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KAIJU littéralement “Bête étrange” ou “bête mystérieuse” est un terme japonais 
pour désigner les monstres géants des films japonais. 

Dans un dispositif de réalité augmentée, un danseur hip hop, un graphiste de dessin 
animé et un plasticien tentent de manipuler les images d’aujourd’hui qui nous habi-
tent, qui nous transforment.
Kaiju pose la question de l’enfance éternelle : Dans  la société du divertissement et de 
l’hyper-actualité, quel monstre d’égo et d’irrésolu  grandit en nous ?

durée : 65 min
Une production de Shonen en coproduction avec le CCN de La Rochelle, Initiatives d’Artistes 
en Danses Urbaines (Fondation de France, Parc de La Villette avec le soutien de la Caisse 
des Dépôts et Consignations et de l’Acsè), CCN de Créteil, [Ars] numerica, Centre Européen 
pour la création numérique à Montbéliard, Le Cube - Centre de création numérique à Issy-
les-Moulineaux, le Théâtre de L’ Archipel - Scène Conventionnée de Perpignan.

Avec l’aide à la création chorégraphique de la DRAC Ile de France, du dispositif pour la créa-
tion artistique multimédia (DICREAM) - Centre National du Cinéma et de l’image animée, 
aide à la maquette et à la production et l’aide ADAMI et de la SPEDIDAM.
KAIJU à reçu le prix Danse / nouvelle technologie de l’Office Franco -Québécois de la Jeu-
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bourse numérique Lagardère 2010.
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Carpentier / administration Aurélien Guillois (bureau FormART)
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“Si vous voulez interpréter une fleur, vous pouvez la mimer, elle 
sera la fleur de tout le monde, banale, sans intérêt.

 Par contre, si vous placez la beauté de cette fleur et les 
émotions qu’elle évoque dans votre corps mort, la fleur 

que vous créerez sera vraie et unique et le public sera 
ému.”

              Kazuo Ohno, 1906 –2010
chorégraphe Butô





Dans notre quotidien les signes pop et 
l’information sont partout. Ils sont si nom-
breux, si instantanés, qu’ils se fondent en 
une masse informe qui glisse et s’imprègne 
en nous. 
Kaiju, en s’inspirant de l’écriture du manga*, 
synthétise ce folklore de signes pour créer 
sur le plateau un mouvement de textures 
qui exprime ce va et vient constant entre 
l’enfance et l’âge adulte, entre dissolution 
de la conscience et hyper activité, qui cara-
ctérise notre génération confrontée à un af-
flux incessant d’images. 
Car si le manga parvient, en réinterpré-
tant ces signes par l’usage d’une narration 
de type cinématographique et picturale, à 
soulever des questions à la fois sociétales, 
religieuses et philosophiques, Kaiju de la 
même manière manipule les icônes pour 
mieux les mettre en question. En décalant 
leur idéologie première, celles-ci devien-
nent alors un flux sensible, une matière 
malléable qui participent à la construction 
de l’espace sensoriel du spectacle.
 
Kaiju convoque la fantasmagorie symbol-
ique d’auteurs tels que Hayao Myazaki (Prin-
cesse Mononoke, Le voyage de Chihiro), ou 
apocalyptique de Otomo Katsuhiro (Akira, 
Domu), mais ces références viennent aussi 
alimenter une composition plastique qui 
travaille sur le clair-obscur, les équilibres du 

positif et du négatif, la surimpression entre 
l’image et l’espace. 
Ainsi, entre narration et texture, signes et 
matières, graphisme et plasticité, l’univers 
visuel de Kaiju se développe de manière os-
cillatoire pour interroger l’image dans toute 
son ambiguïté. 

Dans une errance, une zone de frottements, 
l’image dans Kaiju peu à peu par s’immisce 
partout jusqu’à une ombre géante qui, telle 
un monstre multiforme et insaisissable, finit 
par prendre possession des corps et absorb-
er la totalité de l’espace théâtral.
Les personnages sur scène semblent alors 
chercher quelque chose, tenter de don-
ner un sens aux images qui les assaillent, 
mais la quête de Kaiju devient vite une er-
rance, un parcours de transformation dont 
l’irrésolu apparaît peu à peu comme la seule 
finalité. L’écriture du plateau cherche à ren-
dre palpable ce mouvement vers le vide, 
un vide obscur et magnétique, ce vide qui 
est l’absolu de l’image, à la fois fascinant et 
insaisissable.

*Un manga est une bande dessinée japonaise. Le 
mot manga est souvent utilisé de façon impropre 
pour désigner, par extension, une bande dessinée 
non japonaise respectant les codes des productions 
populaires japonaises ou pour nommer d’autres pro-
duits visuels rappelant ces bandes dessinées (dessins 

animés, style graphique…).

L’image, le manga, l’irrésolu
La pièce KAIJU est telle une expérience de laboratoire, d’inspiration plastique 
et psychanalytique : un danseur, un graphiste, un plasticien, trois person-
nalités créent et soumettent aux autres sur le plateau leur vision de l’image.





