La compagnie James Carlès
présente son nouveau solo
chorégraphié et interprété
par James Carlès. Il s’agit
du 7e volet d’un projet
commencé en 2000. Ce
nouvel Opus donne une
dimension essentiel à la
musique jouée « en live »
par Vs_Price, sur laquelle le
danseur se souvient de ses
racines africaines et de ses
années de «modern dancer».

| PAR ESTELLE PIN

| PAR DAVID CHASSAGNE
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ALLEMAGNE - ESPAGNE - SENEGAL
NIGER - AUTRICHE - ANGLETERRE
PORTUGAL- IRLANDE - CAMEROUN
COTE D’IVOIRE - SUISSE - UKRAINE
NOUVELLE CALÉDONIE - ETC...

ENVIE DE SORTIR
JAMES CARLÈS
EN SOLO

| PAR SYLVIE ZAECH

Le danseur et chorégraphe international James Carlès
poursuit sont introspection avec « Opus 7». Un long
travail sur lui-même entrepris depuis six ans maintenant.
Un travail de recherche chorégraphique et personnelle,
sur les thématiques de la rupture et de l’identité. Le solo
qu’il présente est empreint d’une sincérité émouvante,
s’inspire de ses racines africaines et de ses années de
«modern dancer».
Une dimension musicale essentielle, une scénographie
et une lumière jouant les «corps partenaires», la
performance de James Carlès est pleinement aboutie.
Un moment fort à partager.

| PAR CHRISTOPHE OCHNICKI

ON DANSE AU THÉÂTRE NATIONAL
DE CHAILLOT POUR LES 70 ANS
DE LA DÉCLARATION DES DROITS
DE L’HOMME
Et pour célébrer les valeurs portées par cette
Déclaration universelle des droits de l’homme,
la célèbre danseuse et chorégraphe américaine
Carolyn Carlson a choisi de réfléchir sur le contraste
omniprésent entre la violence et la paix. Elle a choisi de
partager ce travail avec un autre artiste, le chorégraphe
et danseur, James Carlès.

Du bling, de la farce, de la frime, de la revanche, c’est le coupé-décalé. Comment les chorégraphes contemporains prennent-ils en charge
les pratiques populaires ? Une conversation entre Robyn Orlin et James Carlès plus tard, et voici le projet Coupé-décalé. Acte 1 : un solo
taillé sur mesure pour James Carlès par la chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin. Entre farce lumineuse et blitz-portrait. Acte 2 : au tour de
Carlès de mettre en scène 5 danseurs de coupé-décalé, danse née en France dans les clubs africains au début des années 2000. « Couper
» comme tricher, arnaquer, « décaler », comme s’enfuir. Pionniers ? Les nouveaux arrivants, les précaires, les sans-papiers qui trouvent là
un langage, une consolation, une revanche. Dress code ? Silhouettes sophistiquées de sapeurs, pourvu que ça frime, pourvu que l’étiquette
pèse son pesant de marques et de bling. Gestuelle ? Un mélange de rumba congolaise, de hip-hop, de danses caribéennes, avec frappes
au sol, roulements de bassins, et jeux de mimes à connotation politique et/ou sexuelle. En 10 ans, la lame de fond a regagné son pays
d’origine, rempli les stades, emballé la jeunesse noire, trouvé ses dieux et même ajusté ses versions un peu partout dans le monde. M.F.
« Le coupé-décalé peut être considéré comme un mouvement identitaire noir d’un genre nouveau : le lieu de reconnaissance d’un entre-soi
différent de celui que j’avais connu dans ma jeunesse. »

| PAR MARIE-CHRISTINE VERNAY

The kids would probably tell me I’m not watching enough MTV;
all the same, I was startled to see this hour of dance theatre,
featuring some rather eroticised passages, being marketed for
children aged eight and up in the theatre festival’s children’s
season. To sex, add death and you’ve got thees of this Aricanflavoured piece more or less wrapped up. It’s good sex, and
awful death, and they mix strikingly-the thrashing last throes
of Balaké fling his lover, Sona, across the stage-and the only
objection to suh themes as entertainement for kids might
be that the subjects are treated seriously here, rather than
flippantly, as in so much children’s television. The children
around me seemed absorbed by the physical and emotional
intensity and deep nocturnal atmosphere of this performance,
by the French Compagnie James Carlès. As for the narrative
dancers spoke a few words of explanation in heavily accented
English

| PAR LELIAN

| PAR HARRY BROWN

| PAR BERNADETTE FAGET

| PAR M.F.

29.01.2006

19.01.2019

Drôles d’oiseaux que ses huit danseurs sudafricains qui ont envahi, dimanche, la scène
des Mazades dans le cadre du festival «C’est
de la danse contemporaine». Danseurs
siffleurs tels une volée de moineaux piailleurs,
crieurs, frappeurs (des pieds et des mains)
qui tutoient le public et le font entrer dans la
danse (au sens propre comme au sens figuré).
Leur danse est celle de la culture pantsula.
Nées dans les années 60 dans les quartiers
déshérités de Johannesbourg. Métissage
explosif de danses africaines, danses noires
américaines, (rap trap dance, step), hip-hop.
Une sorte de «South Side Story», bourrée
d’énergie, d’une fraicheur incandescente. Vif,
coloré, viril, irrévérencieux, teinté d’humour, un
sens inné de la scène. Les huit danseurs de la
Via Katlehong Dance (moyenne d’âge 23 ans)
déploient une fureur de vivre communicative.
On en oublierai presque la sagesse de leur
aîné, le Toulousains James Carlès (en première
partie), sculpteur d’espace qui joue sur
l’immobilisme, à la manière d’un Miles Davis
qui disait que «la vrai musique est le silence
et, que toute les notes ne font qu’encadrer le
silence».

