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Avant propos
Gérard Astor, directeur du Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur Seine, explore depuis de
nombreuses années les relations entre l’art et le monde du travail. De ses recherches
sont nées plusieurs coopérations artistiques : Vertiges (Cie Retouramont) et
ou Témoins (J.Bouffier - Cie Adesso e Sempre) en sont les derniers exemples.
Après plusieurs passages de Trafic de Styles au TJV de Vitry-sur-Seine, Gérard Astor
propose début 2013 à Sébastien Lefrançois de l’emmener dans l’usine de PSA-PeugeotCitroën à Aulnay-Sous-Bois (93).
Ce que le chorégraphe ignore, c’est que le site est en plein conflit social suite à l’annonce
de sa fermeture à l’automne.
« Je me suis d’abord trompé de porte, dans le petit matin. Il y avait un groupe, dehors, de
gens vêtus de jaune, à qui on donnait une leçon. J’ai compris plus tard qu’il s’agissait des
mouchards, ces cadres que la direction de PSA avait fait venir d’autres usines et qui
formaient une rangée, en bordure de la « place de grève » aménagée par les grévistes au
cœur de leur usine. Ils étaient flanqués d’huissiers prêts à faire leur rapport pour mener en
procès ceux qui pouvaient commettre une erreur. Quatre déjà à ce jour, tous
responsables syndicaux. Cela contrastait avec le caractère plutôt joyeux des travailleurs,
une cent cinquantaine, qui buvaient leur café et tout à coup ont installé l’arène d’une
assemblée publique, avec chaises et podium…
En voyant la tête du responsable CGT à qui on me présente comme chorégraphe, je
prends une première claque. Il ne doit pas comprendre pourquoi je suis là. Et puis je vois
la distribution des rôles : celui qui pense, celui qui parle, et Agathe magnifique, secrète,
qui parle peu mais avec une violente efficacité…
Alors j’ai envie de les rencontrer chez eux. Et je me souviens de chez moi, de mon père
travaillant dans une usine de pétrochimie dans la banlieue du Havre ; à ma famille qui ne
comprenait pas les grèves et les cocos. Ceux que je vois ici sont des hommes et des
femmes dignes, debout.
Je suis un chorégraphe assez « reculé », j’écris seul au petit matin avant d’aller travailler
avec mes danseurs. Aujourd’hui, j’ai très envie de jouer le jeu avec vous et d’accepter une
autre façon de travailler. C’est une expérience qui me met en danger, en position de
fragilité et je pense que c’est ça la création.
Ça ne peut amener que du neuf… Mais j’ai besoin de vous. »*
Pour Sébastien, ce contact avec le monde ouvrier est à la fois difficile, l’ayant fui dans sa
jeunesse, et porteur de sens, tant l’expérience fut marquante. Les images lui reviennent,
la scénographie éphémère, les gestes, les idées… Il réalise que de ces rencontres doit
naître un « jus » dont il peut se servir pour une nouvelle création.
Le projet est plus qu’une nouvelle application du principe de Laboratoire du Réel
développé par Sébastien Lefrançois : c’est un approfondissement de ce mode de
création, au plus près du sensible.
* Extrait de Théâtre Jean-Vilar de Vitry : 40 ans de flirt avec l'utopie, p197, éditions D. Carré, 2013.

Premières images
Pour Faites la Place !, Sébastien Lefrançois a voulu entrer en immersion, se mettre
en contact avec la réalité du travail d’aujourd’hui. Non pour en copier les attitudes,
mais pour s’approprier les histoires, les émotions, les sensations : l’empathie
comme moteur de la création.
Lors de ces « laboratoires du réel », le chorégraphe et ses danseurs ont vu à quel
point le travail peut être générateur de mal-être : routine, monotonie, pression,
stress, perte de sens… Mais ils ont observé, également, les mécanismes ludiques,
poétiques ou imaginatifs, les micro-créations que chacun élabore pour continuer
d’exister.
Faites la Place ! explore cette capacité à lutter, cette recherche d’équilibre entre la
contrainte et le bien-être, au nom de l’épanouissement de chacun. Pour nous
laisser en alerte, critiques, conscients de notre pouvoir créatif.
