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14 & 15/01 •  THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE,  
FESTIVAL FAITS D’HIVER MICADANSES, PARIS

26/02 •  SALLE THÉLÈME, UNIVERSITÉ DE TOURS 

02/03 • CENTRE CULTUREL ALBERT CAMUS, ISSOUDUN 

16/03 • LE VIVAT, SCÈNE CONVENTIONNÉE, ARMENTIÈRES 

23/03 • LA MÉGISSERIE, SCÈNE CONVENTIONNÉE,  

SAINT-JUNIEN

16 & 17/10 • KUANDU FESTIVAL, TAIPEI, TAÏWAN 

6 & 7/11 • MAISON DE LA DANSE DE LYON
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PRESSE 2018 : 
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Another Look at memory – Thomas Lebrun
L'on cite souvent  Thomas Lebrun  comme le "jeune chorégraphe qui monte". Mais les années passant, cela
fait maintenant  dix ans  qu'il est installé dans le paysage chorégraphique français, marqué notamment par
le succès de sa  Jeune fille et la mort  en 2012. Pour marquer cette décennie de création, Thomas Lebrun
a voulu réunir sur scène  trois de ses interprètes fétiches  , pour reprendre des petits bouts de pièces
ou phrases chorégraphiques qui ont jalonné ses pièces. Non comme un best-of, mais comme une nouvelle
pièce, judicieusement appelée  Another Look at memory  , harmonisée par la musique éponyme de Philip
Glass. Cela sonne parfois comme un petit plaisir égoïste du chorégraphe dont le public ne perçoit pas tous les
private joke avec ses interprètes. Mais le  formidable et complexe langage chorégraphique  de Thomas
Lebrun l'emporte, tout comme l'énergie vitale des quatre danseurs et danseuses du plateau.

Another Look at memory  - Thomas Lebrun

Dix ans, le bon timing pour regarder en arrière et faire le bilan. C'est un peu ce que fait T  homas Lebrun  avec
Another Look at memory  .  Anne-Emmanuelle Deroo  ,  Anne-Sophie Lancelin  et  Raphaël Cottin  sont
trois interprètes qui l'ont suivi durant tout ce parcours. Sur scène, dans une  troublante synchronisation  , ils
reprennent des passages d'anciennes pièces de Thomas Lebrun, des phrases chorégraphiques piochées ici
et là, des gestes qui reviennent. Chacun ne danse pas forcément ce qu'ils ont interprété dans le temps. "  De
ces créations partagées en dix ans, quels sont les gestes qui nous sautent aux corps, à la mémoire, aux yeux ?

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 321011557
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Another look at memory : le mouvement permanent
Mardi soir, au Triangle, le chorégraphe Thomas Lebrun présentait sa dernière création, Another look at
memory. Cette représentation est inspirée par l'ensemble de ses créations et par les trois danseurs avec qui
il collabore depuis dix ans, elle s'est donc construite autour de sa mémoire artistique.
C'est sur un plateau composé de cinq bandes colorées qu'Anne-Emmanuelle Deroo, Anne-Sophie Lancelin
et Maxime Aubert entrent en scène. L'absence de décor et de costume ainsi que les premières notes d'une
composition de Philip Glass (pionnier de la musique minimaliste) démontre dès le début la volonté de Thomas
LEBRUN de mettre en lumière la danse et la performance en toute sobriété. Sur les rythmes répétitifs et
enivrants de la composition « Another look at Harmony », les danseurs enchaînent les mouvements et
les déplacements mécaniques avec une synchronisation parfaite. Les enchaînements se font en suivant
le rythme hypnotique de la musique. Le tempo monte progressivement durant les vingt premières minutes
puis la musique disparaît pendant quelques secondes. La mécanique synchronisée s'arrête elle aussi et
s'en suit un enchaînement au sol sur quelques notes d'orgue. Les corps semblent alors fatigués, comme
si des fils invisibles se chargeaient d'en bouger les membres pour exécuter les mouvements. Passé cet
instant de légèreté, les trois protagonistes reprennent leur alignement et les déplacements sur une lumière
qui s'amoindrit petit à petit.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 310693416
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CHOR THOMAS LEBRUN

Another look at memory

Thomas Lebrun au crc semem des générations

Incroyable Thomas Lebrun capable de transfigurer ses dan
seurs sur le mode de I humour et qui I instant d après mves
tit les corps d une écriture à la tinesse insensée1 Les Rois de
la Piste laissent place à Another look at memory Créé cet
automne le quatuor rend hommage à trois danseurs ayant
partage dix ans de créations avec le chorégraphe Soit un tra
vai! sur la sphère intime sur la question du partage et de la
mémoire contenue dans ces corps ou I expérience parle par
strates successives En réactivant ce matériau fait de partitions
partiellement effacées par le temps et de souvenirs Thomas
Lebrun pose la question de la transmission En témoigne la pré
sence d un jeune danseur qui offre un beau contrepoint à ce
groupe loliment constitué

Nathalie Yokel

Théâtre de l'Aauartum I e 16 min à 2ih
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MEMOIRE DU FUTUR

Another look at memory
de Thomas Lebrun
Sous l'égide du grand Philip Glass, une création qui revisite
dix ans d'invention et de partage.