Dans les années 70, la première génération 
américaine de danseurs hip hop a brassé des 
danses dites sociales, provenant des com-
munautés noires et hispaniques, s’inspirant 
du mime, de la pop culture, des séries B et 
des comics. Ils se sont inspirés des films de 
science-fiction en Animatronic saccadés 
(King Kong, Jason et les Argonautes), et du 
cinéma de Kung-fu. Un style de danse expri-
mant ce métissage est le Poppin’ (la danse « 
robotique »).
Aujourd’hui, les blockbusters à images de 
synthèse toujours plus « réalistes » comme 
Transformers ou Avatar, nourrissent un 
nouvel imaginaire de mouvement chez les 
danseurs hip hop. Car le corps hip hop est 
une sorte d’appareil digestif des imaginaires 
audiovisuels et représente l’appétit de con-
sommation d’une jeunesse d’aujourd’hui - 
les clips MTV ou la publicité en sont d’ailleurs 
la pire expression.
 
Dans Kaiju, la quête des personnages, 
comme leur corps en mouvement sur le 
plateau, devient une texture : petit à petit, 
le corps égotique s’efface pour devenir un 
matériau qui habite un espace à la fois sen-
soriel et réflexif.

A l’image de notre époque qui nous plonge 
dans une oscillation constante entre l’égo et 
le collectif, le primitif et le spirituel, l’enfance 
et l’âge adulte, 

Kaiju cherche, à travers un travail approfon-
di sur les états de corps, à opérer un glisse-
ment entre le geste mineur et le mouve-
ment fictionnel. 
D’abord simple présence, prise dans son 
plus infime quotidien, le corps parvient peu 
à peu sur scène à prendre en charge le fan-
tastique, à l’incarner, à le présentifier plus 
encore qu’à le représenter. Si la transfor-
mation corporelle passe par une recherche 
sur la pulsation organique, la fluidité des 
enchainements, la transmission d’énergie 
entre les différentes parties du corps qui 
évoque un flux intérieur en expansion, Kaiju 
cherche également à faire cohabiter dans le 
même temps sur scène différents états, dif-
férentes qualités de corps. 

Le corps quotidien d’un interprète peut al-
ors entrer en contact avec une danse dont 
la physicalité est entièrement déployée, 
créant ainsi frottements, frictions, mise en 
regard, champ et contre-champ. Ainsi, en-
tre mimétisme des images et détournement 
des codes de la danse hip hop, la recherche 
d’une présence quotidienne comme celle 
d’un corps fantastique dans Kaiju s’inscrit 
dans ce double mouvement de transfor-
mation et de juxtaposition des niveaux de 
présence, qui parle et interroge la surcharge 
d’images et d’influences qui nous assaille 
autant qu’elle nous constitue.

Le corps en quête, du quotidien au fantastique





La réalité augmentée désigne les systèmes qui rendent possible la 
superposition d’un modèle virtuel 3D ou 2D à la perception que nous 
avons naturellement de la réalité et ceci en temps réel. Le concept 
de réalité augmentée vise donc à compléter notre perception du 

monde réel, en y ajoutant des éléments fictifs, non percepti-
bles naturellement en permettant par exemple  d’incruster 

de façon réaliste des objets virtuels dans une séquence 
d’images. Ses applications sont multiples et touchent 

de plus en plus de domaines : jeux vidéo, cinéma 
et télévision.

 wikipedia source 





Kaiju est l’acte d’alchimie des deux arts que 
pratique le chorégraphe Éric Minh Cuong 
Castaing : le cinéma d’animation et la 
chorégraphie. 
Danseur et chorégraphe hip-hop, diplômé 
en animation 3D à l’École de l’image Les 
Gobelins, Éric Minh Cuong Castaing tisse 
ici un double partenariat artistique et tech-
nologique avec Pierre Gufflet, plasticien et  
développeur des logiciels d’interaction ar-
tistique. 
Sur scène, un lien permanent relie le dan-
seur, le cadreur-graphiste et le public :
Détection de silhouette par infrarouges, pro-
jection de vidéo et de dessins d’animation, 
« texturage » des murs du théâtre par vid-
éoprojection, le danseur et le numérique se 
rejoignent dans une écriture faite d’ombre 
et de lumière. 

Dans la synchronisation entre la danse et la 
numérique, Éric Minh Cuong Castaing sou-
haite remettre en question notre percep-
tion du réel. 

Est-ce que ce que je vois à ce moment précis 
est bien réel ? 
Ou est-ce que ma perception est déterminée 
par toutes les informations que j’ingurgite 
chaque jour par la télé, le net, le cinéma ? 
A quels points ces informations devien-
nent-elles des références sur lesquelles je 
m’appuie pour juger et ressentir ce que je 
vois ? 
Agissent-elles comme un filtre, une œillère, 
un flou ?
Le travail sur le temps réel dans Kaiju per-
met de trouver une temporalité commune 
entre le numérique et le vivant. L’image et 
le danseur pratiquent un même espace, 
construisent une même histoire.
Ils se répondent l’un l’autre dans un même 
mouvement. L’image devient alors un pro-
longement de la danse, une trace, une em-
preinte ou au contraire une anticipation, un 
chemin. 
La danse et l’image font corps, et sur le vis-
age filmé par le caméraman et projeté sur 
un écran, les animations coulent sur lui 
comme de la sueur.

Le numérique, le vivant, le temps réel





Dans un questionnement sur la féérie 
numérique, Naun a commencé par enregis-
trer Kate Combault, une chanteuse soprane. 
Il s’agissait alors de créer une texture de 
chants capable de questionner la temporali-
té du plateau, de suspendre les actions, leur 
importance narrative.
Ce chant se développe comme une en-
veloppe temporelle pour l’exécution de 
la phrase gestuelle : le danseur garde 
la maîtrise de son espace-temps pour 
l’aménagement de ses états de corps suc-
cessifs. Ces chants aériens convoquent la 
transcendance, la verticalité, une tradition 
de la musique pour les dieux qui vient se 
confronter à la connotation de l’image pix-
ellisée.

