




SCHOOLOF MOON
Pièce pour 2 danseurs, un groupe d’enfants recrutés in situ et des robots 

Sur scène, une communauté troublante mêlant corps enfantins et corps robotiques questionne notre percep-
tion de l’humain et sa représentation, des premières peintures rupestres au robot humanoïde, en passant par 
l’écorché de Vinci, les pietà de Michel-Ange ou le corps de ballet. Trois ères inspirées des tableaux vivants 
déploient cette double dramaturgie d’une communauté compassionnelle et de son image, interrogeant l’em-
pathie du spectateur.
Alors que l’évolution technique et technologique a accompagné la conscientisation de nous même et de notre 
humanité, les enfants et les robots dansent et évoquent ce geste créateur : représenter l’homme. 

School of Moon est né de la rencontre entre Eric MCC et le roboticien Thomas Peyruse, qui travaille avec la plate-
forme robotique Poppy du laboratoire INRIA de Bordeaux (équipe Flowers), qui mène avec passion depuis des an-
nées des recherches sur les robots humanoïdes et le développement de leurs capacités d’imitation et génération du 
mouvement humain.
School of Moon est par ailleurs le troisième volet d’une série d’œuvres faisant appel à des enfants, suite à la pièce 
chorégraphique lil’dragon (2011) et au court-métrage et à l’installation Kid Birds, faisant référence au travail de 
Merce Cunningham (2014).
Le chorégraphe Eric Minh Cuong Castaing questionne les représentations et les perceptions du corps à l’heure des 
nouvelles technologies, interrogeant des notions duales telles le réel et la fiction, l’artificiel et le naturel / l’organ-
ique.

TOURNEE

Première 27, 28 & 29 janvier 2016 au Ballet National de Marseille
 2, 3 & 4 février 2016 au Klap, maison de la danse -Marseille
5 & 6 mars 2016 extrait du spectacle -Médiathèque de Nancy avec le Ballet de Lorraine
16 avril 2016 au théâtre Mazades en co-réalisation avec le Cdc de Toulouse
21, 22, 23 & 24 mai 2016 à la Tanzhaus de Dusseldorf
1 & 2 avril 2017 à la Scène national de Blois

PRODUCTION

En coproduction avec le Ballet National de Marseille, Cdc de Toulouse Midi-Pyrénées, Tanzhaus de Dusseldorf, 
le Klap-maison de la danse à Marseille & le Parc et la Grande Halle de la Villette.
En partenariat Art /Science avec L’INRIA de Bordeaux-section robotique Flower et la plateforme robotique 
Poppy.
Ce projet a reçu l’aide à la maquette et à la production Dicream - CNC du ministère de la culture, la bourse 
chorégraphique de la Fondation Beaumarchais SACD et la bourse Art / Science de la fondation Nina et Daniel 
Carasso, la Fondation Logirem, le soutien du Toboggan - Théâtre de Décines (accueil plateau), Le Cuvier -Cdc 
d’Aquitaine et le Fablab de la cité des Sciences.

DISTRIBUTION

Conception, chorégraphie Eric Minh Cuong Castaing en étroite collaboration avec les danseurs Ana Pi & as-
sistant chorégraphe Gaétan Brun Picard | robotique Poppy Thomas Peyruse, robotique Nao Aurélien Conil, 
aide technique Franck Jubin | animation robotique Cypria Donato | musique originale Gregoire Simon & 
Alexandre Bouvier | lumière Sébastien Lefèvre | scénographie Grégoire Faucheux | dramaturgie Céleste 
Germe | conseil théorique & documentation Marine Relinger | collaboration artistique Pauline Simon, Ales-
sandro Scarrioni, Beatrice Mille

CONTACT

Compagnie SHONEN
15 rue Molière - 7001 Paris

Direction artistique / Eric Minh Cuong Castaing
shonen@shonen.info // 0033 6 21 13 83 98

http://www.shonen.info





Trois ères, inspirés des tableaux vivants*, déploient 
cette double dramaturgie de la communauté et de 
son image, troublant notre perception de l’humain et 
du non-humain. School of moon est une mystique du 
corps fusionné à ses représentations, passées et fu-
tures.
 
---- L’ère primitive (humaine) :
 + Un espace obscur, traversé d’éclairs de laser et dont 
le sol est recouvert de plastique polyamide noir, laisse 
deviner de petits corps faiblement éclairés, qui exe-
cutent des figures de la compassion inspirés des Pie-
tas, à l’unisson, puis ces enfants courent et executent 
des jeux quotidiens habités d’états de corps archaiques 
telle une cour d’école crépusculaire. Ces ensembles or-
ganiques et mouvants, « ces ombres qui évoluent dans 
la grotte » forment lentement des compositions que 
notre oeil de spectateur, comme celui d’un nouveau né, 
peine à percevoir et à lire.

---- L’ère posthumaine (hybride) :
+ Dans un espace désormais blanc, lumineux, ascé-
tique, de petits robots humanoïdes de 58 cm au regard 
fixe et attentif rejoignent sur scène les enfants.  ils 
dansent, semblent apprendre les uns des autres par de 
troublantes mimèsis. Leur dialogue crée une unheim-
lich, une inquiétante étrangeté : les robots pourraient 
être les enfants des enfants. 

