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EN CHAIR ET EN MÉTAL
Ce spectacle mêlant danse contemporaine et arts visuels, narre la rencontre de deux 
protagonistes. D’un côté Huang Yi, adepte de recherches et écritures artistiques 
en lien avec les technologies, de l’autre KUKA, un bras robotisé - ceux que l’on 
retrouve ordinairement sur les chaînes de montage industrielles. Aux confluents des 
mouvements va rapidement naître une intimité entre KUKA et le danseur présent sur 
scène. Leurs gestes finissent par s’entremêler, se répondre, se confondre. L’harmonie 
générale qui s’en dégage questionne le rôle et l’identité de chacun des protagonistes : 
le danseur semble traduire les émotions du robot... à moins que cela ne soit l’inverse ? 
De ce couple fait de chair et de métal émane une constante poésie, dénominateur 
commun à l’ensemble des tableaux présentés. Le spectacle renvoie également à des 
thématiques comme la solitude, le sens de l’existence, la quête de soi et le bien-être 
individuel. Une expérience esthétique et intense !

L’œuvre pionnière du danseur, chorégraphe, inventeur et vidéaste taïwanais Huang Yi 
est imprégnée de sa fascination pour le partenariat entre les humains et les robots. 
Il entrelace le mouvement continu avec des éléments mécaniques et multimédias 
pour créer une forme de danse qui correspond aux flux de données, faisant 
effectivement de l’interprète un instrument de danse. Nommé par Dance Magazine 
comme l’un des «25 chorégraphes à suivre», Huang a été immergé dans les arts dès 
son plus jeune âge, il a ensuite été artiste en résidence au National Theater & Concert 
Hall, au National Performing Arts Center, à Taiwan, et est largement considéré comme 
l’un des chorégraphes les plus prolifiques d’Asie.

NOTE DE HUANG YI
Je suis né dans une famille aisée. Quand j’avais 10 ans, mes parents ont fait faillite 
et notre famille de quatre a dû passer d’une maison luxueuse à une pièce de 4 m2. 
En tant qu’enfant qui se déplaçait constamment d’une pièce minuscule à une autre et 
voyait mes parents faire des tentatives de suicide, j’ai grandi en sachant que je devais 
être un enfant parfait. Je me suis détaché de toutes mes émotions (passion, colère 
et tristesse) pour être ce modèle de perfection, comme un robot : obéissant, amical, 
exceptionnel, attentionné, jamais rebelle et, peut-être, sans personnalité.

Enfant, mon dessin animé japonais préféré était Doraemon, un chat robot qui est 
toujours là pour résoudre les problèmes de son propriétaire. Apparemment, j’ai un 
penchant pour les robots depuis que je suis petit. Est-ce parce qu’ils représentent 
un personnage fidèle ? Ou est-ce parce que leur destin est d’être altruiste ? 
Heureusement, mes parents m’ont laissé le choix d’être artiste, ce qui est devenu le 
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meilleur exutoire pour mon émotion comprimée. Et je voulais trouver un moyen de 
danser avec un robot. J’ai donc fait des recherches sur les robots industriels les plus 
avancés et KUKA s’est démarqué par sa stabilité et son design semblable à la forme 
humaine. En 2010, j’ai appelé la société KUKA à Taiwan. Quand je leur ai fait part de 
mon idée, ils ont dit : « Selon la réglementation, lorsque le robot est en mouvement, 
les êtres humains ne peuvent pas s’en approcher. Si vous trouvez un moyen d’y 
parvenir, je vous prêterai un KUKA. » Et j’y suis parvenu ! Maintenant, grâce à la Quanta 
Arts Foundation à Taiwan, j’ai un KUKA. Pour moi, le spectacle Huang Yi & KUKA est un 
processus de sublimation du chagrin et de la tristesse avec lesquels j’ai grandi. C’est 
aussi l’expression de la solitude, du doute de soi, de la réalisation de soi et du confort 
de soi. J’ai longtemps essayé de faire illusion pour montrer aux autres que tout allait 
bien. Mais je veux rappeler notre espoir le plus fondamental : devenir adulte sans 
oublier l’enfant que nous sommes (et serons) toujours.

www.sozoartists.com



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

À DÉCOUVRIR LORS DU FESTIVAL VAGAMONDES
pass Vagamondes 15€ la place dès 3 spectacles
infos détaillées sur lafilature.org

ANGÉLIQUE KIDJO 
IFÉ, THREE YORÙBÁ SONGS
P. Glass, G. Gershwin, S. Bechet & C. Santana par l’OsM
concert / 26 mars à La Filature

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo, le maître 
de la musique minimaliste Philip Glass et l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse érigent un pont entre 
deux mondes. Leur poésie musicale est ciselée, 
envoûtante et dialogue avec les accents jazzy de 
Gershwin, Bechet et Santana.

© Étienne Tordoir – MusicBelgium Photos

TEMPLE DU PRÉSENT
SOLO POUR OCTOPUS : FILM
Stefan Kaegi avec ShanjuLab
film / 25 + 26 mars à La Filature

Stefan Kaegi (Rimini Protokoll), Judith Zagury et 
Nathalie Küttel inventent un aquarium théâtral 
et mettent en scène une pieuvre, animal surdoué 
aux 8 cerveaux, curieux et joueur. La relation avec 
lui construit le spectacle jusqu’à inverser les 
rôles : qui joue avec qui ? Qui observe qui ?

© Philippe Weissbrodt

24/7
collectif INVIVO
spectacle immersif / 24 + 25 mars au Théâtre de la Sinne

Un casque expérimental permet de récupérer 
une nuit de repos en 20 min… Vivez les derniers 
tests sur cobaye humain de cette invention ! 
Dans ce spectacle immersif, rêve, réalité et 
sommeil artificiel rencontrent contraintes 
capitalistes et avancées technologiques.

© Margot Simmoney


