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François Lamargot :

Danseur  et  chorégraphe,  François  Lamargot  s'inscrit  dans  un
processus de création singulier.  Dès son plus  jeune âge,  il  évolue
dans le milieu du théâtre parisien et se familiarise avec la scène et
les tournées. Il joue ainsi dans Peplum, Spectateurs (mise en scène :
Didier Braun) et Il est où Kader (mise en scène : Maryse Pouhle), des
pièces qui le conduiront à tout juste 10 ans aux festivals d'Avignon
1995 et 1998.  Mais la danse reste son principal centre d'intérêt et
François  suit  dès  l'adolescence  une  formation  académique  dans
plusieurs écoles parisiennes : Kim-Kan, Harmonic, AID, Conservatoire
du 20ème arrondissement,… Ne souhaitant pas se cantonner à une
seule technique, il évolue en parallèle dans le milieux hip-hop. Avec
son groupe, La XXe Tribu, il multiplie les expériences en battle ainsi
qu'en spectacle de rue et enrichit sa gestuelle à travers le break et la
house dance.

Sa  carrière  professionnelle  commence dès  ses  17  ans  dans
différentes  comédies  musicales  (Gladiateur,  Belle,  Belle,  Belle...).

Trois  ans plus tard,  l'envie d'approfondir  sa recherche sur le  mouvement le  pousse à chorégraphier sa
première pièce, Horizon. C'est tout naturellement que son groupe l'accompagne dans cette démarche et la
création sera finalement programmée en 2008 aux Rencontres Urbaines de la Villette. Il se dirige alors vers
le travail en compagnie et ses influences diverses lui permettent de travailler avec des chorégraphes aux
langages  variés  tels  que  George  Momboye  (Le  Sacre  Du  Printemps ;  Correspondances ;  Quatuor  Bella
Bartók) ; Salia Sanou et Seydou Boro (Djan-Djo) ; Claude Brumachon (Folie), Blanca Li (Macadam Macadam)
ou encore Antony Egea (Compagnie Rêvolution) dans Clash.
 
En 2011, fort de ses nouvelles expériences, il présente sa deuxième pièce Akasha, dans laquelle aussi bien
les danseurs que lui-même ont gagné en maturité et ont su traduire une cohésion de groupe.  François y
développe un genre nouveau, où danse contact et fondamentaux hip-hop se rencontrent. Parallèlement, il
devient l'assistant chorégraphe d'Anthony Egéa, pour Le Beijing Contemporary Dance Theater en juin 2011
avec  Middle,  puis  pour  Rage réunissant  des  danseurs  du  continent  africain :  des  créations  à  l'échelle
internationale qui contribuent à forger son inspiration et son expérience scénique. 
Il  poursuit  ensuite  son  parcours  d'interprète  et  danse  plus  récemment  pour  Ibrahima Sissoko  (Liaison
Quatuor ;  Le Lac des Cygnes);  Yann Lheureux (Flagrant Délit ; Instinct) ou encore Laura Scozzi (Barbe Neige
et  les  sept  petits  cochons  aux  bois  dormant).  Mourad  Merzouki  fait  également  appel  à  lui  en  tant
qu'assistant chorégraphe pour la création Wasteland en partenariat avec l'académie Fratellini. 
En 2015, il présente sa troisième pièce Gardien du Temps en s'inspirant des écrits de Henry Gougaud. 

Toujours  désireux de faire  évoluer  son processus créatif,  François  transpose son univers  à la  vidéo.  En
véritable passionné de cinéma, il  finalise en 2016 le court-métrage  Les Ailes  de l'air puis  Reflet faisant
introduction à son projet de solo. La même année, il reprend le chemin des battles et remporte l'Open your
Mind lors du Notorious IBE. 
Après deux années de recherche, François présente en 2018 son solo  Reflets, un spectacle singulier à la
frontière  entre  danse/théâtre  et  vidéo.  Une  forme  atypique  qui  l'inscrit  dans  une  nouvelle  évolution.
Chorégraphier et mettre en scène lui permettent de synthétiser son parcours dont il retient les processus
possibles de création tout en gardant des convictions qui font sa singularité.

