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SALLE JEAN VILAR • DURÉE 1H45 

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE Thomas Lebrun
LUMIÈRE Françoise Michel
SON Maxime Fabre
COSTUMES Kite Vollard, Jeanne Guellaff
RÉGIE GÉNÉRALE Xavier Carré
MONTAGE SON Yohann Têté
EXTRAITS MUSICAUX Alphaville, Laurie Anderson, 
Ludwig van Beethoven, Pierre Chériza, 
Noël Coward, Roberto De Simone,  
Claude Debussy, The Doors, Maxime Fabre, 
Bernard Herrmann, Dean Martin,  
W.A. Mozart, Nutolina, Elvis Presley, 
Henry Purcell, Sergeï Rachmaninov
TEXTES Carolyn Carlson, Kenji Miyazawa

AVEC Antoine Arbeit, Maxime Aubert,  
Julie Bougard, Caroline Boussard,  
Raphaël Cottin, Gladys Demba, Anne-
Emmanuelle Deroo, Arthur Gautier,  
Akiko Kajihara, Thomas Lebrun, Cécile Loyer, 
José Meireles, Léa Scher, Veronique Teindas, 
Yohann Têté

ET 5 invité.es

PRODUCTION Centre chorégraphique national de Tours

COPRODUCTION Festival Montpellier Danse 2021 / Les Halles 

de Schaerbeek, Bruxelles / Scène nationale d’Albi / Équinoxe, 

scène nationale de Châteauroux / La Rampe-La Ponatière, 

Scène conventionnée, Échirolles / Théâtre La passerelle – Scène 

Nationale de Gap et des Alpes du Sud / MA scène nationale – Pays 

de Montbéliard / La Maison-Nevers, scène conventionnée / Scène 

nationale d’Orléans

Le Centre chorégraphique national de Tours est subventionné par 

le ministère de la Culture - DGCA - DRAC Centre-Val de Loire, la 

ville de Tours, le Conseil régional Centre-Val de Loire, le Conseil 

départemental d’Indre-et-Loire et Tours Métropole Val de Loire.

L’Institut français contribue régulièrement aux tournées 

internationales du Centre chorégraphique national de Tours.

Photos © Frédéric Iovino



Thomas Lebrun écrit cette note d’intention 
avant la pandémie de 2020.  
La première du spectacle au Festival 
Montpellier Danse en juin 2021 lui donne  
une résonance toute particulière après une 
année de confinement et d’annulations.
« 1001 danses en un spectacle, 1001 odes  
à la diversité et à la transmission. L’année 
2021 marque les 20 ans de ma compagnie.
D’abord implantée dans le nord de la France, 
la Cie Illico fut associée au début des années 
2000 au Vivat à Armentières, puis à Danse  
à Lille et à Roubaix. Elle est aujourd’hui 
installée à Tours, depuis mon arrivée à la 
direction du CCNT en 2012.
Depuis 20 ans, je crée des pièces pour  
ma compagnie auprès de danseurs fidèles,  
je crée des pièces pour des jeunes en 
formation, je travaille avec des musiciens, 
des chanteurs, des comédiens, des 
performeurs... professionnels ou amateurs.
Car la transmission est, pour moi, la base  
de la création.
On pense majoritairement la « transmission » 
du maître à l’élève, du chorégraphe au danseur, 
de la scène au public.
Dans ce projet, « anniversaire », débordant 
de « relations diverses », je souhaite 

particulièrement mettre en valeur l’autre 
sens de cette transmission : celle du danseur 
au chorégraphe.
Mettre en avant l’interprète dans ce qu’il a 
de créateur et transmetteur.
Intergénérationnel, ce projet regroupe, 
comme souvent dans mes pièces, des 
interprètes de générations, mais aussi 
d’horizons chorégraphiques, différents. 
Je l’envisage comme une épopée dansée  
et émotionnelle. Un marathon des sensations, 
des façons, et des réceptions. Une ode à la 
diversité et à la mixité, chorégraphiques et 
humaines. Une encyclopédie vivante, dansée 
et performative, où autant de danses 
définissent autant de transmissions, 
du rire aux larmes, de l’humour au sensible, 
du questionnement au goût de l’autre. 
Je le vois nourri de nombreux danseurs,  
de ceux qui m’accompagnent depuis plus  
de 20 ans à de nouvelles surprises (non 
prévues mais toujours possibles), sans 
contrainte d’âge, de format ou d’origine... 
Pas de scénographie particulière, mais une 
aire de jeu connue et simple : le plateau du 
théâtre, ses murs, ses cintres, ses coulisses... 
laissant l’espace à la danse.
1001 danses en un spectacle. »

