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Argument du spectacle

PepsiKen et BarbieCola

Un conte contemporain acidulé où PepsiKen et BarbieCola fantasment leurs relations entre profil facebook
et apparences.
Un spectacle adressé aux jeunes en guise de mise en garde. Les adolescents sont happés par une spirale de
clichés, de diktats et de jeux de rôles.
Poupées en sucre, robots musclés, du consommable, du jetable.
Filles et garçons se projettent en images retouchées sur papier glacé, objets de désirs, objets de pouvoir,
créés de toutes pièces.
Métamorphosés en humanoïdes plastiques, piégés par des codes et des modes, entre bimbos et machos, ils
s'identifient tour à tour à des Barbie qui veulent séduire, et à des Ken qui veulent posséder.

Distribution
Chorégraphie et scénographie Myriam Naisy
Musiques Steve Reich, Fritz Hauser, Daft Punk, Paul Kalkbrenner, Fantazio
Design sonore David Dillies
Lumière Christophe Olivier
Costumes Philippe Combeau
Textes Myriam Naisy, Emmanuel Lopez
Danseurs Nicolas Maye, Audrey Hector
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Note d'intention

PepsiKen et BarbieCola

création 2016

Le spectacle s'inspire de l'intrigue de Coppélia et interroge sur le regard porté à l'autre et sur soi.
Dans l'histoire, un jeune homme éperdument amoureux d'une très belle femme, réalise qu'il aime une
poupée, un mannequin, un automate aux yeux d'émail.
Aujourd'hui, nous sommes dans un syndrome "Coppélia" inversé.
Effectivement, nous sommes bien vivants, et pourtant à travers les technologies (facebook, photoshop,
etc.), la mode, la pub et la consommation, on se projette et on risque de s'identifier à des êtres à la
plastique parfaite aux émotions factices et trafiquées.
A travers 5 tableaux chorégraphiques et des transitions de textes poétiques et de slam, le spectacle fera
évoluer des personnages hauts en couleurs, entre addictions Internet et pièges amoureux.
Multiples transformations des deux interprètes qui déclinent en différentes facettes une critique amèresucrée avec un peu de magie, de l'humour et un travail du corps très contrasté.
Le travail d'écriture explorera un langage mécanique, des états de corps spécifiques, des matières
temporelles, des dynamiques et rythmiques tranchées suivant les tableaux.
Sur la musique New York Counterpoint de Steve Reich
la partie syndrome "Coppélia" : une ballerine sur pointe, qu'on pourrait côtoyer dans un film de Tim
Burton, est manipulée par un marionnettiste (principe de poids et contre-poids avec fils sur poulie).
Sur les percussions de Fritz Hauser
la scène des "héros justiciers" : une alternance de solos qui se font faces et se répondent dans un
principe de ralentendo, arrêts sur images, mouvements en rewind et accelerando comme on pourrait
l'expérimenter sur des jeux vidéo.
Accompagnés par Daft Punk et Fantazio
les "personnages plastiques" : des mouvements saccadés, décalés. Des situations burlesques pour
évoquer les Sim's à la discothèque, les "Ken et Barbie" dans la chambre à coucher.
Deux pièces musicales de Paul et Fritz Kalkbrenner
le tableau "pub": un travail sur talons hauts, esthétique glacée, glamour, gestes rapides et vides de sens,
sur un déplacement en travelling rectiligne.
le "couple" : un duo fluide, lyrique, où les deux interprètes sont débarrassés de tous les attributs et
artifices, laissant place à du charnel et de l'organique dans une danse en corps à corps.
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Textes et photos du spectacle

PepsiKen et BarbieCola

Connecté
T-ki toi J'te calcule
T-sur ki toi
J'te capte
J't'imprime
Sa la fou !
Tu fé koi
Ch'tape l'incruste
Top moteur
Kel mito
G liké C calé Chui en kif
Super pseudo Ton logo … Pepsi
Mon look … Cola
Tu surkiffes ? Tchat Garde le schweppes !
Ton show room
C stylé Mon show you Ca déchire
Une meuf que j'capture en screen shot
Ch'ui véner
Avec REC ou REWIND Ch'kif le PLAY en logiciel
Mon PC ou ton MAC C pas kool
Ch'u en bad
T'accouche ! ou j'm'arrache ? en réseau virtuel
C nikel

On fou koi
Ch'ui kéblo

Keskispass
Une web poupée téléguidée Sur son wonder wall pas mûr sur son mur
Marionnette dans la toile
En webcam, ch'te mate
Ch't'ai photoshopée avec ma p'tite souris
Pour un super profil
T'inquiètes
On le fait en soum-soum
blogeuse blagueuse
t'es trop chimique
t'es destroy
Un truc de ouf !
Ca va C fun … swagg T'as l'bon ICE
Une tuerie
Keskispass
Dans le wave de ma life Dans la vibe d'un snap chat
Dans le move Instagram
MDR Over Teaser
Ch't'efface la face
Ch'te bloque sur le book
Ch'te sort de mon compte
LOL … C mort
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Textes et photos du spectacle

