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RÉSUMÉ

RÉSUMÉ

Une compagnie de danse en plein centre de Bogota. Les corps dialoguent avec la ville, les mon-

tagnes… et les menaces de(s) morts. Comment vit-on avec ces menaces ? Avec les disparus ? 

Avec ces mémoires inscrites dans nos corps ? Peut-on transformer la violence extérieure par un 

mouvement intérieur ? C’est ce que tente d’accomplir ces artistes “mangeurs d’ombres”. Une 

manifestation des vivants qui ne fuient pas devant les spectres.
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Plutôt que de faire un film sur la danse, j’ai voulu faire 
un film avec la danse. De ma rencontre à Bogota avec 
la compagnie Danza Comun est né ce désir de film 
où le corps devient le personnage principal, l’agent de 
liaison, le laboratoire vivant de l’expérimentation du 
réel au coeur de la ville. En interprétant par la danse 
les flux d’intensités des réalités du conflit armé en Co-
lombie, la compagnie cherche à outrepasser l’impos-
sibilité de représenter l’irreprésentable.

Je voulais explorer la manière dont on peut se mouvoir 
face à la violence mais aussi la porosité de l’individu 
entre ce que l’on ressent à l’intérieur et ce que l’on vit 
à l’extérieur : la peau étant la surface qui fait lien et 
les pores de nos peaux étant ces ouvertures qui per-
mettent la circulation entre intérieur et extérieur. Au 
même titre que la bouche, les oreilles… 

Nos corps qui se meuvent au présent sont habités par 
des fantômes qui nous viennent du passé. Que fait-on 
de ces histoires de violence, comment négocie- t-on 
avec elles, comment on les digèrent, comment on 
s’en délivrent ? 
            
Le cinéma, comme acte fantasmagorique, agit 
comme un révélateur des traces enfouies. Ce film est 
une tentative de dialogue entre le cinéma et la danse, 
là où se rencontrent le fantasme et l’incarnation pour 
briser un silence.   

Il s’agissait pour moi de faire vivre dans un même 
geste la réalité de corps sacrifiés et la réalité de corps 
créateurs. Dans un même mouvement, les danseurs 
habités par les morts du conflit colombien libèrent 
les forces vitales prisonnières de cette réalité, et c’est 
avec cela que je dialogue car c’est là, pour moi, que 
l’expérience devient partageable.                 

La violence de la politique en Colombie est plus évi-
dente que dans de nombreux pays, de par sa systé-
matisation et son impunité qui n’ont cessé depuis son 
indépendance. 
Pour ceux qui ne vivent pas la guerre directement, 
cette situation de conflit armé se matérialise par la 
boucle des images de violence qui se déversent en 
flux continu sur nos écrans. En Colombie, comme 
partout ailleurs aujourd’hui, nos inconscients sont 
envahis par ces images de guerre, envahis car nous 
ne savons qu’en faire. Un choc brutal nous est infligé, 
sans que nous puissions en retirer véritablement de 
sens et souvent, nous éteignons la télévision ou in-
ternet, amoindris et écoeurés. Ces images de guerre 
sont à l’origine de la chorégraphie Campo Muerto avec 
laquelle je dialogue dans ce film. Car on ne fuit pas la 
réalité mais on la traverse en tentant de la transfor-
mer à l’intérieur de nous. Ces ombres nous devons les 
digérer pour ne pas en être dévorés. 

Chloé Belloc

NOTE D’INTENTION

Los Come Sombras est un film dont le mouvement premier  
est impulsé par la danse.

NOTE D’INTENTION
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NOTE D’INTENTION

Intention sonore

Los Come Som révèlent des présence sans les dévoiler. Le film convie le spectateur 
au mystère qui se cache entre les images. La musique suit le même procédé par le 
mélange de sons concrets et de sons numériques.

Dans le bourdonnement du vent, on peut parfois y percevoir une mélodie. Dans le gron-
dement de la terre, une pulsation semble apparaître. On ne sait plus s’il s’agit de mu-
sique, de bruits ou de projections de notre inconscient.
Il y a essentiellement deux matériaux de base pour la bande son :
- Le souffle / vent : symbole de la pulsion de vie et du ciel, une matière, simple, intem-
porelle, à la fois intime et donnant une sensation d’espace. 
- Les corps : sujet majeur du film et lieu de transformation. Les sons réels des corps 
des danseurs ont été transformés pour créer des percussions qui parcourent le film.

Une invitation à vivre une expérience “avec” plutôt qu’à réfléchir “sûr” pour que chacun 
s’approprie le film par le prisme de ses sensations. 
Regarder et écouter simplement avant de chercher à analyser ce qui se passe. 

Grégoire Terrier
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BIOGRAPHIE

BIOGFRAPHIE

Chloé Belloc est née en 1983 à Paris où elle vit et travaille.

Diplômée d’un master en Histoire Contemporaine (La Sorbonne-Paris 1), Philo-
sophie Politique (Université d’Amsterdam) et Cinéma Documentaire (Université 
Paris VII), sa recherche allie écriture, film, vidéo, photographie, installation et 
s’articule autour des notions de polarités, de rythmes et de métamorphoses.

Son travail a été exposé en France et en Colombie dans des lieux tels 
que le Musée de la Banque de la République à Bogota (14ème salon des 
artistes de la région centre), le Musée d’Art Moderne de Medellin (fes-
tival labsurlab), le festival Invisible à Bogota, la Galerie E3 à Arles, l’Ab-
baye Royale du Moncel, pour le Mois de la Photo du Grand Paris, Les Ren-
contres Photographiques du Xème, l’année France-Colombie (exposition 
Attaches à la Cité Internationale des Arts) ou encore au 6b et à Mains 
d’Oeuvres où elle est respectivement résidente depuis 2013 et 2016.

Les Mangeurs d’Ombres est son premier film. 

Chloebelloc.com

PRESSE

PRESSE

« Chloé Belloc fait danser les ombres » A. Lavigne

Interview de la réalisatrice dans les Carnets de la créations
Par Aude Lavigne  

5 min 

Interview de la réalisatrice dans El Invitado
Par Jordi Batalle 

20 min (espagnol)
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CONTACT
LOSCOMESOMBRAS@DIOPSIDE.FR


