
Mechanical Ecstasy
22 au 24 mars 2017
danse, théâtre, musique

Club Guy & Roni
Slagwerk Den Haag
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DU 22 AU 24 MARS 2017
Grand Foyer Durée 1h  
suivi d’une «party» jusqu’à minuit 

PREMIÈRE EN FRANCE
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Mechanical Ecstasy

Club Guy & Roni est une compagnie 
internationale de danse basée aux Pays-
Bas depuis 2002, créée par Guy Weizman 
et Roni Haver. Ces deux chorégraphes 
ont commencé à danser avec la Batsheva, 
puis au sein de plusieurs compagnies de 
renommée internationale. Le but de leur 
travail tend à libérer l’individu, inspirer, 
toucher et affronter le public. En quête 
perpétuelle d’innovation, le Club, qui 
tourne partout en Europe, collabore 
avec des artistes d’horizons différents : 
cinéma, théâtre, science, arts visuels et 
musique (un des pivots de leur création 
artistique). En 2016, ils présentent Naked 
Lunch à Chaillot, spectacle suivi d’une 
Freedom Party, restée dans les mémoires. 
Guy Weizman est, depuis cette année, 
directeur général et directeur artistique du 
Noord Nederlands Toneel (NNT), une des 
quatre compagnies les plus importantes 
aux Pays-Bas. Le NNT et le Club travaillent 
à la mise en place d’un lieu de création 
pour le spectacle vivant où les frontières 
entre les disciplines seront abolies.

  DANSE   THÉÂTRE   MUSIQUE 

À la fin des années 1980, l’avènement de la dance music provoque une révolution 
dans le milieu de la fête aux Pays-Bas avec, pour point de convergence, le célèbre Club 
RoXY à Amsterdam. Mechanical Ecstasy est un hommage aux rave parties d’hier et 
d’aujourd’hui. Club Guy & Roni et Slagwerk Den Haag recréent une boîte de nuit dans 
laquelle les frontières entre la représentation et la fête s’abolissent. Le beat devient 
un mantra, sur le chemin de l’exstase.

« Nous voulons surprendre et élargir 
les horizons », autrement dit devenir 
le reflet des développements les plus 
récents et contribuer à la découverte de 
l’inconnu. Ce principe, Slagwerk Den 
Haag, groupe de musiciens installé à 
la Haye, s’applique à le mettre au cœur 
de ses projets, qu’il s’agisse de concerts, 
de danse, d’enseignement, de théâtre 
musical ou encore d’événements uniques. 
Fascinés par tout ce qui touche au son, à  
la pulsation et aux matériaux sonores, ils 
se servent non seulement de porcelaine, 
de mâchoires de chevaux, de verre mais 
aussi d’instruments imprimés en 3D, en 
plus des traditionnels pupitres pour les 
instruments. Il leur arrive également de 
se prêter à des activités insolites : jeux de 
réseaux d’égouts ou de craie sur tableau 
noir, frottement de boules magiques, etc. 
pour mobiliser le public. Participant à plus 
de cent spectacles par an, ils se produisent 
dans le monde entier, de New York avec 
Bang on a Can, au Berliner Festspiele, en 
passant par les bidonvilles du Caire.


