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KORFA le Cercle
Duo

chorégraphique, percussions corporelles, voix et acrobaties

Enfermés dans un cercle de 4,5 m de diamètre dont ils ne peuvent s’échapper, deux personnages se
rencontrent. A travers l’expression de leurs corps et de leurs voix, le public assiste à leurs tentatives pour
co-exister.
Après un début plein de tension, les deux protagonistes livrent une danse pleine d’énergie et de
contrastes, de bruit et de douceur, entraînant le public, petits et grands, dans une histoire à la fois grave
et loufoque, joyeuse et dramatique !
- Spectacle tout public -

Distribution
Direction artistique et chorégraphique, danseur, body percussionniste, chanteur / Alban De la
Blanchardière
Danseur, acrobate, percussionniste / Jérôme Pont
Regard extérieur / Delphine Vespier
Coproductions
DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne / Bleu Pluriel, Trégueux / Itinéraires Bis,
Association de Développement Culturel et Artistique des Côtes d’Armor / Conseil Général des Côtes
d'Armor / Saint-Brieuc Agglomération / SPEDIDAM
Résidences : Bleu Pluriel, Trégueux / Solenval, Plancoët / Mjc du Plateau, Saint-Brieuc
Soutien en compagnonnage du T.E.E.M structure de développement chorégraphique conventionnée à
Quimper.

NOTE D'INTENTION
---------KORFA, comme le CORPS
Korfa vient du breton korfadurezh, qui signifie «anatomie».
La pièce est issue d’une sorte de fascination pour l’extraordinaire étendue des possibilités du corps
humain. Mais également de la prise de conscience qu’il renferme tout notre Être. Nos rêves, nos
souvenirs, nos traumatismes, nos espoirs ; tout ce qui nous fonde, nous définit, est inscrit dans notre
enveloppe charnelle. A force de «pratiquer» le corps, on pourrait y « lire » toute son histoire et l’état
général dans lequel il se trouve.
Quant à l’expression de soi...
La danse est un langage sans mensonge.
Elle donne à voir la réalité d’un présent
intérieur.
La voix provient littéralement de nos
entrailles. Elle prend source au centre du
corps et porte la parole de ce qu’il y a de
plus intime en nous. Utiliser sa voix, c’est
accepter d’être entendu !
La percussion corporelle est une sorte de
pulsion première, une manière de sentir
concrètement ce que l’on est, d’être
présent à soi-même. On se palpe, on sait
qu’on est là. En pratiquant à plusieurs, on
se met au diapason, en lien sur une même
pulsation. C’est une expérience de coopération très forte.

Le CERCLE de KORFA
La première idée est de donner aux deux protagonistes une situation de départ à la fois simple et
contraignante. Nous devions nous sentir enfermés et sans repère. Sans possibilité de trouver un coin à
soi.
Après coup, il est apparu que ce cercle pouvait bien représenter l’espace que chacun a, dans sa vie, pour
vivre. Son cercle de travail, son cercle d’amis, l’espace d’une salle de classe, sa maison, les routes que
nous empruntons tous les jours, etc…
Ces espaces, que nous choisissons plus ou moins, ne sont pas fermés, au sens strict. Nous pourrions les
franchir à n’importe quel moment. Il en va de même du cercle de KORFA. Ce n’est qu’un trait au sol…
Pourquoi rester ? Pourquoi en sortir ? Comment faire ? Qu’y a-t-il plus loin ?

KORFA tout terrain
La place du public autour de la scène est un
élément constitutif du spectacle. Assis tout
autour
en
proximité
immédiate,
les
spectateurs
partagent
l’intimité
des
personnages ; ils s'imprègnent de leurs
souffles, peuvent saisir la moindre expression
de visage, la moindre variation de tension des
corps.
La pièce, montée sans lumière, sans
sonorisation, est totalement autonome
techniquement. C’est un spectacle conçu
pour s’installer quasiment n’importe où (cf :
fiche technique) : en extérieur, dans la rue, en
pleine nature ou dans la cour d’une prison…
en intérieur, dans des salles des fêtes, des
granges, des usines désaffectées, une cantine scolaire ou une bibliothèque…
En évitant au maximum les contraintes techniques, nous nous sommes donné les moyens d’aller vers le
public, et notamment celui qui n’entre pas ou peu dans les théâtres.

