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Kori Kori 

Un spectacle de théâtre de rue en mouvement. 
 

 

 

Spectacle de jour interprété par 18 comédiennes/comédiens et 4 musiciens 

Durée : 1h10 environ 

Jauge : 1500 – 2000 personnes 

 

 

 

A l’époque où se cultive le « chacun pour soi » d’une société à la recherche permanente du héros 

indiquant le chemin, je reste convaincu que l’avenir nous appartient à tous et que l’homme 

providentiel n’existe pas. 
 

Avec ce nouveau spectacle, nous voulons mettre en valeur le groupe, l’association d’individus aux 

horizons différents, dans le respect et dans l’écoute des uns et des autres, liant leurs savoir-faire. A 

l’instar d’un chœur d’opéra lorsque sont réunies des voix de natures différentes et qu’elles sonnent à 

l’unisson ; alors, s’élève une autre voix, une voix qui n’existerait pas sans cet alliage. 
 

Nous prendrons le parti du tous pour un, en continuant d’explorer un des langages les plus adaptés à 

l’espace public, le chœur, qu’il soit dansé, joué ou chanté. Dans nos expériences passées, le chœur a 

toujours fait partie intégrante de nos partitions urbaines. 
 

Dans l’histoire du théâtre, le chœur représente souvent la masse, témoin passif ou actif, mais 

rarement maître de son destin. Nous souhaitons, dans cette nouvelle proposition, lui donner ici le 

premier rôle, celui d’un chœur d’hommes et de femmes libres. 
 

Jean-Raymond JACOB 

 

 

Ce spectacle n’a pas d’histoire, il en raconte plusieurs. 

Il n’est pas didactique, ne détient pas de vérité, 

simplement des histoires de femmes et d’hommes, en mouvement, comme la vie. 

Un chœur émouvant, d’un état à un autre, sincère. 

Un livre d’images. 

Un spectacle facette sur la vie de l’humanité. 

Le fait humain, 

simple et compliqué, comme la vie. 

Une allégorie où se côtoient le lyrique et le rock, la valse, le tango et le classique. 

Beau. 

Insoumis. 

Pas de logique, comme le monde. 

Un spectacle qui apparait, échappe et disparait. 

 

Jean-Raymond JACOB et Enrique JIMENEZ 
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L’écriture du spectacle 
 

 

Le jeu d’écriture entre Jean-

Raymond Jacob et Enrique 

Jimenez, directeurs artistiques 

de la compagnie Oposito, est 

un aller-retour constant entre 

les mots de l’un et les dessins 

de l’autre. Ils imaginent ici 

pouvoir mettre à profit cette 

complémentarité en poussant 

encore plus loin cette relation 

qu’ils entretiennent entre le sculpteur, l’inventeur de formes et celui qui joue des mots et du 

mouvement. Pascal Le Guennec, directeur d’acteurs de la compagnie Oposito depuis 2008, a travaillé 

conjointement avec ce tandem à l’écriture de ce nouvel opus. 

 

Le scénario a fait l’objet d’une écriture chorale. Celle-ci s’est réalisée à plusieurs mains : la musique, 

la danse, le théâtre et la scénographie faisant partie intégrante de la mécanique d’écriture, donnant 

vie à nos images. 

 

Il ne s’agit pas ici de suivre la destinée d’un seul groupe d’hommes et de femmes. Ce groupe change 

au fur et à mesure des tableaux. L’ensemble du travail artistique collectif consiste à accréditer ce 

choix, la musique par des changements d’humeurs radicaux, la mise en scène par des effets de 

mutation de l’image. 

 

 

LA CHAISE 

La chaise, instrument scénographique et accessoire principal du spectacle est, par définition, un objet 

usuel pratique, permettant aux bipèdes que nous sommes de s’asseoir. 

Mais, à y regarder de plus près, cet objet est un témoin de situations humaines en tous genres. 

