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THOMAS LEBRUN

RÉPERTOIRE EN TOURNÉE 2016

THOMAS LEBRUN

AVANT TOUTES DISPARITIONS (2016)
DATES DE TOURNÉE :
8 / 04 • CCN DE TOURS
11 > 13 / 05 • THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT,
PARIS
17 > 20 / 05 • THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT,
PARIS
27 / 05 • LES SALINS, SCÈNE NATIONALE DE
MARTIGUES
7 & 8 / 06 • THÉÂTRE OLYMPIA, TOURS
PRESSE 2016 :
44 ANNONCES (UNE SÉLECTION CI-APRÈS)
26 COMPTES-RENDU (UNE SÉLECTION CI-APRÈS)
1 ENTRETIEN (CI-APRÈS)
RADIOS & TV (UNE SÉLECTION CI-APRÈS)
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Avant toutes disparitions, la dialectique du dévoilement

Avant toutes disparitions, un titre comme une annonce un peu tragique ou comme un pied de nez du style,
liquidation avant fermeture définitive, dans les deux cas cela remue l'esprit et c'est sans doute la volonté du
chorégraphe Thomas Lebrun dont l'humour agit comme pour masquer la gravité ou la profondeur du propos.
Curiosité en éveil donc après l'annonce de cette nouvelle création pour laquelle le chorégraphe endosse aussi
le costume du danseur et désir d'en connaître plus… c'est chose faite grâce à son invitation d'assister à une
répétition à la Ménagerie de verre où il retrouvait ses danseurs après plusieurs semaines sans les voir. Escale
de deux jours en ce lieu pour la compagnie, avant qu'elle ne prenne ses quartiers à Chaillot où sera donnée
la première de sa nouvelle création.
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A tombeau
ouvert.
PAR ROSITA BOISSEAU

Son appétit jamais rassasie
son besoin d éprouver toujours
de nouvelles sensations le
poussent régulièrement hors

des sentiers battus Qui d autre
que le chorégraphe Thomas
Lebrun peut enchaîner un
spectacle déjante comme
The Show une piece expressionniste telle La Jeune Fille et
la Mort avant de se risquer
dans une œuvre en trois actes
façon Lied Ballet^ Voila donc
notre aventurier du geste
encore en chasse pour son
nouvel opus intitule Avant
toutes disparitions Beaucoup
de monde sur scene treize
interprètes pour une virée en

eaux profondes celles du
temps de I age de I amitie de
la solitude et de la communaute la plupart des danseurs
sont des compagnons de
longue date du chorégraphe
qui a eu envie de les rassembler encore une fois «Cest un
mouvement de vie avant
toutes disparitions commente-t-il Disparition
par désillusion par ravage
dévastation separation
dilution fatalité Maîs il ne
s agit pas d une grande epopee

donnant a voir les douleurs et
les tragédies de I humanite
Au contraire » Car avant de
sevanouir il y aura eu la lutte
I affrontement les yeux dans
les yeux maîs aussi la joie
I effervescence et I insatiable
jouissance de la danse pour
rester diablement vivant
Du Lebrun a fond
AVANT TOUTES DISPARITIONS
DE THOMAS LEBRUN THÉATRE DE
CHAILLOT I PLACE DU TROCADÉRO
PARIS 16e TÉL OI 53 65 30 00
DU 17 AU 20 MAI
WWWTHEATRE CHAILLOT FR

Pour son nouveau spectacle
Avant toutes disparitions le chorégraphe
Thomas Lebrun (ci dessus) s est entoure
de treize danseurs dont la plupart
cheminent avec lui depuis longtemps
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Avant toutes disparitions
Thomas Lebrun creuse la métaphore pour aborder la disparition de soi… et de la danse.

Crédit : DR Légende : Thomas Lebrun, en réflexion sur la disparition de la danse.
« Cette nouvelle pièce me permet de développer une nouvelle ligne de travail, qui s‘éloigne de ce que je
faisais avec La Jeune Fille et la Mort ou Lied Ballet, avec pratiquement la même équipe, et trois danseurs
en plus. Cela faisait un moment que je n'avais pas dansé dans mes pièces, retenu par mon travail au CCN
de Tours et par une tendinite. Et je voulais me retrouver au plateau aux côtés d'Odile Azagury et Daniel
Larrieu. La pièce est construite sur deux mouvements : un mouvement avec huit danseurs plus jeunes, et un
deuxième qui sera un quatuor avec Daniel, Odile, moi, et Anne-Sophie Lancelin qui fait le lien. L'idée est de
travailler en premier lieu sur des états que l'on peut avoir avant une disparition consciente ou inconsciente
– disparition physique, mais aussi disparition d'une pensée, d'un peuple…
Résistance et disparition
Je cherche aussi une forme de résistance par rapport à la disparition. Mais de toute façon elle se fera, et
le deuxième mouvement l'aborde différemment, non pas en résistance, mais en sérénité. Nous explorons
comment la danse parfois paraît disparaître de nous, quand nous vieillissons, quand nous perdons nos
capacités, comment elle évolue, mais aussi en tant que chorégraphe, comment on disparaît d'un paysage.
Toutes les images qui me viennent sur cette pièce sont nuageuses, être dans la brume, ce n'est pas
totalement disparaître, c'est potentiellement être toujours là ! D'où le lien avec le deuxième mouvement et
nos “vieux danseurs“. »
A propos de l'évènement
Avant toutes disparitions
du 11 mai 2016 au 20 mai 2016
Théâtre national de Chaillot
1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75016 Paris, France
Tél. : 01 53 65 30 00. www.theatre-chaillot.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

TOURS7 247571805

Date : 04/10 JUIN 16
Page de l'article : p.66
Journaliste : Emmanuelle
Bouchez

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 564956

Page 1/1

\

AVANT TOUTES DISPARITIONS

DANSE
THOMAS LEBRUN

Tout doit disparaître ? La nouvelle creation de Thomas Lebrun
rend hommage a l'histoire de la danse, pour mieux célébrer la vie.