BIOGRAPHIES
---------Alban de la Blanchardière Direction artistique et chorégraphique, danseur, body percussionniste, chanteur
Intuitive, improvisée et naturelle, la danse d'Alban interroge nos codes et nos attitudes face au spectacle.
Qualifié en Soundpainting, langage des signes pour la création en direct, formé aux arts martiaux chinois,
le danseur-chorégraphe est un éveilleur de regard. Il déplace la scène, le décor et le mouvement
traditionnels vers quelque chose de plus sensoriel, plus petit, plus lent et plus humain, à contresens d'un
monde qui accélère sans cesse sa marche vers "le progrès". Le spectateur, ainsi dérouté, est invité à
arpenter des sentiers jusqu'ici ignorés.
Il débute son apprentissage dès l'enfance, au travers de la danse classique, le chant. Passionné
éclectique, il pratique la musique improvisée, le jazz, la musique malgache, les danses sud-américaines.
Il découvre le Gumboots et les danses traditionnelles d'Afrique du Sud auprès de Diwelé Luby
(chorégraphe sud-africain - Shap Shap Compagnie), la danse et la voix auprès de Salia Sanou.
A partir de 2002 il collabore avec de nombreux artistes et chorégraphes : Salia Sanou dans La
grenouille de Wolossa (présenté au théâtre national de Chaillot à Paris), Shiro Daïmon (chorégraphe
japonais pour la création et l’interprétation d'Aoi), Flora Théfaine (chorégraphe de la compagnie Kossiwa,
pour la création et l'interprétation de Signes des Temps et C'est un voyage qui n'a pas de pays)...
Sous les encouragements de Shiro Daïmon, il créé un premier solo Lumière de l'Aube, à Ouagadougou
dans le cadre du festival panafricain de danse contemporaine Dialogues de corps.
En 2006 la rencontre avec Etienne Rollin et l'écriture instantanée lui donne le sentiment d'une
deuxième naissance en tant que danseur. Il créé, en deux ans, une trentaine de créations uniques,
accompagné par de nombreux artistes musiciens et autres (José Lepiez ; Mieko Myazaki ; la NASA ;
Mathieu Ben Hassen ; le photographe Yves Verbiesse ; Walter Thompson).
Il pratique le Circle Song, se forme au soudnpainting auprès de son inventeur, Walter Thompson, et crée
le premier ensemble chorégraphique de Soundpainting au monde (EchoS). Cela le place encore
aujourd'hui comme un des référents de la danse à travers ce langage.
Depuis le début de son parcours professionnel, il participe également à des programmes de
sensibilisation artistique en milieu scolaire, encadre des stages de formation professionnelle au
CEFEDEM de Bordeaux, pour le Plan Départemental de Formation des Côtes d'Armor, les
conservatoires de Brest, Quimper, Dinan ou l’école de musique et danse du Kreiz Breizh ; collabore avec
l'Aparté dans le cadre d'un travail avec des jeunes déscolarisés en fin de parcours (structure L'Envol 22).
Il est également chercheur à l'Institut Charles Cros à Paris.
Il y a 4 ans, il créé la structure artistique La Boîte avec Stéphane Dassieu (guitariste compositeur).
En 2012, La Boîte devient la compagnie Alban dans la Boîte et porte deux de ses créations (Korfa Le
Cercle et Korfa L'Odyssée), inspirées de tout ce parcours.

Jérôme Pont
Danseur, acrobate, percussionniste
Né en 1976, Jérôme a très tôt cherché à mélanger les arts (cirque, danse, théâtre, musique...) et relier
les pratiques artistiques entre elles.
Son apprentissage et sa carrière se construisent au travers de rencontres telles Kathleen Reynolds et
Thierry Micouin (Centre chorégraphique national de Bretagne), Muriel Masson (Cie Marche pied), Jorn
Gelker (Cie Cahin-Caha)...
En 2001 il entre au Lido, centre des arts du cirque de Toulouse, pendant 2 ans. Dès 2003, il fonde la
compagnie Histoire d’Eux (Lamballe, 22) et devient interprète pour de nombreuses compagnies de danse
et de cirque (Filet d’air, Appel d’air, E Pericoloso Sporgersi, Collectif Pétaouchnok…).
En 2007 il rejoint la Cie l'Eolienne pour un remplacement dans Jardins d'Eden et la création de
L’Iceberg(2010).
Depuis toujours, dans sa démarche artistique, le langage du corps a une place prépondérante. Sa
rencontre avec la cie Alban dans la boîte en 2011, l'entraîne un peu plus encore vers la danse
contemporaine. Sa recherche aujourd'hui se base sur l’énergie, le rythme et la fluidité, avec, sans
l'oublier, le sol comme ami et outil pour retrouver cette formation première qui est l’acrobatie.