Ce qu’on a vu
La danse est l’art qui nous a le plus transporté et le plus ennuyé…
«Psaumes », deux chorégraphies d’Heddy Maalem et d’Ali Moini
incarnées par James Carlès, est le symbole de cette dichotomie
: le premier geste, corps se jouant d’un cube toile d’araignée
(il le déplace, le retourne, s’y perd, s’en extirpe, s’y reperd, le
redéplace…), est d’une facture accablante ; le second, avec double
vidéo,drap blanc devenant linceul, peau perlante sous la lumière
et cri prima là bord de scène, est d’une puissance animale et
d’une grâce poétique confondantes. James Carlès est l’entièreté
du langage par la peau qui crie et qui caresse,qui s’offre et qui
se rebelle. Un être en pleine force qui fait écho aux plis, aux rides
et au rictus de Dominique Boivin, traversant son parcours dans
son spectacle proustien «Tenues de Scènes -Road Movie ». En se
débarrassant de la chronologie et du livre-mémoire, le danseur
classique-mime-dépositaire de mouvements se confesse avec
une économie de gestes, d’accessoires et de pathos mais avec
pléthore de tendresse, de poésie et de pudeur pour offrir un
instant suspendu dans le temps et dans l’espace.

OPUS 07
7e volet d’un projet de décalogue commencé 2000, Opus
07 est l’aboutissement d’un long travail de recherche
chorégraphique et personnelle sur les thématiques de
la rupture et de l’identité. C’est un solo qui s’apparente
à une œuvre autobiographique, à une prière intime.
Le chorégraphe et danseur James Carlès s’inspire de
ses racines africaines et de ses années de «modern
dancer» pour accéder à une universalité sur scène, la
musique interprétée «live», née de la colaboration
entre le danseur et le musicien Vs Price tient une place
essentielle. Tout comme la scénographie et la lumière
qui permettent à James Carlès de se confronter à de
nouvelles contraintes, d’élaborer une forme nouvelle, de
construire et de déconstruire l’espace.

| PAR ESTELLE PIN

Septième volet d’un projet de décalogue
commencé en 2000, Opus 07, est
l’aboutissement d’un long travail de recherche
chorégraphique et personnelle sur les
thématiques de la rupture et de l’identité. Opus
07 fait partie de ces merveilleux solos qui
s’apparentent à une ouvre autobiographique, à
une prière intime. Superbement dansé, James
Carlès y témoigne d’une sincérité émouvante
et s’inspire de ses racines africaines et de ses
années de « modern dancer » pour accéder à
une universalité. Après une formation initiale
en danse et percussions africaines (Afrique
centrale), modern jazz et classique, James
Carlès, crée en 1998 le Centre de Danse James
Carlès à Toulouse, pôle de formation initiale
et professionnelle, de création et de diffusion
chorégraphique. Il crée également le festival
international Danse à Toulouse, dont il assure
la direction artistique, et la compagnie James
Carlès.

L’HÉTÉROGÉNÉITÉ
HARMONIEUSE DE
CARLÈS
Certains artistes font leur chemin discrètement en dehors
des chemins supposés menés à la reconnaissance, et si on
prend la peine d’aller vers eux, on peut être agréablement
surpris. James Carlès, danseur d’origine camerounaise mais
installé à Toulouse pour des raisons de cœur, est de ceux-là.
On le connaissait pour ses talents de pédagogue- son école
rassemble plusieurs centaines d’élèves-et de danseursnotamment le Concerto 5.31 que lui chorégraphie Carolyn
Carlson-mais cette fois c’est le chorégraphe qui nous captive.
Sa formation éclectique, danse africaine, danse classique et
modern dance (Graham, Limon, Ailey), lui offre une large
palette de mouvements qui, chez lui, s’imprègne tout de
suite de spiritualité.
Opus 07 fait partie de ces merveilleux solos qui s’apparentent
à une œuvre autobiographique : pour Carolyn Carlson,
c’est Lady Blue, pour Marie-Claude Pietragalla, c’est Don’t
Look Back, pour Benjamin Lamarche, c’est Icare, chacun
y livrant une part de soi, Opus 07 ressemble à une prière
intime. Superbement dansé, James Carlès y témoigne d’une
sincérité émouvante. Loin de toute revendication identitaire
proclamé, il peut au contraire s’inspiré de ses racines
africaines et de ses années de modern dancer pour accéder à
une universalité ; tant d’éléments hétérogènes qui risquaient
la collision trouvent ici au contraire une harmonie et forment
un ensemble parfois agréable, parfois douloureux, mais
toujours logique et sans dissonances. Le décor-des coussins
argentés un peu trop semblables à ceux qu’Andy Warhol
avait exposés chez Léo Castelli et ensuite utilisés par Merce
Cunningham - ainsi que la lumière, particulièrement belle,
sont autant de partenaires à partir desquels James Carlès
réagit.
Méditation, dansé par sa compagnie, manifesta la volonté
du chorégraphe de concilier les rythmes africains avec le
jazz et le contemporain. Sur la musique de John Coltrane, les
danseurs explosent de joie de vivre et occupent le plateau
dans des courses effrénées, des figures qui se forment et se
déforment, comme autant de ronds dans l’eau.

