
Saut’ la mer à l’envers
une proposition du collectif lookatmekid 

danse / musique live / texte/ cinema

“Youkali, c’est le pays de nos désirs
Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir

Mais c’est un rêve, une folie
Il n’y a pas de Youkali

Et la vie nous entraîne, lassante, quotidienne
Mais la pauvre âme humaine, cherchant partout l’oubli

A, pour quitter la terre, su trouver le mystère
Où nos rêves se terrent, en quelque Youkali”

   Kurt Weill

“Oh laviyon moman
Oh laviyon papa

Oh laviyon la manz mon frèr”

          Danyel Waro

TEASER 
https://youtu.be/FSc2skti1Dg
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L o u k  a  n o u  D A L O N S  !

 
 Depuis maintenant 10 ans j'enregistre ma famille, les conversations, les souvenirs, les récits de chacun.
La personne qui raconte le plus d’histoires c’est ma grand-mère. Elle est créole, elle a 85 ans et fatalament, elle a 
énormément de choses à nous raconter. Elle parle beaucoup de son enfance au Port, de ses parents perdus très 
jeune, de ses frères et sœurs qui l'ont éduqué, de sa ville. Mais il y a une histoire qu'elle ne cesse de raconter, c'est 
celle de son premier voyage, de la première fois qu'elle a quitté la Réunion. Elle avait 21 ans et elle a pris le bateau 
jusqu'en France Métropolitaine. Elle raconte l’orchestre sur le bateau, elle qui ne sait pas nager, l’euphorie et la 
peur, l’escale en Egypte pour s’acheter son premier manteau d’hiver, l’arrivée sur le continent, être noire en France, 
rencontrer ce qui deviendra son futur mari place de la République un 14 juillet, son retour. 
 65 ans après ce voyage je viens m'installer sur cette île familiale. Je sau't la mer à l'envers. Au moment de 
préparer mon départ, dans les journaux, à la télé, des images de familles contraintes à l’exil, par centaine. Tous 
ce gens sur des toutes petites barques. Et je repensais alors au voyage de ma grand-mère et aux voyages de ces 
ancêtres malgaches. J'ai pensé à tous ces destins qui se croisent depuis des siècles sur les mêmes eaux pour se 
rendre ailleurs, tous ces gens qui voyagent bon gré mal gré, toutes ces destinées familiales.... 
 J’ai souhaité la création d'un spectacle où les anonymes sortent de l'ombre. Ceux qui racontent toutes ces 
anecdotes qui font leur vie, les miens, et ceux dont je ne connais pas le nom et qui en groupe traversent les mers, se 
noient où arrivent à terre... Un spectacle sur les flux maritimes qui nous amènent ici où là, seul ou en famille.

Marion Schrotzenberger

avant propos

DISTRIBUTION : 

Marion Schrotzenberger : Chorégraphe, interprète
Ismaël Colombani : Compositeur musique, interprète 
Joaquin Breton : Vidéo.
Michel Delvigne : Régisseur

+ Choeur de figurants (10 à 15 amateurs).

Conseiller dramaturgique : Philippe Jespers (anthropologue)

SOUTIENS : 

- SACD, Be
- Summer Studio (PARTS), Be
- Studio L’envers (Cie Mossoux-Bonté), Be
- SAPMER, Ville du Port, Re
- Alain Konen, Mécénat privé
- Cité des Arts, Re



- Le point de départ est le constat de faire le voyage inverse de sa grand-mère 65 ans après. Prendre cet évènement 
comme une façon de tracer des portraits de ceux qui compose sa famille du point de vue de leur migrations, 
d’élargir ce point de vue vers toutes les migrations et plus particulièrement celles qui se passent en pleine mer, là 
où se croisent bateaux de croisière et embarcations précaires d’exilés venus de tous pays. 

- Les migrations de sa propre famille et les migrations de toutes ces familles contraintes à partir.

- Le contrepoint constant entre l’histoire individuelle par le récit de la famille de la chorégraphe et l’histoire 
collective interprétée par un groupe de figurants, représentants tour à tour les ancêtres, les familles en exil sur des 
embarcations sommaires, les âmes perdues.

- Les destins qui s’emboîtent. La liberté et les liens qui nous poussent ou nous retiennent.

- Ecriture chorégraphique et état de corps partant des figures familiales. Travail autour de la façon de se tenir. Les 
gestes caractéristiques d’une personne qui parfois se retrouvent de génération en génération. Etat de corps lié à l’état 
de la personne : vieillesse, tremblement du parkinsonien, corps obèse, corps d’enfant, s’imaginer être d’une autre 
couleur.... Tendre à l’état de corps et non à la pure imitation. 

les familles

- Une histoire de départ. Départ volontaire ou forcé. Partir. Loin. Recommencer ailleurs. Partir sans rien. 

