Ennemie intime
dossier de presse

La compagnie
En septembre 2015, une nouvelle section d’étude chorégraphique a été créée au
sein du Cercle Celtique de Cesson-Sévigné. Son approche artistique se situe autour
du « métissage temporel ». Cette troupe présente des créations résolument modernes,
à la croisée des chemins entre traditions du 19e siècle et révolutions du 21e siècle.
Imaginez sur scène du hip-hop-gavotte, du jazz-vannetais, de la techno-avant-deux,
de la contredanse-percussion-corporelle…
Cette troupe répond au nom original de « Compagnie Keanoz », méli-mélo
de « Kenaoz » qui signifie « mélange, composition » en breton, correspondant
bien aux fondamentaux de cette troupe !
Danseur breton depuis plus de 20 ans, Yann Busnel a dirigé pendant 10 ans l’ensemble
traditionnel de Haute-Bretagne, Les Perrières de Cesson-Sévigné, le portant parmi les
meilleurs Cercle Celtique de la confédération War’l Leur (1e catégorie). Il y a conçu
plus de 10 créations aux mises en scène et chorégraphies novatrices (L’Alcazar,
Comper, ou encore Afro-Breizh – en co-écriture avec Fatima Leghzal de la Compagnie
Dounia). Après avoir longuement mûri son projet, il a décidé de franchir le pas cette
année en fondant La Compagnie Keanoz. Cette nouvelle troupe lui permet d'assouvir
son appétit de métissage en brisant les carcans et repoussant les limites habituellement
imposés aux cercles celtiques.

ennemie intime

ACCROCHE
La 4e saison de la compagnie revisite la
première création en un acte, qui a été
présentée initialement à l’été 2016, s’intitulant
« Ennemie intime ». Pour l’occasion, Yann
Busnel ré-invite à la co-écriture Séverine
Busnel, professeure de danse et chorégraphe
professionnelle parisienne (membre de la
compagnie de danse contemporaine « Les
Pieds Ingénus »).
Cette création s’articule autour de la
schizophrénie, en rythmant avec humour et
émotions la montée progressive des
symptômes d'un souffrant.
La pluri-personnalité du personnage central
s’illustre alors grâce à différentes formes de
danses (re)visitées tout au long de cette
chorégraphie.

Compagnie Keano

identité visuelle

L’ESPRIT

L'identité visuelle typographique
rappelle l'abstraction de la compagnie, découlant des initiales C
et K de « Compagnie Keanoz »
qui laisse sujet à évocation.
Sur le C, une touche de couleur
esquisse une source de lumière
ramenant à la scène et au spectacle vivant, en contraste au côté
nuit du « noz » final.
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Argument

Tableau 1 : « Lui et tous ses "lui" »
Le spectacle commence avec le personnage principal entouré de ses multiples personnalités. Chacune d'elles se présente au public par une succession de solos et duos.
S’ensuit une analepse : le personnage se lève et toutes ses personnalités s’éclatent.
Par un jeu de scène qui « déshabille » le personnage principal, les personnalités remontent le temps, retournant à l’origine des premiers symptômes.
Tableau 2 : « Avant »
Le personnage est bien intégré à la société, saluant tour à tour de nombreux amis et
connaissances. Invité, il danse et s’amuse comme tout un chacun. Cependant, au cours
de cette fête, il commence à entendre des voix, qui l’intriguent et le perturbent.
Tableau 3 : « Premiers symptômes »
Lors d'une cassure musicale avec le tableau précédent, ces voix s’élèvent avec plus
d’intensité, mettant le personnage dans un état d’incompréhension totale. La société
qui l'entoure évolue vers une modernité, passant par le hip-hop puis le contemporain,
toujours mêlés de tradition bretonne.
Le personnage progresse également, mais différemment, en décalage avec ses partenaires. Ses voix intérieures sont de plus en plus fortes, jusqu'à l’oppression.
Tableau 4 : « Hallucinations »
Les symptômes s’intensifient encore. Désireuse d'éviter le côté dramatique de la
situation, la compagnie présente les premières hallucinations avec un approche plutôt
légère, osant même l'humour... Ces délires sont dans un premier temps visuels : le
personnage cherche à échapper à des animaux et insectes qu’il est seul à voir. Les
danseurs, représentant jusqu’à présent la société, incarnent progressivement des individus irréels, issus de l’imagination du personnage. Tous convergent ainsi vers des
hallucinations collectives.
Tableau 5 : « Paranoïa »
Les compagnons imaginaires évoluent peu à peu comme des ennemis potentiels, rendant
notre personnage de plus en plus paranoïaque. Illustré par des situations burlesques, ce
tableau traduit la montée de l’exclusion sociale du personnage.
Tableau 6 : « Isolement »
Désormais esseulé, le protagoniste, à l’image de ses personnages fictifs, s’isole progressivement de la société. Illustrée par des solos variés et des mouvements de masse,
cette impression d’isolement se renforce de plus en plus.
Tableau 7 : « Folie »
Sombrant définitivement dans la folie, tous les symptômes deviennent alors très visuels,
à la fois extravagants et clownesques : gestes impulsifs, mouvements compulsifs, grimaces,
sourires et rires fous... Atteignant leur paroxysme, tous les personnages sont alors habités
par des tourbillons d’énergie qu'il leur est impossible de maîtriser...
Accompagné de ses multiples personnalités imaginaires, le protagoniste est alors
intercepté par deux infirmiers qui l’emportent. Tous se figent dans un placement rappelant
la position initiale du spectacle.
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Date : le xx mois xxx
Objet : xxxxxxxxxxxx
« Sortir de l’impasse » : c’est le titre de la tribune au vitriol publiée dans Le Monde daté du 25 février,
par plusieurs intellectuels ou responsables socialistes et écologistes, au premier rang desquels Martine
Aubry et Daniel Cohn-Bendit.
Dans ce long texte, l’ancienne candidate à la primaire de 2011 et l’ancien député européen, avec leurs
proches, prennent à partie François Hollande et Manuel Valls, et livrent un très sévère réquisitoire contre
la politique menée par l’exécutif depuis deux ans. « Trop, c’est trop ! », estiment-ils.

La MUSIQUE
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Distribution
Directeur Artistique :
Yann Busnel
Chorégraphes :
Séverine Busnel
Yann Busnel
Création musicale :
Loïc Cudennec, alias Logan Dataspirit
Danseurs :
Philippe Bernard
Flavie Busnel
Séverine Busnel
Yann Busnel
Olivier Goré
Adrien Jouan
Émilie Molas
Carole Percevault
Sylvain Percevault
Marianne Seiller-Robin
Musiciens Live :
Loïc Cudennec
Arnaud Devlamynck
Thameur
Carole Percevault

Association reconnue
d'intérêt général par
l’administration fiscale.
Dans ce cadre, elle est
habilitée à recevoir des
dons déductibles jusqu’à
66 % de votre imposition.

Ils nous soutiennent

Mécènes

Agroélec
ALM
AltiPlus
Alti Legrand
ATA Ventilation
OmniPessage
Sofemat

Création costume :

Cerfrance

Valérie Nief

Euroelec
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