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LA COMPAGNIE
«Quelle discipline peut nous offrir la capacité de
nous affranchir de la gravité, de franchir toutes les
limites physiques et réglementaires de nos villes ?
La danse verticale révèle des potentialités de
nos villes, elle donne à voir une totale liberté spatiale. Cette pratique ouvre un nouveau rapport
à l’espace, aux autres arts, elle peut aussi servir
de support à des questionnements de société».
Fabrice Guillot - directeur artistique
Pionnière dans la pratique de la danse verticale, la
compagnie Retouramont est reconnue par la profession comme la référence dans la discipline.
La compagnie ne s’arrête pas à une discipline, elle
mêle des arts différents dans un territoire donné pour
construire une œuvre singulière. La ville lui offre une
variété incroyable de terrains de jeu et de création
du mouvement. Elle s’empare de ses espaces et de
ses bâtiments de manière chaque fois renouvelée.
Des monuments historiques (église Saint-Eustache,
abbaye du Mont-St-Michel, Château de Vincennes...)
aux bâtiments les plus modernes (gratte-ciels de
Singapour, tours d’habitations etc.), la compagnie
sait s’adapter aux différents bâtiments et matériaux.

Grâce à son expertise et son espace
de formation - lieu de résidence artistique « Le Pôle de Danse Verticale »,
elle conseille aujourd’hui des compagnies souhaitant intégrer de la verticalité dans leurs propositions artistiques.
Depuis 2014, elle est également leader
du Vertical Dance Forum, un réseau composé de 7 chorégraphes spécialisés en
danse verticale en Europe et au Canada.
L’objectif : engager une réflexion sur la pratique de la danse verticale dans le but de
renforcer leurs capacités et promouvoir la
discipline auprès d’un large public et des
institutions. Des rencontres thématiques,
ateliers, colloques et recherches scientifiques sont menées par le réseau à travers l’Europe et le Canada. Ce projet est
soutenu par Europe Créative, programme
de l’Union Européenne (2017-2019).

En Création

LA DRÔLE DE
TRAVERSÉE
Création 2020
Trio – Exploration utopique urbaine (ext. ou int. jour 45 min)

La drôle de traversée a un cahier des charges ambitieux par l’invention d’un véhicule qui peut à la fois évoluer au sol et s’élever dans le
vide. Ce concept croise les questionnements des inventeurs du XIXe et
de leurs machines volantes utopiques et celui des différents penseurs
d’aujourd’hui imaginant la ville de demain avec notamment l’urbanisme du mouvement qui réfléchit à de nouvelles mobilités urbaines.

Pour ce projet, la compagnie Retouramont collabore avec L’institut National des Sciences
Appliquées de Lyon, l’université P aris 13 IUT de St Denis, la ville de Villetaneuse,
Les Hivernales CDCN d’Avignon, le CCN de Créteil, la ville de Bagneux, la ville de
Paris ( Bois de Vincennes), la Briqueterie Centre de Développement Chorégraphique.

En Création

DIAGONALES
ASCENDANTES
Création 2019
Duo – Élastiques et jeux de trajectoires (ext. jour 30min)
Première Mai 2019 – Festival Temps Danse #3 Paris 13ème

Les deux danseuses s’engagent dans un jeu de poursuite qui passe du
mur au vide, de l’élastique à la corde. Dans cet espace tridimensionnel, les trajectoires bifurquent à tout instant grâce à l’usage des
différents agrès. Un rebond vertical à l’élastique enchaine avec une
grande courbe descendante, à la remontée d’une diagonale ascendante la danseuse attrape une corde qui l’emmène dans un vol latéral…
Très vite on ne comprend plus qui poursuit qui, on suit le jeu
énergique et surprenant des danseuses qui se croisent,
se séparent puis se retrouvent dans un corps à corps.
«Le travail dans le vide se fera à l’aide d’un nouvel agrès qui allie des éléments souples et rigides. L’agrès est suspendu sur un élastique et éloigné de la façade pour permettre un jeu de rebond dans les 3 dimensions.
Une barre de trois mètres de long sur laquelle viennent se greffer
quatre triangles de cordes, offre un volume habitable par la danse.
Comme un prolongement du corps cet agrès s’étire, se contracte, s’articule
ou tournoie par le jeu des danseuses».
Fabrice Guillot

