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 Franck Vigroux

FORÊT

Direction, conception, musique live

 Franck Vigroux

Danse/performance 

Haruka Miyamoto

Création costumes 

Margot Dusé

Création vidéo 

Kurt d’Haeseleer

Vidéo générative

 Antoine Schmitt

Lumière 

Perrine Cado

Conseil dramaturgique 

Michel Simonot et Philippe Malone

MUSIQUE  + VIDÉO + DANSE 
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Le projet Forêt est l’écriture à plusieurs mains d’un spectacle qui réunit deux  

artistes de la scène Azusa Takeuchi (danseuse, performeuse), Franck Vigroux  

(musique, conception) et deux plasticiens, l’artiste vidéo Kurt d’Haeseleer et la 

créatrice de costumes Margot Dusé.

Au delà des enjeux dramaturgiques relatifs au sujet, la dimension scénique et  

plastique se trouvera ici reliée par la création d’objets/costumes originaux consti-

tués de bois de rivière, de branches mortes et de divers végétaux. Ils seront portés, 

manipulés, mis en mouvement comme une véritable deuxième peau, ou bien abris 

ou encore couronne d’épine, mais aussi sujet d’intégration et d’interaction, contre-

point dans l’image animée et la lumières (à travers des jeux de projections vidéo 

sur tulles) ou encore source sonore pour la création musicale (par exemple amplifi-

cations et traitement du son des bois mis en mouvement …) Ces costumes/œuvres, 

objets « renouvelables» par excellence seront ré-assemblés ou reconstitués  

à chaque occasion de tournée. Une musique tellurique à base de matériaux  

électroniques et de sons concrets sera jouée en direct à la régie, colonne verté-

brale du spectacle la composition musicale sera remaniée en fonction des apports 

de chaque protagoniste, suivant les enjeux de sens mais aussi de « physicalité » 

ou d’intéraction/dialogues avec les événements visuels et chorégraphiques. Le tra-

vail vidéo sera constitué d’images extraites du réel et déformées à l’extrême pour 

s’approcher d’un univers fantasmagorique à la lisière du surréalisme - des images 

de la performeuse et des objets/bois seront filmées, transformées, et projetées 

sur plusieurs surfaces, repoussant les limites de la scène et créant un sentiment 

d’étrangeté et d’illusion entre la présence réelle ou « augmentée ». Enfin la perfor-

mance « chorégraphique » intimement liée à la construction musicale, organique, 

s’installera dans une relative lenteur de mouvements avec les objets, jusqu’à des 

moments de « transe ».

Tisser un tout. Il ne s’agira pas d’un spectacle multimédia ou de danse contem-

poraine, encore moins d’un concert de musique électronique. Nous voulons  

poursuivre notre recherche « d’intégration » pour établir un langage, commun, 

mais prolixe.

JANVIER
JEU. 20 —  20h

Durée 55 min

Production déléguée : 
Cie D’autres Cordes. 
Coproduction  :
MAC de Créteil, Biennale Nemo 
Le 104, Théâtre de Nîmes, La 
Muse en Circuit, Théâtre de 
Mende, Césaré CNCM/Reims. 
Accueil en résidence Le Cube 
Hérisson, Espace des Anges de 
Mende, Théâtre de Nîmes, La 
Comédie de Reims. Soutiens 
Adami et Spedidam. La Cie 
d’Autres Cordes reçoit les 
soutiens de la Région et de la 
DRAC Occitanie au titre du 
conventionnement. 
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Synopsis

Naufrage sur les rives d’un monde inconnu, traversée d’espaces fantasmagoriques peuplés d’esprits et de personnages 

insolites, primitifs, chamaniques ou, à l’opposé, hyper-évolués. Sous nos yeux se déploie un univers organique dénué de 

repéres temporels à travers lesquels dialoguent des fragments de civilisations passées et futures. Spectacle polymorphe, 

opéra électronique, théâtre visuel, objets chorégraphique et performatif, s’appuyant sur un récit non conventionnel tissé 

dans une suite de tableaux vivants, Forêt puise dans de multiples récits d’aventuriers ou d’ethnologues tels Naufrage 

de Cabeza de Vaca, Dont’ sleep there are snakes de Daniel Everett ou encore Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss 

dont l’épigraphe Nec minus ergo ante haec quam te cecidere, cadentque (Pas plus que toi, ces générations n’ont pas 

cessé de s’éteindre et continueront de s’éteindre) de Lucrèce, incarnent en partie les soubassements dramaturgiques du 

spectacle.

Forêt ne répond à aucune question, mais invite à une expérience sensorielle et poétique, et peut-être en creux, à une oc-

casion d’interroger l’évolution des rapports nature et culture.

FRANCK VIGROUX

Artiste protéiforme, il évolue dans un univers où se croisent musique contemporaine, théâtre, danse et vidéo.

Prolixe et sans barrières de style, il parcourt un temps les scènes des musiques expérimentales et improvisées puis son 

évolution musicale le mène vers les musiques électroniques.

Après avoir réalisé des «albums concepts», des films expérimentaux, collaboré avec des auteurs de théâtre, poètes so-

nores ou chorégraphes, il s’intéresse de plus en plus aux formes audiovisuelles live et à l’écriture de plateau, ce qui le 

mène peu à peu à mettre en scène sa musique à travers des spectacles pluridisciplinaires.

http://www.franckvigroux.com

HARUKA MIYAMOTO  - Danseuse (elle remplace Azusa Takeuchi pour la représentation à l’Hexagone)

Née au japon en 1989, elle commence à se former en danse classique en 1992 au Tottori City Ballet Studio (Japon) 

jusqu’en 2008.

En 2008, elle intègre l’Ecole nationale supérieure de danse de Marseille. Ensuite, elle danse pour la Compagnie Ridz en 

2013 sous la direction de Simonne Rizzo, puis participe à une création ainsi qu’une tournée pour Nicolas Paul en 2014.

En 2016, elle intègre la compagnie La Parenthèse sous la direction de Christophe Garcia, ainsi que le CNDC d’Angers 

sous la direction de Robert Swinston avec à la clé une tournée aux Etats–Unis ainsi qu’en Europe pour Beachbirds & 

Biped.

En 2018, elle intègre la Compagnie Traction pour laquelle je joue une pièce participative incluant des femmes des tous 

horizons.

En 2019, elle intègre la compagnie Kashyl sous la direction d’Ashley Chen pour la création Distances.


