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MERCREDI 27 AVRIL 2022
L’ESPAL

LE MANS

THOMAS LEBRUN



MER 27 AVR  19H

L’ESPAL

DURÉE  ENV. 1H 

Chorégraphie Thomas Lebrun
Interprétation Maxime Aubert,
Anthony Cazaux, Lucie Gemon,
Léa Scher
Musiques Erik Satie, Lili Boniche, 
Boubacar Traoré, Chœur de 
Femmes de Sofia et Zdravko 
Mihaylov, Lev Knipper et Viktor 
Goussev, Ibrahim Keivo, Nusrat 
Fateh Ali Khan, Mongol Band, 
Ensemble Sakura, Hanoi Session 
Singers, Alfredo Boloña, Jards 
Macalé, Hermanos Abalos, Banda 
de Música Municipal de Santiago de 
Cuba, Philip Glass
Création lumière Jean-Philippe Filleul
Création son Mélodie Souquet
Costumes Kite Vollard et 
Thomas Lebrun

Production Centre chorégraphique national de 
Tours   Coproduction La Rampe-La Ponatière 
- Scène conventionnée d’Échirolles, Les 3T - 
Scène conventionnée de Châtellerault
Résidence La Pratique, Atelier de fabrique 
artistique, Vatan - Région Centre-Val-de-Loire
Soutien Spedidam
Le Centre chorégraphique national de Tours 
est subventionné par le ministère de la 
Culture - DGCA - DRAC Centre-Val de Loire, la 
Ville de Tours, le Conseil régional 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.

THOMAS LEBRUN
Thomas Lebrun fonde la compagnie 
Illico en 2000, suite à la création 
du solo Cache ta joie !, et depuis sa 
nomination au Centre chorégraphique 
national de Tours en janvier 2012, 
il créé 11 pièces chorégraphiques : 
La jeune fille et la mort (2012), Trois 
décennies d’amour cerné (2013), Lied 
Ballet (2014), Dans ce monde (2018)...
Pédagogue de formation, Thomas 
Lebrun place la transmission au cœur 
de sa démarche.
Ainsi, il est intervenu entre autres au 
Centre national de la danse de Pantin 
et de Lyon, au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse 
de Paris, à la Ménagerie de Verre, au 
Balletéatro de Porto, à la Formation du 
danseur interprète de Coline, au CNDC 
d’Angers...
Depuis 2018 et en lien avec le CDCN 
de Guyane et Tropiques Atrium, scène 
nationale de la Martinique, il développe 
Dansez-Croisez, un projet d’échanges et 
de croisements chorégraphiques avec 
les artistes des territoires d’Outremer et 
de la Caraïbe en métropole et intervient 
en Guyane, Martinique, Guadeloupe et 
à Cuba. En juin 2014, Thomas Lebrun a 
reçu le Prix Chorégraphie décerné par 
la SACD et, en mars 2017, a été nommé 
au grade de Chevalier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres.



UN VOYAGE MUSICAL DANSÉ
Cette pièce de Thomas Lebrun est un voyage musical dansé, porté par une 
écriture chorégraphique contemporaine et par un choix subtil de musiques 
du monde. Il ne s’agit pas d’un cours de géographie, ni d’Histoire. Il ne s’agit 
pas de danse folklorique ou traditionnelle. Il ne s’agit pas non plus de relater 
les images conventionnelles et les clichés habituels quant aux cultures des 
pays traversés.

L’important ici est :
 • l’émerveillement, par de petites choses que l’on découvre ou que 
l’on reçoit. 
 • la poésie : par la sensibilité et la valeur du mouvement et de son 
écriture, sans autres besoins.
 • la rencontre : avec la puissance ou la délicatesse du corps, avec les 
émotions qu’il dégage, avec des sons et des couleurs ou des trésors d’ailleurs.
 • la diversité : de nos cultures, du langage chorégraphique ou de 
comment en jouer, des musiques, des sens ou de la sensibilité.
 • la réception : d’une forme artistique à découvrir, d’une vision du 
monde poétique et chorégraphique, apprendre à recevoir.
 • l’autre et son importance.

LA POÉSIE DE L’IMAGINAIRE
Tous les jours, nous faisons face aux images chaotiques d’un monde 
catastrophe que l’on nous reflète ou que l’on construit. Toute la journée, on 
nous parle de guerre, de trahison, de pauvreté, de puissance, d’argent, de 
réussite, de place à tenir... Si ce côté des choses est surmédiatisé, l’autre 
versant peine à trouver sa juste place. Que ce soit les tout-petits ou les 
grands-parents, sans oublier l’âge ingrat de l’adulte, tout le monde a besoin 
d’une trêve poétique pour oser voir le monde autrement, pas uniquement 
comme on nous impose de le voir, mais plutôt comme on aimerait le regarder. 
Laisser de la place à l’imaginaire, ne pas avoir peur du « beau » qui, de nos 
jours, deviendrait presque un « gros mot ».
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MUSIQUE  |  MÉLISSA LAVEAUX
SAM 21 MAI  20H 
LES QUINCONCES
La guitare en bandoulière et accompagnée de 
trois musiciens, cette autrice-compositrice-
interprète née au Canada vous chantera des 
berceuses pour adultes, peuplées d’héroïnes 
parties à l’assaut des montagnes de l’existence 
sans trop savoir ce qui les attendait au bout : la 
mort, la gloire ou les deux...
En coréalisation avec Le Mans Jazz - Europajazz

CIRQUE  |  JOHANN LE GUILLERM
DU 22 AU 27 JUIN     
SOUS CHAPITEAU PROMENADE NEWTON
L’inclassable et prolifique Johann Le Guillerm 
multipliera les créations hybrides et les figures
composites : et si, pour pouvoir exécuter 
autant de spectaculaires mutations, Johann Le
Guillerm était lui-même un mutant ?
En partenariat avec la Ville du Mans, le Théâtre de 
l’Éphémère, Le Mans fait son Cirque et La Fonderie 
dans le cadre du projet Attraction Le Mans 

DANSE
JOANNE LEIGHTON | WLDN
MAR 10 MAI  20H     
LES QUINCONCES
Neuf interprètes s’empareront de photographies 
de manifestations de foule prises aux 
quatre coins du monde pour les animer, les 
métamorphoser en une matière vivante, 
souple et sensible et questionner, dans cette 
chorégraphie à grande échelle signée Joanne 
Leighton, ce qu’est un corps qui s’engage…

CIRQUE
BARO D’EVEL
MER 4 MAI  19H       JEU 5 MAI  20H
VEN 6 MAI  20H     
LES QUINCONCES
Une humanité à bout de souffle tente de 
survivre aux hoquets de l’espace et aux 
soubresauts du temps : les huit interprètes qui 
la composent, accompagnés d’un cheval et 
d’une bonne douzaine de pigeons, feront valser 
la danse, le théâtre et le cirque dans cette 
vision d’apocalypse non dénuée d’optimisme…


