
EPISODE 2 DE LA SERIE POPULAIRE 

KARAODANCE



Le  Karaodance fait  partie de la  Série Populaire. 
Un projet qui met en tension deux pans de notre 
travail : la question de l'individu, de sa prise de 
parole  unique,  de  sa  construction  par  son 
environnement ;  et la question de la masse, du 
rassemblement  autour  du  mouvement,  d’une 
prise de parole populaire, collective au sens large.

           
La création de la Série Populaire est née du désir 
de  revisiter  des  pratiques  et  rassemblements 
populaires  :  faire  d’événements  connus  et 
ritualisés des moments inventifs, des moments de 
mouvement collectif. À travers la danse. Elle est 
construite de pièces aux formes hybrides où les 
participants  sont  à  la  fois  acteurs,  interprètes, 
performeurs :  l'épisode 1  - I wanna dance with  

somebody -  bal  créé  en  2016  ;  L'épisode  2 –  

Karaodance  –  2018 ;  l'épisode  3 : Lotodance - 
2019. 

  LA SERIE POPULAIRE



LE KARAODANCE

Le Karaoké, un loisir ? Une culture ?

Un moment où nous nous mettons en scène sans 
complexe : libre d’être quelqu’un d’autre, libre de 
pousser  la  voix,  libre  de  créer  une  nouvelle 
version de notre répertoire mais avec pour seule 
force  celle  d’imiter  ;  peut  être  une  culture  du 
mensonge ?  Le  Karaodance  ou  des  playlists  à 
danser pour délivrer l’énergie de l’instant T ! Un 
équipement sonore, un écran, des clips originaux 
pour  plonger  dans  une  mise  en  scène  de  soi-
même le temps d’une chanson. Prenons la liberté 
de  partager  nos  mouvements,  de  dévoiler  nos 
idées  physiques,de  créer  nos  propres 
performances en live.

Le  Karaodance  est  un  spectacle  hybride,  un 
mouvement collectif de tous et pour tous.

NOUS SOMMES TOUS PERFORMEURS



LE DISPOSITF

LA DRESSROOM

PERFORMANCES
CLIPS VIDEOS

LE VIDEOMATHON

Immersion dans un karaoké 
chorégraphique avec pour playlist 20 45 
tours  à chanter ou à danser.  
Suivons les paroles pour chanter 
 

A l'image des succession de chanteurs de 
karaoké,  le  Karaodance  est  une 
succession  de  performances  par  les 
danseurs du Collectif  ÈS et d'un groupe 
de danseurs amateurs. Des performances 
au  format  45  tours,  en  solo,  duo,  trio, 
investissant  différents  espaces :  scène, 
poduim, infiltré au milieu du public... pour 
mettre  le  public  en  mouvement  et 
changer  les  directions  de  regards  et 
casser  la  frontalité  traditionnelle  du 
karaoké.

Détournement  et  réappropriation  des 
codes vidéos du karaoké avec la diffusion 
de  clips  réalisés  sur  fond  vert  avec 
incrustations créés par le Collectif ÈS.
Tout au long de ce Karaodance, les vidéos 
sont  projetées  avec  des  morceaux  et 
proposent  des  expériences  et  décors 
différents.  

Un  espace  dédié  avec  fond  vert  et 
éclairage  où  chacun  peut  venir  tourner 
son clip,  qui sera projeté en direct avec 
incrustations  instantanées.  Les 
participants sont guidés par les danseurs 
du Collectif ÈS et choisit et relooker par 
Paul, le costumier.

Un  espace  de  mise  en  scène  où  Paul 
habillera  et  accessoirisera  le  participant 
avant son passage au vidéomathon.

LE PUBLIC
Est invité comme spectateur à assister à 
des  performances  tel  un  spectacle.  
Est  amené  à  être  mobile  pour  voir  les
différentes  propositions  et  se  déplacer 
dans l'espace.
Est invité à faire l'expérience de se mettre 
à  danser  tout  en  étant  spectateur.  
Est invité à devenir acteur en se mettant 
en scène dans le vidéomathon.
Est performeur.

 A 360°

LE KARAOKE





DANSEURS AMATEURS COMME PERFORMERS

Sur  un  format  de  deux  jours  de  stage  les  danseurs  amateurs 
deviendront  les performeurs de la soirée. Ils seront les infiltrés pour 
permettre ce mouvement de joie collectif, de partage et de folie. 

Ce temps de stage fera l'objet  d'une playlist dansée d'improvisation 
et  d'exploration  autour  de  différentes  manières  de  danser/bouger : 
danse du tube de l'été,  le  shaking,  le  football  des  pieds,  la  danse 
caméra  de  surveillance,  la  danse  velours,  la  danse  loop,  la  danse 
caméra du reporter, la danse de la méduse...

Ils  deviendront  performeurs  du  Karaodance  en  interprétant  sur  un 
morceau un des outils développés en amont, en transpirant le plaisir 
de  danser,  de  se  mettre  en  scène  et  le  plaisir  de  partager  cette 
performance pour le groupe.