PepsiKen et BarbieCola

Nous ne sommes pas des poupées de chiffon, ni des marionnettes, dans des pièges temporels.
Sensibles satellites sans cible, pris en chasse par des pilotes automatiques, des justiciers masqués,
des supers héros de carton-pâte.
La relation amoureuse n'est pas un accessoire de mode, une babiole qu'on accroche à son bras
pour faire son Ken ou sa Barbie.
On est incapable de garder des secrets et en même temps on arrive à partager avec personne.
Alors on vise l'anonymat. Tout le monde, personne, un "vous" général dans lequel on se noie.
Ne t'aimer qu'à travers tes selfies pixélisés, tandis que ma propre image se superpose à la tienne
dans le reflet de l'écran : triste Narcisse.
Après tant d'heures le doigt sur la souris, le sourire crispé, les yeux rougis, pleins de tic et de toc,
on pourrait bien basculer de l'autre côté du miroir.
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Textes et photos du spectacle

PepsiKen et BarbieCola

Assis dans mon fauteuil, l’écran sur les genoux
Je commande, d’un œil, une femme en caoutchouc
Et je vais prendre aussi une pizza pour le soir
Un roulement à bille et de jolis bas noirs
J’ai cliqué, j’ai claqué alors je me sens bien
Cartes fidélité, toutes remplies de points
Et un poing dans ma gueule d’hyper-consommateur
J’atterris dans les cordes, combattant mais rêveur

Ton tee shirt à deux balles, c’est certain, ne vaut rien
Dès le premier lavage il est déjà déteint
Ton sac à main que dalle, mêm’ si c’est un Cardin
Ils ne valent pas la vie d’un chinois, d’un indien
Tu as des marques au pied, dans le dos, sur les bras
J’ai faim, mais pas d'Coca, ni de Fraises Tagada
Pas de marque déposée sur le rouge de nos cœurs
Cupidon et sa flèche est vraiment un looseur

On est des mules, on nous sert des Mac Dos-d’âne
et on en redemande.
On veut notre Mac Do-pant, notre Mac Do-mestique
à Mac Do-micile.
C’est devenu notre Mac Do-gme, notre Mac Do-ctrine.
C’est le Mac Do-minant qui fait de nous des Mac Do-dus,
des Mac Do-rmants, des Mac Do-ciles.
Il nous Mac Do-rlotte pour qu’on lui Mac Do-nne
nos quelques Mac Do-llars.

un slogan « so gland »
un homme sandwich
une femme burger
un badaud publicitaire
un réseau social
un zéro social
une victime coca-cola-térale
de la « mal bouffe » et du « mal taf » libéral
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Textes et photos du spectacle

PepsiKen et BarbieCola

j’arrache la boite aux lettres
je ne veux plus de mail
le facteur ne laisse plus
que des colis piégés
les rapaces qui guettent
font fuir les hirondelles
et les printemps déçus
finissent enneigés
je casse la télé
enragé, à la masse
elle fait un bruit de fond
et on ne s’entend plus
je voudrais écouter
nos âmes qui jacassent
elles sont au plus profond
nous les avons perdus

je veux brûler l’ordi
décrocher le portable
pour ça qu’on nous distille
un service minimum
j’voudrais qu’on nous oublie
ne plus être joignables
qu’enfermés on nous file
la peine maximum
je veux prendre ta poigne
sans regarder la montre
une herbe dans la bouche
et nos yeux dans le ciel
je veux qu’on nous épargne
les réseaux et leurs comptes
et que seules les mouches
occupent nos cervelles

Compagnie Myriam Naisy - cmnhelice@neuf.fr - www.cmnhelice.com - +33609668021

Textes et photos du spectacle

PepsiKen et BarbieCola

j’ai envie d’un soupir
nos corps qui se délectent
dans quelques vieilles chaises
en fil de scoubidou
on pourrait s’assoupir
dans le bruit des insectes
sous un soleil de braise
filtré par des bambous
je sens déjà ton souffle
qui caresse ma peau
ton regard me sourire
ta voix qui me détend
plus rien ne nous étouffe
acceptons ce cadeau
j’inspire et tu expires
jouissons d’être vivants
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DOSSIER PEDAGOGIQUE de

