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ADCK-Centre culturel Tjibaou / Compagnie NYIAN

une série numérique et chorégraphique

Préambule
Depuis sa création, l’Agence de développement de la culture kanak - centre culturel Tjibaou
soutient la compagnie créée par le chorégraphe et danseur Richard Digoué.
Entre 2020 et 2021 nous avions décidé de fêter ensemble, et avec les calédoniens, les 20 ans
de la compagnie.

Nous avions prévu de célébrer le dernier moment de cet anniversaire en offrant à la compagnie
la possibilité de ré-interpréter leur première création intitulée “Nyian-La Légende”.
Nous ne pourrons le faire, le COVID venant de frapper de plein fouet l’archipel calédonien
jusqu’alors protégé.

Au moment où ces lignes sont écrites, l'équipe travaille de nouveau sur le spectacle sans
savoir s' ils pourront le jouer en réel bientôt. Ils sont dans la salle du centre culturel qui est à
leur disposition pour les semaines à venir.

En parallèle et en complément nous travaillons à créer d’autres espaces de diffusion du travail
et d’autres temps de diffusion. Les possibilités offertes par le numérique sont multiples et
restent relativement inexplorées ici.

De la scène aux écrans

Il ne s’agit pas là de réfléchir à une captation du spectacle et de trouver la bonne plateforme de
diffusion pour ce dernier.
Nous avons demandé à l’équipe, et nous réfléchissons à leur côté, à la création d’une œuvre
numérique singulière qui aurait comme matière la chorégraphie qui se prépare sur le plateau.

Cette œuvre pourra se décliner sur différents supports : plateforme de diffusion (vimeo,
youtube… ) réseaux sociaux, exposition itinérante, télévision, projection publique ….

De la danse à l’oeuvre
S’agissant d’une création à partir de la chorégraphie nous faisons appel à l'artiste plasticien et
vidéaste, Nicolas Molé,  pour donner la dimension numérique à l’écriture des corps.
Nous proposons que le travail du plateau soit traduit pas des capsules vidéo qui seront offertes
au public au fil d’un temps à déterminer mais peut-être à l’image d’une série chorégraphique
ou chaque épisode éclaire le précédent. où les réponses aux questions posées à la fin se
trouvent au début , mais aussi où le champ et le contre-champ existent peut-être dans des
espaces différents.



Une mutation qui fait sens
Le spectacle initial était grandement fondé sur l’introspection d’un homme et d’un peuple à
travers le rapport aux mythes qui ont traversé les temps. Aujourd’hui la relecture de la création
replace le mythe dans une société et une jeunesse qui ont quitté les villages et les tribus pour
grandir dans les quartiers de la ville et se construire de nouvelles légendes.
Aujourd’hui ses mythes doivent pouvoir se transmettre par d’autres canaux que la place de
théâtre que l’on achète. “La légende Ex-Numérik” invente les nouveaux chemins de
transmission. L'œuvre qui va être créée devra permettre de se frayer un chemin dans la jungle
des images du monde et de faire entendre une petite voix venue des faubourgs de l’Océanie.

Supports de diffusions envisagés
Nous prévoyons de présenter les modules sur de multiples supports en les adaptant à
chacune des diffusions.
Ces support pourront être les suivants : Réunion ZOOM avec des invités, Cinéma en première
partie de certains films (partenariat avec le MK2 de Dumbéa), Chaine YouTube de l’ADCK,
Télévision sur la chaîne CALEDONIA, mise en exposition sur des écran TV au centre culturel
Tjibaou ….

Budget de l’opération
Ce budget ne comprend pas les frais de re-création du spectacle qui ont été pris directement
en charge par l’ADCK-CCT.
Budget de recréation du spectacle :  1.968.000 Frs xfp = 16.400 Euros

Dépenses
Cachet Chorégraphe --------------------- 200.000 Frs xfp 1.667 Euros
Cachet réalisateur ------------------------ 250.000 Frs xfp 2083 Euros
Cachets danseurs ------------------------ 420.000 Frs xfp 3500 Euros
Personnel Technique spectacle ----------- 300.000 Frs xfp 2500 Euros
Personnel Technique tournage ----------- 300.000 Frs xfp 2500 Euros
Montage et post production -------------- 450.000 Frs xfp 3750 Euros
Location matériel  ------------------------- 300.000 Frs xfp 2500 Euros
Frais catering et achat matériel ----------- 100.000 Frs xfp 833 Euros
Droits ------------------------------------- 20.000  Frs xfp 167 Euros

Total ------------------------------------- 2.340.000 Frs xfp    19.500 Euros

Recettes
ONDA ----------------------------------------------------- 10.000 Euros
ADCK ----------------------------------------------------- 4.000 Euros
Compagnie Nyian (part de subventions reçues par la cie) 5.500 Euros

Total ----------------------------------------------------------    19.500 Euros