Tendre une chaise à quelqu’un, c’est un pas vers la convivialité, c’est instaurer les conditions d’un 

dialogue, d’une écoute ou encore d’une négociation. 

La chaise dessine la frontière d’espaces consacrés à des moments de la vie sociale. Elle entoure la 

piste, le cabaret, le parquet de danse. 

Pour cela, il nous faut inventer notre chaise idéale. Sa conception a fait l’objet d’une concertation 

étroite avec l’ensemble de l’équipe artistique. Nous y prenons la parole, y dansons et l’utilisons 

comme instrument de musique, permettant au chœur de venir enrichir et participer à 

l’interprétation de l’image sonore. 

 

  

 
© Xavier Cantat 
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LES INTERPRETES 

Au nombre de 18 - 9 femmes, 9 hommes - ils viennent de différents horizons du spectacle vivant, 

danse, théâtre, opéra, cabaret, cirque, constituant une équipe aux savoir-faire complémentaires. Ils 

interprètent une partition faisant appel à l’ensemble de ces disciplines afin de donner naissance à ces 

images, mirages de la vie. 

La musique est jouée en direct, quatre musiciens multi-instrumentistes interprètent la partition 

consacrée à l’image sonore sous la direction de Michel Taïeb. Les musiciens ne sont pas intégrés à 

l’image, ils se tiennent à l’écart de celle-ci, à l’instar des musiciens qui se tiennent dans la fosse 

d’orchestre à l’opéra. Ils ne font pas partie de l’action mais la soutiennent et la subliment. 

 

 

LA MUSIQUE 

Nous avons toujours fait le choix de la musique originale pour nos créations. 

En demandant à Michel Taïeb de composer la musique de ce nouvel opus, nous avons continué sur 

cette voix. Il est entré dans la compagnie comme musicien, il a vécu nos spectacles de l’intérieur 

avant que nous lui confiions la composition des musiques de TORO puis de La caravane de verre, 

voyage au pays d’Emile Gallé.  

Nous bénéficions aujourd’hui, avec ce compositeur et musicien, d’une grande complicité artistique 

reposant sur nos expériences passées. Nous l’avons associé au projet dès le début de l’écriture, 

considérant que la musique n’est pas là simplement pour accompagner ou souligner, mais fait partie 

intégrante du langage et de l’écriture de ce spectacle. 

 

 

LA VOIX 

Nous avons retrouvé Jean-Philippe Dejussieu, notre mentor de la voix chantée et de la musique 

classique. Avec un grand nombre de collaborations à notre actif, de l’opéra A la vie à l’amour ! à La 

caravane de verre, voyage au pays d’Emile Gallé, nous avons exploré différentes facettes du chant 

lyrique choral. 

Nous mettrons ici en application le fruit de ce travail accompli, afin de donner une voix unique à 

notre chœur, celle de l’émotion. 

 

 

LA DANSE 

Nous avons souhaité associer à ce nouveau projet une chorégraphe, Nathalie Pernette. Nous avons 

eu l’occasion de l’accueillir avec ses spectacles mais aussi en phase de création au Moulin Fondu, 

centre national des arts de la rue. Nous avons découvert son univers, celui d’une danse 

contemporaine directe et simple, aux mouvements émouvants et aux gestes précis. Nous lui avons 

demandé de nous accompagner et de camper avec nous les moments dansés de notre histoire de 

chœur. 

