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François Lamargot 
 

Danseur et chorégraphe, François Lamargot s'inscrit dans un 

processus de création singulier au carrefour de plusieurs 

formes artistiques.  

 

Dès son plus jeune âge, il évolue dans le milieu du théâtre 

parisien et se familiarise avec la scène et les tournées. 

Peplum, Spectateurs (mise en scène : Didier Braun), Il est où 

Kader (mise en scène : Maryse Pouhle)… Des pièces produites 

par la compagnie Passage Public en résidence annuelle au 

théâtre de Ménilmontant et qui le conduiront à tout juste dix 

ans au festival Off d'Avignon 1995 et 1998.  

 

A l’adolescence François se passionne pour la danse et suit 

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 milieu hip-hop. Avec son groupe, La XXe 

Tribu, il multiplie les expériences en battles ainsi qu'en spectacles 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 Egéa (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. Notamment pour le 

Beijing Contemporary Dance Theater en 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. S'en suivent alors de nombreux échanges avec l'Afrique de l'ouest où il 

intervient régulièrement pour des échanges et stages divers. Il suit notamment un 2014 une formation 

à l’Ecole des Sables de Germaine Acogny. 

 

Il poursuit son parcours d'interprète et danse plus récemment pour Ibrahim 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, s'inspirant des écrits d'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 son solo Reflets 

pour la première fois au festival Suresnes Cités Danse 2018 : un spectacle singulier à la frontière entre 

danse/théâtre et vidéo. Une forme atypique qui l'inscrit dans une nouvelle évolution.  
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Chorégraphier et mettre en scène lui permet de synthétiser son parcours dont il retient les processus 

possibles de création tout en gardant des convictions qui font se 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 

 
 

 

La compagnie 
 

Depuis plus de dix ans, La XXe Tribu 

défend une écriture chorégraphique 

singulière en France et à travers le 

monde. Avec des pièces comme 

Akasha en 2011 et Gardien du Temps 

en 2015, elle se place à l'avant garde 

d'un style entre hip-hop et 

contemporain. François Lamargot y  

développe un genre nouveau où  

danse contact et fondamentaux  

hip-hop se rencontrent.  

 

Ainsi les différentes pièces 

bénéficient d'un large champ de 

diffusion nationale et 

internationale : Maison des 

Métallos, Festival Karavel et Kalypso, Festival Suresnes Cités Danse,  Scène Nationale de Sceaux,  

Festival Groov'N'Moov de Genève, Bigup 974 à la Réunion mais aussi Düsseldorf, Turin, Amsterdam ...  

 

Ne souhaitant pas se cantonner à une forme de création, François transpose également son univers à 

la vidéo. En véritable passionné de cinéma et avec l'appuie de l'ensemble des interprètes, il signe les 

court-métrage Reflet puis Les Ailes de l'air. Une manière différente de traiter ses inspirations en 

proposant un univers à la frontière entre fiction et vidéo danse. 

 
Parallèlement aux tournées et spectacles, les interprètes de la compagnie se distinguent dans de 

nombreux événements et battles et s'inscrivent durablement dans le paysage hip-hop de la région 

parisienne. Faisant preuve d'une créativité foisonnante, certains se spécialisent dans d'autres domaine 

créatif tel que le street-art, la photographie, le dessin … Un atout qui permet aujourd'hui à la 

compagnie d'envisager la création sous en angle plus large.  

 

Également organisatrice de ses propres événements, La XXe Tribu réunit plus de 1 200 personnes en 

2010 et 2012 à Paris. Toujours désireux d'approfondir une démarche d'ouverture et de transversalité, 

ils travaillent actuellement à la mise en place d'une toute nouvelle forme de manifestation culturelle au 

carrefour de plusieurs axes créatifs. Un événement qui verra le jour en décembre 2019 à l'occasion de 

l'inauguration d'un nouveau pôle culturel dans le 20ème arrondissement de Paris. 
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Les créations disponibles à la diffusion 
 

Reflets (création 2018) - Solo 

 

Entre réalité et fantasme, vidéo et 

danse, duo et duel, Reflets met en scène 

un homme face à lui-même. Seul, il 

scrute son reflet ... Progressivement la 

frontière entre réalité et illusion se 

brouille. Par la mise en scène du jeu 

numérique et la transformation, le reflet 

devient multiple et fantasque. Différents 

aspects fantasmés, rêvés par l’homme 

qui tour à tour se confrontent, pactisent 

ou s’ignorent. 

