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La chorégraphe Anan Atoyama 
présente Limpid Sun, qui associe 
la danse aux sciences de la 
physiologie et de la génétique.

Il s’agit d’une performance dansée, 
composée de quatre artistes, deux 
participants locaux et le public. 

Elle peut être présentée dans un 
théâtre, en pleine nature ou dans 
un espace social comme une salle 
de musée, le hall d’un théâtre ou 
différents lieux alternatifs.

projeT ArTiSTiqUe

Les recherches de séquençage de l’ADN ont montré  
que l’homme a de nombreux gènes communs avec 
d’autres êtres vivants, animaux et végétaux :  Anan 
Atoyama s’en inspire pour développer Limpid Sun.

La chorégraphe se confronte au travail du biologiste 
français Pierre-Henri Gouyon, biologiste et genetiste, 
mais aussi à la recherche de Tomoko Watanabe et 
Shankar Srinivas, chercheurs en physiologie, anatomie 
et génétique de l’Université d’Oxford.

“Ce qui est visible ouvre nos regards 
sur l’invisible“

Anaxagore 
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Limpid Sun a pour thème la naissance de la terre, la transformation de l’homme et du langage, en lien 
avec son environnement.
L’histoire de l’Homme ne peut être pensée sans le contexte dans lequel il évolue et sans la prise en compte 
de l’interaction entre universalité et individualité.

Anan Atoyama explore cette interaction en réunissant sur scène des artistes de plusieurs disciplines 
et de différentes cultures. En créant la rencontre d’univers différents, la chorégraphe montre combien 
les différences sont sources de richesse : plus on perçoit des différences et plus on découvre des 
ressemblances. 

Dans Limpid Sun la chorégraphe fait émerger la créativité de chacun et guide les artistes en donnant des 
thèmes pour trouver l’authenticité du mouvement, au travers de leur engagement : ils se détachent de leur 
pratique technique de danseur et métamorphosent leur corps pour devenir d’autres éléments, loin de 
l’imitation ou d’une représentation abstraite. 

Anan Atoyama recrée ainsi la même dynamique présente dans la nature, celle de l’harmonie dans la 
disharmonie, et révèle au spectateur une danse sensible, organique et contemplative. 

LA dAnSe



La recherche d’Anan Atoyama autour de Limpid Sun sera développée également dans la création des 
costumes, résultat de la rencontre entre nouvelles technologies, sciences et nature.

En cohérence avec sa réflexion sur le cycle de vie et les autres éléments de Limpid Sun, les costumes seront 
composés de matière vivante comme par exemple le bois, le bambou : leurs fibres seront transformées 
pour créer du textile et utilisées de manière innovante. Ils prendront différents aspects tout en conservant 
la dimension naturelle et durable.

LeS coSTUmeS

Chaque chorégraphie d’Anan Atoyama 
développe des interactions entre les 
interprètes et l’environnement dans 
lequel ils vivent. 

Elle s’interroge sur la place de l’individu, 
à la fois comme faisant partie d’un tout, 
mais aussi comme un élément unique se 
transformant au fil de ses contacts avec 
l’autre et avec le monde qui l’entoure. 
Un monde à la fois naturel, régi par les 
lois de l’Univers, et aussi artificiel, car 
rempli d’objets imaginés par l’Homme.

Pour chaque création d’Anan Atoyama, 
l’objet est un élément à part entière. Son 
utilisation en masse, comme le bois, les 
vêtements, les verres, permet de mettre 
en évidence la valeur de l’individualité. 
Ainsi, faire vivre sur scène ces éléments 
de scénographie révèle, selon elle, leur 
présence singulière au même titre que 
les artistes. 

De même, à travers sa démarche artistique, l’objet que l’on utilise au quotidien se transforme : il est 
détourné de son usage pour prendre une nouvelle résonance, une nouvelle dimension.

Dans Limpid Sun, l’objet est à la fois métaphore du cycle de la vie, trace de l’homme sur terre et 
témoignage d’une évolution.

