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n o t e  d ' i n t e n t i o n

Pour cette nouvelle création, je souhaite approfondir le processus amorcé avec

Reflets : 

 

Ce solo évoquait une forme de schizophrénie à travers nos perceptions

multiples. J'incarnais un homme face à son miroir et ses projections mentales,

très loin de ce qu'il est en réalité. De ses illusions surgissaient des,personnages

loufoques et décalés dans un univers fantasque. 

 

Humour, autodérision mais aussi étrangeté, parfois peur … Autant de nuances

émotionnelles avec lesquels j'aime jouer pour créer de l'ambivalence et du relief

dans mon fil conducteur. Des personnages qui puissent faire sourire, rêver mais

s'avérer effrayants sous certains aspects. Une manière de souligner l'aspect

schizophrénique de notre mental.

 

Tout comme pour ce solo, j'imagine un univers rêvé à la frontière entre illusion

et réalité. Plusieurs personnages loufoques prendront vie grâce à différents

procédés vidéos ou confection de costumes. Une forme de folie sera de mise

lorsqu'un homme qui perd sa tête fait face à des frères siamois emmêlés dans

un nœud de bras et de jambes ou quand une femme vieillit au rythme d'une

plante sous une autre femme gonflée à l’hélium qui flotte dans les airs ... 

 

Autant de facettes qui laisse entrevoir la démence d'un monde mais avec

humour et autodérision. 

 

 

Pour appuyer la dimension loufoque et décalée, j'aime imaginer un spectacle

sous une multitude de formes d'expressions  : danse hip-hop mais aussi

contemporaine, théâtralité du geste, vidéo, jeu du costume et de la scénographie

… Autant de processus que j'ai pu expérimenter au fils de ma carrière et que

j'aime fusionner pour repousser les limites de la création.

 

Au delà des règles et conceptions établies, jouer avec différentes techniques

pour retranscrire un monde singulier. 

 

Un univers qui ne saurait se réduire à une forme d'expression.

De rouille et d'os
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P r o p o s  Ar t i s t i q u e
De rouille et d'os

Avez-vous déjà offert un bouquet de fleurs à votre corps ? » 1 
 

Nos personnages l'ont oublié. Ils ont totalement laissé la rigidité envahir leurs corps. Tant et si bien qu'ils en ont oublié leur cœur.
Certains d'entre eux l'ont même mangé.

 
« Parce que,le mental dévore, il veut tout savoir, tout comprendre, c'est sa nature. Il dévore tout ce qu'il touche parce qu'il est avide » 1

Une fois les cœurs disparus, les corps déraillent.

D'un côté l'homme sans tête. Le cerveau est devenu son seul et unique moteur et impossible de le maintenir en place.

Sa tête valdingue dans tous les sens  : un coup à droite, un coup à gauche puis en avant, en arrière … elle irait même

jusqu'à se décrocher totalement ! Un corps sans tête ! Un corps qui court après sa tête !

Dans cette course folle, ses pieds s'entravent dans les pieds d'un autre.  Ou plutôt des

autres… Les frères siamois, perdus dans un labyrinthe de réflexions, font des nœuds. Quatre

bras, quatre jambes, deux têtes s'emmêlent pour retrouver le cœur perdu. Celle qui flotte l'a

quant à elle oublié. Gonflée à l'hélium, elle ne pose jamais pied à terre. Hilare, elle apparaît

puis disparaît, d'un bout à l'autre de la scène, au rythme de ses éclats de rires, euphorie de

son inconscience. Entre course poursuite, nœuds et vol, tous s'accordent dans un étrange

ballet. Synchronisation de leur folie, pourquoi ne pas fêter ça dans une danse enivrante ?! Et

dans le vacarme de leurs voix enchevêtrées, l'agitation devient frénésie collective !

Puisque l'important pour eux n'est plus la rose, celle qui évolue au rythme de la plante se

flétrie progressivement. Dans un coin de la scène, comme dans un autre espace/temps,

personne ne semble remarquer sa présence. Elle est immobile, comme figé par le temps. Ses

articulations peinent à se mouvoir. Le sternum rentré, les épaules vers l'avant, chacun de ses

mouvements semblent difficiles. A mesure que la transe collective prend de l'ampleur, son

corps se bloque. La rouille la gagne et son visage se ternit au rythme de la plante qui se

meurt.  A la dernière feuille, tout s'éteint ! 

 

Difficile de poursuivre dans la pénombre. Les corps s'entrechoquent, ne trouvent plus leurs chemins. Celle qui flotte

tombe de son vol dans une chute retentissante. Les siamois sont coincés et l'homme sans tête se cogne partout …

Presque un coup du hasard, la tête atterrit sous la bougie, seule petite lueur encore visible. A côté de la bougie, celui

que personne n'avait remarqué, celui qui lit.
 

