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Tel quel !

Du 24 jan au 1er FÉV 2014

JANVIER
10h Ven 24, Mar 28, jeu 30, Ven 31
14h30 Ven 24, Mar 28, Mer 29,  
jeu 30, Ven 31
15h30 DIM 26
20h30 saM 25

FÉVRIER
15h30 saM 1er

Salle Maurice Béjart Durée 1h 
Tout public à partir de 7 ans



Le fond de cette pièce parle de la différence, l’acceptation de 
soi... par quoi est-ce nourri ?
Pour simplifier, la pièce nous dit : on est comme on est. Il faut 
s’accepter tel quel, et ça peut aussi devenir une force. Je suis  
parti d’abord des danseurs : les quatre danseurs, deux filles et 
deux garçons, ont été choisis pour leurs particularités physiques,  
ou pour des caractères et des parcours de danse très différents. 
Matthieu Patarrozzi est très jeune, il fait près de deux mètres, 
avec une silhouette très longiligne, très fluide. À côté, il y a 
Yohann Têté qui a une formation contemporaine mais qui fait 
aussi des comédies musicales ou des shows télévisés – c’est un 
peu le beau gosse de la troupe ! Julie Bougard, qui est aussi 
chorégraphe à Bruxelles, a une personnalité très forte et très 
burlesque, et Veronique Teindas, petite et tonique elle aussi, a  
un côté discret en apparence mais qui sait s’imposer dans la vie 
par son côté engagé. Il y a donc un mélange de physicalités, mais 
aussi un mélange de caractères à l’intérieur de la pièce, qui vient 
des interprètes eux-mêmes. Ensuite, nous nous sommes nourris 
de « danses de situation », comme un échafaudage de situations 
qui s’enchaînent. Petit à petit, au fil de la création, nous avons 
construit des personnages qui se découvrent, grandissent,  
et progressivement s’acceptent. Qui se taquinent, qui 
s’engueulent, mais qui parviennent à créer un groupe.

Comment la pièce se situe-t-elle dans votre démarche, entre 
chorégraphies très écrites et bien léchées et danses libérées et 
proches d’un lâcher-prise ?
Ce n’est pas une écriture de danse que l’on pourrait retrouver  
par exemple dans La constellation consternée, très graphique,  
très écrite. C’est plus brut. Mais on retrouve un peu tout ce dont 
vous parlez : dans certains passages on reconnaît l’écriture, mais 
dans d’autres se déploie un côté plus théâtral, instinctif. Nous 
travaillons le rapport entre les garçons et les filles, le rapport  
au genre, le rapport à la façon dont on peut prendre la place dans 
un groupe ou laisser la place à l’autre, le rapport avec celui qui 

est en difficulté... On retrouve cette idée de l’acceptation de soi, 
mais aussi des autres et donc de la tolérance. Avec plusieurs 
niveaux de lecture, dont un humour et une idée du décalage  
que les adultes pourront mieux percevoir.

ProPos recueillis Par Nathalie Yokel 
Pour la terrasse (déc 2013)

Entretien avec Thomas Lebrun

Quelques petits constats 
contradictoires...
De nos jours, il ne vaut mieux pas :
• Ne pas être beau
• Être trop beau pour ne pas paraître prétentieux
• Paraître prétentieux pour laisser transparaître son   
 humilité
• Exposer son humilité mais sa grandeur d’âme
• Être trop grand pour être « normal »
• Être « normal » mais avoir de la prestance
• Avoir trop de prestance pour passer inaperçu
• Passer inaperçu mais s’imposer pour être un homme
• Être trop efféminé pour être un homme
• Être trop masculine pour être une femme
• Être une femme trop petite
• Être rond(e)
• Être maigre
• Avoir un accent
• Avoir trop de caractère
• Être trop différent
• Être pareil que les autres, car surtout, il faut dans toutes  
 les situations rester soi-même !



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 en 
Nord-Pas de Calais, il est artiste associé  
à Danse à Lille / CDC de 2005 à 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. Il multiplie également les 
collaborations en France et à l’étranger et 
donne une place forte à l’enseignement 
et à la transmission (CND Pantin et Lyon, 
CNSMD de Paris, Conservatoire national 
de La Rochelle...). En mars 2012, il crée  
à Chaillot La jeune fille et la mort, pièce 
pour sept interprètes, un baryton et un 
quatuor à cordes. Depuis janvier 2012, 
Thomas Lebrun est directeur du Centre 
chorégraphique national de Tours. Il 
travaille actuellement sur sa prochaine 
création, Lied Ballet, pièce pour huit 
danseurs, un baryton et un pianiste.
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•  Claude Bardouil Nancy. Interview 
 (danse/théâtre/musique)  
 Avant le Kabaret de Warlikowski,  
 l’équipe de son Nowy Teatr nous plonge 
 dans la relation tumultueuse du bassiste 
 des Sex Pistols, Sid Vicious, et de  
 sa petite amie Nancy Spungen. Un 
 spectacle rock, au romantisme  
 autodestructeur... 4 au 8 fév

•  Krzysztof Warlikowski 
 Kabaret warszawski (théâtre/musique) 
 Inspiré notamment par le film Shortbus  
 de John Cameron Mitchell, ce “cabaret  
 varsovien” décapant nous alerte sur   
 les dangers qui semblent menacer  
 nos démocraties. 7 au 14 fév

 
 

• justin Vivian Bond  
 Love is crazy (concert exceptionnel)  
 Après le Kabaret warsawski, découvrez  
 Justin Vivian Bond, légende du cabaret 
 new yorkais et artiste « trans-genre », 
 lors d’un concert exceptionnel consacré  
 à « l’amour fou ». 15 fév

Appel à témoins
Dans la perspective des travaux de 
transformation de notre salle Firmin 
Gémier, nous recherchons tout 
document témoignant des activités 
menées dans cet espace au cours  
de ses configurations successives :
• 1937-1965 Bar-fumoir du théâtre 
• 1963-1965 Projet architectural,   
 construction et inauguration de la salle
• 1965-2013 Spectacles, cérémonies   
 officielles, événementiels, etc.
Si vous avez des anecdotes, des textes, 
des images ou des enregistrements 
audio et vidéo à partager, nous vous 
invitons à nous contacter par mail  
à temoignage@theatre-chaillot.fr  
ou par téléphone au 01 53 65 31 22

Revenez à Chaillot...

•  Infos et réservations 01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr


