
Festival

Induction
L'Au-delà des frontières !



   Le Festival INDUCTION aura bien lieu les 4, 5 et 6 Septembre à Samonac ! 
Après l 'été et si Pollux le virus le permet... 
Et oui ! On se retrouve ! Après ce printemps singulier, nous réinventons notre pluriel !
Spectateurs,trices, acteurs,trices, danseurs,seuses, auteurs,trices, réalisateurs,trices, toutes
générations et pays réunis, allons mettre nos questions, désirs et gestes artistiques,
poétiques, politiques dans le chaudron magique de cette Rencontre Post Traumatique
Enigmatique et Invitante à régénérer le sens de nos vie ! Le Nous permet la joie qui
déboulonne les pensées périmées et renforce nos conscience et confiance collectives.
Avec vigueur et tendresse, l’INDUCTION se poursuit avec, toujours, des artistes très
engageants. De la conceptrice/danseuse Sabine Samba de la Compagnie GestueLLe, à
l’autrice/comédienne Nadège Prugnard en passant par la réalisatrice Elitza Gueorguieva
ou l’acteur Athaya Mokonzi et encore par le réalisateur Armel Hostiou ou les jeunes
pousses du Cours Florent menées par Valentine Cohen, ou encore du projet L'Au-delà des
frontières! - LAD, avec Ornella Mamba, en l’honneur de jeunes réfugiés, nous aurons une
mosaïque représentante d’un monde multi-culturel et où apparaissent, dans tout l’espace
qui leur est légitime, nos diversités de sexe, de cultures, de générations.
      *Ouf ! On respire et c’est bon ! Nos poumons sont contents et la Nature avec eux !
 

Avec une entrée à participation libre pour le public (qui deviennent ainsi membres de
Mata-Malam) et des artistes et techniciens qui parient une fois de plus sur cette fête pour

proposer les performances de leurs crus et des formes, textes et gestes artistiques en
devenir. Voyages immobiles et nomadisme culturel en perspective pour faire bouger les

lignes et, une fois de plus, tenter de faire monde ! Un monde fondé sur... 
Justement, parlons-en ensemble !

Edito 



   Nous construisons notre ligne éditoriale sur le même désir d’induction. 
Via la pensée, le chant, la performance. 
Cette année, le festival se conjugue encore internationalement, avec le projet
européen « L’Au-delà des frontières! » (subventionné par le programme
européen pour la jeunesse et le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine) qui
va réunir de jeunes français, italiens, bulgares, réfugiés de Syrie ou d’ailleurs
et toujours de jeunes artistes congolais. 

Les jeunes du projet «L’Au-delà des frontières!», aimantant le dialogue et les
préconisations poético-politiques, se joignent à nous, pour inventer des
lendemains ouverts à la circulation des hommes et des idées. Un rendez-vous
des écrivains auteurs de théâtre prendra également place au QG de 
Mata-Malam, lors du festival.



   Au programme également, le film documentaire bulgare 

d’Elitza Gueorgieva, les Musicci conscienti d’Italie (Regio Emilia jumelée à

Nouvelle-Aquitaine), Nadège Prugnard dans son texte encore inédit

"Du Fado dans les veines", "Karnaval" de Marie-Charlotte Biais et sa Cie La

Controverse, le musicien Alessandro (jeune colombien talentueux) et sa voix

qui fait frémir…, des artistes vivant en Nouvelle-Aquitaine :

Faiza Kaddour,  Abdulrahman Khallouf, Yves Cusset, 
des poètes de toutes parts. 

Mais encore, des films réalisés entre Kinshasa, Paris et... Samonac.

On se retrouve dès le vendredi 6 septembre et si vous voulez soutenir en

amont, appelez nous ! On est preneurs ! On vous souhaite, on vous attend,

on vous embrasse! 

                           Induction, c'est toujours le t'aime !!!!