- Un voyage, une odyssée, une traversée

- Ulysse

- Les flux maritimes, les ports de commerces, les bateaux-cargos immenses avec seulement 8 personnes à bord. La 
solitude des hommes d’équipage ne parlant pas la même langue. Le bruit de la salle des machines.

- La Méditerranée, le canal du Mozambique devenus des cimetières d’hommes de femmes et d’enfants. Des âmes 
perdues au milieu des eaux. Des bateaux qui se retournent.

- Des bateaux de croisière et des barques d’éxilés qui se croisent, la nuit, sur les mêmes eaux. Tous deux en quête 
d’un ailleurs rêvé. Une vie meilleure, une échappée du quotidien. Une assymétrie typique de notre époque.

- Le culte du transport, les routes qui sans cesse grignotent plus d’espace, les aéroports, les ports de commerce. Qui 
les construit ? Presque toujours ceux qui ont quitté leur pays en espoir d’une vie meilleure. 

le départ

          thématiques



Travail en cours, Cité des arts, 09.2017



 Cordes, filets, bouées, ancre, feux de détresse, phare...
Du vrai matériel de marine sera utilisé, comme décor et scénographie mais aussi comme accessoires. 
La corde comme élément central : ce qui relie les scènes les unes aux autres, corde tirée par les figurants, corde 
attachée aux pieds d’un personnage, au bout de cette corde une valise, tas de cordes nouées dont la chorégraphe 
n’arrive pas à s’en extraire pendant un texte sur les liens familiaux...
 Les cordes seront également utilisées tour à tour pour délimiter des espaces, se suspendre, trainer des 
affaires...
 Les récits enregistrés de la grand mère de la chorégraphe évoquent souvent sa ville natale du Port. Le monde 
maritime, les cargos, les containers, le Port lontan sera source d’inspiration pour la scénographie.
D’un point de vue de la lumère et de la machinerie, l’enjeu consistera à créer des ambiances d’intérieur (cabines, 
cale, salle de bal du bateau) et d’extérieur (pleine mer, pont du bateau, quai, fond des eaux). L’envie serait de passer 
d’espaces très dessinés à des espaces baignés de lumières ou plongés dans le noir, ressentir le feutré des cabines et 
le vent sur le pont.
 La scénographie et la lumière faisant partie intégrantes de la dramaturgie.

scénographie/lumieres

cinéma

 La dénomination «cinéma» choisie ici, n’est pas faite au hasard. Il ne sera pas question de relation vidéo 
danse dans une esthétique abstraite comme l’histoire de la danse l’a souvent mis en oeuvre, mais bien un traitement 
cinématographique du sujet.
 Ce volet cinéma de la pièce permettra une ouverture fantasmagorique à ce qui se passera sur scène, 
comme un deuxième scénario, projetant les protagonistes dans d’autres lieux, d’autres situations.
 Ce volet permettra également de faire «intervenir» d’autres personnages, comme par exemple le premier 
ancêtre de la chorégraphe à avoir posé le pied sur la Réunion, une vision presque mythologique de l’histoire qui se 
jouera.
 
 Les images seront projetées sur le mur ou écran en fond plateau. 2 formats seront utilisés : Le premier sur 
mur entier lorsqu’il s’agira des moments où la partie cinéma interviendra seule et en format cinemascope lorsqu’il y 
aura interaction direct avec ce qui se passe sur le plateau.
 Dans ce deuxième cas de figure l’image est aussi là pour transporter ailleurs, comme un décor réel et 
mouvant, mais aussi pour faire apparaitre ce qui se passe à l’interieur des personnages, ils agissent sur scène et 
nous verrons en parallèle ce qu’ils pensent à l’écran.



- Un paquebot. Un grand bateau. Le bateau comme lieu et comme métaphore : entouré des eaux comme une île ; 
lent magique et dangeureux ; clos sur lui même, naviguant sur les eaux profondes.

- Tous dans le même bateau

- Un bateau sans destination finale. Ne pas savoir où il va. 

- Le bateau : dedans et dehors, intérieur et extérieur. Intérieur : les cabines, la salle de bal, les cales, la 
  passerelle. Extérieur : le soleil écrasant, la nuit, le ciel immense, la voix lactée, la tempête, les vagues, 
  l’immensité, le mystère  de l’eau, quitter la rive, rejoindre la terre.

un bateau comme contexte

TRAITEMENT 

- De façon générale l’écriture chorégraphique s’inscrira dans ce que l’on nomme danse théâtre, à la façon du 
tanztheater de Pina Bausch ou de la danse flamande (A.T de Keersmaeker, Peeping Tom)  mais que l’on pourrait 
même étendre à la forme du théâtre balinais où danse, théâtre, masques et musique portent ensemble une même 
histoire. Un théâtre complet qui utilisera aussi bien le geste, le mot, le son, l’image ou le rythme pour raconter. 
L’utilisation de ces techniques différentes mais surtout l’utilisation de leur complémentarité, leur fusion ou mise en 
contrepoint nous permettront d’être au plus juste dans l’histoire à créer : rapport danse/musique (pivot central du 
travail du collectif Lookatmekid), geste/parole, arts vivants/cinéma.
Une volonté commune d’aller à l’essentiel, corps et voix engagés dans l’action.

