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Un lien vers la page Enquête & Document du site du GdRA, qui propose un
visionnage d’entretiens filmés (M.M. Gaillard, Slimane Haddadi, Claude Bernoux)
et d’entretiens retranscrits vers de la littérature orale (Joël Bélanger, Arthur
Geindre, Aïcha Gourganne): http://legdra.fr/enquete-et-documents/terrains-etentretiens/
Un lien vers la page de VIFS | Un musée de la personne sur Vimeo qui propose
un douzaine d’entretiens et le film de Nadège Pandraud ou Christophe prend la
parole au côté de spectateurs : https://vimeo.com/album/3385592
Il y a aussi les articles écrit par Christophe Rulhes que l’on retrouve sur le site
qui me semblent très clairs et explicitant parfaitement notre travail :
http://legdra.fr/wp-content/uploads/Article-Christophe-Rulhes.pdf
http://legdra.fr/wp-content/uploads/ARTICLE-CHRISTOPHE-RULHES.pdf
Pour un article de fond sur le travail du GdRA et une étude universitaire sur le
GdRA :
- Julie Bordenave, «le GdRA, l’imprévisible ordinaire», Mouvement, mars 2010.
- Anne-sarah Faget, Processus et enjeux de créations élaborées avec des
documents, le GdRA, Nature Theater of Oklahoma, l’Encyclopédie de la Parole,
Mémoire de Master 2, Université Paris III - UFR Arts et Médias département
d’études théâtrale, 2013.
Un livre récent sur les théâtres dits « documentaire », « du réel », « du
témoignage » auxquels le GdRA est parfois rattaché par des critiques ou
observateurs :
- Lucie Kempf et Tania Moguilevskaia (dir.), Le théâtre neo-documentaire :
résurgence ou réinvention ? Presses Universitaires de Nancy, 2014.
Trois livres de Joëlle Zask, philosophe de l’art et du politique, présidente du
GdRA, sur les arts de la participation :
- Joëlle Zask, Participer, Essai sur les formes démocratiques de la participation,
Paris, le Bord de l’eau, 2011.
- Joëlle Zask, Outdoor Arts, la Découverte, Les Empêcheurs de Penser en rond,
2013.
- Joëlle Zask, Arts et démocratie, Peuples de l’Art, Paris, Presses Universitaires
de France, 2003.
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Vers les films de LENGA, les répétitions à Cherbourg, la séquence sur
le rituel Ukwaluka avec Lizo James et Christophe Rulhes, le retours
d’enquêtes à Antananarivo chez Maheriniaina Pierre Ranaivoson : https://
vimeo.com/album/3582127
Un article de Joëlle Zask, philosophe de l’art et du politique, présidente du
GdRA : http://www.vidy.ch/sites/default/files/u4163/lenga_texte_joelle_zask.pdf
Disparition et inventions des langues, biodiversité linguistique :
- Lengas n°61, Le mythe du dernier locuteur, Presses Universitaires de la
Méditerranée, 2007.
- Nicholas Evans, Ces mots qui meurent, les langues menacées et ce
qu’elles ont à nous dire, Paris, la Découverte, 2012
- Daniel Nettle, Suzanne Romaine, Ces langues, ces voix qui s’effacent,
Paris, Autrement, 2003.
- Bibl. Scientifique, Les langues du monde, Paris, Belin Pour la Science,
1999
Anthropocène et rapport nature/culture :
- Philippe Descola, Par delà Nature et Culture, Paris, Gallimard, 2005.
- Bruno Latour, Face à Gaïa, Paris, La Découverte 2015.
- Christophe Bonneuil et Jean Baptiste Fressoz, L’évènement
Anthropocène, Paris, Seuil, 2013
- Geneviève Azam, Osons rester humains, LLL, 2015.
- Le Monde du 12 septembre 2016 par Patrick De Wever
- Sciences et Avenir du 1er septembre par Loïc Chauveau
- France Inter - Le Téléphone sonne présenté par Nicolas Demorand
diffusé le 14 septembre 2016 avec Christophe Bonneuil (historien des
sciences au CNRS), Catherine Jeandel et Sophie Bescherel (journaliste
scientifique à France Inter)
Anthropologie et enquête :
- Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysique Cannibale, Paris, PUF, 2012
- Jean et John Comaroff, Zombies et frontières à l’ère néolibérale, le cas
de l’Afrique du Sud post-apartheid, Paris, les Prairies Ordinaires, 2010.
Un film :
- Raymond Depardon, Donner la Parole, 2008. On peut le trouver dans le
coffret de quatre films portant le même titre.
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- 1h15 avec Lizo James (anglophone uniquement) d’initiation à la danse
gumboots, à l’Intonga (combat au bâton) et la danse pantsula
Pause
- 1h15 avec Maheriniaina Ranaivoson de danse traditionnelle malgache
et initiation à l’acrobatie
Ils sont tous les deux autodidactes et devenus enseignants dans des
cirques à Cape Town et Antananarivo pour des enfants des rues.
Quelques vidéos
Gumboots avec Lizo: https://vimeo.com/23799886
Pantsula (trouvé sur youtube): https://www.youtube.com/watch?v=aTTdQXYydU
Des vidéos des répétitions en suivant ces liens pour vous donner une idée
de l’esprit du spectacle:
https://vimeo.com/140758675
https://vimeo.com/user24306098
https://vimeo.com/147108897
- Durée totale : environ 3h.
- Tarif : 100€HT/h, soit 300€HT / 3h + frais annexes.
- Besoin technique : salle avec tapis de danse idéalement, sortie son,
bâtons lisses en fonction du nombre de peronnes (2 par personnes d’1 m
environ)
- Groupe : idéalement 10-12 personnes, ne pas dépasser 15