   Et pour cette 3ème édition, nous collaborerons de manière joyeuse

avec les partenaires locaux, voisins et amis, Nathalie et Jean-Marc

Malaganne scénographieront le bar-roulotte, les vignerons bios

Laure et Thierry Gardebois du Château Grand-Plantier de Samonac,

dont les yourtes seront louées pour le couchage des artistes ainsi que

les chambres d’hôtes de la Villa Bacchus! Oui, il s’agit bien de refaire

le monde et d’inventer ce qui nous relie. Un food truck (producteur

local) sera présent également.

Au-delà de nos embrassades physiques ! Bienvenue à tout le public !

 

 

 

Cette année, au vu de la prudence qu’impose la pandémie, le festival se fera mini-mini

avec quelques impératifs pour protéger chacun. Merci de venir munis de masques et de

gel. Les spectacles devront être réservés par e-mail (matamalam@matamalam.org ou par

téléphone: 0675853534). Et ne vous inquiétez pas, les règles de sécurité seront respectées:  

• espace entre les personnes à l'intérieur de la salle

• port du masque

• respect des espaces de distanciation dans le champ (espace public, lieu de spectacle)

N'oubliez pas l'auberge espagnole...



PROGRAMME

Vendredi 4 Septembre

18h: Chants/Textes

18h30:  À l'enfant qui va naître. Philippe Müller et Vincent Vernillat

19h15: Performance Karnaval. Marie-Charlotte Biais,
 Jean-Christophe Camps 
 
Repas Auberge

21h15: SACRE création collective menée par Valentine Cohen
 

22H30: Musique Alessandro



13h30:  Café littéraire/E.A.T

14h00: Le fleuve dans le ventre. Fiston Mwanza Mujila
Albertine Itela/OrnellaMamba

14h45: Système D.  sortie de résidence Sabine Samba/Valentine Cohen

15h30: C’est la faute à la vérité. Athaya Mokonzi

17h: Cent façons de ne pas accueillir un migrant.
Yves Cusset/Emmanuel Lortet

18h: Esquisse en mouvement Delavallet Bidiefono/Exocé Kasongo

20h00: Du Fado dans les veines. Nadège Prugnard

Auberge Espagnole

22h15: Concert Xenokratou. Théodore Dizzy/Oud

 

Samedi 5 Septembre



13h: Chaque mur est une porte. Film/Elitza Gueorguieva (BULG)

14h: Ils nous réveilleront à l'aube. Agata Marchi/Reina Saracino (IT)

15h30: Work in progress/Kinshasa Film/Armel Hostiou

16h30: Surprise 2!

Dimanche 6 septembre



Les artistes

  Initiatrice du festival INDUCTION, comédienne et metteuse en scène,

créatrice et directrice artistique de la compagnie Mata-Malam, elle

développe des projets artistiques immersifs en collaboration avec des pays

européens et d'Afrique dernièrement « Les Incroyables Citoyens ».

Désormais, « L’Au-delà des frontières! ». Parmi ses créations, on compte     

 « Et nous devînmes infranchissables !», « Que Ta volonté soit fête... »

d’après Etty Hillesum (tournée européenne et béninoise) « La vita bella ! »

(d’après Dario Fo et Franca Rame/Tournée roulotte), « Gog et Magog »

d'après Martin Buber (Théâtre du Rond-Point des Champs- Elysées).

Elle sera publiée aux Editions Non-Verbal (éditeur néo-aquitain) pour

«La mémoire-mère du corps enchanté». Enfin, elle développe également

une activité de réalisatrice… 

Elle met en scène « Immaculée » d'Anna Maria Celli et Léandre Alain Baker,

et « Système D. » conçue par Sabine Samba, ainsi que « Sacre », théâtre et

vidéo d’anticipation, avec ses élèves du Cours Florent, création collective

née pendant le confinement.

Valentine Cohen



Ornella Mamba

   Née dans le Kasaï en République Démocratique du Congo dans une famille

passionnée d’art. Son père est auteur compositeur et producteur de

musique.

Elle étudie les Arts de la scène à l’Institut National des Arts de Kinshasa. 

