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N
° 

Li
ce

nc
es

 : 
PL

AT
ES

V-
R-

20
21

-0
06

55
2 

/ 0
06

54
1 

/ 0
06

54
6 

  —
 M

aq
ue

tt
e 

: L
’A

ud
ito

ri
um

  S
ey

no
d 

—
 P

ho
to

 ©
m

ar
kh

en
le

y

Amaury et Claire-Marie Réot

HUMUS



HUMUS | Soul Magnet 

LE CONTEXTE

La compagnie Soul Magnet est accompagnée par L’Auditorium Seynod dans le cadre du 
programme ULTRA SON. Cette résidence tremplin est réservée à des premiers projets identifiés 
lors de la formation CUB ou par le biais de repérages. Dans un premier temps, elle accompagne 
de jeunes artistes par la mise à disposition d’espaces de répétitions et un accompagnement 
technique ainsi que des conseils à la production et à la structuration. 

Quand le projet est affirmé, les artistes peuvent bénéficier d’une coproduction ainsi que d’une 
programmation. Comme pour l’ensemble des programme d’accompagnement des artistes, ils 
cheminent avec l’Auditorium dans leur pratique auprès des publics et proposent en fonction 
des axes de travail de leur création une ou plusieurs actions culturelles au profit de différents 
groupes et partenaires du champs éducatif ou social. 

D’autre part, qu’on parle de nouvelles technologies, de projets « immersifs », de « réalités mixtes », 
de réseaux sociaux, nous ne pouvons pas aujourd’hui ignorer les nouvelles pratiques de création 
liées à l’omniprésence des technologies dans nos vies. 
Les cultures urbaines et la jeune création largement défendues dans le projet de l’Auditorium 
n’échappent pas à ces pratiques. Au contraire, l’image est centrale dans la manière dont elles 
nourrissent et alimentent la créativité. Mais ce sont aussi des artistes qui ont un rapport aux 
pratiques culturelles intimement liées à ces technologies. Communautés et « followers », 
publications de vidéo en ligne : ils s’inscrivent dans des pratiques qui sont à la fois intimement 
liées à leur territoire, quartier, ville mais aussi formidablement internationale et connectée. 

Ces pratiques sont aussi celles de la jeunesse qui nous entoure. Les pratiques évoluent, les 
possibilités d’écriture des projets évoluent. Le lieu doit continuer l’accompagnement des 
artistes dans ces pratiques tout en s’ouvrant davantage à la spontanéité créative de ceux qui en 
poussent les portes. Les pratiques créatives encouragées et accompagnées autour des usages 
du numérique et des réseaux que nous entendons conduire vont en ce sens. 
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Soulmagnet c’est une volonté créative mue par l’attraction de deux univers l’un vers l’autre, deux 
cultures, deux techniques de danse, deux parcours différents mais une sensibilité artistique 
commune. Claire-Marie et Amaury Réot cultivent ce qui se passe entre eux comme le terreau 
de leur création, c’est de l’amour bien sûr, mais aussi l’amalgame de leurs âmes d’artistes.
Claire-Marie artiste visionnaire issue d’un cursus classique de conservatoire, utilise sa technique 
solide de ballet et contemporain ainsi que sa riche expérience de la scène pour réaliser ses 
visions.
Amaury danseur autodidacte profondément ancré dans le Hip-Hop pour la liberté et la 
révolution de l’état d’esprit qu’il offre - en recherche permanente sur le mouvement dansé.

LES DERNIERES REALISATIONS 
- 1 Pièce - A-E  2018  : video
- 1 Performance - ENTRELACS 2019 : video
- 20 Videos danse - depuis 2017 : chaîne youtube
- un INSTAGRAM - nourri quotidiennement 
- une collaboration active au sein de la formation EDHA (Imad Nefti) - à Annecy

https://www.youtube.com/watch?v=aOjgzCermCc
https://www.instagram.com/p/CGCVhGTokOe/
https://www.youtube.com/channel/UC74akR5YeXMVAQorPK1EpkQ/videos
https://www.instagram.com/soulmagnetcompany/
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 Intagram