 

 

Distribution : 

Chorégraphie et interprétation : François Lamargot 

Dramaturgie et regard extérieur : Laura Scozzi 

Scénographie : Benjamin Lebreton 

Conception vidéo : Joël El Hadj 

Mapping : Allan Hové 

Création lumière : Guillaume Léger et Charly Hové, 

Création musicale : Jean-Charles Zambo  

 

Subvention : Région Île-de-France dans le cadre de l’aide à la création 

Coproductions : Centre Chorégraphique National de la Rochelle/Poitou-Charentes, 

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 : https://vimeo.com/271268535  
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Téa  (création 2019) – Trio 

 

En janvier 2019, Francois Lamargot était invité à Dumbéa en Nouvelle-Calédonie afin de créer un trio 

avec les danseurs kanaks. Commande faite à l'initiative de Quentin Rouillier, directeur artistique de 

Moëbius Danse, la pièce sera présentée pour la première fois en avril 2019 à l'occasion de la Quinzaine 

du Hip-Hop à Nouméa : 

" – Je suis comme ça moi ! 

   – Oui mais moi, je suis comme ça ! 

Un tintamarre indifférencié d'affirmations, de revendications, d'altercations ne serait-il pas le point de départ 

de la dualité, frein au vivre ensemble ? 

L'affirmation de soi devient alors une parole non contrôlée chez l'homme … Plus aucune logique dans cette 

cacophonie de voix puisque l'important est de désorienter l'autre jusqu'à se désorienter soi-même. Voilà 

comme nos hommes se retrouvent enchaînés aux jeux des passions. Et pourtant ! Dans ces mêmes corps, des 

cellules gardent en mémoire une autre compréhension des événements. Celle qui ne court pas après les mots 

et se fait en silence. Ici, nul besoin de son. Instinctivement, les battements de cœurs s'accordent et les corps 

peuvent s'abandonner dans le tourbillon du mouvement. L'opposition laisse place à la fusion et tout devient 

possible avec cet autre langage. " F. Lamargot 

 

Distribution :  

Chorégraphe : François Lamargot 

Interprètes : Pierre Hnautra, Malachie Arnasson, Abel Djadam-Naperavoin 

 

Production : Moëbius Danse avec le soutien de la DAC Dumbéa, Nouvelle-Calédonie. 

Diffusion : Quinzaine du Hip-Hop (Nouméa) ... 
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Gardien du Temps (création 2014/2015) – pièce pour 7 interprètes 

 

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 ... 

 

Distribution :  

Chorégraphe : François Lamargot 

Assistant chorégraphe: Saül Dovin 

Musique : Jean-Charles Zambo 

Création lumière : Guillaume Léger  

Interprètes : Carole Dauvillier, Adel 

Aïdouni, Cédric Adossi, Daudet Grazaï, 

Fabrice Mahicka, François Lamargot, Stéphane Thérinca 

 

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 : https://vimeo.com/192788242  

 

Akasha (création 2010/2011) – pièce pour 5 interprètes 

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 ... 

Distribution :  

Chorégraphe : François Lamargot  

Assistant Chorégraphe : Saül Dovin  

Musique : Jean-Charles Zambo  

Lumière : Guillaume Léger  

Interprètes : Adel Aïdouni, Fabrice Mahicka, 

François Lamargot, Philippe Dos Santos, 

Stéphane Thérinca 

 

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 : https://vimeo.com/244437650  
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Les créations en cours et à venir 
 

Deux tiens valent mieux qu'un (2019/2020) - Duo 

 

La rencontre du danseur et chorégraphe comorien Salim Mzé 

Hamadi avec François Lamargot donne lieu à un duo loufoque 

mettant en scène deux frères siamois. Image surprenante d'un 

homme blanc lisant un journal et d'une main noire qui surgit pour 

en tourner la page. Un travail original sur le costume leur 

permettra d'être totalement fusionné et de poser le doigt sur la 

notion d'interdépendance entre les êtres, allégorie de notre 

société moderne.  

Distribution :  

Chorégraphes et interprètes : François Lamargot et Salim Mzé 

Hamadi 

Regard extérieur : Laura Scozzi  

Lumières : Charly Hové et Guillaume Léger 

 

Coproductions / Accueils en résidences : Alliance Française de 

Moroni, Hip-Hop Evolution (Mayotte), Institut Français (Réseaux 

Afrique), Théâtre Champs-Fleuri de la Réunion (974).  

