
 



 

 
 

 

 
 
boomerang 
pièce pour 8 danseurs - création 2016 

 
 
 
artistes chorégraphiques 
aïda boudrigua, eddy cadiche,  
aurélien collewet, aline correa, 
sonia delbost-henry, michel galmin,  
alexandra jezouin, jim krummenacker 

 
direction artistique & chorégraphie 
bouba landrille tchouda 

 
dramaturgie 
olivier hespel 

 
composition musicale 
yvan talbot 

 
scénographie  
rodrigue glombard 

 
lumières 
fabrice crouzet 

 
costumes 
claude murgia 

 
production  
cie malka 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
" It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing ". 

Macbeth (Act V, Scene V) -  W. Shakespeare 

 

 

Boomerang 
 
 
Instrument de chasse, de jeu ou de musique, le boomerang 
traverse les espaces et nos imaginaires depuis la nuit des temps. 
Tout comme la violence, immémoriale, est inscrite dans notre 
humanité et habite le présent de nos vies. Cette violence, 
structurelle ou conjoncturelle, qui grandit un peu plus tous les 
jours, s’invite à nos côtés, s’immisce entre nous. La violence qui 
nous empêche, qui nous exclut, jusqu’à menacer, clairement, 
notre humanité.  
 

Sur scène, alimentés par le goût du jeu et du défi, comme mus 
par un rire irrépressible, les danseurs se lanceront dans un 
simulacre de course, une partie de chasse qui ne dirait pas son 
nom, où chercher à prendre le dessus pour vaincre, c’est juste 
vivre ! Le terrain de ce jeu se déploiera dans une scénographie du 
quotidien, lieux banals, la rue, la maison, un bureau… au hasard 
des circulations des individus, un groupe de gens, un couple, une 
personne égarée… 
 

Sous forme de séquences disjointes, sans continuité temporelle, 
les actes donneront lieu à des mouvements divers, sortes de 
rituels aboutissant à des chavirements, des fulgurances, des 
foudroiements, des crève-cœurs, des épanchements corporels, 
abrupts ou langoureux, nauséeux ou jouissifs, animés par des 
danseurs - énergiques, véloces, intenses, puissants - tour à tour 
triomphants puis soumis, renversés, défaits, comme absorbés 
par des vagues sonores percussives, aux confins de la fureur.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bouba landr i l le tchouda  
 

danseur-chorégraphe & directeur artistique 
 
La compagnie Malka poursuit une réflexion en mouvement autour du 
rapprochement des danses, des langages, des communautés, des hommes, 
à travers l’énergie des danses urbaines. Notre danse est une danse pour dire, 
une danse d’ouverture et de métissage, une danse au-delà des frontières, 
une danse qui s’est aussi nourrie des courants qui ont traversé les danses du 
vingtième siècle.  
 

Comme pour beaucoup de danseurs hip-hop, son apprentissage démarre de 
manière autodidacte. En 1995, il décide de fonder la compagnie Aca à Saint-
Martin-d’Hères, avec Habib Adel, danseur de la même génération. Leur 
première création, présentée en 1996 dans le cadre des Rencontres Danse 
Ville Danse à Paris, leur permet de devenir une compagnie de référence en 
matière de danse hip hop dans la région Rhône-Alpes.  
 

Bercé par les cultures urbaines et les cultures du monde, Bouba Landrille 
Tchouda aborde la danse sous une multitude de facettes, hip hop, capoeira, 
danse contemporaine. Son parcours métissé, fait de rencontres originales, 
alimente son exploration des infinies possibilités du langage de la danse, 
cherchant à en repousser ses limites, à dépasser les barrières de genres. Il 
collabore avec des artistes aux esthétiques diverses dont la compagnie 
Accrorap en tant que danseur-chorégraphe ou le chorégraphe Jean-Claude 
Gallotta avec lequel il crée le duo SMH. Il fait partie de ces danseurs-
chorégraphes issus de la mouvance hip hop qui a su développer une écriture 
chorégraphique contemporaine singulière. Les tournées nationales et 
internationales qu’il effectue lui permettent aujourd’hui de se positionner 
en tant que chorégraphe au-delà de nos frontières.  
 