Mais à côté de cet espace ouvert qui en-
gage une spiritualité,  il s’agissait de dével-
opper le temps de la fiction, de la narration, 
celui dans lequel l’image nous entraine, 
nous pousse, nous attire. Notre culture du 
récit a alors convoqué un univers cinéma-
tographique, inspiré par des bandes so-
nores de films noirs tels que 
« Shutter Island » de Martin Scorcese, ou de 
dessins animés de science-fiction tels que « 
Ghost in the Shell », ou « Akira ». 

Ainsi, de la même manière que l’image finit 
par s’emparer de l’ensemble de l’espace du 
plateau, le son opère une plongée dans un 
espace fictionnel. Son emprise se fait plus 
grande, plus physique. Elle impacte le corps, 
celui du danseur comme celui des specta-
teurs. Naun ouvre alors un nouvel espace 
narratif et magnétique qui emporte peu à 
peu les interprètes et les emmène vers de 
nouvelles possibilités.

Le travail sur le son passe enfin par une 
augmentation de l’espace réel. Les sons du 
plateau, la voix, le souffle, les pas des dan-
seurs sont captés et rediffusés, constituant 
ainsi une matière nouvelle, une pénétration 
dans l’intimité physique développée sur le 
plateau. 

On passe alors d’un paysage cinéma-
tographique à l’intériorité organique de 
l’interprète. Et, de la même manière que 
l’image peut opérer un zoom et laisser ap-
paraître la précision d’un regard, le grain de 
la peau, le son lui aussi devient le vecteur 
d’un rapprochement sensitif, d’une focali-
sation, d’un agrandissement comme d’une 
médiatisation de l’intimité des danseurs.

Le chant: la transcendance, l’espace fictionnel, 
le son du plateau



Equipe
Salomon Baneck Asaro interprète (Rennes, Paris)
Danseur d’origine camourenaise-sicilienne, au-
todidacte venant de l’underground hip hop, a 
travaillé avec Choream, Ham’alliance,Zaza Did-
iers, Dominique Boivin...

Gregoire faucheux scénographe et interprète( Paris)
Il a étudié l’architecture et scénographie dans le 
théâtre contemporain (Daniel Jeanneteau, Lau-
rent Fraunié, Thierry de Pernetty..)
www.gregoirefaucheux.com

Gaetan Brun Picard assistant chorégraphe (Paris)
Chorégraphe-danseur croisant Tanz theater, le 
théâtre concret et la danse hip hop, il a suivi des 
formations de danse avec Denis Taffanel, May-
ling Bisogno et Stéphane Fratti, Peepin Tom,et 
en théâtre avec d’Andrés Spinelli, Ernesto Berar-
dino, Rafael Bianciotto.
Il a dansé pour Natalie Pernette, Emmanuel Gat.

Celeste Germe dramaturge (Paris)
Architecte et metteur en scène du collectif de 
théâtre contemporain DAS PLATEAU
www.dasplateau.net

Naun compositeur (Paris)
Auteur chanteur compositeur(quintet vocal 
Mana), pour le cinéma(Lullaby for Py de Benoit 
Phillipon) et le coaching vocal (l’école Atla, à 
Paris).

Pierre Gufflet concepteur video (Nantes)
Artiste multimédia et programmeur, pour des 
installations ou des créations de spectacle vi-
vant, Pierre a travaillé avec entre autre Olga de 
Soto, Caterina Sagna, Patrick Keiller, le collectif 
Superamas, Marie-Laure Cazin, Le Fresnoy Stu-
dio National... www.pierregufflet.net

Sebastien Lefèvre créateur lumière (Lyon)
Venant des arts plastiques, il  crée pour la danse 
(la cie hip hop Alexandre N’posse, Maryse De-
lente…), le théâtre contemporain (C. Rangade, 
théâtre Craie) pour des concerts (Antony and 
the Johnsons à Londres). Et des installations à la 
Fête des lumières à Lyon en 2004, en 2009.
sebastienlefevre.over-blog.com

Pierre Thirion graphiste (Paris)
Sortant de l’école des Gobelins du cursus mul-
timédia, il co fonde le collectif Lab212, travaille 
dans la publicité, et crée des installations inter-
actives.
www.lab212.org

Emilie Carpentier costumière (Paris)
a travaillé avec Mourad Merzouki / Kafig (Boxe, 
boxe..)



Suite à ce désir de travailler avec des amateurs 
sur scène et fort de l’expérience de la précédente 
création KAIJU croisant danse et arts numériques, 
Eric propose des ateliers de pratique de danse 
avec de la détection et de la videoprojection en 
temps réel.
S’appuyant sur les techniques de danse hip hop, 
de danse Buto et de danse contemporaine, Eric 
souhaite sensibiliser, éveiller à l’acte de la création 
contemporaine et à la danse.
Les ateliers sont modulables suivant le niveau et 
l’âge des pratiquants.