PepsiKen et BarbieCola
syndrome Coppélia

Analyse du sous-titre : "syndrome Coppélia"
L'inspiration de ce spectacle provient du ballet classique Coppélia, chorégraphie créée en 1870 par Arthur
Saint-Léon sur une musique de Léo Delibes et le livret de Denis Nahat.
Un autre livret a été réalisé par la suite par Charles Nuitter, inspiré d'une nouvelle de E.T.A. Hoffmann :
L'homme au sable.
D'autres chorégraphes ont créé leur version dansée de Coppélia : Marius Petipa, Cecchetti, George
Balanchine, Roland Petit, Jochen Ulrich, Maguy Marin, Hervé Koubi.
Piotr Ilitch Tchaïkovsky a également composé sa version musicale de Coppélia.
Dans des opéras de Jacques Offenbach on retrouve le personnage de Coppélia :
- dans l'opéra fantastique Les contes d'Hoffmann au 2ème acte, Olympia poupée mécanique.
- dans l'opéra bouffe La princesse de Trébizonde intrigue autour d'une poupée de cire.
Le psychanalyste Sigmund Freud a développé une analyse autour de la mythique Coppélia, aussi appelée
La fille aux yeux d'émail : concept de l'inquiétante étrangeté, héroïne féminine ambiguë et intemporelle.
L'argument de Coppélia :
Les personnages : Swanilda, son fiancé Frantz et le vieux Coppélius, fabricant de poupées automates, dont
l'ambition est d'en créer une dotée d'une âme.
Frantz s'éprend de la dernière création du vieillard, entrevue par la fenêtre : Coppélia qu'il croit vivante.
Swanilda, jalouse s'introduit dans l'atelier. Frantz y pénètre à son tour, surpris par Coppélius qui tente à
l'aide d'un breuvage de sa composition de l'endormir pour lui ravir son âme.
C'est alors que la poupée Coppélia s'anime, et pour cause : Swanilda a pris la place de la poupée.
Elle brise les automates et s'enfuit avec son fiancé qu'elle épousera à la fête du village...
Le spectacle PepsiKen et BarbieCola s'inspire de Coppélia, transposé dans la société du 21ème siècle, et met
en scène deux protagonistes; un homme, une femme, et entre eux un mannequin de vitrine.
On y évoque les questions de parité, de surconsommation, d'identification à des produits, de Pygmalion, de
clonages et de relations amoureuses entre virtualité et réalité.
Etre amoureux d'une fille aux yeux d'émail, c'est le mythe d'un amour à l'éternelle jeunesse. Une beauté
parfaite qui ne s'émancipe pas, ne se fane pas, ne meurt pas.
" Peut-être alors, en viendra t'on à croire que rien ne comporte plus de merveilleux ni plus de fantastique
que la vie réelle, et que le poète n'en peut saisir les rapports secrets que comme les reflets obscurs d'une
glace dépolie. "
E.T.A. Hoffmann
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Analyse du titre : "PepsiKen et BarbieCola"
Les mots Pepsi, puis Cola, nous percutent immédiatement.
Notre époque nous formate et nous fait fonctionner avec l'identification à des produits de marketing, des
objets de désirs à posséder à tous prix, des marchandises préemballées à s'approprier et à jeter dès la date
de péremption.
L'anthropomorphisation des marques (produits en relation à des personnages ou à des stars), et leurs mises
en scène, poussent à désirer et à envier des objets qui ont pris figures humaines ou en sont le symbole.
Le consommateur, en surenchère de références, existe en s'identifiant à ces objets et devient lui-même un
objet digne d'intérêt.
"je consomme, donc je suis"
D'autre part, Ken musclé et Barbie fuselée sont des poupées auxquelles les jeunes générations rêvent.
Les "Prince et Princesse du nouveau millénaire" :
Dans cette société du regard et de l'envie, ces poupées symbolisent la perfection.
Depuis l'enfance, première référence de ce que peut être un sexe symbole, ces poupées-mannequins
donnent l'illusion du bonheur et illustrent en clichés l'homme et la femme moderne, en stigmatisant leur
vie professionnelle et amoureuse.
Dans ce monde de l'apparence, rien n'est plus profond que la surface !!!
Les pièges amoureux :
- Dans le livre Mauvaise connexion de Jo Witek, la jeune Julie, connectée et interactive, victime de son
addiction à un tchat toxique et une webcam intrusive d'un pervers voyeuriste dit :
"J'étais une web poupée, sa chose, poupée de chiffon, poupée téléguidée, il était le marionnettiste et moi
la marionnette retenue par tous ces fils connectés à mon cœur."
- Dans le livre La fille seule dans le vestiaire des garçons de Hubert Ben Kemoun, l'adolescente, sous le
charme d'un caïd du collège, se laisse embrasser, tandis qu'elle est filmée à son insu. Elle est horriblement
blessée et salie par cette trahison car la vidéo est divulguée à l'infini sur la toile et visionnée par l'ensemble
des élèves.
- Dans le livre Blog de Jean-Philippe Blondel, le garçon dit : "Je ne suis sorti qu'avec trois filles depuis que je
suis sur le marché !" Puis plus tard : "Rares coups de téléphone, car la voix c'est déjà de l'incarnation. Elle
crée un trouble, une émotion, elle déstabilise."
Est-ce que devant les copains, les jeunes ados considèrent leurs relations amoureuses comme un
accessoire de mode, une babiole qu'on accroche à son bras pour se vanter, tandis que dans leur intimité
secrète, ils sont romantiques, à fleur de peau et transis d'amour ?
Addictions internet :
- Extraits du livre Enjoy de Solange Bied-Charreton, édition Stock :
A propos des monomaniaques dépressifs, narcissiques, en permanente représentation d'eux-mêmes à
travers des profils internet :
"Quand on les croisait dans la rue, on les reconnaissait à leurs yeux rougis par l'écran, leurs tics, leurs
pouces levés, leurs sourires crispés, leurs phrases toutes faites avec des intonations de répondeur
automatique."
Solange Bied-Charreton nous décrit une ménagerie contemporaine en faillite affective, ces exhibitionnistes,
enragés du bouton REC, fatalistes du bouton REWIND, handicapés du bouton PLAY, qui ne vivent pas au
présent et évoluent dans l'enfer du rien :
"C'est de l'espérance de vie sans l'espérance et sans la vie".
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Dans le titre PepsiKen et BarbieCola on insuffle déjà la forme binôme : affrontements, rivalités, rapports de
force, et également fusion, amalgame et union dans un monde qui s'abreuve de l'inconsistance d'une
société pasteurisée.
On peut d'ores et déjà visualiser dans ce spectacle des mises en relation de l'ordre des oppositions et des
complémentarités, et aborder différents thèmes : les addictions à internet, les dangers des histoires
d'amour vécues par les inconditionnels utilisateurs des réseaux sociaux, la femme et l'homme-objets, le
clonage, facebook, photoshop, sites du type AdopteUnMec.com, jeux vidéos en 3D, etc.
En 1870, le magicien Coppélius veut insuffler de la vie à son automate Coppélia.
Aujourd'hui, les illusionnistes sur la toile Internet rendent le vivant factice et virtuel.
Demain, les apprentis sorciers du clonage manipuleront les gènes humains, transformant le vivant en
objet téléguidé.