 

 

LES COSTUMES 

Nous avons toujours dessiné les vestiaires de nos personnages. Depuis 1991, Fabienne Desflèches les 

invente. C’est donc avec une complicité infinie que nous lui confions à nouveau le soin d’habiller 

notre spectacle. Ce travail s’est fait en étroite collaboration avec Enrique Jimenez, l’homme des 

couleurs, fondateur et scénographe de la compagnie Oposito.  
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La distribution 
 

Conception du projet : Jean-Raymond JACOB, Enrique JIMENEZ et Pascal LE GUENNEC 

Auteur, metteur en scène : Jean-Raymond JACOB 

Scénographe : Enrique JIMENEZ 

Co-auteur / Directeur d’acteurs : Pascal LE GUENNEC 

Compositeur et chef d’orchestre : Michel TAÏEB 

Chef de chœur : Jean-Philippe DEJUSSIEU 

Chorégraphes : Nathalie PERNETTE assistée de Régina MEIER 

Costumiers : Enrique JIMENEZ et Fabienne DESFLECHES 

Conception système son : Patrick WOINDRICH assisté de Maxime MUNOZ 
 

Comédiennes – Comédiens   

Ariane Blaise Lisa Guerrero Gaëlle Vanoudenhoven 

Vincent Bonnasseau Jean-Baptiste Lacour Arman Vossougui 

Lucien Brabec Dorli Lamar Nicolas Wan Park 

Alice Catanzaro Serge Louis-Fernand Laure Wernly 

Dov Cohen Olivier Luppens  

Joss Costalat Yana Maizel Musiciens 

Peggy Dias Stéphane Miquel Alexandre Leitao 

Veronica Endo Mathilde Rance Marc Pujol / Simon Clavel 

Mathilde Etienne Fabrice Taraud Michel Schick 

Caroline Frossard Aïcha Touré Michel Taïeb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires 
Cette création est coproduite par : 

L’Abattoir – Centre national des arts de la rue (Chalon-sur-Saône), l’Atelier 231 – Centre national des arts de la 

rue (Sotteville-lès-Rouen), le Fourneau – Centre national des arts de la rue (Brest), Le Hangar – Fabrique des 

arts de la rue / Pôle National Cirque et Arts de la Rue (Amiens), Lieux Publics – Centre national de création 

(Marseille), le Parapluie – Centre international de création artistique (Aurillac). 

Avec le soutien : 

du Ministère de la Culture (DGCA – Aide à la résidence de production), de la Région Ile-de-France, de la ville de 

Noisy-le-Sec, du fonds SACD Musique de Scène, de l’Adami, de la Spedidam, de l’Institut Français et avec l’aide 

à la reprise d’Arcadi Île-de-France. 

 

 

  

© Xavier Cantat 
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La tournée 2013 de Kori Kori et les retours de la presse 
 

 

 

Samedi 22 juin à 20h45 et dimanche 23 juin à 16h00 : La rue est à Amiens (Amiens - 60) 

« Kori Kori est une allégorie du vivre ensemble » - Estelle Thiébault / Le Courrier picard 

 

Dimanche 30 juin à 19h33 : VivaCité (Sotteville-lès-Rouen - 76) 

« Et ce chœur (traduisez “Kori“) qui ouvre, ponctue et clôt le spectacle n’a de cesse de résonner dans 

les esprits très longtemps après que les voix se sont tuent : Kori Kori est un long chant d’humanité » - 

Géraldine Kornblum / L’Humanité 

 

Samedi 6 juillet à 20h32 : Cratère surfaces (Alès - 30) 

« Et le charme de “Kori Kori“, coup de cœur du Cratère Surface 2013 opéra de nouveau, laissant un 

océan d’ondes positives sur son passage » - Laurent Gutting / Midi Libre 

 

Dimanche 21 juillet à 15h33 : Les Noctambules (Chamarande - 91) 

« La compagnie de rue Oposito mise sur la simplicité avec un spectacle plus léger, plus intime mais 

diablement réussi. (…) Les chants et les danses, qui explorent tous les univers musicaux (…), 

transforment ce nouvel opus – qui sera sans nul doute un succès de l’été – en une expérience à la 

fois émouvante, sauvage et sensuelle. » Thierry Voisin / Télérama Sortir - T T 

 

Vendredi 26 juillet à 20h33 et samedi 27 juillet à 20h33 : Chalon dans la rue (Chalon-sur-Saône - 71) 