Dispositif vidéo (fourni par la cie)
1 vidéo projecteur 
2 caméras infrarouges
2 macs

Equipe : 3 à 4 personnes suivant le groupe
1 chorégraphe
1 à 2 assistants chorégraphes
1 régisseur vidéo

Processus
Afin d’articuler travail de groupe et travail 
individuel, je m’appuierai sur quatre axes de 
développement chorégraphique :
-            des bases de danse (rapport au sol, de 
perception, d’équilibre, d’écoute en groupe)
- la recherche d’un rythme soutenu venant du 
Jacking : un rebond perpétuel qui part du centre 
pour se propager dans l’ensemble du corps
- le développement d’un imaginaire lié à la 
danse butô à travers des ateliers de mimétismes 
autour de personnages de dessins animés (ces 
ateliers ont été développés lors de la création de 
mon dernier spectacle, Kaiju)
- le travail du mouvement lié à la détection 
infrarouge et à la vidéo-projection
Ce travail s’appuiera sur l’expérience que j’ai 
accumulée ces dix dernières années dans la 
réalisation de missions pédagogiques de danse 
avec les enfants, que ce soit au Sénégal, au 
Vietnam, au centre du Galion (93), à Bobigny 
(classe à PAC)...

Atelier de sensibilisation à la danse et aux arts numériques



Entretien Eric Minh Cuong Castaing par Gilles Rondot, 
extrait du journal du CCN de la Rochelle, février 2011
Tu parles du corps hip hop qui incarne selon toi 
l’appareil digestif des imaginaires audiovisuels et qui 
est représentatif de l’appétit de consommation d’une 
jeunesse d’aujourd’hui... Peux-tu préciser quel est ton 
rapport intime à la danse hip hop, est- ce un effet de 
génération ou y a-t-il quelque chose de plus fort dans 
les états de corps et la gestuelle?

J’ai commencé le hip hop en 1997 à Villepinte, mais 
d’autres pratiques ont été déterminantes dans mon 
parcours, comme celles des arts martiaux, de la danse 
contemporaine, de la danse butô ... Mon approche de 
la danse, aussi bien en tant que chorégraphe qu’en tant 
que danseur est faite de la confrontation de toutes ces 
pratiques, qui se sont déplacées en moi, refusant de 
tracer une ligne claire, une origine ou une influence pré-
cise.
Cette surcharge d’influences, j’en parle dans Kaiju. 
D’une sorte d’indigestion d’images qui caractérise notre 
monde. L’un des prismes par lequel je développe cette 
idée est effectivement la danse hip hop, mais le travail 
du corps dans Kaiju, cette recherche d’un corps fantas-
tique, vient autant du mimétisme des images que du 
détournement des codes de la danse hip hop. Nous tra-
vaillons sur cela avec Gaétan Brun-Picard, mon assistant 
chorégraphe, qui évolue à la fois dans la danse hip hop et 
dans le Tanztheater et avec Salomon, danseur venant de 
l’underground et qui est précisément ce corps digestif.
Il y a dans le hip hop cette idée que je trouve très belle 
qui est d’essayer de ne pas bouger comme l’autre. Ne pas 
bouger comme l’autre, mais se retrouver à un endroit de
danse malgré tout, découvrir un imaginaire commun : 
celui de la télévision, le cinéma, l’école... Cette idée de 
déplacer pour mieux retrouver... Cela guide mon travail, 
et Kaiju en particulier, qui parle de l’image, des images, 
et qui, pour pouvoir le faire, doit toujours trouver les res-
sources du décalage, de la prise de distance...

Comment te positionnes-tu par rapport aux arts plas-
tiques, cherches-tu à te situer dans un croisement entre 
les arts plastiques et la danse et pourquoi ?

Mon premier désir puis mon premier métier a été 
de travailler dans le cinéma d’animation, en tant que 
dessinateur de personnages, les animer. Puis est venue 
l’animation 3D que j’ai étudiée aux Gobelins il y a 7 ans. 
Très vite, j’ai voulu aller au bout du code de narration 
du cinéma qui m’émeut en tant que spectateur mais qui 
me laisse sur ma faim quand je crée une image. Surtout 
depuis que j’ai travaillé dans la publicité qui produit des 
images qui touchent, mais qui touchent pour faire con-
sommer.
Ainsi, mon processus chorégraphique et ma réflexion sur 
la capacité à produire de l’émotion, viennent d’abord de 
mon histoire, de ma pratique de l’image - du cinéma, du 
manga, de la bande dessinée - avant celle de l’espace 
théâtral dans lequel ces questionnements sont finale-
ment venus s’inscrire.
Sans doute parce que l’espace théâtral propose une 

capacité de chevauchement qui permet de mettre en 
regard ces questionnements et non d’y être absorbée. 
Sans doute aussi parce que le plateau ouvre un espace 
de rencontre entre le public vivant et nous, tout aussi 
inconstants, qui souhaitons maîtriser la perception du 
spectateur, l’abandonner dans un questionnement, un 
irrésolu...
Je crois en effet que c’est dans cette interrogation sur la 
narration qu’intervient le besoin du corps dans ma créa-
tion, son inconstance, son indicible tension, sa vérité. 
Ce qui m’interpelle aujourd’hui est comment les choses 
du plateau glissent entre elles. Comment l’empathie du 
spectateur peut être guidée vers un geste, un corps, une
lumière ou une voix. Comment on peut travailler cette 
prise de relais, brouiller les pistes aussi et faire naître de 
nouvelles associations d’idées.
Parfois je recherche peu de choses dans la danse. Une 
simple présence, un regard, une gravité... Je crois que je 
me questionne sur l’idée du spectaculaire. Enchaîner les 
images dans Kaiju serait justement jouer le jeu de ces im-
ages (entertainment) qui nous guident sans temps mort, 
sans cogitation possible.

Est-ce que ton rapport aux mangas est purement intel-
lectuel ou lié à tes origines asiatiques ?