+ Une communauté prend forme, les hiérarchies se 

déplacent : Les enfants dansent une ronde répétitive 
à partir de gestes numériques tel une boite à musique, 
puis les robots font des figures que les enfants imitent, 
réoganisant l’espace : un rituel métrique tendu en ape-
santeur. 
+ Dans cette démocratie redimensionnée, deux dan-
seurs - Gaétan Brun Picard et Ana Pi -apparaissent tels 
des conseillers, des porteurs, les guides de cette organ-
isation ambiguë. Ils miment à genoux les gestes des 
enfants.
+ Il y a aussi des moments de lumière, où chaque être 
vivant se fige dans son intériorité́. Alors les chorégra-
phies des robots composent seules un paysage mobile 
et lunaire dans un vide blanchissant la scène.
 
---- L’ère non-humaine (métaphysique) : 
+ Peu à peu, la pièce se vide de corps humains. Les en-
fants et danseurs sortent, la danseuse Ana Pi tournent, 
se déplaçant sur toute la scène. Les robots entament 
une chorégraphie étrange faite de chutes, d’accidents, 
de marches dessinant l’espace. Par cette gestuelle d’au-
tomation répétitive et plastique, les robots nous appa-
raissent moins humain, revenant à leur état d’origine : 
une matière non vivante et programmée. 
Il n’y a pas de salut,e comme si le spectacle ne s’arrêtera 
qu’ à la fin des batteries des robots, sans retour de l’hu-
main donc : L’espace devient installation, phénoménol-
ogie de la robotique.
 Les robots ont essayé de faire de l’art, artificiel soubre-
saut d’une représentation de l’humain.

POST-HUMANITÉ EN CRÉATION

* Le principe du tableau vivant donc des corps qui refont une image, est un tableau iconique qui repose sur la réac-
tivation d’une oeuvre de la mémoire collective et le plaisir de voir cette oeuvre se construire. cf article Peter Friedl, 
Le tableau vivant comme questionnement - LIGEIA n°117-Juillet-décembre 2012 :http://revue-ligeia.com/contenu.
php?id=37

** cf  l’ouvrage “La manipulation des images dans l’art contemporain” de  Catherine Grenier : https://unmondemod-
erne.wordpress.com/2015/01/12/la-manipulation-des-images-dans-lart-contemporain-de-catherine-grenier/

http://revue-ligeia.com/contenu.php%3Fid%3D37
http://revue-ligeia.com/contenu.php%3Fid%3D37
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mapping_vid%25C3%25A9o
https://unmondemoderne.wordpress.com/2015/01/12/la-manipulation-des-images-dans-lart-contemporain-de-catherine-grenier/
https://unmondemoderne.wordpress.com/2015/01/12/la-manipulation-des-images-dans-lart-contemporain-de-catherine-grenier/








PRÉCEPTE

«Travailler sur un groupe d’enfants, c’est tenter de ma-
nipuler une masse et une nuée, un groupe et des indi-
vidualités en développement. Travailler sur un groupe 
d’enfants, c’est commencer par éloigner du plateau toute 
représentation au profit d’une pure présence : importer le 
réel. Le voir bouger. 
Tenter de le manipuler. Avec les enfants, je ne souhaite 
pas aborder une pure technicité de ballet, leur apprendre 
à faire ci ou ça. Je souhaite avant tout mettre en place les 
conditions nécessaires pour que ce qu’ils sont puisse ap-
paraître. Ce qu’ils sont et ce qu’ils transportent, presque 
malgré eux. Un présence mais aussi un présent. Les en-
fants sont dans l’ici et le maintenant. C’est notre monde 
d’aujourd’hui, celui qui se construit en ce moment qu’ils 
emmènent avec eux. » (E. Minh Cuong Castaing).

EXPÈRIENCE PÉDAGOGIQUE

School of Moon s’inscrit dans la continuité́ de notre 
travail réalisé avec des enfants, autour des notions 
de communauté & d’ intériorité, notamment mis en 
œuvre dans le cadre de notre précédente création, 
lil’dragon (2013), qui a permis à plus de 200 enfants de 
monter sur scène, en France et en Europe. 
Mais aussi de la réalisation du court-métrage Kid birds 
(2014), inspiré de la pièce Beach Birds de Merce Cun-
ningham, pour des enfants allophones primo-arrivants 
de l’école primaire de Benezet, en partenariat avec le 
CDC de Toulouse.
Depuis 2 ans, Shonen est en résidence mission dans 
les écoles primaires et les MJC de Bagnolet avec les 
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-
Saint-Denis.
Dans School of Moon, ce travail avec les enfants est 
notamment enrichi par la présence des robots Nao, en 
partenariat avec l’Institut de Recherche en Communi-
cation et Cybernetique de Nantes.

PROCESS

 Pour chaque représentation, 2 groupes d’enfants de 8 
à 11 ans sont recrutés  par le théâtre :
+1 groupe d’une vingtaine d’enfants amateurs tel une 
classe de Cm1 ou Cm2 par exemple.
+1 groupe de 7 enfants ayant pratiqué au moins 3 ans 
la danse classique et/ ou contemporaine (au conserva-
toire par exemple).

En amont de la première date du spectacle, la compa-
gnie a besoin de 25 heures d’ateliers en tout pour les 2 
groupes d’enfants et sont conduits par l’assistant cho-
régraphe de la compagnie.
Les enfants abordent les points suivants :

- Conscientisation du mouvement dans l’espace et le 
temps de la scène (regard fixé à un point, détente et 
lenteur du corps, différentes hauteurs, occupation de 
l’espace vide, l’espace entre soi et l’autre...)