Ici et maintenant

« Dans le cadre de cette création, j’ai invité les danseurs à imaginer un court solo inspiré  
par leur rencontre avec une personnalité de la danse qui a marqué leur parcours d’interprète : 
chorégraphe, professeur, danseur... nous évoquons ces transmissions partagées avec 
Géraldine Armstrong, Dominique Bagouet, Andy de Groat, Catherine Diverrès, Odile Duboc, 
Isadora Duncan, Bernard Glandier, Christiane Glick, Daniel Larrieu, Ohad Naharin,  
Vaslav Nijinski, Marie-Claude Pietragalla, Wilfride Piollet, Jacques Sausin, Man Sérotte, 
Hervé Robbe, Kayoko Takasawa, Eduardo Torroja et Mitsuyo Uesugi. »



Le choix de la libraire
•  Un corps qui pense,  

Marcella San Pedro, Metis Presse
•  Vu du geste, Christine Roquet, CND
•  Actions, mouvements et gestes,  

Noé Soulier, CND

INFOS ET RÉSERVATIONS 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr 

#theatrechaillot  

Repères Autour du spectacle

Interprète pour les chorégraphes Bernard 
Glandier, Daniel Larrieu, Christine Bastin, 
Christine Jouve ou encore Pascal Montrouge, 
Thomas Lebrun fonde la compagnie Illico 
en 2000, suite à la création du solo Cache ta 
joie ! Implanté en région Nord-Pas-de-Calais, 
il fut d’abord artiste associé au Vivat 
d’Armentières (2002-2004) avant de l’être 
auprès de Danse à Lille (2005-2011). Depuis 
sa nomination au CCN de Tours en janvier 
2012, Thomas Lebrun a créé 14 pièces 
chorégraphiques, dont 5 ont été jouées 
à Chaillot, et co-écrit plusieurs pièces, 
notamment avec Foofwa d’Imobilité, Cécile 
Loyer ou Radhouane El Meddeb. Il crée 
également pour des compagnies à l’étranger 
et reçoit régulièrement des commandes. 
En juillet 2010, il répond à celle du Festival 
d’Avignon et de la SACD (Les Sujets à Vif). 
De même, il chorégraphie et met en scène 
Les Fêtes d’Hébé, de Jean-Philippe Rameau, 
en mars 2017 pour l’Académie de l’Opéra 
national de Paris, présentées à l’Auditorium 
de l’Opéra Bastille à Paris et au Britten Theatre 
de Londres. Pédagogue de formation, Thomas 
Lebrun place la transmission au cœur  
de sa démarche. Depuis 2018 et en lien avec 
le CDCN de Guyane et Tropiques Atrium, 
scène nationale de la Martinique, il développe 
« Dansez-Croisez », un projet d’échanges 
chorégraphiques avec les artistes des territoires 
d’Outre-mer et de la Caraïbe en métropole 
et intervient en Guyane, Martinique, 
Guadeloupe et à Cuba. En juin 2014, 
Thomas Lebrun a reçu le Prix Chorégraphie 
de la SACD et, en mars 2017, a été nommé 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

    L’INSTANT D’AVANT 

•  Atelier « Éveil des sens » 
par Delphine Caron 
mercredi 6 et vendredi 8 avril à 19h40 
TOUT PUBLIC / DURÉE 30 MIN / ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION

    L’INSTANT D’APRÈS

•  Rencontre avec l’équipe artistique, animée 
par Rosita Boisseau à l’issue de la 
représentation du jeudi 7 avril 
TOUT PUBLIC / ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION

    ET AUSSI 

•  Aller plus loin 
Réécoutez la bande son du spectacle  
en scannant le code QR :