Show Reel

FORMATION 

Direction Photographique et Postproduction / Réalisateur 
- Diplômé de la section Image à 3IS (Institut International de l’Image et du Son) 
– Promo 2009 / 2013 – Dernière année en contrat pro chez MoussProduction 
à Evires 74.
- Titulaire du BAC L – Lycée Charles Baudelaire (Annecy) – 3 ans d’option 
Cinéma et Théâtre 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

- Gagnant du Grand Prize au concours international ‘Light This Location’ en 
2019 avec le film ‘The Collector’ - réalisé par Godefroy Ryckewaert, Produit par 
Nobz Film - en tant que Directeur de la photographie.
- Sélectionné au Short Film Corner de Cannes en Mai 2018 avec le film «Ineffable» 
réalisé par Maxence Cazorla. Multiple récompenses à l’internationnal en 
Festival. Meilleure Direction Photographique au Culver City Film Festival à Los 
Angeles.
- Février 2014 à Mai 2019 Cadreur – Monteur – Réalisateur pour films 
institutionnels, expérimentaux, fictions et documentaires. 
- 3 ans de collaboration régulière avec MoussProduction (missions pour les 
marques Salomon, Kalenji, Inesis, Newfeel... suivis d’évènements tels que 
l’UTMB, le Marathon du Mont Banc, Transgrancanaria, les éditions Haute Route 
de 2014 à 2018...) 
- 10 ans de travaux personnels et collaboratifs autoproduits.
- En préparation de 2 longs métrages de Fiction. 

PRATIQUE ALTERNATIVE 

- 12 ans d’expérience en tant que Cascadeur Physique (intervention dans les 
films et séries : OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, Au revoir là haut, 
Kursk, Baron Noir, The Hunt, Braqueurs, ...) - Dessin, Graphisme, Arts, ...  

https://www.instagram.com/teddy.masson/ 
https://www.youtube.com/watch?v=--u8EWkW5AU
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HUMUS - LA PIECE CHOREGRAPHIQUE 

Imaginée pour tous publiques et tous espaces (extérieur, plateau, hors-les murs) cette oeuvre 
chorégraphique s’inscrit au milieu d’un cycle créatif de trois duos sur le thème de la reconnection 
à la nature et à l’environnement : EN EDEN 
(Agatha’s Trip - Humus - Thétys)

Humus c’est l’histoire d’un voyage à travers la matière terre. 
L’espace de représentation est délimité par un plateau en metal gravé d’1,80m de diamètre, à 
l’intérieur de ce plateau nous enduisons nos corps d’argile. Cette application se fait par une rituel 
ou les corps se parlent à la fois sensuels et violents, de là nait le mouvement chorégraphique 
mêlant puissance, force, enchevêtrement et contorsion. L’espace et le temps deviennent sacrés. 
Nous explorons une façon de renaître plus modeste presque effacés. 
Pour cette performance nous utiliserons la technique de danse  Hip-Hop de clés (threads) que 
nous avons déjà utilisés dans notre performance ENTRELACS et que nous voulons décliner pour 
effectuer les applications d’argile, entre caresses sensuelles et parade nuptiale instinctive. Les 
techniques de portés également comme pont pour relier ciel et terre amener une verticalité 
ancrée qui s’élève vers le sacré.

TEASER DE LA PIECE
Durée  30min

EQUIPE ARTISTIQUE 
Chorégraphes interprètes : Claire-Marie et Amaury Réot
Musique : Alexandre Dai Castaing
Regard extérieur : Fabio Bergamasci
Scénographie, Lumière : Yann Marusich

CALENDRIER DE PRODUCTION
26 - 30 avril 2021 - Labo Théâtre Forum de Meyrin  
26 - 30 juillet 2021 - Labo Forges - Théâtre des collines) Annecy 
2 - 6 novembre 2021 - Résidence Dôme théâtre Albertville 
19 - 23 avril 2022 - Résidence Bonlieu scène Nationale Annecy 
22 - 26 août 2022 - Résidence L’Auditorium Seynod  
10 - 14 octobre 2022 - Résidence L’Auditorium Seynod  

Création mardi 18 octobre 2022 L’Auditorium Seynod  

https://www.youtube.com/watch?v=vivgd52VlYg
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HUMUS - LA VIDEO DANSE

Comme dans leurs précédents travaux, les chorégraphes - interprètes de Soul Magnet 
souhaitent  enrichir l’expérience de la pièce chorégraphique dans une création video.
Il s’agira d’y réveler, de manière plus intime, la matière et sa relation au corps, à la peau. On 
pourra voir comment la matière efface les stigmates et permet aux deux corps de se mélanger 
pour ne refaire qu’un.
Tournée dans un milieu naturel, en contact avec les éléments les images appuyeront davantage 
ce lien à la nature. Immerger les corps dans un environnement qui leur permettra de se 
magnifier mais également de s’effacer.

