ARTICLE ARTIST UP - AToU «WelCOME»
Titre de l’article: La compagnie AToU vous souhaite la «Bienvenue» !
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Introduction présente sur la page principale des News Artist Up:
AToU est une compagnie d’art vivant. Vous pourrez découvrir leur nouvelle création,
«WelCOME» à partir du 18 octobre 2012 au Centre Culturel Charlie Chaplin de Vaulx-enVelin.

Article:
AToU est une compagnie d’art vivant née suite à la représentation de «Dai-Chi», un
spectacle présenté durant l’été 2007 au festival de Danse d’Hakushu au Japon.
Depuis son installation à Lyon en 2008, AToU a créé 6 spectacles. La compagnie est
actuellement en résidence au Centre Culturel Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin.
C’est la recherche chorégraphique qui est le coeur et le moteur de l’activité de la
compagnie. Toutefois, elle vise également à faire connaitre la force et le pouvoir de la
danse au plus grand nombre grâce à des ateliers ouverts à tous.

La chorégraphe et directrice artistique de la compagnie est ANAN ATOYAMA. Née à
Fukuoka, au Japon, Anan ATOYAMA à depuis toujours baigné dans le monde de la danse.
Installer sa compagnie à Lyon, a été pour elle une belle opportunité pour développer son
travail chorégraphique. Depuis le mois de Janvier 2012, elle est en résidence au Centre
Culturel Charlie Chaplin. Là-bas, elle travaille sur ses créations mais se lance également
dans plusieurs projets avec les habitants de la ville, notamment avec ses ateliers
chorégraphiques ART-TAIK: une technique développée au cours de son travail artistique
qui associe des techniques d’échauffement japonaises à la danse contemporaine

L’année 2012 fut chargée pour
la compagnie:
- Pour la première fois, elle a
participé au défilé de la 15ème
Biennale de la Danse, pour les
communes de Ste Foy les Lyon et
Vaulx-en-Velin.
- La compagnie fut également à
l’initiative d’un projet visant à faire
participer au défilé une dizaine de
danseurs issus de la compagnie
japonaise WONDER NAMIE qui
souffre des conséquences de la
catastrophe nucléaire de
Fukushima.
La compagnie AToU a organisé
également un atelier de danse
pour tous les membres de
Wonder Namie en mai 2012 à
Fukushima.

«WelCOME»
Le troisième projet de la compagnie est une nouvelle création qui sera présentée en
Octobre 2012 au centre Charlie Chaplin.
«WelCOME» est un spectacle se déroulant en deux parties et qui interroge le mot
«Bienvenue» à l’échelle d’un seul homme et à l’échelle d’une communauté entière, à
travers l’ambiguïté du mot «Bienvenue», les interprétations que chacun peut en faire et les
émotions diverses qu’il peut engendrer quand il est prononcé. La chorégraphe explore les
symboliques de ce mot à travers cette création.

Dates des représentations:
Jeudi 18 octobre à 19h30
Vendredi 19 octobre à 20h30
Samedi 20 octobre à 20h30
Mercredi 24 octobre à 19h30
Jeudi 25 octobre à 19h30
Vendredi 26 octobre à 20h30
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