- Ecoute de l’autre, du groupe dans l’espace ( vol d’oi-
seau en groupe, chef d’orchestre..)

- Apprentissage de chorégraphie de tableaux vivants 
inspirés de Piéta.

- Apprentissage d’une courte chorégraphique de danse 
contemporaine inspiré des gestes numériques ( selfie, 
swipe d’iphone..)

- Travail d’improvisation à partir des techniques butô 
(mini-butô) : développement d’un imaginaire lié à cette 
gestuelle pour obtenir différentes états de corps-ma-
tières (le corps fond comme une liquide épais puis se 
transforme en algue emmené par le courant de l’eau…)

- Pédagogie à la robotique et mimesis de leur limites 
mécaniques: comment les moteurs permettent au ro-
bot de bouger ? A quoi sert le robot, dans le cadre de 
la recherche scientifique et médicale (pour les handica-

PEDAGOGIE



Eric Minh Cuong Castaing chorégraphe (Paris)
D’abord créateur dans le cinéma d’animation, (diplômé l’Ecole de l’image Les Gobelins,), il coréalise le 
court métrage La migration Bigoudenn, primé Jury honors aux Syggraph à Los Angeles, prix Canal + aux 
E-magiciens, et Electronica à Vienne en 2004. 
Découvrant le hip-hop en 1997, Il rencontre la danse contemporaine par différents stages avec Juha Marsa-
lo, Mark Tompkins & Nacera Belaza, puis par la pratique de la danse Buto (Carlotta Ideka et Gyohei Zaitsu)’. 
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. Il collabore avec Alessandro Scarrioni sur la pièce Aurora, travaillant avec 
des aveugles pratiquant le Goalball. 
Après un voyage à Los Angeles où il découvre le phénomène Krump, et à la suite de projets humanitaires 
et pédagogiques menés au Sénégal et au Vietnam, il crée la compagnie SHONEN en 2007, questionnant 
le rapport danse & image via les nouvelles technologies sous la forme de pièces, photographies, films, in-
stallations, ateliers. Il a intégré le reseau chorégraphique européen Modul-dance en 2012, donné différents 
workshop à l’étrangers (Melbourne, Montréal, Barcelone..) et a reçu différents prix (Bourse Sacd-beaumar-
chais, Lagardère, Scam, lauréat de l’Audace artistique et culturelle...)

Ana Pi interprète (Paris) 
Diplômée de l’École de Danse de l’Université Fédérale de Bahia (Brésil), en 2009/10, elle étudie la danse et 
l’image au CCN de Montpellier, formation ex.e.r.ce. Parallèlement, elle développe son premier projet “De-
sloco em Corpo e Imagens” soutenue par le Fond Culturel de L’État de Bahia et le Ministère de la Culture du 
Brésil.Aussi, Ana expérimente le vjing  & la photographie argentique. Ana a travaillé avec Cecilia Bengolea 
et François Chaignaud pour altered natives’ Say Yes To Another Excess – TWERK, DUB LOVE et plus récem-
ment avec la conférence dansée – Tour du Monde des Danses Urbaines. Performeuse auprès d’Annabel 
Gueredrat pour WOMEN (Martinique  – 2013), de Pablo Bronstein pour Intermezzo: Two girls wear fashion 
garments on a palm tree (High Line, New York – 2013) et, en 2014,– 1er Avril - d’Yves Noël Genod. Enfin elle 
est chanteuse et pandeirista (instrument traditionnel de percussion) du groupe Santa Teresa.

Gaetan Brun Picard interprète & assistant chorégraphe (Paris-Berlin)
Gaëtan Brun-Picard est un chorégraphe et designer lumière. Il vient à la danse par le hip-hop. Il se forme 
à la danse contemporaine et à la composition chorégraphique avec May-Ling Bisogno, Peeping Tom, 
T.R.A.S.H., Denis Taffanel, Lola Keraly et VA Wölfl, ainsi qu’au jeu avec Andrés Spinelli, Ernesto Berardino, 
Rafael Bianciotto et Éric Frey. Il s’intéresse également au Buto et au Kabuki avec Gyohei Zaitsu et Shiro 

EQUIPE

Daimon. Entre 2001 et 2010 il travaille comme performeur avec plusieurs chorégraphes dont Nathalie Pernette, Dominique Rebaud, 
Dominique Boivin et Emanuel Gat… Depuis 2010, il développe son propre travail de recherche chorégraphique, d’abord avec le col-
lectif Le Point d’Assemblage avec lequel il crée différentes performances comme BAR (…) et À VUE. Depuis 2012, il œuvre comme 
assistant de recherche chorégraphique au sein de la compagnie Shonen (Kaiju, School of Moon) et collabore avec le collectif de théâ-
tre contemporain Das Plateau (Notre Printemps, Court les Prairies), Parallèlement il entreprend de se former aux techniques de la 
lumière. Il co-fonde en 2014 le collectif w.o.r.k.? avec lequel il continue de développer son travail de recherche  en art transdisiplinaire. 
Cette même année il assiste également, sur différents projets, le chorégraphe et metteur en scène italien Alessandro Sciarroni.

Thomas Peyruse chercheur en robotique (Toulouse) 
Roboticien utilisant la plateform robotique Poppy créé par l’INRIA de l’équipe Flowers.
Ses recherches, et sa passion, portent sur l’imitation du mouvement humain par un humanoïde. Elles ont pour objectif l’assistance au 
mouvement de personnes handicapées par des systèmes robotiques efficaces et sûrs. En parallèle, elle mène des activités de vulgar-
isation robotique auprès du public, en particulier par de pièces de mime robotique et de recherche autour de la maladie d’ alzheimer.