Autour
d un rectangle
de pelouse le
chorégraphe tisse
un lien entre les
générations au gré
des changements
de costumes

Em
geste d une humanite mcro> able, dans
Un tapis de verdure Sur ce rectangle l'esprit de ceux développes dans le
vegetal se tient un vieux couple Elle, Tanztheater de I artiste allemande On
c'est Odile Azagury, danseuse - et pe sent alors que la suite sera enracinée,
dagogue Lui, e est le chorégraphe ni vaine ni vaniteuse Poui tant, il nous
Daniel Larneu Avant toutes dispan faudra patienter (un peu trop) hiera
lions, derniere piece signée par The tique, Odile Azagury sort et rentre une
mas Lebrun la quarantaine, directeur dizaine de fois pour disposer de petites
du Centre chorégraphique de Tours plantes en pot sur le carre vert
Survient enfin un danseur, puis un
depuis 2012, commence donc par une
invitation a ses anciens maîtres Et une autre, une danseuse, puis une autre
contribution a l'histoire de la danse, Une gmi lande d'individus solitaires se
tant ce couple valsant lentement elle détachant du fond, noir Costumes re
en robe longue, lui en smoking, sur des tro, corps arc boutes, bras et tetes
accords langoureux des annees 30 - révulses, mains comme des griffes
est un hommage a Pma Bausch Aza Fuites et chutes, retournements,
gury vient d'ailleurs poser lentement courses Une nappe sonore sourde
son front sur le buste de Larneu en un laisse échapper des éclats de bombar
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déments diffus Ces femmes et ces
hommes évoquent la jeunesse de nos
parents ou de nos grands parents La
guerre est une ombre presente
Changement de cap Les deux
autres parties du spectacle s'articulent
autour des danses de salon, populaires
et partagées par tous (une tendance de
la danse contemporaine aujourd'hui,
de Magny Mann a Christian Rizzo) I e
couple forme par Thomas Lebrun et
Anne Sophie I ancelm fait echo au duo
précèdent, dans un ballet tendre et fra
ternel Changement de rythme a nou
veau, les douze danseurs reviennent
en costumes des 6o's et entament un
dialogue articule de gestes swing et
rock Ils combinent toutes les figures du
couple Et se retrouvent en diagonales
louées, mains s appuyant sur l'autre
pour trouver Ie chemin Lidee d'un
bonheur possible, ensemble
Apres La Jeune Fille et la Mon, piece
pour huit danseurs, a laquelle il avait
déjà convie en 2012 Odile Azagury, ou
/ led Ballet, son hommage au roman
tisme cree a Avignon en 2014, Thomas
I ebrun continue de se concentrer sur
h danse et son histoire Et sur la trans
mssion cette fois, pourtant, il ne
s agit même plus seulement de la
danse elle même Le dernier tableau,
ou la nuit s'intensifie peu a peu, laisse
voir le vieux couple et le plus jeune
(Lebrun/Lancehn) se détacher tout en
étant lies toujours D'une generation
l'autre Avant toutes disparitions ou
la frise du temps en mouvement La
mort relavee par la vie
- Emmanuelle Bouchez
I Ih301 Les 7 et 8 juin a Tours (37) Rest val
Tours d horizons tel 0247364600
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Thomas Lebrun, Alfred Pacquement et Anne le Troter
Au programme de Ping Pong ce soir "Danse de l'effacement et art émergent" avec le chorégraphe Thomas
Lebrun qui présente "avant toute disparition" au Théâtre National de Chaillot du 17 au 20 mai. A ses côtés,
Alfred Pacquement, président du jury du "Salon de Montrouge et Anne Le Troter, lauréate.
ACTUALITES >>> D A N S E : "Avant toute disparition" du 17 au 20 mai au théâtre National de Chaillot
Avant toutes disparitions voit Thomas Lebrun questionner sa danse dans une pièce pour douze interprètes,
une création de « longue haleine » pour reprendre ses propres mots. Une communauté autant qu'une pensée
en mouvement.
De La jeune fille et la mort à Lied Ballet, deux récentes créations saluées et invitées à Chaillot, Thomas Lebrun
trace son sillon, celui d'une danse qui ose la recherche gestuelle et la musicalité avouée. Son travail au plus
près des interprètes permet au chorégraphe installé désormais à Tours de ciseler chaque mouvement. Avant
toutes disparitions est une promesse sous la forme d'un opus en deux temps.... -Extrait de la présentation
du théâtreVideo : https://www.dailymotion.com/embed/video/x4a2biw
>>> E X P O S I T I O N : "Salon de Montrouge" du 4 au 31 mai 2016. Entrée libre. 7j/7 de 12h à 19h au
Beffroi de Montrouge.
Rendez-vous incontournable de l'art contemporain et véritable tremplin pour les créateurs de demain, le Salon
de Montrouge a su s'affirmer comme LA manifestation emblématique en Europe pour la découverte des
artistes dans toutes les disciplines.
Depuis sa création, le Salon de Montrouge constitue un soutien essentiel sur lequel repose l'avenir de la
scène artistique française, dans toute sa diversité et pour un public toujours plus nombreux (plus de 25 000
visiteurs en 2015). Organisé et financé par la Ville de Montrouge depuis 1955, le Salon a révélé de nombreuses
figures, comme Felice Varini, Hans Bouman, Jacques Bosser, Hervé Di Rosa, Théo Mercier, Djamel Tatah,
Georges Rousse, Julien Salaud…
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Thomas Lebrun, avant toutes disparitions

«Avant toutes disparitions», du chorégraphe Thomas Lebrun au Théâtre National de la Danse Chaillot.
Crédits : Photo Bernard Duret
Depuis 4 ans, le chorégraphe Thomas Lebrun dirige le Centre Chorégraphique National de Tours. Mais,
il continue de danser et de chorégraphier. A travers son art et ses créations, il souhaite faire réfléchir les
gens. Mais, il sait aussi les transporter dans l'émotion et la beauté. En témoigne son dernier spectacle qui
réunit 12 danseurs qu'il connaît bien, compagnons de route et de danse depuis longtemps. Après La Jeune
fille et la mort, après Lied Ballet, Thomas Lebrun présente Avant toutes disparitions au Théâtre National de
Chaillot à Paris.
Au menu de ce Café Gourmand, Antoine Lalanne-Desmet nous fait découvrir le coffret en 3 CD marquant les
50 ans de carrière du parolier Boris Bergman. Sébastien Cabritès de Los Santos visite l'exposition Le Front
Populaire en photographies, à l'Hôtel de Ville de Paris. José Marinho présente la tournée et le premier album
du groupe punk-rock malgache The Dizzy Brains.
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Avant toutes disparitions de Thomas Lebrun
par culturebox
Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous propose de revivre en replay Avant
toutes disparitions de Thomas Lebrun. Directeur du Centre Chorégraphique National de Tours depuis 2012,
Thomas Lebrun présente une pièce pour douze interprètes, nouvelle création 2016 au Théâtre national de
Chaillot ! Retrouvez la vidéo et toutes les informations sur http://culturebox.francetvinfo.fr/live/danse/dansecontemporaine/avant-toutes-disparitions-de-thomas-lebrun-245401 Avec Culturebox, accédez au meilleur de
la culture partout et à tout moment ! http://culturebox.francetvinfo.fr/ LIVE : vivez les événements culturels
comme si vous y étiez http://culturebox.francetvinfo.fr/live ACTU : prenez le pouls de l'actualité culturelle http://
culturebox.francetvinfo.fr/ Suivez Culturebox sur les réseaux sociaux : Facebook : http://www.facebook.com/
Culturebox Twitter : http://twitter.com/Culturebox
Vidéo:http://actu.orange.fr/societe/videos/avant-toutes-disparitions-de-thomas-lebrunVID0000002eWmk.html
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THOMAS LEBRUN

