
    

  
 SO FAR 
   présente TUBE

Une pièce construite comme un album de dix titres où la danse contemporaine tisse
avec l'ivresse d'un show musical explosif une forme dynamique transdisciplinaire. 
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« Donne à ton corps de la joie, Macarena »
 Los Del Rios, 1995

« L'étude des phénomènes discrédités est elle-même discréditée, l'étude des phénomènes jugés
frivoles est elle-même frivole »

Edgar Morin, 1965

Le monde de l'Art reste toujours chamboulé par la COVID-19 comme de nombreux autres 
domaines.
Nous sommes pourtant convaincues que les citoyens ont besoins de se retrouver autour de 
propositions culturelles fortes ; la pièce Tube, grâce à sa forme autonome, son spectacle en 
extérieur, sa flexibilité, son engagement à respecter les gestes barrières imposés par les autorités 
sanitaires, réussira le pari du partage et de la rencontre artistique entre habitants ou estivaliers de 
la région Nouvelle-Aquitaine.

Tube, de sa genèse à aujourd'hui, convoque la joie et le sourire. Conscience collective où la danse 
et la musique fédère un peuple, sublime un moment fugace.
Tube, malgré le contexte sanitaire, est aujourd'hui un atout pour perpétuer une respiration 
réjouissante pour les spectateurs comme pour les artistes.
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Note d'intention

Bien que peu étudié, les tubes, ce phénomène d'industrie culturelle à la tête d'un « non-
art » vulgaire jugé accessoire et superficiel, forme nos corps d'enfants, agitent nos corps
d'adolescents, fait écho dans nos corps d'adultes. Cette mémoire intime et collective constitue
un patrimoine discrédité, espace de circulations, marqueur d'une époque et parfois d'une
identité.

Chaque tableau de TUBE est matière recyclée à la manière du remix, du mash-up ou de la
reprise ; et comme autant de petites danses, propose une invitation à la recréation, à la
récréation, à la joie profonde de s'autoriser à – se rendre auteur de. Sur une bande originale
composée par des musiciens, dj et scratcheur, TUBE cherche ainsi à activer des circulations entre
les générations, entre les disciplines, entre les villages, entre les langages pour contourner un
agencement centralisé de la culture. 

Ainsi, la compagnie a imaginé pour Tube une tournée rurale et estivale : ses besoins
techniques légers lui permettent de pouvoir s'installer pratiquement n'importe où, de réduire les
distances entre les spectacles, d'imaginer une arborescence au sein d'un territoire.
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TUBE MULTIDIMENSIONNEL : rencontres, plaisirs, circulations

Boris Vian dans les années 50 est le premier à utiliser le terme « tube », en référence à la forme
cylindrique des bobines, pour désigner ces succès aux paroles creuses qui touchent le plus grand nombre. Du
Madison à Gangnam Style,  l'immense profusion des tubes de l'été et la richesse de la variété française de
Jonnhy à Balavoine, ne peuvent pourtant pas se résumer à cette définition. Ils sont tous des ensembles
multidimensionnels. Musique et mélodies bien sûr, mais aussi paroles, danses, clips, souvenirs. Ils peuvent
aussi devenir des modes vestimentaires, des goûts et des couleurs, des langages auxquels on adhère et
s'identifie. Je danse la Macarena. Je chante la Macarena. Je suis la Macarena ?

Un regroupement de témoignages récoltés sous la forme d'enregistrements audio et vidéos révèle
que nous n'avons pas vraiment de mémoire précise de l'apprentissage, du décodage des pas et des rythmes.
Bien souvent, le mimétisme en live, dans l'action même d'un bal, d'une fête, d'un karaoké a été le premier et
seul enseignement.

La représentation et l'expérimentation se disputent au même endroit, créant une frontière
mouvante, imprécise, poreuse.

A l'instar du dernier tableau. Inspiré de celui de Godart dans « Bande à Part » autant que de ceux des
« dance-floor »,ce Madison hybride et décalé mélange danses traditionnelles du sud-ouest, sautillantes
danses country et jumpstyle.. Dans un autre tableau, « séquence émotion », un mélange d'animalité
sensuelle et de tendre maladresse vient se frotter au concept de l'amour massivement traduit dans la
chanson, pour l'évoquer avec simplicité et pudeur : comme un texte de variété. 
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TUBE OBSOLETE : allEGORIE Du passage du temps

Les tubes, grands absents frivoles de nos conceptions et théories de la culture et de la tradition,
donnent ici à repenser une écologie de l'art. A l'heure d'un monde catastrophé, notre idée n'est pas de jeter
ce qui existe mais de considérer ce qui est déjà là.

