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Le diptyque 

La danse de Sébastien Lefrançois se construit à partir de ses influences multiples (patinage, 
mime, hip hop, clown, théâtre, danse) et de son désir de remettre un peu d’onirisme et de 
légèreté dans un environnement urbain perçu comme hostile. 
Pour autant, le chorégraphe a décidé d’explorer le léger, le drôle, à la suite de Chaplin, de 
Keaton, de Tati. Sébastien Lefrançois intègre sa recherche chorégraphique, la précision du 
geste, l’expression de l’émotion dans un spectacle ludique, interactif, mêlant hip hop et clown, 
porté par un personnage décalé. 
Pour ce diptyque, il est donc seul sur scène. Il incarne ce personnage en bleu de travail, aux 
allures burlesques, à la recherche de poésie dans un univers qui en manque, pour sortir de la 
condition où il est enfermé. Seul ? Pas tout à fait : il entre en duo avec l’objet.  

Production/ 
Cie Trafic de Styles 
La compagnie est soutenue par la Région Ile de France - Ministère de la Culture et de la 
Communication et par la Ville de Saint-Ouen. 

Attention Travaux 
(2002) 

Le premier volet du spectacle est un dialogue 
entre le danseur et un panneau de chantier. 
De ce panneau, tantôt obstacle, tantôt outil, 
le personnage fait sortir les mots du 
spectacle vivant : écoute, silence, chute, 
rire… Le public lui-même les déchiffre et crée 
l’atmosphère sonore du spectacle, entre 
bruitages et rythmes. 
Le panneau sort de sa banalité, devient 
support de messages cachés, créateur 
d’univers secondaires et imaginaires, et le 
personnage, conteur d’histoires. 

Chorégraphie et interprétation/ 
Sébastien Lefrançois 

Le Fil 
(2014) 

Le petit ouvrier est de retour. Finis les jeux de 
mots, il se met au travail. Sérieusement. Cette 
fois, il est face à un problème : connecter deux 
câbles.  
Fils électriques, fils conducteurs, fils d'Ariane, 
il peine un peu à faire la connexion. 
Danse burlesque, burlesque dansé, Sébastien 
Lefrançois insuffle poésie et envol dans notre 
univers impitoyable. 
Et si la solution se trouvait dans le public ? 

Chorégraphie et interprétation/ 
Sébastien Lefrançois 

Mise-en-scène/  
Amandine Barrillon 

Musique/  
Thierry Bertomeu 



Sébastien Lefrançois/ Chorégraphe 

Né en 1969 en Normandie dans le milieu ouvrier, Sébastien Lefrançois fait connaissance avec la 
danse et le mouvement par le biais du patinage artistique qu'il débute à l’âge de 6 ans et pratique en 
haut niveau de 12 à 24 ans. Sa rencontre avec le hip-hop coïncide avec la diffusion de l'émission de 
Sydney en 1984. 
Quelques années plus tard, il découvre la création théâtrale et chorégraphique et obtient deux 
diplômes d'état en danse jazz et danse contemporaine au début des années 90. 

En 1994, il fonde avec des danseurs de Cergy-Pontoise la compagnie Trafic de Styles dont il 
devient directeur artistique et chorégraphe. Sur une base hip hop, Sébastien développe un 
répertoire de pièces où se mêlent mime, théâtre, danse contemporaine et cirque, entre onirisme et 
humour, entre réalité et décalage…  
 Off the Line (1997), pièce pour 6 danseurs. 
 Squatt'age (1999), pour 7 danseurs, créée au Théâtre des Arts Scène Nationale de Cergy-
Pontoise et du Val d'Oise en coproduction avec Le Saxe, Espace musical d’Achères. 
 L'Incroyable Mystère Pulp (2001), pour 5 danseurs, créée à la Maison du Théâtre et de la Danse 
d'Epinay-sur-Seine. 
  Attention Travaux (2002) solo répertoire, plus de 120 représentations à ce jour. 
 Le Poids du ciel (2003) pour 3 danseurs et 1 circassien, 136 représentations. 
 Specimen (2005) pour 6 danseurs. 
 Roméos et Juliettes (2008), pièce pour 7 danseurs, 1 comédien, 1 circassien, commande de 
Suresnes Cités Danse,  plus de 120 représentations. 
 Ficelle d'encre (2010), pièce franco-marocaine, en partenariat avec l'Institut Français de Rabat. 
 Obstacle (2011) pièce pour 4 danseurs et 4 barrières Vauban, 110 représentations.  
 Enveloppes timbrées (2013), pièce pour 4 danseurs.  
 Le fil (2013), solo  répertoire.  

Sébastien Lefrançois danse aussi sous la direction de Vincent Colin, au sein des spectacles “Tana-
Cergy“ (m-e-s V.Colin & Elie Rajaonarison - 1998), “Les Mariés de la Tour Eiffel“ (d’après Jean 
Cocteau - 2001) et “La Démocratie en Amérique” (d’après Alexis de Tocqueville – 2003). 

Il collabore chorégraphiquement aux pièces “L'Ivrogne dans la brousse” (Amos Tutuola, m-e-s 
Philippe Adrien – 2002), “Fenêtres secrètes” (Cie Yun Chane – 2004), “Le Garçon aux 
Sabots” (m-e-s Luc Laporte – 2007), et “Ma vie, Mon œuvre, Mon pédalo” (m-e-s François 
Berdeaux – 2007). 

Sébastien Lefrançois est nommé en septembre 2007 artiste associé de “Cités Danse Connexion”, 
premier pôle de formation, création et production de la danse Hip-hop en France. 
Pour les 20 ans du festival Suresnes Cité Danse en janvier 2012, il collabore avec José Montalvo, 
Mourad Merzouki et Kader Attou. 



En tournée / On tour 

En salle ou hors les murs 
Tout public à partir de 7 ans 

Durée :  
Attention Travaux : 25 minutes 
Le Fil : 30 minutes 

Conditions techniques/ 
Plancher de 8x7m min, surface plane horizontale, tapis de sol, plein feu ou plein-air. 
Fiche technique sur demande. 

En tournée/ 
Équipe de 2 personnes : le chorégraphe-interprète et un accompagnateur. 

A la charge de l’organisateur/ 
Les voyages de l’équipe au départ de Paris, les défraiements repas et hébergement sur la base des 
tarifs SYNDEAC en vigueur pour 2 personnes. Possibilité de prise en charge directe des repas et de 
l’hébergement sur place. 
Pas de transport de décor à prévoir 

Conditions financières/ 
Un devis détaillé vous sera envoyé sur simple demande, il tiendra compte du nombre de 
représentations et de la possibilité d’intégrer vos dates dans une tournée régionale. 