LES ROIS DE LA PISTE (2016)

DATES DE TOURNÉE :
4, 5 & 7, 8, 9 / 11 • CCN DE TOURS
8 & 9 / 12 • LA COMÉDIE DE VALENCE,
CDN DRÔME-ARDÈCHE
13 / 12 • MA SCÈNE NATIONALE, MONTBÉLLIARD
PRESSE 2016 :
29 ANNONCES
3 COMPTES-RENDU (CI-APRÈS)
RÉSEAUX SOCIAUX (CI-APRÈS)

Danser Canal Historique - Sophie Lesort - 1er décembre 2016

« Les rois de la piste » de Thomas Lebrun
En se lâchant sur des musiques des années 80
près de quarante personnages dévoilent leurs
intimités et leurs fantasmes.
Qui n’a pas au moins une fois dans sa vie dansé
au centre d’un groupe en discothèque ou lors
d’une fête ? Durant ces quelques instants,
emballé par la musique, on se lâche et c’est
presque le fameux quart d’heure de célébrité
d’Andy Warhol.
Mais comme le démontre Thomas Lebrun, être
pour quelques minutes le roi de la piste engendre
une multitude d’échos plus ou moins tragicomiques.
C’est sur des tubes des années 70 et 80 que le
chorégraphe a composé sa dernière création
pour cinq danseurs qui interprètent près de
quarante personnages dotés de costumes
invraisemblables.
Et là, sur un podium lumineux, défilent des gens
de toutes classes sociales qui se dévergondent
sans retenue et peuvent ainsi faire exploser leurs
fantasmes, leurs faiblesses, leurs folies, leurs
délires, leurs craintes et leurs réserves.
Ils sont mis en lumière et doivent impérativement
assurer. C’est pourquoi rien ne les arrête. Dans
des danses effrénées ils racontent un lambeau de
leurs intimités.
Ces démonstrations dotées d’un humour délirant,
permettent de faire défiler des êtres dont on
devine qu’ils jouent là le rôle de leur vie. Prête
à tout pour séduire, la femme à la robe rouge
est la seule à revenir régulièrement. On devine
chez elle une intense solitude et c’est la raison
pour laquelle elle termine sa prestation à moitié
dévêtue et pas mal imbibée d’alcool. Il y a aussi
le transsexuel, le puceau, la timide, le drogué,
le chippendale, celle, pitoyable, dont la robe
trop courte et trop collante laisse apparaitre sa

culotte, le couple érotique, la snob, la dragueuse,
le gay… soit des mises à nu conscientes ou
inconscientes de danseurs qui se libèrent de tout
carcan avec l’unique objectif : être vus.
Dans un rythme très soutenu, ces déchainements
s’emboitent comme si il y avait effectivement
quarante interprètes tant ils changent de costume
à une vitesse incroyable. Ors, ils ne sont que cinq
et sont à chaque fois totalement immergés dans
leurs rôles imposés par Thomas.
Puis, vêtus de justaucorps noirs en dentelle, ils
forment un quintet inquiétant et provocant. Ces
trois hommes et deux femmes ne font plus qu’un.
Un pour défiler, s’exhiber, se séduire, se caresser,
se nourrir de l’autre.
Comme le dit Thomas Lebrun, Les rois de la piste
s’inscrit comme une critique sociale ciblant la
nécessité de séduction dans une danse populaire.
« Tout démarre de la funk, de ce pas de danse qui
faisait chalouper les postérieurs et les avant-bras
de tous ceux qui monopolisaient les pistes de
danses des discothèques de toutes régions et de
nombreux pays ! Bref, un pas de danse universel !
À chacun sa singularité ! »
Le chorégraphe revient vers ses premières
amours en étant acerbe, provocateur, émouvant
et drôle avec une écriture fougueuse et
déraisonnable. Magistralement bien pensé et
bien interprété, Les rois de la piste est une
délicieuse et savoureuse plaisanterie, une vitrine
mensongère où la danse et la mode ont toujours
joué un rôle clé à partir des années 70. Son
analyse aigre douce et satirique de la société
prouve que rien n’a vraiment changé car en se
mettant ainsi en lumière sans aucune pudeur,
cette imitation des stars des années 80 prouve
que l’exhibition (comme on en voit dans les séries
de téléréalité) ainsi que la solitude sont toujours
d’actualité.

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016

SPECTACLES | “Les rois de la piste” à la Comédie

Nightclubing sur les planches !

Le salut des cinq danseurs

C

e n’est pas souvent qu’on
regarde l’intégralité d’un
spectacle au théâtre en bat
tant du pied, voire en ayant
envie de se précipiter sur la
scène pour virer le gros lourd
qui embête la dame qui veut
juste danser tranquille !
“Les rois de la piste”, pièce
pour cinq danseurs de Tho
mas Lebrun, nous parlent de
nous. On a tous reconnu les

tubes “Gonna make you
sweet”, “The rhythm of the
night”, “Pump up the jam”
et autre “Eisbär”qui nous ont
accompagnés dans nos in
certaines tentatives choré
graphiques. Être le roi (de la
piste !), mais aussi être soi, ou
encore quelqu’un d’autre
dans cet espace particulier
qu’est la piste de dance.
C’est ce qu’explorent les

cinq danseurs emmenés par
Thomas Lebrun dans sa der
nière création.
Lors de la représentation de
jeudi, parmi les spectateurs,
la classe de première année
de CAP serveur de l’école
hôtelière de Tain, accompa
gnée de Mme Lhommet, prof
d’anglais qui, avec Mme
Giordano (prof de lettres),
anime un atelier théâtre.

Alors on danse !

