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VIE ET MORT
D’ISIDJIOM
DE CINKABOURG

Pour chanter l’histoire d’un petit bonhomme de sa naissance jusqu’à ses vieux
jours, Jean-Christophe Folly invente la rumba togolaise, inspirée de la musique
de son enfance.

Vie et mort…
Vie et Mort d’Isidjiom de Cinkabourg est un album
concept en cours d’écriture tout droit sorti des méninges de Tatum Gallinesqui. Ça raconte l’histoire d’un
petit bonhomme de sa conception jusqu’à ses vieux
jours. Bien sûr les mêmes thèmes reviennent. L’Afrique
et la France, l’Autre, le foot, la sexualité, le besoin ou le
refus (selon les heures et les humeurs) d’appartenance.
Un album de musique, un projet musical. Je suis comédien et musicien aussi.
Un album concept, histoire de sa vie jusqu’à sa mort.
Un personnage fictif, bien entendu un peu d’autobiographie, avant groupe de rock, donc j’ai développé la musique tout seul, album électronique, la rumba togolaise.
Rumba togolaise, quelqu’un qui aime bien la musique
électronique ; 1er album togolais à la sauce Gallinesqui,
Jouer avec de vrais musiciens. Rumba mélancolique ;
rythmée dans textes en français.
Je suis d’origine togolaise et mes parents écoutaient
la rumba congolaise, j’ai baigné dedans, donc j’en suis
imprégné
Plus proche de ses origines.
Une mise en scène, un album concept, plusieurs personnages interviennent, costumes, spectacle concert.

Influencé par Léo Ferret, donc du texte. Textes pas
slamés.
Maloya.
Je chante, des histoires, un mélange entre Bob Dylan
et le Wu-Tang (groupe de rap) ;
Autobiographique sur la vie au Togo, mon enfance, je
vais avoir 40 ans,
Un gars né en Normandie qui s’est installé à Paris, de
parents togolais. Personnage inventé. Vie et mort de…
ça finit sur sa découverte de la mort. Plus les origines,
la couleur de peau, qu’est-ce qui reste du Togo quand
on est né en France. Aborde le problème d’identité, soit
plus complexe, s’intégrer chez les blancs. Il a très peur
parce qu’il n’arrive plus à dire non, il se sent abandonné,
son arrivée à Paris dans les lycées où ses potes vont en
prison et il se retrouve dans les jardins du Luxembourg,
ça dépasse la couleur de peau.
Je ne me sentais pas français ni togolais,
Afwika, (Africa) il débarque en Afrique et se rend compte
qu’il n’est pas du tout de là-bas. C’est une chimère. Il
se sent exclu de partout.
Jean-Christophe Folly
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JEAN-CHRISTOPHE FOLLY EST
MEMBRE DU VIVIER D’ARTISTES
DE L’ESPACE DES ARTS
Sur les modèles des think tanks, ce « vivier de réflexion et d’expérimentation »
réunit des experts dans leur domaine :
géographe, architecte, professeure,
auteurs, technicien, chorégraphes,
circassienne, animateur de quartier.
Ils sont voués à la recherche d’idées
ou de solutions pour réinventer cette
merveilleuse utopie de Malraux que
sont ces Maisons de la Culture.

JEAN-CHRISTOPHE FOLLY
Jean-Christophe Folly, comédien formé à l’École Claude
Mathieu puis au Conservatoire national supérieur d’art
dramatique, joue sous la direction de Jean René Lemoine
(La Cerisaie, Anton Tchekhov), Claude Buchvald (Falstafe,
Valère Novarina), Marie Ballet (L’Opérette imaginaire, Valère
Novarina, Liliom, Ferenc Molnár, Oui aujourd’hui j’ai rêvé d’un
chien, Daniil Harms), Naidra Ayadi (Horace, Corneille), Pascal
Tagnati (Dans la solitude des champs de coton, Bernard-Ma-

rie Koltès), Élise Chatauret (Antigone, Sophocle), Agnès
Galan (Le Livre de Job – Ancien Testament), Irène Bonnaud
(Retour à Argos, Eschyle), Robert Wilson (Les Nègres, Jean
Genet), Nelson Rafaell Madel (Nous étions assis sur le rivage
du monde, José Pliya) et Jean Bellorini (Karamazov, Fiodor
Dostoïevski) et Élise Vigier (Harlem Quartet).
Il joue actuellement dans Portrait Avedon-Baldwin, mis en
scène par Élise Vigier (membre fondatrice du Théâtre des

Lucioles) et La nuit juste avant les forêts, mis en scène
par Matthieu Cruciani.
Parallèlement, il a tourné dans des courts et longs métrages
tels que La Maladie du sommeil d’Ulrich Kohler, Vous n’avez
encore rien vu d’Alain Resnais, 35 Rhums de Claire Denis,
L’Angle Mort de Patrick-Mario Bernard & Pierre Trividic et
I COMETE de Pascal Tagnati.