« Mon mode d’expression se veut poétique. Je tente d’exprimer une réalité du monde par le langage de la
métaphore et de la suggestion, tant pour les danseurs que pour les spectateurs qui s’invitent au voyage. La
poésie permet une distance capable d’une autre compréhension des événements. Car elle a pour toile de
fond la paix nécessaire pour constater ce qui passe, ci et là. Or le plus grand inspirateur de mon travail reste
mes rêves, une clé qui me permet de réinterroger mes certitudes. »    F. Lamargot



Salim Mzé Hamadi « Seush » :

Né  à  Moroni  aux  Comores,  Salim  Mzé  Hamadi  est
danseur/interprète  et  chorégraphe.  Il  est  le  fondateur  et
directeur  artistique  de  la  compagnie  Tché-Za.  Dès  son  plus
jeune âge, il côtoie le monde de la danse et se familiarise avec
ce mode d'expression.

Sa carrière professionnelle débute en tant qu'interprète au sein
de  la  pièce  Pollution de  Mariane  Niox  (compagnie  Artea,
Sénégal)  en 2009.  Dans le  même temps,  il  danse également
avec  la  compagnie  No  Limit  menée  par  le  chorégraphe
gabonais Arnaud Ndoumba au FESMAN à Dakar. Il s'essaye à
son  tour  à  la  chorégraphie  et  signe  sa  première  création
Métamorphose présentée  à  L’Institut  Français  de   Dakar  en
2010 suivi de Mentalités en 2011. La même année, il fait partie
de  la  distribution  de  Rage,  une  pièce  chorégraphique

d’Anthony Egea (compagnie Rêvolution - Bordeaux, France). Cette nouvelle expérience renforce ses qualités
scéniques et marque un tournant dans son parcours. La pièce sera présentée sur de nombreuses scènes et
festivals en Europe et lui offre la possibilité de nombreux échanges avec d'autres danseurs. Il participe par la
suite à de multiples manifestations hip-hop en région parisienne et il est notamment le premier danseur
africain à prendre part à la fameuse rencontre internationale de Krump :  Illest Battle. Il se démarque par
une danse instinctive et puissante et intègre ainsi le collectif Madroots.

Malgré les multiples possibilités que lui offre Paris et Dakar, il décide de rentrer aux Comores en 2014 pour
développer ses projets et faire évoluer la culture sur sa terre d'origine. Il crée officiellement la compagnie
Tché-Za et offre par déclinaison une formation sur-mesure pour les danseurs Comoriens. S'en suivent deux
années foisonnantes de créations répondant à son désir incessant d'inventer, d'imaginer : Wutama Hip Hop
en  2014 puis  Soyons Fous et  KreuZ en 2015 … Des pièces où il affirme d'ores et déjà une recherche du
mouvement singulière et la théâtralité qu'elle peut impliquer.
En 2016, il se consacre également à la formation des danseurs de l’archipel des Comores en dispensant des
stages chorégraphiques puis devient directeur artistique du premier Festival International de Danse des
Comores, Ntso Zine. L'événement est porté par la compagnie Tché-Za avec le soutien de l’Alliance Française
de Moroni.  Il  crée  pour  l'occasion  une  nouvelle  pièce  pour  11  danseurs  qui  sera  présentée en  soirée
d'ouverture : Paranoïac.

