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InSinuation (Titre provisoire), Duo
Concept, mise en œuvre Claire Bournet
Regard-accompagnement, Sébastien Lefrançois
Avec
Claire Bournet & Tuomas Lahti
“La matière vivante paraît n'avoir d'autre moyen de tirer parti des circonstances, que de s'y adapter d'abord
passivement : là où elle doit prendre la direction d'un mouvement, elle commence par l'adopter. La vie
procède par insinuation.” (Bergson, Évol. créatr.,1907, p. 71)

À propos
Fondamentalement, nous aborderons la question du conflit, mettant en avant les seules vraies richesses
de l’individu : son pragmatisme dans l'expérimentation et sa puissance onirique.
Le duo questionnera les relations entre deux corps, différents par leur capacité motrice et de
déplacement. Un troisième protagoniste interviendra : le patin à roulette. Il s'interpose, s’invite de manière
stratégique entre le corps et le sol. En résonance avec la précédente création sur glace, le patin soulève
la thématique des “corps sur-naturés”, voir hybrides, synonyme d’un déni de notre déterminisme physique
ou d’une recherche de nouvelle identité… en quoi ces outillages roulants, véhicules furieux, qui nous
propulsent, métamorphosent, dénaturent, déracinent, modifient nos vitesses et nos équilibres.
Frotter, freiner, rouler, glisser, suspendre… adhérence-adhésion, énergie cinétique et immobilité.
Dans l’esprit et le ton de la compagnie Trafic de styles, poétique et burlesque, nous axerons le travail
autour de cette rencontre, de ses contraintes.

Historique
Claire Bournet et Sébastien Lefrançois ont pour point commun une enfance de patineur dont ils gardent le
souvenir de la désobéissance créative : une fois le cours terminé, ils testaient leur rapport à la glisse,
tentaient des figures non répertoriées, trichaient avec les règles. Depuis son implication dans Trafic de
Styles, Claire a impulsé des projets avec le médium patinage, d’abord sur glace avec la performance Les
désaxées puis le spectacle Glace! un spectacle à la croisée des arts et de leurs univers respectifs. Claire
et Sébastien convoquent toutes les disciplines nécessaires pour mettre au jour une création
s’affranchissant des codes.
Aujourd’hui, avec le soutien de la compagnie, Claire poursuit cet axe de recherche autour de la glisse
mais cette fois sur des roulettes.
Des actions de recherche sont mises en place depuis deux ans à travers diverses expériences
performatives, laboratoires de recherche et autres interventions. Le travail sera abordé en complicité avec
Tuomas Lahti, avec qui les affinités professionnelles et chorégraphiques se sont confirmées dans le
travail de création et sur scène.

2

Sébastien Lefrançois et la Cie Trafic de Styles

“Celui dont le pied glisse montre le chemin à beaucoup.” Proverbe turc.
Sébastien aborde le travail du mouvement par le biais du patinage artistique, qu’il pratiquera en
compétition durant toutes les années 1980. En 1984, l’émission H.I.P.H.O.P. de Sidney l’initie au break et
aux danses urbaines. Il se forme en création théâtrale et chorégraphique et valide deux diplômes d’État
en danse jazz et danse contemporaine. En 1994, il fonde à Cergy-Pontoise la compagnie Trafic de Styles
dont il prend la direction artistique, avec l’objectif de mêler les disciplines pour les emmener, chacune,
hors des sentiers battus. À ce jour, le répertoire comprend Off the Line (1997), Squatt’age (1999),
L’Incroyable Mystère Pulp (2001), sur les débuts de la science fiction, Attention Travaux (2002) solo
entre hip hop et théâtre d’objet, Le Poids du Ciel (2003), Specimen (2005), cirque éphémère et burlesque,
Roméos et Juliettes (2008), une lecture hip hop du chef-d’œuvre de Shakespeare, Ficelle d’Encre
(2010), pièce franco- marocaine, Obstacle (2011), sur le thème de la limite, Enveloppes Timbrées (2012),
sur le thème de la peau, Le Fil (2014), solo entre danse et théâtre burlesque, suite d’Attention Travaux,
Faites la Place ! (2014), explorant le geste du travail. Sébastien Lefrançois a également dansé sous la
direction du metteur en scène Vincent Colin dans Tana-Cergy (1998 – co-mis en scène par Elie
Rajaonarison), spectacle franco-malgache entre théâtre et hip hop, Les Mariés de la Tour Eiffel (2001 –
texte de Jean Cocteau), pièce chorégraphique franco-namibienne et La Démocratie en Amérique (2003
– texte d’Alexis de Tocqueville). Il participe à la partition chorégraphique des pièces L’Ivrogne dans la
brousse (2002 – texte d’Amos Tutuola, mise en scène Philippe Adrien), Fenêtres secrètes (2004 – Cie
Yun Chane), Le Garçon aux Sabots (2007, mise en scène Luc Laporte), et Ma vie, mon œuvre, mon
pédalo (2007, mise en scène François Berdeaux). Pour 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. Il collabore régulièrement avec des artistes d’autres horizons, à titre
d’exemple avec l’ensemble Ars Nova sous la direction musicale de Philippe Nahon, avec la clown Muriel
Henry, le comédien Laurent Paolini, le circassien Yann Bernard et les dramaturges Vincent Collin, RochAntoine Alabaladejo, et Magali Léris. De sa rencontre avec Claire Bournet autour du patinage et de la
glisse naîtra Glace ! (2016). Pour sa dernière création 1 millimètre au dessus du sol... jusqu’aux nuages
(2018) il mettra en scène un concertiste belge de renom Jean-Phillippe Collard-Neven et chorégraphiera
pour Yaman Okur, danseur de la scène internationale hip hop avec qui il a fait ses débuts.
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Claire Bournet

