
LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE – MULHOUSE

SUNNY
EMANUEL GAT / AWIR LEON

MAR. 28 NOV. 20H

WEEK-END DANSE «SUNNY» 
25 + 26 NOV.

Michael Löehr, danseur de la compagnie, a proposé au 
public mulhousien un week-end d’atelier pour 

approfondir l’univers d’Emanuel Gat et traverser les 
différentes matières chorégraphiques de la pièce.

PROCHAIN ATELIER : SAM. 13 JANV. 
DANSE CONTEMPORAINE AFRICAINE

en lien avec le spectacle Kalakuta Republik 
de Serge Aimé Coulibaly 

dans le cadre du festival les Vagamondes
plus d’infos sur www.lafilature.org



La Filature, Scène nationale
saison 17-18

danse, 1h05, grande salle

de et avec 
Annie Hanauer
Emma Mouton
Pansun Kim
Michael Löehr
Geneviève Osborne
Milena Twiehaus
Thomas Bradley
Sara Wilhelmsson
Ashley Wright
Peter Juhasz

musique live 
Awir Leon

chorégraphie, lumières Emanuel 
Gat, musique Awir Leon, costumes 
en collaboration avec les danseurs, 
photo © Emanuel Gat. 
production Emanuel Gat 
Dance. coproduction Festival 
Montpellier Danse 2016 ; Grand 
Théâtre de Provence ; Théâtre de 
la Ville, Paris ; Cité de la Musique, 
Philharmonie de Paris ; Scène 
nationale d’Albi. collaboration 
à la production La Biennale di 
Venezia, 10. Festival Internazionale 
di Danza Contemporanea. avec 
le soutien de la Fondation BNP 
Paribas. résidences à l’Agora, 
cité internationale de la danse à 
Montpellier et à la Maison de la 
danse intercommunale à Istres. 
La compagnie est soutenue 
par la ville d’Istres et le ministère 
de la Culture – Drac Provence Alpes 
Côte d’Azur.

SUNNY, yesterday my 
heart was filled with rain
Emanuel Gat et le producteur, musicien 

et performer Awir Leon, ont conçu SUNNY 

comme un spectacle à plusieurs niveaux, 

juxtaposant un concert et une exploration 

chorégraphique vivante et dynamique. 

SUNNY est une explosion d’idées, un flot 

continu et libre fusionnant des sons inédits 

et un questionnement en profondeur 

sur les possibilités de la chorégraphie 

contemporaine. 

« Emanuel Gat signe un chef-d’œuvre sur la 

chanson de Marvin Gaye, autour de laquelle 

Awir Leon tisse en direct la trame musicale 

du spectacle. Gat reste fidèle à sa manière. 

Au-delà de la gestuelle qui évolue en liberté 

jusqu’à la virtuosité, un spectacle tient par 

les relations qui se créent entre les danseurs. 

Silences, déguisements, jeux, regards, fous 

rires trament tout un monde débordant 

de jeunesse et de gaieté. Le chorégraphe 

laisse tout cela fuser et impose l’air de rien 

des rythmes, des lignes et des suspens qui 

donnent sa cohérence à ce spectacle d’une 

légèreté jouissive. »

Ariane Bavelier - Le Figaro

Emanuel Gat
Ancien sportif, Emanuel Gat étudie la 

musique à la Tel-Aviv Academy. Après son 

service militaire, il croise pour la première 

fois le chemin de la danse lors d’un atelier 

pour amateurs dirigé par le chorégraphe 

israélien Nir Ben Gal. À 23 ans, il rejoint la 

Liat Dror et la Nir Ben-Gal Company. Puis 
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il commence à travailler en tant que 

chorégraphe indépendant, crée ses 

premières pièces, et se fait remarquer 

grâce à son Sacre du printemps et 

Voyage d’hiver. En 2004, Il fonde la Cie 

Emanuel Gat Dance en Israël avant de 

s’établir en France en 2007. Son œuvre 

est très liée à la musique, sur laquelle 

il utilise un langage chorégraphique 

hérité de la danse post-moderne et 

de l’étude du mouvement pur. Cette 

relation forte entre danse et musique est 

particulièrement explorée dans Brilliant 
Corners (présenté à La Filature en 2013), 

ballet pour dix danseurs dont il assure 

à la fois la chorégraphie, la musique 

originale et la scénographie. 