Travaux et analyses proposés pour les élèves (à choisir et à adapter suivant les âges)
On interrogera la question de la parité avec l'étude du livre :
Filles et garçons, la parité à petits pas / Carina Louart - Pénélope Paicheler / Edition Actes Sud Junior
Sais-tu qu'en France les femmes n'ont eu le droit de voter qu'en 1944 ? Que, dans certains pays, elles ont
besoin de l'autorisation de leur mari pour travailler ? Pourquoi y a-t-il si peu de femmes présidentes ?
La situation des garçons et des filles dans le monde est loin d'être égalitaire ! L'éducation, les traditions et
les lois privilégient les garçons. Depuis longtemps, de nombreuses voix se sont élevées pour combattre ces
injustices et donner aux femmes les mêmes droits que les hommes. L'idée de parité est née de ce combat
et a déjà apporté de nombreux progrès. Mais il reste encore beaucoup à faire.
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Mener un débat sur la société de consommation, l'influence de la publicité, nos préoccupations
étouffantes sur notre apparence, sur nos fonctionnements d'identification et sur nos relations aux
autres. Base de travail, le livre :
Je consomme donc je suis ? écrit par Benoît Heilbrunn, illustré par Quentin Vijoux, édition Nathan

Pourquoi les ados sont-ils fascinés par les marques ?
Qu'est-ce que c'est le commerce équitable ?
Pourquoi le Big Mac et l'Ipod sont-ils devenus
universels ? Comment la pub nous manipule ?
Autant de questions auxquelles Benoît Heilbrunn se
propose de répondre, au travers de dossiers et de
portraits ludiques de marques et de produits
emblématiques de notre société.
Pour ne plus tomber dans le piège des marques sans
s'en rendre compte... Consommons conscient !

Proposer aux élèves de réaliser plusieurs exposés pour faire une analyse sur la publicité et les
réclames que l'on trouve sur internet, dans les magazines, à la télévision, sur les affiches, dans la rue.
Pister les accroches, repérer le sexisme et analyser les méthodes : le merchandising, les symboles, la
vénération, les slogans, les logos, la rivalité mimétique, l'anthropomorphisation, les temples marchands,
etc.

Proposer des thèmes de dissertations sur les nouveaux héros et héroïnes.
Personnages d'identifications romanesques ou de films d'animation, Disneyifications, mangas, ou des stars
du show-business, etc.
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Créer un répertoire des mots du langage texto et des "djeunes" et la traduction française :
lol, mdr, dans le mouv, dans la vibe, dans le wave de ma life, je kiffe ! etc.

Proposer de placer la ponctuation dans cette phrase :
Women without her man is nothing
Cette expérience a été réalisée dans des universités américaines.
Une majorité de garçons l'a ponctuée de la façon suivante : Women, without her man, is nothing !
Ponctuation différente pour les filles : Women ! Without her, man is nothing .
Bien entendu cela change totalement le sens de la phrase.