Subvention : DAC Mayotte 

Diffusion : Alliance Française de Moroni, Mayotte, Institut Français (Réseaux Afrique), Théâtre Champs-

Fleuri de la Réunion (974), Festival Suresnes Cités Danse, Festival Kalypso 2020 …  

 

 

De rouille et d’os (titre provisoire – 2021-2022) – pièce pour 5 interprètes et 1 hologramme 

 

Désireux d'approfondir sa recherche 

entre vidéo et danse, François 

souhaite ici mettre en scène un 

univers rêvé à la frontière entre 

illusion et réalité. Plusieurs 

personnages loufoques prendront vie 

grâce à différents procédés vidéos et 

réalités augmentées : un homme 

perdant sa tête à force de réfléchir et 

courant à toutes jambes pour la 

rattraper … Une femme n'ayant pas les 

pieds sur terre, en lévitation comme 

un ballon gonflé à l'hélium… un être à 

quatre bras, quatre jambes et deux 

têtes qui s'emmêle toujours plus … Une femme dont le cœur vieillit subitement tente de retrouver la 

jeunesse … Autant de facettes qui laissent entrevoir un monde totalement dénué de sens. Pourtant, au 

delà de toute apparence, ces personnages ont une logique et une évolution bien commune, totalement 

interdépendante. Car le désordre peut renfermer une forme d'équilibre : « Quand le monde aura 

totalement perdu sa liberté, il restera toujours un homme pour en rêver ... » disait Marguerite Duras. 
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Distribution : 

Direction artistique et chorégraphique : François Lamargot 

Dramaturgie / Regard extérieur : Laura Scozzi 

Vidéo : Joël El Hadj 

Mapping : Allan Hové 

Lumière : Guillaume Léger et Charly Hové  

Scénographie : Benjamin Lebreton 

Coproductions envisagées : Le Phare – Centre Chorégraphique National du Havre Normandie ; Centre 

Chorégraphique National de Caen en Normandie ; Centre Chorégraphique National de la 

Rochelle/Poitou-Charentes, 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 ; Visages du Monde - Ville de Cergy (95) ; Théâtre  Jean Vilar de Suresnes (92) ; CDA 

Enghien les Bains  

Subventions envisagées : Région Île-de-France dans le cadre de l’aide à la création ; Adami 

Résidences de création envisagées : IADU (Initiatives d'Artistes en Danses Urbaines), Centre 

Chorégraphique Pôle Pik 

Diffusion : Festival Suresnes Cités Danse, Visages du Monde (Ville de Cergy), Maison des Métallos, 

Maison des Arts et de la Culture de Créteil dans le cadre du Festival Kalypso, L'Entracte Scène 

conventionnée de Sablé, Théâtre de Namur (Belgique), Festival Karavel …   

 

 

Les court-métrages dansés 
 

Reflet (2016) : 

Reflet est le premier cout-métrage finalisé par 

François Lamargot en 2016. Certaines 

symboliques marquantes de la pièce Akasha 

sont à l'origine de ce projet mais transposées 

dans un univers urbain. 

Ainsi François Lamargot y met en scène 

l'ensemble des interprètes de la compagnie 

dans un sous-sol parisien pour une fiction à 

huis clos. Le personnage qu'il interprète voit 

surgir de son imaginaire des êtres toujours plus 

surprenants, reliés chacun à un élément : l'eau, 

le vent … Réalité ou fiction, la confusion se fait de plus en plus prenante au fil des scènes. Différentes 

scènes qui impulsent à François l'idée de départ pour le solo éponyme. 

Distribution : 

Direction artistique et chorégraphique : François Lamargot 

Réalisation : By-Fly  

Assistant : Francky Bond  

Etalonnage : Naian  

Musique originale : Jean-Charles Zambo 

Interprétation : Adel Aïdouni, Monica Mok, Nicolas Crampel, Philippe Dos Santos, Salif Seibany Traoré, 

Stéphane Thérinca, François Lamargot, William Domiquin 

Avec l'aimable participation de Fauna Film 

 

Lien vers la vidéo : https://vimeo.com/150613483  

https://vimeo.com/150613483
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Les Ailes de l'air (2016) : 
 

Tourné au Cirque du Bout du Monde dans le Larzac, 

la réalisation et la chorégraphie suggère un univers au 

delà de toute notion de temporalité. Au bord de 

précipices vertigineux, le spectateur découvre des 

hommes de pierre scrutant l'horizon …   Loin de notre 

environnement habituel, grouillant et affairé à mille 

choses, c'est comme un autre espace où le temps n'a 

pas la même durée, s'étirant et se contractant en 

fonction de l'éloignement peut-être, de la mise à 

distance certainement, d'une «mise en solitude 

volontaire» enfin. Une «impermanence qui ne peut 

être appréhendée par la raison» (extrait de «Trésor du Zen» de Maître Dogen). 