En 2017, il se lance dans différents projets transversaux, notamment le Salon du Livre des Comores et de
l’océan Indien dans lequel il présente une lecture dansée sur des textes de Salim Hatubou, en hommage à
l’écrivain et  conteur décédé l’année précédente. Parallèlement il travaille sur le territoire de Mayotte et
chorégraphie les scènes dansées de la série télévisée Chababi Project, diffusée au premier semestre 2018.
Animé par une volonté de croiser les projets entre Comores et Mayotte, il finalise la création  Mon Mur
coproduite par la compagnie Tché-Za et l’association Hip Hop Evolution. Une pièce mettant en scène quatre
danseurs issus des Comores et trois danseurs de Mayotte.
Au premier semestre 2018, il prépare le solo  l’Expat’, déclinaison de son essai littéraire éponyme.
Salim Mzé Hamadi reste cependant très actif au sein du milieu Krump et prend part à l'organisation de
divers événements nationaux et internationaux parmi lesquels : Krump Back To Roots (2011) ; Africa Krump
War (2013) ; 100 Pur Sang Krump ... La deuxième édition du Ntso Uzine Festival est quant à elle prévue pour
novembre 2018.



La rencontre :

Une solide amitié unit Salim et François depuis de nombreuses années et leur entente est tant artistique
qu'humaine.

Leur première rencontre se concrétise à l'occasion de la création  Rage  chorégraphié par Anthony Egéa
(Compagnie  Rêvolution).  Une pièce dont  les  prémices  voient  le  jour  à l'école  des  Sables  de Germaine
Acogny et dans laquelle François occupe le poste d'assistant à la chorégraphie et Salim celui d'interprète. Un
projet qui les mènera pendant plus de trois ans sur les routes d'Europe et d'Afrique avec notamment une
tournée en 2012 soutenue par l'Institut Français dans plus de 20 pays différents.

S'en suivent de multiples expériences communes en battles ou en spectacles. Leurs gestuelles si différentes
semblent atteindre toutes leurs dimensions complémentaires lors de ces échanges.  Une entente par le
mouvement mettant en valeur la fluidité de François et la puissance de Salim toutes deux portées par leurs
qualités scéniques, où interpréter veut dire vivre pour entrer au cœur même du mouvement. 

En  2014  Salim  retourne  officiellement  aux  Comores  mais  les  kilomètres  séparant  Moroni  de  Paris  ne
semblent  avoir  aucune prise  sur  leurs  liens.  En 2016,  François  rejoint  Salim sur  son invitation pour  le
premier festival de danse aux Comores,  Ntzo Zine, organisé par ce dernier. Leur retrouvailles à travers la
danse laissent entrevoir une complémentarité intacte. Deux ans plus tard, tous deux à la tête de leurs
compagnies respectives, François vient cette fois à Mayotte et assure le regard extérieur de la création Mon
Mur. Une fois de plus leur entente se concrétise avec simplicité et la création remporte un vif succès auprès
du public de l'Océan Indien.

Leurs modes de composition chorégraphique comportent de multiples similitudes, tous deux empreints
de théâtralité  et s'affranchissant des codes établis du Hip-hop dont ils sont originaires. Des similitudes
qui leurs permettent d'envisager la création commune avec facilité. Un duo leur apparaît aujourd'hui
comme une évidence. Un duo posant le défi d'unir leurs qualités communes mais aussi leurs différences. 



Le propos :

« La première chose que verra tout spectateur à travers la création de ce duo est un homme noir avec un
homme blanc … Et c'est justement ce que je trouve absurde ! Un noir, un blanc, un jaune, un vert … quelle
différence !? Nous sommes tous identiques et surtout interdépendants. C'est bien la raison pour laquelle je
trouve les débats actuels en la matière absurde ! Quelle perte de temps que le débat Noir/Blanc. L'urgence
est ailleurs... Et pourtant, à la période de crise sociale que nous traversons, j'ai la sensation que ce type de
revendication s'accentue, s'intensifie : à la télévision, sur les réseaux sociaux, … Partout un déchaînement
de sur-affirmation de soi et de son identité :  Je suis noir et je revendique ma position, mes pensées par
rapport à cette donnée ; Je suis blanc et je revendique ma position par rapport à cette donnée.