Livres proposés à la lecture
L'homme au sable

E.T.A. Hoffmann

éditions : Flammarion, Hatier, Magnard

Nathanaêl, angoissé, écrit à son ami Lothaire : un marchand de baromètres
est venu frapper à sa porte. Sous ses traits, il a immédiatement reconnu la
créature maléfique qui hante ses souvenirs d'enfant : l'homme au sable.
Lorsqu'il vivait auprès de ses parents, ce même être rendait de
mystérieuses visites à son père, jusqu'à ce que celui-ci ne meure dans de
curieuses circonstances... Nathanaêl se laisse-t-il prendre au piège de ses
vieux cauchemars ou ses terreurs sont-elles bien fondées ? Texte court aux
techniques narratives efficaces, L'Homme au sable est un conte fantastique
idéal pour aborder au collège les notions de narration complexe, de points
de vue et de jeux temporels, et pour comprendre les enjeux de l'écriture
épistolaire et du registre fantastique. Niveau 2 : recommandé pour les
classes de cinquième et quatrième. Les récits d'E T A Hoffmann sont
recommandés dans les nouveaux programmes officiels de l'Éducation
nationale pour la classe de quatrième.

La fille seule dans le vestiaire des garçons

Hubert Ben Kemoun édition Flammarion

Tout commence par un baiser, comme une chance, une promesse
pour Marion.
Une aubaine pour une jeune fille toujours si maladroite avec les
garçons.
Mais ce baiser va faire de sa vie un enfer.
Peu à peu, la honte laisse toute la place à la rage, et Marion prépare
sa vengeance.
Sans réfléchir aux conséquences de ses actes.
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Mauvaise connexion

Jo Witek édition Talents Hauts

Julie a quatorze ans et des paillettes plein la tête. Avec son amie Katia,
elles jouent au mannequin, se photographient, font des défilés de
mode. Julie s’inscrit un soir sur un site de tchat. Elle devient Marilou,
se vieillit de 4 ans et y rencontre un certain Laurent, qui se dit
photographe de mode. Le poisson est ferré et c’est l’engrenage.
Julie tombe amoureuse de Laurent, perd ses amis, ment à sa mère,
s’enferme et s’immerge totalement dans cette relation virtuelle, y
passe ses nuits et se traîne le jour. Laurent l’oblige peu à peu à se
dévêtir, il la photographie via la webcam, il la menace. Julie n’en peut
plus, elle se dégoûte, elle se sent violée, mais elle ne peut s’empêcher
de continuer. Elle n’ose pas en parler à ses parents, tant elle se sent
meurtrie et salie.
Ce roman de Jo Witek est très intéressant. L’auteure met en garde, à
travers une adolescente naïve qui croit au prince charmant, sur les
dangers de l’internet et des rencontres que l’on peut y faire. Car le net
est aussi peuplé de loups qui rôdent… Elle montre parfaitement les
processus mentaux qui se mettent en place alors, amenant la victime à
s’enfermer dans une addiction et une soumission totales à l’homme
pervers qui la manipule. Mais ce roman, délicat et utile, est aussi
porteur d’espoir car Julie arrive à s’en sortir et à se reconstruire.
A faire lire, à partager, à débattre, pour éviter les loups embusqués et
très mauvaises connexions…

Dans la peau d'une autre

Johan Heliot édition Rageot Thriller

Star de la chanson à 16 ans, Lydia doit sa carrière à BEST, son agence.
À la fin d’une tournée triomphale mais épuisante, Lydia agresse une
admiratrice.
Pour étouffer l’affaire, l’agence l’envoie se "reposer" en Suisse dans la
clinique de luxe du docteur Beller.
Là, l’adolescente se rend compte qu’elle est séquestrée et qu’on tente
de la manipuler sous hypnose...
Un thriller d’anticipation qui invite à se méfier des apparences...
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BIOGRAPHIES
danseur
Après des études à l'Ecole de Danse de Genève et au Ballet Junior de Béatriz Consuelo, il commence sa
carrière avec les productions Watsa et Echoes de Myriam Naisy. Il travaille ensuite en Allemagne au
Ulmerballet et en tant que soliste au Ballett Theater Hagen. En 1996, il est engagé par la Compagnie
Angelin Preljocaj où il interprète les pièces Roméo et Juliette, Un trait d'union, Spectre, Les noces, … Depuis
1998, il travaille en tant qu'assistant pour Myriam Naisy sur des créations au Ballet National de Budapest, à
Phnom Penh, au Ballet de l'Opéra de Nice, au Szeged Contemporary Ballet, à l'Alberta Ballet, au Das Ballett
StaatsOper de Vienne. Il est danseur soliste invité au Festival de Innsbruck et au Gala des Etoiles de
Budapest. Depuis 1999, il est danseur soliste et assistant dans la Compagnie Myriam Naisy / L'hélice en
résidence à Odyssud Blagnac.