Conférences

- Possibles conférences auprès d’un public universitaire (idéalement
en cycle Sociologie et Anthopologie) et de lycéens avec le GdRA /
Christophe Rulhes et Julien Cassier).
- Timing : durant une série de représentation
- Durée totale : environ 1h30.
- Tarif : une intervention comprise dans le prix de cession, consulter la
compagnie pour le planning.
- Groupe : ne pas dépasser 30 personnes

Bords plateau

- Les représentations peuvent être suivies d’un moment d’échange
entre une partie du public et les danseurs, qui se prêtent volontiers
à ces discussions en répondant aux questions de chacun. Les sujets
abordés peuvent aller de la démarche de création, à la relation entre
les disciplines artistiques en passant par le parcours des artistes ou le
déroulement de la production et des tournées…
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Le GdRA est fondé en 2005 par l’auteur, metteur en scène et musicien
Christophe Rulhes et l’acrobate, chorégraphe et scénographe Julien Cassier.
Ils associent à leur théâtre des comédiens, performeurs, circassiens, danseurs,
musiciens, créateurs numériques, cadreurs et réalisateurs, chercheurs et
universitaires. Selon les écritures scéniques, le GdRA compose ainsi un groupe
variable à la croisée des disciplines et compose un jeu à l’adresse directe et
spontanée. En 2010, le GdRA est invité au 64ème festival d’Avignon avec le
spectcale SINGULARITÉS ORDINAIRES créé en collaboration avec Sébastien
Barrier. En 2013, la compagnie crée VIFS dans le cadre de la capitale européenne de
la culture à Marseille. En 2014, SUJET clôt au Théâtre de Toulouse
Le triptyque de la personne débuté en 2007 avec SINGULARITÉS ORDINAIRES et
poursuivi par NOUR en 2010.
Par ailleurs et depuis 2008, dans le cadre d’un cycle théâtral intitulé Les experts du
vécu, le GdRA a créé une dizaine d’œuvres scéniques, installations, muséographies,
films, liés par l’enquête à des territoires et à des partenaires spécifiques. Julien
Cassier et Christophe Rulhes animent aussi POUR UNE BELLE DIPLOMATIE, temps
d’expérimentation avec les publics – ateliers, stages, formations, communications,
créations contextuelles – et dialoguent régulièrement avec des chercheurs tels
que Bruno Latour, Joëlle Zask, Alicia Buckstein, Constance de Gourcy, Vincent
Girard. Christophe Rulhes, diplômé de l’EHESS en sociologie et en anthropologie
est fréquemment invité à l’Université pour traiter de recherche action ou des
rapports arts/sciences et théâtre/humanités. En 2014, le GdRA entame une
nouvelle série de pièces intitulée La guerre des natures qui débute avec LENGA.
Elle se poursuivra avec un portrait théâtral d’un horticulteur chaman d’Amazonie.
Au GdRA, l’action débridée, le texte et le corps sont centraux. La musique est orale,
teintée d’une conviction post-punk, libre, improvisée, bruitiste et chansonnière.
L’engagement des performeurs correspond à une dissémination biographique sur
scène. Les interprètes mettent en jeu par leur corps une part de leur vécu et de
leur histoire propres. Au cours des temps de répétition, le texte s’écrit en partie
pour eux et par eux. Ils sont donc invités parce qu’ils détiennent des gestes et des
informations privilégiés quant au récit à dire, ses thèmes, ses savoirs faire et ses
savoirs être.
Depuis quelques années déjà, on peut entendre parler ou lire au sujet du travail du
GdRA, de la mise en œuvre d’un théâtre anthropologique, du réel, ou documentaire.