 

Distribution :  

Direction artistique et chorégraphique : François Lamargot 

Réalisation : Naian 

Pilote drone : François Berdeaux 

Musique : Optimus Grime - « Annhilation of the ego » 

Interprétation : François Lamargot, Adel Aïdouni, William Domiquin, Raymond Siopathis 

 

Lien vers la vidéo : https://vimeo.com/196162818  

 

 

 

Jack'in'Nocchio (2019) : 
 

 

Jack'in'Nocchio est un personnage loufoque et 

fantaisiste inspiré de l'univers Tim Burton. A la 

frontière entre le Jack'in the Box et Pinocchio, le 

spectateur est invité à suivre le parcours surprenant 

d'un homme/valise à travers le monde. Véritable 

pantin désarticulé, la scène d'ouverture laisse 

découvrir une manière des plus originales dont le 

protagoniste se prépare au départ. Une fois sur la 

route, de nombreuses scènes toujours plus décalées 

étoffent son voyage ... 

 

Distribution : 

Direction artistique et chorégraphique : François Lamargot 

Réalisation : Naian 

Directeur de la photographie : Joël El Hadj 

Musique originale : Jean-Charles Zambo 

Interprétation : François Lamargot 
 
 

https://vimeo.com/196162818
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Le festival 
 

Décembre 2019 verra le lancement de la première édition du 

festival XX/20.  

Cette manifestation culturelle totalement imaginée par les 

membres de la XXe Tribu a pour vocation la mise en valeur du 

territoire accueillant l'événement. Pour cette première édition, 

la XXe Tribu investit la MJC des hauts de Belleville à l'occasion 

de l'inauguration de leurs nouveaux locaux : Une salle de 

spectacle de 200 places, deux salles de danse, une salle 

d'exposition … Des espaces qui seront entièrement 

réorganisés pour cette manifestation culturelle unique en son 

genre. Deux jours au rythme de formes innovantes et 

créatives : Street Art, dessin, vidéo, confection terrarium sans 

oublier la danse dans toute sa diversité avec un battle hip-hop 

et une soirée spectacles. Autant de domaines dans lesquels 

les membres de la compagnie ont acquis un véritable savoir-faire au fil des années. Une diversité qui 

leur permet d'imaginer un événement autour de la danse et qui en dépasse les frontières.  

Cette première édition mettra à l'honneur le 20ème arrondissement de Paris dans lequel est implanté 

la MJC des hauts de Belleville. 

 

L’équipe artistique 
 

Laura Scozzi (dramaturge et regard extérieur) 

Laura Scozzi débute la danse à 6 ans et explore 

toutes les techniques corporelles, du classique au 

contemporain, en passant par le jazz, les claquettes 

et les danses de salon. Elle suit ensuite les cours de 

l’Accademia d’Arte Drammatica de Rome puis ceux 

de l’École de Mimodrame Marcel Marceau de Paris.  

Elle s'impose comme une figure incontournable de la 

mise en scène avec des pièces comme Benvenuto 

Cellini en 2008 puis La Flûte enchantée à l'Opéra de 

Nuremberg et l'Opéra de Bordeaux.  

 

En 2009, elle poursuit sa collaboration avec l'Opéra 

de Nuremberg et signe Il viaggio à Reims, nominé à 

« Der Faust » dans la catégorie « meilleure mise en scène lyrique ». En 2012, elle signe Les Indes Galantes 

au Théâtre du Capitole de Toulouse puis à l'Opéra de Bordeaux et l'Opéra de Nuremberg. 

En tant que chorégraphe invitée, elle crée entre autre La Dolce Vita pour le ballet du Grand Théâtre de 

Genève puis Les 7 Péchés Capitaux pour le ballet de l’Opéra de Paris ... 

Elle est aussi appelée à créer pour la danse hip-hop avec Étant donné la conjoncture actuelle, A Chacun 

son Serpent, comédie musicale d’après Boris Vian, suivi par Sol à sol avec poids en 2004, Quelque part par 

là en 2007, et Barbe Neige et les 7 petits cochons au bois dormant en 2014.  
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Benjamin Lebreton (scénographe) 

Après un cursus en architecture du paysage à Paris, 

Benjamin Lebreton poursuit sa formation à Lyon à l’École 

Nationale des Arts et Techniques du Théâtre en 

scénographie.  

Diplômé en 2005, il travaille comme scénographe pour la 

danse et le théâtre en France et à l'étranger. Depuis 2006, 

il collabore avec Mourad Merzouki sur chacune de ses 

pièces. Plus récemment il travaille également avec Maguy 

Marin. 