« Oposito, une compagnie qui embellit le festival » - Jean-Marc Gaudillat / Le journal de Saône-et-

Loire 

 

Jeudi 22 août à 11h03 et vendredi 23 août à 11h03 : Festival Eclat (Aurillac - 15) 

« Cela fait parfois penser à du Pina Bausch qui serait joué en plein air. (…) C’est en effet la meilleure 

création de théâtre de rue de ce festival [d’Aurillac] 2013 » - Philippe du Vignal / Théâtre du blog 
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La tournée 2014 de Kori Kori 

Samedi 22 mars - DAÑSFABRIK (Brest – 29) 

Samedi 3, dimanche 4 mai - LES TURBULENTES (Vieux-Condé – 59) 

Samedi 10, dimanche 11 mai - LES RENCONTRES D’ICI ET D’AILLEURS (Noisy-le-Sec – 93) 

Vendredi 16, samedi 17 mai - CABANES - FESTIVAL EN MOSELLE (Metz – 57) 

Dimanche 18 mai - SAINT-OUEN TRAVERSEE D’ARTS (Saint-Ouen – 93) 

Vendredi 23 mai - FRICTION(S) (Annemasse – 74) 

Jeudi 29 mai - FESTIVAL ONZE BOUGE (Paris 11ème – 75) 

Samedi 31 mai - SOL Y FIESTA (Leucate – 11) 

Vendredi 20 juin - LES INVITES DE VILLEURBANNE (Villeurbanne – 69) 

Samedi 21 juin - LA FETE DE LA MUSIQUE (Bron – 69) 

Samedi 19 juillet - SAISON DE QUELQUES P’ARTS… (Annonay – 07) 

Jeudi 7, vendredi 8 août - THEATER OP DE MARKT (Hasselt – Belgique) 

Jeudi 4, vendredi 5 septembre - LA DEFENSE TOURS CIRCUS (Paris – La Défense – 92) 

Samedi 13, dimanche 14 septembre - LES ACCROCHE-CŒURS (Angers – 49) 

Samedi 4 octobre – OUVERTURE DE SAISON DE L’ESPACE JEAN-LURÇAT (Juvisy-sur-Orge – 91) 

 

La tournée 2015 de Kori Kori 

1er mai : Le familistère de Guise (02) 

28 et 29 mai : Festival TAC à Valladolid (Espagne) 

31 mai : Festival Les 3 éléphants à Laval (53) 

6 juin : Festival FURIES à Châlons-en-Champagne (51) 

26 juin : Greenwich+Docklands International Festival à Londres (Angleterre) 

3 juillet : Festival RenaissanceS à Bar-le Duc (55) 

16 août : Festival Boulevard à 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) 

10 octobre : ouverture de saison du centre culturel Aragon Triolet à Orly (94) 

 

A suivre… 
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Kori Kori, mise en espace 
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Kori Kori en images 
 

      

 

    

 

    

L’Apparition Soli Soli La kourse La berceuse 

La foire Le tango Le cabaret L’exode 

Le parquet de danses La klameur Kori Kori 
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La compagnie Oposito est conventionnée par : 

      

 

 

 

 

 

COMPAGNIE OPOSITO 

53 rue de Merlan – 93130 Noisy-le-Sec 

Tél : +33 (0)1 48 02 80 96 / fax : +33 (0)1 48 02 49 47 
Email : contact@oposito.fr / www.oposito.fr 

 
 

Contacts Presse : 

Barbara Augier et Isabelle Béranger - BIPCOM 

22, cité industrielle – 75011 paris - 01 44 64 74 43 

Barbara : 06 63 84 45 73 - Isabelle : 06 08 60 14 17 

contact@bipcom.fr 

www.bipcom.fr 

 

 

 

mailto:contact@oposito.fr
http://www.oposito.fr/
mailto:contact@bipcom.fr
http://www.bipcom.fr/