- La dramaturgie s’appuiera sur le contrepoint entre la figure solo, de la chorégraphe/danseuse et la figure du choeur 
d’amateurs. L’individu et le groupe. Faire ensemble, faire en écho, faire en contraste, soutenir, disparaitre. 

- Liens entre la parole dite sur scène ou en voix off et le mouvement dansé, pour montrer deux façon d’exprimer la 
même idée, avec la voix et à travers la danse.

- Travail de répétitions dans l’écriture chorégraphique, des gestes qui se voient plusieurs fois, comme on soulignerait 
une phrase dans un texte. La danse n’est pas un enchainement de mouvement, le geste «parle», raconte, fait écho.

- Une qualité chorégraphique travaillant sur le contraste mouvement en tension/ mouvement esquissé. Mise en abîme 
du sujet entre voyage choisi ou forcé et voyage intérieur.

musique/voix/sons

- Le rapport musique live/danse est le pivot central du travail du collectif Lookatmekid. Les allers et retours que 
provoquent le mouvement et la musique. Le son possède une place primordiale en ce qu’il trace la dramaturgie dès 
le début. Les musiques créées pour les spectacles du collectif sont uniques et spécifiquement conçues pour chaque 
pièce. Elles sont également systématiquement interprétées en direct et à vue, le musicien étant partie prenante des 
protagonistes présents sur scène. La musique devient de ce fait,  partenaire, ou personnage, décor ou trame, 
chantée ou instrumentale elle est l’alter ego de la chorégraphie

- Dans «Saut’ la mer à l’envers» la musique ample et orchestrale, invitera différentes strates de cordes, de 
percussions sauvages et de choeur de sirènes pour donner une certaines densité étrange à cette traversée. 

 - Il s’agira aussi de faire apparaitre le collectage de récit de famille que la chorégraphe a enregistré depuis des 
années. Ces voix seront fantômes ou compagnon. 

-Un univers sonore qui sera un personnage à lui seul puisque la figure du musicien présent sur scène comme un 
musicien de croisière, à la façon de Lynch viendra tordre la vraisemblance du récit.

danse



calendrier de création

Ouvrages ressources/inspirations

Réalisé : 

- Temps de recherche et documentation 07.2016 : Summer Studio, PARTS, Be
- Temps de recherche 04.2017 : Studio L’envers (Cie Mossoux-Bonté), Be
- 1ère phase de création 09.2017 : Cité Des Arts, Re

À venir :

- 1 à 2 sessions d’un mois entre janvier et septembre 2018
- Début de diffusion entre Mars et Septembre 2018

Lieux ayant manifestés leur intérêt concernant  une coproduction, un soutien ou un partenariat (modalités à définir) : 

- Cité Des Arts 
- Lespas Leconte Delisle
- DACOI (pôle médiation culturelle)

Demandes de soutiens en prévision : 

- Aide à la création : DACOI (danse/musique)
- Aide à la création : Région Réunion
- Programme Bekali

- “Tropiques de la violence” de Natacha Appanah : une plongée dans l’enfer d’une jeunesse livrée à elle-même 
sur l’île française de Mayotte, dans l’océan Indien. Dans ce pays magnifique, sauvage et au bord du chaos, cinq 
destins vont se croiser et nous révéler la violence de leur quotidien. Un livre ressource pour la thématique “départ” 
et “bateau” de la création.

- ” Au bonheur des morts”  de Vinciane Despret : Une enquête sur comment les morts entrent dans la vie des 
vivants, sur quelle place les vivants laissent aux morts dans leur vie présente.Une histoire en amène une autre :      
«une dame qui porte les chaussures de sa grand-mère afin qu’elle continue à arpenter le monde, une autre partie 
gravir une des montagnes les plus hautes avec les cendres de son père pour partager avec lui les plus beaux levers 
de soleil. À l’anniversaire de son épouse défunte, un monsieur prépare le plat qu’elle préférait...» Un livre ressource 
pour les thématiques “famille” et mémoire de la création.

- «Karnaval» : Reportage photographique de Leah Gordon sur le carnaval d’Haiti. Travail ressources pour la 
conception des masques du choeur de figurants.



- Un groupe de 10 à 15  figurants est sollicité pour certaines scènes du spectacle. Á la façon d’un choeur, ils sont 
le contrepoint du solo dansé. 
 Ils représentent tour à tour les ancêtres du personnage central, les familles en exil sur des embarcations 
sommaires, les anonymes aux destins dramatiques, les âmes perdues.

- Ce groupe sera masqué. Ce volet plastique aux niveau des costumes s’inspire des masques du carnaval d’Haiti 
photographié par Leah Gordon. La volonté est de créer des visages qui représentent tous ces anonymes qui 
traversent aujourd’hui les mers, les déserts pour fuir. 