Elle joue, notamment, dans des créations mises en scène par 

Dieudonné Niangouna, Don Diège Nankaka, Philip Boulay, Annie Lukayisu,

 Alain Kamal Martial, Astrid Mamina, Eve Ensler, Monica Espina Robert

Bouvier, Florence Bermond ... elle est fondatrice du «collectif PourQuoiPas? »

avec lequel elle met en scène et joue « Jaz » de Koffi Kwahulé,  «Sodome ma

douce » de Laurent Gaudé... Elle porte des projets engagés en direction des

femmes. Avec ce collectif, elle met en œuvre des projets culturels,

notamment dans les pays du continent africain, toutes disciplines artistiques

confondues. Sa polyvalence artistique lui permet d’explorer le théâtre, le

cinéma, la danse et la vidéo dans plusieurs pays. Elle collabore actuellement

avec la compagnie Mimesis et La louve aimantée et bien sûr au sein de Mata-

Malam, mise en scène par Valentine Cohen.

"Le Fleuve dans le ventre"
Texte phare de Fiston Mwanza Mujila, Ornella Mamba presentera un travail en
cours aux côtés d'Albertine Itela.



Nadège Prugnard

   Artiste associée à la scène nationale de Montluçon, elle a reçu le prix

SACD 2018 de la meilleure autrice dramatique pour les arts de la rue.

Elle et sa compagnie Magma Performing Théâtre ont mis en place de

nombreux ateliers d’écritures et de pratiques théâtrales. Il s’agit de mettre

en œuvre la dynamique de «libération par la parole » et de révéler le

potentiel d’écriture et l’univers poétique dont chacun dispose, par le biais

d’un travail sur les déclencheurs et moteurs de l’écriture contemporaine:

CUT UP, improvisation, écriture surréaliste, litanies, écriture scénique

mais aussi de rencontres avec des auteurs contemporains vivants… et

toute démarche permettant la mise en commun du «comme un » autour

de l’expérience des écritures d’aujourd’hui. 

"Du fado dans les veines" 
est une odyssée poétique aux accents surréalistes. Nadège Prugnard y

interroge les migrations portugaises - comme celle de son grand père -

sous le régime autoritaire de Salazar, la révolution des œillets, et les

valeurs de la fraternité que chantait José Afonso. Elle nous parle de

violence et d’amour, de jouissance et de chaos, de sexe et de

transgression, et se joue des trois F « Fado-Fatima-Football » tout en

mettant en abîme les enjeux politiques, économiques et existentiels du

Portugal d'aujourd’hui. À partir de paroles récoltées entre la France et le

Portugal, "Du Fado dans les veines" a été écrit en résidence d’écriture à la

Chartreuse CNES de Villeneuve lez Avignon en 2017 et 2018.



Philippe Müller
Vincent Vernillat

PMVV
   La Compagnie PMVV le grain de sable, implantée en Normandie à Houlgate,

a réalisé plus de 150 spectacles, lectures musicales ou lectures et un grand

nombre de rencontres avec des auteurs. Elle consacre une partie de son

activité aux actions de formation.

Depuis l’été 2002, elle organise les Rencontres d’été théâtre & lecture en

Normandie, festival de littérature à destination d’un large public.

Textes de Marie Desplechin, Jacques Gamblin, Marielle Macé, Théodore

Monod, Pierre Rabhi, Fabienne Raphoz, Hubert Reeves, Laurence Vielle... 

"À l'enfant qui va naître" 
Que laisserons-nous aux générations à venir ?

Qu’avons-nous à dire à ceux qui vivront en 2050 ? Que peut la littérature

en ces temps incertains ? Les défis sont multiples : relation à la

Nature, au progrès, cause animale, modes de vie… Parce que le plus

élémentaire est aujourd’hui menacé, des voix s’élèvent pour protéger la vie

dans toute sa diversité et rappeler que l’humanité est toujours à construire.

Un florilège d'auteurs en poche, drôles, graves, légers, pédagogiques,

émouvants, mais toujours vivifiants, on va se mettre en route pour continuer,

pour imaginer peut-être d'autres façons de s'y prendre, pour vivre dans ce

monde, pour l'élargir...