| PAR SONIA SCHOONEJANS

ROBYN ORLIN &
JAMES CARLÈS
- FESTIVAL
BIENNALE DE
LA DANSE

24.09.2014

DU BLING, DE LA FARCE, DE LA FRIME,
DE LA REVANCHE, C’EST LE COUPÉ-DÉCALÉ

Tous Français d’origine ivoirienne et camerounaise, les danseurs, dans leurs différences physiques et culturelles,
servent à merveille une danse complexe qui croise la rumba congolaise, le hip-hop, les musiques caribéennes, les
chansons populaires françaises… le tout dans un apparent désordre salvateur. Dans ce show, ils ne manquent pas de
cibler quelques actualités, dont celle de la Suisse qui brandit sa croix à ses frontières. Déchaînés, ils détournent tout
ce qui bouge, jusqu’à se retrouver ivres morts devant un «maquis», une gargote, qu’ils «gâtent» sérieusement. Ils
coupent et décalent naturellement sous l’emprise de l’alcool et autres substances, ils coupent en volant avant de se
décaler en s’enfuyant, ils coupent l’argent avant de le décaler de l’Europe à l’Afrique et vice-versa. Et dépensent tout
en une soirée bling-bling où chacun a pour visée d’être le plus grand frimeur, sapeur, Parisien, le plus fort «boucantier».
Menottes. Dans ce tohu-bohu où l’argent n’a la valeur que de sa dépense comme énergie, la bande des cinq va
même jusqu’à donner quelques billets aux spectateurs (acte généreux et moqueur dit de «travaillement»). A bas
l’avarice des spectateurs qui ne jetèrent que quelques pièces jaunes sur la scène. Ici, on mène la grande vie, à coups
de frappes variées au sol, à coups de roulements de bassins très doux, à coups coupés de tranchant de la main. Et
comme le «disque jockey» Arafat, ils font du boucan, miment le port des menottes de Guantánamo comme DJ Zidane,
coupent du bois comme DJ Jean Jean, sont pris de la danse de Saint-Guy rattrapée par la grippe aviaire… ne fermant
jamais la porte à la vulgarité On aimerait qu’une femme se pointe mais ce sera sans doute pour plus tard, car pour
l’instant il s’agit de consolider le groupe. Qui marche fort et entame une belle tournée dans la région Midi-Pyrénées
à l’occasion de la 10e édition du festival CDC (C’est de la danse contemporaine) de Toulouse (lire ci-dessus), qui l’a
produit (en coréalisation avec le théâtre Sorano, Jules-Julien et l’Office national des diffusions artistiques). Nul doute
que ce spectacle assemble autour de sa cause bruyante. «Fouka ! Fouka !» («Tenez bon ! Tenez bon !») est son cri de
ralliement.

DUBLIN THEATRE
FESTIVAL

LA FUREUR
DE VIVRE

Le 3e Festival Danse solo se met en scène jusqu’au 22 janvier au
Quai-CDN Angers et au THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou. Quand
le corps vibrant transpire l’âme en partance…

23.06.1997

| PAR EVE BEAUVALLET

DANSE
OPUS 07

LA REUNION - RUSSIE - BELGIQUE

ITALIE - NIGER - BIÉLORUSSIE

SOLOS ON THE
ROCKS AU QUAI

25.01.2005

17.02.2014

Longtemps ringard, ce type de folklore chorégraphique renaît
aujourd’hui grâce à l’esprit pop de plusieurs artistes qui, entre second
degré et pure poésie, archivent, détournent ou réhabilitent les
danses communautaires oubliées ou en devenir (les danses de club,
notamment). Ainsi, la très barrée chorégraphe sud-africaine Robyn
Orlin s’éclate aujourd’hui sur le coupé-décalé (au départ, une danse
ivoirienne flamboyante du début des années 2000) ; et le patron de la
danse plasticienne, Christian Rizzo, croise avec finesse la gestuelle des
concerts de métal avec la saveur de danses tribales.

James Carlès et ses cinq zigotos ont offert au festival dionysien une ouverture qu’on
n’aurait jamais imaginée aussi explosive. Juste énorme. Et décalée, forcément !
Allez, disons que c’est ça, la danse totale. Un truc né dans les boîtes de nuit, devenu
expression sociale, politique même, puis érigé en véritable art par des spécialistes de
la chorégraphie dite «savante». Mais surtout un zaffaire qui dépasse la danse, vous
fait bouger, rire, réfléchir, parce que conçu à partir de comédie, de postures, de jeu
immédiatement perceptible.
Excusez-nous pour les mots «truc» et «zaf-faire» mais on a du mal à définir ce que
James Carlès et ses danseurs ont offert hier soir au public chaud-bouillant de ChampFleuri. C’est une pièce de théâtre, pour faire simple, où la scène est partout, où le
public est constamment pris à partie et où la rythmique donne envie de se remuer le
popotin. Résumé ainsi, ça a l’air si simple.
Mais c’est surtout drôlement malin. Le chorégraphe James Carlès, avec la patte
immense de la célèbre Robyn Orlin, s’est emparé du phénomène «Coupé-décalé», né
dans les boîtes parisiennes sur des bases rythmiques ivoiriennes, pour décliner tous
les codes du genre dans un décalage total. Tout y passe, à commencer par l’amour
immodéré pour les fringues, le coupé-décalé étant le royaume des «sapeurs». Qui
dit sape dit fric. Et qui dit sape dit concours de look. Qui dit concours dit battle,
qui dit battle dit trouvailles gestuelles. Et qui doit boîtes dit sexe. Voilà le tableau :
des danseurs qui chantent et jouent la comédie, qui enflamment toute une salle en
quelques mouvements de hanches et expressions bien senties. Et un public drôlement
amusant à saisir, entre ceux qui réagissent à la seconde, à grands cris, et ceux qui se
sentent un brin… décalés.
Bref, cette leçon de danse coulait de source, juste après une autre forme grandie bien
loin des scènes académiques, dans nos zabitasyon à nous : le moringue. Sur le parvis du
théâtre, les Saint-Leusiens de Moringue Angola ont bâti leur discours sur l’esthétique
des corps huilés et des gestes purs. Une merveille de partage, où qui veut rentrer dans
le rond y est autorisé. Sur ce fond de maloya qui tourne impeccable. C’est élégant et
puissant. Cette danse-là, on n’y coupe pas.

| PAR PORTO ALEGRE DEM CENA

Ce spectacle introduit donc des formes de danse
populaire dans une biennale contemporaine. Et
c’est très réussi. C’est un spectacle pour absolument
tous les publics, populaire, mais pas populiste !