Dans un univers ouvrier aux airs de symphonie populaire, Sébastien Lefrançois
dirige ses danseurs dans une pièce chorale, à laquelle il apporte le mélange de hip
hop, de cirque, de danse contemporaine, de burlesque, caractéristique de son
écriture chorégraphique.
Avec Faites la Place !, le chorégraphe invite le spectateur à regarder l’absurde de
nos conditions au travail, dans la lignée des Temps Modernes de Chaplin.
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Sébastien Lefrançois/ Chorégraphe
Né en 1969 en Normandie, il appréhende la danse et le mouvement par le biais du patinage
artistique qu'il débute à 6 ans et pratique à haut niveau de 12 à 24 ans. Sa rencontre avec le hip-hop
coïncide avec la diffusion de l’émission TV de Sydney, en 1984.
Quelques années plus tard, il s’initie à la création théâtrale et chorégraphique et valide deux
diplômes d'état en danse jazz et danse contemporaine.
En 1994, il fonde avec des danseurs de Cergy-Pontoise la compagnie Trafic de Styles dont il prend
la direction artistique. Il crée avec cette compagnie différentes pièces dont :
Off the Line (1997), pièce pour 6 danseurs.
Squatt'age (1999), pour 7 danseurs, sur la création en milieu provisoire.
L'Incroyable Mystère Pulp (2001), pour 5 danseurs, sur les débuts de la science fiction.
Attention Travaux (2002) solo interactif, entre danse, théâtre et mime.
Le Poids du ciel (2003) pour 3 danseurs et 1 circassien, 136 représentations.
Specimen (2005) pour 6 danseurs, cirque éphémère et burlesque.
Roméos et Juliettes (2008), pour 9 interprètes, une lecture hip hop du texte de Shakespeare, plus
de 100 représentations.
Ficelle d'encre (2010), pièce franco-marocaine créée grâce au soutien de l'Institut Français de
Rabat.
Obstacle (2011), quatuor pour 4 danseurs et 4 barrière Vauban, plus de 100 représentations.
Enveloppes Timbrées (2012), quatuor sur le thème de la peau et des apparences, entre
contemporain, théâtre et hip hop.
Le Fil (2013), suite d’Attention travaux, solo interactif entre hip hop, clown, théâtre d’objet et mime.
Et Faites la Place ! (2014), pièce pour 6 danseurs sur le geste dans le monde ouvrier.
Sébastien Lefrançois a également collaboré, comme interprète, aux spectacles “TanaCergy“ (1998), spectacle franco-malgache entre théâtre et hip-hop mis en scène par Vincent Colin
et Elie Rajaonarison, “Les Mariés de la Tour Eiffel“ (2001) de Jean Cocteau, pièce chorégraphique
franco-namibienne, mise en scène par Vincent Colin, et “La Démocratie en Amérique” (2003)
d'Alexis de Tocqueville, mis en scène par Vincent Colin.
Il participe à la partition chorégraphique des pièces “L'Ivrogne dans la brousse” (2002) de Amos
Tutuola, mise en scène par Philippe Adrien, “Fenêtres secrètes” (2004), création de danse théâtre
avec la compagnie Yun Chane, “Le Garçon aux Sabots” (2007), mise en scène par Luc Laporte, et
“Ma vie, Mon œuvre, Mon pédalo” (2007), mise en scène par François Berdeaux.
A l’occasion d’une création célébrant les 20 ans du festival Suresnes Cité Danse en janvier 2012, il
crée une pièce commune avec José Montalvo, Mourad Merzouki et Kader Attou.
En 2007, il est artiste associé de “Cités Danse Connexion”, premier pôle de formation, création et
production de la danse hip-hop en France.

Calendrier prévisionnel
Juillet 2013 – Mai 2014 : Immersion dans l’imaginaire et le réel ouvrier.
Juin – Novembre 2014: 13 semaines de création.
7-8-9 novembre 2014: Premières au Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine.
A partir de novembre 2014-… : Tournée.
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