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Mêlant danse, action plastique et prise de parole, 
HooDie prend comme points d’appui des mots 

comme révolte, spiritualité, carnaval.
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« Pour vivre il faut toujours trahir les fantômes. » Gaston Bachelard

I am a terrible child with terrible ideas and terrible feelings.

Elle est toujours là. Elle est toujours autour. Elle attend. Elle croise les bras et les jambes. Elle caresse 
ses cheveux qu’elle a coiffé en tresse ce matin. C’est avec ses mains qu’elle signe dans l’espace des 
lieux inédits, des lieux qui se cachent souvent. L’espace autour d’elle est fourni de statuettes, d’objets 
suspendus, de matières divines, célestes qu’elle tente d’attraper. 

HooDie est née d’une recherche sur les pratiques sorcières comme possibilité d’écriture chorégraphique. 
La figure de la sorcière n’étant pas ici perçue comme sujet mais comme levier de mise au travail, qui 
agglomère des formes et induit des processus de travail.

Une autre figure est convoquée, celle de l’émeutier.ère. Elle y est comprise comme horizon, comme 
paysage.  Elle agit également comme motif graphique ou chorégraphique. Elle invite à des phénomènes 
d’apparitions et de disparitions, et questionne le rapport aux identités floues, au camouflage et au 
dévoilement. 

Le hoodie (sweat-shirt à capuche en anglais) est un objet incroyable et sans âge.
Il est à la fois un signe d’anonymat, de dissimulation et de protection. 
Porté, il nous oriente vers l’intérieur. Regardé, il développe l’imaginaire de part son incroyable historicité.  
Ce vêtement connecte autour de lui de nombreuses iconographies et une multitude d’univers. 
Il me permet ici de déplier tout un ensemble d’imagerie et d’imaginaire du corps que je cherche à 
investir et déployer dans les danses. 
A l’image d’une possession douce, il rend possible le voyage d’un corps à un autre , d’une histoire à 
une autre.

HooDie, ou comment le tissu d’une capuche enferme un espace sombre. Un espace qui figure par 
omission un visage, des visages, connus ou inconnus. On cache sa tête, on recouvre ses souvenirs et 
ses pensées. 

Il y a dans l’acte de s’encapuchonner une histoire qui se tisse entre les êtres non conformes, ceux qui 
inspirent la peur ou les rires.
Dans l’espace sombre d’une capuche flottent les identités multiples et les fantômes du passé où les 
éléments de nos histoires s’abîment doucement avec le temps. 

Qui est là ? Une personne qui bouge pour en faire apparaître d’autres.
Ce solo propose une entrée dans un récit d’ellipses où le corps cherche à recombiner les éléments 
d’une histoire fragmentée, une accumulation de différentes couches de superficialité qui crée de la 
profondeur. 
Se découvrir au fur et à mesure tout en donnant à voir les forces et les fragilités sensibles d’un tel 
exercice de dévoilement.

Olivier Muller
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Entretien avec Olivier Muller,
par Olivier Hespel, critique et dramaturge

HooDie est votre première pièce personnelle. D’où vous vient l’idée de ce solo ?
En 2016, j’ai fait un solo avec Christophe Haleb, Retour sur Terre. C’était la première fois que je me retrouvais 
seul sur scène... Aujourd’hui j’ai 33 ans, j’ai étudié les arts plastiques, j’ai ensuite commencé la danse en 
tant qu’interprète. L’an dernier, j’ai terminé exerce à Montpellier, ma première école de danse. À côté de 
cela, je donne aussi des ateliers et je m’intéresse beaucoup aux pratiques somatiques... HooDie découle 
de toutes ces expériences. C’est une manière de me présenter, de travailler pour la première fois seul, avec 
mon propre corps, mon histoire, mon imaginaire. Une façon de me les réapproprier aussi. (…) Mais s’il fallait 
donner un point de départ plus précis, ce serait la recherche que j’ai menée pendant mes deux années de 
master à exerce où j’ai exploré la figure de la sorcière. À laquelle vient s’associer ici celle de l’émeutier. Deux 
images fortes de renversement du réel, de transgression – de peur aussi – avec qui j’avais envie de dialoguer 
pour trouver, en miroir, du matériel à partager. Mais ces deux figures ne sont pas, en soi, des thématiques 
sur lesquelles j’ai voulu travailler.

On parle de solo mais, en réalité, vous n’êtes pas seul sur scène. Vous êtes accompagné de toute une série 
d’objets, notamment…
C’est une façon de baliser l’espace, et de ne pas me retrouver dans le vide : j’avais besoin de m’entourer 
d’autres présences au plateau. C’est l’envie aussi d’intégrer un travail plastique, et de jouer avec des 
questions d’échelles avec mon corps et entre eux (…) Dans la construction des danses, je me suis également 
occupé à remplir l’espace vide autour de moi. En prenant des objets dont je dois m’occuper. En imaginant le 
plateau saturé d’une matière qui me fait bouger. Ou en imaginant une présence qui vient me visiter : ma mère 
qui était professeur de danse, des chorégraphes qui m’ont marqué (Mary Wigman, Pina Bausch, Yvonne 
Rainer)… Ceci, non pour me lancer dans la citation mais plutôt comme moyen de revisiter des traces de 
mémoire personnelle.