BRESIL - GUYANE - GUADELOUPE

OPUS 07

CRITIQUE Danse. Sur scène en Midi-Pyrénées, le chorégraphe franco-camerounais
mêle farce et protestation dans un esprit coupé-décalé.
Il trône dans la salle du charmant théâtre de quartier Jules-Julien, à Toulouse, pour une soirée coupé-décalé à
l’ivoirienne. Tel le roi de son peuple, aussi fictionnel quant à sa biographie que réel quant aux images d’archives
projetées pendant le spectacle, James Carlès, 45 ans, danseur, chorégraphe, pédagogue et chercheur, Français
d’origine franco-camerounaise, sait régner, rappelant que chacun est le roi de quelqu’un.
Braquant une caméra mobile sur lui-même pour mesurer son ego, il se lasse et trouve rapidement un jeune homme
blanc assis dans la salle à ses côtés qui deviendra son valet, «trop lent» à son goût. Personne ne l’avait vu dans ce
registre théâtral. C’est la chorégraphe metteure en scène sud-africaine Robyn Orlin qui lui a joué
un tour et lui a écrit un solo sur mesure, en l’occurrence plutôt sur démesure.
Bien qu’encore trop bavard lors de sa première représentation et trop chargé en images vidéo (notamment dans des
séquences de «peintures» sur le corps), Mesdames, Messieurs, maintenant arrêtons de tourner autour du pot rappelle
judicieusement quelques pages tragiques du pouvoir colonial, tout en remontant aux origines dansantes attiées (du
peuple éponyme de Côte-d’Ivoire) et en restant dans le registre de la rigolade et de la moquerie.
Toge. Le coupé-décalé, né à Abidjan, qui vient de la danse traditionnelle akoupé, évocation d’un corps désarticulé, et
qui est aussi une danse à succès autant en Afrique qu’à Paris, sert bien le propos des deux artistes. La protestation
sociale y passe par les inventions abracadabrantesques des danseurs citoyens. Ce que ne manque pas de faire James
Carlès. Il coupe en demandant aux spectateurs de lui ôter les montres qu’il porte à son avant-bras pour les décaler
en décorations de général. Il négocie avec une jeune femme du public qui prête généreusement son sac rouge. Il le
décale en en faisant une coiffe royale avant de terminer son show en slip
(«acheté par Robyn à Berlin»), enroulé dans un rideau de scène comme dans une toge.
La deuxième partie de la soirée, qui ne va pas sans la première (les deux tournent ensemble), est signée James Carlès.
On va gâter le coin !, pour cinq danseurs de la région de Toulouse, est plus directement référencé au coupé-décalé.
Le chorégraphe s’est intéressé de près à cette forme populaire, lors d’une intervention qu’il fit pour des jeunes des
quartiers défavorisés de Nantes. «C’est là, dit-il, que j’ai compris que cette danse avait un sens immédiat pour les
jeunes, beaucoup plus que le hip-hop par exemple.» Depuis, il a enquêté et plongé dans un milieu où la farce côtoie la
désillusion, où les immigrés deviennent des personnages aptes à recréer une société à la hauteur de leur ambition et
de leur culture.

27.11.2006

| PAR GUY DUPLAT

Jusqu’à présent, les danses traditionnelles comme les streetdances
n’étaient pratiquées que dans les teufs les plus rococo du Tyrol, les
trottoirs des grands boulevards ou, tout simplement, dans les fins de
soirées avinées entre amis.

LE COUPÉ-DÉCALÉ,
TU PEUX PAS Y COUPER !

Lorsque l’on veut faire connaître un art, on n’impose pas d’emblée des
œuvres très pointues. Ambassadeur courageux dans une région qui
n’était pas connue pour son effervescence chorégraphique, le Neuchâtel
Dance Festival propose surtout des spectacles de facture traditionnelle...
...Autre création celle de la Compagnie James Carlès. Africain,le
chorégraphe James Carlès s’oppose au mythe de la danse africaine
souvent colporté parmi les Européens en mal d’exotisme. Avec Carlès,
on a droit à un propos lucide et honnête, où sa culture de symboles et
de traditions se mélange à la modern dance qu’il a acquise à New York.
Danseur magnifique, il nous parle de souvenirs d’enfance, de blessures et
de jalousie dans une gestuelle qui séduit par sa délicatesse et sa subtilité.

Puis les cinq danseurs qui intervenaient dans l’entrée
avant le spectacle dans la grande salle viennent,
jouent les perturbateurs et investissent la scène. Et
dansent avec énergie, frime et bling-bling. Cette
danse coupé-décalé, née dans les clubs africains
parisiens est devenue très populaire au Cameroun.

FRANCE - ÉTATS-UNIS - MEXIQUE

JAMES CARLÈS,
LE ROI SE MEUT

Coupé-décalé, krump, twerk, le Festival de Danse International CDC de
Toulouse transforme les danses tradi en ballets branchés.