LA CIE ALBAN DANS LA BOITE
---------La compagnie est à l'image de son créateur : éclectique, tout terrain, et en recherche du lien concret qui
pourrait l'unir au monde. Cela l'engage dans une démarche de création à la fois exigeante et accessible à
tous les publics, quitte à aller le trouver où il est, dans la rue, la nature, chez lui, etc. La forme importe
moins que d'arriver à provoquer la rencontre.
La double création KORFA (Korfa le Cercle et Korfa L'Odyssée) est voulue et pensée pour porter le sens
commun à toutes les formes artistiques et esthétiques travaillées par Alban depuis ses débuts. Cela
représente une étape importante, dans laquelle la compagnie affirme sa ligne artistique.
Pour cela, elle aura bénéficié de nombreux soutiens, dont celui de la DRAC Bretagne, du CG 22
(partenaire historique), et du compagnonnage de T.E.E.M., structure conventionnée dirigée par Patrick Le
Doaré à Quimper.
Introduction à...
Korfa L'Odyssée (sortie le 25 janvier 2013) :
Trio danse, musique, percussions corporelles, acrobaties, avec Alban de la Blanchardière,
Jérôme Pont et Boureima Kiénou.
Entre naissance du Monde et apparition d’un embryon de société, KORFA l’Odyssée nous
invite au voyage … Suite à KORFA le cercle, forme courte et épurée à l’extrême, l’Odyssée
prend le temps d’un récit de transformation, de mutation, à travers les aventures d’un petit
groupe d’hommes (3 danseurs musiciens), de cette espèce de tribu élémentaire, qui se doit de
tout construire : sa langue, ses règles de vie, sa spiritualité, son évolution technologique, etc.
Lumières, scénographie et ambiances sonores sont au service d’un spectacle qui remet le
corps au centre du propos mais aussi à sa place d’interface entre monde intérieur et monde
extérieur.
Mise en scène : Jean-François Auguste (en résidence permanente à la Ferme du Buisson,
scène nationale de Marne La Vallée)
Spectacle en salle, 55 min

La compagnie Alban dans la Boîte a deux autres créations à son actif : Alouen Ttoki , spectacle
pluridisciplinaire autour des liens entre spectacle vivant et chamanisme et Péregrination solitaire,
expérience artistique à la frontière entre rite initiatique et de l'improvisation sauvage. C'est un parcours
solitaire sur plusieurs jours, dans lequel Alban vit dehors, ne mange pratiquement pas, et danse où et
quand il veut.

Calendrier 2012/2013/2014
2014
14/10/2014 : Le Cercle L’HERMITAGE-LORGE (22) Salle municipale, 19h30
28/09/2014 : Le Cercle CHARTRES-DE-BRETAGNE (35) Centre culturel Pôle Sud, 15h
04/06/2014 : Le Cercle DINAN (22) Esplanade du CREC – Scène ouverte Danses et arts du cirque,
16h15
25/05/2014 : KORFA, le cercle SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT (53), 11h45 et 16h15
28/03 au 12/04/2014 : L'Odyssée MULHOUSE (68) Résidence de création et présentation publique au
Ballet de l'Opéra national du Rhin-Centre chorégraphique national
15/02/2014 : L'Odyssée LANGUEUX (22) Le Grand Pré, 20h30
07/02/2014 : Le Cercle MARCILLE-ROBERT (35) Salle des Fêtes / Pays de la Roche aux Fées, 20h
2013
24/01/2013 : L’Odyssée TREGUEUX (22) Bleu Pluriel (scolaire)
25/01/2013 : L’Odyssée TREGUEUX (22) Bleu Pluriel
06/02/2013 : Le Cercle CARHAIX-PLOUGUER (29) - Bretagne en Scène(s)
21/07/2013 : Le Cercle Domaine de La Roche Jagu (22)
23/11/2013 : Le Cercle COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CHÂTELAUDREN (22)
2012
24/11/2012 : L’Odyssée PLANCOËT (22) Le SolenVal
01/11/2012 : Le Cercle SAINT-BRIEUC (22) - La Villa Rohannec'h (22) Scènes d'Automne au jardin
01/07/2012 : Le Cercle SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76) Festival Viva Cité
30/06/2012 : Le Cercle SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76) Festival Viva Cité
29/06/2012 : Le Cercle SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76) Festival Viva Cité
08/06/2012 : Le Cercle QUIMPER (29) Théâtre de Cornouaille
15/05/2012 : Le Cercle TREVOU-TREGUIGNEC Festival "Objectif 373"
12/05/2012 : Le Cercle CREHEN (22) Festival "Objectif 373"
11/02/2012 : Le Cercle SAINT-BRIEUC (22) Festival "Objectif 373"
10/05/2012 : Le Cercle PLANCOËT (22) Festival "Objectif 373"
09/05/2012 : Le Cercle SAINT-BRIEUC (22) Maison d'arrêt, Festival "Objectif 373"
04-05/05/2012 : Le Cercle BROONS (22) Festival "Objectif 373"
04-05/02/2012 : Le Cercle TREGUEUX (22) Festival "20 minutes de bonheur en plus"
03/04/2012 : Le Cercle SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22) Festival "Objectif 373"
01/02/2012 : Le Cercle TREGUEUX (22) Performance chez l’habitant - Festival "20 minutes de
bonheur en plus"
KORFA, l'Odyssée/ Résidences 2012/2013
21 au 25 janvier 2013 : TREGUEUX (22) Bleu Pluriel
14 au 18 janvier 2013 : QUIMPER (29) Auditorium
19 au 24 novembre 2012 : PLANCOËT (22) Le SolEnVal
12 au 16 novembre 2012 : TREGUEUX (22) Bleu Pluriel
7 au 14 septembre : TREGUEUX (22) Bleu Pluriel
11 au 18 février 2012 : ARZON (56) La Voilerie Danse
6 au 10 février 2012 : PLANCOËT (22) Le SolEnVal
4 au 12 janvier 2012 : LANGUEUX (22) Le Grand Pré
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