En 2001, il fonde la compagnie Malka et créera, en association avec la 
Rampe-Echirolles, scène conventionnée pour la danse, les pièces 
Malandragem, Des Mots, Regarde-Moi, Meia Lua, spectacle franco-brésilien 
produit dans le cadre de l’année de la France au Brésil puis Murmures avec 
le concours du Théâtre National de Chaillot et présenté notamment à 
l’occasion de la Biennale de la Danse de Lyon en 2012. 
 

Actuellement en résidence à Château Rouge–Annemasse, scène 
conventionnée au titre des Nouvelles écritures du corps et de la parole, il a 
créé en 2012 la pièce Têtes d’Affiche, petit opéra sur la course au désir, puis 
un énergique et coloré Casse-Noisette.  En 2014, il assure la direction 
artistique du tryptique intitulé La preuve par l’autre, élaboré en 
collaboration avec les chorégraphes Anne Nguyen et Farid Berki, autres 
figures remarquables de la scène hip-hop. Tout récemment, il crée Skin – 
Sous la peau, dans la chair -  duo avec le pianiste et compositeur anversois 
Guy Van Nueten, une rencontre aux intonations plurielles, musicales, 
générationnelles, culturelles. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

 

ar t i s tes choregraphiques  
 
 

aïda boudrigua             
 

Elle vit à Marseille et débute son parcours artistique dès l’âge de 12 ans avec 
Josette Baïz et le Groupe Grenade. 
Elle va grandir dans cet univers et participer à l’émergence d’une esthétique 
nouvelle : danse contemporaine, métissage de cultures et techniques de la 
danse. 
En 2007, elle fait la rencontre de Bouba Landrille Tchouda, directeur artistique 
de la compagnie Malka. Interprète dans plusieurs de ses créations, Regarde-
Moi, Meia Lua, un Casse-Noisette, elle intervient également en tant 
qu’assistante-chorégraphe sur certaines productions de la compagnie comme 
OCNI Objets Chorégraphiques Nouvellement Imaginés. 
Aïda Boudrigua s’est inventée un langage chorégraphique unique mêlant 
danse contemporaine, classique, jazz, hip hop et danse orientale. 
 
 

eddy cadiche     
 

Formé par le groupe Phase T qui a remporté deux titres de champion de France 
catégorie Bboying et un titre de vice-champion du monde, la compétition a fait 
partie intégrante de son évolution. Par la suite, Eddy a cherché à s'ouvrir à 
d'autres styles en intégrant l’Académie Internationale de la Danse. Cette 
formation lui a apporté ouverture d'esprit et connaissance, mais c'est au 
chorégraphe Olivier Le François qu’il doit sa compréhension de l'artistique. Après 
un stage de 2 ans sous sa tutelle et en tant que regard extérieur sur sa pièce 
Qu’en sera-t-il d’hier, Eddy a pu mettre ses qualités techniques au service de 
l'artistique en essayant d'avoir l'approche la plus personnelle qui soit. Ceci lui a 
permis de travailler avec diverses compagnies telles que José Montalvo, la cie 
Käfig, George Momboye, Farid O, Khady Fofana mais aussi de mettre en œuvre 
des projets plus personnels.  
Aujourd’hui, Eddy tend à poursuivre l'enseignement qu’il a reçu tout en 
continuant de se former avec d’autres chorégraphes et de dépasser ses limites 
avec la compétition. 
 
 

aurélien collewet « biscuit »   
 

Originaire de Dunkerque, Aurélien est danseur et membre fondateur des 
Breakeurs de Bank et du collectif Just’1kiff. 
Il travaille sur plusieurs spectacles de John Martinage mais aussi avec Michel 
Schweizer pour Fauves, la Cie Sophie Carlin, Traffic de styles et Olivier 
Lefrançois. 
 