- Ces masques permettent également de pouvoir faire participer tout un chacun sur scène, qu’il soit vieux, jeunes 
filles ou garçons car ils donnent une autre identité. Ils aident aussi au lâcher prise et à la timidité permettant ainsi 
une formation efficace des participants...

volet création participative (médiation culturelle)

approche artistique

- Le collectif Lookatmekid a actuellement besoin d’un groupe spécifique pour le temps de création et la première 
diffusion.

Ensuite l’idée est que ce groupe de figurants soit variable, en effet selon le lieu de représentation le groupe peut 
changer et de ce fait répondre au plus près au besoin en médiation culturelle de la salle de diffusion et des spécific-
ités de son territoire.
Ces figurants sont volontaires et recrutés soit par annonce soit sous proposition du théâtre ou festival accueillant. Ils 
peuvent peuvent permettre de créer un lien avec une structure de proximité (conservatoire, associations, lycées...).

Temps nécessaire pour l’étape de création : Les figurants répéteront au minimum 18h à répartir sur le temps de 
création + la première diffusion.

Temps nécessaire pour la participation pour les diffusions :
 Un temps de 6h est requis pour la formation des figurants. Il se fait sous forme de masterclasse, en soirée ou en 
weekend en amont de la ou des  représentation(s) prévus dans la salle de diffusion.

NOTA : Cette expérience s’inscrit dans le désir profond du Collectif Lookatmekid de créer des partenariats avec des 
non artistes. De donner la possibilité à chacun d’avoir le droit de s’inscrire dans une vie poétique. D’ouvrir les 
scènes aux non initiés, et de ce fait contribuer aux espaces d’expression nécessaires à notre société. 

en pratique



- Personnalités

- Compagnie PEEPING TOM : Compagnie danse/théâtre (Belgique)
- Toma Muteba Lutumbue : Directeur artistique de la 41ème Biennale d’art contemporain de Lu-
bumbashi, 
Plasticien, professeur à l’Ecole de Recherche Graphique (ERG) et à l’école supérieure des arts 
visuels “La Cambre” (Bruxelles, Belgique)
- Alain Vanderhosftadt : Professeur d’histoire des arts à l’école supérieure des arts visuels “La 
Cambre” 
(Bruxelles, Belgique)
- Philippe Jespers : Professeur émérite en Anthropologie à L’Univserité Libre de Bruxelles, Membre 
du Centre National de Recherche Scientifique (Paris).

- Structures

- Ile de la Réunion : Théâtre des Avirons, Espace Leconte de Lisle, Festival Komidi, Théâtre des 
Sables (Etang Salé), La Cerise, Le Séchoir, Bibliohèque Alain Lorraine St Denis, Médiathèque Aimé 
Césaire Ste-Suzanne.
-Belgique : Théâtre Marni , Théâtre de L’L, La Bellone,Studio l’Envers Compagnie Mossoux Bonté, 
nOna (Mechelen), Province de Liège, Het entrepot (Brugge, Belgique), Centre Culturel de Chênée, 
Ville de Ans.
- Allemagne : Galerie ZKMAX (Munich, Allemagne), Festival Unidram (Potsdam)
- Canada : Festival Contact Ontarois, Centre Culturel du Chenail, Centre Culturel de Kingston, Alli-
ance française de Toronto.

- Médiation culturelle

- Ile de la Réunion : Lycée Jean Joly de la Rivière St-Louis, Lycée Pierre Poivre et Lycée agricole 
de St Joseph, Conservatoire de musique et de danse St Joseph, Collège Simon Lucas Etang Salé, 
Lycée des Avirons, Ecoles maternelles et primaire zone Etang Salé, Collège Chaloupe St Leu, Ecole 
N.D de la Salette St-André, Ecole de la Ravine Sèche.
- Bruxelles : Ecole supérieure des Arts Visuels de la Cambre, Université Libre de Bruxelles (section 
anthropologie), , Art Basics For Children, Centre Pôle Nord, Art’T
- France métropolitaine : Beaux arts de Sète, Ecole maternelle Surcouf de Montpellier, Lycée Jules 
Guesde Montpellier.

collaborations



 Ile de la Réunion, Argentine, Belgique, Allemagne, Corse, France métropolitaine c’est de tous ces endroits 
que sont originaires les membres du collectif Lookatmekid. Les artistes qui composent ce collectif se sont 
rencontrés pour la plupart à Bruxelles, métropole européenne où se retrouvent des gens venus du monde entier, 
c’est là que le collectif danse-musique-théâtre-cinéma-lumière est né.
 De nombreux spectacles et films, de nombreuses résidences artistiques, ou collaborations ont été menés 
en Belgique mais aussi au Canada, en Allemagne, en Argentine. 