En acceptant la part fictionnelle immanente à toute réalité et la part de réel qui
habite chaque récit, Christophe Rulhes et Julien Cassier semblent chercher avant
tout une fiction vraie et des formats aptes à révéler et à déployer les singularités
de tout un chacun. C’est donc un théâtre de la personne, avec ses fragilités et
ses capacités, qu’ils remettent à l’œuvre à chaque proposition. Ce théâtre de
la participation forte de l’interprète ou du témoin, trouve un écho dans les arts
politiques et la philosophie pragmatiste.
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Il conçoit, écrit et met en scène le théâtre du GdRA. Il oriente les enquêtes et les
entretiens que la compagnie met en œuvre. Au plateau, il joue de la musique et dit des
textes. Né en 1975 dans une famille paysanne et occitane il pratique la musique et le chant dès
le plus jeune âge. Durant les années 1990 il est diplômé en communication, en sociologie et en
anthropologie à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris et chercheur doctorant
allocataire associé au laboratoire CAS-LISST de Toulouse. Il joue de consort de la musique en
France et à l’étranger pour le concert, le spectacle, la danse, le documentaire, la télévision. Dans
les années 2000 il multiplie les expériences artistiques à la croisée de plusieurs disciplines dont
la musique, l’écriture, la scénographie, le mouvement, l’image et le son, la mise en scène et les
sciences humaines. En 2005 il cofonde le GdRA avec Julien Cassier. Depuis 2007 et le premier
spectacle de la compagnie, SINGULARITÉS ORDINAIRES, son travail questionne une articulation
potentielle entre les arts et les sciences humaines au cœur d’un théâtre physique, narratif,
pluriel. Christophe Rulhes écrit à partir du public et par l’enquête sur des thèmes récurrents :
fragilités et capacités de la personne, flamboyances de l’ordinaire, invention du quotidien, identité
narrative, singularité, écologie des pratiques, problèmes environnementaux, recueil de paroles
considérées comme subalternes ou peu audibles. Pour un théâtre des humanités, adressé à tout
un chacun, se voulant ludique et libre, engagé dans le présent.
Il crée les chorégraphies et les scénographies du GdRA tout en coordonnant les enquêtes
du collectif. Il collabore à la mise en scène au plateau et à la conception des spectacles.
Il dit des textes, fait de l’acrobatie et de la voltige, il danse. Né en 1978 et suite à un parcours
artistique qui l’emmène très jeune sur les routes d’un cirque itinérant, il intègre le Centre
national des arts du cirque dont il sort en 2001 comme voltigeur et acrobate. Il collabore alors
avec plusieurs collectifs mêlant cirque, danse, musique, théâtre/textes, dont La Tribu Iota,
Anomalie, Baro d’Evel, La Clique, ou la Compagnie 111 au sein de laquelle il crée le spectacle Plus
ou moins l’infini. Il cofonde le GdRA avec Christophe Rulhes en 2005, partage l’écriture des pièces
et ordonne leur réalisation, y explorant notamment la danse, le mouvement, l’image et le son, le
jeu d’acteur. Il conçoit pour la compagnie divers agrès/scénographies dont il éprouve l’usage au
plateau. Il oriente ses recherches corporelles vers une transparence de l’engagement où le corps
se laisse précéder par l’action. Il contraste cette immédiateté du geste par des chorégraphies
plus mesurées par le son ou la parole, mais toujours débordantes en physicalité. Dans les pièces,
il danse au sol, ou utilise fréquemment le trampoline, comme un outil narratif à forte ressource
métaphorique.

