
DOSSIER D’APPROCHE
LA MÉCANIQUE DES OMBRES
SYLVAIN BOUILLET, MATHIEU DESSEIGNE & LUCIEN REYNÈS 
NAÏF PRODUCTION



LE SPECTACLE
DURÉE : 55 MIN

Entre danse et acrobatie, Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne et Lucien Reynès incarnent trois 
silhouettes identiques dont l’identité se dessine en creux. Ce trio virtuose écrit l’histoire d’une petite 
humanité qui sonde les frontières de son existence.

Ils se connaissent depuis leur adolescence, ont suivi des chemins différents, puis se sont retrouvés 
pour imaginer leur premier spectacle, Je suis fait du bruit des autres. Issus tous les trois de l’univers 
du cirque, les danseurs Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne et Lucien Reynès aiment interroger le 
croisement des langages et la mixité des identités. 

Leur deuxième pièce, «La Mécanique des Ombres», pour laquelle ils ont obtenu le premier prix du 
jury (Re) connaissance en 2016, puis le prix du Nouveau Talent Chorégraphique de la SACD en 2017, 
s’inscrit dans la lignée de leurs premières recherches. Entre danse et acrobatie, ils questionnent en 
tenues identiques (jeans, sweats à capuche et visages masqués) la nécessité d’être ensemble et de 
savoir se rencontrer. Ici, tout est question de tentatives. La chute, motif récurrent de l’écriture, devient 
le moyen d’aller à la rencontre de l’autre, de créer la nécessité. Dans des constructions mécaniques 
ou dans un geste acrobatique, ce trio écrit l’histoire d’une petite humanité qui sonde les frontières de 
son existence. Entre ombre et lumière, chute et suspension, envol et fracas, Naïf Production signe 
une œuvre complexe et sans complaisance, accessible à tous.

DISTRIBUTION :
Chorégraphie, mise en scène et interprétation : Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne, Lucien Reynès ; Dramaturgie : 
Sara Vanderieck ; Création sonore : Christophe Ruetsch ; Création lumière : Pauline Guyonnet ; Costumes : Natacha 
Costechareire 

PRODUCTION : 
Coproduction : Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, MC93 de Bobigny, Espace Périphérique, Mairie de Paris, Parc de la 
Villette, Le Centquatre - Paris. Avec le soutien de l’Agora, Cité internationale de la danse de Montpellier et de Les Hivernales 
CDCN Avignon. La création bénéficie du soutien de la DRAC PACA, de la Région PACA, du Conseil départemental du 
Val-de-Marne et de la Spedidam.



SYLVAIN BOUILLET, MATHIEU DESSEIGNE ET LUCIEN REYNÈS

NAÏF PRODUCTION

Ils sont trois danseurs-acrobates qui, à l’adolescence, s’essaient au cirque ensemble dans une MJC 
et persistent.
Formé au CNAC, Mathieu glisse vers la danse. La roulette des auditions le sort de l’école et l’envoie 
en Belgique, auprès d’Alain Platel chez les Ballets C de la B. Il y restera six ans et trois créations : Vsprs, 
Pitié ! et Out of context, le temps pour lui de laisser revenir la nécessité du changement.

Issu de la même formation, Lucien poursuit son apprentissage aux côtés du pédagogue Alexandre 
Del perugia et trace un chemin dans le cirque et les autres arts vivants. Il sera notamment auteur-
interprète pour des pièces portées par La Scabreuse, Cahin-Caha et Yoann Bourgeois et collabore avec 
d’autres comme Yves-Noël Genod et Marine Mane… Professeur des écoles de formation, Sylvain est 
autodidacte. De sa rencontre avec Mathieu dans une école de cirque amateur, découle la fabrication 
d’un langage commun et neuf années d’un parcours qu’ils construisent avec Nabil Hemaïzia au sein 
du collectif 2 Temps 3 Mouvements. Sylvain y cosigne notamment les pièces Reflets, Et des poussières 
et fabrique déjà des protocoles de transmission.
C’est aujourd’hui NAÏF PRODUCTION qui sert de support aux tentatives de Sylvain, Lucien et Mathieu. 
En 2014, ils se retrouvent autour de Je suis fait du bruit des autres, une création qui invite des amateurs.
Issu de ces premières recherches communes, le trio La Mécanique des Ombres voit le jour en 2016.
Il obtient le premier prix du jury (Re)connaissance la même année, puis le prix du Nouveau Talent 
Chorégraphique de la SACD en 2017. 



POUR ALLER PLUS LOIN... 

«À travers une danse bâtarde qui prend sa source dans l’acrobatie circassienne» , les trois artistes de la 
Naïf Production travaillent pour cette pièce sur le motif récurrent de la chute «dans des constructions 
mécaniques ou dans des gestes acrobatiques». 
Au plateau ce sont trois figures identiques en perte ou en recherche d’identité qui ne cesse de se 
rencontrer pour retrouver, peut-être une mécanique de fonctionnement en société. 