...I don’ t know...
Notre compagnie s’appelle Shonen, c’est un mot japo-
nais qui désigne un genre de manga. Comme je le disais, 
je pense qu’on s’inscrit plus dans une idée de croisement 
d’influences et d’images qui nous nourrissent quotidi-
ennement que dans une identification ethnique.
Je suis vietnamien, or les cultures vietnamienne et 
japonaise sont très différentes. Ce qui m’a attiré dans 
le manga quand j’étais ado, c’était que le héros était 
nous-même, paumé, qui essayions de nous surpasser, 
de surpasser notre condition sociale, humaine. De plus, 
le manga est une bande dessinée populaire et il y a un 
premier degré dans le pathos, dans la lecture rapide 
qui m’intéresse vraiment... Et une narration cinéma-
tographique dans la construction du récit avec les plans 
qui s’enchaînent tout en approchant des questions poli-
tiques, et philosophiques. Je pense notamment à Akira 
d’Otomo Katsuhiro, une œuvre sur laquelle je m’appuie 
fortement pour la création de Kaiju.
Je crée des images et parfois je me dis pourquoi recréer 
alors que tout est là, dans Akira... Peut-être est-ce mieux 
d’injecter directement cette matière sur le plateau, de 
la faire se confronter aux autres. De la montrer telle 
qu’elle est, comme un fragment de notre culture, de 
notre monde qu’on importerait tel quel, sur scène. De 
voir comment elle parle et réagit au contact des corps, 
de l’espace, de notre propre narration…C’est notam-
ment pour cette raison que je travaille sur le mapping 
vidéo qui permet de déformer cette image importée par 
l’espace physique, réel, dans lequel a lieu le spectacle.



«Reporter de l’intime», j’aime bien cette formula-
tion car les nouveaux moyens de communication 
ont plutôt tendance à rendre les gens et les choses 
extrêmement superficiels, peux-tu en dire plus?

Tout d’abord, j’avais envie de m’emparer poétique-
ment d’une notion “nouvelle technologie hype”: 
la réalité augmentée. La réalité augmentée, dans 
l’utilisation quotidienne, c’est filmer avec son télé-
phone, ou sa tablette tactile, un lieu, une rue, un 
monument et recevoir des infos dessus par inter-
net ou par GPS qui viennent se plaquer sur l’image 
filmée par la caméra du téléphone.
Maintenant, si on filme une personne, que voit-t-
on sur l’image de son corps ? Des données de re-
cherche Google, son profil Facebook, des tags ? 
Ses souvenirs, ses désirs, qui s’imprimeraient sur 
son corps comme des tatouages ? Je ne sais pas 
si les moyens de communication ont tendance 
à rendre les gens superficiels, mais ils projettent 
vers l’extérieur du corps ce qui fait notre intimité. 
Les projections dans Kaiju traitent parfois de cette 
question : l’impression, la surimpression, les mots 
qui identifient et mappent le corps ou l’image du 
corps... Cela pose la question de ce qui nous iden-
tifie, comme sur le net, quelques photos, des liens, 
quelques mots tags qui nous synthétisent...
La notion de reporter de l’intime exprime ça, ce-
tte association entre intimité et projection de cette 
intimité. Elle renvoie à notre voyeurisme comme à 
notre exhibitionnisme.

L’ultra communication et les techno rencontres : 
as-tu une position critique par rapport à cela où 
ne fais-tu que faire un constat ? quel est ton point 
de vue ?

Hmm... je pense que c’est plutôt le bordel, c’est 
troublant comme on peut, par exemple, mettre en 
scène sa vie sur Facebook, par les vidéos que l’on 
poste, les commentaires et les «j’aime».
C’est intégré, c’est un quotidien, et c’est aussi très 
pratique, très rassurant d’être toujours «lié» aux 
autres... J’ai grandi avec les premiers tchats et 
l’essor d’internet qui remplace le journal de 20h. 
Aujourd’hui, on apprend à la minute près qu’il y a 
un attentat, une famine, une énième usine-prison 
au bout du monde..
Mais prenons-nous plus parti, pouvons-nous pren-
dre plus parti dans ce flot d’informations ? Car je me 
sens également faire partie de cette génération que 
l’on nomme dans la publicité dépolitisée «speed et 
enthousiaste». J’ai donc ce sentiment que l’on est 
dans une phase de digestion vers...

Ce qui ne veut pas dire qu’il faut attendre que cela 
se transforme tout seul : on participe à cette phase 
de digestion et on agit à notre échelle pour pro-
poser une altérité, en questionnant sur le plateau 
les mouvements contraires qui nous parcourent. 
L’espace théâtral permet cela, ouvrir une zone de 
doute, un irrésolu.

Biographie

Eric Minh Cuong Castaing 
est né le 12 octobre 1979, en Seine-Saint-Denis. 
D’abord créateur dans le cinéma d’animation, il 
est diplômé en animation 3D à l’Ecole de l’image 
Les Gobelins, en dessin d’animation tradition-
nel au LTMA du Luxembourg et il a étudié la 
morphologie à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris.
Dessinateur de personnages et d’univers pour 
des séries animées à Mc Guff, Methodfilms, Cube 
ou Def2shoot, il coréalise le court métrage La Mi-
gration Bigoudenn*, primé Jury honors aux Syg-
graph à Los Angeles, prix Canal + aux E-magiciens, 
et mention Electronica à Vienne en 2004. 
Découvrant le hip-hop en 1997, il danse dans dif-
férentes compagnies hip-hop dont la cie MOOD 
de RVSIKA, parallèlement à sa carrière de gra-
phiste. Il rencontre la danse contemporaine par 
le biais d’interprètes de Saburo Teshigawara 
ou de Win Vandekeybus - tels que Juha Marsa-
lo -, puis par la pratique de la danse Butoh (les 
chorégraphes Carlotta Ideka, et Gyohei Zaitsu) 
; expériences auxquelles il relie ses pratiques 
d’arts martiaux passées et son travail intérieur, 
qu’il mêle au style de danse Poppin’. En 2011, Il 
danse pour le spectacle “Ich sah: Das Lamm auf 
dem Berg Zion, Offb. 14,1”de NEUERTANZ du 
plasticien chorégraphe Va Wolfl.

