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Grand Écart est un seul en scène à la croisée de la danse

et du théâtre. Puisant dans son propre parcours, Kiyan

Khoshoie, décortique son rapport à la danse. Grâce à

différentes figures qu’il convoque dans un long plan

séquence théâtral, le danseur se dévoile progressive-

ment, révélant sa puissance et ses fragilités.

Grand Écart est une création qui met en lumière les in-

terrogations et les doutes d’un danseur quant à l’exer-

cice de son métier. Ce spectacle questionne les limites

dans la pratique artistique : celles du corps, du dévoue-

ment, du temps. Grand Écart dévoile les coulisses d’un

métier exigent et la violence qu’il peut constituer. Dans

un travail, où le don de soi est nécessaire, l’intégrité

personnelle est par exemple souvent mise au défi.

Ne se limitant pas à traiter de problématiques liées au

milieu de la danse, Grand Écart permet de tisser des

liens avec le monde du travail et à ses dérives.

Grand Écart se sert de la danse et de la parole, vire-

volte entre ruptures, correspondances et associations

d’idées.

Véritable plongée intime, ce spectacle présente avec

humour l’ambivalence de son lien à la profession, oscil-

lant constammenet entre passion, doute et désamour.

« Vous savez, des fois, aller au spectacle, c’est comme

chercher de l’or dans un grand torrent. On a notre petit

tamis et on ne sait pas ce qu’on va trouver. Et là, boum,

je ne m’attendais à rien, j’ai trouvé une pépite. C’est un

danseur, il s’appelle Kiyan Khoshoie, il est genevois, et

après quinze ans de danse, il décide d’en « parler ».

Il fait une sorte de spectacle de stand up hyper

drôle, où il se moque tendrement mais férocement

quand même de son propre métier. C’est génial.

(...)

Les danseurs ne sont pas forcément les champions de

l’oralité. Kiyan Khoshoie est une magnifique excep-

tion. Il possède un débit, une énergie, une dépense

physique qui rappelle les champions américains de

l’humour fou dingue givré, genre Jerry Lewis. Pas

besoin de comprendre la danse pour apprécier ce

«Grand Ecart». Les divas maltraitantes, on en trouve

dans tous les milieux. Et mieux vaut en rire!»

 

Thierry Sartoretti

RTS, Vertigo, 27 09 2018

Ce qu’en dit la presse



 
 
La genèse du spectacle remonte à il y a deux ans.

Kiyan Khoshoie a passé dix années au sein de diverses

compagnies de danse contemporaines dans toute

l’Europe, dès l’âge de 19 ans. A un moment donné, il

a ressenti le besoin de dépasser le statut d’interprète

et de trouver sa propre identité artistique. La structure

l’étouffait. «Je vivais des moments durant lesquels je

ne comprenais plus du tout l’art que j’essayais d’exer-

cer. J’étais à la fois passionné par ce que je faisais, tout

en ayant des vrais moments de vertiges: j’observais les

gens qui m’entouraient, notre façon de travailler, notre

rapport au corps, et tout cela me paraissait soit tout

à fait absurde, soit complètement fou. Je suis arrivé

à un point de non-retour quand j’ai senti que je com-

mençais à devenir « un fonctionnaire » de la danse, qui

effectuait les choses sans plus les questionner, sans

envie. Je me suis dit qu’il fallait impérativement que

je dépasse cela, d’une manière ou d’une autre, pour

retrouver du sens. C’est de là qu’est né le spectacle».

Grand Écart est une forme décalée, hybride, entre

la danse et le théâtre. On part de quelque chose de

simple, une situation, une phrase, un sentiment, et on

cherche à le déployer jusqu’à l’extrême. L’humour qui

s’en dégage est salvateur. Il ne s’agit jamais d’ironie ou

de sarcasme. 

L’objectif central de la mise en scène de Grand Écart

a été de se réapproprier l’exercice du seul en scène et

de mettre en avant le mouvement avec chaque prise

de parole. Le résultat est une forme qui oscille entre

danse et théâtre. C’est dans cet entre-deux que la per-

sonnalité de Kiyan Khoshoie se dessine, et qui le rend

très attachant pour le spectateur.