Celeste Germe dramaturge (Paris)
est architecte, dramaturge, réalisatrice et metteur en scène du collectif de théâtre contemporain Das Plateau.Depuis sa création, Das 
Plateau a réalisé six spectacles et plusieurs performances associant théâtre et cinéma. Ces projets ont notamment été présentés sur 
France Culture, au Théâtre National de la Colline, au Théâtre National de Strasbourg, au Centre Dramatique National de Gennevilliers, 
au Lieu Unique à Nantes, au Théâtre Garonne à Toulouse dans le cadre des Soirées Nomades de la Fondation Cartier, à la Ménagerie de 
Verre à Paris, au Montévidéo dans le cadre du festival ActOral à Marseille. En tant qu’architecte, elle a travaillé au sein de l’agence Th1-
Philippe Villien et enseigné pendant plusieurs années la théorie architecturale à l’École Nationale d’Architecture de Paris-Belleville.
Elle développe enfin une activité de formation aux arts vivants dans différents lieux d’enseignement (Paris-Sorbonne, La Manufacture 
de Lausanne, l’ENSATT à Lyon...)

Sebastien Lefèvre créateur lumière (Lyon)
Venant des arts plastiques, il crée pour la danse (la cie  Alexandre N’posse, Maryse Delente…), le théâtre contemporain (C. Rangade, 
théâtre Craie), dans le cadre de concerts (Antony and the Johnsons à Londres) et d’installations (Fête des lumières à Lyon en 2004 et 
20014). sebastienlefevre.over-blog.com

Gregoire Simon compositeur (Berlin)
Né à Paris en 1986, Grégoire Simon étudie tout d’abord le violon et la musique de chambre auprès d’Olivier Charlier et de Marc Coppey 
au Conservatoire de Paris (CNSMDP) où il obtient sa Licence en 2009.Il entreprend alors des études d’alto dans la classe de Hartmut 
Rohde à l’université des arts de Berlin (UdK), qui lui délivre son Diplôme d’instrumentiste et où il est admis en cycle de Master pour 
la musique contemporaine en 2012. Premier Prix du Concours international de cordes de Gérardmer-Kichompré en 2010, Grégoire 
Simon obtient également une bourse nationale d’étude de la Studienstiftung des deutsches Volkes. Ses recherches musicales l’ont 
amené aussi bien vers le répertoire du quatuor à cordes et de la musique ancienne que de la musique contemporaine sous ses formes 
les plus diverses (création, improvisation, électro-accoustique) au sein d’ensembles berlinois et parisiens tels que Andromeda Mega 
Express Orchestra, Solistenensemble Kaleidoskop, Le Balcon et l’Ensemble intercontemporain qu’il intègre en février 2012.

Alexandre Bouvier compositeur & sound designer (Paris)
Explorant les nombreuses possibilités offertes par le multimédia, quelles soient sonores ou vidéos, ce musicien-programmeur envis-
age sa musique comme un carrefour esthétique entre les styles. Professeur de Musique Assistée par Ordinateur au conservatoire de 
Pierrefitte-sur-Seine, Il se forme à la musique électro-acoustique, à la composition assistée par ordinateur, aux musiques ac- tuelles 
et à la programmation informatique en tout genre (CRD de dieppe, CRR Aubervilliers, CRR de Paris, études en informatique à l’IUT 
de Rouen). DJ et Producteur de musiques électronique, il collabore aussi bien avec le spectacle vivant, danse et théâtre auprès de 
plusieurs compagnies ( Shonen, Cie 2minimum, Cie Gaetan Brun Picard,Jann Gallois, Cie du point d’assemblage, Mike Sens, Benjamin 
Kauffman, Joachim Serreau ), qu’avec des artistes musicaux venus d’horizons très variés, du hip hop à la techno, en passant par la 
chanson et la musique contemporaine.

sebastienlefevre.over-blog.com


REVUE DE PRESSE

+++Extrait d’entretien d’Eric Minh Cuong Castaing dans la revue Mouvement :
 http://mouvement.net/teteatete/entretiens/danse-avec-les-robots
-..Votre équipe de création aujourd’hui intègre autant les scientifiques que les artistes ?
« Dans l’idée de travailler avec des robots je suis allé à des colloques sur la robotique, j’ai rencon-
tré des « roboteurs » très différents. Il y a eu deux rencontres particulièrement intéressantes pour 
moi, celles de Thomas Peyruse et de Sophie Sakka. C’est avec cette dernière que l’on a réalisé 
notre première recherche avec les Nao. C’est là que j’ai commencé à réfléchir à cette commu-
nauté post-humaine. Thomas Peyruse est un roboticien indépendant, il est aussi mime-clown. 
Etonnant. Il avait donc déjà une grande appréhension de la scène. Et je peux dire que vraiment 
s’il y a plus geek (j’entends passionné) que les artistes, ce sont les scientifiques !
 -Était-ce évident de travailler ensemble ?
« J’ai appelé certaines personnes qui ne comprenaient pas du tout l’utilité de la recherche esthé-
tique, et j’ai finalement rencontré Jean-Paul Laumond, directeur de recherche au CNRS-LAAS de 
Toulouse, avec Olivier Stasse. C’est avec eux que nous travaillons sur le HRP2, un robot de taille 
adulte avec lequel on souhaiterait chorégraphier une séquence très précise de danse contact 
homme-machine. Et là il y a un véritable ping-pong entre les chercheurs et nous. Il y a un très 
gros verrou scientifique sur la question du contact. Ce travail sur la relation entre le corps mou 
du danseur qui doit gérer sa dureté, son maintien, sa pression, son poids et le robot c’est une pre-
mière pour la science et pour la danse !
 -Il y a donc bien une réciprocité d’intérêts pour les collaborations arts/sciences ?
« Les danseurs avec lesquels j’ai travaillé ont réussi à faire des choses avec les robots que les 
scientifiques en deux ans de recherche n’avaient pas encore pu faire. On a travaillé sur le relâché 
du corps du robot et on a même réussi à le faire ramper, la communauté scientifique n’avait ja-
mais réussi. On avance donc ensemble !»

