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PRESENTATION
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C'est  un  projet  ludique  et 
expérimental de 30 à 60mn, que je 
qualifie de musique visuelle dans la 
mesure  où  ma  performance  allie 
corps,  espace  et  objet ;  Le  tout 
éminemment  visuel,  sera 
accompagné d'un simple métronome 
amplifié, ce qui tendra à inverser la 
proposition plus classique d'imaginer 
la  musique  que  l'on  est  en  train 
d'écouter et donc d'entendre ce que 
l'on est en train de voir.
Je  suis  habillé  élégamment,  mes 
objets sont issus du quotidien, fer à 
repasser,  baguette  de  pain,  mètre 
ruban,  film  célophane,  etc...,  ma 
rencontre avec eux en transcende le 
sens par l'absurde.

Visualisons un extrait  :  je suis seul 
sur  scène,  un  métronome  que 
j'actionne en direct bat la mesure. Je 
saisi un objet, un tissu percé tendu 
sur un cadre de tableau ; Je passe 
ma langue dans le percement.  Face 
public,  on  ne  voit  que  celle  ci, 
émerger et danser, ce qui provoque 
rires convulsifs et ébahissements.



INTENTION
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La  performance  se  situe  entre  la  sculpture  et  la  danse,  entre  l'objet  et  le 
mouvement.
Ce qui m'intéresse : La quête d'un émerveillement. 
La poésie n'est  pas une bluette  décorative,  c'est  le  sang du monde,  et  je  ne 
conçois pas cette quête sans rencontre avec le public

MAMOTO est une évidence d'action, un collectif de mes personnalités, c'est un 
homme aux prises avec les éléments, c'est moi face à l'adversité du temps. Je 
suis  face  aux  objets  et  la  seule  façon  de  me rassembler  c'est  oeuvrer  dans 
l'espace. Je puise dans la force métronomique le battement qui nous fait miroiter 
l'envers de la musique ; Ce que tu vois, tu l'entends. Je provoque les objets, je 
triture  leur  représentation  prosaïque  pour  en  extraire  un  jus  insoupçonné, 
improbable et pourtant bien vivant, aussi ancré qu'une croûte de pain qui te coupe 
comme une lame, une chaise qui fait office de porte pot de fleurs, une échelle 
d'étendoir, etc...
Parlerais je des fantômes ? De ce qui existe entre nous ? De ce qui transpire à 
travers nos geste ? Non, vous les verrez !



PARCOURS ET 
PERSPECTIVES
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2017 Mars Les 10 ans du Collectif Négatif, Le Shakirail,Paris.

2016  Déc Festival Les Oreilles Libres, accompagné de Roberto 
Robao, design sonore, Paris.

Mai Fête du RSA, sur invitation de Pierre Merejkowski, Paris.

2015  Oct Festival FRASQ, accompagné d'Aurore Laloy poétesse, 
Le Générateur, Gentilly.

Aout Galerie Nivet-Carzon, Paris.
Juin Festival Les Rendez Fous, Saint Mathurin sur Loire.
Mai Festival au Lac, accompagné de Mathilde Fernandez 

chanteuse, autour de Nicolas Sornaga, Bruxelles.
Mai Fête de RSA, La Belleviloise, Paris.
Janv Théatre Populaire avec Iva groupe d'improvisation 

musicale, Paris. 

FUTURS CONCERTS

Juin 2017, Le Café de Paris.
Partenariat  avec  Ruggiada  Cadoni, 
performeuse, chez « Miss China », Galerie, 
Paris.
Partenariat  avec  Franck  Ancel,  Plasticien, 
Paris.

DECLINAISONS

Ce  projet  est  aussi  décliné  en  duo ;  Par 
exemple, Mathilde Fernandez a accepté de 
remplacer le métronome avec sa voix.
Roberto  Roboa,  a  accompagné  le 
métronome de son design sonore.

Vu  mon  parcours,  notament  avec 
CongoPunQ, depuis plus de 10 ans dans le 
monde  de  la  musique,  de  nombreux 
musiciens de connaissances seraient prêts 
à  jouer  le  jeu  du  métronome.  Et  dans  la 
réciproque, il est tout à fait envisageable de 
concevoir avec eux des premières parties.



CIBLES
MAMOTO, performance de musique visuelle clé en main, est destinée aux petites 
et  moyennes  salles  de  spectacle,  la  scène  musicale  essentiellement  (lieux, 
festivals,  1res  parties),  mais  aussi  théâtrale.  Propice  à  l'événementiel,  elle  peut 
également  être  proposée  aux  programmateurs  de  danse,  s'inscrire  dans  les 
programmations  "interdisciplinaires"  et  sur  le  terrain  de  l'art  contemporain 
(galeries, musées, centres d'art...). 
Je l'ai d'ailleurs testé dans des lieux et devant des publics très différents : Galerie 
Nivet-Carzon à Paris, Le Générateur à Gentilly, Le Lac à Bruxelles... Chaque fois 
avec succès. 