24.09.2014

L’ARGENT-ROI
On y retrouve les codes du «coupé-décalé»
à commencer par la «SAPE» (Société des
Ambianceurs et des Personnes Élégantes), l’art
de bien s’habiller avec lunettes psychédéliques,
costumes trois pièces, chaussures en croco
et plusieurs montres au poignet. Avant même
d’entrer dans la salle, les spectateurs voient venir
parmi eux, les danseurs sapés ainsi, interrogeant
les gens sur ce que valent leurs vêtements. Car une
autre constante est la critique de l’argent-roi. Un
des fondateurs du mouvement disait : «Les gens
n’aiment pas les gens, les gens aiment l’argent des
gens». Alors que dans les boîtes de nuit africaines,
les clients mettaient des billets dans les culottes
des danseuses, ici, c’est l’inverse. Les danseurs
jettent l’argent (billets de 5 euros), le distribuent
au public ou force celui-ci à le prendre dans leurs
pantalons. Le rapport étroit avec le public est
essentiel dans le « coupé-décalé ». Sans cesse, les
danseurs vont vers le public ou au sein de celuici, cherchant le contact physique. Ajoutez-y une
danse hétérogène, avec un peu de hip-hop, des
musiques mélangées (y compris un chant du
Moyen Age occidental !) et un usage singulier de
la vidéo. En deux heures, on a une idée de cette
contre culture, de cette Afrique qui explose de
vitalité. C’est jouissif, et parfois n’importe quoi,
c’est entraînant, désordonné et saturé de bruits.
La jeunesse d’Abidjan adore.

| PAR DOMINIQUE CRÉBASSOL

14.02.2014

Ouverture du Festival de Liège avec un «CoupéDécalé» de la contre culture africaine.
Le Festival de Liège s’est ouvert avec son lot
d’aventures annoncées. Il a débuté mardi à Mons,
en hommage à Mons 2015 par un spectacle qui
semblait prolonger la fête de samedi soir. «Coupédécalé» viendra les 30 et 31 janvier au Manège de
Liège. C’est un spectacle drôle et foutraque, souvent
entraînant, d’une folle énergie mais bordélique,
un morceau brut de décoffrage d’une certaine
contreculture de la jeunesse africaine. On est loin
de ce qu’Alain Platel en a fait avec les chanteurs
kinois, dans son merveilleux «Coup fatal». Ici, tout
est plus débridé et on se croirait plongé dans une
boîte de nuit d’Abidjan ou de Kinshasa où hurle
l’African Rock. Le «coupé-décalé» est une danse
apparue en 2002 dans la communauté ivoirienne
de Paris et qui s’est développée surtout en Côte
d’Ivoire sous une musique congolaise. Elle est un
pied-de-nez autant aux racines africaines qu’aux
«valeurs» occidentales, le signe d’une recherche
d’identité. Six danseurs-chanteurs sont dans ce
spectacle mis en scène dans la première partie
par la chorégraphe blanche sud-africaine Roby
Orlin avec un solo pour le danseur camerounais
–bête de scène- qu’est James Carlès. Celui-ci
assure la chorégraphie de la seconde partie avec
cinq danseurs.

Le Festival international de danse contemporaine CDC, qui s’est ouvert hier soir
au TNT et à l’École des Beaux-Arts, affiche jeudi soir une double création réalisée
par les chorégraphes Robyn Orlin et James Carlès et baptisée «Coupé-décalé».
Présenté en deux temps distincts, le spectacle s’ouvre par «Mesdames et Messieurs,
maintenant arrêtons de tourner autour du pot», pièce de Robyn Orlin. Le solo est un
portrait du danseur et chorégraphe James Carlès, qui en est lui-même l’interprète.
La deuxième partie, intitulée «On va gâter le coin !», est une chorégraphie proposée
par James Carlès et ses danseurs. Le style du «coupé-décalé» est au cœur de
l’œuvre. Ses origines remontent à une pratique populaire provenant de la culture
attiée, en Côte d’Ivoire. Il a connu à plusieurs reprises la popularité à Paris depuis
le début des années 2000. Croisant la rumba congolaise, le hip-hop, les musiques
caribéennes et les chansons populaires françaises, ce mouvement de danse urbaine
connaît aujourd’hui un regain d’intérêt dans les clubs, sous l’impulsion notamment
de DJ comme DJ Arafat, célèbre dans toute l’Afrique. Satire sociale, politique,
pur divertissement, éloge de la sape et énergie festive font le succès de cette
expression. James Carlès, danseur, chorégraphe et pédagogue, a fondé à Toulouse
le Centre international de danse qui porte son nom et sa compagnie.

FESTIVAL
DE CHORÉS TWISTÉES

08.11.2014

| PAR ROSITA BOISSEAU

UNE DANSE
VRAIMENT
BIEN «DÉCALÉE»

Toute reconstitution d’une pièce chorégraphique ancienne s’annonce
longue et complexe à réaliser, et reste par définitions incomplète. On
ne peut donc que s’étonner devant le projet de Titan que s’est imposé
James Carlès, qui veut remonter en l’espace de trois ans près d’une
vingtaine de pièces créées par des chorégraphes noirs du XXème siècle
dans les contextes américain, européens et africain. Le premier acte
de son programme, autour de créateurs américains des années 1920 à
1940 environ, prend forme grâce au Centre national de la danse...
...Danseur passionné de pédagogie, organisateur d’un festival
récemment recentré sur les expressions noires, James Carlès est
également chorégraphe. Après une enfance au Cameroun où il se
forme en danse et percussions, et une adolescence en France, il
s’installe à New York à la fin des années 80. Il y explore la majorité des
écoles et techniques constituant la danse moderne américaine, de
Lester Horton à Martha Graham, en passant par Doris Humphrey, Jose
Limon, Katherine Dunham, et suit entre autres les cours de l’Alvin Ayley
American Dance Center, où éclectisme et fusion sont les maîtres mots
de l’enseignement...