Pour nous l'importance de cette expérience est de pouvoir faire vivre 
sur  un  temps  court,  un  processus  de  création  instantanée  et  en 
interaction  direct  avec  le  public.  A  travers  nos  performances  nous 
offrons au public la possibilité de nous suivre, de s'imprégner de ces 
danses  décalés,  qui  viennent  déséquilibrer  la  piste  de  danse  et 
pourquoi pas les inciter à danser autrement... le tout en chantant !



L'EQUIPE

WILFRID HABEREY

EMILIE SZIKORARODOLPHE MARTIN

JEREMY MARTINEZPAUL ANDRIAMANANA

PERFORMEUSE / CHANTEUSE SANS VOIX
Création et conception du Karaodance

PERFORMEUR / CHANTEUR FAN DE LAROUSSO
Création et conception du Karaodance

DJ / VJ / RJ
Création des vidéos clips

LUMIERE / SCENOGRAPHE DE LUSTRE
Création lumière et décor

PERFORMEUR / RELOOKEUR / ACCUEIL
Costumier et styliste pour le public

SIDONIE DURET
PERFORMEUSE / CHANTEUSE 
Création et conception du Karaodance





LES ÈS
Sidonie Duret – Jeremy Martinez – Emilie Szikora

2009 Nous  nous  rencontrons  au  CNSMD  de  Lyon  où  nous  avons  partagé  en  tant  qu'interprètes 
différentes  créations  et  pièces  de  répertoire.  Nous  y  avons  fait  aussi  l’expérience  de  la  création, 
individuelle ou collective, en partenariat avec des musiciens, architectes ou plasticiens ;  

2011 Pour la première fois, nous expérimentons la création et l'interprétation d'une pièce commune qui 
donne naissance à P’Lay’s – pour 3 interprètes et une mangeuse de chips. Le Collectif ÈS est alors créé ; 

2014 Après notre formation nous décidons d’approfondir l’idée esquissée dans cette première pièce : 
celle d'être créateurs-interprètes. Soutenus par le CCN de Rillieux-la-Pape et le CDC Le Pacifique, nous 
créons  Hippopotomonstrosesquippedaliophobie* - une pièce pour trois interprètes - primée par le Prix 
du Public lors du Concours Reconnaissance 6ème édition ; 

2015 Nous avons l'opportunité de travailler avec les 11 jeunes danseurs de l’Album Cie à Grenoble ;

2016 la création Overgame pour l’Album Cie voit le jour. Un projet de création pour lequel nous avons 
aiguisé nos outils pédagogiques, questionné notre sens de la transmission. Cette année là, nous créons 
également le bal I wanna dance with somebody sur une commande du CCN de Rillieux-La-Pape ; 

2017 marque notre première collaboration avec de nouveaux interprètes pour la création de Jean-Yves,  
Patrick et Corinne - un trio pour cinq ;

2018 nous sommes Artistes en résidence de création au CN D, pour un an et demi. L’occasion d’imaginer 
une résidence longue avec des temps de recherches, créations, temps de studio ouverts, ainsi que de 
collaborer avec le CN D et d’autres partenaires pour mener des actions artistiques. Cette résidence nous 
permet  notamment  de  développer  le  projet  de la  Série  Populaire qui  revisite  des  pratiques  et 
rassemblements populaires : Le bal - I Wanna dance with somebody est le premier épisode. Il est suivi de 
l’épisode 2, le Karaodance créé en mars 2018 aux Subsistances de Lyon. Nous proposons également au 
CN D un bal imaginé et créé par les enfants pour les adultes : J’peux pas j’ai bal !  

2018/2019 nous sommes Artistes compagnons du Lux Scène Nationale de Valence.

2019 Nous présenterons 1ere MONDIALE,  une création faites trois solos collectifs pour le « MOI de la 
danse « des Subsistances de Lyon. Nous créerons également l’épisode 3 de la série populaire : le LOTO



Sidonie Duret, Jeremy Martinez et Emilie Szikora
es@escollectif.com

Administration - Production – Diffusion
Raphaëlle Gogny
production@escollectif.com
+33 6 82 58 48 97

Site internet
www.escollectif.com
Facebook 
https://www.facebook.com/CollectifEs
Vimeo 
https://vimeo.com/collectifes

Création et conception Collectif ÈS
Performeurs Sidonie Duret, Jeremy Martinez et Emilie Szikora 
accompagnés d'un groupe de danseurs amateurs 
Créateur réalisateur vidéo Wilfrid Haberey
Création lumière Rodolphe Martin
Costumier  Paul Andriamanana

Production  Collectif ÈS 

Coproductions CN D de Lyon dans le cadre de la résidence de 
création 2018 du Collectif ÈS
Soutien Subsistances de Lyon
Remerciements Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique 
national de Lyon.

Calendrier
24 et 25 mars 2018 - Subsistances de Lyon (69)

6 octobre 2018 – Station Mue – Lyon (69)
18 décembre 2018 – Le Lux Scène Nationale Valence (26)
9 février 2019 – Moi de la danse Les Subsistances de Lyon (69)

16 novembre 2019 – Le Manège de Reims 
28 mars 2020 – Scène Nationale de Sète 
10 avril 2020 – Le Rive Gauche – Saint Etienne du Rouvray 
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