
Spectacle — RUINE (création 2019) 

•  Mardi 23 novembre à 20h . Studio Bagouet, ICI—CCN

Soirée TOPO 
• Lundi 29 novembre à 19h . Studio Bagouet, ICI—CCN

Erwan Ha Kyoon Larcher (France/Corée du Sud)

Par/ICI: 
Prochains RDV publics — Novembre-Décembre / Saison 21-22

! Nouveauté de la saison 2021-2022 ! 
> Privilégiez la réservation sur notre billetterie en ligne. Afin de limiter les contacts et 
faciliter l’accès à tous nos rendez-vous publics, privilégiez le e-billet.  
→ Billetterie en ligne : http://billetterie.ici-ccn.com
→ Renseignements, nous contacter : 04 67 60 06 70 / billetterie@ici-ccn.com

→ Les Par/ICI: reçoivent le soutien de l’ONDA – Office national de diffusion artistique.

NOVEMBRE

Exposition Sophie Laly — Collision (création 2021) 
. Du mardi 23 novembre au vendredi 21 janvier 2022, La chambre d’écho [entrée libre] 
— Visite commentée de l’exposition par l’artiste : le jeudi 9 décembre à 19h

Par/ICI: Erwan Ha Kyoon Larcher — Soirée TOPO
. 19h, Studio Bagouet, ICI—CCN [5€/Yoot] 

Pratique du matin / exerce — Peter Pleyer 
. 10h à 12h, ICI—CCN [danseurs professionnels et avancés] → Tarif : 30 € la session de 4 cours

 

DÉCEMBRE 

Atelier EN COMMUN mené par Christine Jouve et Catherine Beziex, 

. 18h30 à 20h30, Studio Yano, ICI—CCN [7€/5€/Yoot] [tous publics à partir de 15 ans]

Club de danse — I-Fang Lin 
. 19h à 21h, ICI—CCN [7€/5€/Yoot] [tous publics à partir de 15 ans] 

Exerce classe ouverte — Jule Flierl 
. 14h à 17h, ICI—CCN [tous publics, adultes] [entrée libre sur réservation / jauge limitée]

Atelier EN COMMUN mené par Christine Jouve et Catherine Beziex, 

. 18h30 à 20h30, Studio Yano, ICI—CCN [7€/5€/Yoot] [tous publics à partir de 15 ans] 
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NOVEMBRE

Exposition Sophie Laly — Collision (création 2021) 
. Du mardi 23 novembre au vendredi 21 janvier 2022, La chambre d’écho [entrée libre] 
— Visite commentée de l’exposition par l’artiste : le jeudi 9 décembre à 19h

Par/ICI: Erwan Ha Kyoon Larcher — Soirée TOPO
. 19h, Studio Bagouet, ICI—CCN [5€/3€ Yoot] 

Pratique du matin / exerce — Peter Pleyer 
. 10h à 12h, ICI—CCN [danseurs professionnels et avancés] → Tarif : 30 € la session de 5 cours

 

DÉCEMBRE 

Atelier EN COMMUN mené par Christine Jouve et Catherine Beziex, 

. 18h30 à 20h30, Studio Yano, ICI—CCN [7€/5€/3€ Yoot]  [tous publics à partir de 15 ans]

Club de danse — I-Fang Lin 
. 19h à 21h, ICI—CCN [7€/5€/3€ Yoot] [tous publics à partir de 15 ans] 

Exerce classe ouverte — Jule Flierl 
. 14h à 17h, ICI—CCN [tous publics, adultes] [entrée libre sur réservation / jauge limitée]

Atelier EN COMMUN mené par Christine Jouve et Catherine Beziex, 

. 18h30 à 20h30, Studio Yano, ICI—CCN [7€/5€/3€ Yoot] [tous publics à partir de 15 ans]

Spectacle de Volmir Cordeiro  — Métropole 
. 19h15 / 20h / 19h15, La Vignette [15€/9€/5€/3€ Yoot]

— Spectacle co-accueilli avec La Vignette, scène conventionnée / Université Paul-Valéry Montpellier 

ici-ccn.com
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Comment les choix ou les non choix composent ou défont 

une vie ? Comment déconstruire et reconstruire ? Très 

librement inspiré du Yi Jing, ou Livre des mutations hérité de 

la Chine antique, Erwan Ha Kyoon Larcher met son corps à 

l’épreuve des états - complémentaires, antagonistes - d’un 

mouvement perpétuel de transformation. Tomber pour 

mieux se relever, brûler pour renaître, lutter pour mieux 

résister. Opéra protéiforme aux ruses et moyens multiples, 

RUINE cherche dans les actes passés les potentialités d’un 

futur désirable. Un art de la divination, une poésie concrète 

faite de parpaing, de flammes et de gravier. 