“Le temps, par la continuité de son vol, polit tellement la surface de la terre, que nous ne faisons que
glisser dessus.” Citation de Hypolite de Livry ; Les pensées et réflexions (1808)
C’est au Centre National d’Entraînement en Altitude de Font-Romeu que Claire Bournet débute le
patinage, pratique la discipline en compétition et elle développe son goût pour le mouvement dansé et la
scène.
À 15 ans seulement, elle se professionnalise et patine dans les spectacles de Philippe et Olivia Candeloro
où elle est notamment soliste pour le rôle d’Alice dans la comédie musicale « Alice aux pays des
merveilles » composée par Charles Elie Couture.
Puis elle intègre la compagnie Wild Rose Ltd, où elle est d’abord interprète les cinq premières années,
puis endosse tour à tour les responsabilités de répétitrice, maître de ballet et chargée de production. Elle
y effectue de nombreuses tournées à l’internationale entre 2005-2013.
Comme patineuse elle tourne dans les films de Michel Gondry- (L’écûme des jours-2013) et JeanChristophe Meurisse- (Apnée -2016).
Parallèlement elle se forme à d’autres disciplines – cirque, hip-hop, danse contemporaine et
diverses approches du corps et du jeu sensible notamment au Centre National de la Danse, à
Suresnes Cités danses et à travers des stages avec Vincent Dupont/Trisha Bauman/Agnès
Noltenius/Yuval Pick/Mic Guillaumes/Patrice Thibaud/Ami Hattab/Norma Claire. Elle participe à
des créations artistiques et performances comme “Bodies in urban space” de la Cie Willy Dorner
(2014) et “Body as a voice, Word as an image” d’Eva Klimakova (2014). Elle obtient un Brevet
d’état en patinage, l’agrément danse à l’école et son livret de formation pour le Diplôme d’état de
professeur de danse (contemporain) au CND de Pantin.
En 2014, elle rejoint la compagnie Trafic de Styles et Sébastien Lefrançois où elle impulse les projets sur
glace et interprète également pour les pièces « Glace! » création 2016, « Les désaxés » création In Situ,
Mairie de St-Ouen (93). « Corps en désordre » danse/ théâtre, 2017.
Claire mène des actions artistiques avec plusieurs structures afin de toucher différents publics par la
démarche de la compagnie.
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Tuomas Lahti

“Nul ne skie assez doucement pour glisser sans laisser de traces.” Proverbe finnois.
Après une formation à l'Ecole du Ballet de l'Opéra National de Finlande, Tuomas entre en 1999 au
C.N.D.C. d'Angers et, après deux ans d’études, obtient le diplôme de formation supérieure en danse
contemporaine.
En 2001, il rejoint la Compagnie Marion Ballester et participe à la création Bord à Bord. Cette même
année, il reprend un rôle dans la pièce Oscar créée par la Compagnie Le Guetteur, Luc Petton.
En 2002, il entre au sein du C.C.N.R.B. (Centre Chorégraphique National de Rennes et Bretagne), dirigé
par Catherine Diverrès, et danse dans la création Cantieri. Puis il rencontre, en 2003, Christiane Blaise,
et participe à la création de la pièce Hors-série.
En 2006, il rejoint les compagnies Gilles Veriepe pour la création Zoet, et la compagnie Michel
Kelemenis pour les créations ”Pasodoble”, ”Aléa” et ”Disgrâce” puis poursuit son travail avec Luc Petton
pour la création ”La Confidence des Oiseaux”.
Actuellement il danse pour la Cie Système Castafiore et participe aux créations “Théorie des Prodiges“,
“Aktualismus“ et “Renée en botaniste dans les plans hyperboles“ et pour la Cie Trafic de Styles/
Sébastien Lefrançois pour la création “Glace !“.
En 2010, Tuomas Lahti obtient le Master du diplôme de professeur de danse contemporaine dans
département de pédagogie à l’Université d’Helsinki en Finlande et par la suite le Diplôme d’Etat (DE), qui
est l’équivalence du Master finlandais délivré par le Ministère de la Culture en France.
Depuis, il donne des stages dans les Conservatoires de Bordeaux et de Reims et mène des ateliers de
sensibilisation auprès des compagnies avec lesquelles il travaille.
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Les grandes étapes
I.