 Le territoire avec lequel le collectif entretient un rapport étroit et profond est l’Ile de la Réunion.
L’histoire qui relie le collectif avec cette île prend sa source dans l’origine créole de la chorégraphe et 
co-fondatrice du collectif Marion Schrotzenberger (sa mère et toutes les générations antérieures sont nées et ont 
grandi sur l’île). Le désir de faire découvrir son île à ses partenaires de travail mais surtout la conviction intime que 
leur démarche y trouverait une résonance particulière a très vite poussé l’équipe à venir s’y produire régulièrement 
(spectacles, concerts), à construire des projets spécifiques en direction de structures réunionnaises (résidences 
créations en milieu pédagogique, ateliers...) et à intégrer au sein même de leurs créations la culture réunionnaise 
avec ses aspects océano-indiens.

 Pourquoi la Réunion ?

 Sûrement parce-que le collectif dans son identité et son fonctionnement s’apparente à l’identité et au 
fonctionnement de la Réunion : Maillage, métissage d’un point de vue humain mais aussi artistique par son travail 
multidisciplinaire, inscription dans les traditions culturelles de chacun, volonté de rester en lien avec ses traditions 
culturelles pour s’en servir comme un terreau créatif engendrant des propositions novatrices.

 Aussi parce-que la Réunion est une terre de culture. L’Ile chante, l’Ile danse, L’Ile est détentrice d’une 
cohésion culturelle et intergénérationnelle. Elle est un territoire inspirant pour la création, un territoire propice au 
développement artistique. L’artiste peut y jouer un réel rôle d’acteur de la cohésion, de la transmission, de 
l’audace. 

 La toute première expérience du collectif Lookatmekid à la Réunion a été déterminante dans l’envie de 
poursuivre et approfondir un travail sur le territoire réunionnais.Venu sur l’Ile dans le cadre du festival Komidi à St 
Joseph pour la présentation d’une de ses pièces, le collectif a mené auprès d’un groupe d’enfants une résidence 
création multidisciplinaire. Cette première intervention a mis instantanément en évidence d’une part la formidable 
énergie et curiosité vis à vis des pratiques de la scène dont ont fait preuve les jeunes et les structures partenaires, 
d’autre part la teneur pédagogique et citoyenne que cette forme d’intervention permettait d’aborder. De plus 
l’enthousiasme qu’a reçu le spectacle professionnel du collectif a confirmé l’idée que leur travail trouvait un écho 
indéniable.

.Après 5 années entre la scène internationale et la Réunion le collectif s’installe de façon durable sur l’Ile  
 Pour reprendre le titre de leur création en cours, le collectif «Saute la mer à l’envers » ! En effet la chorégraphe du

.collectif fait finalement le voyage inverse de sa maman

.Revenir sur une île dont on est originaire. Revenir à la source. S’implanter sur sont territoire de coeur
.Faire revivre ses racines , les mêler à notre pluralité. Une créolité

 Ce choix s’est construit durant ces 5 dernières années, petit à petit, tissant des relations de confiances  
 avec différents partenaires culturels, c’est devenu aujourd’hui une évidence que de venir continuer le parcours du

collectif à la Réunion

Origine

Territoire Privilégié

Première Expérience

Aujourd’hui

Le Collectif Lookatmekid



Ismaël COLOMBANI
3/05/1983
Musicien - Compositeur

 Ismaël Colombani, commence la musique par l’ap-
prentissage du violon classique à l’âge de sept ans. C’est 
par ce biais qu’il se met très tôt à pratiquer l’improvisation 
libre et les musiques expérimentales. Il participe à Lyon 
(France) à des projets musicaux pour lesquels il joue et com-
pose :
- Miss Goulash musique d’avant garde, une série de concert 
en Europe, 2 disques et des interventions dans les écoles de 
musiques et conservatoires autour des notions de création 
collective et d’improvisation. 

 Il se forme ensuite en Inde (Bangalore) aux techniques du violon Carnatique auprès du Dr 
L. Subramaniam.
 Il s’installe à Bruxelles. Il étudie la composition 
contemporaine au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe de Daniel Capeleti. Il se met 
à utiliser l’informatique, comme instrument de création et de transformation sonore en temps réel.
Il fonde avec Marion Schrotzenberger (chorégraphe) et Cosima Jentzsch (comédienne/peintre) le 
Collectif Lookatmekid. Son travail s’y déploie sous différentes formes :

- Compositeur et musicien  pour les créations professionnelles du collectif : spectacles danse/mu-
sique/théâtre, films de danse, performances.
- Compositeur, musicien, pédagogue lors des résidences artistiques en milieu pédagogique
- Conférencier en Ecole Supérieure d’Arts 
- Intervenant musical en milieu scolaire

 Il forme également en duo avec Ava Carrère le groupe 
“ Sages comme des sauvages” compositions originales 
et reprises d’Alain Peters sur le label “A Brûle pour point” et 
diffusé par Zamora productions.
 Il fonde le groupe Vitas Guerulaitis, dont le premier 
album est sorti sur le label “Cheap 
Satanism Records”.
 Il réalise des musiques pour le film ou la scène 
(Joaquin Breton, Anouck Fortunier...)
 Il partage son temps entre ses tournées internation-
nales, la Belgique et l’Ile de la Réunion.