Je prévois de réaliser un marchandising ciblé autour du projet (disque et objets-
sculpures issus directement des performances).

Vous pourrez nous retrouver sur notre site en construction :
http//www.mamoto.fr
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BREF DESCRIPTIF TECHNIQUE

La proposition scénique a besoin d'un minimum de 6m2, mais il est envisageable 
de la developper dans l'espace avec une résidence technique courte.
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MATERIEL 
FOURNI PAR LA 

STRUCTURE

Une table, une chaise, 
une étagère, un micro 
pour le métronome.









BIO  Constantin Leu, 53 ans, Paris
A onze ans j'ai une révélation : tout est dans tout, qui me guide 
jusqu'à nos jours.
Issu de la France décorative, d'une lignée de couturières, de la 
construction et des embarras de l'histoire, de la soie, des 
parpaings, du spectacle de la vie, du vent, des 30 glorieuses qui 
m'ont vues naître et de la performance instantanée.
Après le cours Simon j'explore textes et arts décoratifs, je danse. 
Je créé de grandes fêtes-fresques spectaculaires, et tandis que je 
commence à avoir des enfants, un, deux, trois, la scène rythme ma 
vie de plus en plus. 
Au tournant de l'an 2000, la performance est présente dans tout ce 
que je fais, aussi bien en danse, en musique, en théatre qu'en 
cinéma.

                                            MAMOTO, mon tout dernier projet en est la synthèse.

Sélection des principales interventions de 2005 à 2017

Mamoto {Performeur-Solo}
Shakirail, Paris / A Valenciennes, Paris / Fête du RSA, Paris / Générateur, Gentilly / Iva, Paris / l'heur, galerie Nivet 
Carzon, Paris / Les rendez Fou, St Mathurin sur Loire / Le Lac, Bxl / La Belleviloise, Paris.

Congo Punq {Performeur, alias Dr Kong}
Théatre du Rond Point,  Une fête aux Rita Mitsouko, Paris / New Morning, Paris / Solidarité Sida, Paris / Voodoo 
Party, Sao Polo, Brésil  / L'international,  Paris /  Mundo Café, Marseille / Général Elekt(r)iks & Congo Punq, La  
Bellevilloise, Paris / Favella Chic & Momo's, Londres, GB / Le Petit Bain, Paris / Tournée 1ère partie de M [Olympia, 
Zénith, Toulouse, Nancy, Londres...] / le 114, Paris / Batofar, Paris / Sakifo, La Réunion, Haïti.

Musique Post Bourgeoise {Performeur}
Le Trianon, Paris /  The Door,  Paris /  Code Magazine 2.0,  Palais  de Tokyo, Paris /  Radio Nova [Présidente]  /  
Galeries P.A Challier,  A.  de Villepoix,  M.  Danitz,  Paris  /  Clip «Politiquement» /  l'Auditorium du Tunnel  sous la 
Manche, Paris / Le 104, Paris / La Pommerie, Creuse / Les Nuits secrètes, Aulnoy Emmeries / Nuit Blanche, Paris /  
Sans Titre Mais Poétique, Strasbourg / FR3, Ce Soir ou Jamais.

C° XTNT {Comédien}
Mons, Capitale de la Culture 2015,  ArtParis, Galerie Slott / ZAT,  La grande partie, 
Montpellier /  Festival  Temps d'images,  Conférence Gonzo,  La Ferme du Buisson, 
Marne la Vallée / Inauguration Maison Baron, Genève, Suisse  /  Clic & Kill, Paris / 
Drugs against sex & Rock'n Roll, Paris / Paris Montagne, Paris / L'heure Bleue de 
Taddei, Paris, Ile Rousse.

Les Arts EtMouvants {Comédien}
O! le XXIeme cycle, Sans titre tous ceints de gloire, Paris / Emil et un Cioran, 

Ambassade de Roumanie, Paris.

E7Ka,  C° Klimachkova {Danseur}
Ivanushka, Brest, Paris, Prague, Bratislava / Le dansoir, C° Carine Saporta, Paris / Alzhebeta, Paris, Vincennes, 
Banska Bystrica, Prague / Mammouth Mammouth, Paris.

Avec Jutta Vielhaber, chorégraphe {Danseur}
Leu Mambo, Maison des Métallos, Paris / Caprice de cheval, Paris, Chartres, Nevers, Pantin.

Cinéma - Théatre {Comédien}
Iolanta et Casse Noisette, Opera Garnier, Paris / Prendre l'air de Nicolas Leclerc / C'est plutôt genre Johnny Walker 
de Olivier Babinet / Les hommes prophétiques, Insurrection-résurrection, Film,  de Pierre Merejkovsky.

Mise en scène
Voyage au Pays du sang, drame poétique d'Idlir Azizaj, Maison d'Europe et d'Orient, Paris.
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