29.11.2006

MESSAGE POLITIQUE SUBTIL
Leur spectacle double face, guerrier et ludique à la fois, intitulé Coupé-décalé, est composé d’un solo conçu par Orlin pour
Carlès qui signe ensuite une pièce pour cinq hommes. Les deux cohabitent avec bonne humeur et ont fait grimper au
rideau les 450 spectateurs du théâtre situé dans le quartier populaire Jules-Julien.
James Carlès possède la carrure et l’empathie d’un performeur, énorme comme son rire de fond de gorge. Il harponne les
spectateurs, les entraîne sans leur demander leur avis, ajuste son tir à la seconde selon les réactions – pas toujours facile de
prêter son sac, encore moins sa robe ! – et sans lâcher le tempo d’enfer de ce solo intitulé I Am Not A Subculture, Rather A
Gallery of Self-Portraits with A History Walking in Circles.
Il ajoute à l’écriture d’Orlin une pointe de tension nerveuse qui lui va bien. Entre adhésion, stupeur et rire – un mélange
épatant ! –, il libère. Au point que lorsqu’il cherche un manageur dans la salle, ce sont les gamins, très nombreux, qui lèvent
spontanément la main pour être embauchés.
Le talent de Robyn Orlin pour valoriser ses interprètes et chauffer l’ambiance ne va pas sans un message politique toujours
subtilement glissé entre deux embuscades spectaculaires. Ici, elle a rappelé en quelques images projetées l’album de
famille imaginaire de James Carlès et la colonisation allemande, puis anglaise du Cameroun.

28.03.2009

La patte de la chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin est unique. Championne d’un théâtre de performance en prise directe
avec le public, elle est l’une des rares à manier la participation des spectateurs dans un ping-pong toujours plus évident
et rapide entre la salle et le plateau qui finissent souvent par se confondre. Et ce, sans avoir l’air d’y toucher, sans jamais
faire sentir lourdement cette explosion des codes, qu’elle met en branle avec un mélange de virulence et de tendresse
qui concourt aussi à sa force de frappe. Avec le danseur et chorégraphe James Carlès, d’origine camerounaise, Robyn
Orlin a trouvé un fameux compère et semé le bazar, jeudi 13 février, au Théâtre Jules-Julien, à Toulouse. Pour fêter le 10e
anniversaire du festival CDC, qui se tient jusqu’au 27 février dans une dizaine de lieux toulousains, Annie Bozzini, directrice
de la manifestation et du Centre de développement chorégraphique depuis 1995, a eu l’idée de connecter Carlès avec Orlin.
Et ça marche !

DES IMAGES IRONIQUES DE MANIFESTATIONS DES ANNÉES 1950 AU SÉNÉGAL ET EN CÔTE D’IVOIRE
En écho, la pièce de groupe intitulée On va gâter le coin ! (autrement dit, on va pourrir la situation) se clôt sur des images
ironiques de manifestations des années 1950 au Sénégal et en Côte d’Ivoire, où l’on voit des Africains brandir leur amour
de la France. Outre l’aspect politique et la farouche vitalité, le point de contact entre les deux pièces est le coupé-décalé,
cette danse urbaine « afro-française », selon la formulation de Carlès, née au cœur de la communauté noire, à Paris, dans
les années 2000, avant d’essaimer dans les pays africains. Simplement cité et détourné par Orlin, il file un coup de fouet à
On va gâter le coin ! qui en propose une démonstration sur roulement à billes.
Autour du geste fondamental du paysan dans les plantations, qui coupe les plantes puis les « décale » en les mettant sur
le côté, cette danse de club pulsante est aussi devenue le porte-étendard d’une critique insolente des signes extérieurs
de richesse. Jeté d’argent et accès d’élégance, le coupé-décalé, revu par l’équipe de James Carlès, en a plein les poches.
D’humour, de vie, d’appétit !

07.2007

DANSES NOIRES
EN MÉMOIRES

28.01.2015

16.02.2014

JAMES CARLÈS
FAIT EXPLOSER LES CODES

12.02.2014

| PAR P. S.

04.07.2006

TOULOUSE.
«COUPÉ-DÉCALÉ»
EN SCÈNE

Né dans la diaspora ivoirienne parisienne à la charnière du troisième
millénaire, le coupé-décalé est devenu la danse à succès de toute
l’Afrique. Au départ, il y a une danse traditionnelle, l’akoupé, dont les
mouvements évoquent le corps coupé. Mais «coupé» veut aussi dire
voler, tricher, arnaquer. En y accolant le terme «décalé» - fuir, prendre ses
jambes à son cou-, les inventeurs de la danse ont choisi de cibler ceux qui
détournent l’argent de leur pays pour frimer dans les boîtes parisiennes.
Ainsi, entre apologie et dénonciation, le phénomène du coupé-décalé
épingle le bling-bling des profiteurs et les travers d’une diaspora qui aime
plus que tout la sape et jeter l’argent par les fenêtres.

30.07.1998

| PAR BOB BOROSS

D’abord un solo de James Carlès chorégraphié
par Robyn Orlin, mais qui, en fait, commence par
un long stand-up dans lequel James Carlès, dans
la salle, sollicite la participation de spectateurs de
différentes façons. C’est la partie la plus cocasse du
spectacle. Pour la seconde partie, il est sur scène
pour une partie dansée avec un grand rideau rouge.