L’objeT
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diSTribUTion

pArTenAriATS

pArTenAireS confirméS

Setouchi Art Festival (JP), Ramdam, un centre d’art, CSC Garage Nardini (IT), CCN Ballet 
du Rhin, 

pArTenAire en coUrS

Agglomeration de Saint Quentin en Yvelines

chorégrAphe Anan Atoyama

inTerprèTeS Anan Atoyama, Francesca Cinalli, Sarjo Sankareh

mUSicienS Anne Davienne, Mizar Bakdaliya 

référenTS ScienTifiqUeS Pierre Henri Gouyon, Shankar Srinivas, Tomoko Watanabe

coLLAborATeUrS ArTiSTiqUeS Maxime Cella, Sherwood Chen, Michela Paoloni, Noé Pellencin

Avec Le SoUTien de Spedidam, Fondation franco-japonaise Sasakawa
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cALendrier

Mois Etapes de création 

Octobre 2018   Résidence de recherche à Ramdam, un Centre d’Art – Ste Foy les 
Lyon (France)

De Nov. 2018
à Mars 2019

Recherche en Sciences de la terre et biologie

Avril 2019 Résidence de création au Garage Nardini – Bassano Del Grappa (Italie)

Mai 2019 Recherche en sciences génétiques et physiologie

Juin 2019 Prêt studio au CCN Ballet du Rhin – Mulhouse (France 

Juillet 2019 Performance durant Setouchi Art Festival (Japon)
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AnAn AToyAmA
chorégrAphe

Anan Atoyama grandit sur l’ile de Kyushu, où elle pratique 
assidûment la danse classique (école russe).  A sa majorité, elle
quitte l’archipel japonais pour entreprendre des études de 
psychologie aux Etats-Unis.

Ce changement d’univers s’enchaine à un second quand 
elle découvre à Philadelphie la danse moderne, qui lui fait 
abandonner ses études et la conduit à New York où elle se 
consacre durant trois ans à l’étude des techniques Graham et 
Horton à l’Alvin Ailey School, la release technique à la Trisha 

Brown Company et la technique Cunningham à la Cunningham School.

Sa passion du mouvement, attisée par la danse contemporaine, l’amène en Europe en 2004.
A peine une année passée au Theater Der Klange à Dusseldorf, qu’un nouvel univers lui est proposé par 
la Japan International Cooperation Agency : développer le pôle danse des conservatoires de Monastir 
et de Madhia en Tunisie.
Durant ces deux années, elle enseigne aussi à l’école des sourds et muets ATAS de Madhia.

Au terme de cette mission, Anan Atoyama décide de se consacrer à la chorégraphie. 
Elle co-fonde la Compagnie AToU à Lyon en 2008 et participe parallèlement à des projets au Japon 
(Dance Hakushu de Min Tanaka), en Italie (Manifatture Knos), au Nicaragua (Chiuda Dario) et en 
Pologne (Festival Lodz).

En 2012, elle collabore avec le musicien japonais Keiji Haino lors d’une performance à A’Vaulx Jazz Festival. 
L’énergie et la créativité d’Anan Atoyama séduisent la ville de Vaulx-en-Velin qui l’accueille pour une 
résidence artistique. Cette même année, elle chorégraphie pour les villes de Sainte Foy-lès-Lyon et 
Vaulx-en-Velin le Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon.

Au rythme soutenu d’une création par an, « WelCOME » en 2012, « SHiNMu » en 2013 « Mille Oasis 
» en 2014, « Love Me Softly / Kill Me Tender » en 2016, « Hidden Body » en 2017,  Anan Atoyama, 
épaulée d’une équipe impliquée, développe des projets innovants et ambitieux.

Elle a collaboré avec différents types d’artistes tels que musiciens, designers numériques, compositeurs, 
poètes, illustrateurs, dj, acteurs, architectes.  La chorégraphe, donc, développe ses œuvres par la relation 
entre l’art, la science et la technologie.

Anan Atoyama croit que la force de la danse est la présence entière et singulière de l’être humain, issue 
de l’harmonie du mantra et du physique. 

Elle s’intéresse également à la création avec le grand public. C’est le cas par exemple avec le Groupe de 
Lyon dans le cadre du Défilé de la Biennale de la danse 2016. Inspirée par le mouvement des makers, 
elle a impliqué les participants, de la conception à la réalisation, sur chaque élément du défilé : danse, 
costumes, char et musique.



frAnceScA cinALLi - dAnSeUSe 

Après des études de danse classique au Teatro Nuovo de Turin, son parcours 
s’oriente vers la danse contemporaine et le théâtre-danse avec les chorégraphes 
Roberto Castello/Aldes, Virgilio Sieni, Maggipinto-Mark Sieczskarek/Tanztheater 
Wuppertal, Cie Sosta Palmizi, Michele Di Stefano/MK, German Jauregui, Claude 
Coldy, Carolyn Carlson et Simona Bucci. Elle se forme également au contact-
improvisation, à la danse butoh et au théâtre.