Comme pour la sorcière ou l’émeutier en somme : ce ne sont pas des thèmes en soi.
Oui, ce sont avant tout des leviers pour m’activer durant le processus de création. (…) Pour revenir à la 
sorcière, j’ai notamment cherché à voir comment certaines pratiques de sorcellerie pourraient être appliquées 
à une création de partitions : la divination, l’invocation des esprits, la possession, l’utilisation de plantes 
comme la jusquiame ou la mandragore, etc. À chaque fois, il ne s’agissait pas de « reproduire » la pratique, 
ni de la « jouer », mais d’y trouver des impulses. Pour les plantes par exemple, j’ai cherché des stratagèmes 
pour reproduire leurs effets physiques (accélération du rythme cardiaque et de la respiration, contractions 
de la mâchoire, tensions musculaires, etc.) sans pour autant en prendre, ni travailler leurs effets de façon 
illustrative. (…) Pour l’émeutier, je l’ai davantage convoqué comme un motif graphique. J’ai notamment 
récolté toute une série de photos de manifestations ou d’émeutes, repris certains gestes, en les simplifiant 
au maximum, et les ai ensuite additionnés pour écrire une partition qui, en soi, n’évoque pas l’émeute mais 
vient de là.

HooDie : vous pouvez commenter ce titre ?
Un hoodie, c’est un sweat-shirt à capuche. La capuche est un signe assez fort. Elle évoque directement 
l’émeutier, mais quelque part aussi la sorcière ou, en tout cas, clairement le Moyen-Âge. Elle évoque 
également l’idée de se cacher, ou l’ablation d’identité. En même temps, c’est un vêtement simple, très 
quotidien, et d’aujourd’hui. Il y a sa sonorité également : le mot hoodie sonne très enfantin. C’est pour ces 
résonnances multiples que je l’ai choisi comme titre.
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OLIVIER MULLER, chorégraphe

Après un master en Arts plastiques et un DNSEP aux Beaux-Arts de Marseille, Olivier Muller participe 
à différentes expositions collectives et présente son travail à la H.E.A.D de Genève. Il décide alors de 
consacrer sa pratique à la danse et au mouvement. 

Il commence à travailler avec la compagnie LA ZOUZE de Christophe Haleb comme interprète sur 
différents projet in-situ et au plateau : Evelyne house of shame (2009), Atlas but not list (2012-2013), 
Fama (2013), Communextase (2015) et un solo jeune public Retour sur Terre (2016).
Il travaille ensuite avec Christophe Honoré et Yves-Noël Genod et découvre le travail d’assistant autour 
de la création URGE de David Wampach.

Il vient de terminer le Master exerce 2015-2017 à ICI-CCN de Montpellier - direction Christian Rizzo, au 
cours duquel il a collaboré avec Jennifer Lacey, DD Dorvilliers, Volmir Cordeiro, Miguel Gutierrez, Myriam 
Van Imschoot, Vincent Dupont, Laurent Pichaud, Marlène Monteiro Freitas…

Actuellement, il travaille avec la chorégraphe Mette Ingvartsen dans sa nouvelle création TO COME 
(extended).

ISABELA SANTANA, interprète et regard extérieur

Née au Brésil, elle a étudié le théâtre et la performance à l’Université catholique pontificale de São Paulo 
(communication des arts du corps), avant de recevoir en 2008 le prix Funarte de Dança Klauss Vianna 
par la Fondation nationale des Arts du Brésil pour sa création chorégraphique Imanências - contraste 
de uma realidade externa (Immanences – contraste d’une réalité externe).

Au Brésil elle a travaillé avec Jorge Garcia, Yubiwa Hotel (Shirotama Hitsujiya/Japon), Lua Tatitt et Edith 
Derdyk. Ensuite elle intègre à Lisbonne la Formation Intensive Accompagnée (FIA) au C.e.m – Centre 
en Mouvement, puis à Montpellier elle suit le master exerce études chorégraphiques « recherche et 
représentation » à ICI–CCN de Montpellier / Occitanie - direction Christian Rizzo. En 2017, elle obtient 
le programme de bourse DanceWEB dans le  cadre du festival ImpulsTanz à Vienne.

Actuellement, elle est interprète dans la nouvelle création de Volmir Cordeiro L’œil, la bouche et le reste.