TOURNÉES
INTERNATIONALES

11.12.2018

TRADITION
OBLIGE

O impactante espetáculo de dança contemporânea
é fruto da colaboração de dois notáveis artistas de
origem africana radicados na França: James Carlès,
intérprete e coreógrafo, de origem camaronesa,
e Heddy Maalem, coreógrafo, nascido na Algéria.
O espetáculo traz ao palco uma coreografia forte,
cheia de referências da própria memória e história
de Carlès – cuja pesquisa sobre a diáspora negra
faz parte de sua obra –, antes de sua mudança
para a França, sobre um personagem real, um rei
chamado Happi. Abordando noções de trauma e
de fim do mundo, a coreografia explora a tristeza
deste rei africano, ao passo que vemos a figura do
intérprete lutando com todo vigor de seu ser e,
ainda assim, sucumbindo em meio a um simbólico
cenário branco.

DEPUIS 1989....MERCI

Un spectacle bien décalé en effet !
On commence dans le hall du Centre avec les
danseurs qui viennent danser au milieu des
spectateurs qui attendent l’ouverture de la salle
avec des tenues qui tiennent à la fois de Public
Enemy, de George Clinton et du bling-bling. Dans
la grande salle, le spectacle est en deux parties.

29.11.2006

Born in Africa and now settled in Toulouse, France, James Carlès is poised to
contribute a unique and most welcome voice to the future of jazz dance. His
approach is startlingly fresh – not by way of re-formulating established jazz
patterns and launching into unseen territory, but by returning to the roots of jazz
dance and re-thinking its choreographic possibilities with a mind trained in a
cosmopolitan artistic sensibility. I had the opportunity to observe his work when
we were both faculty members of the 3rd International Jazz Dance Forum in Paris,
France (2004), and mostly recently again in Paris in 2007 when I asked him about
his jazz dance philosophy, which he calls «jazz new concept»
Carlès himself moves like a swirling wind, animated with the invisible molecular
dynamics of breath that is blown from his religious gods into the living body of
man. His execution shows no effort – completely relaxed and completely free. In
this manner his appearance mirrors the forces of the unseen that act on us all –
giving physical shape to its imperceptible natural beauty.

| PAR A.T.

26.09.2014

HAPPI
A TRISTEZA
DO REI

Forms of art must move forward, change, and adapt – constantly being re-invented.
What is good is kept – what is new is tested, evaluated, and if it has merit, it is
welcomed to the body of art in that field. With this in mind, I am pleased to discuss
the work of a new rising star in the field of jazz dance- one with a seemingly radical
methodology – the dancer and choreographer James Carlès.

UNE REVUE
DE PRESSE

ROBYN ORLIN
ET JAMES CARLÈS
PRÉSENTE ‘COUPÉ-DÉCALÉ’

11.2008

JAMES CARLÈS
AND HIS JAZZ
NEW CONCEPT

18.09.2019

| PAR SILVANA GRASSO

USA

29.11.2006

DE L’AUDACE
L’UNE COUPE L’AUTRE DÉCALE

C’est au croisement des cultures occidentale et africaine que se
situe le style de la compagnie James Carlès. Initialement formé
en danse africaine, James Carlès Nganou découvre, en 1983, la
danse classique, contemporaine et jazz et souvre à la création
chorégraphique à la suite de la rencontre décisive avec la
danseuse Irina Radkievitch.
Ce soir, il présentera au public du théâtre des Mazades sont
travail de chorégraphe. 7 danseurs et 1 comédien interpréteront
3 pièces. «Megi (le chemin)», la pièce qui marque la naissance
de la compagni en 1991 raconte un exil, l’aventure d’un africain
qui quitte son village natal pour se rendre en ville avant de partir
à la conquête de «la fortune» en Occident. «Itinéraire», une
chorégraphique que James Carlès Nganou a co-écrite avec Irina
Radkievitch en 1992et dont il a très récemment modifié la fin, et
une fusion de jazz, de blues et de danse contemporaine. Elle fait
le récit d’un homme en sommeil profond qui rêve d’être compris,
estimé et aimé. Enfin, on pourra ce soir la toute dernière création
du chorégraphe, «le second visage de Maalah», une pièce qui
soulève les questions des rencontres de hazard, susceptibles
d’intégration ou, au contraire, d’isolement.
«Parce que l’axe Afrique-Occident est un échec et que les
mouvements dansés sont nos mots pour le dire», les danseurs
de la compagnie travaillent à une symbiose parfaite entre leur
corps et leur esprit, pour offrir un spectacle de «modern dance
contemporain» que la culture africaine du chorégraphe à marqué
de son empreinte...

arrêtons de tourner autour du pot. Un titre
long mais qui dit bien ce qu’il veut dire et dans
lequel Robyn Orlin peint très justement ce
que je suis au travers de mon histoire. Et puis
Robyn est une danseuse chorégraphe dotée
de beaucoup d’humour. Elle aime s’amuser
en dansant. Dans la seconde partie intitulée,
On va gâter le coin !, avec cinq danseurs,
je propose à mon tour une interprétation
du coupé-décalé. Mais il faut bien le dire,
notre collaboration est vite devenue comme
une évidence. Mais qu’est ce que le coupédécalé ? Le coupé-décalé initialement appelé
coupé-décalé-travaillé est une expression
chorégraphique populaire issue de la culture
de Côte d’Ivoire, mêlant avec bonheur le
hip-hop, la rumba congolaise, les musiques
des Caraïbes et les chansons populaires
françaises. Autrement dit un joyeux mélange
de cultures. Née dans la communauté
ivoirienne des années 2000 à Paris, cette
forme chorégraphique a connu plusieurs
vagues. Les clubs actuels se sont emparés de
cette expression, notamment avec des DJ’s
comme DJ Arafat, très célèbre en Afrique.
Le coupé-décalé n’est pas seulement une
danse ? Bien sûr que non. Comme beaucoup
d’expressions chorégraphiques, il est le miroir
de la société. Le coupé-décalé est à la fois
politique et social. Il parle aussi du rapport
aux vêtements, particulièrement prisés chez
les Africains avec des concepts tels que farot
farot qui veut dire porter des vêtements
griffés et coûteux...