Nicolas Maye

danseuse
Formée au conservatoire de Nice puis au CNSM de Paris, elle est engagée au Ballet de l'Opéra de Nice. Elle
est l'interprète de pièces du répertoire classique et aussi de chorégraphes invités (H. Van Manen, N.
Christie et M. Naisy) où sa sensibilité contemporaine se révèle. Suite à sa rencontre avec Myriam Naisy à
Nice, puis dans Le murmure des anges en septembre 1999 à Odyssud, elle rejoint la Compagnie en
septembre 2000 où elle danse, depuis, toutes les pièces du répertoire et les créations.

Audrey Hector

chorégraphe
Danseuse, elle a interprété des pièces de George Balanchine, Carolyn Brown, Viola
Farber et Mats Ek, et des créations avec Louis Falco, Oscar Araïz, Richard Wherlock et
ses propres productions.
Elle est soliste au Grand Théâtre de Genève jusqu'à 1987, puis se consacre à sa
carrière de chorégraphe.
Son travail est au répertoire de nombreuses compagnies: le Ballet Béjart Lausanne, le
Ballet du Nord, les Ballets Jazz de Montréal, le Capitole de Toulouse, l'Opéra de Nice,
le Grand Théâtre de Genève, le Ballet de l'Opéra d'Avignon, l'Alberta Ballet, le Ballet
Contemporain de Szeged (Hongrie), le CNSM de Lyon, aux Chorégies d'Orange
(Aïda)....
Codirectrice et chorégraphe résidente au Ch Tanz Theater de Zürich de 1990 à 1992 puis maîtresse de
ballet et chorégraphe, en Allemagne, au Ballet Theater Hagen de 1992 à 1995.
Depuis, elle travaille comme chorégraphe invitée en Europe et en Amérique du Nord.
Elle fonde en 1998 avec Nicolas Maye, la Compagnie Myriam Naisy / L'hélice, accueillie en résidence à
Narbonne Le Théâtre Scène Nationale, au Théâtre de Montauban, à L'Esplanade de St Etienne et depuis
1999 à Odyssud Blagnac (résidence et artiste associée).
Ces dernières années, elle a été chorégraphe invitée au Ballet de l'Opéra de Vienne et au Ballet National
de Budapest.
Dans un registre plus pédagogique, elle crée la pièce Master Class pour le Cannes Jeune Ballet, invitée par
Monique Loudières (2007).
Au printemps 2010, invitée en Hongrie, elle crée Série noire, série blanche pour la Compagnie PR-Evolution
et La jeune fille et l'amour pour le Ballet National de Budapest.
Sa Compagnie a été invitée à de nombreux festivals (World Dance Alliance de Séoul, Le temps d'aimer à
Biarritz, Cadences à Arcachon, la Cité à Lausanne, …), ainsi que des tournées à l'Ile de la Réunion, en
Hongrie, en Allemagne, en Suisse et en France et a participé à l'inauguration du Centre National de la
Danse à Pantin.

Myriam Naisy
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BIOGRAPHIES
Concepteur lumière
Christophe Olivier a signé les lumières pour les créations du CNSMD de Lyon à la Maison de la danse depuis
1990, et pour "Les Choréades" à l'Opéra de Lyon depuis 1995, pour la Tournée européenne du Ballet Royal
du Cambodge, pour des chorégraphies de Philippe Cohen au Ballet de l'Opéra d'Hanoï, au Ballet de l'Opéra
du Bolshoï.
Il rencontre Myriam Naisy avec les pièces Danses de mousson, Sans mobile apparent, Sketches d'Espagne et
Blanc pur. Depuis 1999, il est invité au sein de la Compagnie et conçoit la lumière de L'homme filigrane,
Vienne transfigurée, Ordre et Désordre, Les danses initiales, Dix-yDanse, Offrandes, et toutes les créations
de Myriam Naisy.
Il travaille également pour le théâtre avec les metteurs en scène Christophe Rouxell, Jean-Luc Hannaix,
Pierre Ascaride, etc. Egalement pour des festivals à Rennes, Nantes, Avignon et St-Nazaire.
Il conçoit la lumière pour des concerts : Les Pogues, Blurt, Minimal compact, Dominique A., Yann Tiersen,
Jacques Higelin, Rodolphe Burger.

Christophe Olivier

Concepteur costumes
Tout d'abord danseur, puis créateur de costumes, Philippe Combeau est depuis de nombreuses années
totalement passionné par le monde de la danse. Danseur, il le fut au sein de la Compagnie Kéléménis et
styliste il l'est depuis 1993.
Il crée des costumes pour Kéléménis, Andy de Groat, Abou Lagraa, Josette Baïz et régulièrement pour le
CNSM de Lyon et la Compagnie Humaine de Nice.
En 1999, il crée les costumes de Blanc pur pour l'Opéra de Nice. Il est invité par l'Opéra Ballet d'Hanoï pour
les costumes de Roméo et Juliette, par le Ballet de Nancy pour les costumes du Sacre du printemps.
Il a été invité pour créer les costumes pour le Volksoper et le Staatsoper de Vienne (Moka, Paquita et
Casse-Noisette).
Il travaille avec la Compagnie Myriam Naisy / L'hélice depuis 1998. Il conçoit et réalise tous les costumes
des pièces en création.

