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Avec la participation des interprètes 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, Veronique Teindas, 
Yohann Têté, et 5 invité·e·s

Musiques 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, Sergei Rachmaninov

Conception et chorégraphie Thomas Lebrun

En écrivant les premières lignes de ce projet de création l’an dernier, je ne 
pensais pas que fêter la danse prendrait cette nouvelle dimension de sens en 
2021.
Je ne pensais pas que ce serait nos premières retrouvailles créatives dansées, 
après une longue période de manque d’espace, de manque de rencontres 
charnelles, de connexions réelles, de proximités...
De choses qui pour nous, danseurs et chorégraphes, sont inscrites dans 
notre « être » et dans nos vies... intrinsèquement, profondément. 
De l’importance de dialoguer physiquement, d’échanger corporellement, 
de transmettre par nos corps tout ce qu’ils réservent, contiennent, 
bouillonnent, transpirent.
De l’importance de communiquer ce que nous sommes et ce que nous 
ressentons, même murés, masqués, éloignés.
De la force et de l’utilité du mouvement, de l’espace, des découvertes, du 
voyage et du partage... des liens qui nous animent.
De l’intime conviction que ces « Mille et une danses pour 2021 » seront 
bienvenues et vitales pour toute cette équipe.
Qu’elles seront emplies d’une valeur nouvelle, qui animera autrement nos 
danses et nos vies.
Un certain goût de liberté, dont nous avions presque oublié la valeur.
La valeur de notre métier, de le partager.
La valeur de la liberté d’aller vers l’autre.

- Thomas Lebrun avril 2020

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 deMontbéliard, La Maison/Nevers, scène conventionnée Art en territoire, 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.

Durée 1h45 



Thomas Lebrun
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 / Centre de 
Développement Chorégraphique (2005-2011).
On prendra bien le temps d’y être, La Trêve(s), Les Soirées What You Want ?, Switch, Itinéraire 
d’un danseur grassouillet ou La constellation consternée sont autant de pièces que d’univers 
et d’esthétiques explorés, allant d’une danse exigeante et précise à une théâtralité 
affirmée.
Depuis sa nomination au Centre chorégraphique national de Tours en janvier 2012, 
Thomas Lebrun a créé 14 pièces chorégraphiques :
- La jeune fille et la mort (2012), pour 7 danseurs, un baryton et le quatuor Voce au Théâtre 
national de Chaillot ;
- Trois décennies d’amour cerné (2013) lors des Rencontres chorégraphiques internationales 
de Seine-Saint-Denis ;
- Tel quel ! (2013), pièce jeune et tout public ;
- Lied Ballet (2014), pièce en trois actes pour 8 danseurs, un ténor et un pianiste lors du 
68e Festival d’Avignon ;
- Où chaque souffle danse nos mémoires (2015), dans le cadre de l’opération 
« Monuments en mouvement » initiée par le Centre des monuments nationaux, aux 
Châteaux d’Azay-le-Rideau et de Châteaudun, au Palais Jacques Cœur de Bourges, à la 
Conciergerie de Paris et à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel ;
- Avant toutes disparitions (2016) au Théâtre national de Chaillot ;
- Les rois de la piste (2016) ;
- Another look at memory (2017) ;
- Dans ce monde (2018), pièce familiale à partir de 2 ans ;
- Ils n’ont rien vu (2019), créée lors du Festival Tours d’Horizons ;
- Mes hommages (2020), pièce sur trois histoires personnelles et artistiques ;
- ... de bon augure (2020), quintet inspiré par les oiseaux ;
- Mille et une danses (pour 2021), créée au Festival Montpellier Danse 2021 ;
- L’ombre d’un doute (2021), duo pour des danseurs martiniquais, en coproduction avec 
Tropiques Atrium.
Parmi ses projets à venir figurent « L’envahissement de l’être (danser avec Duras) », un 
solo dansé par le chorégraphe et « Sous les fleurs », pièce pour 4 danseurs et 1 chanteur-
danseur-musicien qui questionnera la notion de féminité chez l’homme.

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... Dans Mille et une danses (pour 2021), nous évoquons ainsi 
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.
- Thomas Lebrun
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« Mourir, très peu pour moi »

Céline est le deuxième volet d’un triptyque qui questionne le 
rapport conquérant de l’Homme au monde. Lors du Festival 
Eldorado 2019, Juliette Navis a présenté J.C. La pièce abordait 
la question du tabou de l’argent dans nos sociétés en utilisant la 
figure de Jean-Claude Van Damme. Dans Céline, le rapport à la 
mort est au cœur du spectacle et Céline Dion, personnalité forte et 
décalée, en est la porte d’entrée.

Céline
Juliette Navis
Théâtre

Studio

Du lundi

au vendredi

17 octobre

21 octobre
20h

Ibeyi
Les Indisciplinées
Musique

Vendredi

Grand Théâtre
4 novembre * 20h30

Âmes soeurs

IBEYI (« jumeau » en yoruba) est un duo musical franco-cubain
composé des soeurs jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Diaz.

Elles chantent en anglais et en yoruba (une langue africaine utilisée 
à Cuba par les descendants d’esclaves.) En 2014, elles  sortent leur 
premier EP intitulé Oya. SPELL 31 est le troisième album d’IBEYI.

La Voix Off
Poussez la porte de la boîte La Voix Off dans le Hall du Grand Théâtre.
Dans cette maison sonore vivent des récits, recueillis auprès de personnes de tous âges et 
de toutes conditions. Découvrez ce mois-ci des histoires de travail (en lien avec À la ligne), 
des histoires sur notre rapport au virtuel (Contes et légendes) et des histoires d’idoles (Céline). 
Ces récits sont également accessibles en podcast sur le site internet du Théâtre de Lorient : 
theatredelorient.fr, rubrique La Fabrique.
Ce projet a été créé et réalisé par Valérie Sigward du Collectif Artistique du Théâtre de Lorient, assistée de Léna Le Guével, 
mixage Yannick Auffret, construction de la boîte et peinture : Eric Raoul, Bruno Robin, Marie-Pierre Favre-Bully.