Après “Les rois de la piste”, vendredi soir, c’est le bar de la Comédie qui s’est mué en piste de danse. Une
bonne heure de coaching dance qui fit sinon des rois, du moins des princes de la piste ! Où sous les
conseils éclairés des danseurs menés par Thomas Lebrun, chacun exécuta des mouvements d’une grâce
inouïe sur “Gonna make you sweat par exemple” ! Et si Micheline (“qui n’a plus vingt ans !”) prend le
relais sur “Pum up the jam”, avec une emprise sur l’espace proprement extraordinaire, le bar de la
Comédie devient franchement exigu, mais on aime ça ! Malheureusement, bien avant l’heure où le
carrosse devient citrouille, il fallait rentrer faute de musique. Une expérience qui mérite d’être renouvelée
en tout cas.
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Thomas Lebrun exalte les clubbers dans sa nouvelle création, Les
Rois de la piste, mercredi-jeudi à ...
Thomas Lebrun exalte les clubbers dans sa nouvelle création, Les Rois de la piste, mercredi-jeudi à
@ComedieValence… https://twitter.com/i/web/status/806534728413224960
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on a vu
" Les Rois de la piste " :
une pièce jouissive

a dernière création de
L
Thomas Lebrun a cassé la
baraque. « Les Rois de la

piste », la toute dernière pièce
du directeur du Centre chorégraphique national de Tours, a
été jouée à cinq reprises du
4 au 9 novembre, à Tours.
Toutes ont affiché complet.
Pour sa création 2016, Thomas
Lebrun a aussi cassé son
image. Pour « Les Rois de la
piste », dans laquelle le direc-

Cinq interprètes en très
grande forme pour ces Rois
du dancefloor. (Photo CCNT)
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teur chorégraphe est également interprète, il a voulu une
danse performative, intense,
confiée à une poignée d'interprètes brillants de virtuosité,
de fougue et de sueur.
Deux danseuses tantôt
« trashs » tantôt timides et
trois danseurs aux physiques
très différents se succèdent sur
un carré de lumière symbolisant la piste de danse.
Là, tout à tour, parés de perruques, de combinaisons fluo
hypermoulantes, de survêtements bicolores et autres tenues plus éblouissantes les uns
que les autres, les danseurs
sont les « Rois de la piste » : il
y a ceux qui brillent, ceux qui
n'osent pas, les dragueurs, les
paumés, les prédateurs...
La bande-son est à la hauteur
de plusieurs décennies de musique faite pour bouger son
corps. C'est drôle, animal, cru.
Et, quand la danse de Thomas
Lebrun se fait transe, c'est
jouissif. Le public est debout. Il
en veut encore !
Delphine Coutier
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MA Scène Nationale Montbéliard : Thomas Lebrun – CCN de Tours /
Les rois de la piste https://t.co/UL ...
MA Scène Nationale Montbéliard : Thomas Lebrun – CCN de Tours / Les rois de la piste http://
www.toutmontbeliard.com/2016/12/12/ma-scene-nationale-montbeliard-thomas-lebrun-ccn-de-tours-les-rois-dela-piste/
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THOMAS LEBRUN
LES ROIS DE LA PISTE
création 2016

Ce qu’en dit le public via les réseaux sociaux ...
C’est une création qui vous fait vivre tant d’émotions... que cette soirée de mardi restera
gravée dans le volet merveilleux de ma mémoire. Claude
Je tenais, alors que je viens de quitter Les rois de la piste, à remercier encore pour
ce moment plein de générosité, de drôlerie, de performances (multiples, colorées,
émouvantes...), d’humilité... : j’ai rarement eu une telle jubilation en assistant à un spectacle
! Donc encore merci et n’hésitez pas à reprogrammer ces Rois pour les déçus qui les
auront manqués et pour ceux qui sont devenus accros au dancefloor grâce à Thomas
Lebrun et à sa belle équipe ! Isabelle
Les rois de la piste de Thomas Lebrun mais quel BONHEUR !
Tours est enfin une fête, nous sommes sauvés. Laurent
Grand plaisir et belle éclate ce soir au CCNT avec Les rois de la piste de Thomas Lebrun, le
chorégraphe lui-même dans plusieurs incarnations caricaturales du peuple du dancefloor
des 80’s, ses travers et ses drames, sa lente glissade dans l’exaspération des sens et
du rythme. Reste dans le drame omniprésent derrière le rire, la technique derrière une
pseudo pitrerie nourrie de justesse de ton et de stimulations corporelles et auditives.
C’est beau, surprenant, magique : du grand Thomas Lebrun. Didier

J’ai roulé très vite sur mon vélo en rentrant, j’en ai pris un rond-point à l’envers. Je
suis frigorifiée mais toute heureuse. J’aime les spectacles qui font cet effet-là. Un effet
bonbon à la menthe très fort, mais dedans... Warda
On pourrait remercier Thomas Lebrun pour son talent qui est immense, pour la qualité de
ses spectacles qui sont époustouflants, pout leurs intelligences ou pour les performances
de ses danseurs, mais je vais le remercier pour sa générosité et son humanité qu’il nous
a fait encore une fois partager. Oui, cette fois encore, j’ai pleuré (pas seulement de rire).
Merci, merci, merci. Jean-Michel
Je sors du spectacle, il y avait longtemps que je n’avais pas pleuré pendant un spectacle
C’est un travail tellement beau et intelligent. Merci ! J’espère que je pourrai revoir Les
rois de la piste ici ou ailleurs. Mélissa
On y était ce soir. C’était génial, les danseurs sont fantastiques ! Un moment incoryable
de grâce, d’humour, de performances (à plus d’un titre !), d’émotions... Mention spéciale à
Lady Butterfly, de toute beauté ! Et le trio des garçons, beau à tomber par terre... vraiment
! Merci. Hélène
J’ai vu le spectacle ce soir et j’ai adoré. C’est drôle, satirique, profondément humain et
émouvant de voir ce qu’il y a de commun partagé en chacun de nous. Christine

THOMAS LEBRUN

OÙ CHAQUE SOUFFLE DANSE NOS MÉMOIRES (2015)

DATES DE TOURNÉE :
15 / 06 • LA CONCIERGERIE, PARIS
17 / 06 • ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL
PRESSE 2016 :
22 ANNONCES
4 COMPTES-RENDU (UNE SÉLECTION CI-APRÈS)
3 ENTRETIENS (UNE SÉLECTION CI-APRÈS)
RADIO & TV
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Où chaque souffle danse nos mémoires de Thomas Lebrun au
Mont St Michel
Thomas Lebrun mêle chorégraphies et improvisations adaptées aux monuments investis.
Pour la seconde fois, Thomas Lebrun investit les monuments dans le cadre du festival “Monuments en
mouvement”. Cette fois, il passe par l'abbaye du Mont St Michel mettant en scène douze danseurs.