Depuis 2013, Emanuel Gat est associé au 

Festival Montpellier Danse et développe 

avec sa compagnie le projet Up Close Up 

composé de deux pièces, une installation 

photographique et un événement 

chorégraphique. L’année suivante, il 

crée Plage Romantique pour 9 danseurs, 

puis SUNNY en 2016 pour 10 danseurs. Il 

y prépare actuellement deux nouvelles 

productions : TENWORKS (for Jean-Paul) 

en collaboration avec le Ballet de l’Opéra 

de Lyon, ainsi que DUOS.

Emanuel Gat est régulièrement invité à 

chorégraphier des œuvres pour, entre 

autres, le Ballet de l’Opéra national de 

Paris, le Ballet de Marseille, la Sydney 

Dance Company, le Tanztheater de 

Brême, le Ballet du Grand Théâtre de 

Genève, le Ballet Royal suédois…

www.emanuelgatdance.com

Awir Leon
Originaire de Dunkerque et ancien 
danseur de la Cie Emanuel Gat Dance, 
Awir Leon est aujourd’hui auteur-
compositeur et chanteur de musique 
électronique installé à Amsterdam. 
En 2009, il sort un premier EP intitulé 
Poetry sous le nom de Deefly avec 
Joachim « J.Kid » Souhab. Cette 
collaboration les conduit à créer 
le collectif JAYFLY (aujourd’hui 
composé de 15 musiciens, chanteurs, 
compositeurs et artistes visuels), 
puis le groupe UNNO, en compagnie 
d’Abraham « Timsé » Diallo. Après 
les EPs We are Unno et Birds, tous 
trois travaillent actuellement à leur 
premier album. En parallèle, Awir Leon 
développe ses propres projets avec 
une recherche autour de compositions 
plus électroniques. Son premier solo 
instrumental The Red Hat Path sort 
en 2012, suivi de 1056 en 2013. La 
même année, il crée la bande son de 
deux pièces de danse : Eating Spirit 
de Pansun Kim et Man Rec d’Amala 
Dianor. Puis il publie l’EP MMFT (Metal 
Monkey Fire Tiger) en 2014 dans lequel 
il introduit le chant à sa musique, 
apportant une nouvelle dimension 
à ses performances live. Il sort son 
premier album Giants en 2016 et 
tourne actuellement ses projets avec 
l’agence Zoobook.

www.awirleon.com



PROCHAINEMENT À LA FILATURE 

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT... Cie XY

mar. 5 déc. 20h l mer. 6 déc. 19h l jeu. 7 déc. 19h l ven. 8 déc. 20h

sam. 9 déc. 17h l dim. 10 déc. 15h l cirque l à voir en famille dès 7 ans

Vingt-deux acrobates se tiennent agrégés pour un spectacle qui se déploie dans les 
airs. Juchés sur les épaules de ceux qui les soutiennent, ils dressent leur corps à la 
verticale en d’incroyables édifices humains, marchent, courent, s’élancent en volant 
de bras en bras, comme des avions en papier. L’envol et la chute, la légèreté et la 
masse sont les points cardinaux d’une représentation qui parle aussi de l’art des 
circassiens : un manifeste pour la solidarité. 

NOUVELLES PIÈCES COURTES Cie DCA – Philippe Decouflé

mer. 20 déc. 20h l jeu. 21 déc. 19h l ven. 22 déc. 20h l danse l création 2017

Philippe Decouflé est instinctif, visuel, épris d’arts plastiques, de cinéma et de BD. 
Passé maître en illusions poétiques et magie chorégraphique, il propose duos, soli et 
envol de groupe dans sa nouvelle création : Vivaldis, Évolution, Le Trou, Un duo très 
musical et Voyage au Japon. Portées par sept danseurs-acrobates-musiciens, ces 
cinq petites pièces se succèdent dans un tourbillon de fantaisie avec un humour à 
toute épreuve et une énergie à revendre !

APPEL À PARTICIPATION / PROJET DANSÉ

JE SUIS FAIT DU BRUIT DES AUTRES
partenariat Cie Naïf Production, La Filature, Scène nationale, AFSCO et Ville de Mulhouse 

Vous habitez Mulhouse et avez entre 18 et 78 ans ? Engagez-vous dans une aventure
participative dansante, ludique et humaine. Lors d’une réunion d’information menée
par deux danseurs de la Cie Naïf Production, découvrez « Je suis fait du bruit des 
autres ». Ce projet s’articule autour des thèmes de l’anonymat et de la foule et 
invite une vingtaine d’amateurs à chercher une danse basée sur des gestes et actes 
simples. Aucune compétence particulière n’est requise, seules votre volonté et votre 
disponibilité sont nécessaires !

réunion d’information mardi 5 déc. 18h à La Filature
atelier gratuit de février à mars + présentation publique du travail
plus d’infos sur www.lafilature.org


