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2001, l’Odyssée de l’évolution  
Best-sellers internationaux, Sapiens suivi de Homo Deus 
de Yuval Noah Harari, ont inspiré les chorégraphes 
Bienvenue Bazié et Auguste Ouédraogo qui s’emparent des 
questions soulevées par l’historien. Que deviendra ce monde, 
conquis par les humains, une fois placé sous l’emprise des 
nouvelles technologies ? Chez eux, l’évolution se fait 
enchaînement, de rotations félines et animales en pas de 
plus en plus robotisés. Un dispositif numérique conçu pour 
l’occasion accentue les mouvements des cinq danseurs, les 
répètent, les syncopent et les déshumanisent. Crépuscule se 
lit tel un essai philosophique, celui de l’Homme et de son 
combat contre la machine, seule échappatoire. Saisissant. 

danse 40%
robotisé 20%
sapiens 20%
soleil noir 20%
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Compagnie Auguste-Bienvenue
Créée en 2000, la Compagnie Auguste-Bienvenue, portée 
par les danseurs et chorégraphes Auguste Ouédraogo 
et Bienvenue Bazié, se présente tel un laboratoire artistique. 
Le travail de recherche chorégraphique et interdisciplinaire 
côtoie la formation de jeunes danseurs et la sensibilisation 
des publics à la forme chorégraphique tant au Burkina Faso 
qu’en France.



Chronics (2)
Compagnie Hors Série / 
Hamid Ben Mahi

jeu 12 nov 
ven 13 nov
sam 14 nov

 19h30
La Manufacture-CDCN
Nouvelle-Aquitaine 
Bordeaux

Créé en 2001, Chronic(s) 
s’achevait sur le visage poupin 
d’un petit garçon déguisé en 
indien dont on venait de 
retracer l’odyssée, de 
l’enfance à l’entrée dans la vie 
professionnelle. La danse 
hip-hop et les mots de Hamid 
Ben Mahi, mis en scène sous 
le regard bienveillant de 
Michel Schweizer, posaient 
déjà la question du temps. 

Why?
Peter Brook &  
Marie-Hélène Estienne

mar 24 nov 
mer 25 nov
jeu 26 nov

 20h30
Carré 
Saint-Médard

À 94 ans passés, se 
demander pourquoi avoir 
consacré sa vie au théâtre. 
Convoquer la figure du 
metteur en scène russe 
Meyerhold abattu par Staline. 
Évoquer ceux qui y ont perdu 
la vie. Chercher des réponses.
Peter Brook, malicieux 
metteur en scène, interroge la 
puissance et la dangerosité du 
théâtre.

À mes amours
Adèle Zouane
 
ven 27 nov
sam 28 nov

 20h30
Colonnes 
Blanquefort

D’abord, c’est Rémi en classe 
de CE2. Puis Maxime, Bastien, 
Sylvain, Victor, François, 
Yoann et Pierre (mais Pierre 
ne compte pas vraiment).  
La liste des garçons s’allonge 
à mesure qu’Adèle grandit.  
En colo, à l’internat, en soirée : 
elle poursuit sa quête. Pas 
celle du Prince Charmant, 
mais celle des expériences 
amoureuses. L’amour a tant de 
visages, pourquoi se limiter à 
un seul ?