J'ai choisi de travailler sur une proposition multiple, jouant de partitions chorégraphiques itinérantes et de
moments éphémères guidés par les différents sites des monuments. [...] Une traversée dansée au cœur des
monuments et à leurs contours, une intrusion de l'extérieur dans le corps même du monument
Thomas Lebrun
Telle est la proposition de Thomas Lebrun dans le cadre de l'événement Monument en Mouvement. Neufs
danseurs s'attellent aux chorégraphies écrites et trois autres aux improvisations mises au point en fonction
du lieu. Ici, c'est l'abbaye du Mont St Michel qui accueille les pas de ces douze danseurs mis en scène par
le chorégraphe français.
Regardez le reportage France 3 à propos de "Où chaque souffle danse nos mémoires" de Thomas
Lebrun, cette fois mis en scène au Palais Jacques Coeur de Bourges

Culturebox, l'offre culturelle à la demande de France Télévisions, vous propose de vivre en exclusivité le
spectacle de danse «Où chaque souffle danse nos mémoires de Thomas Lebrun au Mont St Michel».
Distribution
Date 18 juin 2016
Durée 1h 15min
Production Les Films Jack Fébus
Chorégraphe Thomas Lebrun
Lumière Lionel Mahé
Production Centre chorégraphique national de Tours
Coproduction Centre des monuments nationaux, Drac Centre-Val de Loire
Interprètes Partitions Julie Bougard, Maxime Camo, Anthony Cazaux, Anne-Emmanuelle Deroo, Matthieu
Patarozzi, Léa Scher, Veronique Teindas, Yohann Têté, Julien-Henri Vu Van Dung
Interprètes Ephémères Raphaël Cottin, Anne-Sophie Lancelin, Thomas Lebrun
Création musicale Pierres oubliées, Pascal Legall
Régie générale Jean- Philippe Filleul
Régie son Vivien Lambs

Tous droits réservés à l'éditeur
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Thomas Lebrun insuffle le divin à la Conciergerie
Après un Avant Toutes Disparitions à Chaillot qui a ravi la rédaction, Thomas Lebrun nous éblouit à nouveau
avec Où chaque souffle danse nos mémoires, un titre un rien pompeux synonyme d'écarquillage pour nos
pupilles et d'ivresse pour le coeur. Dans la mythique prison de la Conciergerie de Paris, le chorégraphe
reprend sa création pour le «Monuments en Mouvement» de 2015 et c'est sublime.

Monuments en Mouvement, opus 2! Lors de notre passage à l'Abbaye du Mont Saint-Michel où l'on avait croisé
une certaine Chloé Moglia et un certain Clément Dazin dans un cadre à couper le souffle, nous étions déjà
amoureux de cette seconde édition de la manifestation orchestrée par le Centre des Monuments Nationaux.
Ce jeudi 16 juin, c'était l'apothéose.

La danse était folle, entre figures christiques laïques et pendaisons, des pénitents et des piéta sous les traits
des hommes, chaque geste sublimement incarné par des interprètes au diapason. Il y a eu la piètre cellule
d'un Yoann Têté qui dansait avec les morts, la salle à l'immense table nappée de mysticisme où officiait un
hypnotique Julien-Henri Vu Van Dung, les jardins de la prison, Thomas Lebrun himself. Certaines partitions
se dansent en solo, à deux, à trois. La musique est envoûtante, succession de basses plus que mélodie, les
chants se font baroques.

Le geste est noble et élégant, la théâtralité assumée et pure. pour le final, les douze danseurs se réunissent
sous la nef, ode au corps et à la beauté sur cette mélodie en passe de devenir un classique de la danse

Tous droits réservés à l'éditeur
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contemporaine: My Heart's in the Highlands de l'estonien Arvö Parts. Douze corps animés par le souffle; et
tandis qu'un géant courbé fait le tour de la salle, les costumes noirs tournoient, s'ouvrent comme des corolles
et tapissent la pierre de leurs fleurs sombres. Inoubliable.

Visuel © Bernard Duret

Tous droits réservés à l'éditeur
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THOMAS LEBRUN
LIED BALLET (2014)
DATES DE TOURNÉE :
5 / 02 • FESTIVAL DANSE ÉMOI, SCÈNE CONVENTIONNÉE
POUR LA DANSE DE LIMOGES, OPÉRA THÉÂTRE, LIMOGES
1 / 04 • LE BATEAU FEU, SCÈNE NATIONALE DE DUNKERQUE
31 / 05 • THÉÂTRE DE CORNOUAILLE, SCÈNE NATIONALE
DE QUIMPER
1 / 06 • THÉÂTRE DE CORNOUAILLE, SCÈNE NATIONALE DE
QUIMPER
5 / 10 • TEATRO BRADESCO, RIO DE JANEIRO, BRÉSIL
7 / 10 • TEATRO DO BOURBON COUNTRY, PORTO ALEGRE,
BRÉSIL
11 / 10 • TEATRO BRADESCO, SÃO PAULO, BRÉSIL

PRESSE 2016 :
6 ANNONCES PARUES À L’INTERNATIONAL (CI-APRÈS)
1 COMPTE-RENDU (CI-APRÈS)

Porto Alegre, 7, 8 e 9 de outubro de 2016 - Nº 9 - Ano 20
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escultura
Trabalhos
de Bez Batti
estão em
exposição
que abre
na Galeria
Delphus,
em Porto
Alegre.
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dança

