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On est perdu dans la vie, dans ce que l’on écrit, dans ce que l’on crée, quand on veut
s’interroger précisément sur la nature de l’identité de quelque chose… C’est peut être un
état, quelque chose qui est tombé là, qui s’empare de vous et vous tient par les deux
épaules fortement. Ca ne connaît pas de pause… Quant à l’origine ?!… On ne sait
finalement pas trop d’où ça vient, où ça va et qu’est ce que c’est. C’est juste ça… Ou
peut être autre chose, quelqu’un d’autre…

L’identité nous est donnée malgré nous, dès la naissance et, peu à peu, elle nous revient.
Ainsi on devient « je » pour façonner cette identité, la détourner, la détruire ou simplement
l’accepter. Mais avons-nous réellement le pouvoir de choisir ? La pensée, l'identité nous
modifient ? Nous torturent ? Pouvons-nous être « sans » un instant ? Si l'on revenait à la
nature même, à l'essence des choses, nous sommes juste chair et muscles... et puis de qui
dépendons-nous ?
Par ce solo, je traiterai de la manière d’exorciser cette identité, danser quelque chose qui
se passe entre les idées. Je ne voudrais pas que vous me donniez un nom et que vous me
classifiez. Essayer de se raconter à travers une absence de quelque chose. Comment être
ce qui nous attire pour disparaître ? Suis-je totalement ce que je danse, ou ne le suis-je pas
ou devrais-je l’être, puisque c’est mon corps qui est là ?
Il ne s’agit plus de connaître le monde ou l’être mais de transformer nos idées, dans une
urgence de se jeter. Aller sur scène pour être soi-même. Sans avoir peur de l’inconnu, du
flou et de l’innommable. 

Marion Alzieu – 2014



Les Artistes

Marion Alzieu – Chorégraphe, Danseuse Interprète

Après un cursus de formation professionnelle de 4 ans (2006-2010) entre le Centre James
Carlès (Toulouse) et la compagnie Coline (Istres), Marion intègre la Jasmin Vardimon
Dance Company à Londres et travaille au Royal Opera House, jusqu'en 2011.
A son retour en France, en plus d'être stagiaire dans plusieurs pièces d'Emanuel Gat
(Brillant Corners (2010) et Plage romantique (2012)), elle travaille pour les compagnies de
Salia Sanou (« Rue Princesse » (2011-2013),  « Euh » (2011) « Au-delà des frontières » (2012))
et Amala Dianor (« Parallèle » (2013)).
Depuis 2014, elle travaille auprès de Serge Aimé Coulibaly (Faso Danse Théâtre), jusqu'à
aujourd'hui, pour plusieurs de ses pièces. (« Nuit blanche à Ouagadougou » (2014),
« Kalakuta Republik » (2017), « Kirina » (2018)).

Ses expériences d'interprète et son parcours l'amènent à enrichir sa recherche et ses
connaissances. Elle touche à plusieurs styles et techniques (classique, modern-dance, hip-
hop, certaines danses traditionnelles d'Afrique, contemporain, yoga, feldenkrais, gaga).

En 2013, Marion se lance dans  son intérêt pour la chorégraphie. Elle crée le duo « En terre
d'attente » pour le Festival FIDO (Burkina-Faso) puis le présente à La Parenthèse lors du
Festival Off en Avignon de 2014.

En 2014, elle fonde sa compagnie, la compagnie Ma' et crée sa deuxième pièce, le solo
«Ceci n'est pas une femme blanche». La pièce tourne notamment en Europe et en
Afrique et reçoit plusieurs distinctions à différents concours européens (Pologne, Italie,
France, Espagne).
Cette reconnaissance lui donne l'opportunité de créer sa troisième pièce « W », duo avec
le musicien Michael Avron. En octobre 2017, elle présente la pièce finalisée au PimOff de
Milan (Italie).

Marion collabore également avec d'autres chorégraphes. Elle participe et soutient le
projet « One Step One Dream » dirigé par Souleymane Ladji Koné (Burkina-Faso) du
collectif JUMP, qui vise à rassembler 7 Bboys ouest africains et les amener dans une
démarche de création.
En 2018, elle co-chorégraphie le groupe de Villeurbanne, pour le défilé de la Biennale de
la Danse de Lyon. En collaboration avec Sigue Sayouba (cie Teguerer), elle met en scène
une chorégraphie pour 300 danseurs amateurs.



Michael Avron – Compositeur, Musicien Guitariste

   Né au Rwanda, Michael évolue alors dans le monde de la musique professionnelle au
Burkina Faso, collaborant ainsi avec les jeunes (Smockey, Faso Kombat, Wed Hyack) et les
moins jeunes (Zacksoba, Georges Ouedraogo, Abdoulaye Cisse) qui écrivent la musique
moderne du Burkina.

  De retour à Paris, muni d'un bagage teinté de musique africaine, occidentale,
caribéenne, Michael crée Tiwitine, groupe de groove touareg, joue avec des artistes tels
qu' Ahmed Cisse, Desiré Sankara et enregistre pour le label MUSEEKAL ID sur les albums
d'artistes zouk-hip-hop- r'n'b, tels que Jacky Rapon, Cheb Tarik, Siba.
Il obtient un diplôme de musicologie à l'université Paris 8.

À l'origine guitariste Michael Avron est aujourd'hui un un artiste compositeur producteur et
multi-instrumentiste évoluant dans une logique de fusion des musiques des cinq continents
qu'il a eu l'occasion de pratiquer auprès de grands noms des musiques du monde (Alif
Nabaa, Johann, Berby, Dobet Gnahore, Lartiste). Il incorpore  a ses racines, européennes, 
urbaines, son expérience des musiques africaines, latino americaines, caribeennes
pratiquées au cours d'années de route en tant que guitariste et sideman.
Il compose aujourd'hui pour la danse contemporaine, les musiques urbaines et 
continue d'habiller de sa guitare les tournées et albums de nombreux artistes.

Il fait partie de la compagnie Ma' depuis 2014.



Distribution

Chorégraphe et interprète : Marion Alzieu
Composition musicale: Michael Avron
Lumières : Jean-Pierre Nepost
Régie générale : Jérémy Vanoost

Production : Compagnie Ma'
Soutiens : Micadanses (Paris), Festival Mouvement Contemporain (Paris)

Distinctions

2ème prix du jury et Prix du public - Solo Dance Contest à Gdansk (Pologne) 2014
3ème prix du jury et une mention spéciale pour la recherche et la richesse de l'écriture 
chorégraphique - Festival Corto In Danza 2014 à Cagliari (Italie) 2014
2ème prix du jury - Prix du Grand Studio aux HiverÔclites en Avignon (France) 2015
1er prix du jury - Festival Tobina (France) 2015
2ème prix du jury - Concours International de Chorégraphie Burgos/New York à Burgos 
(Espagne) 2015
2ème prix du jury - Concours International 3.2.1..Taniec à Cracovie (Pologne) 2017



A voir

Teaser « Ceci n'est pas une femme blanche » https://vimeo.com/215863626

Autres pièces
Teaser « W » https://vimeo.com/242573373
Teaser « En terre d'attente » https://vimeo.com/92445671

Contacts

Production
Bureau Lolink
admlolink@gmail.com
(+33) 07.69.77.07.35

Diffusion
Lucine Esnault-Duverger
lolinkpro@gmail.com
(+33) 07.66.58.13.44

compagniema@gmail.com
www.compagniema.com
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