CAROLINE BRETON, regard extérieur

Elle se forme entre 2001 et 2004 à l’école régionale d’acteurs de Cannes et Marseille.
Au théâtre, on a pu la voir dans Et puis j’ai demandé à Christian de jouer l’intro de Ziggy Stardust de 
Renaud Cojo, Ivanov (Ce Qui Reste Dans Vie), d’après Anton Tchekhov, mise en scène de  Jean-Pierre 
Baro, L’Histoire humiliante de Lucien Petit, texte et mise en scène Jean-Pierre Baro, Léonce et Léna, 
mise en scène de Jean-Pierre Baro, La République de Mek-Ouyes de Jacques Jouet, mise en scène 
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de Jean-Louis Martinelli, Je me donnerai à toi toute entière, d’après Juliette Drouet et Victor Hugo mise 
en scène Jean-Pierre Baro, Lenz et la fabrique scientifique pour un théâtre du ressenti, mise en scène 
Gildas Milin, La Mort de Danton, de Georg Büchner, mise en scène Jean-Pierre Vincent, L’Épreuve du 
feu de Magnus Dahlström, mise en scène Jean-Pierre Baro, Je ne suis pas Don Quichotte d’après 
Cervantès mise en scène de Didier Galas, La Présence pure de Christian Bobin, oratorio profane, 
composition Eric Breton.

Au cinéma, Caroline Breton joue dans Paris Untitled de Samanou Acheche Sahlstrøm, Go Fast de 
Olivier Van Hoofstadt, Agathe Cléry de Etienne Chatillez, Paris, je t’aime, dans le court-métrage de 
Bruno Podalydès et dans plusieurs courts métrages.
Caroline Breton joue également pour la télévision.

YOUNESS ANZANE, dramaturgie

Dramaturge et conseiller artistique pour la danse et le théâtre, Youness Anzane a collaboré avec plusieurs 
metteurs en scène dont Jean Jourdheuil, Victor Gauthier-Martin,Thomas Ferrand, David Gauchard et 
les chorégraphes Jonah Bokaer, Christophe Haleb, Julia Cima, Lionel Hoche et Maud Le Pladec. 

Il travaille en France pour différents festivals et institutions : Festival d’Automne, Théâtre de la Ville, 
Théâtre National de Strasbourg, CDN de Reims, Théâtre National de Bretagne et le CCN de Caen.

Il a également travaillé pour des productions aux États-Unis, notamment au Bob Wilson’s Watermill 
Center, au Guggenheim Museum New York, à tTe Asian Society Texas Center à Houston et également 
à Genève, Lausanne, au Luxembourg et à Lisbonne.

En 2012, Youness Anzane est dramaturge associé au Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.

BENOIST BOUVOT, son

Il commence par délaisser le violon dès son plus jeune âge. Après un léger tâtonnement, il se tourne 
vers la guitare. Instrumentiste aux côtés de nombreux improvisateurs et musiciens de la musique dite 
contemporaine ou rock, il croise Didier Aschour, Kristof  K Roll, Rys Chattam… Il rencontre aussi 
la composition à travers diverses formations avec lesquelles il édite quelques disques (Les fourmis 
meurent aussi, Fonetik, Prosodie).

En 2005, il se met à écrire des musiques de scène pour le théâtre en rencontrant Alain Béhar, le 
documentaire avec Virgile Loyer et Damien Mac Donald, ou la danse, et travaille notamment avec Eric 
Ouzelot, Viviane De Muynck, Catherine Boskowitz, Denis Lavant, Dieudonné Niagouna…

Il partage aujourd’hui son temps entre l’écriture pour la scène et des collaborations musicales dans de 
nombreux styles.
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HOODIE EN TOURNÉE

Technique

Voir la fiche technique fournie.

Cession

1 représentation 2500 € HT
2 représentations 3750 € HT
 
Demande de prise en charge
Voyages de 3 personnes
 1 chorégraphe/interprète depuis Bruxelles
 1 assistante/guest depuis Montpellier
 1 régisseur depuis Marseille
 + selon date chargé de diffusion depuis Marseille

Arrivée J-1 (sauf chargé de diffusion le jour même) selon distances

Repas pris en charge directement ou défraiements à verser.
Hébergement en chambres simples.

Les droits d’auteurs sont à la charge du diffuseur. Tous les droits sont gérés par la SACD.
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DATES DE DIFFUSION
saison 2018-2019

Jeudi 31 janvier 2019 à 19h30
KLAP - Maison pour la danse (Marseille)

dans le cadre du Festival Parallèle
Réservations sur le site du festival www.plateformeparallele.com

ou au KLAP 04 96 11 11 20

Dimanche 17 février 2019 à 17h
Centre de Développement Culturel - La Maison de l’Eau (Allègre-Les-Fumades)

Dans le cadre d’un plateau partagé où seront présentés 
Paul de Léa Leclerc et BATTERIE de David Wampach.

Accueil en coréalisation La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie
et le Centre de Développement Culturel - La Maison de l’Eau

Réservations auprès de Béatrice Thubert
location@lamaison-cdcn.fr /04 66 03 15 39

www.lamaison-cdcn.fr