 

Pour le théâtre, il conçoit des décors pour Phillipe Awat, ou encore Catherine Heargreave, Thomas 

Poulard, David Mambouch, les Transformateurs, Valerie Marinèse, la compagnie Scènes à Lyon... 

Parallèlement il exerce l’activité de graphiste pour des événements culturels comme le festival Karavel à 

Bron ou le festival Kalypso au CCN de Créteil et du Val-de-Marne. Il réalise ainsi de nombreuses affiches 

et documents pour des créations de spectacles. 

 

Joël El Hadj (concepteur vidéo) 

De 2002 à 2013, Joël El Hadj danse auprès de nombreux 

chorégraphes sur différents spectacles. Un parcours qui lui permet 

d'avoir une connaissance approfondie du mouvement et de la 

manière de le mettre en valeur par la vidéo.  

Il danse notamment pour Blanca Li dans la création Poeta en Nueva 

York en 2008 avant de partir travailler en Angleterre pendant 4 

ans : Flash dance, Thriller … Des productions de grandes envergures 

qui lui permettent d'être à son tour chorégraphe pour l'émission 

« Jump Nation » sur la chaine BBC. Parallèlement, Joël se passionne 

pour la photographie. Dès 2007 il signe le portrait de nombreuses 

personnalités du milieu artistique Londonien : Bruno Langley, Noel 

Sullivan, Zoë Birkett, Jerome Wayne, Trenyce Cobbins (finaliste 

America’s got talent) … 

En 2012, il revient en France et danse pour la compagnie Choream. Il élargit ses compétences à la vidéo 

et supervise les visuels de la société All Souls Consultings. Il évolue également dans le milieu hip-hop 

parisien et réalise les vidéos de nombreux événements, notamment pour l'association Evad Création, 

organisatrice du Battle Art'Scénick à la Bellevilloise. 

 
 

Guillaume Léger (créateur lumière) 

Guillaume Léger fait ses débuts au Vingtième Théâtre à Paris. De 

2006 à 2010 il supervise l'accueil et la régie lumière, son et plateau 

de nombreuses compagnies avec plus de 300 spectacles différents. Il 

fait la rencontre de La XXe Tribu en 2008 avec leur spectacle Horizon. 

Dès lors, il conceptualise la lumière de chacune des pièces de la 

compagnie.  

En 2012 Il devient régisseur lumière au Théâtre de la Ville à Paris et 

s'occupe de l'accueil des compagnies internationales de danse, 

théâtre et musique ainsi que la reprise de régie lors de certaines 

exploitations (Pina Bausch, Lucinda Childs). Il s'occupe également de 

la gestion des équipes d’intermittents lors des montages et 

démontages et de la régie lumière en tournée pour les créations 

d'Emmanuel Demarcy-Mota. 
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Charly Hové (créateur lumière) 

Régisseur lumière au Vingtième Théâtre de 2004 à 2009, Charly 

Hové travaille et collabore avec Guillaume Léger depuis de 

nombreuses années. Il travaille également au Théâtre de la Ville à 

Paris de 2010 à 2012. En 2011, il participe à la tournée Rêve 

d’automne mise en scène par Patrice Chéreau. 

Au grès de différentes expériences, il supervise la régie lumière 

pour plusieurs spectacles dans le domaine du théâtre ou encore 

de la comédie musicale, tel que dans Les Rustres pour la comédie 

française ; Raiponce ; Une vie de pianiste mise en scène par Agnès 

Boury et Anna Karénine mise en scène par Laëtitia Gonzalbes. En 

2018, il travaille pour Giuliano Peparini au Théâtre du 13ème Art 

sur la création Bô.  

 

Jean-Charles Zambo (Arrangement musical/Sound design) 

Jean Charles Zambo est compositeur et percussionniste 

autodidacte. Il écrit les musiques pour chaque création de La 

XXe Tribu et pour de nombreuses compagnies hip-hop et 

contemporaines : C'mouvoir, Hybride, Uzume avec Vertige d’elle 

(lauréat du Prix Beaumarchais en 2012),  Jann Gallois avec son 

solo P=m.g. 

Il évolue également dans le milieu du cinéma et projets 

commerciaux. Milka France, Citadium et le magazine Wad font 

appel à lui pour des illustrations sonores. En mai 2011 il devient 

l’un des « 10 jeunes meilleurs talents européens » repéré par 

AKG à Berlin. 