A mon sens, c'est le meilleur moyen de créer une scission entre les êtres et d'accentuer cette notion de
différence  totalement  erronée.  Plus  nous  revendiquons  une  appartenance  à,  une  différence,  une
singularité, plus nous accentuons la scission entre les êtres … Et pourtant ! Il n'a jamais été aussi clair que le
monde va mal et que si demain l'humain vient à disparaître, nous serons tous dans le même bateau. Nous
sommes peut-être  noir,  blanc,  vert,  jaune  … si  nous  ne  redressons  pas  la  barre  ensemble,  le  monde
changera et évoluera sans nous. Et c'est justement parce que cette question de couleurs me paraît absurde
que je veux la traiter avec absurdité ! Alors quel meilleur moyen que de fusionner cet homme noir et cet
homme blanc comme deux frères siamois, enchaînés l'un à l'autre ? Comble du mépris, chacun  inconscient
de l'existence de l'autre. Car nier l'existence de l'autre ne serait-elle pas la plus grande forme de mépris  ?
Image surprenante d'un homme blanc lisant son journal et d'un bras noir surgissant soudainement pour en
tourner la page sans même qu'il s'en rende compte ; d'une tête blanche qui disparaît littéralement sous son
costume pour en laisser une seconde prendre sa place quand cette dernière trouve son chemin par le flanc
droit … Un oubli de l'existence de l'autre, un égoïsme respectif en somme qui laisse place à deux êtres
autocentrés et pourtant interdépendants : 

« Si je tombe, tu tombes. Si je penche d'un côté, tu penches. Ma décision ne pourra s'opérer sans toi ! »
Et quand la découverte d'un possible autre s'opère, elle s'opère avec stupeur ! Cela faisait si longtemps que
l'individualisme et l'affirmation de soi les avaient guidés. Découvrir le monde de l'autre … quelle frayeur,
quel sursaut ! Quel autre moyen que la fuite à toute jambe ? Une course absurde puisqu'engluée dans les
pas de l'autre. Chacun court sans pouvoir se détacher de son double … Aussi loin qu'ils iront, ils seront
toujours collés l'un à l'autre … Quelle issue possible pour ces deux êtres effrayés, que tout uni ? Analogie de
notre monde moderne et d'un rapport à l'autre bien surprenant.

Dans un contexte bien différent et sur un autre degré de compréhension de notre monde, le patriarche
chinois Lin Tsi écrivait au IXème siècle : 
"Que pensez-vous  qui  soit  réalité  ?  La  réalité  n'est  autre  que l'esprit.  L'esprit-réalité  n'a  pas  de forme
définie." 
La vie prend ici une dimension bien plus vaste. Une vie s'exprimant chez tout être au-delà d'une forme
définie. Blanc,  noir,  arbre, plante, animaux, poissons … Une chaîne composée de différents maillons en
somme, tous interdépendants. Sans son commencement et son milieu, le bout de la chaîne disparaîtrait.

"Sur votre agglomérat de chair, il y a un homme vrai sans situation, qui sans cesse sort et entre par les
portes de votre visage... Tenez-vous en à l'homme qui est là en train d'écouter l'enseignement, à cet homme
sans forme ni marque, sans racine ni tronc, sans demeure stable, tout vif comme le poisson qui saute dans
l'eau et ne se fixe nulle part." Concluait Patriarche Lin Tsi au IX ème siècle. »

F. Lamargot



La gestuelle, fluidité et puissance à l'unisson :

Les deux interprètes ont tous les deux une technique solide dans deux branches distinctes du Hip-hop. Salim s'impose
comme une référence du mouvement Krump dans l'Océan Indien et en Afrique de l'ouest. Une danse puissante née
dans les ghettos de Los Angeles avec des « stomps » favorisant un ancrage solide au sol et un travail de « Arm swing »
développant la précision avec impact. Cette danse, pourtant jeune, conquiert très vite une large partie du globe tant sa
pratique  se  réfère  à  des  états  de  transe.  Les  multiples  événements  du  genre  en  Europe  et  ailleurs  se  veulent
hypnotiques tant les danseurs y investissent le mouvement avec profondeur et puisent dans leurs ressources, tant
physiques que psychiques. 
François  développe  quant  à  lui  une  danse  aérienne  et  un  rapport  très  fluide  au  sol,  empreinte  à  la  technique
Breakdance dont il est originaire. Tout en gardant un travail rythmique intrinsèque au Hip-hop, son rapport à l'espace
et au mouvement se trouvent influencés par les techniques contemporaines et classiques qu'il a pratiqué pendant de
nombreuses années. Une gestuelle hybride qui conserve les fondamentaux dont il est originaire et qui lui confère une
légèreté et une qualité de mouvement à part, tant par ses chemins de bras que son rapport au sol. 
Ces  nuances  dans  leurs  techniques  respectives  prennent  toutes  leurs  dimensions  complémentaires  lors  de  leurs
échanges. Une complémentarité qui sera poussée à son extrême lors de cette nouvelle création.  