Elle est chorégraphe et interprète du solo Niji et In Superficie et du spectacle 
Chansons du deuxième étage pour les Festival Les Hivernales-Avignon 10, Festival 
Torino Danza 11, Theatre Kabbaz-Los Angeles 11. Elle travaille avec la Cie 
Tecnologia Filosofica de Turin depuis 2000.

SArjo SAnkAreh - dAnSeUr 

Sarjo Sankareh est né au Gambia, il est danseur et professeur de danse professionnel 
résidant à Oslo. 
Il a obtenu un baccalauréat en danse et pédagogie au Collège norvégien de danse 
(NDH) après des études de troisième cycle à l’école Ricks Odums de Paris (IFPRO) 
et une formation d’enseignant d’Horton chez Alvin Ailey à New York. 

En tant qu’artiste indépendant, Sarjo a travaillé avec des compagnies de danse 
telles que Cie Choreonyx (Bruce Taylor), Cie George Momboye, Ko Murobushi & 
Edge, Cie OTT. 

Sarjo est actuellement professeur de danse à Norges Danseskole à Oslo.

coLLAborATionS ArTiSTiqUeS
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meizAr bAkdALiyA - mUSicien

Meizar est un percussionniste syrien, formé en percussions et guitare à le Haut 
Institut de Musique de Damas. Il a ensuite continué sa formation au Conservatoire 
de Lyon. Il a été professeur de musique à Damas, ainsi que percussionniste pour 
plusieurs ensembles musicaux. 

Depuis 2015 il est membre de SEPO (Syrian Expat Philharmonic Orchestra) et il a 
joué au Malmö Concert Hall en Suède, au Konzerthaus de Berlin, au Clara Festival 
à Bruxelles, à Music Without Borders à Paris.
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pierre-henri goUyon
bioLogiSTe

Pierre-Henri Gouyon est un biologiste français spécialisé en sciences de l’évolution 
et plus particulièrement en génétique, en botanique, et en écologie. Au-delà de 
ses travaux scientifiques, il s’est intéressé aux questions d’éthique et de relations 
entre science et société.

Depuis 1976 il est professeur à AgroParisTech et chercheur auprès des Laboratoires 
associés au CNRS. Depuis 2005, il est également professeur au Museum National 
d’Histoire Naturelle à Paris, à Sciences Po et à l’ENS depuis 2012.  Son dernier 
ouvrage s’intitule Le Fil de la Vie. La face immatérielle du vivant, 2016, Paris, Odile 
Jacob.

coLLAborATeUr ScienTifiqUe

Anne dAvienne - mUSicienne

Anne est une musicienne et chanteuse lyrique française. Formée au violon, au 
trombone et au chant choral, elle a été étudiante en chant lyrique au CRR de 
Montpellier puis de Lyon. Elle à également suivi une formation pour la direction de 
chœur à l’ENM de Villeurbanne .

En tant qu’artiste, elle a collaboré en tant que chanteuse avec la Cie de l’Oeil brun, 
la Cie Le Vent du Riatt et la Cie Desprairies. Elle est actuellement professeure de 
chant à l’Académie Crescendo à Lyon et également Chef de chœur, ainsi que « 
Alto » dans les chœurs de l’Opéra de St Etienne.



AToU – du japonais « ce qui est possible et capable » - est une compagnie de danse contemporaine créée 
à Lyon en 2008 par Anan Atoyama.

La chorégraphe japonaise pense que la force de la danse réside dans la présence entière et singulière de 
l’être humain, équilibre du mantra et du physique. Son inspiration : les relations humaines.

Dans une volonté de décrire la complexité et la sensibilité d’une humanité en mouvement, elle dépeint dans 
chacune de ses œuvres le rapport entre individu et société et la relation à soi-même.
 
Imprégnée de sa culture japonaise et de ses expériences aux quatre coins du monde, Anan Atoyama inscrit 
son travail à la croisée des médiums et dans la richesse de la rencontre.
 
Elle collabore régulièrement avec des artistes issus d’univers très différents : musiciens, designers numériques, 
compositeurs, poètes, illustrateurs, dj, acteurs, architectes, afin de développer ses créations autour de la 
relation art, science et nouvelles technologies. 

Dans cette dynamique, AToU produit ses créations et développe son activité à l’échelle internationale en 
s’appuyant sur des partenaires institutionnels et culturels afin de toucher un public éclectique.
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