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Système Castafiore
Kantus 4X – tinct Species
9 – 12 mars 2022



CHORÉGRAPHIE Marcia Barcellos
CONCEPTION ET DIRECTION MUSICALE Karl Biscuit
COSTUMES Christian Burle
VIDÉO Vincent de Chavanes
LUMIÈRES Christophe Chaupin
DÉCOR ET ACCESSOIRES Jean-Luc Tourné
RÉGIE SON ET VIDÉO Matthieu Maurice
ASSISTANTE À LA CHORÉGRAPHIE Daphné Mauger

AVEC  
•  DANSE  

Caroline Chaumont, Nikita Goile / Lucille 
Mansas, Sara Pasquier, Tuomas Lahti, 
Dimitri Mager

•  CHANT 
Lise Viricel / Lina Lopez (sopranos), 
Théophile Alexandre (contre-ténor), 
Martin Mey (ténor), Simón Millán (basse)

PRODUCTION Système Castafiore sur une commande du Festival 
de danse de Cannes
COPRODUCTION Théâtre de Grasse, Cité musicale - Metz, 
Théâtres en Dracénie
SOUTIENS MA scène nationale - pays de Montbéliard, Centre national 
de la musique, Centre national du cinéma (Cicréam), ADAMI
Système Castafiore est une compagnie conventionnée par le 
ministère de la Culture, subventionnée par la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le Conseil général des Alpes-Maritimes et la ville 
de Grasse
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Kantus 4X – tinct Species

9 – 12 MARS 2022
SALLE FIRMIN GÉMIER • DURÉE 1H10

REPRÉSENTATIONS AVEC AUDIODESCRIPTION  
PAR JULIE COMPANS  
LES 11 ET 12 MARS 2022    



Entretien avec Karl Biscuit

Comme souvent, le titre du spectacle est 
mystérieux, pouvez-vous nous le détailler ?
Kantus (4 X-tinct Species) ou le Chant des 
Espèces Disparues. Cet intitulé énigmatique 
vient d’un langage futur, celui des personnages 
de la pièce. Le titre, c’est le premier contact 
avec le public : s’il évoque le thème abordé, 
sa forme est aussi un jeu, une porte d’entrée 
vers un univers fantasmagorique, sujet à de 
multiples interprétations et qui ne se réduit 
pas à un message linéaire.

Quel est le point de départ ?
Une archéologie du futur. On observe qu’à 
travers les âges et les cultures, la représentation 
de mondes disparus est un sujet constant : 
culte des ancêtres, esprits des morts, figures 
animales sacrées. L’imaginaire se mêle à la 
mystique dans une quête ontologique. Qu’en 
sera t-il dans notre futur, promis à la sixième 
extinction des espèces ? C’est ce que nous 
avons imaginé, à travers les activités  
de personnages hybrides qui organisent  
une sorte de cérémonie, un rituel mystérieux, 
voué à célébrer une époque révolue, sans 
doute la nôtre. Enfin, nous abordons la question 
de la spiritualité, aujourd’hui bien souvent 
confisquée par toutes sortes d’orthodoxies, 
de fondamentalismes et de dérives sectaires. 
Nous évoquons une humanité des temps 
futurs qui se confronte gaiement à la notion 
de transcendance.

On retrouve souvent la même équipe de 
création. Est-ce que vous créez en collectif ?
Nous tentons de prolonger, à notre façon, 
les travaux d’Alwin Nikolais, chorégraphe de 
l’« Art total » dont nous fûmes élèves. Dans 
nos pièces, il n’y a pas de subordination entre 
les disciplines : danse, musique, costumes, 
lumières, décors, vidéos et machineries 
théâtrales participent de la conception du 

spectacle. C’est donc un travail d’équipe qui 
s’appuie sur de multiples compétences. Il y a 
une direction artistique assumée par Marcia 
Barcellos et Karl Biscuit, on ne peut parler de 
collectif. Pour autant , les danseurs participent 
à l’écriture chorégraphique et les artistes qui 
nous accompagnent apportent énormément 
par leur créativité et leur talent. Être fidèles 
à nos équipes est le gage d’une grande 
complicité : par exemple, avec Christian Burle 
et Jean-Luc Tourné qui partagent nos aventures 
depuis plus de vingt ans ! Pour Kantus, nous 
avons pu donner une dimension « opératique » 
grâce à la présence de quatre chanteurs sur 
scène. Ils interprètent des chants polyphoniques 
a cappella, écrits et arrangés pour le spectacle.
Ils sont aussi partie prenante de la mise en 
scène et incarnent des personnages.  
Avec neuf interprètes, les voix se conjuguent 
au mouvement dans ce projet immersif. 