 

aline corrêa                     
 

Interprète brésilienne, elle a été formée à l’Ecole Membros à Macaé, dirigée 
par Paulo Azevedo et Taís Viera puis elle intègrera la compagnie du même 
nom. Pendant 5 ans elle participera aux créations, laboratoires et ateliers axés 
sur la notion de hip hop comme corps politique ainsi qu'aux tournées 
internationales. Elle collabore ensuite avec la compagnie Hibrida pendant 2 
ans. Parallèlement, elle réalise différentes résidences de création avec, entre 
autres, le groupe CENA 11 et la chorégraphe Lía Rodrigues.  Elle démarre 
actuellement sa carrière en tant que chorégraphe avec son solo Resistência 
dans lequel elle exprime différentes violences faites au corps lors des phases 
d'apprentissage de la vie. 
 

 

http://www.ciemalka.com/-regarde-moi-.html
http://www.ciemalka.com/-regarde-moi-.html
http://www.ciemalka.com/-meia-lua-.html
http://www.ciemalka.com/-UN-CASSE-NOISETTE,82-.html
http://www.ciemalka.com/-OCNI-.html


 

 

 

 

 
 
 

 

ar t i s tes choregraphiques  
 

 

sonia delbost-henry    
 

Après un cursus au CNR de Lyon en danse contemporaine, elle entre dans la 
compagnie d'insertion professionnelle Coline. Sa formation se poursuit à la 
Folkwang Hochschule d'Essen puis au CCN de Rillieux-la-Pape alors dirigé par 
Maguy Marin. 
Par la suite, Sonia est interprète pour la Cie du Nouveau Jour, le metteur en 
scène Philippe Labaune, la Cie des 7 sœurs / B.Pinon, la Cie Epiderme / N.Hubert 
et la Cie Propos / D. Plassard.  
Depuis 2012, elle danse pour Bouba Landrille Tchouda au sein de la Cie Malka 
pour les spectacles Un Casse-Noisette et HS 23.  
Titulaire du Diplôme d'Etat en danse contemporaine, elle l'assiste sur de 
nombreux projets artistiques et pédagogiques.  

 

michel « in-hoon » galmin     
 

Né en Corée du Sud, il pratique assidument depuis son enfance coréenne de 
nombreux arts martiaux qui l’amèneront jusqu’au titre de champion de France. 
Passionné de danse hip hop, il démarre son apprentissage de manière 
autodidacte avant d’intégrer les compagnies Rêvolution / Anthony Egea en tant 
que danseur interprète et pédagogue, et Hors Série / Hamid Ben Mahi, Stylistik, 
Karine Saporta, Massala… 
Les nombreuses rencontres qui ponctuent son parcours l’ont amené à s’initier 
au classique, modern jazz, contemporain. 

 

alexandra jezouin     
 

Classique, jazz, contemporain ou encore hip hop, Alexandra danse depuis son 

enfance. Riche d’expériences dansées très diverses, elle a côtoyé l’Australian 

Dance Theater, Accrorap / CCN de La Rochelle, la Cie Ethadam…  

En parallèle, elle se nourrit d’influences nouvelles en pratiquant le tai chi, le 

qi qong ou encore les percussions corporelles.  

 

jim krummenacker     
 

Danseur hip hop autodidacte notamment au sein du crew Dalton Posse, il suit 
en 2006 une formation en arts du cirque à l’EACS de Boulogne afin de s’ouvrir 
à d’autres disciplines. Fidèle interprète de la Cie Propos, Jim travaille avec Denis 
Plassard depuis Elle semelle de quoi ? (Carmen) en 2001.  
Sa collaboration avec Bouba a commencé avec le spectacle La Preuve par 
l’Autre, pièce pour 6 danseurs et 3 chorégraphes créée en 2014. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

equ ipe de creat ion 
 

 

olivier hespel                                                             dramaturgie 
 

Critique et dramaturge indépendant (danse et théâtre), né à Charleroi en juin 
1971,  Olivier Hespel habite Bruxelles où il travaille principalement à L’L, lieu 
de recherche et d’accompagnement pour la jeune création (www.llasbl.be). 
En tant que dramaturge, il fait partie du K.C. Barakha et collabore avec la 
metteure en scène Anne Thuot, ainsi qu’avec les chorégraphes Fernando 
Martín, Ayelen Parolin et Louise Vanneste. Suite à son travail d’écriture d’une 
monographie sur Robyn Orlin, il a en outre suivi plusieurs de ses projets, en 
tant qu’œil extérieur ou dramaturge. Davantage en tant que critique, il est 
chroniqueur pour la radio Musiq3 (RTBF), développe des ateliers d’écriture 
critique et modère/gère des débats-discussions autour des arts de la scène 
ou, plus spécifiquement pour le festival d’Uzès danse, sur le tandem danse et 
dramaturgie. 
 
