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Marcel	 Gbeffa	 et	 Clément	 Duthoit	 s'inspirent	 librement	 de	 l’ère	 du	
Chthulucène	 pensée	 et	 théorisée	 par	 la	 philosophe	 des	 sciences	 Donna	
Haraway.		
	
À	leur	mesure,	le	chorégraphe	béninois	et	le	saxophoniste	français	formulent	
leur	réponse	aux	enjeux	planétaires	:	 	au	cours	de	ce	rituel,	les	deux	artistes	
tendent	 la	 main	 au	 public	 dans	 une	 invitation	 à	 repenser	 leur	 rapport	 à	
l’autre	et	au	Monde.	
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Avant-propos	

	
Les	rapports	scientifiques	sonnent	aujourd'hui	l'alarme	à	une	cadence	qui	s'accélère	sensiblement	:	de	
nombreuses	actions	de	l'Homme	mettent	en	danger	la	vie	sur	la	planète	Terre.	Aux	défis	écologiques	
colossaux	 auxquels	 devront	 faire	 face,	 à	moyen	ou	 long	 terme,	 tous	 les	 êtres	 vivants	 de	 la	 planète,	
s'ajoutent	 des	 tensions	 politiques	 qui	 viennent	 encore	 fragiliser	 la	 vie	 dans	 certaines	 zones	
géographiques	et	qui	rendent	plus	complexe	la	formulation	de	réponses	à	ces	maux	croisés.	

	
	

	
Chthulucène,	performance	initiatique	

	
Les	deux	artistes	viennent	d’univers	très	différents	:	le	Nord,	le	Sud,	la	danse	et	la	musique	se	côtoient,	
se	cherchent	et	se	bousculent	dans	l’objectif	ultime	de	tendre	vers	l’harmonie.	Les	jeux	électriques	de	
Clément	Duthoit	aux	saxophones	et	la	danse	aérienne,	théatrale	et	photographique	de	Marcel	Gbeffa	
nous	emportent	dans	un	monde	sans	frontière,	aux	détails	anachroniques,	traversant	 les	époques	et	
les	territoires	au	fil	de	mélodies	et	de	rythmes	venant	de	multiples	horizons.	
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Marcel	Gbeffa	 et	 Clément	 Duthoit	 déroulent	 un	 parcours	 en	 quatre	 tableaux	successifs	 :	 Constat,	
Acceptation,	 Reconstruction,	 Apaisement.	Au	 fil	 de	 cette	 trame	 pré-établie,	 leur	discours	 entre	 en	
résonance	avec	son	contexte	et	avec	toutes	les	personnes	présentes	:	du	premier	tableau	qui	fait	appel	
à	 des	danseur.se.s	 issu.e.s	 de	 structures	 locales	 (voir	 ci-dessous)	jusqu'au	 dernier	 tableau	 auquel	
participe	 le	 public,	 Chthulucène	 se	co-construit	 avec	 les	 habitants	 d'un	 territoire	 et	 le	 public	
d'un	théâtre	ou	d'un	festival.	
	
Chaque	 personne	 présente	 est	 invitée	 à	 les	 rejoindre	 dans	 cette	 traversée,	 car	 il	 est	 urgent	 que	
chacun	de	nous	sacrifie	une	partie	de	lui	pour	l'équilibre	de	la	Terre.	Une	partie	de	son	énergie,	de	sa	
vibration,	sa	pensée,	sa	voix,	son	corps,	son	temps,	de	sa	danse	ou	de	sa	musique,	de	son	être	et	de	
son	esprit.	



Participation	de	danseurs	en	formation	

	
Le	 collectif	 Air	 Artistes	 s’engage	 régulièrement	 pour	 la	 transmission	 des	 savoir-faire,	 et	 pour	 la	
formation	des	jeunes	artistes	à	travers	des	master-classes	en	parallèle	des	résidences	de	création,	des	
interventions	auprès	des	publics	scolaires.	
	
