
Jeudi 16 avril à 20 h 00
Théâtre de Morteau 

Mékong
Compagnie Anothaï

Vendredi 17 avril à 20 h 00
Théâtre de Morteau

Café Floor
Compagnie MehDia

Samedi 18 avril à 20 h 00
Théâtre de Morteau

Sur le fil
Compagnie Pyramid

Chorégraphie, mise en scène et interprétation : Thô Anothaï
Musique : Alexandre Castaing

Lumière : Thibault Lamotte 

C’est à l’âge de 4 ans que le chorégraphe a traversé Le 
Mékong afin de fuir son pays d’origine, le Laos. Mémoire 
des émigrés qui ont franchi cette frontière naturelle 
afin de trouver leur liberté, Thô Anothaï nous invite à 
parcourir, à ses côtés, ces instantanés d’images qui se 
dévoilent ici comme un hommage modeste et assuré.

Sur scène, deux tas de terre séparés par un long couloir 
de lumière évoquent les deux pays divisés par le fleuve. 
Ochestrés par le musicien Alexandre Castaing, les sons 
de cloche, le chant laotien et les témoignages poignants 
des réfugiés politiques d’Indochine nous transportent 
dans ce voyage au coeur du Laos. Le chorégraphe, 
ancien danseur de la compagnie Accrorap, revient pour 
la troisième fois au théâtre de Morteau.

Thô nous emmène dans son périple avec une danse 
hip-hop contemporaine sobre et épurée, traversant 
ce fleuve à la découverte d’une terre nouvelle, d’une 
nouvelle vie.

Chorégraphie : Mehdi Diouri
Assistant artistique : Céline Tringali

Avec Mehdi Diouri, Salim Halmi, Stéphane Lavallée,
Eva Loizou, Fabien Morain, Fabien Perichon, 

Tarik Younsi, Juliette Lefauconnier

C’est une création de danse hip-hop autour du célèbre 
café parisien, le Café Flore, où les artistes et les écrivains 
d’antan se retrouvaient pour échanger et refaire le 
monde. 

Huit danseurs nous racontent par la danse la vie qui se 
joue dans l’intimité de ce lieu : entre joie, convivialité 
et bonheur des uns, aigreur, colère et désespoir des 
autres. Ils s’enchaînent à un comptoir de café invisible, 
tandis que le décor en miroir nous renvoie leurs images.

Entre une roue-cyre, une chaise et un plateau, les 
danseurs s’animent, les roues tournent et la frénésie 
arrive. L’ ambiance du café se réveille au petit matin...

Vous les avez découverts avec « Ballet Bar » en 
2016, vous les avez adorés avec « Index » en 2018, ils 
reviennent avec leur nouvelle création « Sur le fil ».

Entre danse et hip-hop, burlesque et poésie, Sur le fil... 
met en scène ce moment passé à attendre, ce moment 
de transition, vécu seul ou en groupe, entre rêve et 
réalité, dans lequel chacun cherche son propre chemin 
d’évasion, dans l’antichambre de ses pensées. 

Véritable  aventure  humaine incarnée par six 
personnages, ce spectacle nous plonge dans un univers 
où le décor s’anime, où les tableaux grimacent et où 
souffler sur un bouquet de roses nous entraine pour une 
valse à mille temps.

Direction artistique collective
Scénographie : Olivier Borne

Assitance chorégraphique & regards extérieurs : Émilie Bel 
Baraka, Nancy Rusek (Cie Philippe Genty)

Lumière : Yohan Bernard & Mathieu Pelletier
Musique originale : Jean du voyage augmentée de 

musique additionnelles
Avec Fouad Kouchy, Jamel Feraouche, Michaël 

Audubertau, Rudy Torres, Dylan Gangnant & Nicolas 
«Zyko» Monlouis



Tarifs par soir : 12 € adultes - 10 € tarif réduit (collégiens, lycéens, étudiants...)
Pass festival 3 jours : 24 €

Infos et réservations : Office de Tourisme du Pays Horloger au 03 81 67 18 53 - www.morteau.org
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Organisé par la Ville de Morteau grâce au soutien de : 

     Un vent de

HIP-HOPun vent de

16 - 17 - 18 Avril 2020
Jeudi 16 avril à 20 h 00 - Théâtre
              Mékong - Compagnie Anothaï

Vendredi 17 avril à 20 h 00 - Théâtre
Café Floor - Compagnie MehDia

Samedi 18 avril à 20 h 00 - Théâtre
                                          Sur le fil - Compagnie Pyramid

Représentation accueillie

 
avec le soutien de :

LES PARTENAIRES INFORMATIONS
PRATIQUES

Lieu
Théâtre municipal

Place de la Halle
25 500 MORTEAU

Tarifs 
Adulte : 12 €

Enfant, étudiant : 10 € 
Pass festival 3 jours : 24 € 

Billetterie en ligne
www.morteau.org

onglet : «démarches en ligne»

Réservation
Office de Tourisme du Val de Morteau

7 Place de la Halle
25 500 Morteau 

valdemorteau@pays-horloger.com
03 81 68 18 53

Programmation 
Service culturel  

Mairie de Morteau 

www.morteau.org

PROGRAMME FESTIVAL

Avec le soutien financier de 

Avec le partenariat de 

Représentation « Sur le fil » accueillie
 avec le soutien de


