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ChakaChaka / physical theater

Encerclement, imitation, et accélération sont les principes d’évolution de notre société
contemporaine. Nous ne flânons plus. Combattif, je recommande un acte de résistance face à
l’impatience débridée où l’on s’abîme, frénétiques. Sérieusement, il nous faut être indociles !
Pour prendre corps, notre insoumission à la course du temps doit nécessairement être une
ineptie. Le mouvement insensé de notre époque requière une objection insensée. J’en suis
convaincu. Nos réponses collectives ne sont que rationnelles, raisonnées, intelligentes. Ici, nous
devons adopter un comportement irrationnel, déraisonné et imbécile !
ChakaChaka
Je crois - je ne sais pas mais je crois - que l’énergie d’un homme est sans limite. Je veux dire
qu’un homme ne peux pas s’épuiser lui-même. La vie est trop forte. Sa source d’énergie est
intarissable. Sauf à mourrir, ou ne pas naître, un être humain est inépuisable… et encore, je crois
qu’il faut de l’énergie vitale pour ne pas vivre.
Je crois aussi que dans notre corps, lorsque l’énergie est au plus bas, l’humanité y est luxuriante.
D’ailleurs c’est aussi lorsque nos poumons sont presque vides que notre voix est la plus belle.
Puiser, c’est vivre. Ou l’inverse. Peu importe.
alors
é.puisons
nos corps
en transe
vers une autonomie de l’âme
é.puisés
pour une ascèse du vide
et.puis
c’est la vie elle-même, instinctive,
qui guidera nos corps
é.puisés
ChakaChaka, présent-embarcadère, dé.couvre un espace moins exploré, où sont observables
notre poids, notre humanité, notre musique, notre souﬄe. Cet espace, c’est une bulle : là où les
esprits communiquent. Et communiquer avec les esprits, c’est, parait-il, modifier l’état de nos
consciences.
Si encerclement, imitation, et accélération sont les principes d’évolution de notre société
contemporaine, ils doivent être être ceux de notre é.puisement.
ChakaChaka s’ouvre donc par de longues minutes de percussion pendant lesquelles trois artistes
composent leur ballet énergique, aux frontières de la transe. Ils se laissent guider par des règles
simples fondées sur l’encerclement, l’imitation et l’accélération.
Le ballet s’interrompt brusquement, laissant apparaître dans l’immobilité soudaine des corps une
image, glissante. En plissant les yeux, on y dé.couvre une scène de théâtre. Ensuite, tout dépend
de la pente.

Matthieu Loos

L’équipe artistique
AlenkaMarinic

Artiste slovène, formée à Florence (Italie) à l’Helikos International School of
Theatre Creation, sous la direction de Giovanni Fusetti, Alenka Marinic inscrit
sa pratique théâtrale dans un courant inspiré de Jacques Lecoq. Engagée
dans une esthétique burlesque, basée sur le travail corporel, elle vit à
Ljubljana et travaille en Slovénie, dans le reste de l’Europe (Allemagne et Italie
en particulier) et aux Etats-Unis.

HannuRisku
Musicien et compositeur finlandais, Hannu Risku fut révélé comme batteur du
groupe Hay and Stone. Il joue aujourd’hui dans plusieurs groupes Folk et
Rock, et conduit un projet autour du folklore finlandais. Depuis sa rencontre
avec la troupe Stella Polaris, il s’est engagé dans la création musicale pour le
théâtre. En plus de cette activité à Helsinki, il est le compositeur attitré de la
troupe slovène Narobov.

JulieDoyelle
Marionnettiste et comédienne, Julie Doyelle fut diplômée de l’École des Arts
Décoratifs de Strasbourg. Elle précise : « Même si en apparence je semble
m’être éloignée de ma formation initiale, mes études me portent au quotidien.
L’histoire, l’image, la matière, l’objet, l’espace, le texte et le jeu. Tout est lié ! ».
Actrice, elle joue au cinéma et sur les planches, dans un registre de théâtre
physique et visuel.

MatthieuLoos
Formé à Strasbourg, Matthieu Loos est un scientifique alsacien déformé à l’art
dramatique. Ou l’inverse. Peu importe. Acteur, metteur en scène et poète, il
dirige la Cie CombatsAbsurdes depuis sa création. Il y défend la création
collective, l’écriture de plateau, et une vision du théâtre comme expérience
partagée. Engagé dans une démarche d’éducation à la Paix, il conduit des
créations théâtrales européennes, dont il assure qu’elles sont de véritables
expériences de la Paix. Il est l’auteur de l’ouvrage poétique « Une horloge
n’est pas le temps ».