La Théâtralité du geste :

En tant qu'interprète, Salim et François font chacun preuve d'une théâtralité instinctive sur scène. Théâtralité qui les
pousse à incarner le mouvement en profondeur où la notion de danseur s'efface au profit de celui d'interprète. Par le
jeux des postures et du visage, il trouvent comment le corps peut être l'instrument des émotions multiples et diverses.
Passés chorégraphes dans leurs créations antérieures respectives, ils ont su transmettre cette qualité avec humour et
autodérision pour plus de nuances et de pertinences dans leur propos. Une forme de distanciation leur permettant
d'ajouter une dimension supérieure à leur gestuelle. 

Le costume :

La création impliquera une recherche approfondie sur
le costume en tant qu'objet. Une réflexion quant à sa
conception  pouvant  accueillir  un  être  à  4  bras,  4
jambes,  deux  têtes  …  Un  habit  assez  ample  et/ou
élastique permettant aux membres de « migrer » d'un
endroit  à  un  autre  du  corps  de  sorte  que  le
personnage soit en perpétuelle évolution physique. Le
corps de l'un pourra littéralement se cacher derrière
celui de l'autre. 



François Lamargot / Compagnie XX Tribu : créations antérieures

Akasha   (création 2010/2011)

S'inspirant  des  philosophes  asiatiques,  François  Lamargot
fusionne la danse hip-hop à la danse contact et imagine le
groupe comme une seule et même entité évoluant au grès
des éléments de la nature ...

Soutiens : IADU (Initiatives d'Artistes en Danses Urbaines), Salle
Gérard-Philippe - Bonneuil-sur-Marne (94).

Diffusion : Festival  Karavel  2013,  Festival  Kalypso  2013,  Scène
Nationale  de  Sceaux,  Scène  du  Golfe  (Vannes),  Maison  des
Métallos, Centre d'art et de culture de Meudon (92), Bonneuil-
sur-Marne (94), Festival Big Up 974 (La Réunion), Festival 360°, Maison de Bégon (Blois) ...

Gardien du Temps   (Création 2014/2015)

A l'image du roman de Henry Gougaud Les 7 Plumes de l'aigle
retraçant le parcours d'un apprenti shaman, cette pièce pour 7
interprètes pose un univers atypique et quasi mystique ...

Subvention : DRAC Île-de-France dans le cadre de l'aide à la création

Coproductions : IADU  (Initiatives  d'Artistes  en  Danses  Urbaines),
Centre  Chorégraphique  National  de  Créteil  et  du  Val-de-Marne /
Compagnie Käfig,  direction Mourad Merzouki dans  le  cadre  de
l’Accueil  Studio,  Centre  de  Danse  du  Galion  d'Aulnay-sous-Bois,
Maison de Bégon – Blois (42)

Diffusion : Festival Suresnes Cités Danse 2015, Maison des Métallos,
Festival Karavel 2014, Festival Kalypso 2014, Centre d'art et de culture de Meudon (92) …

Reflets   (création 2018)

A  la  frontière  entre  danse/théâtre  et  vidéo,  c'est  avec
originalité que François Lamargot aborde ici la thématique
de l'image de soi et l'apparente identité qui en découle.
Sous forme de solo,  Reflets met en scène un homme se
confondant avec les projections de lui même …  un aspect
schizophrénique  traité  avec  humour,  autodérision  et
parfois noirceur.

