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PORTRAIT

Charles Cré-Ange a développé tout au long de son parcours un
univers complexe. Les expériences nombreuses qu’il a menées, tant
au niveau de l’innovation artistique que de la technicité attachée à
toute expérimentation font de lui un artiste en pleine maturité.

Son goût pour le partage s’est concrétisé par une présence active
et effective sur le terrain, mettant ses compétences au service de
nombreuses collaborations avec l’envie toujours présente de rencontrer, de dialoguer, d’échanger les points de vue.

De nombreux indices conﬁrment la place particulière et l’estime
dans laquelle il est tenu par ses pairs aussi bien en France qu’à
l’étranger. Lauréat des Rencontres Internationales Chorégraphiques
de Bagnolet, présidées par Merce Cunningham, il est régulièrement
sollicité à l’étranger par des structures prestigieuses (Opéra d’Helsinki, Dance Theatre of Ireland…) pour créer des pièces qui confèrent
à son travail une ampleur internationale.
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Il lui a été conﬁé la mise en place d’événements chorégraphiques aussi variés que la reprise d’œuvres de répertoire ou
des créations pour des Conservatoires Nationaux de Région
(Cergy 2007, Versailles 2008).

Ses collaborations récentes avec des structures nationales
(Orchestre National de Jazz de 2001 à 2004, Eric Watson
Quartet en 2008) conﬁrment son talent pour les projets d’envergure ainsi que son intérêt pour le mixage des formes artistiques.

En osmose avec une société en mutation rapide, il remet
constamment en jeu ses savoirs et explore de nouvelles pistes, tant dans le domaine de la technicité du spectacle vivant que dans celui de la technologie multimédia.

Aujourd’hui, les projets qu’il propose explorent une voie originale, la plus complète possible, où la partition chorégraphique joue un rôle prépondérant, et où l’envie de « fédérer
autour » rejoint la nécessité de « dialoguer avec ».
Le lien , le don de soit, une certaine idée de l’abnégation,
sont les questions qui apparaissent de façon récurrente dans
ses champs d’investigation où la recherche de l’émotion
reste toutefois prédominante.

OUTLAWS ou comment faire le vide, se débarasser de
ce qui nous encombre pour mieux se concentrer sur
l’essentiel. Etre hors-la-loi, c’est aussi refuser les règles,
casser des barrières et se ﬁxer ses propres repères. Au
milieu de tout cela, il reste un duo, une interprétation
très personnelle de ce qui peut être la passion amoureuse. D’alleurs, faut-il chercher à comprendre ce qui
est visiblement émotionnel?
Charles Cré-Ange
«ça déménage! Dans Outlaws, Charles Cré-Ange commence par expédier tous les accessoires avant de se
lancer dans un duo de cinquante minutes avec séverine
Paquier. Et l’on découvre deux danseurs exceptionnels,
pleins d’amour et d’humour, de tendresse aussi...Bref, une
pièce très réussie qui nous parle de la traversée du désir.»
A. Izrine - Danser

OUTLAWS
Création 2001
Interprétation : Charles Cré-Ange
Séverine Paquier
Durée : 50 minutes

CHA CHA CHA D’EXIL
Création 2001 - Tivoli Theatre - DUBLIN

IInterprétation : Blanca Arietta, Stefano Botto, Niamh Condron,
Peta Coy, Robert Jackon
Durée : 30 minutes
Coproduction : Dance Theatre of Irland, Ambassade de France
en Irlande, AFAA

....friction des énergies dans «Cha Cha
Cha d’éxil». Cré-Ange choisit les épithètes
«sauvage, drôle et rapide» pour qualiﬁer sa
pièce. Elle est escarpée, hardie, débridée,
c’est vrai, et le mouvement circule comme
un courant magnétique entre les danseurs
du Dance Theatre of Irland qui s’en donnent
à corps joie.
Jean-Claude Diénis - Danser

4 WOMEN
Création 2001- Ergostatio,ATHENES

Interprétation : Martha Kloukina, Katerina Skiada,
Vanessa Spinassa, Thomi Stamouli
Durée : 30 minutes
Coproduction : Institut Français d’Athènes, Small
Dance Theatre, AFAA

