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Est il plus facile de partir quand on a fait honneur ?

                                                                                                              TUBE©Thomas Lemoine 

« Une fille qui sait apprécier la liberté d'une tasse de café »

Psy, 2012

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

Edgar Morin, 1965 



TUBE
________________________________________________________________________________

TUBE©Thomas Lemoine

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.
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                                                                                                                                                    « Gangnam Style » Psy 

TUBE MULTIDIMENSIONNEL 

Le Madison, la Macarena et Gangnam Style sont trois tubes populaires au
succès planétaire qui s'inscrivent dans des décennies différentes (années 60,
90 et 2010).  Pourtant,  ils  résonnent  encore aujourd'hui  dans nos têtes,  nos
membres, nos souvenirs. Quel impact la marque du temps a-t-elle laissée sur
ces entités musicales ?

Il  n'est  pas  difficile  de  se  souvenir  des  pas  entraînants  de  ces
chorégraphies,  de  la  mise  en  scène  des  paroles  et  des  clips  ainsi  que  de
l'architecture musicale qui les accompagnent.

Plus que la chanson à texte, comme on peut le trouver chez Brel ou Barabara
(pour n'en citer que deux), ces tubes sont des entités multidimensionnelles qui
regroupent une totalité musique/paroles/danse. En effet, la Macarena possède
une réalité moléculaire qui  englobe non seulement les paroles,  l'air  musical
mais aussi l'écriture chorégraphique.

Je danse la Macarena. Je chante la Macarena.

La pièce TUBE explore une époque, se joue de ces frontières loin des
dichotomies  souvent  normatives  mainstream/underground,  festif/intelligent,
ordinaire/exotique, intime/universel, authentique/fictionnel, privé/public.

Comme la Macarena, ce spectacle défie les hiérarchies entre la danse, la
musique, la lumière, qui mettent en scène les interprètes.



TUBE
________________________________________________________________________________

                   « Spawl II » Arcade Fire

TUBE OBSOLETE

Ces  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 et le medium de la radio. 

A la manière de Jonh Cage, nous avons composé une partition pour radio
qui se joue lors de l'entrée du public. La structure de cette composition est fixe,
mais la bande son change en fonction des tubes du moment.

Bien que peu étudié, le phénomène d'industrie culturelle à la tête d'un
« non-art » vulgaire, jugé accessoire et superficiel, forme nos corps d'enfants,
agite  nos  corps  d'adolescents,  fait  écho  dans  nos  corps  d'adulte.  Cette
mémoire  intime collective  constitue  un patrimoine discrédité  condamné car
décidément trop frivole, trop moyennement ordinaire pour mériter l'attention
de l'intelligentzia. 

Depuis l'hiver 2017, nous avons mis en place une collecte pour récupérer
les vieux CD et autres singles qui fleurissaient en abondance dans les rayons
de la Fnac. Ces disques, objets devenus obsolètes, recouvrent le plateau pour
former un parterre brillant,  réfléchissant,  éblouissant bien que hasardeux et
périlleux.

« Se mettre toujours dans des situations où il ne soit pas permis d'avoir de fausses
vertus, mais où, comme le funambule sur sa corde on ne puisse que tomber ou tenir –

ou s'en sortir... »

Nietzsche, Le crépuscule des idoles, 1888
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UNE INVITATION A DANSER

Comment  ces  danses  populaires  (au  devenir  folklorique)  nous  on  été
transmises ?

Ce  qui  est  remarquable  avec  les  chorégraphies  du  Madison  ou  de  la
Macarena  c'est  que  nous  n'avons  aucun  souvenir  de  l'apprentissage,  du
décodage des pas et des rythmes. Le mimétisme en live, dans l'action même
d'un bal, d'une fête a été le premier et seul enseignement.

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

C'est une des seules formes dansées qui ne s'apprend jamais dans un
studio  (celui-ci  réservé  à  des  danses  dites  plus  « savantes »),  elle  peut
rassembler toutes les classes sociales, tous les âges, tous les milieux, dans un
unisson corporel festif.

Le  tube  s'avère  être  particulièrement  propice  pour  une  invitation  à
danser. C'est dans cette brèche que TUBE est né. Grâce à plusieurs situations
parfois physiques, drôles, curieuses ou mathématiques, la pièce TUBE se frotte
à diverses invitations qu'elles soient intimes ou collectives.

Les  deux  danseuses  et  le  musicien  s'essaient  à  une  interprétation
d'exhibition  en se  posant  la  question  de  l'origine  du  plaisir  :  se  mettre  en
mouvement dans un élan commun et/ou de se mettre en scène.

