
Human Danse Box
Un Juke Box humain
chantant et dansant...

Conception et interprétation : Alexia Vidal
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Le spectacle

''Human Danse Box'' : un juke box humain, chanté et dansé.

Le principe est simple : 

Une dizaine de boîtes sur lesquelles sont inscrites des titres de chansons.
Un panneau annonce les règles du jeu. 

Un tabouret. 
Une interprète.

Le spectateur ou la spectatrice met un pièce ou un jeton (selon les contextes) dans la 
boîte qui représente la chanson de son choix. 
L'interprète, qui patiente sur le tabouret derrière les boîtes, se lève et chante et danse 
pour lui ou elle la chanson désignée.
Alexia, l'interprète, n'est pas danseuse de formation, c'est donc un mouvement délicat, 
non performatif, qui accompagne le chant, qui, parfois, illustre le texte. C'est une 
''incarnation'' des chansons.

''Human Danse Box'' crée des moments riches en émotions car le rapport qui s'installe 
entre l'interprète et le spectateur ou la spectatrice est très direct, en proximité et 
individuel. 
Même si d'autres personnes regardent, c'est les yeux dans les yeux avec le spectateur ou 
la spectatrice qui a mis la pièce ou le jeton, que l'interprète chante et danse. 

Les chansons sont souvent émouvantes, drôles ou touchantes et c'est un moment 
privilégié de quelques minutes, une bulle qui se crée entre l'interprète et le 
spectateur ou la spectatrice.

Les enfants sont aussi friands du principe et ne se privent pas pour revoir, parfois des 
dizaines de fois, la chanson qui leur a particulièrement plu.

Où et comment ?
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Créée en Juin 2013 pour animer les changements de plateaux pendant le festival de ''la 
Grange des artistes'' à Sablet (84), cette forme originale et ''tout terrain'' s'est joué depuis
dans différents contextes : après un spectacle de rue, lors d'une journée festive avec 
différents évènements...

Aucune technique n'est nécessaire (à part un peu de lumière si le spectacle se déroule de
nuit), il suffit d'un espace assez plat pour que l'interprète puisse danser à son aise. Les 
boîtes, très légères, tiennent dans deux sacs de courses et peuvent se transporter 
facilement.

''Human Danse Box'' peut être un entre-sort, une installation de rue, une étape sur 
un parcours déambulatoire... un moment unique et précieux...

Quoi ?

A ce jour, les chansons disponibles
dans Human danse box, sont :

- ''Allez Allez'' Camille

- ''Ne me quitte pas'' Brel

- ''la Quête'' Brel

- ''Il n'y a pas d'amour heureux''
Brassens

- ''Paroles Paroles'' Dalida

- ''Les paumés du petit matin'' Brel

- ''Le banquet'' Camille

- ''Avec le temps'' Ferré

- ''Le cabaret des nues'' Têtes
raides

- ''Dansez sur moi'' Nougaro

… ce répertoire est amené à
évoluer !!
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L'interprète
Alexia Vidal, 

conceptrice du projet et interprète

Elle est fondatrice de la compagnie de théâtre mouvementé ''Corps de passage ''. 

Elle con…oit et interprète le spectacle ''Une Bulle (pour résumer)'' joué sur Avignon en Mars et 
Juillet 2012 au théâtre de la Rotonde et au théâtre des Carmes. Puis en 2013, au théâtre du 
Balcon d'Avignon, elle conçoit et met en scène ''Tout ce dont nous avons besoin'' avec une 
matière textuelle demandée à Aude Schmitter, auteure. Elle crée et interprète, également en 
2013, une petite forme pour l'extérieur : ''Human Danse Box'', un juke box humain et 
mouvementé. En 2014 elle débute le travail sur la création de ''King du Ring'' de Rémy 
Checchetto, (joué en 2015) et sur le projet ''Trouble(s)''. 

Après sa formation initiale au conservatoire d'art dramatique d'Avignon et l'obtention de son Bac 
option théâtre et de son DET (Diplôme d'études théâtrales), elle suit les cours proposés par 
l'ERAC (Ecole d'Acteurs de Cannes) dont elle sort en 2007. Elle joue durant sa dernière année de 
formation dans « Une Orestie » d'Eschyle mis en scène par J-P Vincent, et dans « Troïlus et 
Cressida » de Shakespeare mis en scène par Anne Alvaro et David Lescot. Elle participe ensuite 
é différents spectacles comme : « Fantôme(s) de l'Opéra » d'après Gaston Leroux mise en scène, 
Florian Santos, « Atteintes à sa Vie » de Crimp mis en scène par Yves Borrini, elle danse dans 
«Esse§3 – La Matrice des Anges » chorégraphié par Karry Kamal Karry et joue jusqu'en Juillet 
2009 dans « Baal » de Brecht mis en scène par Jean-Francois Matignon en coproduction avec la 
Compagnie Fraction et les Ephémères Réunis, collectif auquel elle est associée de 2008 jusqu'à 
sa dissolution en 2012. 

En 2010, elle joue dans le spectacle « Je suis morte » mis en scène et chorégraphié par Isabelle 
Esposito et dans la ''Soirée Parole'', mis en scène par Mathieu Boisliveau au Théâtre de Chaillot. 
C'est également avec Mathieu Boisliveau qu'elle travaille depuis plusieurs années sur ''Gibiers du
temps'' de D.G. Gabily (présentation d'une maquette en 2012). Depuis 2011 elle participe 
également en tant qu'interprète au projet ''Regula'' mis en scène par Stéphane Cheynis dont la 
première étape aboutie a été présentée en 2014. En 2013, elle commence à travailler sur ''le 
Bilan de l'intelligence'' écrit et mis en scène par Adeline Walter, d'après Paul Valéry. En 2015, é 
l'issue d'une année de sessions de laboratoires d'expérimentations, elle joue dans le spectacle 
''Onanis'' conçu et mis en scène par Juri Cainero. 

En 2010 elle joue et co-signe la mise en scène du spectacle pour enfant « La Tribu de Malgoumi 
» de Laurent Gaudé. Depuis 2008 elle est assistante sur le spectacle de textes et chansons, « 
Gaston Couté 1880-1911 ». 
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Human danse box a joué...

2013 : Festival de la ''Grange des artistes'' à Sablet (84)
2015 : Festival ''Venez Voir !'', Avignon (84)
           Journée du Tri Possible, Avignon (84)

Partenaires
Human Danse Box est co-produit par la compagnie ''Corps de Passage'', compagnie de 
théâtre mouvementé et  ''Viens Voir ! Lieu de curiosités artistiques'' à Tavel (30)
www.corps-de-passage.com
www.viensvoir.fr

Human Danse Box est accompagné par ''La Plateforme'', outil de soutien permettant la 
mutualisation et la diffusion des artistes émergents.
 https://www.surikat-prod.com/la-plateforme/

Contacts

Contact artistique :
Alexia Vidal
alexia.corpsdepassage@gmail.com
06 64 96 87 50

Contact diffusion :
Jeanne Tachan

prod@surikat-prod.com
09 82 52 43 69
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