RodrigueGlombard - scénographie
Rodrigue Glombard vit et travaille à Lyon depuis 1991, après une
formation aux Beaux Arts de Besançon de 1983 à 1989. Il expose
régulièrement en France, ainsi qu'en Espagne et en Martinique, d’où il est
originaire. Il a gardé de ses débuts le goût de la co-création avec d'autres
artistes et il crée des scénographies pour des compagnies qui rejoignent
ses préoccupations et valeurs : les danses urbaines avec la Compagnie
Malka et le théâtre avec la Compagnie CombatsAbsurdes.
"D'origine martiniquaise, il puise en ses racines créoles comme dans le terroir métropolitain, le
ferment d'une culture hybride donnant à sa vision le caractère d'une appartenance au monde
dans son ensemble. Rodrigue développe son oeuvre plastique indistinctement autour de
l'image bidimensionnelle ou tridimensionnelle, passant de la peinture à l'installation
monumentale, de la photographie à la sculpture, du dessin à la scénographie." extrait d'un article
de JP GAVARD PERRET

MikaëlGorce - lumières
Formé à l'école d'audiovisuel de Villefontaine, Mikael Gorce a tout d'abord travaillé comme
ingénieur du son lors de concerts (Higelin, Zebda, Ogres de Barbak...). Il s'initie au métier de
créateur lumière à l'Acting Studio et travaille auprès d'Alexandre Astier sur ses premiers
spectacles et créations audiovisuelles (Poule fiction, Lannion, Kaamelott...).
Passionné par son métier, il s'investit dans de nombreuses productions et collabore régulièrement
avec quelques compagnies de théâtre lyonnaises : le Voyageur Debout, la Compagnie et son
personnel de Bord, CombatsAbsurdes.

CombatsAbsurdes - la compagnie

Pour faire du théâtre,
Et tantôt célébrer l'absurde, tantôt le combattre.
Peu importe.
Créer,
Des inepties déraisonnables, pour fendre l’illogique,
Des contradictions, peu importe,
Mais qu'elles stimulent.

Lyonnaise volontiers, alsacienne infusée, la compagnie CombatsAbsurdes - direction artistique
Matthieu Loos - vagabonde entre créations théâtrales contemporaines et performances.
Exploratrice amoureuse des incohérences, la troupe chatouille nos contradictions, persuadée que
dans leur frottement se crée une forme de vie !

Une troupe européenne engagée pour la Paix
Avant la nuit des temps, CombatsAbsurdes était certainement une troupe franco-française.
D’ailleurs, personne ne s’en souciait, tant la nuit des temps se faisait attendre. Lorsque le ciel des
temps s’assombrit enfin et qu’apparut la nuit, la première - la nuit des temps - la troupe devint
brusquement européenne. En cela, elle se composa soudainement d’artistes venus de diﬀérents
pays d’Europe. Sur le plateau se côtoyèrent immédiatement plusieurs cultures européennes, pour
conjuguer aujourd’hui douze nationalités diﬀérentes.
Chaque relation artistique est singulière, sincère et passionnée. Ensemble, toutefois, ces
diﬀérentes complicités forgent un désir essentiel : oeuvrer ensemble. Ainsi, la nature-même de la
troupe, formellement, ceint un engagement artistique pour la Paix, car l’Europe est une
expérience de la Paix, avec ses chances et ses périls.
Création collective et écriture au plateau sont naturellement les socles du travail mené par
Matthieu Loos. Aussi, chaque représentation est construite et perçue comme une expérience
partagée avec les spectateurs. Partout, toujours, il s’agit d’oeuvrer ensemble.

ChakaChaka - façonné petit à petit, au gré de rencontres artistiques européennes

Should I stay or should I go ? - 2013>2015
Lors de deux festivals européens de théâtre, à Lyon et à Ljubljana, en 2015, il est proposé à
Alenka Marinic et Matthieu Loos de collaborer à la création d’une performance burlesque : Old
Friendship, New Love. C’est certainement là l’élan fondateur : Chaka.

Our Lives - 2017>2018
Traitant de notre identité européenne, et particulièrement de la façon dont l’endroit où l’on vit
influence la personne que l’on est, les spectacles Community (mes Maja Dekleva) et Walls (mes
Matthieu Loos) mettent notamment en scène Julie Doyelle et Hannu Risku. Ceux-ci ont pour
charge de hisser ensemble jusqu’en Scandinavie un fragment de ces travaux. Le duo inédit entre
un percussionniste finlandais et une comédienne française retentit alors comme un écho : Chaka.
Et puis, lors d’une carte blanche donnée à Matthieu Loos par le festival Naked Stage - Ljubljana,
nov19 - il choisit de réunir Alenka Marinic, Hannu Risku et Julie Doyelle. Il leur propose alors
d’explorer un nouvel espace au croisement de leurs expériences passées : celui d’une
composition théâtrale collective et instantanée, corporelle et musicale. Ensemble, ils oﬀrent la
première représentation de leur spectacle : ChakaCha.

Bubbles and Bridges - 2020
Dans le cadre d’une collaboration entre quatre théâtres européens, il est confié à Matthieu Loos le
soin d’une création tri-nationale de son choix. Il choisit naturellement de poursuivre le travail
engagé avec Alenka Marinic, Hannu Risku et Julie Doyelle. ChakaChaka.