« Lorsque le monde aura totalement perdu sa liberté, il restera toujours un homme pour en rêver...  Un jour un homme lira et

puis tout recommencera. » 2
 

Tous se rapprochent de la lumière. Eux aussi veulent voir le livre. Dans leur agitation perpétuelle, ils se poussent, se

bousculent. L'homme reste quant à lui silencieux devant les pages qui défilent. Les yeux rivés sur son livre, comme

hypnotisé, il se lève. Les autres suivent. Dans ce chemin, les corps se calment et une vision nouvelle émerge au fond de

la scène. Le monde n'était jamais paru si coloré. 
 

Dans ce nouvel espace/temps, celle qui périssait au rythme de la plante semble avoir totalement disparu. Sur son siège,

Il reste ses vêtements mais son corps s'est volatilisé. Elle n'est plu. A sa place, se tiens un tout autre corps, beaucoup

plus jeune, plein de vigueur. Un enfant ! Le temps s'est annulé.
 

« Toute la nature autour de nous respirait l'équilibre, la mesure, le lien. La sensualité du monde montrait sans aucune pudeur

son visage d'ivresse et sa gourmandise d'exister. Je fus inondé de la gratitude d'être vivant, nourri de l'air, de la terre, de la

lumière sans que nul en souffre, invité à un banquet de grâce (...) Je n'étais plus rien d'autre qu'une conscience éveillée dans

un corps en vie. »3

 

 
1 Extrait de :« La Voie du Sentir » Luis Ansa | 2 Marguerite Duras – Interview de 1985 - source INA | 3 Extrait de : « Le secret de l'aigle » Luis Ansa / Henri Gougaud
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S c é n o g r a p h i e  e t  m i s e  e n  s c è n e
De rouille et d'os

Scénographie / vidéo & costumes
 

Ces trois aspects me permettent d'appuyer le caractère onirique de la pièce et de donner corps à mes idées.
 

Le costume soulignera les caractéristiques de certains personnages. Pour les frères siamois, 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.
 

La vidéo quant à elle, donnera vie à la femme qui flotte. Elle sera projetée dans les cintres d'un bout à l'autre du
plateau. Elle sera en total synchronisation et réaction par rapport aux personnages réels sur le plateau. Un
temps de captation vidéo sur fond vert sera nécessaire. La post production viendra parfaire la sensation de vol.
Le procédé pourrait être le même concernant l'homme sans tête mais nécessitera un temps de laboratoire
technique. Bien que son corps soit réellement présent sur scène et incarné par un danseur, sa tête sera
projetée ailleurs de sorte que la course poursuite avec son corps soit probante. L'équipe technique élaborera
un mapping précis pour un réalisme optimum. Si le laboratoire technique ne s'avère pas concluant pour ce
personnage, il pourrait y avoir deux danseurs différents pour incarner ce personnage. Le premier dont on ne
verra pas la tête et le second dont on ne verra pas le corps. La course poursuite s'effectuera entre les deux.
 

Le dessin viendra probablement étoffer la deuxième partie du spectacle comme un mapping prenant petit à
petit de l'ampleur dans l'espace.
La recherche autour de la scénographie viendra quant à elle appuyer la dimension de comte dans cette histoire
métaphorique.

La danse sous toutes ses formes
 

Depuis mes débuts, ma recherche se situe dans la fusion des gestuelles pour donner naissance à une danse
hybride. Cette nouvelle pièce en sera la prolongation logique ...   J'aime penser la danse dans la multiplicité de
ses techniques. Le mouvement n'a pas de frontières à mon sens. Formé dès mon plus jeune âge aux danses
classique, jazz et contemporaine, je me suis spécialisé en parallèle en breakdance et housedance. Différentes
gestuelles qui m'ont appris des qualités complémentaires et qui me permettent d'aborder le mouvement dans
une grande diversité. Je puise dans les fondamentaux du break en y intégrant des chemins et lignes de bras
propres aux danses académiques avec un sens giratoire accrue. Au-delà̀ d'une technique donnée, rondeur,
fluidité́, rythmique et amplitude sont les caractéristiques de mon écriture. 
 

A travers ces différentes techniques, je perçois beaucoup de correspondances qui me permettent de faire le
pont entre elles : La petite batterie en danse classique comporte une rythmique semblable à celle de la House
Dance qui se pratique dans les clubs et battles d'aujourd'hui. Une sicone est quant à elle quasiment identique à
un
farmer ; une cabriole battue se retrouve dans les deux techniques sous des termes différents…
 

Aussi, la singularité du style français en break a été de lui trouver une fluidité et une légèreté étrangement
semblable à celle que l'on peut trouver dans certaines techniques contemporaines. Des concordances dans
l'approche du sol pour deux techniques « différentes ». La danse contact peut elle aussi parfaitement fusionner
avec la danse hip-hop qui emplois des chemins similaires dans le travail en groupe. Tant de similitudes qui me
permettent de penser la danse en globalité. Au-delà d'une technique donnée, je cherche le mouvement qui
saura traduire au mieux l'intention de chaque personnage.