Parallèlement, il co-chorégraphie et interprète pour la 

compagnie Ultime Apparence (Lauréat du Prix Beaumarchais 

2007, diffusé aux Rencontres de la Villette 2008)… Il fait 

également des arrangements musicaux pour Laura Scozzi avec Quelque Part par Là, la compagnie 

Déséquilibre avec Speed ainsi que la Compagnie Des pieds au mur - John Degois. 
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Reflets 

 
 
 

 

 

 

 

 

DANSE - PLATEAU HIP HOP - La maison des métallos - 10 au 15 avril 2018  

Du 10 au 15 avril ça a dansé aux Métallos… et plutôt bien ! 

 (…) Avec François Lamargot, on joue ... et le jeu est un jeu de cache-cache avec... lui-même ! 

REFLETS, l’homme et son reflet… L’homme face à son miroir…Miroir que dis-tu de moi, …  

F. Lamargot s’emmêle les images à foison.   À la façon de « La rose pourpre du Caire » il sort 

de l’écran, ou bien  il y entre, se démultiplie et vit plusieurs vies, rajeunit ou vieillit à l’envie . 

C’est drôle et bien fait. Images réelles et filmées s’associent merveilleusement bien et 

souvent on se dit quel timing ! Vif d’esprit, vif sur le plateau il s’inquiète de cette image de lui, 

dont il perd le contrôle ou s'en étonne… Homme du direct, il nous amuse avec ses facéties …. 

(…).               Odile Cougoule,  le jeudi 03 mai 2018 

 

François Lamargot : Une vérité pas toujours bonne à entendre…  
 

(…) Reflets qui est sa  ème pièce n’est pas un ballet plein d’un humour rayonnant mais, au 

contraire, une œuvre austère et sombre, certes auto-dérisoire et loufoque, qui trouve ses 

origines dans un court métrage cinématographique éponyme d’une extrême noirceur, Reflet, 

que François Lamargot a réalisé  en 20  , alors qu’il s’initiait au 7ème art, parallèlement à 

son activité  de chorégraphe. L’œuvre chorégraphiée qu’il présente aujourd’hui, beaucoup 

moins sombre que le film, se veut tout de même une satire de la société actuelle dans 

laquelle l’Homme - entre autres le cortège de nos politiciens - a une fâcheuse tendance à 

chercher à se mettre constamment en avant et à se représenter à outrance. Elle met en 

scène un Janus à deux visages, seul sur scène face à un miroir qui va bien évidemment le 

démultiplier, lui et sa personnalité . Pas toujours facile de décrypter ce qui va se passer, 

confrontation, lutte, pacte ou ignorance   Ou tout à la fois ? Attirance, indifférence, 

répulsion, peur, rejet total sont les différents sentiments qui traversent la rampe par 

l’intermédiaire d’une danse virile et forte mais aussi, douce, voire parfois même empreinte 

de sensualité , mêlant avec beaucoup de bonheur hip- hop et danse contemporaine. Mais 

aussi et surtout par le truchement de la vidéo, laquelle interfère avec la chorégraphie, 

dédoublant - voire démultipliant - le personnage, révélant la fourberie et la noirceur de son 

âme, et ce, paradoxalement, sans prétention aucune et, dirais-je même, de façon estompée, 

avec humour et légèreté ! O  est le vrai du faux ? Une image certes ludique et un peu 

fantaisiste, voire schizophrénique de la société dans laquelle nous sommes plongés mais qui 

évoque toutefois parfaitement les travers et outrances de notre enfermement. Kubrick, 

Scorcèse et Fellini ne sont pas bien loin ... (...) 

 Jean-Marie Gourreau, le mardi 17 Avril 2018 
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La belle schizophrénie de François Lamargot  
 

(…) Pour François Lamargot, il s’agit de se placer face au miroir, et de s’y regarder. De le 

questionner des yeux même. On entendrait presque la mauvaise reine demander : « Miroir, 

miroir joli, Qui est la plus belle au pays? ». Lui est en mode dandy, clope au bec, sûr de lui. La 

musique est jazzy. Tout va bien. Mais, ça ne dure pas, tout vrille comme ses pas, tout 

chancelle, tout se désaxe, les chevilles se tordent. Oui, tout vrille, car il est plusieurs : 

rockeur, femme, yogi... il est plusieurs et se demande qui il est vraiment. Le jazz s’en va, le 

hip-hop vient et sa chorégraphie qui pourrait glisser dans un ennuyeux jeu clownesque 

devient très pertinente. L’interaction entre le lui réel et le lui virtuel fonctionne sans effet 

gadget. Un cabaret, onirique et drôle, c’est à cela que nous invite François Lamargot qui s’est 

d’ailleurs associé à Laura Scozzi qui assure ici le regard extérieur. (...) 