+ Critique d’Audrey Chazelle pour Mouvement : «Ecole du troisieme type»
http://www.mouvement.net/critiques/critiques/ecole-du-3eme-type  
«...À l’intérieur de cette coexistence, la dualité subsiste, en balance entre le noir et le blanc, le 
yin et le yang, insufflant une douce mélancolie au récit. Quand les enfants retirent la couche 
obscure sur laquelle ils ont marché, couru, dansé, c’est pour ouvrir une nouvelle page de l’his-
toire, dépolluée, blanche. Les présences organiques ou artificielles s’incorporent dans l’image, 
dans la lenteur du mouvement, la précision du geste. La danse se repense langage, en quête 
d’une nouvelle codification. Par mimétisme, la mixité entre ses populations opère gracieu-
sement. La figure de la pietà, et sa construction triangulaire, s’intègre au paysage comme un 
lieu sacré, une aire intermédiaire entre passé, présent et futur. La violence et la mort ne sont 
plus que des symboles de cet arrière-monde où l’existence était limitée. Les vestiges osseux et 
capillaires, traces de notre civilisation, jonchent le sol. Le robot ferait-il figure du Salut ? ....»

+Critique par Géraldine Pigault pour le site Magmaa : «School of moon ou la possibilité d’un après» 
http://www.magmaa.fr/2016/02/01/school-of-moon-ou-la-possibilite-dun-apres/ 
«...Porté par un travail sonore remarquable et un choeur éclaté d’enfants silencieux, la création 
donnée dans le grand studio du Ballet National de Marseille révèle un monde intérieur entre 
le songe et l’éveil, dont la grâce se situe entre l’éphémère et l’ancrage mémoriel. Devenir tel 
un enfant, c’est là tout l’enjeu. La quête d’altérité entre humains et robots se pare de gestes 
archaïques, de balanciers instinctifs et finalement universels. Diluant, touche par touche, les 
nuances de ce lavis ancestral et sensible, Eric Minh Cuong Castaing restitue un univers mélan-
colique, empreint de candeur et de gravité...»

http://mouvement.net/teteatete/entretiens/danse-avec-les-robots
http://www.mouvement.net/critiques/critiques/ecole-du-3eme-type
http://www.magmaa.fr/2016/02/01/school-of-moon-ou-la-possibilite-dun-apres/


// Prix, bourses & soutiens //
1er prix du film expérimental au FIVER 2016  en Espagne, La Rioja pour Kid birds for camera
Honorable Mention of the Jury Award au Bucharest International Dance Film Festival, Roumanie pour Kid birds for camera, 
6-9 nov 2015
 Best of the fest au Oklahoma Dance Film Festival 2015, exposé au Crystal Bridges Museum of Art in Bentonville, Arkansas 
pour Kid birds for camera
Prix Best performers à Stories we dance Festival Videodance Contest on Gênes italy, juin 201, pour Kid birds for camera 
1er prix de l’Audace artistique et culturelle délivré par le ministère de l’éducation nationale et le ministère de la culture et de 
la communication en partenariat avec la Fondation Culture & Diversité pour le projet Kid birds  porté par le Cdc de Toulouse, 
incluant le court métrage Kid birds for camera en juin 2014
Bourse chorégraphique Sacd-Beaumarchais  pour la pièce School of moon  en 2014 
Prix rêve de brouillon numérique SCAM pour la pièce lil’dragon en 2013
Bourse numérique de la Fondation Lagardère pour la pièce Kaiju en 2011 
Prix danse-nouvelles technologies de l’Office Franco-Québécois pour le Jeunesse au festival les Bains numériques pour la 
pièce Kaiju en 2010
Prix Synodales pour la pièce Krash Knights en 2009 
Prix coup de cœur Canal + au festival E-magiciens pour le court-métrage d’animation La migration Bigoudenn, en avril 2004

Eric Minh Cuong Castaing est artiste associé au Ballet national de Marseille de 2016 à 2018
Eric MCC a intégré dans le réseau chorégraphique européen Modul-dance de 2012 à 2014
Artiste associé aux Rencontres Essonne danse en 2013 

Fondation Carasso, soutien Art / Science  pour la pièce School of moon de 2015 à 2017 
Fondation Logirem, soutien pour la pièce School of moon en 2016
Fondation de France, soutien Enfance & Culture  pour la pièce  lil ‘dragon en 2013
Caisse des dépôts et de consignation, soutien pour la pièce Feu glace en 2009