Marion SCHROTZENBERGER
14/05/1984
Chorégraphe - Danseuse

 Débute sa formation en danse contemporaine au Conserva-
toire National de Région de Châlon sur Saône. Obtient son diplôme 
de fin de cycle avec la médaille d’or.
Rentre ensuite en cursus F11 (technique de la danse) au 
Conservatoire de Danse de Lyon et au Lycée St Exupéry.
 Elle y suivra les cours dispensés par les professeurs F. 
Bénet et M. Mengual. Cette formation de haut niveau lui donnera la 
chance de suivre les cours et 
masterclasses donnés par des chorégraphes de réputation 
internationale : Carolyn Carlson, Odile Duboc, Maguy Marin...
 Elle terminera sa formation en obtenant le baccalauréat F11 avec la mention très bien et le 
diplôme de fin d’études en danse contemporaine avec la mention très bien à l’unanimité du jury.
 Elle sera ensuite acceptée sur audition et avec une dérogation de deux ans d’âge à la 
formation internationale “ex.er.c.e.” au Centre Chorégraphique National de Montpellier sous la 
direction de Mathilde Monnier. La formation sera délivrée par les plus grands noms de la danse 
contemporaine : les chorégraphes Mark Tompkins, Lisa Nelson et Steve Paxton, Odile Duboc, 
Emmanuelle Huynh, l’historienne de la danse Laurence Louppe...
 Sa formation terminée elle vient s’installer à Bruxelles. Son premier projet en Belgique est 
une rencontre avec des artistes québécois et belges ou résidant en Belgique (danseurs, vidéastes, 
circassiens) avec la chorégraphe Edith Depaule. Parallèlement elle suit une année de formation en 
théâtre gestuel à l’école internationale Lassaad.
Les pièces seront jouées à Bruxelles (Théâtre de L’l) et à Montréal (Théâtre de Verdure) 
Suite aux représentations au Théâtre de L’L on lui propose de participer en tant que jeune
chorégraphe au Festival “Danse en vol” 2005. Elle crée donc sa première pièce «Arizona».

Elle fonde ensuite le collectif Lookatmekid avec Ismaël Colombani et Cosima Jentzsch.
Son travail s’y déploie sous  différentes formes : 

- Chorégraphe et interprète pour les créations professionnelles du 
collectif : spectacles danse/musique/théâtre, films de danse, 
performances
- Chorégraphe, pédagogue lors des résidences artistiques en milieu 
pédagogique
- Conférencière en Ecole Supérieure d’Arts,
 - Intervenante chorégraphique en milieu scolaire.

 Décide après plusieurs projets menés à l’Ile de la Réunion 
de s’installer sur l’île dont est originaire toute sa famille maternelle.
 Continue à danser dans les spectacles du collectif en 
tournées internationales: Belgique, Allemagne, Canada, Espagne, 
Argentine.
 Marion est également professeur certifiée de la Méthode 
Appor ( approche posturo respiratoire) du docteur Bernadette de 
Gasquet pour yoga pré et post natal. 

Biographies



Michel Delvigne
16/09/1962
 Eclairagiste, Régisseur Général

 Après des études d’arts plastiques et techniques, il exerce dans sa 
première vie “divers métiers”. Il étudie pendant deux ans la scénographie à 
l’Ecole Supérieure des arts visuels Saint-Luc à Bruxelles. Puis, des années plus 
tard, il entame des études de régisseur de spectacles à l’INFAC à Bruxelles. Il 
fait ses stages au Théâtre de Poche et au Théâtre 140 de 1994 à 1998.
 Il travaille au Théâtre 140, puis au Théâtre de L’L à Bruxelles de 1999 à 
2004 comme directeur technique.
 Il est depuis 2006 Régisseur Général au Théâtre des Doms pendant le 
festival d’Avignon.

 Il a fait entre autres les créations et participe aux tournées des spectacles suivants: 
- “Looking throught eardrums” par eaRis company à Gand dans le cadre du festival “Danse en Vol”. ( 100 
dates en tournée mondiale )
- “Double Tour” de la compagnie Baladeu’x aux Halles de Schaerbeek. ( 330 dates en tournée mondiale )
- “Album Photos” de la Cie Orange Sanguine à Bruxelles. ( 100 dates en tournée 
mondiale)
- “Le Roi sans Royaume”  de la Cie Agora, Belgique
“So20” de la Cie As Palavras pour la biennale de CharleroiDanse.