Après un voyage à Los Angeles où il découvre le 
phénomène Krump, et à la suite de projets hu-
manitaires et pédagogiques menés au Sénégal 
et au Vietnam, il crée la compagnie SHONEN en 
2007.

*Le court métrage est visible sur dailymotion ou sur 
le site des Gobelins dans la galerie animation : http://
www.gobelins.fr/galerie/animation/la-migration.htm



Presse
Article MCD, presse digital du 11 juillet 2010 
“Shonen (France), montre un être traversé par les images...“
http://www.digitalmcd.com/2010/07/10/danse-et-nouvelles-technologies

Emission d’Arte Tracks sur la réalité augmentée par SHONEN du 11 nov 2010
http://vimeo.com/16924548

Extrait France 3 Franche Comté le 26 jan 2011 
“ Peter Pan 2.0...”
http://vimeo.com/19233222

Entretien filmé au centre numérique européen Ars numérica en janvier 2011
“le croisement d’une théâtralité contemporaine, la danse et le numérique”
http://vimeo.com/19966620 

Article sud Ouest du 12 février 2011 au CCn de la Rochelle 
“Kaiju ou le monstre dansant”
http://www.sudouest.fr/2011/02/12/kaiju-ou-le-monstre-dansant-316583-4608.php

Reportage France 3 Atlantique le 11 février 2011
“Kaiju, dans l’univers manga signifie...”
http://vimeo.com/19861172
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PASSERELLE SALLE – FACE PIQUEE 

Emplacement éclairage salle à définir KAIJU

Plan  Type
Date plan : 10/02/2011 Echelle: 1/50e

Grégoire Faucheux (plateau)+33(0)680715544 gregoire.faucheux@free.fr
Pierre Gufflet (vidéo et son)   +33(0)620499024 pierregufflet@gmail.com
Sébastien Lefèvre (lumière)   +33(0)682568691 s.lefevre@free.fr
Aurélien Guillois (tournée)      +33(0)683230023 aurelien@bureau-formart.org
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Fourni par la Cie

HQI 400W: 1, 
Fourni par la Cie

Cycliode: 18

Plateau à roulette: 2, 
fourni par la Cie
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fourni par la Cie
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fourni par la Cie
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Fiche technique indicative 
(non contractuelle, merci de nous contacter pour validation)

PERSONNEL 
premier service (montage)
1 régisseur plateau, 1 machiniste, 1 régisseur lumière, 1 électricien, 1 régisseur son
second service (réglages lumière et vidéo)
1 régisseur lumière, 1 électricien, 1 régisseur plateau, 1 machiniste
troisième service (réglage vidéo et son, conduite lumière)
1 régisseur lumière, 1 régisseur son, 1 régisseur plateau
quatrième service (répétition)
1 régisseur lumière, 1 régisseur son, 1 régisseur plateau
cinquième service (mise et représentation) 
1 régisseur lumière, 1 régisseur son, 1 régisseur plateau
démontage à l’issue de la représentation

PLATEAU
température ambiante 21°
cage de scène vide
dimensions optimales mur à mur 15m / profondeur 12m / hauteur 6m
A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR
tapis de danse blanc (ouverture de mur à mur / profondeur 12m / posé de jardin à cour)
1 fond noir sur patience (ouverture mur à mur / hauteur 7m / commande à jardin)
3 frises noires (ouverture 15m / hauteur sous frises 6m)
porteuses nécessaires à l’accroche du décor, de la draperie, des haut-parleurs, des projecteurs
pains de lest pour une charge totale 200kg

FOURNI PAR LA COMPAGNIE
1 écran-tapis transparent (ouverture 5,30m / longueur 10,60m / poids 20kg / PVC classé au feu B1)
1 sous-perche acier montée sur élingues câble, poulies et colliers (ouverture 5,30m / poids 30kg)
à monter sur porteuse bridée (hauteur 7m à 10m / ouverture 9m / charge 200kg répartie en 5 points)
1 palan composé de drisse et poulies et 1 chèvre avec platine 0,3m² à lester avec 200kg de pains

VIDEO
prévoir une accroche en hauteur en salle et un emplacement au sol en salle (vidéoprojecteurs)
positions à définir en fonction de la salle

A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR
1 shutter DMX type Wahlberg et 1 ligne DMX
4 directs secteur dédiés vidéo (2 en salle, 1 au plateau, 1 en régie)
si la distance entre la régie vidéo et les vidéoprojecteurs est supérieure à 30m, prévoir les câbles/boosters VGA nécessaires
 (à valider sur plan)
si la distance entre l’ordinateur en avant-scène à cour et les vidéoprojecteurs sur lyre est supérieure à 30m,
 prévoir 1 câble/booster VGA nécessaire (à valider sur plan)

