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PRODUCTION Compagnie 1 des Si

COPRODUCTION POLE-SUD CDCN de Strasbourg / Ballet de 

l’Opéra National du Rhin – CCN de Mulhouse / VIADANSE – CCN 

de Bourgogne-Franche-Comté / MA Scène Nationale – Pays de 

Montbéliard / Le Dancing – CDCN de Bourgogne-Franche-Comté / 

Espace des Arts – Scène Nationale de Chalon-sur-Saône / Théâtre 

de l’Arsenal – Val-de-Reuil / Les 2 Scènes – Scène Nationale de 

Besançon 

La Compagnie 1 des Si est soutenue par le ministère de la Culture 

DRAC - Bourgogne-Franche-Comté, la ville de Besançon, la région 

Bourgogne-Franche-Comté et le département du Doubs.

Étienne Rochefort est artiste associé au CDCN POLE-SUD,  

dans le cadre du dispositif soutenu par le ministère de la Culture. 

AVEC LE SOUTIEN de la Caisse des dépôts et consignations  

et de l’ADAMI
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Un monde qui bug 

Vous n’avez jamais entendu parler du « bugging » ? C’est parfaitement normal ! Cette nouvelle 
forme de danse a été imaginée de toutes pièces par Étienne Rochefort et ses neuf acolytes, tous 
issus de différents types de danses urbaines (popping, hip hop freestyle, krump, voguing...) 

Le « bugging », caractérisé par une énergie et des mouvements brusques, utilise le 
dérèglement du corps pour nous alerter sur notre monde qui bugge et le péril imminent  
de nos sociétés qui saturent.

  MESSAGE

Vous avez un nouveau message 
vidéo d’Étienne Rochefort

   INSTAGRAM

Retrouvez et suivez les  
danseurs sur les réseaux

@hendrickxntela
@joel_brown01 
@lodbmt
@lukaaustin
@marineeaszy
@cie.felinae.maxime.cozic
@megandeprez_
@sisko_seal
@yanoooou



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

#theatrechaillot  

Repères
Skateboard, dessin, magie, musique sont 
autant de disciplines qui ont marqué le 
parcours d’Étienne Rochefort. Ces diverses 
expériences, riches en rencontres, forgent la 
singularité de ses recherches actuelles. Sa 
passion pour le cinéma inspire également ses 
créations sur scène. Il est aujourd’hui artiste 
associé à POLE-SUD CDCN de Strasbourg, ce 
qui impulse de nombreux projets et un désir 
de prendre désormais un nouveau tournant 
en transposant son écriture chorégraphique 
au numérique. 

Sa compagnie porte le nom évocateur de 
Compagnie 1 des Si. « L’indécision n’est pas 
un vain mot pour moi et de nombreux SI ont 
jalonné une partie de mon existence avant 
de mûrir un projet pérenne. Pusillanime à 
mes débuts, je revendique aujourd’hui mon 
parcours éclaté, désinstitutionnalisé et 
autodidacte. » affirme le chorégraphe.

La Compagnie 1 des Si a commencé son 
épopée avec plusieurs pièces à destination 
du jeune public. L’écriture se construit 
ensuite avec le spectacle 2#DAMON en 
2014, un projet qui met en scène un danseur 
et son clone. C’est ensuite par la création 
de WORMHOLE en 2017 que l’écriture se 
précise, associant au registre contemporain 
des réminiscences de breakdance et de 
hip hop, où le geste dansé semble se jouer 
des règles de la gravité. En 2018, VESTIGE 
est une suite de petites formes qui fait 
dialoguer la danse et la musique. Puis, en 
2019, OIKOS LOGOS explore les relations 
qu’entretiennent les êtres vivants entre eux 
et avec l’environnement.

Autour du spectacle
Atelier de danse pour les personnes 
sourdes et malentendantes     
mercredi 6 avril à 19h
DURÉE 2H / ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION

Visitez le théâtre
Découvrez Chaillot, son histoire et son 
patrimoine Art déco puis glissez-vous en 
coulisses, au cœur des rouages techniques 
d’un spectacle.
Tous les derniers samedis du mois 
Prochaine visite le 30 avril
DURÉE 1H45  /  TARIF PLEIN 12 €, RÉDUIT 10 €  /  SUR RÉSERVATION

La web-série
Pas si simple de monter un spectacle, 
Étienne Rochefort en sait quelque-chose ! 
Recherche de théâtres partenaires, 
audition des danseurs, répétitions... 
suivez-le dans toutes les péripéties de  
la création de Bugging.

10 épisodes à découvrir sur le TikTok 
de Chaillot > @theatre_chaillot