Il travaille au sein du collectif Lookatmekid depuis 2007. Son travail s’y déploie 
sous différentes formes : 
 - Créateur Lumière et directeur technique pour les spectacles, 
performances
Directeur technique et Pédagogue lors de résidences artistiques en milieu 
scolaire
Intervenant technique (lumière) en milieu scolaire
Directeur technique sur les tournages



Joaquin BRETON 
10/02/1978
Cinéaste, Réalisateur.

 Joaquin Breton est argentin et a grandi en Patagonie 
jusqu’à ses 20 ans.
 Il quitte l’Argentine pour la Belgique où il suivra des études 
supérieures d’arts visuels et de l’espace section illustration à 
l’Institut Supérieur des Arts St Luc à Bruxelles. Il obtiendra 
son diplôme de fin d’études premier de sa promotion avec grande 
distinction du jury. 

 Son projet de fin d’études, la vidéo “Hasard” est sélection-
née et projetée aux :
- Festival Internationnal du film vidéo de Vebron -Festival , sélection officielle, catégorie expérimental
-Festival “courtmétrange”, Rennes
-Festival du Film Indépendant de Bruxelles 2005, sélection “l’autre regard”
-Festival dʼArt et dʼEssai “Summertime” à Belleville (France)

 Il se perfectionne ensuite en suivant diverses formations techniques au Centre Multimédia de 
Bruxelles : réalisation, montage, retouches d’image, effet spéciaux. Utilisation des programmes :final 
cut pro, adobe première pro, adobbe after effetcs.

 Il tourne ensuite le film “Abouthings” entre film et vidéo plastique. Film réalisé avec l’aide du 
Centre Multimédia de la Communauté française de Belgique. Il est projeté aux :
-Festival du Film Indépendant de Bruxelles 2008, sélection officielle
-Festival dʼArt et dʼEssai “Summertime”, à Belleville
-Festival du nouveau cinéma 2006, Montréal, section laboratoire FNC

 Il est ensuite repéré et soutenu par la maison de production belge Helicotronc production.
Il tourne “ROYAUME DU O” court métrage réalisé avec l’aide du Centre Multimédia de la 
communauté Française de Belgique. Il a bénéficié de l’aide à la production et à la finition. Il a été pro-
jeté aux :
-Festival International de ROTTERDAM, sélection officielle 2011, Rotterdam, Pays-Bas.
-Festival international D’Amiens 2010, France.
-Festival Media 10/10 sélection officielle 2010, Namur, Belgique, Mention du jury.
-Festival de “La lluvia” Villa la Angostura, Argentine.
-Festival du Film Indépendant de Bruxelles 2008, sélection officielle.

 Travail actuellement sur son long métrage “Les rois” pour lequel il a bénéficié de l’aide à la fini-
tion de la Communauté Française de Belgique, et 
tourne “Pivoine” moyen métrage pour lequel il a 
obtenu l’aide à la production en Belgique.
Il travaille au sein du collectif Lookatmekid depuis 
2008. Son travail s’y déploie sous différentes formes : 
- Réalisateur pour les films du collectif, vidéos 
projetées lors des spectacles ou performances
- Réalisateur et Pédagogue lors de résidences 
artistiques en milieu scolaire
- Intervenant cinéma en milieu scolaire
- Cameraman  lors des captations des spectacles.

Il s’installe avec Marion Schrotzenberger et leurs 
filles sur l’Ile de la Réunion.



ii-presentation du projet
 « Saut’ la mer à l’envers » est la nouvelle création en cours du Collectif Lookatmekid. 
Les artistes Marion Schrotzenberger (danse), Ismaël Colombani (musique), Joaquin Breton(cinéma) et Mi-
chel Delvigne (lumière) désirent partager la scène avec un groupe de figurants.
 Ce groupe est conçu comme un choeur. Il représente les exilés, ceux contraints de partir, forcés de 
voyager.
Ce choeur est le contrepoint du solo dansé de la chorégraphe. 
Les participants sont sollicités d’un point de vue physique, une présence entre danse et théâtre.

Les ateliers de répétitions avec le groupe de participants contiendront :

 1- Découverte du thème de la pièce et de ses sources d’inspiration :
 Les artistes feront découvrir des scènes déjà créées, partageront les thématiques abordées dans la 
création et ses sources d’inspiration.
 A travers cette phase les participants découvriront le travail mené en amont des répétitions, les 
sujets qui animent les artistes mais aussi leurs ouvrages ou documents ressources (livres, photos, films, 
enregistrements...)

 2- Pratique de la présence scénique :
  Par des exercices chorégraphiques et théâtraux les artistes mettront les participants en conditions 
physique. Implication du corps sur scène, réactivité face aux éléments extérieurs (musique, lumière). Dépla-
cements de groupe afin de créer une écoute collective.

 3- Travail d’interprétation : 
 Répétitions des scènes prévues pour le choeur. Essayer les scènes prévues par les artistes du col-
lectif : essayer, proposer, improviser, se souvenir, faire ensemble. 