Quels sont les liens entre ce spectacle et le 
précédent Anthologie du cauchemar ? 
Peut-on le voir comme une prolongation ?
Essayons de nous renouveler ! Chaque création 
a son autonomie. Les artistes sont censés avoir 
une signature, malgré tout. Ce qui nous 
caractérise, c’est peut-être le goût de la 
fantaisie, de l’imaginaire. Voila ce qu’on 
trouvera de commun entre les deux.

Vous êtes précurseurs dans la « création 
hybride » y a-t-il des pistes techniques que 
vous souhaitez développer par la suite ?
A l’époque du métaverse, l’art du théâtre 
est-il désuet ? Au contraire, sommes-nous 
susceptibles de nous approprier les avancées 
technologiques pour inventer de nouvelles 
formes ? C’est ce que l’histoire de nos métiers 
semble indiquer. Qu’il y ait donc des rideaux 
qui s’ouvrent sur ces mondes où le réel se mêle 
à l’imaginaire pour encore nous émerveiller !
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Revenez à Chaillot

Le choix de la libraire
•  La danse à l’écoute des nouvelles 

technologies, Julie Talland-Terradillos, 
l’Harmattan

•  Interagir avec les technologies 
numériques, collectif, Ed. Contredanse

INFOS ET RÉSERVATIONS 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr 

#theatrechaillot  

Autour du spectacle
      Atelier de danse  

pour les personnes aveugles et malvoyantes 
avec José-Luis Pagès et Marcia Barcellos. 
Samedi 12 mars à 11h 
TOUT PUBLIC / ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION

Repères
Système Castafiore, compagnie fondée  
en 1989, n’a aucun équivalent dans le paysage 
de l’art vivant français. La compagnie est 
installée à Grasse (Alpes-Maritimes) où  
elle dispose d’un studio et d’ateliers dans 
une ancienne usine de parfums. Mêlant danse, 
créations vidéo, installations sonores, leur 
représentation scénique du réel est le reflet 
de la folie de notre monde. La démarche  
de la compagnie, riche de savoir-faire 
multiples, est mise au service d’une imagerie 
ludique. Cela tient sûrement à la joie 
communicative des maîtres d’œuvre et 
directeurs de ce collectif d’artistes très créatif, 
le duo Marcia Barcellos et Karl Biscuit.  
La première, née à São Paulo, est danseuse 
et chorégraphe. Venue en France à 17 ans 
après une formation en danse classique,  
elle est repérée par Alwin Nikolais et intègre 
le Centre national de danse contemporaine 
d’Angers en 1978. En 1981, elle fonde avec 
d’autres artistes le collectif Lolita, à l’origine 
notamment des succès Qui a tué Lolita ?  
et la revue Zoopsie Comédi. Le second est 
compositeur et metteur en scène, issu de la 
mouvance des musiques expérimentales du 
nord de l’Europe et artiste du label Crammed 
Discs. Il a signé des musiques notamment 
pour Philippe Decouflé et Dominique Boivin. 
Parmi les créations de la compagnie, Chaillot 
a déjà présenté Protokol : Prokop (2008),  
Les Chants de l’Umaï (2012), Renée en 
botaniste dans les plans hyperboles (2013), 
Théorie des prodiges (2017) ou encore 
Anthologie du cauchemar (2019).

•  Thomas Lebrun / CCN de Tours
Mille et une danses (pour 2021)
La dernière création événement de Thomas 
Lebrun, un hommage à la danse  
et à celles et ceux qui la font vivre. 
6 – 9 avril

•  Compagnie AOE
WHIST 
Bienvenue dans la danse-théâtre du futur, 
imaginée par Esteban Fourmi  
et Aoi Nakamura. Une plongée  
dans les méandres de notre conscience, 
un dialogue entre l’art et la réalité virtuelle. 
14 – 22 avril