Ayant la volonté de remonter le fil de dix annees de
creation Thomas Lebrun a la belle idée de se jouer des mots
pour associer a son projet la fameuse partition pour orgue
et voix du compositeur americain Philip Glass Another
Look at Harmony Son spectacle Another look at memory
se décime alors en autant de pieces dansées de La
Constellation consternée a Lied Ballet en passant par
Trois décennies damour cerne ou La Jeune Fille et la Mort
Une maniere de rendre hommage a une écriture
chorégraphique qui est toujours le fait d une invention
partagée avec des danseurs qui en sont les passeurs
Sous le parrainage complice de Philip Glass ils seront enfin
quatre quand Maxime Aubert se joint au trio des origines
(Anne-Emmanuelle Deroo Anne-Sophie Lancelin et
Raphael Cottin) pour faire le pont entre leur nouvelle piece
et loeuvre memorielle P S

Le 16 juin a 21h Theatre de lAquanum
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CRITIQUES » DANSE* MUSIQUES

Cannes
aime la danse

Directrice artistique du Festival de danse
de Cannes depuis 2015, Brigitte Lefèvre est
exceptionnellement reconduite par la Ville
pour une troisième édition en 2019. Preuve d'un
soutien politique et d'une confiance absolue

Comment expliquer ce succès en seule-
ment deux éditions ? La raison tient sans
doute à la volonté de Brigitte Lefèvre,

directnce de la danse à l'Opéra national de
Paris de 1995 à 2014, « d'enchanter la ville et
le public» et de «fertiliser le terrain cannois »
défnché par Jean-Luc Barsotti, Yorgos Loukos
et Frédénc Flamand Sans doute aussi à sa
programmation cosmopolite qui croise ballets
internationaux et compagnies émergentes En
2015 et 2017, le festival biennal n'a développé
aucune thématique car ce crui la motive est
la traversée des genres, des écritures et le
mélange des publics Quitte à désarçonner

les aficionados de l'ultra
contemporain auxquels
elle propose un Don
Quichotte passablement
poussiéreux et krisch
revisité par les argentins
Silvia Bazilis et Raûl
Candal et le Ballet
Nacional Sodre d'Uru-
guay Quitte à éprouver
le public d'amateurs et
de néophytes plongés
dans l'univers méta-
phorique et fiévreux
de Yama de Damien
Jalet interprété par le

Scottish Dance Theatre
Danseuse et chorégraphe de renom, Brigitte
Lefèvre connaît sur le bout des pieds le délicat
exercice du grand écart i On peut donc lui
être reconnaissant de faire découvnr, voire
redécouvnr, talents d'hier, d'aujourd'hui et
de demain sans distinction C'est-à-dire avec
un traitement égalitaire dans la program-
mation, le choix des salles (Cannes manque
cruellement d'une vraie salle pour la danse
avec un rapport plateau-public ad hoc i) , la
rencontre avec le public qu'elle anime en
bord de scène La jeune chorégraphe Jann
Gallois, qui nous a une fois de plus séduite
avec son incroyable duo Compact de 2016

Yama, de Damien Jalet © Brian Hartley

et sa formidable création Quintette, a eu les
mêmes honneurs que Thomas Lebrun qui
a revisité son tao Another look at memory
dans un quatuor à l'écnture toujours finement
ciselée De même Éric Oberdorff basé à
Nice a eu carte blanche pour inviter quatre
compagnies de Studiotrade, réseau européen
de coopération initié en 2010 à Dusseldorf
Une occasion en or d'importer à Cannes des
« observateurs pnvilégiés du monde » repéres
par l'un des leurs ayant à cœur de les faire
connaître De fortes personnalités sont d'ores
et déjà à suivre le duo allemand Silke Z. /
Resistdance au propos frais et profond à la
fois, et l'irlandaise Dona Doherty à l'énergie
chevillée au corps, au regard provocateur et
à la rage dans la chair Autre figure libre de la
danse, Robyn Odin a offert à l'étoile de l'Opéra
national de Pans Benjamin Pech le rôle du
Roi-Soleil dans son spectacle déstructuré Oh
Louis avec le claveciniste Loris Barru-
cand Du Robyn Orlrn pur jus, moins inspiré
même si l'astre Benjamin Pech était royal

* M G-G *

Oh Louis we move (rom the ballroom
to hell white we have to tell ourselves
stones at right so that we can sleep...