Diversidade
coreográfica

FRÉDÉRIC LOVINO /DIVULGAÇÃO/JC

Lied Ballet faz
sessão no Teatro do
Bourbon Country

T

ransgressor é um adjetivo associado ao trabalho do coreógrafo
Thomas Lebrun – pois ele chega
a Porto Alegre nesta sexta-feira,
às 21h, com seu Lied Ballet para sessão
única no Teatro do Bourbon Country.
Ingressos entre R$ 50,00 e R$ 180,00, à
venda na bilheteria do local.
“Não sei o que seria transgressão. Eu
me forço a criar uma peça que questiona
e que incomoda algumas ideias pré-concebidas. É como uma afirmação da diversidade. Talvez seja essa a transgressão?”,
devolve ele a pergunta, por e-mail.
O espetáculo, apresentado em três
atos, une duas grandes referências do
período romântico em roupagem atual: o
Lied, palavra de origem alemã e de gênero neutro, que representa a música erudita
cantada sobre poema estrófico, e o balé.
Os temas românticos são transforma-

dos em movimento, criando uma escrita
coreográfica que começa com mímica e
termina em abstração. No final, tudo se
conjuga em um grande coro desafiando
gêneros e categorias, expressando fundamentalmente a confiança do artista no
corpo dançante.
“A proposta combina herança coreográfica e criação contemporânea. É como
a estrutura em três atos do balé romântico, explorando diferentes ramos da história da dança”, relata Lebrun. No palco
estão oito dançarinos que, juntos, fazem
de si um legado coreográfico e musical,
afirmando-se, como Lebrun descreve,
“não tanto como criadores, mas como fabricantes, atores, reatores, transmissores
de uma história que não podemos controlar, que nos carrega e nos alimenta”.
O primeiro ato, centrado na força da
simplicidade gestual, guiado por versos e

sonhos, e ritmado por fotos post-mortem
vitorianas, marca o encontro de personagens ímpares: crianças falecidas, uma
jovem, doce e pálida garota, uma burguesa solitária à beira da loucura e um
poeta amaldiçoado prostrado pelo peso
do mundo.
Um segundo ato, com canções de
Berg, Mahler e Schoenberg, dá aos oito
bailarinos tempos coreográficos precisos
que delineiam espaços, ecoando as variações pas de deux e pas de trois, conhecidas do ballet.
O terceiro ato, de refrão, escrito ao
som de uma composição musical de David François Moreau, dilui e coloca novamente em foco a questão social, acelerando o ritmo, prendendo o indivíduo em
um loop e seguindo os passos dos mais
velhos, do desconhecido, dos que já partiram e foram apagados.

Lebrun concorda que a dança precisa
de mais visibilidade – e não só no Brasil.
“Por exemplo, no Centro Coreográfico
Nacional em Tours, na França, temos um
trabalho constante em mostrar para a
plateia a importância de dar visibilidade
à dança”, afirma ele, que dirige o local,
referência no tema.
Ele já trabalhou com companhias de
vários países – da China ao Brasil. Por
aqui, em 2009, desenvolveu atividade
juntamente com o grupo Tapias, do Rio
de Janeiro. “Ultimamente, na Rússia, tivemos também uma experiência muito
forte, com reunião de ideias e culturas,
descobrindo outras pessoas. Para compartilhar verdadeiramente um ato criativo, paixão é necessária em ambos os
lados – e quando isso acontece, é uma
experiência íntima poderosa”, finaliza Lebrun.

CORREIO DO POVO

SEXTA-FEIRA, 7 de outubro de 2016

A&A

Na levada do Racionais MC’s
■ O Racionais MC’s apresenta o show da turnê “Cores &
Valores” hoje, a partir das 22h, no Pepsi on Stage (Severo Dullius, 1995). Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e KL
Jay mostram algumas das composições do seu disco novo e as consagradas, como “Diário de um Detento”, “Vida
Loka”, “Nego Drama” e “Um Preto Zica”.

arte e agenda
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DANÇA

A transgressão pelo
movimento de Lebrun

Encontro de flautistas
O 7˚ Encontro de Flautistas do
RS terá masterclasses, oficinas,
palestras, comunicações de pesquisa, recitais e concertos, mesas, concurso e apresentações
em sete locais da Capital, de amanhã a terça. A abertura será ama-

nhã, 13h, no Instituto de Artes da
Ufrgs (Senhor dos Passos, 248).
O primeiro recital será às 17h no
Santander Cultural. O patrocínio
é do Governo do RS, Ospa, Ufrgs
e Plaza São Rafael. Mais: www.
encontrodeflautistas2016.com.

FRÉDÉRIC IOVINO / DIVULGAÇÃO / CP

Coreógrafo francês
apresenta pela 1ª vez
na Capital o seu Lied
Ballet, hoje à noite, no
Bourbon Country

direto ao ponto

P

ela primeira vez no Brasil, o transgressor Lied
Ballet, criado pelo coreógrafo Thomas Lebrun,
aborda uma forma de dança livre, com diferentes influências e
abre um leque de possibilidades
coreográficas. Uma dança que
desafia dicotomias entre clássico e contemporâneo, preciso e
abstrato, e tenta encontrar o
seu próprio lugar nas entrelinhas. As exibições no Brasil,
parceria da Opus Promoções e
do Ministério da Cultura, foram
iniciadas pelo Rio, seguem hoje,
às 21h no Teatro do Bourbon
Country (Túlio de Rose, 80, 2˚
andar) e na terça, 11, no Teatro
Bradesco, em São Paulo/SP. O
Lied Ballet integra a programação do FranceDanse Brasil 2016.
O espetáculo, em três atos com
oito dançarinos, une duas grandes

Siga as
instruções da
capa e confira
trecho do
espetáculo
Lied Ballet,
de Thomas
Lebrun

Lied Ballet é apresentado em três atos, com duração de 72 minutos

referências do período romântico
em roupagem atual: o Lied, palavra de origem alemã que representa a música erudita cantada sobre
poema estrófico, e o Ballet. Os temas românticos Lieder são transformados em movimento, criando
coreografia que começa com mímica e termina em abstração. No
fim, tudo se conjuga em grande coro, expressando a confiança do ar-

tista no corpo dançante. Conforme
Lebrun, a criação é sobre “um
conceito simples que trouxe a
uma escrita coreográfica complexa: a reunião (ou confluência) de
duas grandes formas românticas:
o Lied alemão e o ballet”. “O importante para mim com esta proposição é que o público viaje através do tempo e sinta diferentes
emoções diferentes”, finaliza.

Tom Ferrero participa
de exposição na Furg

As linhas que levam a
Henry Lichtmann

■

Tom Ferrero, acadêmico de
Artes Visuais da Universidade
Feevale, foi selecionado para a
mostra de performances “Encontro ruído, gesto ação & performance”, com realização, hoje, no
prédio das Artes Visuais da
Furg, em Rio Grande. Ele participa com fotografias do projeto
“Cartografias do corpo: mapeando territórios de identidade”.

■ A exposição “Vetorama”, de
Henry Lichtmann, ganha abertura hoje, às 19h30min, no Quintal Cultural (Luiz Afonso, 549).
Designer, ele exibe intrincados
desenhos que são, apesar de
sua complexidade, formados
por linhas simples e puras. Sua
formas também são orgânicas
que surgem em figuras humanas. Até 5 de novembro.