Théâtralité du geste :
 

La théâtralité du geste me permet quant à elle de donner une autre dimension aux interprètes que je dirige.
Par le jeu des postures et du visage, je cherche comme le corps peut être l'instrument des émotions multiples
et diverses. Une façon d'appuyer la couleur de certains personnages au service de mon propos. 
 

La voix est également un facteur important dans mon travail … Sans pour autant avoir recours au texte, son
usage simple et ses vibrations peuvent avoir un véritable impact sur le corps. A l'image des sons gutturaux émis
par les moines bouddhistes pour faire résonner les cellules du corps, je pense que la résonance de la voix a un
pouvoir libérateur pour le danseur. L'ayant moi-même expérimenté en tant qu'interprète, elle peut désinhiber
l'interprète pour entrer plus en profondeur dans l'incarnation de certains personnages.  
L'interprétation devient alors totale par l'unification du corps et de la voix.
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F r a n ç o i s  l a m a r g o t

 
A l’adolescence, François Lamargot co-fonde la troupe, La XXe Tribu, dont le nom fait référence à la fois au fort lien d’amitié unissant
les membres entre eux mais aussi à leur quartier d’origine, le 20ème. Une rencontre qui sera déterminante dans l'affirmation d'un
esprit hip-hop.
 
Dès 2002, Il participe à différents battles en solo mais aussi avec la XXe Tribu, et affine sa technique en break et house dance. Une
approche pluridisciplinaire qui lui permet d'aborder le mouvement dans la multiplicité. Ainsi, il travaille avec des chorégraphes aux
langages variés : Claude Brumachon, George Momboye, Laura Scozzi, Yann Lheureux, Salia Sanou et Seydou Boro, Blanca Li, Anne
Nguyen …
 
En 2010, il devient l'assistant chorégraphe d'Anthony Egéa, notamment pour  Rage  réunissant des danseurs du continent africain
puis Middle pour le Beijing Dance theater à Pékin. Il assiste également Mourad Merzouki pour une création avec l'école de cirque
Fratellini. Des créations à l'échelle internationale qui contribuent à forger son expérience en tant que chorégraphe.
 
Accompagné des danseurs de La XXe Tribu, Il signe Akasha en 2011 puis Gardien du Temps en 2015. Il y développe un genre nouveau
où danse contact se conjugue avec danse hip hop et contemporaine.
 
A travers ses pièces, il s'inspire de nombreux écrivains et philosophes pour retranscrire des convictions qui font sa singularité : Lao
Tseu, Marguerite Duras, Luis Ansa, Maître Dôgen, Lin-Tsi … Autant d'inspirations qui participe à un univers singulier et qu'il transmet
à l'occasion de nombreux stages et commandes dans divers pays  : Nouvelle-Calédonie, Comores, Haïti, Gabon … Ils y forment de
nombreux danseurs (Pro et semi/pro) qui constitue un vivier d'expérimentation pour ses créations.
 
En parallèle, sa passion pour le cinéma le conduit à réaliser plusieurs courts-métrages dont Reflet qui fait introduction à la création
du solo éponyme avec l'appui de Laura Scozzi en tant que dramaturge. 2018 est l'aboutissement de deux années de recherche pour
un spectacle singulier à la frontière entre danse/théâtre et vidéo. Une forme atypique qui l'inscrit dans une nouvelle évolution.
 
Ce nouveau format constitue une nouvelle étape dans le cheminement et la recherche créative de François Lamargot, qui
expérimente un peu plus et pousse à nouveau les frontières de la danse en travaillant avec la vidéo.
 
Aujourd'hui, François travaille sur un nouveau projet chorégraphique dans la continuité du chemin emprunté ces dernières années,
emprunts de mélange et de mixité tant sur le plan techniques que artistiques.
 
 

Danseur et chorégraphe, François Lamargot s'inscrit dans un processus de création singulier. 
 
De son enfance passée à Paris au Théâtre de Ménilmontant à sa formation académique en
danse classique, jazz et contemporaine, il se passionne pour la fusion de différentes formes
artistiques.