Sabine Samba

   Après une formation en jazz au conservatoire et au PESMD de Bordeaux,

Sabine Samba obtient une médaille d’argent et son diplôme d’état en danse

jazz . Elle travaille jusqu’en 2005 avec des chorégraphes issus des danses

urbaines comme Hamid Benmahi et Antony Egea des compagnies

Rêvolution et Hors Série, et se perfectionne en même temps à la salsa

cubaine. En 2002, elle est pour la première fois danseuse interprète auprès

du chorégraphe Faizal Zeghoudi. Sabine Samba a créé en 2004 la

compagnie GestueLLe, qui compte  4 spectacles à son répertoire et voit se

dessiner le nouveau, Système D. En 2018, elle a une nouvelle fois été choisie

par Hamid Benmahi pour danser dans le spectacle « IMMERSTADJE » Elle

aussi cette même année,interprète au sein de a compagnie « Mémoires

Vives » et joue dans le spectacle « Récital aux enfers » d’après l’œuvre de

Germain Tillon, une opérette à Ravenbrück. La Cie GestueLLe/Sabine Samba

a demandé à Valentine Cohen de mettre en scène le Solo "Système D",

création née en vu  du projet "D'art d'art",  dialogue entre danseurs et

plasticiens, organisé par le festival d'ici Danse sur l 'oeuver de

Célia Gouveiac. Une sortie de résidence sera donc présentée à INDUCTION.

« Système D » mit en scène par Valentine Cohen: Un corps habité par des

territoires. Désemparé par l'état du monde actuel, ce corps traverse des

espaces, qui parfois abîment, ses lignes ses courbes quand d'autres

affirment son ancrage primitif, et laisse s'exprimer l'ailleurs. S'ouvre alors

le chemin des possibles. Un voyage intemporel, qui heurte les parois du

sensible et se frotte à la volonté à ne pas se résigner. L’espoir d’un

jaillissement corporel né et s'enivre de rêves et de véracité.



Elitza Gueorguieva

   Elitza Gueorguieva est cinéaste, écrivaine et performeuse. Née à Sofia,

elle vit et travaille depuis dix-huit ans à Paris. Elle a réalisé plusieurs

court-métrages de fiction et documentaires, dont « Chaque mur est une

porte » en janvier 2017 (2 mentions spéciales au Cinéma du Réel, Prix

Spécial de Transcinéma au Pérou etc.). Actuellement en tournage du

long-métrage « Les souvenirs rêvés », soutenu par le CNC (Aide à

l’écriture et au développement) et le CNAP. Son premier roman "Les

cosmonautes ne font que passer" est paru aux éditions Verticales en

septembre 2016 (Prix SDGL André Dubreuil du premier roman).

Elle réalise régulièrement des performances entre textes et vidéo pour

divers événements et lieux (le festival Concordan(s)e 2019, Actoral, les

Abattoirs à Toulouse, le CNES de Paris, la Maison de la poésie à Paris

etc.). Elle a effectué une résidence d’écritures multimédia au centre d’art

contemporain Khiasma durant la saison 2018-2019.

"Chaque mur est une porte" Dans le décor kitch d’un plateau de

télévision des années 80 en Bulgarie, une jeune journaliste pose

des questions philosophiques: lesquels de nos rêves sont les

plus importants, les accomplis ou les déçus ? Nous sommes en 1989, le

Mur de Berlin vient de tomber, et la jeune journaliste est ma mère.

Chaque mur est une porte est un film fait d’archives politiques et de

textes personnels. A travers cette étrange émission, il s’interroge sur les

révolutions échouées et leur empreinte dans nos vies.



Agata Marchi
 Reina Saracino

   Agata Marchi et Reina Saracino sont deux jeunes comédiennes

italiennes qui ont fait partie des rencontres internationales avec

L'au-Delà des frontières. 

"Ils nous réveilleront à l'aube"est un spectacle sur le droit de

vivre...Un foyer, cela semble normal, prévisible.  "Grâce à la

maison, le sujet sort du flux chaotique de la vie, s'éloigne des

urgences et des dangers et se donne un temps et un espace pour

lui-même". Mais ce n'est pas le cas pour tous.