« L'érudition c'est la mémoire et la mémoire c'est l'imagination »

Max Jacob
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LA RUINE

Les tubes s'apparentent pour nous à une montagne russe dans une fête
foraine :  une montée, un pic  et  une redescente.  Il  est  commun de noter la
fulgurance,  l'enivrement  du  succès  soudain  d'un  tube  mais  à  l'image  d'un
miroir  inversé,  on  constate  leur  usure  extrêmement  rapide,  la  saturation
imprévisible bien que foudroyante de ce hit.

Les souvenirs que nous avons aujourd'hui  sur ces « airs  du bon vieux
temps » - comme on dit dans l’émission Salut les Copains – nous rappelle une
architecture qui a existé et existe aujourd'hui autrement : la ruine.
Avec ses contours floutés, telles nos mémoires approximatives des instants où
nous  avons  été  témoins-acteurs  de  ces  tubes,  ces  souvenirs  d'une époque
résolue, ces songes très probablement fictionnés, fondent le spectacle TUBE
comme le temps fonde la ruine.
  

TUBE, tout comme la montagne russe est construit sur ce motif à pic. On
retrouvera cette forme à travers la danse, la musique et la lumière, tout au
long de la pièce. Une montée d'adrénaline. Un zénith éphémère. Une descente
sans parachute dans un temps qui tantôt s'étire, tantôt se condense. 
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LE MYTHE 

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.

Il nous intéresse de comprendre comment un bain musical quotidien et
ordinaire participe à la création de ces nouveaux mythes. Comment en nous
traversant  ces tubes subsistent individuellement,  collectivement de manière
souvent tacite voire inavouée et potentialisent une nouvelle tradition.

En partant dans la rue filmer les petits et les grands, en leur proposant de
se mettre en scène pour nous donner à voir leur interprétation de la Macarena,
du Madison, ou de Gagnam Style, nous cherchons à nous réconcilier avec ces
mythologies en les faisant exister autrement, à accepter leur influence comme
une des fondations de nos traditions.

« Cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée »

Boris Vian
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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 grand 
succès 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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chor%C3%A9graphie
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« Carte officielle de l'art modeste »Hervé Di Rosa

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

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

Livre :
Roger Callois « Le mythe et l'homme » 1938
Yves Gabay « Toulouse, les années Tubes » 2017
Geoffroy de Lagasnerie « Penser dans un monde mauvais » 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
Bruno Tackels« Les écritures de plateau » 2015

Radio :
Podcast France Culture « Les chemins de la philosophie : La chanson 
populaire » 2018
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« Le colisée » Hubert Robert 

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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« Bande à part » Jean Luc Godard

EQUIPE :

UNE CREATION DE : Cassandre Munoz & Anna Vanneau
Avec la collaboration de : Zongo System Sound, Cassandre Munoz et Anna 
Vanneau
Régie lumière : Pablo Simonet
Vidéos : Thomas Lemoine

RÉSIDENCE DE CRÉATION :

15 Mai au 21 Mai 2017 : CDC Toulouse/Midi Pyrénées
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
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BIOGRAPHIES

CASSANDRE MUNOZ : Elle commence sa pratique avec des ateliers de danse-
théâtre dirigés successivement par deux
chorégraphes toulousains : Patricia Ferrara (groupe Humber Umber) et Pierre
Meurier (cie Bosphore danse/théâtre).
En 2009 elle  décide de partir  à  Berlin où elle suit  de nombreux workshops
(Marameo/ Dock 11).
Son retour à Toulouse est vivant, elle est à l'initiative du collectif Volubile qui
propose plusieurs performances In situ telles que Jardin Public #1 (2011), Père
Lipopette (2011), Et pendant c'temps là (2012), Je suis sorti car j'ai trouvé ça
grand (2012), -YS- (2015).
En octobre 2012 elle intègre la formation « Extensions » du CDC Toulouse pour
deux ans. Elle aura l'occasion d'y travailler entre autres avec Marc Lorimer,
Hooman Sharifi, Serge Ricci et participe à diverses créations : Rita Cioffi dans «
Necesito, pièce pour Grenade », Aurélien Richard dans « Interférences », Anne
Collod dans « Danse macabre », Sophie Perez et Xavier Boussiron dans « Les
sabots de sapin », Fabrice Lambert dans « Apparaître » et Julie Desprairies dans
« L'architecte de Saint-Gaudens ».
Depuis,  elle  collabore  notamment avec le  chorégraphe Jean-Marc  Matos  sur
plusieurs projets en tant qu'interprète / performeuse et assistante chorégraphe,
et  commence  en  2017  la  création  du  solo  de  la  jeune  fille  avec  le
danseur/chorégraphe Sébastien Durand.
En  2016,  elle  reprend  une  licence  de  danse  à  Paris  8  pour  apporter  une
dimension théorique et structurelle a des instincts régis tant par sa pratique
que  par  son  goût  pour  les  interactions  et  les  voyages  -en  particulier  sa
transatlantique à la voile en hiver 2015.
Aujourd'hui elle cherche à articuler sa démarche universitaire avec la création
d'un  solo  en  travaillant  sur  les  mini-révolutions  que  peuvent  générer  le
décalage entre les attentes d'un public (sous sa forme la plus globale) et ce que
le  performeur  se  propose  de  lui  offrir.  Ainsi,  un  jeu  s'opère-t-il  dans  la
négociation permanente entre le fait d'être modelée par l'image que les autres
projettent sur elle et le fait de s'en servir avec auto-dérision pour manipuler
cette représentation.
Elle  continue d'inquiéter  sa  pratique autour de workshop et  de laboratoires
avec  notamment  Boris  Charmatz,  Noé  Soulier,  Volmir  Cordeiro  ou  encore
Marlène Monteiro Freitas.
En 2016, elle est contactée par le musicien Olivier Marguerit pour intégrer en
tant  que  chorégraphe  et  danseuse  un  projet  musique/théâtre/danse  intitulé
Histoire d'O, dont la première s'est faite en novembre à la Maison Poésie à
Paris.
En 2018, elle intègre le projet « Sur l'interprétation, Titre de l'instant » de Yaîr
Barelli  et  commence une  création  « Les  lois  lentes »  avec  le  collectif  Zone
Libre.