Lizo James

Né en 1985, il est membre du ZIP ZAP Circus School au Cap en Afrique du Sud. Il a
grandit dans le Township Khayelitsha de Cape Town et devient interprète de cirque
dès l’âge de 11 ans. En tant que membre de l’école du Zip Zap, il joue un duo acrobatique
et clownesque dans de nombreux festivals à travers le monde, vers des esthétiques
plutôt traditionnelles et de divertissement. Lizo multiplie les disciplines artistiques et les
compétences de jeu et de cirque. Il apprend les Gumboots, le Pantsula ou les Stick-fighting
à Khayelitsha dès le plus jeune âge. En tant qu’initié Xhosa, il pratique les chants et les
danses rituelles et traditionnelles de son ethnie. Il travaille particulièrement le rapport entre
l’acrobatie théâtralisée et l’acrobatie dansée, et s’intéresse en cela à la scène contemporaine.
Il joue de plusieurs instruments de musique : tambours, percussions corporelles. En parallèle
de sa vie d’artiste, il s’investit au Zip Zap Project en lien avec les enfants atteint dès la
naissance du VIH positif. Il aime transmettre et aider les jeunes de sa communauté à survivre
dans les townships, dont il dit qu’ils restent encore un monde de violence et d’intolérance.

Maheriniaina Pierre
Ranaivoson

Né en 1986, il est performer et professeur au Chapitô Metisy, école issue de la
compagnie l’Aléa des Possibles d’Antananarivo à Madagascar. Il fait parti des piliers
de la création de cette école de cirque social. Il fait parti des piliers de cette école de
cirque social dont il est un des cofondateurs. Enfant, il s’est formé à l’acrobatie dans les rues
du quartier de Nocbe alors qu’il y faisait des joutes chorégraphiques. Il pratique les agrès
aériens mais surtout l’acrobatie au sol. Il apprécie particulièrement la danse contemporaine
et connaît bien les traditions musicales, rituelles et dansées des Merinas de Madagascar
dont il est membre. Il connaît notamment les danses et les chants du retournement
des morts Famadihana et les traditions Malabary du Kabar. Il a créé avec la compagnie
l’Aléa des Possibles un premier spectacle de cirque en lien avec ses racines malgaches.
Le spectacle fut programmé en 2011 et 2012 dans des festivals en France métropolitaine.
Maheriniaina découvre alors le milieu professionnel français. Il participe également au projet
de l’école Chapitô Metisy en transmettant son savoir auprès des jeunes des rues afin de les
accompagner vers un avenir meilleur.
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