 4 – La question du choeur : 
 Qu’est ce qu’un choeur ? Notions d’écoute, de travail de groupe, d’actions et de déplacements col-
lectifs, de contrepoint du solo dansé, être ensemble, contre, en écho...

 5 – Le masque : 
 Le choeur est masqué. Découverte du masque à travers les ouvrages ressources du collectif : docu-
ments anthropologiques, oeuvres plastiques, oeuvres chorégraphiques. Choisir son masques à travers les 
masques créés par le collectif. Les participants découvriront les gestuelles possibles avec cet accessoire. 
Travail de la conscience de l’espace, du geste amplifié, du geste expressioniste, de l’immobilité, de la pré-
sence plastique que le masque engendre.

 6- Filage :
  Répéter un spectacle en entier. Appréhender le travail d’entrée et de sortie du plateau, d’attente, 
de mémoire, de dynamique avec les artistes sur scènes. Découverte de la concentration en coulisses, des 
enjeux techniques d’un spectacle : vidéo, lumière, son etc..

 7- Représentation :
  Etre sur scène, découvrir les aléas du direct, faire partie d’un spectacle professionnel, devenir les 
partenaires des artistes, porter un propos, incarner un personnage devant le public.

NOTA : Ces ateliers doivent être d’un volume horaire minimum de 18h car ils s’intègrent au temps de créa-
tion général de la pièce. Ils correspondent à la phase de recherche, de laboratoire du travail de choeur. Les 
artistes doivent en effet pouvoir voir si les idées qu’ils ont formulé fonctionnent, ils doivent pouvoir tester et 
essayer différentes propositions.

 Par la suite le choeur pourra changer selon le lieux de représentation. La création sera donc 
achevée, les ateliers avec les figurants seront axés sur l’interprétation et la présence physique. Un volume 
horaire de 6h est suffisant. Il est envisagé sous forme de masterclasse en soirée ou en week end.



    VOLET PEDAGOGIQUE

i-note  d’intention 

 Lorsque le collectif Lookatmekid a commencé à penser sa création en cours « Saut’ la mer 
à l’envers », une des premières idées soulevées fut celle d’un choeur intervenant sur certaines 
scènes du spectacle en contrepoint au solo dansé de la chorégraphe.
Ce choeur figurerait ces familles en exil sur des barques de misères, ces Ulysses anonymes de 
notre temps. 

 Ce fut une évidence de penser que ce choeur serait interprété par un groupe de non ar-
tistes, partenaires favoris du collectif Lookatmekid.
 En effet depuis maintenant plusieurs années le collectif Lookatmekid développe en paral-
lèle de ses créations professionnelles un travail pédagogique  avec des non artistes qu’ils pro-
viennent de structures scolaires, associatives ou groupes intergenerationnels formés pour l’occa-
sion. Lors de ces partenariats, des ateliers de pratiques artistiques sont donnés et mènent pour la 
plupart à une création en collaboration avec les élèves ou une restitution de travail.

 « Saut’ la mer à l’envers » signerait un axe supplémentaire de développement de ce 
type de collaborations : faire participer un groupe de non artistes à une création professionnelle, 
être interprète dans une pièce jouée dans des conditions professionnelles. En somme devenir 
interprète le temps d’un spectacle. 

 C’est en quelque sorte le travail à l’envers (pour rester dans la lignée du titre de la création) 
mené habituellement. La création n’est pas la finalité mais bien le point de départ. Participer 
en tant qu’interprète à une création professionnelle. 
Les participants se verront projetés dans un cadre de création : travail sur plateau avec lumières, 
costumes, décors, musique live, partenaires dès le départ.
Les ateliers de préparation seront menés dans une dynamique de répétitions où travail péda-
gogique et travail d’interprétation seront menés en symbiose. Comment découvrir une pratique 
artistique au travers d’une participation à une création et à sa diffusion.

Mary Wigmann, Martha Graham, Kurt Joos, de nombreux chorégraphes dans l’histoire de la 
danse ont fait participer des élèves à leurs créations professionnelles. Cette volonté était une 
vision de l’apprentissage de la danse; la découverte de la scène, le travail de composition, d’in-
terprétation et de répétition n’étaient pas un but final mais bien un apprentissage en soi, un pan 
entier de la découverte de la pratique dansée. Sur scène on joue mais on apprend également, la 
représentation est formatrice elle contribue à développer les capacités physiques et émotionnelles 
de l’inteprète, elle est primordiale. De façon plus générale ce type d’expérience contribue à penser 
la notion de résultat en pédagogie de manière différente. 
C’est avec ces nombreux exemples en tête que le collectif ménera cette collaboration 

          Pour finir cette expérience s’inscrit dans le désir profond du Collectif Lookatmekid de créer 
des partenariats inédits avec des non artistes. De donner la possibilité à chacun d’avoir le 
droit de s’inscrire dans une vie poétique. D’ouvrir les scènes aux non initiés, et de ce fait contri-
buer aux espaces d’expression nécessaires à notre société. 