Dans une hypnotique Macarena déconstruite en engrenage en sept temps, l'apparente répétition
mécanique d'une phrase qui tourne comme une horloge dévoile des jeux de lumière disco et laisse affleurer
en transparence le voyage parfois maudit des hits à l'épreuve des années.

Les tubes s'inscrivent dans un processus économique-industriel technique et commercial et doivent
leur succès à un mode de diffusion massive caractérisé par l'objet du disque. La scénographie de la pièce,
fabriquée sur la base d'une collecte de plus de sept-cents CD, s'inscrit dans cette dynamique. Les albums et
singles qui fleurissaient en abondance dans les rayons de la Fnac, recouvrent maintenant le plateau pour
former un parterre modulable brillant et périlleux sur lequel la lumière révèle les nombreuses couleurs.

En considérant cet héritage désuet, son poids obsolète, ses territoires tout en relief qui parlent d'une
relation, d'une mémoire, souvent invisibilisée car bien loin des mégalopoles et de leur intelligentzia ; la pièce
ouvre une brèche au-delà des dichotomies souvent normatives mainstream/underground, festif/intelligent,
ordinaire/exotique, intime/universel, ville/campagne.. 

Cet intervalle, une fois révélé, osera peut être le paradoxe anachronique et pluriel d'une époque qui, comme
elle le font toutes, esthétise un modernisme en reniant ses traditions. 
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TUBE MYTHIQUE : de la ruine a la legende

Certains de ces tubes parcourent le temps et deviennent légendes. Leurs vedettes associées
prennent place parmi les olympiens modernes, la mise en scène de leur vie privée fictionne le réel, édifie
l'Histoire.

Les musiciens qui ont réalisé la composition sonore de TUBE sinspirent pour un des tableaux de la
pièce d’une de ces figures mythiques : Le King, Elvis Presley.Sa voix est perçue comme un souvenir lointain,
un écho enfoui parmi les cris des fans résonnant pour l’éternité. 

D’autres vedettes d’aujourd’hui et d’hier n’ont pas gouté à cet élixir, potion permettant de traverser
les décennies : nombreux ont dû se contenter d’un seul tube, faisant le buzz du moment, finissant dans les
méandres de nos souvenirs.Le miroir s’inverse alors :d’un côté une légende magistrale et adulée, de l’autre
une ruine; lieu où ces chanteurs y trouvent demeure.

Les Hits entretiennent aujourd’hui une relation particulière avec leurs fans et réciproquement.Leur
réappropriation via des outils informatiques tels que YouTube (interface où des vidéos sont vues par
plusieurs millions de personnes) et via des techniques toujours plus innovantes (tutoriels, shred, parodies,
pour ne citer qu’elles), il est presque impossible de savoir qui est au service de l’autre. Les gestes des clips,
les mimiques des chanteurs, constituent leur propre langage. Les deux chorégraphes ont ainsi épluché
plusieurs tubes (Maria de Ricky Martin, Gangnam Style de Psy, Aselejede Las Ketchup...) et emprunté le
procédé d’écriture shred pour créer une scène burlesque et dramatique pouvant s’apparenter à une langue
des signes revisitée. 
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actions de transmission autour de tube

Cassandre Munoz et Anna Vanneau proposent autour de leur pièce TUBE, des ateliers
pédagogiques ou stages pour tous visant à entrer dans l'univers du spectacle, jouer du même
processus que celui utilisé pour la création.

