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«En 2004, à Istanbul. 
À quelques minutes de la fin d’un spectacle auquel j’assiste, surgit comme de 
nulle part une bande d’hommes qui exécute une danse folklorique très courte et 
disparaît aussitôt.

Une émotion profonde, presque archaïque, m’envahit. 
Était-ce leur danse ou le vide laissé par leur disparition qui m’a bouleversé ?
Bien que floue, cette sensation est restée depuis ancrée en moi.
Le point de départ de ce nouveau projet est la réminiscence ou plutôt la recherche 
de ce que ce souvenir a déposé en moi. 

Je n’éprouve pas d’intérêt à recréer une danse pré-existante, mais plutôt à 
comprendre pourquoi j’ai éprouvé une telle empathie à la fois pour ce moment 
précis et pour cette danse et comment cet impact est encore aujourd’hui vibratoire.
Il s’agirait donc de remonter le cours de ma mémoire pour inventer le socle d’une 
écriture abstraite où de possibles bribes fictionnelles viendraient se loger en creux.

Accompagné de huit danseurs et de deux musiciens, je cherche un espace où 
le mouvement et sa relation à la musique se jouent des catégories «populaires» 
et «contemporaines». J’imagine une danse prenant appui sur des souvenirs de 
pratiques folkloriques qui viendrait frictionner avec mon goût pour la chute et 
le toucher, permettant à chacun de tenir grâce à la présence de l’autre, à son 
contact immédiat.

L’observation factuelle et décontextualisée des mouvements et systèmes de 
composition souvent communs entre plusieurs danses (plus particulièrement 
masculines et méditerranéennes) m’offre le terrain idéal pour questionner à 
nouveau les notions de communauté. 

Comment faire groupe à un moment donné ?
Être ensemble, pour une forme n’appartenant à aucun territoire ou groupe 
déterminé, penser une danse collégiale qui creuse le sol en même temps qu’elle 
cherche l’élévation.

Partie intégrante du projet, j’ai confié l’écriture musicale (et son interprétation 
en live) aux batteurs/compositeurs Didier Ambact et King Q4. Deux batteries 
donc, aux confins de rythmiques tribales et sonorités rock psychédélique, qui 
entretiendront une relation entre dialogue et «battle» pour offrir une zone de 
tension à la danse et à la lumière atmosphérique de Caty Olive ».

Christian Rizzo, juin 2013
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DATES À VENIR

5 et 6 mars 2016 
Taiwan International Festival of Arts, National Theater, Taipei (Taiwan)
— avec le soutien de l’Institut Français

31 mars 2016 
Concertgebouw, Bruges (Belgique)

5 avril 2016 
Le Carré - Les Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles, Scène conventionnée

8 avril 2016 
Le Cratère - Scène nationale d’Alès

19 avril 2016 
Equinoxe - Scène nationale de Châteauroux

10 mai 2016 
Les Scènes du Jura - Scène nationale de Dole

13 mai 2016 
Pôle Culturel d’Alfortville

18, 19 et 20 mai 2016
La Rose des vents - Scène nationale de Lille métropole, Villeneuve d’Ascq

26 et 27 mai 2016 
Zorlu PSM Drama Theatre, Istanbul Theatre Festival (Turquie)

9 et 10 septembre + 15, 16, 17 et 18 septembre 2016
PICA, Portland + REDCAT, Los Angeles (États-Unis) 
— avec le soutien de l’Institut Français et de FUSED: French-US Exchange 
in Dance, a program of the New England Foundation for the Arts’ National 
Dance Project, the Cultural Services of the French Embassy in the United 
States, and FACE Foundation

Entre le 4 et le 20 novembre 2016 — option
(Brésil) 
— avec le soutien de l’Institut Français

21, 26 et 29 novembre + 2 et 6 décembre 2016  
Marrakech, Casablanca, Tétouan, Meknes, Rabbat (tournée au Maroc)
— avec le soutien de l’Institut Français du Maroc

Plus d’infos : www.ici-ccn.com

BIOGRAPHIE — Christian Rizzo

Né en 1965 à Cannes, Christian Rizzo fait ses débuts artistiques 
à Toulouse où il monte un groupe de rock et crée une marque de 
vêtements, avant de se former aux arts plastiques à la villa Arson à 
Nice et de bifurquer vers la danse de façon inattendue.
Dans les années 1990, il est interprète auprès de nombreux 
chorégraphes contemporains, signant aussi parfois des bandes sons ou 
la création des costumes. Ainsi, on a pu le voir chez Mathilde Monnier, 
Hervé Robbe, Mark Tompkins, Georges Appaix puis rejoindre d’autres 
démarches artistiques auprès de Vera Mantero, Catherine Contour, 
Emmanuelle Huynh, Rachid Ouramdane.
En 1996, il fonde l’association fragile et présente performances, objets 
dansants et des pièces solos ou de groupes en alternance avec d’autres 
projets ou commandes pour la mode et les arts plastiques. Depuis, 
plus d’une trentaine de productions ont vu le jour, sans compter les 
activités pédagogiques.
Christian Rizzo enseigne régulièrement dans des écoles d’art en 
France et à l’étranger, ainsi que dans des structures dédiées à la danse 
contemporaine.
Au 1er janvier 2015, Christian Rizzo prend la direction du Centre 
chorégraphique national de Montpellier Languedoc-Roussillon. Pour 
le ccnmlr nommé maintenant ICI, il propose une vision transversale de 
la création, de la formation, de l’éducation artistique et de l’ouverture 
aux publics. Prenant support sur les pratiques et les territoires, le 
projet est avant tout un espace prospectif qui prend à bras le corps, 
l’invitation d’artistes, l’écriture du geste chorégraphique et les 
manifestations de son partage.
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