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danse / théâtRe • dès 13 ans / 4e > 2de

Pour salle de classe

JAuGe 30 (Ou 1 CLASSe)

 
• spectacle disponible en tournée à partir de mars 2020

Le Proces de Goku
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Note d’intention 

Goku, passionné de danse, a fait le King loop step. 
Mais ce pas est une œuvre protégée par le code 
de la propriété intellectuelle. Assigné en justice, 
B-boy Goku choisit de plaider son innocence. Le 
jour du procès, découvrant que le juge est un an-
cien danseur, il le provoque en battle.

Signée par la chorégraphe et auteure Anne 
Nguyen, Le procès de Goku est une pièce pour deux 
comédiens-danseurs. Elle a été imaginée pour être 
jouée dans des salles de classe, les élèves étant à 
la fois spectateurs et jurés. Le procès, dont l’enjeu 
sera exalté par l’intensité du dialogue entre les 
deux personnages, sera ponctué de démonstra-
tions dansées. Le spectacle oscillera entre l’absurde 
et le tragique d’une situation qui, anecdotique à 
première vue, soulève des questionnements pro-
fonds sur nos valeurs, sur les notions de liberté, de 
responsabilité et d’héritage.

Les pas de danse appartiennent-ils à 
quelqu’un ? Pour le savoir, place au 
flow, au free style, au battle…
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anne nGUYen  
Autodidacte, la danseuse et chorégraphe Anne Nguyen 
combine la gestuelle brute et virtuose du hip-hop 
à une écriture graphique, déstructurée et épurée. 
Racine carrée, Yonder Woman, PROMENADE OBLI-
GATOIRE, bal.exe, Autarcie (….), Kata… Les titres de 
ses spectacles évoquent ses multiples infl uences : 
les mathématiques et les arts martiaux mais aus-
si les utopies et les mythes. À l’image du danseur 
hip-hop à la gestuelle explosive, ses spectacles dé-
voilent l’être humain qui se débat passionnément 
face à un environnement contemporain hostile. 
Elle construit des espaces symboliques où la danse, 
puissante, libératrice et frénétique, incarne la ré-
sistance du vivant face à des valeurs en perpétuel 
bouleversement. Les spectacles d’Anne Nguyen ont 
été présentés sur de nombreuses scènes et dans de 
prestigieux festivals comme le Holland Festival à 
Amsterdam, le festival Crossing The Line à New York, 
le Festival Tanz im August à Berlin, le Festival URB 
à Helsinki, le Festival de Hué au Vietnam ou encore 
le Festival Dies de Dansa à Barcelone. Anne Nguyen 
est également auteure d’articles et d’un recueil de 
poèmes sur la danse, Manuel du Guerrier de la Ville. 
Depuis 2012, elle enseigne un atelier artistique sur 
la danse hip-hop à Sciences Po Paris.

La Compagnie par Terre reçoit l’aide pluriannuelle 
du ministère de la Culture et de la Communication / 
DRAC Île-de-France, l’aide de la Région Île-de-France 
au titre de la Permanence artistique et culturelle, 
ainsi que l’Aide au fonctionnement du Départe-
ment du Val-de-Marne.

FRanÇois laMaRGot  
Depuis près de quinze ans, François Lamargot dé-
fend une écriture chorégraphique singulière en 
France et à travers le monde. Membre fondateur 
de La XXe Tribu, ils signent des pièces qui inscrivent 
la compagnie à l’avant garde d’un style entre hip-
hop et danse contemporaine. Ses infl uences variées 
lui permettent d’être interprète pour de nombreux 
chorégraphes : George Momboye, Salia Sanou et 
Seydou Bro, Blanca Li, Claude Brumachon, Yann 
Lheureux, Laura Scozzi , Ibrahim Sissoko, Farid Berki. 
De 2011 à 2015, il assiste Anthony Égéa sur des pro-
jets internationaux, notamment Rage, réunissant 
des danseurs du continent africain. Ne souhaitant 
pas se cantonner à une seule forme de création, 
François Lamargot transpose son univers à la vi-
déo et signe plusieurs courts-métrages en 2016. 
La même année, il reprend le chemin des battles et 
remporte l’Open Your Mind lors du Notorious IBE. 
2018 marque l’aboutissement de deux années de 
recherche sur le solo Refl ets pour donner naissance 
à un spectacle singulier à la frontière entre danse, 
théâtre et vidéo. Une forme atypique qui l’inscrit 
dans une nouvelle évolution. 

Jean-BaPtiste saUnieR    
Après avoir étudié au Conservatoire de théâtre de 
Marseille puis au Cours Florent, Jean-Baptiste Saunier 
entre à l’École nationale d’acteur de Cannes et Mar-
seille (ÉRACM), d’où il sort diplômé en 2011. Il pra-
tique le hip-hop Krump en parallèle depuis plus de 
15 ans, et le corps est au centre de son travail théâ-
tral. Artiste pluridisciplinaire, il expérimente autant 
le théâtre classique (Molière, Racine) que des formes 
plus contemporaines, voire performatives (Le Musée 
vivant avec Robert Cantarella au Centre Pompidou 
ou l’exposition vivante Née quelque part à la Villette 
pour le jeune public), en passant par la marionnette 
(Le Conte d’hiver, spectacle avec des marionnettes à 
tringles et The Great Disaster, spectacle de la com-
pagnie Arketal à Nice utilisant la technique du bun-
raku).

Biographies

©
 P.

 G
ra

m
ar

d


