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UN TEXTE QUI SE DANSE.
Deux danseurs contemporains, Olivier Gabrys et 
Willy Razafimanjary incarneront Robinson et 
Vendredi et mettront en mouvement l'oeuvre de 
Michel Tournier sous la direction du chorégraphe 
Marcelo Sepulveda.

TTout est dans le livre. Pris dans une vision horizontale 
du monde, son regard braqué vers la terre, Robinson 
arpente sa géographie pour reconstruire à 
l’identique sa civilisation perdue. L’espoir le pousse 
vers l’organisation laborieuse du progrès : élevage, 
culture, fortification, charte… Le désespoir l’abaisse 
dans la souille, il se contorsionne dans les boyaux de 
la la caverne.

Les mouvements de Vendredi sont verticaux, son 
regard est tourné vers le ciel. Il joue avec les 
éléments. Il court, saute et apprendra bientôt à 
Robinson, dans un pas de deux, à lever la tête vers les 
cerfs-volants et les harpes éoliennes, vers les 
flammes qui montent dans la nuit, vers les étoiles au 
firmament. Et c’est toute la poésie du monde que 
RobinsonRobinson va découvrir dans la chorégraphie de « la 
vie sauvage » que Vendredi lui enseigne.

UN TEXTE QUI SE DIT.
Un narrateur slameur, Fafapunk, mettra en voix 
fidèlement les mots de Michel Tournier. Pour 
transmettre au spectateur les grandes lignes de 
l’histoire, le rythme de la phrase. Les couleurs 
nuancées d’un discours qui nous parle de notre 
besoin de nature et d’humanité, de notre besoin de 
regarder vers les étoiles, de nous voir comme une 
pepetite partie d’un grand tout.

UN TEXTE QUI SE JOUE.
Un compositeur, Tomislav Matosin, proposera une 
lecture musicale de cette adaptation du livre. 
Associant musiques actuelles et sonorités 
empruntées à la musique traditionnelle des indiens 
Mapuche, son travail s’attachera à retranscrire les 
mélodies et arrangements inspirés par 
l’omniprésence dans l’histoire des éléments naturels 
que sont lque sont l'eau, le vent, la terre et le feu.





Willy RAZAFIMANJARY, danseur
interprète Vendredi

Willy Razafimanjary est né à Tamatave (Madagascar) 
en 1988. Licencié en philosophie, il se forme à la danse 
traditionnelle malgache et à la danse contemporaine. 

IIl développe en parallèle sa pratique de la danse 
hip-hop, de la danse house et de la capoeira.

Il s’installe à Lyon en 2015 et approfondit sa formation 
en tant  que danseur  auprès de différentes institutions 
telles que le Centre National de la Danse de lyon, le 
Centre Chorégraphique National de Rillieux la Pape ou 
encore le Centre Chorégraphique Pôle Pik de Bron.

WWilly travail comme danseur interprète, acrobate, 
chorégraphe, intervenant pédagogique et échassier 
pour différentes compagnies comme la Cie Malka, Cie 
Où, Cie Limanya, Cie Mlle Paillette ou Goneprod.

EEntre danse traditionnelle malgache, danse 
contemporaine et hip-hop, Willy cultive un univers 
bien à lui et questionne son rapport à la danse avec 
une fluide et puissante légèreté.



Fabrice DABONI alias FAFAPUNK slameur
Narration

PParallèlement à un parcours dans les musiques 
actuelles, jalonné par deux albums slam/hip-hop, ce 
trentenaire franco-togolais né à Lyon, collabore avec 
le danseur-chorégraphe Mourad Merzouki au sein du 
Centre chorégraphique Pôle Pik, en tant qu’auteur et 
interprète de textes sur des évènements tels que le 
défilé de la Biennale de la Danse de Lyon.

EEn 2019 il adapte et interprète le conte musical le Petit 
Prince Slam!.

Danilo RODRIGUEZ,
Composition musicale

Né à Siegen (Allemagne) en 1984, Danilo RODRIGUEZ 
grandit à Bogota en Colombie.
IIl poursuit ses études musicales en France et intègre la 
classe de guitare de Bruno Simon au CRD de Mâcon où 
Il y obtient son DEM jazz en 2010.

Ouvert à toutes les esthétiques, Danilo se produit 
dans des formations aux styles très variés.
MMordu de musiques progressives, Danilo est 
compositeur, arrangeur et interprète du groupe 
de jazz métal lyonnais DRH.

L'influence marquante de son enfance en Colombie 
apporte une couleur particulière à son jeu et à ses 
compositions.



Mathieu FREY,
metteur en scène

AAprès avoir fait ses armes à la mise en scène avec 
Philippe Mangenot au théâtre du Point du Jour, 
Mathieu Frey intègre le Spang! Collectif 
d’improvisation multidisciplinaire et les Carnibals en 
théâtre de rue. Il monte «Atteintes à sa vie», puis 
«Gênes 01» et le «Spectre de Mai» au Conservatoire 
Royal de Liège. 

EEn 2017 il intègre le Collectif Improjection et crée 
avec Fred Demoor le BD spectacle «Putain d’Usine», 
puis «Les Carnets de Cerise» et «Humains la Roya 
est un fleuve» pour Lyon BD Festival.

En 2019 Il incarne Brodeck dans «le Rapport de 
Brodeck» adapté par Valérie Zipper et signe la mise en 
scène du conte musical «Le Petit Prince Slam !».

Antoine HANSBERGER,
création lumière & conception visuelle

FFormé comme régisseur lumière, Antoine Hanberger 
travaille pendant 8 ans à l’Espace Albert Camus de 
Bron. Il crée la lumière des spectacles de la Cie Voltaik, 
du chanteur Martin Luminet et du conte musical «Le 
Petit Prince Slam!».

DDans la pièce Vendredi ou la vie sauvage nous 
habillons l’espace de voiles de vieux gréements. Ces 
voiles sont mises en mouvement par un système de 
machinerie afin de figurer l'île, la mer et la nature, 
moduler l'espace de jeu et proposer des éléments 
d'interaction aux danseurs.

Catherine RAY,
création des costumes

Depuis 30 ans Catherine RAY conçoit et réalise des 
costumes pour le spectacle vivant, le cinéma, l’opéra, 
mais aussi fabrique des  accessoires, masques, coiffes 
et décors tissus. 

AAu fil de mon parcours j’ai eu le plaisir de collaborer en 
théâtre-cinéma avec la Cie Scènes, la Cie Fenil 
Hirsute, la Cie Alma Parens, la Cie Locus Solus, le 
collectif Les Indécis, la Katet Cie,  Traction Avant …
en danse pour  la Cie Vers à soie, la Cie Zélid, la Cie 
Tramaluna, la Cie Parc, la Cie Maguy Marin…
eet dans l‘événementiel avec James Iron, Elvis 
undead-club, entre autres...
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