Cette thématique vous donne l’opportunité de plusieurs axes de travail : 
- L’identité, l’individu dans le groupe ou face au groupe
- La construction d’un groupe et les différentes mécaniques de fonctionnement 
- La question de la communauté, qu’est-ce qui la créé, qu’est-ce qui la fait... 

La pluridisciplinarité de la danse de ces trois artistes peut aussi être explorer sous différents angles :  
• partant de leur représentation de la danse hip hop, on pourrait se demander ce qui fait spectacle. 
En quoi «La Mécanique des ombres» vient-elle interroger les représentations ? En quoi ce spectacle 
s’apparenterait-il à la danse contemporaine ?

• vous pouvez partir de leur représentation du hip hop (battle, USA) , cf. images d’Arte ci jointes: 
https://www.arte.tv/fr/videos/081357-001-A/hip-opsession-battles-de-danses-debout/ 

• vous pouvez leur monter deux exemples de spectacles de collectifs ou de chorégraphes français 
(directeurs de CCN) en leur demandant les différences et les points communs avec les battle (pas en 
commun, virtuosité, rapport musique et danse, lieu et espace du spectacle chorégraphie, danse de 
groupes, lumières, sons...) -> dimension scénographie et écriture. 
Deux exemples différents et faciles à analyser pour les élèves néophytes parmi d’autres : 
https://www.arte.tv/fr/videos/084896-001-A/to-da-bone-de-la-horde-a-la-biennale-de-la-danse/
https://www.arte.tv/fr/videos/082953-000-A/folia-de-mourad-merzouki-aux-nuits-de-fourviere/
https://www.youtube.com/watch?v=GFp_AlgEj04

• vous pouvez visionner le teaser du spectacle et créer des liens avec d’autres pièces qui proposent 
un croisement entre la danse et les arts du cirque : 
La Naïf production, La Mécanique des ombres (extraits) : https://www.youtube.com/watch?v=Klg-
EwNTprQ
Yoann Bourgeois, Cavale (extraits) : https://www.youtube.com/watch?v=bayKA4SyQp0
Aurélien Bory, Plan B (teaser) : https://www.youtube.com/watch?v=4skNcjGZsr0
Reportage sur Bartabas : https://www.youtube.com/watch?v=RNULdxSDjF4
Jérôme Thomas, Forest (extraits) : https://www.youtube.com/watch?v=1jC8jmokGR8

• La chute selon Doris Humphrey - « Fall and recovery »
Doris Humphrey est une danseuse, chorégraphe et pédagogue américaine née dans l’Illinois en  1895 
et morte à New York en 1958, entre autre chose, elle invente le «Fall and recovery» en ciblant son 
travail sur une technique qui utilise principalement le poids du corps. 
Le Fall - Recovery associe ainsi dans un même cycle la chute et le retour debout à la verticale. « La 
chute et le rétablissement sont la matière même du mouvement, le flux permanent qui circule à 
tout moment, même le plus intime » précise Humphrey. Pour elle «  la danse existe dans l’arc entre 
deux morts » : entre deux extrêmes statiques, l’aplomb et l’horizontale, il y a une zone de danger 
où interfèrent la perte de l’équilibre et la résistance pour le garder, opposition qui est source de tout 
mouvement. » Une technique en somme qui consiste à céder à la gravité pour ensuite y résister. A 
tomber et se resaisir.

Avec l’apport d’Hélène Bouteaux - Enseignante de Lettres & chargée de mission danse 
helene.bouteaux@ac-orleans-tours.fr



Pour une ou deux séances préparatoires en classe
On pourrait imaginer ce travail en deux temps, pour un niveau cycle 4 (4ème en français par exemple) 
ou en seconde. Si on veut rapprocher le mouvement Hip Hop de tout mouvement artistique et 
culturel, on fera la première séance. Le mouvement du Naturalisme n’est donné qu’à titre d’exemple, 
on pourrait travailler sur le Romantisme ou le Symbolisme. Si on ne préfère parler que de la dimension 
d’hybridation présente dans la danse hip hop, on ne préparera que la seconde séance. 

« DEUX TEMP, DEUX MOUVEMENTS »
En deux séances, on fait réfléchir les élèves à la notion de mouvement et on identifie ainsi le 
mouvement Hip Hop ; puis on les conduit à découvrir la spécificité de la danse Hip Hop en France à 
travers la notion d’hybridation et de danse d’auteurs. 
Ci-dessous, références iconographiques à commenter au fil du travail. 

Séance 1 : 
Problématique : 
• En quoi peut-on parler de mouvement artistique et culturel pour le Hip Hop ? 
1) Recherches sur le Naturalisme en Europe : pays, domaines et genres. 
2) Zola, une signature pour ce mouvement. Lecture d’extraits théoriques et romanesques. 
3) Définition du Mouvement Naturaliste = une époque, une esthétique, des caractéristiques fixes, des 
variations et des auteurs. 
4) Comparaison avec le mouvement Hip Hop : pays, domaines, genres : origines USA, domaines 
artistiques (à porter au livret de PEAC) et arrivée en France. 