Novosonic, tremplin de l’Atheneum. Awls a été accompagné
par la Vapeur, SMAC (Scène de Musiques Actuelles) de Dijon
depuis 2016.
En 2015, il s’occupe de la création sonore et des arrangements
pour le spectacle L’Artiste et La Mort de Romain Moretto, (Le
Consortium, Festival MV - Dijon). Résidence de création La
Ménagerie de verre.
En 2011, Il participe au projet « EmBUScade » pour promouvoir
la musique électronique de la région Bourgogne lors des
Nuits Sonores à Lyon.

En 2009, il est artiste (Major Minor) dans le label de musique
électronique Paranoiak (aidé par le label Citizen Record) –
Représentations en tant que DJ dans différentes salles de
concert, création de compositions.
Entre 2007 et 2009, il crée l’association Loustix Record
(association d’artistes de musique électronique). Il est
membre actif de l’association jusqu’en 2009 et organise
un nouveau concept de soirée à Dijon : IPod Battle.

MARTIN LACAILLE
En 2021, il est en charge de la production musicale
(Arrangement - Production - Mix-Mastering) de The George
kaplan conspiracy, Manila haze, Tatum Gallinesqui - JeanChristophe folly, Ouai Stéphane, Konik (association Risk)
depuis 2019.
En 2018, il produit, arrange et mixe sous le nom de Awls.
Représentation live : Concert avec orchestre symphonique
(OJD, Orchestre des jeunes dijonnais issu de l’ESM et du CRR)
au Théâtre des Feuillants, à Dijon en décembre 2019. Diverses
autres représentations en duo et notamment au Festival
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OPÉRA MINIATURE

EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

SAM 22 JANVIER 2022 À 20H

MAR 25 JANVIER 2022 À 20H

AKZAK, L’IMPATIENCE D’UNE JEUNESSE RELIÉE
HÉLA FATTOUMI / ÉRIC LAMOUREUX

ARCA OSTINATA

Avec 12 danseurs et 1 percussionniste
Une énergie collective résultant des énergies individuelles, des
états de corps qui, de façon irrépressible, interagissent, s’emportent et se déportent vers l’écoute des infimes, le débordement
de soi, convoquant les notions de partage et de fraternité.

Arca ostinata est un opéra pensé pour un seul instrument, à la fois
soliste et son propre accompagnateur, duquel émerge des images
évoquant les fantasmagories qui l’ont célébré au fil du temps.
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> Plus d’infos sur www.espace-des-arts.com

INSTALLATION SONORE 32H
Tendez l’oreille : Nihil Bordures, compositeur et
musicien membre du vivier d’artistes de l’Espace
des Arts, vous propose des parfums sonores
conçus sur mesure au fil de la saison et distillés
aux 4 coins du bâtiment !

L’ESPACE DES ARTS FACILITE
LE COVOITURAGE SUR
ESPACE-DES-ARTS.COM

VENEZ À L’ESPACE DES ARTS À VÉLO !
Des stationnements vélo abrités se trouvent
côté Maison des Sports, rue du 11 novembre 1918.

Déposez votre annonce directement depuis
la page du spectacle auquel vous projetez
d’assister.

BAR-RESTAURANT
OUVERT DU MARDI AU VENDREDI DE 11H À 17H ET LES VENDREDIS ET SAMEDIS DE 17H À 22H
Une ambiance, un esprit, un bar, un restaurant, mais avant tout un art de vivre !
Bloc 7 investit la Rotonde et vous propose boissons et restauration rapide (fraîche et faite maison).
En plus de ces jours d’ouverture fixes, Bloc 7 vous accueille aussi les dimanches et lundis en cas de spectacle.

L’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône
(Établissement Public de Coopération Culturelle) est subventionné par :

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien et leur engagement à nos côtés :

OPTIQ U E

DUPLESSIS

Mécènes

Médias

ESPACE DES ARTS | 5 BIS, AVENUE NICÉPHORE NIÉPCE – 71100 CHALON-SUR-SAÔNE | 03 85 42 52 12 | ESPACE-DES-ARTS.COM