Confluências criativas
de dez artistas visuais

Exposição investiga
arte e pista de dança

A exposição “Convergências”,
da Pinacoteca da Feevale, em
Novo Hamburgo, com abertura,
hoje, propõe abordar a confluência de diferentes meios e linguagens, com foco na imagem, como gravura, fotografia, videoarte e tecnologias digitais. Serão
apresentados trabalhos de dez
artistas contemporâneos. Coordenação de Lurdi Blauth.

■ “The Dance Party” pode ser
conferida de hoje até dia 13 de
novembro, na Galeria Ecarta
(João Pessoa, 943), dentro do
Festival Kino Beat. A exposição
reúne nove artistas brasileiros e
estrangeiros, com diferentes origens e propostas, busca investigar as interações entre a arte e
a cultura das pistas de dança –
e os reflexos disso no cotidiano.

■

THOMAS LEBRUN
TEL QUEL ! (2013)

DATES DE TOURNÉE :
13 > 15 / 01 • SCÈNE NATIONALE D’ORLÉANS
21 & 22 / 01 • LES TROIS T, CHÂTELLERAULT
26 & 27 /01 • MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES
9 > 11 / 02 • LES DEUX SCÈNES, SCÈNE NATIONALE DE
BESANÇON
10 / 04 • THÉÂTRE BRÉTIGNY, SCÈNE CONVENTIONNÉE,
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
23 / 04 • COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BERRY GRAND
SUD
15 > 17 / 11 • LA GARANCE, SCÈNE NATIONALE DE
CAVAILLON
3 / 12 • FESTIVAL LES RENCONTRES DE DANSES MÉTISSES,
TOUKA DANSES, CDC GUYANE, CAYENNE

PRESSE 2016 :
50 ANNONCES
1 ENTRETIEN (CI-APRÈS)
3 COMPTES-RENDU (CI-APRÈS)
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as i am

Aussi différent et étonnant qu'épatant, le chorégraphe
Thomas Lebrun s'offre Têt Quel ! dans sa nouvelle
pièce dynamitant carcans et clichés.

Par Irina Schrag
Photos de Frédéric lovino

À L'Espace (Besançon), du 9
au ii fevrier (dès 7 ans)
www .Ies25cenes.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

A

près Trois décennies d'amour cerné,
pièce chorégraphique à la bande son
hypnotique - portée aux nues par
Patti Smith - autour des conséquences de
l'éclosion du Sida, Thomas Lebrun s'attaque
au jeune public avec Tel Quel '., spectacle en
forme d'ode à la différence et à la tolérance
battant en brèche les stéréotypes des morphologies habituelles des danseurs. Un thème qui
colle à la peau de celui qui est venu à la danse
professionnelle sur le tard. Très vite repéré
pour son physique totalement atypique - il
en joua avec le remarqué Itinéraire d'un danseur grassouillet - dans une danse contemporaine encore bien figée, et surtout doté d'une
présence scénique incroyablement forte, le
danseur devenu chorégraphe met ici en scène
deux filles petites et toniques, un beau gosse et

un immense jeune homme tutoyant le double
décimètre. Ils nous entraînent dans un pastiche goûteux de taquineries et de jeux de
corps et d'esprit un brin potaches mais aussi
tout en sensibilité dans lesquels chacun se
livre, s'approche et s'apprivoise, tel quel, avec
beaucoup d'humour ! Mélange de théâtralité,
de chant et, bien évidemment, de danse, ce
spectacle est un nouveau contrepied du directeur du Centre chorégraphique national de
Tours. Sa « danse à vivre » s'expérimente et
se ressent sans grands discours. Sa facilité à
sauter d'un registre à l'autre avec un humour
ravageur offre une liberté conférant à la joie
de vivre. La normalité passée au tamis Lebrun
traverse ainsi en saynètes successives le genre,
la dynamique de groupe - et donc l'identité pour atteindre le regard de l'autre. •
TOURS7 7955386400506
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Thomas Lebrun : « Parce que la diversité est une richesse »

cavaillon Le chorégraphe proposera à la Garance mercredi 16 novembre "Tel Quel!", spectacle tout public
Propos recueillis par Audrey SCOTTO
Cavaillon: Thomas Lebrun proposera à la Garance mercredi
16 novembre: "Tel Quel!", spectacle tout public
"Parce que la diversité est une richesse!"
Thomas Lebrun est partout. Devant la scène,
chorégraphiant ses troupes, sur un plateau se prêtant luimême à l'exercice de cet art et à la direction du Centre
chorégraphique national de Tours.
Il propose ce mercredi 16 novembre, sa création de 2013
"Tel quel!" une pièce jeune public. Un jeune public qu'il
connaît bien et à qui il transmet sa passion par le biais
d'ateliers pédagogiques.

0DArJ6XzFd2LvbStv-8ngd1rS0krnHK9nEnmFx5N1euLEwZzzDBttiJXzWQCJc9SKkcflof5uHyFg1wCLYjYXSQNTcy

Pourquoi ce besoin de créer "Tel Quel!", votre deuxième
pièce accessible à un jeune public?
Cette pièce repose sur l'acceptation des différences de et
par chacun d'entre nous. Nous y sommes tous un jour ou
l'autre confrontés, surtout lors de cette période charnière
qu'est l'adolescence. J'ai ressenti la nécessité de crier que
la diversité est une richesse ! Il me semble que les esprits se
resserrent en grandissant, hors nous nous formons nousmême et au contact des autres...

Entre deux représentations des "Rois de la Piste": j'y danse !
Un genre de "Tel quel!" inversé pour adultes sur la place
du "soi" aussi, en version plus satirique dans le monde
disco des années 80. Je serai à Marseille (les 28 et 29 mars
au théâtre du Merlan) pour les représentations les plus
proches des Avignonnais... Avis aux amateurs!
"Tel quel!": scène nationale La Garance ce mercredi
16 novembre à 19h. Durée 55mn-Tout public. Spectacle
adapté dans la langue des signes par Isabelle Voizeux. Rés.
0490786464
bio express
Chorégraphe, danseur et directeur
ol974: naissance à Wattrelos (Nord).
o2000: il fonde sa Cie Illico.
ojuillet 2010, "Le corps n'a pas de coeur".
o Janvier 2012: directeur du Centre chorégraphique de
Tours.
o 2013: création de "Tel Quel!".