Aide au développement et à la production DICREAM-ministère de la culture pour la pièce School of moon en 2015
Aide au développement DICREAM-ministère de la culture pour l’installation Kid birds en 2014
Aide au développement DICREAM-ministère de la culture pour la pièce lil’dragon en 2013 
Aide au développement et à la production DICREAM-ministère de la culture  pour la pièce Kaiju en 2011
Aide au projet Drac Île-de-France pour la pièce lil’dragon en 2013
Aide au projet Drac Île-de-France pour la pièce Kaiju en 2011

// Pièces chorégraphiques //
#School of Moon /  création avec 25 enfants, 2 danseurs et 6 robots créé au Ballet de Marseille en jan 2016
Centre culturel Antarés en partenariat avec le CDC le Cuvier-Artigues, 3 fév 2017
Timisoara en Roumanie, 6 nov 2016
Tanzhaus de Düsseldorf, 21/22/23 & 24 mai 2016
Théâtre des Mazades à Toulouse en partenariat avec le CDC de Toulouse, 16 av 2016 
Médiathèque de Nancy, 5 & 6 mars 2016
Klap-Maison de la danse à Marseille, 2/3/4 fév 2016 
Premiere 27, 28 & 29 jan 2016 au Ballet de Marseille

# lil’Dragon / création avec 20 enfants et 2 danseuses, créé en fév 2013
Krokus Festival à Hasselt (Belgique), 11 fév 2016
Le Toboggan à Décines, 12 mars 2015
Kino Siska Centre for Urbain Culture à Ljubjana (Slovénie), 20 juin 2013
Théâtre de Bligny , 12 avril 2013
Espace Culturel Boris Vian aux Ulis, 5 avril 2013
L’Agora à Evry, 3 et 4 avril 2013
Cdc de Toulouse, 15 et 16 mars 2013
Tanzquarter à Vienne (Autriche), 2 et 3 mars 2013
Centre des Arts d’Enghein les bains, 23 fév 2013
Première le 15 & 16 février 2013 au festival Artdanthé à Vanves 

# Kaiju / pièce avec 3 danseurs et un dispositif de réalité augmenté, créé en fév 2011
Tanzhaus d’Hellerau à Dresden (Allemagne), 2 et 3 juillet 2013
CND de Pantin, 4 au 6 déc 2013
Festival Temps d’images à Cluj (Roumanie), 12 nov 2013
Festival A’corps à Poitiers, 15 avril 2012
Le Centquatre à Paris, 2 et 3 mars 2012
L’Archipel à Perpignan, 17 déc 2011
Festival le Temps d’image au 104 à Paris, 21 oct 2011
Scène Nationale de Cavaillon, 2 nov 2011
Centre des arts d’Enghein les bains, 7 oct 2011
Le Cube à Issy les Moulinaux , 8 mai 2011
Première au CCN de La Rochelle, 12 fév 2011

HISTORIQUE



/// Films, expositions & performances ///
# Kid birds for camera, Court métrage créé avec David Daurier au Cdc de Toulouse, en avril 2014 
Expanded Corporalidad Festival in Buenos Aires, Argentina, Oct2016
Diffusion en Roumanie (Timisoara Ambasada Venue, Brasov au Reduta Cultural Center, Iasi au Fix Theater Studio) 
oct 2016
1er prix du film expérimental au FIVER 2016, Espagne (La Rioja) 
Stories we dance Festival Videodance Contest on Gênes italy, juin 2016 – prix Best performers
6th Athen Dance Project
Sinema Dans Ankara-Turquie, 15 Déc 2015
Bucharest International Dance Film Festival, 6-9 nov 2015 - Honorable Mention of the Jury Award
Norrköping Film Festival Flimmer, Suède, 4-9 Octobre 2015
OK Oklahoma Dance Film Festival, exposé au Crystal Bridges Museum of Art in Bentonville, Arkansas, primé Best of 
the fest, 2015
POOL - Internationales TanzFilmFestival of Berlin, juilet2014
Première au Cdc de Toulouse festival Nanodanse, 10 avril 2014 

# Kid birds -  Installation holographique, crée avec David Daurier en avril 2015 au Cdc de Toulouse
Prisme à Elancourt, 11 au 21 mai 2017 
MAC de Créteil en partenariat avec l’Opéra de Paris, jan 2017
Scène nationale Lux Valence, 11 au 16 novembre 2015 
Première au Cdc de Toulouse festival Nanodanse, avril 2015 

# Minotauromachism - performance avec un bodybuilder au Musée Festival Jardins synthétiques, 5 nov 2014
# Buto Kid - série photographique à la Chapelle des Augustins, CRDP Poitiers, 25 juin 2014
# Cyclo - installation performance arts numériques avec 30 pratiquants de Viet vo Dao – festival Made in asia, jan 
2014
# Et si les robots dansaient ? - performance au festival Bains Numériques #7 à Enghien-les-Bains, 16 juin 2012  
# Où est Nikolais aujourd'hui ? - performance au Centre National de la Danse à Pantin, 8 fév 2011
# Krash Knights - série photographique au Point Ephémère-Paris, jan 2008

