
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Projet 
 

Le projet artistique que nous développons trouve son point de départ dès la réalisation de notre voyage socio-
chorégraphique d’un an en Amérique Latine. Nous cherchons à comprendre empiriquement le nomadisme et la 
découverte d’une autre culture, peut-être même d’une autre réalité. Il est donc question du Lieu, corporel, géographique, 
utopique, mobile. Comment notre premier lieu - notre corps- tisse-t-il des liens avec tous les autres lieux qui gravitent 
autour. Découvrir un lieu, passer à travers, s'installer, repartir. Quel corps laissons-nous derrière nous ? Quel nouveau 
corps transportons nous ? Comment le faisons nous exister en mobilité perpétuelle, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur ? 
C'est un processus que nous avons répété maintes fois lors du projet “Umaï sur la route”. Lors de nos différents ateliers 
dans les quatre pays Brésil, Bolivie, Pérou et Equateur, nous avons pu développer de nombreux outils et ateliers. Nous 
nous sommes adaptés sans cesse aux habitants, cultures et mœurs des participants. Nous avons eu des publics différents 
favorisant les milieux ruraux et/ou reculés. Belle richesse d’échange à chaque fois : des familles, des comédiens, des jeunes 
de favela pratiquant la capoeira ou encore des enfants de 3 ans, puis des enfants à l’école primaire et enfin des internes 
d’un lycée religieux et des mamans mineures avec leur bébé… 
 

 
Object i fs   
 

Le but de ce que nous développons est avant tout la rencontre avec l’autre, à la recherche d’une humanité commune. Le 
corps, nos corps, semblables dans leurs constructions mais différents dans leurs histoires est ce lieu de rencontre et 
d’échange. C’est l’outil de travail pour les danseurs que nous sommes, mais c’est aussi et surtout le lieu de l’existence 
terrestre pour chacun d’entre nous. Nous partageons ce territoire avec autrui, à travers les différences culturelles, 
linguistiques et sociales. 
 
 
Nomadisme 
 

Le nomadisme, une manière de vivre distinctement de la grande majorité de la population terrestre, nous permet 
d'ouvrir les frontières tant physiques que culturelles. Rencontrer l'autre, et tisser avec lui. Nous voulons tisser une histoire 
des corps à travers le lieu, présent ou imaginaire. Nous aimons travailler à partir du récit, du conte. Tous les différents 
matériaux récoltés pendant notre voyage socio-chorégraphique sont une base essentielle à notre réflexion. 

    Le Duo Umaï : Un Nomadisme dansé 

 



  
Ce spectacle a été créé par Alice Kinh et Théo-Mogan Gidon en 2014 suite à leur Projet Socio-
Chorégraphique « Umaï sur la Route ». Umaï sur la Route est un pas à la rencontre de l’autre 
autrement dit de la population plutôt en milieu rural en Amérique Latine par l’intermédiaire 
d’ateliers et de performances gratuites autour de l’expression du corps. Ils sont allés au Brésil, en 
Bolivie, au Pérou et en Equateur grâce aux subventions et à l’aide de La Mission Jeunesse 
d’Angers, d’Envie d’Agir, d’Ulule, de Lagosta et bien d’autres…  Chaque pays donnant lieu a des 
créations, des échanges particuliers avec les différentes populations rencontrées. A leur retour, 
ces expériences si riches les mènent vers les pas de la création d’un carnet voyage vivant mêlant 
le récit d’aventure, des chansons en plusieurs langues créées pendant le voyage, des bandes 
sonores de moments inoubliables et bien sûr des moments de danse dans des décors poétiques 
et imaginaires. Le spectateur plongé dans ce bain d’ici et d’ailleurs voyage par ces sens et son 
imaginaire attisés par les mots, les sons, les couleurs et les mouvements des artistes. 

 
 

Le Carnet vivant d’Umaï 
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