Sans humour, le message aurait-il-été autre?

o Juin 2014: il reçoit le Prix Chorégraphie de la SACD.

Oui! En tout cas l'exercice fut difficile car je ne
voulais pas tomber dans le clownesque. Les spectateurs
y trouveront des situations burlesques mais sans que
l'écriture et le fond ne le soient. J'ai tenté de délivrer
un message plutôt grave par le rire. J'ai ainsi joué sur
une composition rythmique: l'enfant est happé par les
événements abracadabrants et aura tendance à réfléchir en
sortant...

o Juillet 2014: "Lied Ballet".
o Mai 2016 : "Avant toutes disparitions" au Théâtre national
de Chariot
o Création du 4 au 9 novembre 2016 au Centre
chorégraphique national dc Tours : "Les Rois de la Piste",
puis en tournée dans toute la France.

Une pièce tout public pour recréer du lien entre parents et
enfants?
Ce n'est effectivement pas qu'une pièce pour enfants.
Les parents y trouveront aussi un écho dans leur for
intérieur, mais "différent"! Ils seront questionnés et
touchés également par les propos de la pièce car pour la
majorité d'entre eux, renvoyés à leur propre enfance, à
leur(s) hlstoire(s).. .Les échanges intergénérationnels n'en
seront que plus riches !
Vous ne serez pas physiquement à la Garance, où serezvous?
Tous droits réservés à l'éditeur
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THOMAS LEBRUN

TROIS DÉCENNIES D’AMOUR CERNÉ (2013)

DATES DE TOURNÉE :
21 / 01 • CDC LE PACIFIQUE, GRENOBLE
17 & 18 / 11 • L’ONDE, THÉÂTRE ET CENTRE D’ART
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PRESSE 2016 :
9 ANNONCES (UNE SÉLECTION CI-APRÈS)
1 COMPTE-RENDU (CI-APRÈS)
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L'ONDE
CHOR THOMAS LEBRUN

TROIS DECENNIES
D'AMOUR CERNÉ
Trente ans d'amour contraint, que Thomas
Lebrun sublime dans une danse grave, dense
et minutieuse.

Soles et duo pour une pièce aussi grave que lumineuse signée Thomas Lebrun.

Cet amour cerné dont parle le chorégraphe est un
amour contraint, pris dans l'étau d'un fléau qui
éclata il y a plus de trente ans pour évoluer sourdement aujourd'hui. Peu de chorégraphes se sont
risques à traiter du Sida dans leurs spectacles ;
Thomas Lebrun signe la une pièce autant personnelle qu'universelle, nourrie de ses craintes
de jeune garçon, pour aller dans la sensation
de l'intime et du corps a travers des solos et un
duo incarnés par des interprètes d'exception De
risques, De peur, De doute et De solitude sont les
quatre thèmes sous-jacents à chaque partie. La
danse se glisse dans les interstices avec chacune
de ces sensations, maîs pour chaque fois parler
de l'amour. Avec lyrisme parfois, expressionnisme
un peu, minimalisme aussi,douceur,fluidité, violence et pudeur.
N. Yokel
L'Onde, 8bis av. Louis-Breguet, 78140 VelizyVillacoublay. Les 17 et 18 novembre 2016 à 20h.
Tél. OI 78743860.
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« Trois décennies d'amour cerné » de Thomas Lebrun
En un temps et quatre mouvements, Thomas Lebrun crée une œuvre essentielle, poignante, sur le thème de
ces 30 ans d'irruption du sida dans nos vies. En quatre courts solos ou duos, intitulés De risques, De peur,
De doute et De solitude, il dépeint la façon dont notre rapport à l'amour, à la sexualité et à l'autre ont changé
au cours de ces années. Ces quatre moments sont confiés à des danseurs en particulier.
Galerie photo © Laurent Philippe
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diaporama:http://dansercanalhistorique.fr/?q=content/trois-decennies-d-amour-cerne-de-thomas-lebrun
De risques est un solo dansé par Anthony Cazeaux. Interprété sur le son d'archives enregistrées à San
Francisco en 1979 lors des manifestations qui ont suivi l'assassinat d'Harvey Milk, il est une sorte de manifeste
rageur et désespéré qui signe l'état d'esprit d'une génération qui se voit d'un coup condamnée. Violent, le
corps dressé comme dernier rempart d'une sexualité bientôt bafouée, Anthony Cazeaux fait face à une sorte
d'exil intérieur.
Le duo De peur (Anne-Emmanuelle Deroo et Raphaël Cottin) dit tout de l'amour à la mort, voluptueux et
dangereux, ils s'empoignent et s'éloignent presque d'un même élan, se cognent et se frottent, au bord d'un
précipice constamment présent dans leur gestuelle.
Galerie photo © Laurent Philippe

Tous droits réservés à l'éditeur

TOURS7 284294024

Date : 14/11/2016
Heure : 15:28:34
Journaliste : Agnès Izrine

dansercanalhistorique.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 4/5

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur

TOURS7 284294024

Date : 14/11/2016
Heure : 15:28:34
Journaliste : Agnès Izrine

dansercanalhistorique.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 5/5

Visualiser l'article

diaporama:http://dansercanalhistorique.fr/?q=content/trois-decennies-d-amour-cerne-de-thomas-lebrun

Anne Sophie Lancelin enchaîne alors sur un solo De doute où la solitude domine, où la chute se fait
douloureuse sur la voix de Patti Smith. Enfin, Thomas Lebrun assume seul la dernière partie, plus lumineuse,
avec néanmoins un mouvement volontairement contraint, comme l'amour devenu crainte et la liberté du corps
brutalement déniée.
L'ensemble est un spectacle sombre et beau, qui s'aventure au cœur de l'intime avec une sorte de pudeur
sentimentale extraordinairement sensible.
Agnès Izrine
Prochaines dates : 17 et 18 novembre à L'Onde
Chorégraphie Thomas Lebrun
Interprétation Anthony Cazaux, Raphaël Cottin, Anne-Emmanuelle Deroo, Anne-Sophie Lancelin, Thomas
Lebrun
Musiques Anne Clark, Smith and Burrows, Seb Martel, Dez Mona, Patti Smith, Anthony and the Johnsons
Bande-son d'archives Lynn and Louis Wolfson / Florida Moving Image Archives, KTVU, KRON, Weissman
Projects LLC, NBC, John Boguta - Montage bande-son Yohann Têté
Création lumière : Jean-Marc Serre Création son : Mélodie Souquet Chercheuse : Lucille Toth
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