//// Conférence & Masterclass ///
Workshop Codecreative au Centre Pompidou-Paris, 3 & 4 mars 2017
Conférence Origines et trajectoires, la diversité sur la scène organisée par l’Onda & le CDN de haute Normandie,  13 
oct 2016
Conférence I love transmédia à la Gaité Lyrique, 30 sept 2016
Conférence Danse connectée à la biennale de Lyon, 24 sept 2016
Conférence  L’enfance  sur scène organisée par l’ONDA  et La belle saison, nov 2015
Conférence Image / motion durant réunion de Modul-dance au Mercat del flor, oct 2015
Masterclass Live Art camp pour 30 artistes plasticiens organisé par Hotel Obscura / Triage au Arthouse (Melbourne), 
octobre 2014
Atelier danse numérique le corps Picassien au Musée Picasso, 5 nov 2014
Résidence de recherce à Montréal Circuit-Est & Cdc la Briqueterie, Mars 2015
Masterclass destiné au jeunes danseurs festival A’corps, avril 2012
Conférence du film La migration bigoudenn, au Siggraph à Los Angeles, juin 2004

//// Interventions pédagogiques / 2012 - 2016 ////
# 2016 
80 heures d’ateliers pour le festival de Marseille dans le cadre du projet L’âge d’or  avec des personnes handicapées
48 heures d’ateliers danse & robot Poppy avec le centre chorégraphique Le Cuvier-Artigues et le laboratoire robo-
tique INRIA, pour le projet School of Moon
# De 2015 à 2016
200 heures en Résidence mission à Bagnolet avec les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine St-Denis 
au lycée Henaff, à l’école primaire Henry Wallon, dans les maisons de quartier de Toffoletti et au conservatoire de 
Bagnolet et de Montreuil.
75 heures en Résidence mission avec le centre d’art contemporain Rurart dans la région Poitou-Charentes à l’école 
d’enseignement régional adapté Anne Frank
# De 2012 à 2015
200 heures d’ateliers artistiques danse & arts numériques pour la pièce lil’Dragon (Vienne, Lujbjana, Hasselt, Ezain-
ville, Vanves, Evry, Lardy, Toulouse, Décines, ..)

//// Collaboration artistique ////
Aurora pièce d’Alessandro Scarionni avec des joueurs de Goaball aveugles, Sept 2015
Interprète invité pour la pièce Ich sah: Das Lamm auf dem Berg Zion, Offb. 14,1“ de Va Wolfl-NeuerTanz, juin 2012
1er Assistant réalisateur pour la série de cinéma d’animation Mikido (France, Inde et Luxembourg) 2005 à 2008
Co-réalisation du court-métrage La migration Bigoudenn avec Alexandre Heboyan & Fafah Togora, 2004

xx



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 Consig-
nations 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 création artis-
tique 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 Jeunesse lors 
de la compétition internationale du festival Bains Numériques en juin 2010 et la bourse numérique 
Lagardère 2010.

Diffusion 2011 /2013 : Ccn de la Rochelle, CND de Pantin, Hellerau de Dresdes (Allemagne), le Cube, Cda 
d’Enghein-les-bains, Centquatre - festival Temps d’images,  scène nationale de Cavaillon, TAP scène 
nationale de Poitiers - festival A corps, Théâtre de l’archipel-Perpignan.

Extrait video : http://vimeo.com/76712730

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 habitent, qui nous transforment.
Kaiju pose la question de l’enfance éternelle : Dans  la société du divertissement et de l’hyper-ac-
tualité, quel être monstrueux d’égo et d’irrésolu grandit en nous ?

creation 2011



Mêlant arts numériques, danses urbaines et traditionnelles, lil’dragon sonde un monde trigénération-
nel en fusion : une expérience trouble de la transmission.

Sur scène, une ancienne étoile du ballet royal du Cambodge ayant fui la dictature Khmer rouges et une 
danseuse de K.R.U.M.P incarnent deux puissances vitales, deux manières d’être femmes et deux formes de 
lutte, aux prises avec une descendance inattendue. 
En jeu, une nuée d’enfants : une fratrie, une meute, une humanité en devenir qui, tel un grand corps spong-
ieux et viscéral, ingère et transfigure les signes et les énergies des aînées. De ce choc naissent les images 
nouvelles, les icônes altérées. Autant de projections mentales qui se répercutent sur les corps dans une 
chorégraphie sensible matérialisée par le dispositif numérique (vidéo d’archive, pixel art, robotique...).

SHONEN en coproduction avec le Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse, le collectif 
Essonne Danse, le Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines (Fon-
dation de France, Parc de La Villette avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations et de 
l’Acsè). Avec l’aide à la maquette du DICREAM – CNC et l’aide à la résidence de Micadanses et le soutien 
de l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson. Ce projet a obtenu la bourse SCAM « brouillon de rêve numérique 
», l’aide “Enfance et culture” de la Fondation de France et le soutien du Bureau FormART.
Eric Minh Cuong Castaing est artiste associé aux Rencontres Essonne Danse 2013. 
Shonen est sélectionné dans le programme 2013-2015 du réseau chorégraphique européen Modul-
dance (EDN). 

Diffusion 2011 /2014: Cdc de Toulouse, Tanzquartier à Vienne, Cda d’Enghien-Les-Bains Arts, Kino Siska 
à Lujbjana, Scène national d’ Evry, Théâtre de Bligny,  Festival Artdanthé, Le Toboggan à Décines...

