
Sama
du 1er au 4 octobre 2015

PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE CLAUDE LÉVI-STRAUSS

Sahra Halgan Trio
Dimanche 11 octobre 2015, 17 h

Sahra Halgan met à l’honneur les chants traditionnels du Somaliland, territoire du Nord-Est de la Somalie, 
pour soutenir l’indépendance de son pays et la diaspora de son peuple. Cette grande voix de l’Afrique 
orientale porte avec douceur et énergie ce répertoire, accompagnée d’une orchestration moderne 
de percussions traditionnelles et d’une guitare électrique.

Accès au concert sur présentation d’un billet d’accès au musée (collections ou expositions, valable 
le jour même). 

Autour du Somaliland : rencontre avec Sahra Halgan et le journaliste Robert Wiren.  
Le 11 / 10 / 15 à 15h30 en salle de cinéma, en accès libre dans la limite des places disponibles.

Marionnettes à fils de Taïwan
Promenade à la fête des Lanternes, par la troupe Jin Fei Feng
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2015

Ces marionnettes traditionnelles millénaires existent probablement depuis la dynastie des Han. 
Elles peuvent être animées d’une infinité de mouvements grâce à la vingtaine de fils par lesquels elles 
sont manipulées. Pour cette pièce, la troupe Jin Fei Feng met en scène un couple accompagné de toute 
une galerie de personnages pendant la fête des Lanternes, qui clôt les festivités du Nouvel An chinois.  

En collaboration avec la Maison des Cultures du Monde, dans le cadre du 19 e Festival de l’Imaginaire.

Tarifs 20 ¤ - 15 ¤  / Le billet du spectacle donne accès aux expositions en mezzanines et aux collections 
du musée le jour de la représentation.

White Spirit 
Shoof, Noureddine Khourshid et l’ensemble Al Nabolsy
Du vendredi 6 au dimanche 15 novembre 2015

Rythmé par les voix de Noureddine Khourshid et de son ensemble, accompagné de trois derviches 
tourneurs de Damas, le street artist tunisien Shoof (Hosni Hertelli) livre une transcription plastique 
et esthétique de la spiritualité soufie, directement inspirée de la calligraphie arabe. Quand le sacré 
rencontre le profane, et la musique côtoie les arts visuels.

Création au musée du quai Branly

Tarifs 20 ¤ - 15 ¤  / Le billet du spectacle donne accès aux expositions en mezzanines et aux collections 
du musée le jour de la représentation.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Jeudi 1er octobre 2015, 20h

Vendredi 2 octobre 2015, 20h

Samedi 3 octobre 2015, 20h

Dimanche 4 octobre 2015, 17h

Théâtre Claude Lévi-Strauss - 20 ¤ (tarif plein) / 15 ¤ (tarif réduit)
Le billet du spectacle donne accès aux expositions en mezzanines et aux collections du musée le jour 
de la représentation.

Plus d’informations sur www.quaibranly.fr
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Du jeudi 1er au dimanche 4 octobre 2015

Sama
Roland auzet & aRushi Mudgal

Une conversation rythmique et surdouée, entre danse indienne millénaire et percussions 
occidentales contemporaines.

Arushi Mudgal est une étoile montante de l’Odissi, danse traditionnelle apparue dans 
la région d’Orissa, à l’Est de l’Inde, dans laquelle sensualité et délicatesse émanent des 
mouvements complexes de la tête, du buste et du torse.
À l’origine, l’Odissi était essentiellement pratiqué par les devadâsî, danseuses des temples 
dédiées à la divinité, mais aussi par de jeunes garçons, les gotipua. Cette danse suit le principe 
de Tribhanga, base de la sculpture indienne qui impose aux différents éléments du corps 
de suivre une ligne sinueuse, et s’inspire de thèmes liés à religion et à la mythologie, comme 
l’amour de Krishna et Radha.
Avec Sama, la danseuse s’aventure dans l’univers de la musique contemporaine euro-
péenne, guidée par Roland Auzet dans un subtil et ludique jeu d’échos et d’échanges.
Metteur en scène, percussionniste et compositeur, il joue sur une architecture de percus-
sions, une musique de rythmes aux larges dynamiques. Sa ligne directrice suit la gestuelle 
d’Arushi Mudgal, tout en mouvements ronds et tournoiements.
Sous les doigts de l’un ou les pieds de l’autre, la musique jouée, dansée, naît du plus juste 
rapport entre le geste musical et le geste chorégraphique. Une relation qui tient de la joute 
et de la chorégraphie, de l’affrontement et du dialogue.