ANNA VANNEAU :  Née en 1992 à Chartres, Anna Vanneau se passionne très
jeune pour la
musique, le dessin et la danse. Trouvant dans cette discipline un point
d’équilibre entre les trois, elle décide de suivre la formation danseur/interprète
« Coline » à Istres.
En 2012, elle intègre la formation professionnelle « Extensions » du CDC de
Toulouse/Midi Pyrénées où elle y rencontre entre autre,Mark Lorimer, Mark
Tompkins, Mié Coquempot, Marielle Morales, Serge Ricci, Shlomi Tuizer, Agathe
Pfauwadel, Marta Izquierdo Munoz, Nordine Benchorff, Patricia Kuypers et le
travail de la Cie du Zerep qui lui ouvre un nouveau champ artistique : celui du
théâtre burlesque, trash, comique, qui mélange les genres et les codes du
spectacle vivant.
Elle décide donc de se former au théâtre auprès de Xavier Boussiron et Sophie
Perez, Didier Roux, Laurence Rioux, Bernard Guittet et Georges Appaix.
En même temps, elle pratique le tango Argentin.
Lors du festival international du CDC de Toulouse et alors qu'elle y est encore
stagiaire elle a l'occasion d'être intérprète dans Empty Picture chorégraphié par
Alexandre Roccoli.
Elle joue également pour La Cie du Zerep, Nacera Belaza, Shlomi Tuizer et
Edmond Russo Aurélien Richard, Fabrice Lambert, et effectue des reprises de
rôles de Mathilde Monnier, Dominique Bagouet, Bernard Glandier...
En 2015, elle fonde sa propre compagnie où elle crée son solo In Situ, pièce
qu'elle va par la suite tourner lors du festival international à la voile, Festina
Lente, en France métropole, Corse, Sardaigne, Baléares et Espagne.
En parallèle, elle fait la rencontre de Magali Milian et Romuald Luydlin et est par
la suite interprète pour la Compagnie La Zampa dans les pièces Opium, Bleu et
prochainement Far West.

ZONGO SOUND SYSTEM : Créé en 2004 à Toulouse, ZONGO SOUND SYSTEM
puise son inspiration au plus profond des racines de la musique jamaïcaine. Le
temps d'une danse, ZONGO SOUND nous emmène en voyage à travers le DUB
et le REGGAE, associant sélections internationales et créations originales. Au
delà des prestations techniques et artistiques, c'est avant tout dans un esprit
de convivialité que ZONGO SOUND SYSTEM anime ses soirées, convaincu de la
nécessité de créer du lien . Ainsi, depuis ses débuts, ZONGO SOUND parcourt
les salles de Toulouse et sa région, rencontre sur son chemin d'autres acteurs
de la scène locale (tels que les sound systems I STATION, REDLINE, ou le
groupe de ska/rocksteady TOULOUSE SKANKING FOUNDATION...), et s'implique
dans l'organisation de concerts caritatifs aux côtés d'associations comme
AMSAO ou NARUSAN...
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CONTACTS 

Compagnie So Far : Association loi 1901, Toulouse

+33686416415
+33641981807

https://ciesofar.wixsite.com/
cie.sofar@gmail.com
https://www.facebook.com/compagnie.sofar/

mailto:cie.sofar@gmail.com
https://ciesofar.wixsite.com/sofar