 
Dès son plus jeune âge, des metteurs en scène tel que Pierre Trapet, Maryse Pouhle ou encore
Didier Braun le conduisent à se produire au festival d'Avignon 1995 puis 1998. Des rencontres
qui laissent une empreinte artistique durable dans son travail, parfois teinté d'humour et de
théâtralité

De rouille et d'os
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é q u i p e  e t  d i s t r i b u t i o n
De rouille et d'os

 
 
Contact artistique :
François Lamargot – +33 06 75 50 73 67
francois.lamargot@gmail.com
 
 
Contact administratif : 
Estelle Brisset – +33 06 16 11 05 34
ailesdelair@gmail.com

Théâtre National de Chaillot         
 CCN de Créteil et du Val-de-Marne
 CCN de la Rochelle / Poitou-Charentes
 CCN de Roubaix
 104
 Pôle en scène
 Théâtre Jean-Vilar de Suresnes
La Minoterie / Dijon
 Studio compagnie Dyptik
 Visages du Monde – Ville de Cergy
 Adami    
 DRAC Ile-de-France
Région Ile-de-France
Spedidam

Partenaires envisagés :
 

Distributions :
 
Danseurs interprètes : 6 danseurs dont un enfant mineur
 

Chorégraphie / Mise en scène : François Lamargot
 

Regard extérieur, dramaturgie : Laura Scozzi
 

Lumières : Guillaume Léger / Charly Hové
 

Scénographie : Benjamin Lebreton
 

Conception vidéo : Joël El Hadj
 

Mapping : Allan Hové
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R e p r é s e n t a t i o n s  e n v i s a g é e s

C a l e n d r i e r  P r é v i s i o n n e l  d e  c r é a t i o n

 

Novembre/Décembre 2020 ou Décembre
2020/Janvier 2021: 
6 semaines de laboratoire (danse + technique)
 
Avril/Mai 2021:  2 semaines de créat ion
 
Juin 2021:  1 semaine de créat ion
 
Septembre/Octobre 2021:  2 semaines de créat ion
+ créat ion lumière
 
Novembre:  2 semaines de créat ion/f inal isat ion

C a l e n d r i e r  p r é v i s i o n n e l
De rouille et d'os

Théâtre National de Chaillot
Festival Kalypso ( Créteil)
Festival Suresnes Cités Danse ( Janvier 2022)
Visages du Monde (2022)  

Festival Karavel (Novembre 2021) - Bron 
Festival Shake (Novembre 2021) – La Rochelle 
Scène Nationale de Chalon-sur-Saône

île de France :
 

 
Région :  
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B u d g e t  p r é v i s i o n n e l
De rouille et d'os
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C r é a t i o n s  An t é r i e u r e s
François Lamargot

Reflets (Création 2018)
 

Entre réalité et fantasme, vidéo et danse, duo et duel, Reflets met en scène un homme
face à lui-même. Par la mise en scène du jeu numérique et la transformation, son
reflet devient multiple et fantasque. Différents  aspects fantasmés, rêvés par
l’homme qui tour à tour se confrontent, pactisent ou s’ignorent.
 
Subvention : Région Île-de-France dans le cadre de l’aide à la création
 
Coproductions :  Centre Chorégraphique National de  La Rochelle  /  Compagnie
Accrorap, direction Kader Attou ; 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 (93) ; Visages du Monde - Ville
de Cergy (95) ; Théâtre Jean Vilar de Suresnes (92)
 
Résidences de création :  IADU (Initiatives d'Artistes en Danses Urbaines), Centre
Chorégraphique Pôle Pik
 
Diffusion :  Festival Suresnes Cités Danse 2018, Visages du Monde (Ville de Cergy),
Maison des Métallos, Maison des Arts et de la Culture de Créteil dans le cadre du
Festival Kalypso 2018, L'Entracte Scène conventionnée de Sablé, Festival H2O 2017
(avant-première), Théâtre de Namur (Belgique), Festival Karavel 2019 ...
 
Teaser : Disponible sur Viméo ou sur ce lien https://vimeo.com/271268535

Gardien du Temps ( création 2015)
 
 A l'image du roman d'Henry Gougaud Les 7 Plumes de l'aigle retraçant le parcours
d'un apprenti shaman, cette pièce pour sept interprètes pose un univers atypique et
quasi mystique ... Une pièce à la frontière entre danse hip-hop et contemporaine.
 
Subventions : DRAC Ile-de-France dans le cadre de l'aide à la création ; Adami
 
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) ...
 
Teaser :  Disponible sur Viméo ou sur ce lien : https://vimeo.com/192788242
 

Akasha (création 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) ...
 
Teaser : Disponible sur Viméo ou sur ce lien https://vimeo.com/244437650

https://vimeo.com/271268535
https://vimeo.com/192788242
https://vimeo.com/244437650
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c o n t a c t s  
De rouille et d'os

Association Les Ailes de l'air (Loi 1901)
17 rue le Vau, 75020 PARIS
 

N°SIret 490 187 82000017
 

 APE 9001Z
 

N° Licence 2-1039453
 
 
Contact Artistique :
François Lamargot – +33 06 75 50 73 67
francois.lamargot@gmail.com
 
 
Contact Administratif : 
Estelle Brisset – +33 06 16 11 05 34
ailesdelair@gmail.com