FOURNI PAR LA COMPAGNIE
1 lyre sur crochet
3 vidéoprojecteurs 
3 caméras infrarouge 
3 ordinateurs portables et périphériques
câbles USB, VGA 30m, RJ45

SON
A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR
1 diffusion stéréo dont sub (adaptée à la salle) type L acoustic
2 retours (suspendus à la face à jardin et cour) type MPB600 ou MPB200
1 console 8 entrées 4 sorties (régie)  
1 microphone HF (répétitions)
1 ligne à retard (diffusion)
1 câble XLR (microphone au plateau)
1 câble mini jack (ordinateur au plateau)
1 direct secteur dédié son (régie)

FOURNI PAR LA COMPAGNIE
1 microphone canon (plateau) 
1 ordinateur portable et périphériques (régie)



LUMIERE
hauteur d’accroche 7m / hauteur sous frises 6m

A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR
18 cycliodes 
1 PAR 64 CP61
3 découpes extra courtes type 613SX
1 découpe courte type 614
1 jeu d’orgue à mémoire, à séquentiel, compatible fichiers ASCII
1 ligne DMX (rampe d’avant-scène)
20 circuits 2kw dont 4 en courbe statique
2 directs secteur dédiés lumière (plateau)
Filtres : 16 Rosco#371 (cycliodes) / 17 Gamcolor1517 (cycliodes) / 1 Gamcolor841 (cycliodes) / 
1 Rosco#371 (PAR) / 1 Gamcolor1517 (PAR) / 3 Gamcolor848 (découpes) / 1 Gamcolor840 (découpe) / 
1 Gam color 1517 (découpe)
blackfoil, gaf-alu noir
moyen de réglage en hauteur

FOURNI PAR LA COMPAGNIE
1 rampe d’avant scène (contrôle DMX / connectique XLR)
5 projecteurs infrarouge (non graduables)
3 PAR MSR 600w 
1 projecteur HQI 400w 
1 prolongateur 30m
1 pied à roulettes 
1 chariot à roulettes
plan de feu adapté à la salle
 
REGIES
3 postes côte à côte en salle avec sièges et lampes (vidéo, son, lumière)
3 directs secteur dédiés vidéo, son, lumière
3 intercom avec casques et microphones (2 en régie, 1 au plateau)

HABILLAGE/LOGES 
défroissage (représentation unique) ou lavage et repassage (série) de 3 costumes
3 loges individuelles chauffées avec toilettes, douches, serviettes
eau embouteillée, boissons chaudes, fruits, encas

EFFECTIF/CONTACTS
7 personnes en tournée (Eric Minh Cuong Castaing, Salomon Baneck-Asaro, Grégoire Faucheux, 
Gaétan Brun-Picard, Pierre Gufflet, Naun, Sébastien Lefèvre)

Grégoire Faucheux (plateau) www.gregoirefaucheux.com +33(0)680715544 gregoire.faucheux@free.fr 
Pierre Gufflet (vidéo et son) www.pierregufflet.net +33(0)620499024 pierregufflet@gmail.com
Sébastien Lefèvre (lumière) www.sebastienlefevre.over-blog.com +33(0)682568691 s.lefevre@free.fr
Aurélien Guillois (tournée) http://bureau-formart.org +33(0)683230023 aurelien@bureau-formart.org
Compagnie Shonen 5 rue Lemercier 75017 Paris www.shonen.info +33(0)621138398 shonen@shonen.info

DISPOSITIF
un espace vide et nu, au sol blanc, aux cintres noirs et au fond noir puis nu,
avec, comme réceptacle des interprètes et de leurs images captées et projetées en temps réel,
un écran-tapis transparent suspendu au lointain et déroulé jusqu’au nez de scène est ainsi disposé dans plusieurs positions 
(d’abord horizontal-étalé puis suspendu-tendu selon des formes courbes tangentes au sol et enfin suspendu-libre) ;
y évolue le danseur ; aux alentours s’ajoutent un graphiste et un plasticien, chacun 
muni de ses contrôleurs (graphiste-danseur mobile avec ordinateur portable, caméra et microphone, scénographe-machin-
iste avec palan et projecteurs mobiles) ; en face d’autres plasticiens-régisseurs contrôlent le dispositif (vidéaste, musicien et 
éclairagiste en salle avec ordinateurs portables et périphériques, console son et jeu d’orgue)

PRODUCTION
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Siège social : 5 rue Lemercier 75017 Paris
Siret : 500 643 911 00018
Déclarée à la préfecture de Paris le 23 juillet 2007
Parution au journal officiel du 25 août 2007, annonce n° 1089
Représentée par Mlle Elsa Cogan, présidente
N° de licence d’entrepreneur du spectacle : Catégorie 2 – 1013025 / délivrée le 04/03/2008
N° adhésion Urssaf : 758 813 22315 0010111



L’intime désir dans la confrontation de l’énergie hip hop et de la Tanz Theater, sur une créa-
tion musicale électro-acoustique et pop de la Neuvième symphonie de Beethoven. Chacun 
porte une histoire secrète, son langage et ses fardeaux. A travers l’épopée d’un couple, du 
premier slow, au quotidien devenu pétrifiant par l’usure, résonne le choc des identités, des 
races.
L’Hymne à la joie  et le romantisme se rejouent  dans  la culture urbaine du remix:  Boucle 
à 128 BPM de l’orchestration d’Herbert Von Karajan, poème de Schiller revisitées en tube  
pop, et ballade mélo d’un piano bruitiste, accompagnateur du désir en échec. Dans un huis 
clos surexposé par des lampes à décharge de 150 watts, Feu glace questionne la possibilité 
de vivre intimement avec ses contraires, la régénérescence de soi par l’étranger.