La singularité multipliée par quatre ou un quatuor de
femmes comme il se dit d’un quatuor à cordes, c’est
certainement complexe et plutôt désarmant et tant
mieux si au fond ce n’est que cela...désarmant.
Charles Cré-Ange

L’invitation de Charles Cré-Ange a permis à des
danseurs grecs de travailler avec un chorégraphe
de renommée internationale. De telles collaborations
peuvent exercer une inﬂuence décisive sur l’évolution
de la danse dans notre pays.
Lia Meletopoulou

GO BABY GO
Création 2002
Pièce pour 5 interprètes
Durée : 55 minutes

Dans Go Baby Go, Charles Cré-Ange invente le surf chorégraphique
pour coller à la brièveté de haîku que Christian Colombani savait
donner aux faits divers qu’il traquait tout autour de la planète pour
sa rubrique «En vue», haut lieu de rencontre de l’absurdité humaine
qu’il traitait d’une plume infaillible dans Le Monde. Le chorégraphe a
choisi parmi ce catalogue d’andouilleries à mourir de rire des évènements dans lesquels l’envol et la chute propulsent les corps pour le
meilleur et pour le pire.
Dominique Frétard -

Le Monde

UNPUZZLE
GEANT ET COLORE
Go baby go fait référence à une forme ludique, un peu à la
Georges Perec. Il s’agit au fond de « convoquer » le
public à suivre ce que j’espère être un jeu de piste
jubilatoire.
Les juxtapositions, les coïncidences, les décalages liés au
texte et à l’image sont les prétextes de cette pièce avant
tout chorégraphique où l’intervention des « brèves » sert
de ﬁl conducteur, à ne pas suivre les yeux fermés.
Charles Cré-Ange

BREVE N°1 : « A Catorago en Italie, une ﬁllette de quatre ans,
d’origine turque, jette sa petite couverture dans le vide, saute,
comme Aladin, sur son tapis volant et atterrit sans mal trois
étages plus bas »

Découpage dans la trame du temps
Le temps sert de trame à cette pièce très chorégraphique de
Charles Cré-Ange. Découpage cinématographique en séquences, montage, collage font l’essentiel de Go baby go. Au centre
de ces bribes de réel, les rapports qui se nouent et se dénouent
entre un groupe d’hommes et une femme seule. Des brèves
arrachées au journal “Le Monde” s’afﬁchent sur une vidéo en fond
de scène, tandis qu’à chaque fois rejoués, les clichés sont déjoués
par des clins d’oeil, des subtilités inattendues ou un comique
de situation.Pourtant un parfum sensuel et évanescent émane
de cette pièce qui évite toute prétention. Bien servie par des
interprètes qui ont sufﬁsamment d’étoffe pour insufﬂer à la pièce
un brin de narrativité théâtrale, la chorégraphie reste ludique. Le
montage musical, de grande qualité, soutient à merveille une
écriture très dansée, très ﬂuide qui caractérise les dernières pièces
du chorégraphe.
A. Izrine - Danser

Création 2003
Pièce pour 6 interprètes
Durée : 1heure

I WANNA BE YOUR DOG
Cré-Ange domine son sujet
Dans «I wanna be your dog», Charles
Cré-Ange domine au moins la situation.
Il a réussi quelque chose qui tient du
cauchemar, mais qui tourne rapidement à la fantaisie.
L’humour est bien au rendez-vous jusque dans la peur bleue des nuits blanches. C’est que Cré-Ange ne se prend
jamais pour un moralisateur. Il y a toujours plusieurs clés pour démonter le mécanisme, des issues de secours quand
l’atmosphère devient trop étouffante.
Et ici, le tango, tarte à la crème de bien
des chorégraphies, tombe à propos,
marquant si bien la frontière entre la dépendance et l’affranchissement. Les séquences ﬁlmées, autre tarte à la crème
des chorégraphes, ne sont pas du remplissage : les images brutalisent la réalité
et le montage de Séverine Paquier n’est
pas malhabile.
Pour ﬁnir la bande-son tombe juste, de
sorte qu’on ne s’ennuie jamais à regarder ce travail bien ﬁcelé.
Jean-Claude Diénis, Danser