Pour	Chthulucène,	Marcel	Gbeffa	et	Clément	Duthoit	font	appel,	lors	de	chaque	représentation,	à	une	
dizaine	 de	 danseurs	 locaux	 en	 formation.	Après	 un	 atelier	 de	 transmission	 (idéalement	 trois	 x	 trois	
heures)	en	amont	de	la	représentation,	les	10	danseurs	sont	invités	à	participer	au	premier	et	au	dernier	
tableaux	du	spectacle,	pour	ainsi	construire	un	écho	concret	entre	la	performance,	le	territoire	visité,	et	
ses	habitants.	Cet	aspect	participatif	peut	également	s’étendre	à	des	publics	non-danseurs.	

	

						 	
	
	
	
	
Le	collectif	Air	Artistes	

	
Air	Artistes	est	un	collectif	transnational	qui	réunit	des	artistes	de	toutes	disciplines,	des	compagnies,	
et	des	 lieux	de	spectacles	au	Bénin,	en	France,	au	Botswana	et	en	Côte	d'Ivoire.	Air	Artistes	prépare	
actuellement	de	nouvelles	collaborations	en	Italie	et	aux	Comores.	
	
Air	 Artistes	 promeut	 la	 circulation	 des	 artistes	 :	 entre	 les	 frontières	 et	 les	 continents,	 entre	 les	
disciplines	et	entre	les	cultures.	 	Air	Artistes	donne	ainsi	naissance	à	des	objets	artistiques	métisses	:	
mêlant	 la	 musique,	 la	 danse,	 le	 slam,	 et	 réunissant	 des	 artistes	 issus	 du	 continent	 africain	 et	 du	
continent	 européen	 pour	 des	 réalisations	 communes.	 Les	 créations	 d’Air	 Artistes	 circulent	 entre	 les	
différents	pays	du	collectif.	
	
C’est	dans	le	cadre	du	collectif	Air	Artistes	que	Marcel	Gbeffa	et	Clément	Duthoit	se	sont	rencontrés	à	
la	 Boutique	 du	 Val	 (Meudon,	 92)	 en	 novembre	 2018	 :	 une	 rencontre	 impromptue	 entre	 un	
chorégraphe	et	un	musicien,	qui	a	donné	lieu	en	moins	de	24h	à	une	restitution	publique.	Il	est	apparu	
évident	qu’il	 fallait	 poursuivre	 cette	 collaboration	 toute	 fraîche,	 et	 approfondir	 les	questionnements	
brièvement	partagés	par	les	deux	artistes.	
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Le	Chthulucène	de	Donna	Haraway	

	
Le	Chthulucène	est	un	mythe	formulé	par	la	biologiste	et	philosophe	des	sciences	Donna	Haraway	dans	
son	ouvrage	Staying	with	the	Trouble:	Making	Kin	in	the	Chthulucene	(2016).		
	
Le	 Chthulucène	de	Haraway	 répond	 à	 l’ère	 de	 l’Anthropocène	par	 des	 récits	mineurs	 et	 entremêlés	
émanant	d’autres	formes	de	vie	et	de	leurs	interactions	réciproques	ou	avec	l’humain.	Son	but	est	de	
réécrire	l’histoire	de	l’évolution	« sur	un	ton	bien	plus	modeste,	dans	l’esprit	d'une	sociabilité	émanant	
de	toutes	 les	communautés	qui	fabriquent	une	vie	ensemble ».	Ainsi,	 le	Chthulu	de	Haraway	invite	à	
rencontrer	 d’autres	 formes	 de	 vie	 :	 animaux	 non	 humains,	 végétaux,	 champignons	 ou	 bactéries.	
Espèces	 « camarades »	 de	 l´humain	 qui	 partagent	 avec	 lui	 des	 histoires	 de	 « cohabitation,	 de	
coévolution	 et	 de	 sociabilité ».	 Inspiré	 par	 le	 concept	 biologique	 de	 sympoïèse	 (se-faire-avec),	 le	
Chthulucène	remet	en	cause	la	classification	du	vivant	et	le	caractère	exceptionnel	de	l’humain.	
	

