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d’une résidence de création à Lyon dans le cadre du Pôle 
Européen  de  Création  -  DRAC  Auvergne-Rhône-Alpes  / 
Pôle Danse de Lyon (Biennale de la danse + Maison de la 
Danse).
Accueil en résidence  L’Archipel,  scène  nationale  de 
Perpignan | La Villette / résidences d’artistes | Théâtre de 
la Ville / Les Abbesses
Soutien  DRAC  Occitanie,  Conseil  régional  Occita-
nie / Pyrénées-Méditerranée, Conseil départemental des 
Pyrénées Orientales.
Remerciements  à  Manon  Martin,  à  l’origine  de  la 
rencontre artistique Melquiot - Wang Ramirez. 

La Compagnie Wang Ramirez - Clash66 est conventionnée 
par  la  Direction  régionale  des  affaires  culturelles 
Occitanie,  ainsi que par  le Conseil  régional Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée et reçoit une aide à la compagnie 
du  Conseil  départemental  des  Pyrénées  Orientales.  La 
Compagnie  bénéficie  du  soutien  de  la  Fondation  BNP 
Paribas  pour  le  développement  de  ses  projets.  Honji 
Wang  &  Sébastien  Ramirez  sont  artistes  associés  au 
Théâtre  de  la  Ville,  Paris  et  artistes  accompagnés  par 
l’Archipel, scène nationale de Perpignan. 

www.wangramirez.com

  W.A.M. - We 
 Are Monchichi 
    22-25 jan 2020 
    L’espal 

Le bar de L’espal est ouvert 1 h avant et après les représentations. Pour le confort de 
tous, il est interdit de photographier, filmer et de manger dans les salles.



Shihya Peng est née à Taiwan mais elle vit à Paris. Marco Di Nardo est né à 
Naples, mais il vit à Berlin.
Comment se rencontrer quand on a de bonnes raisons de s’éviter ?
Comment s’entendre quand les remparts sont hauts ? Quelle langue choisir ?
Quoi faire devant l’encombrement causé par les stéréotypes culturels ?
Quelle est cette danse du tissage et de la jonction, de l’interstice et de la 
fusion ? Cette danse joue au chat et à la souris ; elle travaille les forces 
antagonistes comme un sculpteur sa matière.
 
Ici, les corps ont leur ironie, leur désir de joie, parfois leur mélancolie. Shihya 
Peng et Marco Di Nardo tendent leur corps, comme deux miroirs déformants, où 
l’on se découvre davantage qu’on se reconnaît. Ils se portent, s’envolent, 
tombent, ne se supportent plus, puis se relèvent et marchent ensemble.
 
On devine une fable immergée, une fiction souterraine, qu’une danse à portée 
universelle livre en séquences, accompagnée d’éclats de textes (Fabrice 
Melquiot, en écriture au plateau). Les deux interprètes cherchent dans un geste, 
un saut, une course, un souvenir d’enfance, un pays à habiter avec l’autre, avec 
les autres. Danse de combat pour l’harmonie.
 
Avec humour, W.A.M. s’adresse aux plus jeunes comme aux moins jeunes 
interrogeant les identités multiples que nous portons en nous, ainsi que la 
manière dont l’autre peut venir les bousculer.

(...)  une dose infinie d’élégance et d’humour pour parler de l’altérité, des 
appréhensions et des rencontres.
Tout se regarde, tout s’écoute, tout se savoure, quel que soit l’âge.
Cette rencontre improbable sans cesse rejouée entre un garçon et une fille, se 
veut une ode à la tolérance.
Le dauphiné libéré (Muriel Moncelet, décembre 2018)

Danse hip-hop poétique, Wang Ramirez sait remporter l’adhésion. Couple de 
chorégraphes, Honji Wang et Sébastien Ramirez développent des pièces 
dynamiques, où l’humour vient souligner la grâce des danseurs — ici Shihya 
Peng et Marco di Nardo.
Quiproquos chorégraphiques, curiosités amusées, inquiétudes... Pièce polyglotte, 
y résonnent des accents de français, d’allemand, d’italien, d’anglais. Jonglage 
verbal pour voltige des corps...
parisart (novembre 2018)

 Un spectacle familial 



 La compagnie 

Sous la direction de Honji Wang et Sébastien Ramirez, chorégraphes de renommée 
internationale, la Compagnie Wang Ramirez produit des pièces de danse-théâtre 
mêlant  des  genres  aussi  éclectiques  que  le  hip-hop,  le  ballet,  la  danse 
contemporaine et les arts martiaux. 

Le langage chorégraphique unique de la compagnie - avec des moyens d’expression 
s’appuyant sur la virtuosité technique, la poésie et l’humour - a été récompensé 
par de nombreux prix, tels que deux distinctions au New York Bessie Award, ainsi 
que  le  1er  prix  et  le  prix  du  public  au  Concours  International  de  danse 
contemporaine de Hanovre.

Wang & Ramirez sont régulièrement invités à collaborer avec des artistes de renom 
issus  de  la  danse,  des  arts  plastiques,  du  cinéma  et  de  la  musique  tels  que 
Madonna, Nitin Sawhney, Akram Khan, Rocío Molina,  la danseuse étoile du New 
York City Ballet Sara Mearns, Constance Guisset, Osgemeos, Andy Serkis, Hussein 
Chalayan, entre autres.

En 2016, Sadler’s Wells a confié à Wang et à Ramirez la réalisation d’un spectacle 
hybride de musique, danse et théâtre à partir de l’intégralité de l’album Dystopian 
Dream de Nitin Sawhney.
En 2019, c’est la GöteborgsOperans Danskompani qui, à son tour, leur propose la 
création d’un spectacle pour un programme partagé avec Yoann Bourgeois intitulé 
Beyond.  C’est en qualité de  chorégraphes qu’ils  vont orchestrer  l’ensemble des 
danseurs de cette célèbre compagnie. 

À ce jour, la Compagnie Wang Ramirez compte à son actif plus de neuf créations 
saluées par la critique, notamment Monchichi (2010), Borderline (2013), EVERYNESS 
(2016),  N°1  (2017)  et  W.A.M.  (2018).  Ces  spectacles  sont  présentés  dans  de 
nombreuses villes d’Europe, d’Asie, d’Amérique et au-delà.

(...) l’on passe ainsi de passages virtuoses à des anecdotes ironiques, de solos 
personnels à quelques petites réflexions sur les identités. Le tout avec poésie et 
imagination pour laisser aussi l’esprit imprimer ce qu’il veut sur la danse. Preuve 
de la réussite : le silence dans la salle pourtant remplie d’enfants et 
d’adolescent.e.s.
Danses avec la plume (Amélie Bertrand, novembre 2018) 