Premières expérimentations

Mars 2016, résidence de recherche à la Ferme du grand Béon, Soucy
Mai 2016, résidence de recherche et performance dans le cadre d’Art sans frontières,
Festival -5 °C sur scène, Skénét’eau, Monéteau.
Printemps 2017, Série de performances et ateliers avec la Cie Anqa au 104 et Micadanses, Paris.
Mai 2017, performance vernissage de l’exposition “ Résistance ”, MJC, Sens.

II.

Première phase de création, à la table...

Avril/Mai 2018 : rédaction dossier, production, calendriers, etc.
Juillet/Août 2018 : 1 semaine d’écriture dramaturgie et scénographie en BFC, Sens (89)

III.

Sur le terrain

Juin/ Juillet 2018, 6 journées Rencontre- laboratoire de recherche au Cinq (104, Paris)
Septembre, 7 jours au CND, Pantin
24 au 29 septembre Théâtre municipal de Sens
1 au 4 octobre résidence au Théâtre d’Auxerre, Scène conventionnée.
15 au 19 octobre résidence au Théâtre de Semur-en-Auxois

IV.

Présentation publique

Novembre – décembre 2018, première présentation publique, Sens (89) et école des Raguidelles,
Suresnes (92)

V.

Deuxième phase de création

Janvier/Avril 2019 Poursuite des recherches et écriture / lieux d’accueil studio, recherche en cours

VI.

Création Musique / Costume / Lumière

Création en théâtre (recherche lieu et date en cours)
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LES SOURCES
La science du frottement… (d’après Etienne Guyon)
Frotter, rouler, glisser, freiner... que d'exemples au quotidien pouvons-nous trouver de ces actions
simples ! Le véhicule qui roule, tout comme le serpent qui rampe, avancent en frottant sur un support.
Une science appliquée du frottement, que l'on appelle la tribologie et qui repose sur les notions
fondamentales d'adhérence et d'adhésion, permet de mieux décrire certains aspects du déplacement en
énonçant quelques principes universels (…) Quels sont au juste les effets du frottement ? Le
déplacement relatif des deux corps produit un échauffement par lequel l'énergie cinétique du
mouvement est transformée en chaleur (…) En outre, le frottement produit une usure car il détruit
certains obstacles au déplacement (rugosités ou liaisons moléculaires). On voit donc apparaître, sur le
solide le plus tendre, des traces d'usure.
Glisser sur une surface solide, c'est un peu comme freiner, mais l'objectif est opposé!
CINÉTIQUE, adj. et subst. fém.
1. MÉCAN. Énergie cinétique. Énergie liée au mouvement d'un corps, qui s'annule quand le corps
s'immobilise (cf. F. Perrin, La Dynamique relativiste et l'inertie de l'énergie, 1932, p. 10).
3. Art cinétique. Forme d'art plastique comprenant des œuvres en mouvement (machines, mobiles), ou
combinant la lumière et le mouvement (œuvres lumino-cinétiques), ou donnant l'illusion du mouvement
(œuvres en mouvement virtuel) (cf. Encyclop. univ., 1972, p. 534, 535).
A.− PHYS. Étude du mouvement des corps, faisant appel aux notions de longueur, de temps et de
masse.
GLISSER patiner, déraper, s'infiltrer, pénétrer, évoluer, passer, filer, échapper, coulisser, insinuer, se
laisser aller, s'abandonner, caresser, couler, descendre, effleurer, ramper, riper, rouler, s'insinuer,
s'introduire, se couler, se faufiler, tomber.
Le Serpent qui Danse - Charles Baudelaire, Illustration Paul Lemagny. 1949

Gainsbourg chante https://www.youtube.com/watch?v=heEdgRWvLZo

