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Mmmiel

Hanoumat fait son Mmmiel au centre Jean-Vilar
Angers - 07 Janvier

Brigitte Davy et Christophe Traineau,
le duo gagnant de la compagnie Hanoumat,

Laurent BEAUVALLET.

La compagnie de danse angevine est très attachée au lieu de vie de la Roseraie, où elle prépare son prochain
spectacle. Il y sera question d'abeille, de ruche, de miel, de fragilité et de puissance.
La nouvelle (mise en) scène de la compagnie angevine Hanoumat est ronde et jaune comme un pot de miel, mais
beaucoup plus grande : ce grand cercle tendu de tissu pourra accueillir des dizaines d'enfants et leurs parents. Mmmiel comme si l'on savourait ce miel d'un « hum » évocateur - est en pleine gestation au centre Jean-Vilar, à la Roseraie.
Quinze jours de résidence y sont programmés, au sein d'une année complète de maturation à Angers, mais aussi à
Saint-Barthélemy-d’Anjou, Nantes, Tours, Vannes... Le spectacle verra le jour en novembre.
Le centre Jean-Vilar occupe une place très particulière dans le coeur de Brigitte Davy, qui a créé la compagnie
Hanoumat en 1994 avec le photographe Marc Legros. « J'habitais à La Roseraie et j'ai pris mes premiers cours de
danse à Jean-Vilar ; un prof du CNDC (1) venait dispenser une formation. C'est aussi là que je suis montée pour
la première fois sur scène. Depuis, nous y avons joué toutes les créations de la compagnie. »
C'est notamment le cas des quatre derniers spectacles nés depuis 2003, date à laquelle Christophe Traineau a rejoint
Brigitte Davy. « Nous nous étions déjà croisés dans des festivals, des ateliers. » Depuis, le duo trace son sillon,
orienté résolument vers le jeune public. Avec l'objectif de séduire aussi les parents pour amener à la danse un public qui
n'en a pas l'habitude, avec une conviction communicative.
Pour parvenir à ses fins, la compagnie Hanoumat écume le grand ouest - avec des incursions dans toutes les autres
régions de France. « Nous allons avec notre bâton de pèlerin dans des lieux qui ne sont pas forcément des salles
de spectacles, dans des endroits où les gens n'ont jamais vu de la danse ». Elle se produit aussi dans des théâtres
et « de la scène nationale à la salle des fêtes », selon sa jolie définition...
Ses derniers spectacles ont été joués plusieurs centaines de fois chacun. C'est tout le mal que l'on souhaite à Mmmiel,
particulièrement destiné aux 2 - 6 ans... et à tous ceux qui aiment la danse accessible et exigeante. « Mmmiel fait écho
à la ruche, au monde des abeilles, en interrogeant leur rapport à l'extérieur, leur fragilité et leur puissance »,
définit Brigitte Davy. « Mais on reste sur l'abstrait : pas question de s'habiller en abeille. De petites sphères
symboliseront la larve, le soleil, l'abeille qui vole... L'idée est d'embarquer le public dans un imaginaire, où
chacun peut voyager ». Comme une abeille.
(1) Le centre national de danse contemporaine, à Angers.

St-Herblain et la danse : une lune de Mmmiel
Saint-Herblain - 16 Octobre

Ouest France

À l'issue de sa résidence à Onyx, la Cie angevine Hanounat a
présenté sa création Mmmiel en avant-goût à Nijinskid.

Brigitte Davy et Christophe Traineau accueillent les enfants dans un espace
qui pourrait ressembler à une ruche ou à une alvéole ou encore à... ce qu'ils
peuvent imaginer de ce lieu circulaire, chaleureux et aussi un peu curieux.
Puis ils voient évoluer les danseurs au milieu, tout près d'eux. Pendant ce
spectacle de trente-cinq minutes, où se mêlent images vidéo, sons, musique
et danse, pas une seconde de répit, leurs cinq sens sont mis en éveil.
« Nous avons conçu ce spectacle pour que public et danseurs soient
ensemble, pour que le public fasse partie du processus. Nous avons
commencé par créer le décor avec la scène au centre et imaginé le
spectacle à partir de cette contrainte. » La prestation suggère un univers,
celui des abeilles, plus qu'il ne raconte une histoire, même si elle attire
l'attention sur le devenir de cette espèce désormais fragilisée.
La compagnie part en tournée et revient à Saint-Herblain avec Mmmiel dans
le cadre du festival Nijinskid à la Carrière les 4 et 7 février 2015. Un spectacle
de danse contemporaine pour les petits, mais aussi pour les grands.

Contact Hanoumat Cie : 02 41 39 78 50