Philippe Combeau
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REVUE DE PRESSE
Un conte acidulé au théâtre
15/12/2016

PepsiKen et BarbieCola, le mythe de la poupée idéale revisité au théâtre.
Un conte chorégraphique contemporain acidulé où PepsiKen et BarbieCola imaginent et rêvent leur
relation entre profils Facebook et apparences. Les deux interprètes se projettent en images
retouchées sur papier glacé, objets de désirs, objets de pouvoir, créés de toutes pièces.
Métamorphosés en humanoïdes plastiques, poupées en sucre ou robots musclés, consommables
et jetables, piégés par des codes et des modes, entre bimbos et machos, ils s'identifient tour à tour
à des Barbie qui veulent séduire et à des Ken qui veulent posséder. Porté par deux danseurs
éblouissants, ce spectacle léger et plein d'humour s'adresse aux jeunes et aux adultes qui, dans la
société de consommation, peuvent être happés par des spirales de clichés, de diktats et de jeux de
rôles. A voir en famille à partir de 9 ans
« PepsiKen et BarbieCola » avec la Copagnie Myriam Naisy vendredi 16 décembre 20 h 30 au
théâtre de Thouars. Tarifs 14 € et tarif famille 18 €. Infos et réservations 05.49.66.39.32.
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Loisirs/Concertsspectacles/n/Contenus/Articles/2016/12/15/Un-conte-acidule-au-theatre-2938220

La compagnie Myriam Naisy joue
avec Barbie et Ken
Spectacles - Tour de ville moissagais
Le 17/03/2017

La compagnie Myriam Naisy joue avec Barbie et Ken
Après Lambert Wilson, Tom Novembre et Marie-Paule, la saison culturelle continue avec la
compagnie Myriam Naisy qui jouera sa dernière création dans le cadre du Bug Bang des arts
«PepsiKen et BarbieCola», suivi du bal électro. Le spectacle est un hommage à l'adolescence. Un
kaléidoscope chorégraphique, un défilé acide, entre consommable et jetable, poupées en sucre et
robots musclés, marionnettes dans la toile, justiciers masqués, ou humanoïdes plastiques.Les deux
interprètes se projettent en images retouchées sur papier glacé, objets de désirs, objets de
pouvoir. Puis se libèrent de cette spirale de clichés, de diktats et de jeux de rôles. Dans ce monde
de l'apparence, rien n'est plus profond que la surface !
Tarifs : PT 15€ ; TR 10€ ; TAB 8€ ; T- de 12 ans 4€. Rendez-vous ce vendredi à 21 heures au Hall de
Paris. A partir de 10 ans. Renseignements et réservations au 05 63 05 00 52 ou à Moissac-Culture à
l'Espace Prosper Mérimée au 5 boulevard léon Cladel.
La Dépêche du Midi
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/13/2534577-la-compagnie-myriam-naisy-joue-avecbarbie-et-ken.html

Myriam Naisy : «Inspire, expire et
danse !»
Le 17/03/2017

A voir ce vendredi au Hall de Paris. /Photo DR
Ils viennent d'où ces PepsiKen et BarbieCola ?
Ce sont les nouveaux Roméo et Juliette de notre époque, c'est-à-dire qu'ils donnent à voir le reflet
de notre société de consommation, la dualité de l'enfance et de l'adolescence, l'obsession de
l'apparence et des réseaux sociaux.
Vos enfants vous ont-ils inspiré la création de ces personnages ?
Ma fille surtout. Au début du lycée, elle était obnubilée par son apparence, je la trouvais
omniprésente sur les réseaux sociaux et à la fois tellement seule derrière son écran. J'ai lu
beaucoup de livres sur les adolescents pour comprendre. Je me suis fait violence, j'ai étudié les
«sims», j'ai aussi utilisé des musiques que les adolescents écoutent aujourd'hui dans mon
spectacle. Je veux leur dire : ne soyez pas victimes de ces technologies, mais inspirez, expirez et
jouissez !
Il est beaucoup question des nouvelles technologies et pourtant il n'y a aucun écran sur scène,
pourquoi ?
Au début je voulais que les textes apparaissent sur un écran et je me suis dit que c'était paradoxal
avec ce que je dénonçais. J'ai balayé tout ce qui était technologie pour remettre le corps et
l'énergie charnelle au centre de la création. Les danseurs, la voix et la lumière se suffisent.