Séance 2 : 
Problématique : 
• Pourquoi peut-on parler d’une spécificité française en danse hip hop : danse d’auteurs, danse 
hybride ? 

1) En France, en danse, deux formes majeures pour deux localisations : la rue, la scène (cf. extraits du 
film On n’est pas des marques de vélo), images documentaires sur la fonction des grandes scènes et 
des festivals dans l’émergence d’une danse de plateau. 
2) Une danse d’hybridation : contemporain, cirque, boxe, arts martiaux, mime, théâtre, flamenco…
3) En France, on parle de chorégraphes*, développement de l’idée de signatures (visionnage d’extraits 
de pièces pour discerner des traits caractéristiques chez Accrorap ou Käfig : rapport à la chute, à 
l’élévation, à l’objet, à l’acrobatie, relation musique-danse, traitement du live en scène, registres…). 
4) Exemple des compagnies Accrorap et Käfig, Attou et Merzouki (deux artistes formés au cirque 
qui viennent au hip hop et deviennent des acteurs majeurs de la danse française) = idée de danse 
d’auteurs. 

Ouvertures vers le spectacle : 
• La danse hip hop française a donc une histoire fortement liée au cirque (entre autres domaines) 
depuis longtemps (Zorro et la Traction avant à Vénissieux en 1986, Farid Berki et Fluxus…). En parallèle, 
étude de la formation des trois circassiens-danseurs de la Mécanique des ombres. Quand le cirque 
vient à la rencontre la danse hip hop : histoire de la création La Mécanique des ombres et étude des 
formations circassiennes en France aujourd’hui (formation en danse hip hop). 
• Etymologie du mot hybridation = « sang mêlé ». Cette expression conviendrait-elle au spectacle et 
pourquoi ? Trouver dans le spectacle des points de tensions entre divers domaines ou esthétiques.



Références iconographiques pour illustrer ces séances, à compléter par des extraits de films 
éventuellement. 

1. Images des sources du mouvement : 
http://blog.dubspot.com/hip-hop-culture/
https://www.danseaujourdhui.fr/qu-est-ce-que-la-danse-hip-hop/

2. Images H.I.P H.O.P : 
https://fresques.ina.fr/danses-sans-visa-en/parcours/0003/hip-hop-a-migratory-dance.html

3. Images des styles :
https://ladansehiphop.com/histoire-de-la-danse-hip-hop/

4. Montalvo Hervieu 
https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00898/on-danse-de-jose-montalvo-et-
dominique-hervieu.html

5. De Fakto 
https://culturebox.francetvinfo.fr/danse/danses-urbaines/j-arrive-aurelien-kairo-danse-jacques-brel-
en-hip-hop-284996

6. Accrorap et Kader Attou : 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-kader-attou?s
https://www.numeridanse.tv/sites/default/files/webdocs/files/docs/1_accrorap_20_ans_apres_
que_sontils_devenus_emmanuel_chion_les_couleurs_de_st_priest_decembre_2008.pdf
Petites Histoires.com : 
https://www.numeridanse.tv/index.php/videotheque-danse/petites-histoirescom

The ROOTS : 
https://www.youtube.com/watch?v=ys4jGuYPC_M

Un break à Mozart : 
https://vimeo.com/247966733

Yatra : 
https://www.youtube.com/watch?v=yrdxdqyO2yg

7. Käfig  et Mourad Merzouki 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-mourad-merzouki?s
https://www.numeridanse.tv/themas/webdocs/kafig-portrait-dune-compagnie?t
http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=MouradMerzouki

RECITAL : 
https://www.youtube.com/watch?v=4156D6DNgRE

AGWA : 
https://www.youtube.com/watch?v=dzfGMUFwPf0

PIXEL :  
http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=MouradMerzouki



CONTACTS
Mathilde Bidaux
Chargée de la coordination de la sensibilisation et du 
développement des publics
02 47 36 46 07
mathilde.bidaux@ccntours.com

Marie-José Ramos
Réservations 
02 18 75 12 12
billetterie@ccntours.com

Centre chorégraphique national de Tours
Direction Thomas Lebrun 
47, rue du Sergent Leclerc 
37000 Tours
www.ccntours.com

Le CCN de Tours est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – DGCA – DRAC Centre Val de Loire, La Ville 
de Tours, La Région Centre-Val de Loire, Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et Tours Métropole Val de Loire. L’Institut français 
contribue régulièrement aux tournées internationales du Centre Chorégraphique National de Tours. 
Licences :1-1051624 ; 2-1051625 ; 3-1051626 - Photographies © Elian Bachini & Laurent Onde