Amélie Blaustein Niddam, le lundi 15 Janvier 2018 

Danse. Mauvaises herbes féminines et fumeur au miroir 
 

(...) Mention spéciale à François Lamargot. Il interprète, dans le cadre de Cités Danse 

Connexion, sur les conseils de la chorégraphe Laura Scozzi, le solo Reflets. Il y a quinze ans, il 

commençait le break et la danse au sol à la MJC des Hauts de  elleville, tout en suivant des 

cours de danse classique. Six ans de barre ! Dans Reflets, il fume une cigarette devant un 

miroir d’o  surgissent, un par un, cinq à six personnages filmés, projetés sur une palissade. 

Ils prolifèrent et empiètent sur sa tranquillité  d’homme seul. Lamargot danse par à-coups 

(tour en dedans, relevé , piqué, mais aussi break et mouvements bloqués). Il n’en peut plus, 

nous dit-il, «de la représentation de soi communiquée par les réseaux sociaux». «Dans 

l’univers de la danse, précise-t-il, on passe beaucoup de temps sur les sites. C’est dangereux.» 

Avec Reflets, il a voulu stopper la course-poursuite entre soi et l’image de soi, quitte à rétrécir 

son image et, d’une pichenette, l’envoyer valdinguer dans le décor. »    

Muriel Steinmetz, le lundi 15 Janvier 2018 
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Cités danse connexions #1 - 13 Jan - 16 Jan 2018 

 

(…) 

Cités danse connexions #1 : Reflets de François Lamargot 

Dans la même veine d’une dualité  entre image idéalisée, miroitant à l’horizon du désir, et 

image intriquée dans le réel : François Lamargot présente Reflets. Une chorégraphie qui 

mobilise elle aussi la vidéo. Pour un solo peuplé d’images, de clones, de spectres, comme 

autant de potentialités hésitant à s’actualiser. Un jeu dansé sur le réel et ses représentations. 

Illusions et rêves s’y fondent pour la mise en œuvre tantôt d’une fuite, tantôt d’une poursuite, 

de soi à soi. Entre Narcisse et Méduse, les reflets fascinent. Et de lacs, en flaques, les espaces 

urbains accueillent encore des pans de rêves miroitants. Le temps d’une averse ou d’un 

festival : le ciel tombe par terre et les danseurs acrobates s’envolent. Pour ramener sur scène 

La partie immergée de l’iceberg, ou l’autre côté du miroir avec ses Reflets. Une soirée onirico-

hip hop, o  la danse vient ainsi ranimer l’asphalte.  

Paris Art.com, le mercredi 10 janvier 2018 

François Lamargot – Reflets 

 
Le spectacle s'appelle Reflets et entend faire miroiter les multiples visages d'un seul homme. 

Le nouveau spectacle en solo du danseur et chorégraphe hip-hop François Lamargot fait 

vibrer la capacité  de s'inventer autre et pourtant toujours profondément le même. Entre 

réalité et fantasme, vidéo et danse, duo et duel, ce dialogue avec soi-même entend bien 

emporter le public au-delà  du miroir. Hip-hoppeur de premier plan, passé par des 

apprentissages techniques variés mais aussi l’expérience de la rue et des battles, François 

Lamargot a fondé son groupe, La XXe Tribu, en 2008. Il chorégraphie, continue à collaborer 

comme interprète avec Laura Scozzi et réalise également des courts métrages. Il est à l'affiche 

de Suresnes cités danse.  

Rosita Boisseau (R.B.), le mercredi 10 janvier 2018 
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Gardien du Temps 

 

 

 

Ballroom revue N°5 – Mars/Avril/Mai 2015 

 

C'est une des belles et humbles surprises du Festival Suresnes Cités Danse de cette année. 

Nul besoin de s'attarder sur des surproductions hautes en couleurs portées par les gardiens 

du temple du hip hop. Il suffit de regarder d'un peu plus près du côté des jeunes pousses, 

qui font confiance aux pleins et déliés du corps pour porter l'écriture hip hop vers une 

finesse encore à conquérir. François Lamargot est de ceux-là. Il n'est pas du sérail, a flirté 

avec la comédie musicale, la danse contemporaine, la danse africaine, tout en expérimentant 

son propre travail et en assistant le chorégraphe hip hop Anthony Egéa... Sa pièce Gardien 

du temps montre bien cette pluralité d'approches, quand le mouvement ne peut se réduire à 

un forme, une énergie, un espace. Il exprime sa capacité à construire un univers, à modeler 

l'espace et ses infinies variations, sans artifice, mais en puisant dans les fondamentaux de la 

danse. Appliqués au hip hop, cela donne une pièce vibrante, d'une grande simplicité, mais 

qui, si l'on gratte un peu, révèle une multitude de détails qui saisissent au vol notre regard 

pour mieux l'interpeller.  