Écriture, mise en place, actions :  
Erwan Ha Kyoon Larcher 
Voix : Erwan Ha Kyoon Larcher  
Musique, son : HA KYOON  
Régie générale et son : Enzo Bodo 
Création lumière : Vera Martins  
Régie lumière en alternance :  
Vera Martins / Jérôme Baudouin  
Costume pyrotechnie : Ann Williams 
Artificière : Marianne Le Duc  
Espace scénographique : Ji Min Park et 
Erwan Ha Kyoon Larcher  
Construction tortue : Bigtime Studio 
(Marion Flament et Jimme Cloo)

© Texte : Noëmie Charrié

RUINE (création 2019)

• Mardi 23 novembre à 20h . Studio Bagouet, ICI—CCN  
Durée : 60 minutes 

Production déléguée : CENTQUATRE-
Paris | Coproduction : Le Monfort
théâtre | Avec le soutien : DRAC Île-de-
France dans le cadre de l’aide au
projet, Association Beaumarchais-SACD 
pour l’aide à l’écriture Cirque et
l’aide à la production, Nanterre-Amandiers 
/ Centre Dramatique National,
L’Espace Périphérique (Mairie de Paris - 
Parc de la Villette) | Ce spectacle est
en tournée avec le CENTQUATRE ON THE 
ROAD | Erwan Ha Kyoon Larcher est artiste 
associé au CENTQUATRE-Paris  

Biographie Erwan Ha Kyoon Larcher 

Erwan Ha Kyoon Larcher est un artiste français né en Corée du Sud. 

Il étudie dans différentes écoles de cirque puis au Centre National des Arts du Cirque, et au 

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. 

Il a travaillé en tant qu’interprète avec Mathurin Bolze, Kubilaï Khan Investigations, Ahn Eun Me, 

Christophe Honoré, Cédric Orain, Damien Manivel, Philippe Quesne, Clédat & Petitpierre, Phia 

Ménard, La Trilogie des Contes Immoraux (pour Europe), et a été ambianceur de salle ou danseur en 

short aux côtés de Rebeka Warrior pendant ses DJ set.

En 2012, il co-crée le spectacle De nos Jours [Notes on the Circus] avec le groupe Ivan Mosjoukine; et 

sa première pièce en solo en 2019 : RUINE.

Il crée son premier groupe de musique en solitaire en 2015, Tout Est Beau. 

Ce groupe évoluant avec le temps, mute en HA KYOON, projet électronique pour une batterie 

triggée, des machines, synthétiseur et une voix.

Il compose la musique du défilé SS20 pour le collectif parisien GAMUT; collabore avec les artistes 

Clédat & Petitpierre pour Sea Slug Set, présenté au Musée de la Chasse et de la Nature, au Silencio et 

au CCN de Montpellier.

Invité en avril 2020 par le label MMODEMM et le théâtre Mousonturm de Francfort, il crée Inverted 

Méditation - Die Sicht der Wirbel, une performance musicale d’une heure jouée à l’envers en équilibre 

sur la tête avec des machines accrochées au mur.

En septembre 2020, il présente Envers-Amour, une performance conçue pour la ré-ouverture de la 

Station Gare des Mines à Paris (adaptation de Ruine).

Son premier EP « Additional Bodies » est sorti sur WARRIORECORDS en mai 2021, et son prochain EP 

est en cours d’écriture pour le label anglais Chronicles Records.



Soirée TOPO 
• Lundi 29 novembre à 19h . Studio Bagouet, ICI—CCN 
Durée : 45 minutes 

Petit mot doux pour la soirée TOPO : 

Pour cette soirée, je peux vous dire que ce sera en plusieurs parties, il y a aura des projections, un ou 

des temps de discussions, et des expérimentations qui auront eu lieu durant les jours précédents.

J’aimerais vous présenter quelques vidéos d’artistes qui m’ont influencé plus ou moins directement : 

des œuvres de Jan Bas Ader et John Cage.

Désolé il y’a que des mecs, mais disons que ce sont ces œuvres-là que j’aimerais vous montrer. 

J’aurais aimé vous annoncer des vidéos ou des écoutes d’artistes comme Wendy Carlos, Suzanne 

Ciani, Delia Derbyshire ou encore Eliane Radigue que j’aime énormément, mais disons que les deux 

premiers cités ont influencé ma première pièce en solitaire RUINE.

Je vous montrerai aussi un petit livre rouge aussi dont vous pourrez noter la référence si vous voulez, 

qui m’a aidé mieux que n’importe quoi ou n’importe qui.

Ensuite sans rien dire, je vous montrerai des choses - utiles ou inutiles - en ayant pour visée une 

prochaine création peut-être/peut-être pas, mais qui ont leur place puisqu’elles me traversent ; il faut 

quand même bien que je les considère un peu et que je leur laisse une chance d’exister, au moins une 

fois.

On pourrait appeler cette partie par plein de titres :

« L’envers des choses », « La voix des choses », « La vie des choses ou la vie qu’on veut bien leur 

donner », etc. etc.

Et avant, ou après, ou entre chaque partie, on pourrait discuter et/ou boire un verre.

— Erwan Ha Kyoon Larcher
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