Le Festival de danse de Cannes
s'est déroulé du 20 au 29 novembre
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ENTRETIEN AVEC THOMAS LEBRUN

« La danse reste éphémère
et c'est tant mieux »
La mémoire et la transmission de la danse sont au cœur de la dernière création de Thomas Lebrun,
Another look at memory. Le directeur du Centre chorégraphique national de Tours revient sur dix ans de
son parcours à travers les gestes emblématiques de certaines de ses pièces, réinterprétés par son trio de
danseurs fétiche, rejoints en fin de partie par un jeune et nouveau danseur.

Un texte de Marguerite Duras, sur l'intimité du tra

vail d'écriture et la mémoire de l'écrit, est à l'origine

à'Another look at memory. De quelle manière a-t-il fait
écho en vous?

Thomas Lebrun : «ll a plutôt fait écho aux trois danseurs

de la pièce, avec qui je collabore depuis des années.

Connaissant très bien mon travail, ils me font confiance

pour se laisser emmener, sans a priori et sans que j'aie

besoin de tout expliquer. Quand Duras écrit "Je ne com

prends pas toujours très bien ce que je dis. Ce que je sais

simplement c'est que c'est complètement vrai ", cela

s'applique aux danseurs qui ne nomment pas les choses,

mais les ressentent et les portent. Leur mouvement peut

se suffire à lui-même.

La musique dicte souvent votre écriture chorégra

phique. Pourquoi avoir choisi ici ce morceau de Philip

Class, Another look at harmony?

La redondance de cette musique monumentale, que l'on

croit à tort minimaliste et toujours pareille, m'évoque

des paysages en accumulation, comme ceux que l'on

voit défiler par la fenêtre d'un train. On regarde un pay

sage qui nous fait penser à autre chose, puis encore à
tout autre chose pour finalement ne plus savoir par où

on a débuté. C'est un peu de cette façon que j'ai retra

versé dix ans d'écriture avec mes danseurs. Au début, on

était là, aujourd'hui à un autre endroit, on a vieilli et vécu

différemment, mais on a ce fond commun qui nous

rassemble.
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THOMAS LEBRUN 
"DANS CE MONDE" (2018)

10 > 15/11 • CCN DE TOURS - CRÉATION - 

(13 REPRÉSENTATIONS) 

18 & 19/11 • LES 3-T, SCÈNE CONVENTIONNÉE, 

CHÂTELLERAULT (4 REPRÉSENTATIONS) 

23 > 26/11 • FESTIVANGES 2018, KLAP, MAISON POUR LA 

DANSE, MARSEILLE (9 REPRÉSENTATIONS)  

9 > 11/12 • FESTIVAL LES PETITS PAS, LE GYMNASE, CDCN 

HAUTS-DE-FRANCE, ROUBAIX (8 REPRÉSENTATIONS)

13 > 15/12 • LE GRAND BLEU, LILLE (6 REPRÉSENTATIONS)

TOURNÉE 2018 :

PRESSE 2018 : 
21 ANNONCES 

3 COMPTES-RENDU (CI-APRÈS) 
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THOMAS LEBRUN 
"DANS CE MONDE" (2018)
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(Photo Frédéric lovino)

> « Dans ce monde » [danse].
Thomas Lebrun et ses danseurs

du Centre chorégraphique na

tional de Tours viennent pré

senter « Dans ce monde » à Châ

tellerault. Deux danseurs vêtus
de blanc traversent les conti

nents, des chants du froid gla

cial aux voix du désert, des
rythmes du Brésil aux poèmes

japonais... Lin petit goûter sera
offert à l'issue de la représenta

tion.
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Dans ce monde

Voyage musical dansé pour les enfants de plus de 2 ans, de quoi donner des envies d'ailleurs à vos bambins.
Deux danseurs tout de blanc vêtus, les embarquent pour une balade à travers les continents : des chants
du froid aux souffles du désert, des rythmes brésiliens aux poèmes japonais... Rien n'arrête le chorégraphe
Thomas Lebrun à l'imagination sans frontières. Offrant un subtil mélange de musiques du monde, il équipe
ses danseurs d’étoffes et de matières provenant de tous les pays. Les multiples cultures rencontrent ici la
danse contemporaine, les sons et les couleurs, dans une chorégraphie poétique.