 
 

yvan talbot                                              composition musicale 
 

Depuis plus de 20 ans, ce musicien percussionniste est animé par la passion 
des musiques traditionnelles d'Afrique de l'ouest. Très attiré par la pratique 
des instruments atypiques et rares comme le bolon (harpe luth à 3 cordes), le 
tambour Baala de la Guinée forestière ou le n'goni Bissa du Burkina-Faso, il 
s’initie également à la facture des instruments traditionnels. Il développe ainsi 
une expertise remarquable dans la connaissance des matériaux employés, les 
techniques de tannage, le montage et l’accord de ces instruments : bara, 
djembé, dunduns, djéli n'goni, donso n'goni, luth kondé, cythare tchadienne, 
tama, longa, bougarabous, boté… Cette forte empreinte africaine amène 
Yvan Talbot à relier les mondes en musique, en collaborant avec des 
musiciens et chorégraphes divers. Ainsi, il rencontre la Compagnie    " Julie 
Dossavi " dont il devient le directeur musical en 2002.  Avec cette équipe 
artistique, il signe et coréalise les musiques de plusieurs pièces dont 
Agbazeme (Tchad), P.I (Pays) ou Présentations intimes, Ahonvi, et Mi Le Doun. 
En complément à cette activité de création, il intervient régulièrement dans 
différents programmes de formation, tout aussi bien auprès de jeunes publics 
que de musiciens en voie de professionnalisation.  
 

Depuis 2010, Yvan et Bouba entretiennent un dialogue et une complicité qui 
leur ont permis de développer plusieurs collaborations fructueuses dont 
Murmures et Un Casse-Noisette, spectacles largement diffusés et dont les 
musiques marquent les esprits des amateurs. 
 

Pour cette prochaine pièce, la fureur et la volupté seront réunies pour nous 
transporter vers de nouveaux terrains de chasse où l’humain et ses musiques 
envahissent des espaces libres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.llasbl.be/


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

equ ipe de creat ion  
 

 

fabrice crouzet                                                                        lumières 
 

Créateur lumière, director de la lucce, concepteur lumière, éclairagiste, metteur en 
lumière ou tout simplement lumière. "À lire tous ces titres sur des plaquettes pour 
une même fonction, je me pose des questions sur mon rôle dans le spectacle vivant. 
Faut-il seulement éclairer la scène pour que le public voit ? Faut-il souligner des 
intentions, les provoquer, faire de l’image, mettre du sens, être réaliste, devenir un 
coloriste, un homme de l’ombre ? Depuis le début, chaque création est une démarche 
imaginative. Regardons, observons, discutons et nous verrons bien où cela nous 
emmène. Après tout, ce ne sont que des expériences lumineuses, des besoins 
chorégraphiques, scénographiques, des essais sur des mouvements, sur des sources 
lumineuses et un éternel manque de temps. Avant, il est difficile de parler éclairage 
sans l’avoir vu. Pendant, l’installation et le besoin d’essayer avec les danseurs est 
indispensable. Après, la première arrive toujours trop vite. Car la création lumière est 
toujours en construction même après la première".  
Depuis bientôt 15 ans, il collabore à la construction de différents spectacles avec la 
compagnie Accrorap, le Cirque Plume, l’Ensemble Télémaque et la Compagnie 
Malka. Sa rencontre avec Bouba Landrille Tchouda date du spectacle Razana en 
1998. Depuis, il a conçu les éclairages de tous ses spectacles et cherche, cherche et 
doute toujours même si une écriture lumineuse l’a trouvé. 
 