Nous avons repris certains codes théâtraux, ceux du

stand up ou du « one man show » par exemple, mais en

les détournant ou en les conjuguant de manière inat-

tendues. Grand Écart n’est donc pas une succession

de sketchs. Cette décision permettait d’éviter l’écueil

d’un spectacle d’humour classique, qui consisterait uni-

quement en une succession de numéros. L’alternance

entre les modes d’expressions nous a permis de dé-

tourner cet exercice.

Finalement, la structure de spectacle repose sur diffé-

rents rapports au public: alternance entre des adresses

très directes, voire des interactions avec les specta-

teurs, et des tableaux qui constituent des images, des

scènes que l’on observe de loin. Celles-ci sont néces-

saires, elles laissent de la place à la réflexion, la rêverie,

comme des respirations dans une course effrénée.

Genèse et mise en scène



Né le 23 mai 1988 à Genève, Kiyan Khoshoie est admis en 2007 à la

Rotterdam Dance Academy, University of the Arts aux Pays-Bas. En

2008 et 2009, il gagne la Prix d’Etudes du Pour- Cent-Culturel

Migros pour jeunes danseurs suisses. Après sa formation, il intègre

différentes compagnies: IT Dansa à Barcelone sous la direction de

Catherine Allard (2009-11); Dansgroep Amsterdam (2011-13); et

finalement, Scapino Ballet Rotterdam sous la direction de Ed

Wubbe (2013-16).  En 2016, il danse dans la création "Beyond

Indifference" de Tabea Martin à la Kaserne Basel et reprend

également un rôle dans sa pièce "FIELD" qu’il danse en France et

Suède.  En 2017, son solo "VILAIN" est choisi par la chorégraphe

Hollandaise Krizstina de Châtel pour intégrer sa programmation

"Krizstina's Keuze". Avec cinq chorégraphes émergents, il se produit

aux Pays-Bas. Il est également l'un des personnages principaux du 

 film  "Vlucht réalisé par Wiam Al-Zabari. Par la suite, il danse pour la

chorégraphe Finlandaise Cécilia Moisio dans sa création "Victory".

En 2020, il assiste la chorégraphe Tabea Martin pour sa pièce

"Nothing left". Il est également comédien pour le metteur en scène

Julien Chavaz du NOF dans "Mélisande et Pelléas" au théâtre de

l'Athénée à Paris dès juin 2020. I l travaille également pour la

programmation de la Fête de la Danse à Genève et enseigne

ponctuellement des cours de théâtre physique et de danse

contemporaine dans différentes formations supérieures.

Charlotte Dumartheray débute son parcours au

Conservatoire de Genève de 2007 à 2009. Dès 2009,

elle poursuit sa formation à la Manufacture (HETSR)

dont elle sort diplômée en 2012. Son parcours d’étu-

diante a été plusieurs fois récompensé : prix d’études

d’art dramatique de la Fondation Friedl Wald (2010 et

2011) et du Pour-cent culturel Migros (2010 et 2011).

Au théâtre, elle joue notamment sous la direction de J.

Liermier, L. Pelly, J. George, K. Bel Kacem & M. Blandel, 

A Schwaller. En 2017, elle participe au SLOOP3 au

Théâtre de Poche sous la direction de M. Krüttli, M.

Pralong et Y. Rihs, et joue également à Vidy sous la di-

rection de M. Tosato dans Amour/Luxe et dans Mon

chien-dieu, une pièce m-e-s par J. Mompart. Elle est

également l’actrice principale de la série La vie sur

Vénus, réalisée par G. Rod et coproduite par la RTS., En

2020, elle est en tournée dans toute la France avec la

pièce "Une des dernières soirées de Carnaval" mis en

scène par Clément Hervieu-Léger.

 

Kiyan Khoshoie

Charlotte Dumartheray
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https://www.rts.ch/play/tv/la-puce-a-loreille/video/vous-etes-plutot-avec-ou-sans-limites?

id=10721129

Interview à partir de 28:27

Interview à partir de 12:32

https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/linvite-kiyan-khoshoie--grand-ecart-?id=10677766

http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?

VideoID=39079