	
					
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	



Biographie	Clément	Duthoit	/	saxophone	

	
Clément	Duthoit	se	produit	dans	des	contextes	musicaux	variés.	Il	joue	
en	 tant	 que	 soliste	 avec	 «	 l’Opéra	 du	 Rhin	 »	 (2002),	 participe	 aux	
saisons	 de	 l’orchestre	 de	 Pau	 (2017),	 est	 membre	 du	 «	 Renouveau	
Lyrique	 Parisien	 »	 (comédies	 musicales	 2012-	 2018)	 et	 participe	 au	
projet	«	Les	Sax’s	»	(théâtre	musicale	2007-2009).		
	
Passionné	 par	 les	 musiques	 traditionnelles,	 il	 a	 de	 nombreuses	
expériences	 auprès	 d’artistes	 comme	 Said	 Mesnaoui	 (Gnawa	 2009-
2011),	 Françoise	 Atlan	 (Maroc	 2017-2018),	 Samira	 Brahmia	 (Algérie	
2017-2018)	ou	 le	projet	«	Adonis	»	du	pianiste	Wassim	Soubra	(Liban	
2014)	ainsi	que	le	«	Bagad	Kemper	»	(musique	Bretonne	2000-2002).	Il	
crée	en	2011	 le	groupe	«	Silsila	»	autour	de	ses	compositions	mêlant	
Jazz,	 inspirations	 Indiennes,	 Orientales	 et	 Africaines.	 Il	 participe	 au	
projet	 multimédia	 «	 Minautore	 »	 de	 Pierre-Yves	 Berenger	 –	 projet	
soutenu	 par	 Radio	 France	 2002,	 label	 signature	 -	 et	 fait	 parti	 du	 «	

Lester	Trio	»	(jazz-swing	2017-2018).		Il	intègre	le	Collectif	La	Boutique	en	septembre	2018.	
	
Passionné	par	la	pédagogie,	Clément	Duthoit	enseigne	le	saxophone,	est	directeur	d’orchestres	étudiants	
depuis	18	ans.	Il	enseigne	actuellement	au	CRC	de	St-Denis	(93)	et	à	l’EMD	d’Enghien-Les-Bains	(95).		
	
	
	

Biographie	Marcel	Gbeffa	/	danse	

	
Marcel	 Gbeffa	 est	 un	 danseur	 chorégraphe	 qui	 milite	 pour	 la	
promotion	 et	 la	 recherche	 en	 danse	 contemporaine	 au	 Bénin.	 Il	 est	
aussi	 fondateur	 et	 directeur	 artistique	 du	 Centre	 Chorégraphique	
Multicorps	 à	Cotonou	au	Bénin	 créé	en	2008.	 Il	 participe	 à	plusieurs	
ateliers	et	stages	dont	la	8ème	édition	de	formation	professionnelle	de	
Danse	Traditionnelle	et	Contemporaine	d'Afrique	à	 l'École	des	Sables	
de	Germaine	Acogny	 (Sénégal)	et	AEX_Corps.	Le	solo	«	Et	Si...	»	créé	
en	 2007	 lance	 sa	 carrière	 internationale	 aux	 Rencontres	
Chorégraphiques	«	Danse	l’Afrique	Danse	2010	».	
	