Vous dites que le ton est acide. Acerbe plutôt non ?
Acerbe est trop fort. Acide ou plutôt gentiment acidulé car c'est drôle et piquant comme un
bonbon qui explose dans la bouche, qui gratte et qui frotte la gorge.
On sent l'influence de Balanchine et de Philippe Découflé…
J'en ai dansé c'est vrai, mais c'était dans mon autre vie de danseuse. Balanchine pour le côté
classique au début du spectacle. Decouflé pour l'esprit acidulé, un peu déjanté qui s'amuse avec
les objets. Le reste c'est Myriam Naisy, le travail du corps comme s'il était en apesanteur, spiralique
et fluide.
Vous avez travaillé avec les élèves du collège François Mitterrand. Quel a été leur rôle ?
J'ai invité une classe de 3ème à participer à un atelier autour de ce spectacle. À la fin de la
représentation ( N.D.L.R. la séance scolaire), ils vont présenter la chorégraphie qu'on a élaborée
ensemble et les textes de slam qu'ils ont écrit. Ils ont eu du mal à rentrer et à se mettre à nu dans
cet univers qui parlait pourtant d'eux, de leurs contradictions. Avec cette question du regard des
autres, on était dans le vif du sujet.
Ce vendredi à 21 heures au Hall de Paris. Le spectacle est suivi d'un bal électro. Tarifs : de 8 à 15 €.
Manon Adoue
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/16/2536908-myriam-naisy-inspire-expire-et-danse.html

PepsiKen et BarbieCola : version
du collège
Spectacle au hall de Paris
Le 26/03/2017

«Non, au harcèlement.»/ Photo DDM, Laurent Robène.
En prélude au spectacle donné jeudi soir au Hall de Paris par la compagnie de Myriam Naisy,
«PapsiKen et BarbieCola, conte contemporain acidulé où les personnages fantasment leurs
relations entre profil facebook et apparences», les élèves de 3e 2 du collège François-Mitterrand
ont préparé leur propre version du sujet, guidés par la scéno-chorégraphe elle-même. Ils ont mis
en scène leur vision des dangers, et parfois des réalités, de leur propre entrée dans ce monde
virtuel où la personne adolescente, se projetant dans un personnage fictif peut, par glissements
successifs, être dépouillée de ses pensées les plus intimes et être «happée par une spirale de
clichés, de diktats et de jeux de rôles».
Soutenues par leur direction, Agnès Pavan et Hélène Mallet-Ramond, qui remercient l'ADDA 82
(Association Départementale pour le Développement des Arts) pour son soutien, ont porté ce
projet jusqu'à son terme et le résultat est saisissant : on ressent l'intérêt éveillé du jeune
internaute, son engagement dans une spirale quasi-inéluctable jusqu'à sa détresse la plus
déchirante.
Une chorégraphie professionnelle, et pour cause, une exécution parfaitement interprétée par les
élèves devant un nombreux parterre d'écoliers et de collégiens, un éclairage subtil et parfaitement
harmonisé aux sentiments véhiculés par la jeune troupe, éclairage judicieux d'intensité, de
couleurs, de directions.
Et au final, un message répété par trois jeunes interprètes face au public : «Non au harcèlement».
Inspiré du ballet classique Coppélia (créé en 1870), dont un personnage, créateur de poupées
automates a l'ambition de créer une poupée ayant une âme, ce conte plein d'émotion a fait battre
le cœur du public au rythme d'une triste actualité. On a surkiffé.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/26/2543840-pepsiken-et-barbiecola-version-ducollege.html

Compagnie Myriam Naisy L'Hélice / PepsiKen
et BarbieCola - Syndrome Coppélia
Vendredi 7 octobre 2016
Toulouse
Espace Roguet
INFORMATIONS
Spectacle gratuit sans réservation dans la limite
des places disponibles.
05 34 45 58 30 / 05 62 86 01 67 (Les soirs de
spectacles)
Gratuit !
Un conte contemporain acidulé où PepsiKen et
BarbieCola fantasment leur relation entre profil
facebook et apparences. Les deux interprètes se
projettent en images retouchées sur papier glacé,
objets de désirs, objets de pouvoir, créés de toutes
pièces. Métamorphosés en humanoïdes plastiques, poupées en sucre ou robots musclés,
consommables et jetables, piégés par des codes et des modes, entre bimbos et machos, ils
s’identifient tour à tour à des Barbies qui veulent séduire, et à des Kens qui veulent posséder. Un
spectacle adressé aux jeunes et aux adultes, qui, dans la société de consommation, peuvent être
happés par des spirales de clichés, de diktats et de jeux de rôle. Dans ce monde de l’apparence,
rien n’est plus profond que la surface !
Distribution, chorégraphie et scénographie Myriam Naisy / Danseurs Nicolas Maye et Audrey
Hector / Lumière Christophe Olivier / Costumes Philippe Combeau / Textes Myriam Naisy et
Emmanuel Lopez
www.cmnhelice.com
Copyright : David Herrero
Site web : http://www.haute-garonne.fr
Publié par Espace Roguet.
http://www.ramdam.com/Compagnie-Myriam-Naisy-L-Helice
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