 

rodrigue glombard                                                         scénographie 
 

Formé à l’Ecole des Beaux-Arts de Besançon, il est un artiste atypique qui mêle la 
peinture à la photographie à des notions de volume. La base de son travail est la 
mémoire, le temps qui passe. Il réalise également des installations éphémères qui 
s’appuient sur des éléments naturels tels que le bois, la pierre, le sable, la terre, 
l’eau... Ses recherches l’amènent aussi à allier la danse et les arts plastiques. Ses 
scénographies sont autant de prolongements de ses recherches plastiques qui 
deviennent alors décors, participant à un autre langage artistique qui parle lui aussi 
le plus souvent de la mémoire et de ses origines. Il collabore régulièrement avec 
Bouba Landrille Tchouda et conçoit des dispositifs minimalistes et poétiques.  
 
 

claude murgia                                                                        costumes 
 

Après un parcours dans le monde de la mode en tant que styliste modéliste, elle crée 
des costumes au sein de l'équipe Tatline puis continue sa collaboration avec 
l'ensemble Noao pour les projets Jardin divers, Jardin secret, Ilônes. Au théâtre, elle 
a cheminé avec Philippe Labaune avant de collaborer avec Jean-Philippe Amy et le 
Patathéâtre sur des créations lyriques. Pour la danse, elle a participé aux créations 
de la compagnie Temps Battants - Violaine Véricel et Bertrand Davy – avant 
d’accompagner la cie Malka depuis le spectacle "Paroles de sable, paroles de vent  et 
participer au Défilé de la Biennale de la Danse, versions 2002, 2004, 2008, 2010, 2012 
et 2014.  



 

 

 

  

 

res idences  

de creat ion château rouge – annemasse (74) 
30 novembre au 04 décembre 2015 

cdc le pacifique – grenoble (38) 
8 au 12 février 2016 

ccn de grenoble (38) 
15 au 19 février 2016 

maison de la danse – lyon (69) 
18 au 22 avril 2016  

l’ilyade – seyssinet-pariset (38) 
27 au 30 juin 2016 

la rampe – echirolles (38) 
1er juillet 2016 

ccn de grenoble (38) 
4 au 8 juillet 2016    

maison des arts – thonon (74) 
5 au 10 septembre 2016   

château rouge – annemasse (74) 
12 au 16 septembre 2016   

mc2 grenoble (38) 
17 au 22 octobre 2016 
24 au 27 octobre 2016  

toboggan – décines (69) 
28 octobre au 3 novembre 2016 

   

creat ion     toboggan – décines (69)   

programmation maison de la danse de lyon 
4 au 7 novembre 2016   

 

di f f us ion           [ en cours de négociation ]  

maison des arts – thonon (74) 

château rouge – annemasse (74) 

mc2 grenoble (38)  

festival hiphopérationnel – limoges (87) 

grand angle – voiron (38) 

théâtre de roanne (42) 

festival kalypso – créteil (93) 

théâtre de villefranche  (69) 

théâtre de suresnes (92) 

l’apostrophe – scène nationale de cergy-pontoise (95) 

scène nationale le merlan – marseille  (13) 

théâtre du parc – andrézieux-bouthéon (42) 
 
 
 

coproduction  

maison de la danse – lyon   |   mc2 – grenoble   |   château 
rouge – annemasse   |   grand angle – scène rhône-alpes / 
voiron 

avec le soutien du pacifique | cdc – grenoble et du centre 
chorégraphique national de grenoble dans le cadre de 
l’accueil studio 2016  



 

 

 

 

                                       
c o m p a g n i e  m a l k a  
d i r e c t i o n  a r t i s t i q u e  
bouba l an dr i l l e  tchouda  
c o n t a c t @ ci em al k a . c om   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
la cie malka est en résidence 
à château rouge – annemasse 

 
   

   contact production 
+ 33 (0)6 08 81 29 27 
+ 33 (0)4 78 22 74 83 
 www.ciemalka.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
la compagnie malka  est soutenue par le conseil général de l'isère, la ville d'échirolles, la ville de grenoble,              
la ville de dijon, l’institut français pour les tournées internationales, avec le mécénat de la sdh.                                                           
elle est conventionnée par la drac - ministère de la culture et de la communication et la région auvergne-rhône-alpes. 
siège social :  28 rue ampère     38000  grenoble    │   licences 2-1054546  /  3-1054546            siret 438 248 916 00035         ape  9002z 