FEU GLACE
EN COPRODUCTION AVEC  LES SYNODALES, LAURÉAT DU CONSEIL RÉGIONAL DE BOURGOGNE, LE MÉCÉNAT DANSE 
URBAINE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.

REPERTOIRE



CREATION 2008 PRODUCTION SHONEN EN COPRODUCTION AVEC INITIATIVES D’ARTISTES EN DANSES URBAINES – 
PARC DE LA VILLETTE , LE MÉCÉNAT DANSE URBAINE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.

KRASH KNIGHTS

Nés dans la périphérie du vieux monde, les enfants barbares se rêvent chevaliers, domi-
nants des anciennes cités 
De ces émotions adolescentes surgit une fragile violence: L’émeute, la meute.
Une meute de corps sans repères, sans arme, ni armure:Des chevaliers nus et noués par 
d’indémêlables pouvoirs qui se lient, complices ou guerriers, dans la confrontation des 
couleurs de la peau. Une meute vibrante, en pleine course, guidée par un chant de vie mais 
qui ne peut éviter la chute.
Une voix qui porte la meute,une voix qui affronte l’émeute.Une émeute sensible, répan-
dant une énergie de feu, qui ranime les pulsations primitives du vieux monde. Une chorég-
raphie qui met en jeu et en sens la confrontation et la regénérescence de ces chevaliers du 
chaos. Comment apprend-on à vivre avec et à aimer l’autre? 

Krash Knights pose cette question, celle de connaître notre potentiel à agir, à canaliser 
notre énergie propre pour résister ou vivre avec son voisin, selon les normes qu’on sou-
haiterait ériger pour bâtir un monde où les relations humaines feraient face aux inégalités 
sociales et culturelles. 



TANSHIN CREATION 2007 PRODUCTION SHONEN
& COURT MÉTRAGE 

Il est donc question de métamorphoses dans Tanshin, d’un art de la guerre qui inclut sans doute des devenirs-animaux, 
mais aussi d’une domestication de la force, une maîtrise de soi, en un mot : une éducation, ou un parcours initiatique. 
Tanshin est un spectacle majestueux où la danse KRUMP * est également théâtre des corps, et où la chorégraphie donne 
à voir et à lire des mouvements qui signifient une physique de l’inquiétude, où les repères se cherchent à travers un com-
bat qui est aussi une quête d’identité, et peut-être un désir de reconnaissance.
Tanshin présente et représente une violence contenue par la musique et la danse, un art où le danger représenté est 
aussi sans doute ce qui sauve.

* Le KRUMP est né au début des années 90 à Los Angeles, dans le contexte socioculturel violent des ghettos pauvres, des 
trafics de drogue et des émeutes raciales de 1992. Elle se différencie des autres formes de danse hip hop par une expres-
sion de corps littéralement sauvage et spirituel. Le Krump trouve un écho dans les danses tribales africaines, bien que ses 
créateurs n’en aient pas eu conscience au moment de sa création.

La création a été adaptée en court métage de 13 min par le ré-
alisateur Sylvain Decay, filmée sous l’échangeur d’autoroute A6-
A86, à Maison Alfort. Le court métrage  a été selectionné au fes-
tival international de Bourgogne de danse en 2010, et à Dance 
Screeen à Amsterdam.



SHONEN 
Ses premières sources d’inspiration sont d’origines urbaines, pop et audiovisuelles. 
Qu’elle s’inspire du cinéma d’auteur, des danses urbaines, de la photographie de publici-
té, de la musique électronique ou du dessin animé japonais, Shonen se situe au carrefour 
de codes de narration et d’univers esthétiques croisés, dont le brassage engendre imagi-
naire et réflexion sur la représentation de la danse. 
Ainsi, pour chaque pièce de danse sont créés plusieurs projets en arts visuels : séries de 
photographies, courts métrages, illustrations. 

Parcours : La première création est Tanshin, un duo masculin brassant Krump et arts mar-
tiaux, accompagné d’une chanteuse d’Okinawa et d’un musicien électro-acoustique. En 
2007, cette création est diffusée au Théâtre du Soleil à la Cartoucherie de Vincennes dans 
le cadre du festival Premiers pas et au Centre national de la danse à Pantin dans le cadre du 
festival hip-hop Tanz. Il est le coup de cœur du festival Karavel de Mourad Merzouki (com-
pagnie Kafig) à Bron. En 2008 est produit Krash Knights, une création pour quatre danseurs 
hip-hop Krump contemporain, un chanteur rock lyrique et un musicien électro-acoustique, 
diffusée lors de la seconde édition du festival Karavel, au Festival des arts urbains à Grigny, 
et primée Résidence de création au concours Synodales à Sens. En 2009, la création Feu 
et glace, un duo brassant l’énergie hip-hop et la danse contact sur le thème du désir, est 
diffusée au festival Synodales et au festival Cadence à Montpellier. La pièce s’articule sur 
la Neuvième symphonie de Beethoven, interprétée par un pianiste électro-acoustique.En 
2011, Eric crée la pièce KAIJU, qui croise ses deux expressions artistiques: la danse et le 
cinéma d’animation.



SHONEN                
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administration / production  
aurelien@bureau-formart.org 
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contact artistique / choregraphe 
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