Un projet de transmission à mettre en place en partenariat avec le lieu d'accueil.
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chronologie tubesque

1958 : Boris Vian est le premier à utiliser le terme « tube », en référence à la forme cylindrique des bobines,
pour désigner ces succès aux paroles creuses qui touchent le plus grand nombre. « En avant la zizique... et
par ici les gros sous »
1959 : Lancement de l'émission quotidienne « Salut les copains » qui aurait réuni jusqu'à 40 % des 12-15
ans.
Années 60 : Arrivée du madison en France, notamment dans « Bande à Part » de Jean-Luc Godard en 1964.
1963 : Parution de l'article « On ne connaît pas la chanson » de Edgar Morin.
1969 : La chanson « Que je t'aime » diffusée en 45 tours en juin, obtient un grandsuccès et demeure l'une
des plus célèbres de Johnny Hallyday
1987 : Naissance de Cassandre
1992 : Naissance d'Anna
1995 : Sortie dans les bacs du single de la « Macarena » de Los Del Rios et de« Maria » de Ricky Martin
2000 : Last Night de Chris Anderson et DJ Robbie remixent le madison : C'est la version la plus populaire
aujourd'hui pour le danser
2006 : Le morceau « Je veux te voir » de Yelle cumule plus de 125000 écoutes sur MySpace et plus de 9
millions de vues sur Youtube
2012 : L'interprète coréen Psy fait le tour du monde avec son humour, son rythme accrocheur et
chorégraphie insolite dans le tube « Gangnam Style » A ce jour, il est le 1er à avoir dépassé les deux milliards
de vues sur Youtube
2014 : Beyoncé, élue femme la plus influente de la planète par le magazine Time, révèle la culture populaire
comme fondamentalement politique
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En les écoutant les uns après les autres
[les tubes]

Je revois ce soir d'été 1998, consécration ultime pour la France et ses amateurs de foot.
Toutes les personnes de mon village

Réunies à la salle municipale

- Institutrices, puéricultrices, administratrices, dessinatrices, boulangers, camionneurs, policiers, agriculteurs,
ménagères, infirmières, conseillères en orientation, chirurgiens, mécaniciens, chômeurs - Présentes
Toutes les générations confondues dansant,

chantant,
festoyant,

ensemble, le temps d'une soirée.
(résonnent en moi comme un songe)

Lumières des projecteurs m'enivrent
Chaleur de l'été et de la salle me bercent. Alerte,
Émerveillée par ces danses
(sans que je le sache encore, elles deviendront autant miennes que leurs)

Je regarde la meute -me faire face
Unité parfaite. Énergie commune
devenir des monstres-mangeurs d'espace.
Une force explosive est née devant mes yeux d'enfant.



BIOGRAPHIES
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sources d'inspiration

Clips :
Psy « Gagnam Style » 2012 Films :
Ricky Martin « Maria » 1995
Jean Luc Godart « Bande à part » 1964
Beyoncé « Run the world » 2011
Los del Rios « Macarena » 1995
Las Ketchup « Asereje » 2002 
Expositions :
« Hubert Robert, un peintre visionnaire » au musée du Louvre, 2016
« Hervé Di rosa et les arts modestes, Plus jamais seul » à la Maison Rouge 2016-2017
Livres :
Roger Callois « Le mythe et l'homme » 1938
Yves Gabay « Toulouse, les années Tubes » 2017
Edgar Morin « L'esprit du temps, Essai sur la culture de masse » 1963
Marcel Proust « Les plaisirs et les jours » 1896
Nietzsche « Le crépuscule des idoles » 1888
Bruno Tackels « Walter Benjamin, une introduction » 1992 « Les écritures de plateau » 2015
Radio :
Podcast France Culture « Les chemins de la philosophie : La chanson populaire » 2018

Partitions :
John Cage « Water Music » 1952
Arcade Fire « sprawl II » 2010 



compagnie so far

UNE CREATION DE : Cassandre Munoz & Anna Vanneau

MUSIQUE ORIGINALE :
Antoine Paulin, William Laudinat, DJ Yeaman, Denshu Kozo

REGIE TECHNIQUE : Pablo Simonet & Yves Heudès

DATES
Première en aout 2019 à Bonifaccio en Corse
Tournée avec Festina Lente en aôut 2020 en Bretagne

RÉSIDENCES DE CRÉATION :
15 Mai au 21 Mai 2017 : CDCN Toulouse / Occitanie
09 Septembre au 21 Septembre 2017 : Salle du Maroc, en partenariat avec la municipalité de 
Morcenx et l'association « La Colmena »
22 Janvier au 4 février 2018 : Théâtre Le Vent des Signes, Toulouse
Avril 2018 : CND Paris
Juin 2020 : Doc Paris