Cette videodanse accompagnera la création au plateau autant qu’elle sera un objet artistique 
en soi, dont la difffusion et la vie se détachera de la pièce chorégraphique.

Durée  5min

EQUIPE ARTISTIQUE 

Cinématographie / Montage Teddy Masson
Chorégraphie et Danse Claire-Marie et Amaury Reot

CALENDRIER DE PRODUCTION

Tournage : 29 août - 2 septembre 2022  
Post production : Septembre 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=vivgd52VlYg
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MISE EN LIGNE ET DIFFUSION

1ère diffusion en ligne sur la chaine YouTube et le compte Instagram de la compagnie,  en 
annonce de la création du spectacle en octobre 2022.
1ère diffusion physique : en première partie de la Première de HUMUS

DIFFUSION

> LES DIFFUSIONS DU SPECTACLES «AUGMENTEES» DE L’EXPERIENCE VIDEO DANSE 

Sur la saison 22-23 à partir de la date de création, les coproducteurs actuellement impliqués 
dans le développement de Humus s’engagent à diffuser le spectacle, à partir d’octobre 22, mais 
aussi la videodanse, que ce soit sur leurs media en ligne, (site des salle, comptes de réseau 
sociaux ) ou dans le théâtre.

> LES PLATEFORMES EN LIGNE

Au-delà de «Numeridanse» et «culture chez nous» qui apparaissent comme les espaces de 
diffusion désormais incontournables de ce type de formes, nous sommes en discussion avec 
Culture box ou encore Arte, pour proposer la publication d’un ensemble de video danse, dont 
Humus. 

> LES FESTIVALS DE FILMS DE DANSE 

Nous démarchons un ensemble de festival dédié aux video danse pour une diffusion 
international
Fiver 
Dance film festivals 
Choreoscope
San Francisco dance film festival 
Filmfreeway
Pool 
F-O-R-M 
Moving Body Festival 
Sanskar 
LA Dance Film Festival 
Kre8 Lab 

> UNE DIFFUSION A L’ECHELLE AVEC LES PARTENAIRES ARTS VISUELS ET LES MEDIAS DU 
DEPARTEMENT 74 

http://www.fiverdance.com/?fbclid=IwAR1Gfq6MP8UrY7lJ6ceOGPgQb6Sg4z_q_iuZOyF8vR6TBb-vvLFCsFZHmSc
http://www.dancefilms.org/other-dance-film-festivals/?fbclid=IwAR2u8A12uZt-ahSTXLqWHCYhvaVkT-USgEKD9hCfYuI5jB0u1hD3p1zVhog
https://www.choreoscope.com/?fbclid=IwAR02jInPQlTE6noZRurEawz0h71SLoGrCUime8vvtWPh2GN54RgmJ1QeQOw
http://www.sfdancefilmfest.org/?fbclid=IwAR1KeUm8dJwpVxQWLFtVSxIqvMkX9MV9aNpQwfAcdJDILfn2pVELAAtpx_0
https://filmfreeway.com/
http://www.pool-festival.de/?fbclid=IwAR1HByr1VF1IqI6jUAj1xLWXfbOp3CW_ETIeIMHHQ46z_QVPtpG0MU-N4DA 
http://www.f-o-r-m.ca/?fbclid=IwAR0GwtJCxct_3fIXLg-FxuULfdzr-N0UqxT5asC6sc1cqhtn-5muofJ43yU
https://linktr.ee/movingbodyfestival
https://www.sanskarindia.org
https://filmfreeway.com/LADanceFilmFestival
https://www.facebook.com/Kre8.lab/

