
EN NOVEMbrE
Samedi 12 & dimanche 13
Stage amateurs tous niveaux PCE
Matthieu Patarozzi
Autour de la nouvelle création de 

Thomas Lebrun

CCNT (en co-organisation avec 
l’Université François-Rabelais)

Vendredi 25 novembre • 19h
Heure curieuse
Yvann Alexandre

BLEU.

CCNT

Samedi 26 & dimanche 27
Stage amateurs tous niveaux
Yvann Alexandre

Poids / Écriture

CCNT

EN dÉCEMbrE
Du jeudi 15 au samedi 17 • 20h
SPOT #1 
Gaëlle Bourges (artiste associée)

Vider Vénus (tryptique)

CCNT

réservations 02 18 75 12 12  
billetterie@ccntours.com  
www.ccntours.com

Le CCNT est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication
 – DGCA – DRAC Centre-Val de Loire, la Ville de Tours, Tour(s)plus - communauté d’agglomération, 
la Région Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. 
L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internationales du CCNT. 
Licences 1 – 1051624, 2 – 1051625, 3 – 1051626. Photographies © Thomas Lebrun. 
Graphisme photo © Christopher Evans.

PrOCHaiNS rENdEz-VOuS…

informations 02 47 36 46 07
Mathilde Bidaux, chargée de la coordination,  

de la sensibilisation et du développement des 

publics, se tient à votre disposition pour vous 

renseigner sur les prochains rendez-vous.



« En traversant différents courants populaires de la danse, de la musique 
et de la mode depuis les années 70, LEs rois dE LA PisTE proposent entre 
autres une multitude de focus sur les habitants ou les passagers de ces 
espaces limités que sont les pistes de danse.

La danse et la mode ont toujours joué un rôle clé dans le processus de 
séduction, mais nous ne sommes pas tous égaux sur le dancefloor !

Sur la piste, je suis le roi.
Exposition option-drague ou mise à nu inconsciente, se planter seul au 
milieu d’une piste entouré par tous, ce n’est pas que pour le plaisir de 
danser ! Mais aussi pour le plaisir d’être vu !

Sur la piste, je ne suis que moi.
Exposition option-j’essaye, ou mise à nu totalement retenue, se planter 
seul au milieu d’une piste entouré des autres, ce n’est pas que pour le 
plaisir de danser ! Mais aussi par besoin de se dépasser et dans l’espoir de 
‘pêcher’ ! 

Sur scène, je suis un individu.
Exposition option-performative ou mise à nu totalement consciente, se 
planter seul au milieu d’une scène devant tous, ce n’est pas que pour le 
plaisir de danser ! Mais aussi pour transmettre ses intimes pensées.

Sur le plateau, je suis joueur.
Exposition option-provocante ou mise à nu exclusivement mensongère, 
se planter seul au milieu d’un plateau devant tous, ce n’est pas que pour 
le plaisir de danser ! Mais aussi pour le plaisir d’être quelqu’un d’autre !

À partir du pas de ‘funky’ et de ses cousins, cousines, dérives et dérivés, 
traverser Kevin, Bonnie, Jacky, Steeve, Brice, Pedro, François-Xavier, 
Mylène, Paulette, Laura, Juanita, Chloé, Igor ou encore lui le jour, elle la 
nuit...

Par une image fidèle, un étalage faussé, une galerie jouée, une devanture 
confiée, toucher une certaine idée du cabaret et de la satire sociale.

Questionner la représentation de l’individu exposé, celle de l’auteur 
exposant et la vitrine de l’interprète.

Endosser, jouer et affronter une métamorphose continue de la 
‘représentation’. Il y aura des pacotilles, des chemises ouvertes, des 
chaînes en or qui brillent... »

THOMAS LEBRUN

Interprète pour les chorégraphes 
Bernard Glandier, Daniel Larrieu, 
Christine Bastin, Christine Jouve ou 
encore Pascal Montrouge, THOMAS 
LEBRUN fonde la compagnie Illico en 
2000. Implanté dans le Nord-Pas de 
Calais, il est artiste associé à Danse à 
Lille / CDC entre 2005 et 2011. 

on prendra bien le temps d’y être, 
La Trêve(s), Les soirées What You 
Want ?, switch, itinéraire d’un danseur 
grassouillet ou La constellation 
consternée sont autant de pièces que 
d’univers et d’esthétiques explorés, 
allant d’une danse exigeante à une 
théâtralité affirmée. 

Thomas Lebrun multiplie également 
les collaborations en France et à 
l’étranger (Brésil, Chine, Corée du 
Sud, Lituanie, Russie) et donne une 
place forte à l’enseignement et à la 
transmission. 

Depuis le 1er janvier 2012, Thomas 
Lebrun est directeur du CCN de Tours. 

Depuis son arrivée, il y a présenté Les 
soirées What You Want ? ; La constellation 
consternée ; Parfois, le corps n’a pas 
de coeur ; Eh bien, je m’en irai loin ; 
instantanément ; Feue ; six order pieces ; 
La jeune fille et la mort ; sous leurs pieds, 
le paradis (co-écriture avec Radhouane 
El Meddeb) ; Trois décennies d’amour 
cerné ; Tel quel ! ; Lied Ballet et Avant 
toutes disparitions. 

En juin 2014, Thomas Lebrun a reçu 
le Prix Chorégraphie décerné par le 
Conseil d’administration de la SACD.

Chorégraphie : Thomas Lebrun ; 

Interprétation : Julie Bougard, Thomas Lebrun, 

Matthieu Patarozzi, Veronique Teindas, Yohann 

Têté ; Création et régie lumière : Jean-Philippe 

Filleul ; Création et régie son : Maxime Fabre ; 

Costumes : Thomas Lebrun ;  

Réalisation costumes : Kite  Vollard ;  

Musiques : Shlomi Aber, C+C, Music Factory, 

Cher, Corona, Gloria Gaynor, Grauzone, Miss 

Fitz, Snap!, Donna Summer, Technotronic ; 

Montage son : Maxime Fabre, Yohann Têté ; 

Construction du décor : Ateliers de la MCB° 

Maison de la Culture de Bourges - Scène 

nationale ; Production : CCN de Tours ; 

Coproductions : Agora de la danse - Montréal, 

MA Scène nationale de Montbéliard, MCB° 

Maison de la Culture de Bourges - Scène 

nationale

+ D’INFOS : www.ccNtOurS.cOm