Le Nouveau Théâtre
21 rue Chanoine de Villeneuve, Châtellerault
Le 18 novembre à 16h
Tarif : 6€
Tél : 05 49 85 46 54

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 321538223
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Le merveilleux " Dans ce monde " de Thomas Lebrun

Le « Tour du monde » est la plus longue version des trois proposées par Thomas Lebrun de sa toute dernière création « Dans ce

monde ». Un tour du monde qui emmène dans un voyage chorégraphique de toute beauté.Durant soixante précieuses minutes, les

quatre merveilleux interprètes (Maxime Aubert, Anthony Cazaux, Lucie Germon et Léa Scher) mettent leur énergie, leur grâce et

leur force dans un jeu de piste autour du monde. Premier tableau : la France. Cube de lumière blanche. Costumes minimalistes et

immaculés. Ici est le point de départ de ce voyage dansé dans lequel les danseurs, en solo, en duo ou en quatuor font découvrir des

pays parfois proches, souvent lointains. Le choix subtil des musiques, les notes de couleurs dans les accessoires et les costumes

magnifient le dépaysement. L'écriture chorégraphique très travaillée, toujours aussi géométrique faite de synchronisation et
désynchronisation de Thomas Lebrun est forte, changeante selon les pays traversés. Les touches d'humour du directeur du CCNT

ne sont surtout pas oubliées. Poésie, beauté, élégance, dévotion sont au rendez-vous. Pourtant, de cette création, il se dégage avant

tout une force de vie, un hymne à la beauté du monde.

Dernière représentation ce soir jeudi 15 novembre à 20 h,au CCNT.
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« Dans ce Monde » de Thomas Lebrun
Par un tour du monde en quelques danses, Thomas Lebrun libère un imaginaire jubilatoire.

Dans ce monde, existe-t-il une danse-monde ? Et si oui, serait-elle - probablement - « contemporaine » ?
En créant Dans ce Monde, Thomas Lebrun s'est engagé sur une voie qui ne va pas de soi : Evoquer, avec
une pièce tous publics, nos images d'Epinal des cultures de ce monde sans passer pour un populiste. Mais il
démontre ici que cela est possible grâce à des images certes « carte postale », mais dessinées avec humour,
distanciation et poésie. Les Russes ont leurs chapkas, les Bulgares le mystère de leurs voix, les Brésiliens
leurs machos et les Vietnamiens leurs chapeaux qu'ils portent dans les rizières, mais tous ont en eux une
part de nous-mêmes.

Un tour du monde

Le tour du monde en quelques danses ? Oui, mais pas dans le sens d'un récit. Lebrun ne joue pas au Jules
Verne. En même temps, son voyage ne ressemble pas non plus à celui de la génération Youtube, où toute
géographie devient virtuelle. Lebrun a une méthode: Faire plaisir à l'imaginaire, emprunter des chemins libres
mais non improbables. Aller voir chez les voisins avant de changer de continent. Franchir l'océan au bon
moment et changer de costume en fonction. Et aussi: Ne pas toujours atterrir là où on l'attend.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 321631855
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Les couleurs du monde
e Tour du monde de Tho

mas Lebrun est une ode

 au voyage et à cette chose
étrange qui fait une part de

notre humanité : s'il a existe

des civilisations humaines sans

écriture et d'autres sans dieux,
des civilisations sans théâtre

et certaines, même, sans cos

mogonie, aucun groupe hu
main ne s'est formé durable

ment sans danser en musique.

C'est cette chose étrange, com
i. rr' • Dans ce monde

mune, avec ses différencia

tions, que quatre formidables danseurs

nous invitent à partager. Petits et grands.
Un voyage à travers le monde et vers la

couleur qui ne fait pas dans le folklo

risme mais emprunte et introduit dans

la danse contemporaine des caractéris

tiques des danses orientales, puis asia

tiques et sud-américaines.
Les danseurs vêtus d'abord d'une blanche

neutralité se parent peu à peu d'acces

soires, de costumes, pour figurer les pays

Thomas Lebrun © Frédéric lovino

traversés. Sur l'écran au fond de la scène
des formes simples caractérisent le soleil

et la neige, les ruines, les temples, l'Ama

zonie. On y découvre comment certains

se déhanchent, dansent en couples, mi

ment le travail des rizières, cherchent

la transe, le récit ou la spiritualité. On

reconnaît les pays grâce aux musiques,

aux langues des chansons, aux éléments

de costume et de mouvement. Peut-être

aurait-on pu, pour plus de visibilité et

moins de devinettes restées

sans réponses, indiquer dans
la feuille de salle ou sur l'écran

quelle région du monde on tra

versait, et quelles musiques

on entendait... Mais la sug

gestion est agréable aussi, et
la tableau final construit une

belle mondialisation dégloba

lisée : c'est en se couvrant de

tous les costumes, en rassem
blant les éléments de la vidéo

en un tableau commun, et en
inventant une danse emprun

tant des mouvements à toutes, que le
spectacle se conclut dans un bel unis

son. Comme si ces êtres sans couleur,

en arpentant le monde, avait fait le plein

de vie et d'humanité.
A.F.

Le Tour du Monde a été joué au

KLAR, Marseille, dans le cadre de la
programmation du Théâtre Massalia et de

Festiv'anges, du   i au 25 novembre
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