 

Si François Lamargot s'attache à l'idée d'un personnage – le fameux gardien – issu de ses 

lectures, la pièce ne prend sens qu'avec sa seule écriture et la présence des danseurs : huit 

corps très différents, d'abord informes, sans tête et culs renversés qui éprouvent le malaise à 

s'ériger. Ce sera chose faite, et sans cesse une quête pour chacun à trouver sa place, 

expérimentant à la fois une manière de se distinguer, et de se fondre dans le groupe. Un duo 

se forme avec des jeux de poids et de contrepoids, qui devient trio, qui se mêle et se démêle, 

se porte et s'emporte, jusqu'à intégrer la « tribu » des interprètes. L'intérêt de la 

chorégraphie réside dans les multiples façons dont le groupe se forme et se déforme, et 

dont chacun, au cœur des ensembles, cultive sa singularité. Et c'est un geste de tête, une 

façon de tourner, un bras ou une jambe qui traîne ou se décale... qui nous interpellent par 

petites touches. Des corps ciselés par fragments en plein mouvement, qui témoignent d'une 

belle intelligence de la danse. 

Vu au Festival Suresnes Cités Danse  

Nathalie Yokel 

Suresnes Cités Danse, Théâtre Jean Vilar, Suresnes, France — review  
 

(…) François Lamargot demonstrated similar qualities with Gardien du Temps. As the work 

began, his eight dancers were curled into an upside-down foetal position, like hibernating 

aliens; they woke and regrouped with precise musicality as the score by Jean-Charles Zambo 

surged in waves (…) 

Laura Cappelle, January 26, 2015 
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Akasha 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Et l’Homme advint … » avec AKASHA. Une pièce par laquelle XXe Tribu prend en charge 

l’histoire de la création, de l’océan primordial à la naissance de l’humanité. 

 

Petite chronique de Mo, Radio Pluriel, le 20/10/2013 

Prix Beaumarchais SACD : Jann Gallois lauréate 

(…) Le public a été particulièrement réceptif à la création de la compagnie XXe Tribu que nous 

avons programmé il y a   ans dans le festival “Entrez dans la danse, Fête de la danse”. A 

l’époque, cette jeune compagnie était déjà très prometteuse, hier, avec leur nouvelle pièce 

“Akasha”, François Lamargot confirme le chorégraphe en devenir qu’il est sans conteste. Il a 

su construire une pièce forte, qui respire, avec une écriture gestuelle originale et, avec des 

interprètes qui gardent leur individualité par le biais de décalages d’interprétations délicieux 

tout en maintenant la cohésion de l’ensemble et la force d’impact de leur présence 

magnétique (…)  

Valérie Gros-Dubois,  le 20/04/2013 
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Akasha 

François Lamargot et sa XXe Tribu explorent par la danse la relation aux éléments de la nature 

pour retrouver la réalité du corps. 

C’est dans le 20e arrondissement de Paris qu’est née la XXe Tribu, formée en 2006 par cinq 

danseurs hip-hop. Nourrie par la rue et les battles, leur danse tout à la fois souple et musclée 

sort des figures imposées et trouve son style dans l’alliance de l’énergie hip-hop, de techniques 

contemporaines, de rythmiques africaines et de capoeira. Un des leurs, François Lamargot, 

signe avec Akasha la deuxième création de la compagnie. Passé notamment chez Anthony 

Egéa, George Momboye, Blanca Li ou encore Salia et Seydou, Claude Brumachon et Redha, le 

jeune chorégraphe développe une gestuelle organique et rythmique qui sculpte l’espace et le 

groupe. « L’homme en harmonie avec lui-même devient parfaitement identique aux éléments qu’il 

rencontre, de telle sorte que rien ne peut le blesser ou l’embarrasser » : cette sage réflexion de Li 

Zie a guidé les pas de Akasha qui cherche à retrouver la réalité du corps en communion avec la 

nature.        Gw. D.,  le 10 mars 2012 - N° 196 

(…) Moments de Grâce. Que dire encore ? Que la prestation de la XXe Tribu a marqué le 

festival de la mer hier après-midi ? Oui. Ces cinq danseurs ont offert durant 45 minutes une 

belle performance avec « Akasha ». Lorsque les individualités s’expriment au sein de la 

tribalité, la désynchronisation arrive à ne pas être dissonante. 

Sabine Menet,  le 27/09/2010 