Yves Cusset

   Passé par l’Ecole Normale Supérieure, l’agrégation et le doctorat de

philosophie, Yves Cusset a commencé par enseigner la philosophie

dans diverses institutions, et par écrire plusieurs essais de philosophie

de l’art et de philosophie politique. Avant de se lancer dans un

parcours d’auteur de théâtre et de comédien, et surtout d’humoriste,

avec l’écriture et la création de quatre seul-en-scènes à ce jour, dont

"Rien ne sert d’exister", qui ont été joués plus de 800 fois dans toute la

France et à l’étranger, et de deux spectacles en duo avec Sarah

Gabillon. Il s’est lancé aussi dans l’écriture d’essais de philosophie

empruntant la voie de l’humour. Il creuse ainsi le sillon d’un genre

non répertorié, celui de l’humour philosophique. 

 "Cent façons de ne pas accueillir un migrant". avec Emmanuel Lortet.

Un auteur sévissant sous le pseudonyme de Hyacinthe Léonide

rédigeait sous la forme d'un abécédaire un ensemble de propositions

présentant toutes les bonnes raisons de refusait l'accueil des migrants.

L'homme s'est donné la mort après avoir achevé son ouvrage et exigé

qu'il me soit transmis, sachant que mes écris me situe pourtant du

coté de la gauche bien-pensante sentimentalo-bobo. Haycinthe Léonide

n'est plus, mais son esprit hante la France et L'Europe, comme un

mauvais génie qui sème la peur de l'étranger bien au-delà des parties

xénophobes - A travers la sainte trinité migrant-musulman-islamiste,

et c'est très diverse déclinaisons.



   Chanteur, auteur, acteur, Athaya Mokonzi a une voix singulière et

unique et une plume qui griffe. Venu du Congo, il atterit

directement en France dans le In d ‘Avignon dans « Au-delà »,

spectacle du chorégraphe Delavallet Bidefono et enchaîne avec 3

Papa Wemba » de Dieudonné Niangouna. Il joue actuellement dans

« Jusque dans vos bras » avec Les Chiens de Navarre et tourne dans

« Vernon subutex », série adaptée de Virginie Despentes. Son album

musique sortira incessamment. Il a présenté son texte solo

« Intégration » au festival Induction en 2018.

Cette année il revient avec son tout dernier texte en cours

d'écriture, "C'est la faute à la vérité".

Athaya Mokonzi



Armel Hostiou

   Après des études de cinéma à la Fémis, Armel Hostiou réalise de nombreux

courts-métrages, vidéoclips et installations vidéos. En 2011, son premier

long-métrage Rives est présenté au festival de Cannes dans la

programmation de l'ACID. En 2013, il tourne à New York un nouveau long-

métrage produit aussi par Bocalupo Films Une histoire américaine. Dans le

rôle principal Vincent Macaigne, avec qui il co-écrit le scénario. Cette année,

il présentera son tout dernier film "Work in progress/Kinshasa" au festival

Induction.



Marie-Charlotte Biais

   Le carnaval, du latin carnelevare, qui signifie « enlever la viande », est

une période de divertissement pendant laquelle l'ordre établi et la

distribution des rôles sont renversés. Dans les Caraïbes il est un

phénomène festif issu du fait colonial. Les masques traditionnels

s'inscrivent dans une histoire marquée par la monstruosité sociale:

l’exil, l’esclavage, la violence, le métissage forcé, la ségrégation,

l’idéologie raciste et l’aliénation! assimilationniste... »

"Karnaval" s’inspire de cette tradition, celle qui consiste à offrir aux

populations dominées l’espace d’un « règlement de compte fictionnel »,

libre. L’univers électroacoustique très singulier de Jean-Christophe

Camps mêle une matière quasi documentaire à un travail musical

onirique, oscillant entre musique et paysages sonores. Depuis sa sortie

d'école (CNSAD! 2000), Marie-Charlotte Biais travaille en tant que

comédienne sous la direction de différents metteurs en scène :

Dieudonné Niangouna, Céline Astrié, Odile Grosset/Grange,Thierry

Bedard, Coyette. Entre 2005 et 2008 elle monte le triptyque Carmelle

etc..., solos pour acteurs et marionnettes pour adultes, sur des textes de

Vincent Macaigne, Léo Pajon et Balthazar Voronkoff.