« Se concentrer sur l’essence de la musique. Écrire et jouer, pour créer l’intérêt sonore dans 
l’espace, des points de vue curieux et insolites. » - Roland Auzet 

Projet et mise en scène : Roland Auzet

Chorégraphie : Arushi Mudgal

Création des instruments : Robert Hébrard

Création lumière : Christophe Pitoiset

Régie son : Jérôme Bertholon

Direction technique : Emmanuel Journoud

Réalisation des costumes : Vérane Mounier avec Arushi Mudgal et Roland Auzet 

Direction de production : Chantal Larguier

Producteurs : Cie Act Opus - Roland Auzet, Interarts Lausanne - Coproducteurs : Steps - Festival 
de danse du Pour Cent culturel Migros, Théâtre de la Renaissance - Scène conventionnée pour 
le théâtre et la musique (Oullins / Grand Lyon), musée du quai Branly.
Avec le soutien de : Biennale de la danse de Lyon 2014, Théâtre de Vienne, Hexagone de Meylan, 
Théâtre de Privas, Rive-Gauche - Scène conventionnée pour la danse de Saint Etienne du Rouvray.

RolAND Auzet

Compositeur et metteur en scène, Roland Auzet est un artiste polymorphe qui se définit 
comme un « écrivain de plateau ». Élève au Conservatoire de Marseille, puis de Rueil-Mal-
maison, il entre ensuite au Conservatoire de Paris et à l’École de Cirque d’Annie Fratellini.  
En 1997, Roland Auzet suit le cursus de composition et d’informatique musicale  
de l’IRCAM, dans le cadre duquel il conçoit OROC.PAT, suivi du Cirque Tambour,  
et de Schlag !. Il réalise ensuite plusieurs projets artistiques en collaboration avec des 
artistes de cirque (Jérôme Thomas, Mathurin Bolze), des plasticiens comme Giuseppe 
Penone, des chorégraphes (Angelin Preljocaj, François Raffinot), des metteurs en scène 
(Jean-Louis Hourdin). En tant que percussionniste, il se produit en France et à l’étranger, 
en solo ou en formation, et crée de nombreuses pièces avec notamment l’Ensemble 2e2m 
et l’IRCAM. En 2000, il fonde la compagnie Act-Opus avec laquelle il entre en résidence 
à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône de 2005 à 2011. Il compose et met en scène ses  
projets, construits à partir de textes d’Ovide, Maurice Dantec, Rainald Goetz, Eduardo Arroyo, 
Fabrice Melquiot, Laurent Gaudé. Parmi ses dernières créations, on compte Histoire  
du soldat avec Thomas Fersen, Tu tiens sur tous les fronts de Christophe Tarkos avec Hervé 
Pierre et Pascal Duquenne, Aucun homme n’est une île de Fabrice Melquiot, et l’opéra 
de chambre Steve Five (king different). De 2011 à 2014, il est le directeur général et artis-
tique du Théâtre de la Renaissance d’Oullins.

ARuShi MuDgAl

Née en 1986 dans une famille de musiciens, Arushi Mudgal a découvert la musique 
et la danse à l’institut Gandharva Mahavidyalaya, créé par son grand-père Vinaya Chandra 
Maudgalya et actuellement dirigé par son père Padmashree Madhup Mudgal. C’est à 
l’âge de cinq ans qu’elle commence à apprendre l’Odissi auprès de sa tante, la célèbre  
Padmashree Madhavi Mudgal. Très vite, elle se produit en Inde comme à l’étranger,  
et notamment au Brésil, en France (Théâtre de la Ville), en Allemagne (Berlin Festspiele) 
et au Maroc (Festival de Fez), où elle danse avec le maître légendaire Kelucharan Mohapatra et 
sa tante Madhavi Mudgal. Arushi Mudgal tourne aujourd’hui dans les festivals du monde 
entier, et a notamment été invitée en 2008 par Pina Bausch pour se produire au festival 
de danse de Düsseldorf.
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