Iskio interroge le ressenti, l’intériorité,
toutes ces sensations que nous avons
oubliées mais que nos corps ont gardés
en mémoire, nous amenant à danser
ce que nous sommes. Grâce à chaque
membre, chaque partie, les corps ainsi
conversent. Que se passe-t-il quand le
langage et la communication se heurtent
au silence ? Privé de l’impact, l’urgence,
et l’immédiateté de la parole ?
Comment les corps communiquent-ils ?
Comment s’apprivoisent -ils? Comment
danser devient parler, connaître ?
S’aimer.

Du milieu underground aux scènes de
théâtre prestigieuses, Johanna Faye a
collaboré avec différents chorégraphes
tels que Sébastien Ramirez, Amala Dianor,
Jérémie Bélingard, Tishou Aminata Kane
et Sylvain Groud.
Mustapha Saïd Lehlouh aka Darwin
(Bad Trip Crew) a quant à lui participé
à plusieurs projets avec Mickaël Le Mer,
Storm, Norma Claire, Constanza Macras
et Sébastien Ramirez. Tous deux issus du
b-boying, ils ont ainsi développé, au fur et
à mesure des années, un style de danse
personnelle et originale : Johanna par la
multiplicité puisée dans les différentes danses
qui font sa gestuelle, Darwin par son indéniable
musicalité. Riches de leurs identités,
ils se lancent dans ce duo,
à la quête d’un nouveau langage.
PARTENAIRES :
Production : Garde Robe
Coproductions : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines
(Fondation de France - Parc de la Villette avec le soutien
de l’Acsé), Hip Hop Games Concept - Cie Art Track, Ville
de Lille Centre Eurorégional des Cultures Urbaines.
Soutiens : Théâtre de Suresnes Jean Vilar - Cités Danse
Connexions, Ville de Lille - Maison Folies Wazemmes,
Compagnie Dyptik – studio Dyptik, CND Pantin dans le
cadre de l’accueil studio.
Pour ce spectacle, Mustapha Lehlouh et Johanna Faye
ont été accueillis en résidence à l’Agora, cité
internationale de la danse,
avec le soutien de la Fondation BNP Paribas,
en janvier 2015.
Iskio bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France au
titre de l’aide au projet 2015.
Spectacle lauréat du Concours chorégraphique
Prix Beaumarchais - SACD / CCN de Créteil
et du Val-de-Marne.
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