03.10.2001

| PAR RAPHAEL DE GUBERNATIS

avec le chorégraphe toulousain entre deux
répétitions. C’est la première fois que vous
dansez avec la chorégraphe Robyn Orlin
? Absolument. Nous avions ce projet et
cette envie depuis plusieurs années. Pour
les dix ans du Festival CDC, j’avais proposé
dans un premier temps à Robyn Orlin de
réaliser ensemble la mise en scène de la
danse urbaine coupé-décalé. Mais elle a eu
envie de créer un solo qui soit un portrait
de moi, danseur. Ce qui donne en première
partie, Mesdames et Messieurs, maintenant

16.06.2007

UNE DANSE
MÉTISSE

Spectacle «Coupé-décalé» au Théâtre
Jules-Julien ce soir avec les chorégraphes
James Carlès et Robyn Orlin. Une histoire
commune pour une création intitulée
«Mesdames et Messieurs, maintenant
arrêtons de tourner autour du pot». Autres
représentations en région. Pour les dix
ans du Festival international CDC (Centre
de Développement Chorégraphique) de
Toulouse, James Carles et Robyn Orlin
dansent en duo et en deux temps, «Coupé
- décalé» au théâtre Jules-Julien. Entretien

23.11.2006

de modèle pour les neuf autres qui suivront.
Il a surgi dans une ville qui ne comptait
alors qu’un ballet d’opéra très plan-plan et
qui avait aussi connu les affres de la danse
moderne d’alors, par l’intermédiaire de l’un
de ses représentants les plus calamiteux,
installé là avec sa compagnie en tant que
centre chorégraphique national.
TOUT ÉTAIT À CONSTRUIRE
A Toulouse, tout était donc à construire
pour la danse contemporaine. Et cette expétroleuse très motivée, qui avait dirigé,
en pleine explosion de la danse française,
dans les années 1980, une revue de danse
des plus engagées, en phase avec tout ce
qui se passait de novateur et d’ébouriffant,
malgré quelques débordements propres au
militantisme enragé qui fleurissait à l’époque
chez les ayatollahs de la modernité, cette
pétroleuse donc, assagie, mais toujours
battante, allait faire connaître à une grande
ville depuis toujours dédiée au théâtre, les
révolutions de la danse de la seconde moitié
du XXe siècle...

13.02.2014

UN MONSTRE DE NARCISSISME
Elle l’avait réussi naguère à l’Opéra de
Paris où l’on vit des danseurs étoiles bien
sages et un peu pâles devenir des acteurs
émouvants. Ou au palais du Louvre en
transformant des gardiens du musée en
comédiens du boulevard. Ici, à Toulouse, sa
victime consentante est le danseur francocamerounais James Carlès, un beau gars
qu’elle métamorphose en bête de scène,
en un monstre de narcissisme qui vampirise
le public, lequel évidemment s’en délecte,
et qu’elle finit par dénuder et exhiber dans
un boxer flamboyant, pour la plus grande
joie d’un auditoire qui ne demande qu’à se
divertir à tout prix. Dans la foulée, toute une
tribu d’Ivoiriens aux costumes insensés tient
la scène en dansant et chantant de façon
loufoque et colorée. Propulsée de Paris en
Languedoc, comme jadis on envoyait de
grands mystiques en terre de missions chez
les idolâtres, Annie Bozzini, voilà vingt ans,
faisait naître le Centre de développement
chorégraphique de Toulouse et MidiPyrénées, le premier en France et qui a servi

23.03.1996

C’est avec un spectacle déjanté de Robyn
Orlin et de James Carlès que vient de
débuter le festival de danse contemporaine
organisé depuis dix ans à Toulouse par le
Centre de développement chorégraphique
que dirige Annie Bozzini.
UNE BOMBE AU MILIEU D’UN DÎNER
La Sud-Africaine Robyn Orlin, aujourd’hui
installée à Berlin comme tant d’autres
artistes, aime à porter son regard sur les
minorités, mêler dans ses spectacles, à l’aide
de documents filmés, les manifestations de
la culture populaire aux troubles politiques
et sociaux des pays dont elles sont issues.
Et à lancer des représentants de ces
minorités ethniques ou sociales dans de
furieuses bacchanales toutes de fantaisie
et d’humour, un peu comme on lancerait
une bombe au milieu d’un grand dîner.
Que ses productions soient réussies ou non,
le talent le plus marquant de Robyn Orlin
consiste à révéler les interprètes à euxmêmes et partant, à en faire des créatures
extravagantes,
hautes
en
couleurs,
furieusement décalées, outrageusement
vindicatives.

10.2008

JAMES CARLÈS ET ROBYN ORLIN
MÊLENT LES DANSES DU MONDE

A TOULOUSE, LA CITÉ DE LA DANSE
ENTRERA À L’HOSPICE

16.02.2014

ACTUALITÉS
COMPAGNIE
JAMES CARLÈS
DANSE & CO

Festivals Internationaux Lyon et RhonesAlpes, Présentent ce spectacle
Bling, farce, revendication, frime, revanche,
c’est le coupé-décalé. Un mélange de
rumba congolaise, hip-hop avec frappe
au sol, roulement de bassin et jeux de
mimes sur fond de musiques caribéennes.
Comment les chorégraphes contemporains
s’approprient les pratiques populaires ?
Une rencontre entre Robyn Orlin et James
Carlès plus tard et voici le projet Coupé
Décalé. Acte 1 un solo taillé sur-mesure
pour James Carlès par la chorégraphe sudafricaine. Acte 2 autour de James Carlès de
créer une pièce à l’énergie communicative
pour 5 danseurs.