Projet  soutenu  par la Région  Île-de-France dans  le  cadre  de
l’aide à la création

Coproductions : le Centre Chorégraphique National de la Rochelle/Poitou-Charentes, Compagnie Accrorap, direction
Kader Attou; le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne  / Compagnie Käfig, direction Mourad
Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio; le Centre de Danse du Galion d'Aulnay-sous-Bois;  Villes de Cergy - Visages
du Monde et le Théâtre Jean Villar de Suresnes.

Diffusion : Festival H2O 2017 (avant-première), Festival Suresnes Cités Danse 2018,  Visages du Monde (Ville de Cergy),
Maison des Métallos, Festival Kalypso 2018, L'Entracte Scène conventionnée de Sablé …



Salim Mze Hamadi / Compagnie Tché-Za : créations antérieures

Wutama Hip-Hop   (création 2014)

Salim Mzé Hamadi, présente ici sa première création pour la Cie Tché-
Za,  cette  pièce  est  inspirée  des  traditions   comoriennes,  qui
rencontrent  ici  le  hip-hop.  Naissent  de  nombreux  mouvements
« Wutama HIP HOP », utilisés aujourd’hui par les danseurs.

Diffusion : Alliance  française  Moroni,  CCAC-Mavuna  Moroni,  Alliance
française de Fomboni

Soyons Fous   (création 2015)     :

Cette pièce est un hymne à la révolte, à la transhumance
à faire les choses autrement. Elle développe un langage
du corps  qui  rapproche la  logique et  l’illogique.  Le  but
recherché  est  la  libération  du  corps  et  de  l’esprit  par
rapport aux contraintes sociales.

Diffusion  : Festival  Hip-Hop  Evolution  (Mayotte),  Festival
Suresnes  Cité  Danse  2019  (France),  CCAC-Mavuna  Moroni,
Alliance française Moroni, Alliance française Fomboni ...

Kreuz   (création 2016)     :

Cette  pièce  développe  un  langage  réinventé  pour
rapprocher  les  réalités  de  l’histoire  et  les  aspirations  du
futur.  Cette  danse  creuse,  cherche,  pour  soutenir  la
conscience  par  le  mouvement.  Dans  ce  duo  de  Krump,
empreint d’une profonde réflexion sur les conditions de vie
des danseurs urbains en Afrique, le langage théâtral se mêle
à la danse. Le désir d’interpréter rejoint celui de vivre.

Diffusion : Ntso  Uzine  Festival  (Comores),  Festival  Hip-Hop
Evolution (Mayotte) …

Mon Mur   (création 2017)

Un Mur pour communiquer,  dénoncer ou clamer ce que
l’on  veut.  Un  Mur  tel  un  blocus,  un  frein,  une  ligne
invisible. Dans cette pièce, Salim Mzé Hamadi Moissi fait
et  défait  les  murs  qui  se  dressent  à  l’homme.  Les
danseurs  y  écrivent leurs ressentis  et  s’y  assoient pour
parler  de  leurs  tourments  mais  aussi  de  leurs
accomplissements.
Coproduction : Hip-Hop Evolution (Mayotte)
Diffusion : Festival Hip-Hop Evolution (Mayotte) ... 



Calendrier prévisionnel :

– Du 23 septembre au 03 octobre 2018 : résidence de création à Mayotte, avec Hip Hop Evolution 

(confirmé)

– Janvier 2019 : résidence de création au Théâtre Suresnes Jean-Vilar (confirmé)

– Mars 2019 : festival Hip-Hop Evolution (Mayotte) – avant-première (confirmé)

– Mai 2019 : résidence de création en France

– Juin 2019 : festival 360° - extrait (confirmé)

– Septembre 2019 : Résidence de création ( CCN de Créteil / La Villette)

– Octobre 2019 : Première Française - Festival Karavel 

– Janvier 2020 : Festival Suresnes Cité Danse 
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