Il	rejoint	Andréya	Ouamba	et	sa	compagnie	1er	Temps	en	2008	en	tant	
qu’assistant	et	danseur-interprète	sur	plusieurs	pièces,	présentées	au	
Théâtre	de	 la	ville	Les	Abbesses	 (Paris).	 Il	 tourne	ainsi	en	Afrique,	en	
Europe	et	aux	USA	avec	Andréya	Ouamba	et	Reggie	Wilson	dans	Good	
Dance.	 Depuis,	 il	 développe	 sa	 propre	 gestuelle	 et	 ses	 projets	

personnels	 au	 Bénin,	 en	 Afrique,	 au	 Brésil,	 en	 Europe	 et	 ces	 dernières	 années	 aux	 USA.	 «	Derrière	 le	
rideau	»	est	 sa	dernière	 création	 solo	qui	 l’amène	à	 faire	un	grand	pas	dans	 sa	 gestuelle	 et	 l’amène	à	
jouer	dans	plus	de	17	pays	africains	avec	le	soutien	de	l’Institut	français	et	l’ambassade	des	USA.		
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Biographie	Seydou	Boro	/	regard	extérieur	

	
Né	en	1968	à	Ouagadougou	au	Burkina	Faso,	Seydou	Boro	
est	 footballeur,	 acteur,	 danseur,	 chorégraphe,	 chanteur.	
Danseur	de	Mathilde	Monnier	avec	Salia	Sanou,	il	crée	avec	
ce	dernier	 la	compagnie	Salia	Ni	Seydou	en	1995.	Les	deux	
artistes	 créent	 le	 Centre	 de	 Développement	
Chorégraphique	la	Termitière,	à	Ouagadougou,	inauguré	en	
2006	pour	l'ouverture	du	festival	Dialogue	de	Corps.	Salia	et	
Seydou	 ont	 été	 artistes	 associés	 à	 la	 Passerelle	 -	 Scène	
nationale	de	Saint-Brieuc,	au	Centre	national	de	la	danse	à	
Pantin	 ainsi	 qu’au	 Théâtre	 Louis	 Aragon	 –	 Scène	
conventionnée	de	Tremblay-en-France.		

	
Parallèlement,	 Seydou	 Boro	 réalise	 des	 films	 documentaires	 sur	 la	 danse	 créative	 africaine.	 Avec	 Salia	
Sanou	 et	 Irène	 Tassembédo,	 Seydou	Boro	 co-dirige	 la	 Triennale	 «	Danse	 l’Afrique	Danse	 !	 »	 organisée	
avec	 l’institut	Français,	à	Ouagadougou	en	novembre	2016.	Les	13	et	14	septembre	2019,	Seydou	Boro	
créé	KOTEBA	au	Singel	International	Arts	Campus	à	Anvers.		
	
Calendrier	de	création	

	
Résidences	de	création	:	 -	du	29	mai	au	8	juin	2019	/	Maïtisong	Theater	/	Gaborone,	Botswana	
	 	 	 	 -	du	9	au	12	octobre	2019	/	Le	Vent	Se	Lève	/	Paris,	France	
	 	 	 	 -	en	cours	de	recherche	:	deux	semaines	/	saisons	2019-2020	et	2020-2021	
	 	 	 	 	
Représentations	à	venir	:	 -	Création	automne	2021	/	à	définir	
	 	 	 	 -	La	Boutique	du	Val,	Meudon,	France	/	Studio	Multicorps,	Cotonou,	Bénin	

	/	BoSart	Inobaks,	Abidjan,	Côte	d'Ivoire	
	
Configuration	technique	minimum	

	
- 1	Table	de	Mixage	à	2/3	entrées	minimum.	
- 1	Sono	type	YamahaStagePas	500	(pas	en	dessous)	
- 1	Micro	sm	58		
- 1	Pied	de	micro	
- Lumière	sur	scène	pour	partition	
- 1	pupitre	
- 4	boules	disco	
- Prévoir	un	tapis	de	danse	
	
Contacts	

	
Diffusion	:		 	 	 -	Europe	/	Nadège	Hédé	–	(+33)	07	55	12	23	83	-	nadege.hede@gmail.com	
	 	 	 -	Afrique	/	Ogoula	Latif	Jean	Remy	–	(+241)	07	46	20	66	-	latiflafrik1@hotmail.fr	
Administration	:		 -	Air	Artistes	/	Valentin	Leveau	–	(+33)	01	74	34	35	33	–	valentin@archimusic.com	
	
	