Extrait vidéo : http://vimeo.com/cieshonen/lildragon2013

creation 2013lil’dragon



+Résidence - mission  2013-2016 avec 
les Rencontres chorégraphiques inter-
nationales de Seine-Saint-Denis

2014-2017

+ Aurora - Collaboration 
avec Alessandro Scarrioni

Kid birds - Installation d’arts numé-
riques
co-réalisé avec David Daurier
Dans l’obscurité totale, une installation 
holographique videoprojetent des corps 
d’enfants qui dansent Beach Birds de Merce 
Cunningham et explosent en particules de 
lumière.
Un premier court-métrage intitulé Kid birds 
for camera a été créé utilisant la technolo-
gie motion capture Rgbdtoolkit et a reçu le 
1er prix de l’Audace artistique et culturelle 
décerné par le ministère de l’éducation, de 
la culture et de la communication.

+Infos & vidéo : http://shonen.info/kid-birds

Phoenix - Création 2017
avec l’institut français de Beirut
Chorégraphie spatiale explorant le volume 
de la scène, Phœnix rassemble 4 danseurs 
terrestres et des avatars aériens à la pré-
sence trouble : des drones robotiques, qui 
évoquent aussi bien les avions téléguidés 
de notre enfance que les machines meur-
trières de nos guerres actuelles.

+Info & vidéo : http://shonen.info/phe-
nix-2015



Au printemps 2016, le chorégraphe Eric Minh Cuong 
Castaing mènera 50 heures d’ateliers croisant danse et 
la technologie des casques virtuels avec des groupes 
enfants atteints de troubles mentaux et moteurs. Ces 
derniers se dérouleront au sein de l’institut spécialisé 
de Thys en collaboration avec le festival de Marseille, 
le Ballet national de Marseille & le Klap.
Durant cette première phase de recherche, Eric MCC 
invitera différents artistes du champ du spectacle vi-
vant (Silvia Costa, Pauline Simon, Aloun Marchal, 
Gaétan Brun Picard) ainsi qu’un chercheur ingénieur 
Thomas Peyruse et une journaliste théoricienne en 
arts plastiques, Marine Relinger. 
Enfin, un plasticien vidéaste, Marc Da Cunha Lopes, 
filmera le processus de travail. Ce travail collabora-
tif interdisciplinaire donnera lieu à la réalisation d’un 
moyen métrage, entre documentaire et fiction, pour 
fin 2017.

/Perspectives 
Dans un esprit d’émulation transverse et migratoire 
faisant référence au concept d’ « œuvre d’art totale », 
apparu au XIXe siècle, ce projet pourrait se décliner en 
une série d’œuvres, embrassant et questionnant di-
vers champs artistiques. 
Une recherche précédemment menée par Shonen, 
dans le cadre du précédent projet Kid Birds (avec des 
enfants primo arrivants autour de  la chorégraphie de 
«Beach Birds» de Merce Cunningham), dont le pro-
cessus littéralement d’image /mouvement a été une 
chaine de la création d’un court -métrage, d’une per-
formance et d’une installation d’arts numériques.

//Le monde intérieur 
Faisant preuve d’une « porosité » particulière aux 
stimuli extérieurs, les enfants interrogent notre per-
ception face à leur intensité sensible. Tels des corps 
dotés de capteurs sensitifs infiniment multipliés, ils 
évoquent un monde intérieur en mouvement chao-
tique permanent, un relief indéfini saturé de couleurs, 

des territoires aux formes et aux frontières mouvantes 
peuplés d’êtres hybrides mais plausibles (au sens de 
Montaigne, qui plaçait cette notion plus haut que le 
concept de « vérité »). 
Les spectres de l’Autre et du Même fondamental ti-
raillent la représentation et ces enfants, à la façon 
d’artistes brut, signent favorablement pour nous la fin 
d’un monde aux contours nets et définitifs.

///Le casque virtuel 
Les enfants handicapés portant des casques virtuels 
seront stimulés par un flux d’images qui leur sera « 
envoyé » par une camera portée par des danseurs à 
hauteur d’yeux.
Les enfants verront donc par le biais des casques vir-
tuels ce que les danseurs verront, initiant un « cycle du 
regard » associant les danseurs, les enfants et le public.
Ainsi, les danseurs (avatar) souhaiteront représenter 
leur monde en mouvement aux enfants. Ces derniers, 
corps traducteurs, interprèteront leur point de vue 
vidéo, cherchant à laisser percevoir leur ressenti à la 
surface de leur corps.
Ensemble, ces corps en mouvement des enfants for-
meront un nouveau paysage physique chorégraphié 
par les images envoyées des danseurs.
Ce paysage, éminemment empathique, est un pay-
sage mental partagé et multiple. Le spectateur sans 
doute imaginera ce que les enfants « soumis » à cette 
expérience volontaire et littéralement excentrique 
(donc libératoire) ressentent, ce qu’ils voient, et for-
mulera sa représentation personnelle de leurs besoins 
et ressentis.
De prime abord, des dualités - virtuosité / handicapé, 
imaginaire/ physique - apparaîtront frontalement, tel 
un processus expérimental thérapeutique issu d’un 
roman d’anticipation. Puis elles s’estomperont pour 
composer d’autres relations plus fines et sensibles, 
mettant en jeu les notions de réel et de virtualité, de 
forme et d’intériorité, de représentation et de percep-
tion.

L’AGE D’OR 
Cycle d’oeuvres sur le corps augmenté  

Moyen métrage / installation / performance 



Recherche documentaire-fiction : L’ Âge d’or

CONTACT
Structure SHONEN
39, boulevard Longchamp 13001 Marseille
Direction artistique / Eric Minh Cuong Castaing
prod@shonen.info - 0033 621138398
http://www.shonen.info
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