4M PERFORMANCE
Mots, Mouvements et Musiques du Monde contemporain
Performance transdisciplinaire
Créée le 29 mars 2018
à Cotonou, Bénin

Lucrèce Sidoine ATCHADE danse
Emmanuelle BRUNAT clarinettes
Djamile MAMA GAO slam
Yves ROUSSEAU contrebasse
Raphaël SHEYI percussions et chant
Durée : 1h05

Collectif Air Artistes – Contacts :
Studio et Compagnie Multicorps – Raouf Tiega – (+229) 97.12.76.35 – allmulticorps@gmail.com
Compagnie Walô – Rachelle Agbossou – (+229) 97.76.70.51 – asdirach@yahoo.fr
Collectif La Boutique – Valentin Leveau – (+33) 06.61.35.78.31 – valentin@archimusic.com
CAE production – Ogoula Latif Jean-Remy – (+241) 07.46.20.66 – latiflafrik1@hotmail.fr

4M Performance est une rencontre entre cinq artistes, issus de deux
continents, une invitation à voyager entre les frontières et entre les
disciplines, de la musique à la poésie, au slam, en passant par la danse.
4M Performance est une forme hybride, hors des sentiers battus, qui
construit avec le public une interaction unique, emmenant le
spectateur dans les méandres d’une veillée musicale, rythmée par un
répertoire allant de Bach à nos jours, de l’Afrique à l’Europe, et
magnifiée par les mots aiguisés du slameur Djamile Mama Gao.
4M Performance est une mosaïque collective dans laquelle chacun des
5 protagonistes a amené un peu de lui : ici un texte, là une mélodie, un
rythme de percussions, un mouvement.

Le Teaser : https://vimeo.com/313328144
Extrait du spectacle : https://vimeo.com/314511045
La captation intégrale du spectacle (lien privé à ne pas diffuser) :
https://vimeo.com/manage/313331887/general

Constitution de l’équipe artistique : un processus partagé
L’équipe de 4M PERFORMANCE regroupe des artistes résidant au Bénin et des artistes
résidant en France : Lucrèce SIDOINE ATCHADE (chorégraphe, danseuse, Bénin),
Emmanuelle BRUNAT (clarinettiste, France), Djamile MAMA GAO (slameur, Bénin), Yves
ROUSSEAU (contrebassiste, France) et Raphaël SHEYI HOUEDECOUTIN (percussionniste,
chanteur, Bénin).
La sélection de cette équipe artistique est le fruit d’une concertation entre les structures qui
coordonnent Air Artistes au Bénin et en France : la compagnie chorégraphique Walô (dirigée
par Rachelle Agbossou, Bénin), la compagnie chorégraphique Multicorps (dirigée par Marcel
Gbeffa, Bénin), Sergent Markus (slameur, Bénin) et le Collectif La Boutique (collectif
artistique, France).
C’est lors du premier jour de résidence (dimanche 25 mars 2018 à Cotonou, Bénin) que les 5
artistes se sont tous rencontrés pour la première fois.

Deux résidences de création entre le Bénin et la France
Du 25 au 29 mars – Académie Tola Koukoui et Institut français, Cotonou (Bénin)
Cette première étape a permis à l’équipe de mettre en commun toute la matière artistique
que chacun avait apporté avec lui : les compositions des musiciens, les propositions
chorégraphiques de la danseuse, les textes du slameur. A l’issue de ces 5 jours de résidence,
les artistes ont été en mesure de proposer un parcours de 60 minutes co-construit dans un
souci constant d’altérité et d’échange entre les disciplines. L’objectif étant que le texte
influence autant la musique que la danse, et l’inverse.
Du 19 au 23 novembre – Espace Robert Doisneau, Meudon (92)
Sept mois après la dernière représentation à Cotonou (Bénin), l’équipe artistique de 4M
PERFORMANCE s’est retrouvée à Meudon (92) pour une nouvelle résidence de création,
soutenue par la Ville de Meudon et le Centre d’Art et de Culture de Meudon. Ce temps de
travail a permis de remodeler et finaliser le parcours artistique du spectacle et d’élaborer
une création lumière pour les futures représentations dans des lieux dont l’équipement le
permet. Une captation intégrale du résultat a été réalisée afin d’être en mesure de
reproduire à l’avenir ce format.

10 représentations entre le Bénin et la France en 2018
Représentations tout public
•
•
•

Jeudi 29 mars / Institut français du Bénin / Cotonou, Bénin / CREATION
Vendredi 30 mars / Le Lieu Unique / Cotonou, Bénin
Samedi 31 mars / Le Parking / Cotonou, Bénin

•

Vendredi 23 novembre / Espace Robert Doisneau, Centre d’Art et de Culture de
Meudon / France
Samedi 24 novembre / Ecole de Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains / France
Jeudi 29 novembre / Conservatoire Jacques Ibert / Paris, France
Samedi 1er décembre / La Maison du Val / Meudon, France

•
•
•

Représentations scolaires
•
•
•

Mercredi 28 novembre / Conservatoire Jacques Ibert / Paris, France
Jeudi 29 novembre / Conservatoire Jacques Ibert / Paris, France
Vendredi 30 novembre / Conservatoire Jacques Ibert / Paris, France

Action pédagogique
•

Samedi 1er décembre / Espace Robert Doisneau / Meudon, France
Atelier percussions et slam avec les jeunes de la Maison des Jeunes de Meudon

•

Samedi 1er décembre / Espace Robert Doisneau / Meudon, France
Atelier percussions et danse avec les jeunes de la Maison des Jeunes de Meudon

De gauche à droite et de haut en bas
- Photo de groupe à l’issue d’une représentation scolaire au Conservatoire Jacques Ibert le 29 novembre
- Performance à l’Ecole de Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains le 24 novembre
- Première répétition à l’Académie Tola Koukoui le 25 mars
- En Zemidjan dans les rues de Cotonou en avril

AIR ARTISTES, une galaxie éclectique de partenaires
Le spectacle 4M Performance est né dans le cadre du dispositif Air Artistes : un pont aérien
artistique entre le Bénin et la France, construit par la Compagnie Walô (Bénin), la compagnie
Multicorps (Bénin) et le Collectif La Boutique (France).
En seulement un an d’existence, Air Artistes a réussi le pari de mobiliser une galaxie
éclectique de partenaires qui s’investissent tous de diverses manières pour un projet de
solidarité artistique et internationale : des compagnies artistiques, des lieux de
programmation, des lieux alternatifs, une société civile, des partenaires institutionnels, des
particuliers (hébergement, restauration de l’équipe), des entreprises mécènes.
La galaxie 2018 des partenaires du projet
•

Production Collectif La Boutique (France), La Boutique du Val (France), Compagnie
Walö (Bénin), Compagnie Multicorps (Bénin)

•

Accueil des résidences et des spectacles Académie Tola Koukoui (Bénin), Institut
français du Bénin, Espace culturel Le Parking (Bénin), Le Lieu Unique (Bénin), Centre
d’Art et de Culture de Meudon (France), Espace Robert Doisneau (France), Ecole de
Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains (France), Conservatoire Jacques Ibert
(France), La Maison du Val (France).

•

Avec le soutien financier de la Spedidam, de l’Organisation Internationale de la
Francophonie, du Ministère de la Culture – DRAC Ile-de-France, de Xerox.

•

Avec le partenariat de Agence Dek’Art (Bénin), B@ckline Rental (France), AfrikaFun
(Bénin)