FAVORITE THINGS
Création 2003
Pièce chorégraphique et musicale pour 6 danseurs et 14 musiciens de
l’Orchestre National de Jazz
Compositeur et Directeur de l’ONJ : Claude Barthélemy
Durée : 1heure à 1 heure 30

Claude Barthélemy et Charles Cré-Ange ont souhaité fusionner
leurs énergies pour la création d’un ensemble d’évènements à
géométrie variable.
Construites à partir des oeuvres originales des deux ensembles artistiques, ces pièces chorégraphiques et musicales constituent une
proposition atypique, étonnante, où les compositions spontanées
croisent les partitions écrites.
La mixité des formes artistiques (musique, danse, multimédia) multiplie le champ des histoires racontées. Réelle bande «dansée» et
non dessinée, toile animée, ambiance de ﬁlms noirs, deux «blues
brothers» un peu déjantés, apparition d’une brune incendiaire
alanguie, lumière rouge, vidéos et improvisations sur tapis blanc,
synergie entre les musiciens et les danseurs...

L’INVITATION
14ème Festival International de Théâtre d’ISTANBUL
Création 2004

Interprétation : Candas Bas, Duygu Güngör, Emre Çelik,
Emre Olcay, Maral Ceranoglu, Mihran Tomasyan
Vidéo : Charles Cré-Ange, Séverine Paquier
Durée : 55 minutes

Pour ma part, poser la question de l’identité à Istanbul ne
doit rien au hasard. Les particularités géographiques, éthniques, historiques de cette ville m’ont donné envie d’en
faire le sujet principal de cette création.
Les réponses, bien évidemment partielles et temporaires,
que m’ont faits les danseurs sont surprenantes.
Elles mèlent allègrement des photos de mariages des
années 70, aux embarquements à partir d’un «entre-deux
mondes».
La course qui traverse la dramaturgie peut être considérée comme un «éloge de la fuite» à moins que ce ne soit
le symptome d’une intranquilité bien compréhensible. Ce
peut être plus simplement l’afﬁrmation d’un amour immodéré pour la mobilité, la vie, la danse en quelque sorte...
Charles Cré-Ange

EMBRASSONS-NOUS

Création 2005
Arrangeur arts numériques : Guillaume Junot
Vidéo : Charles Cré-Ange, Séverine Paquier
Painting numérique : Charles Cré-Ange
Durée : 1heure 30 à 1 heure 45

Pièce multimédia et chorégraphique pour 4 danseurs,
1 arrangeur arts numériques, 1 public.
Embrassons-nous est un ensemble de pièces de durée déterminée
proposées au public selon un mode aléatoire et participatif.
•dés l’entrée du public, une “cartonnette”, sur laquelle est inscrit un mot, est
distribuée à chaque spectateur
•une personne “volontaire” du public nous aide à procèder à un tirage au
sort de 12 “cartonnettes” qui désignent 12 spectateurs
• chacun des 12 spectateurs effectue, au fur et à mesure du déroulement
de la représentation, un choix parmi les 20 propositions ou séquences qui
apparaissent sous forme de ﬁchiers (icône,texte, vidéo) sur un ou plusieurs
écrans
• les contenus de séquence sont très différents dans leur présentation et
dans leur forme
- danse écrite / danse improvisée
- vidéo écrite / vidéo improvisée sous forme de VJ
- textes en lecture / textes joués
- painting numérique en direct ...
Le dispositif scénographique tient compte du caractère particulier induit
par ce protocole qui donne à l’expérimentation en direct une place
prépondérante.
La régie et les acteurs de la pièce sont installés en salle alors que les
spectateurs-acteurs tirés au sort occupent un emplacement privilégié.

librement inspirée du poème d’Edgar

Allen Poe

« The raven »

« Le corbeau »
traduction de Stéphane Mallarmé

lettres

création 2007

pièce chorégraphique , musicale et multimédias
pour 3 danseurs et 4 musiciens

Chorégraphie Charles Cré-ange
Musique Eric Watson
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