" Mars 2020. Après un 1er rendez-vous au plateau, je me retrouve comme

l’ensemble de l’humanité, confinée chez moi, ayant en charge

d’accompagner mes élèves de 3ème année des cours Florent Bordeaux,

dans leur dernière phase d’apprentissage. Les sujets étaient choisis en

amont du confinement. Chaos/Dieux et déesses/Travail d’improvisation à

la manière de Cassavettes /Le Parc de Botho Strauss. J’avais proposé de

parler du chaos du monde d'aujourd’hui en cherchant en eux leur part la

plus belle ou plus puissante, leurs dieux et déesses intérieurs."

Improvisations filmées, écritures, objets vidéos, lectures, autant

d'éléments apportés par les jeunes comédiens donnant lieu à une

création collective, pleine de leurs envies, désirs, questionnements quant

au monde actuel et à venir. 

Les jeunes pousses

Valentine Cohen

SACRE Création collective



Delavallet Bidiefono

Delavallet Bidiefono est une figure majeure et locomotive de la danse

contemporaine dans son pays, Congo Brazaville autant qu'en Europe.

 Sa recherche chorégraphique est aussi bien nourrie par les cultures

traditionnelles que par des influences contemporaines. Cet aventurier du

mouvement cultive aussi les métissages disciplinaires, comme en

témoignent ses collaborations avec des artistes de théâtre tels David

Bobee et David Lescot. Il crée en 2005 la compagnie Baninga.

Il obtient rapidement une reconnaissance internationale, notamment

avec "Au-delà", créé au festival In d’Avignon en 2013, qu'il tournera

partout notamment au musée du Quais Branly. Delavallet Bidiefono s’allie

à Dieudonné Niangouna, figure de proue de la nouvelle scène congolaise.

Ensemble, ils créent "Monstres / On ne danse pas pour rien", un nouvel

hommage lumineux aux hommes et femmes qui s’opposent avec une

résistance toute poétique aux dictatures en place. Il est ainsi, pour la

première fois, à l’affiche de la Grande Halle de La Villette. En 2020, il

portait la 6ième édition Boya Kobina dans son espace Baning' Art de

Brazaville.

En 2020, il ouvre le chantier d'une nouvelle création : Utopias / Les

Sauvages, avec une première résidence à Brazzaville, début janvier.

"Esquisse en mouvement"  entre Exocé Kasongo et Delavallet Bidiefono

d'après un premier laboratoire chorégraphique de recherche en

résidence à Samonac, au QG de Mata-malam.



Exocé Kasongo

Marqué par une histoire entre deux mondes, Exocé Kasongo naît en

1995, en France. Il grandit dans un milieu très modeste et

comprend très tôt que par l’Art il peut briser toutes les barrières et

atteindre la sensibilité des personnes autour de lui.

 Fort de ses années d’expériences, Exocé se confirme comme

danseur (Krump / Hip-hop) aux influences afro/contemporaines et

commence à développer des projets plus hybrides. 

  "Esquisse en mouvement" après un premier laboratoire

chorégraphique de recherche avec Delavallet Bidiefono.



Pour sûr, il y aura du local et de l’international ; on prépare un

rendez vous inédit Roland Bourbon, musicien singulier, inspiré et…

samonacais,  nous concocte une composition singulière…

Faiza Kaddour nous proposera une nouvelle forme accompagnée de

son fidèle complice Jean-François Toulouse… Les ponts, entre les

artistes, les pays, les continents, les idées et les formes se poursuivent

donc pour le plus succulent plaisir des futurs spectateurs.

Surprise 2



La presse
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