Co-producteurs: Coopérative De Rue et De Cirque 2R2C– Ville de Villetaneuse – Université Paris 13. Résidence : La Briqueterie, CDCN du val Marne – Ville de Bagneux – Mairie de
Paris (Bois de Vincennes) – Ville de Saint Maurice – Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle

En tournée

JEUX
D’ÉCHELLES
Création chorégraphique participative pour l’espace public, avec 4
danseurs et des habitants. Ateliers chorégraphiques durant 3 jours
avant la représentation

Le plaisir de participer à une construction collective
est le moteur ce projet. Ensemble, nous construisons cette ascension aux tâches précises et ludiques,
avec un outil que nous connaissons tous : l’échelle.
Producteurs :Centre Chorégraphique National & Université d’Orléans, ville de
Pau - MJC Berlioz, Le Centre Culturel Le Rive Gauche de SaintÉtienne- du-Rouvray, L’Atelier 231 - Centre National des Arts de la Rue de Sotteville-lès-Rouen,
ville de Bagneux, coproduction du Centre Chorégraphique National de Créteil
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le
cadre de l’Accueil Studio, La Cité des Arts - Ile de la Réunion, avec le soutien de
l’Espace Culturel Multimédia Le Chaplin, dans la cadre de l’aide à la création.
Accueils en résidences : La Briqueterie – Centre Développement Chorégraphique du Val-de-Marne (94), Le Plus Petit Cirque du Monde – Centre des
arts du cirque et des cultures émergentes à Bagneux (92), Metalovoice - La
Transverse à Corbigny (58), résidence de création au studio de l’Association
NA/Compagnie Pernette -Friche Artistique de Besançon (25), La Cascade Pôle National des Arts du Cirque à Bourg Saint Andéol (07). Retouramont est
conventionnée par la DRAC IDF - Ministère de la Culture et de la Communication. et par le Conseil Général du Val-de-Marne. Jeux d’Échelles bénéficie de
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En tournée

VOLUMINOSITÉ

Duo de danseuses-circassiennes et 1 sculpture anthropomorphe
au centre du cercle des spectateurs

Mutines et joueuses, les danseuses s’emparent d’un
amas de tubes métalliques qui basculent, bifurquent,
tombent, roulent. Tel un être qui, sous leurs suspensions,
leurs accroches, leurs voltiges, s’anime. Elles n’ont de
cesse de s’amuser ensemble, amies, complices ou rivales.

Production : L’Abattoir/CNAR de Chalon, le Pôle de Cirque et Rue ainsi que le Hangar, fabrique des Arts de la Rue d’Amiens, la Briqueterie - CDC du Val-de-Marne, le Théâtre de Cachan, le Théâtre de Châtillon, l’Espace Culturel Multimédia Le Chaplin à Mantes-la-Jolie et
Collectif 12, l’Académie Fratellini, le CCN de Créteil, la ville de Bagneux.
La compagnie est conventionnée par : le Conseil Général du Val-de-Marne. La
compagnie est subventionnée par : le Ministère de la Culture et de la Communication/DGCA(aidepourlesArtsdelaRue),laDRACd’Ile-de-France,leConseil
Régional d’île-de-France (aide aux projet Arts de la rue et Arts de la Piste),
la SACD «Processus cirque». Avec le partenariat des sociétés BEAL et PETZL.

© Ville d’Alençon, Olivier Héron

En tournée

ENVIRONNEMENT
VERTICAL
Duo pour façade de verre ou de pierre

Cette pièce chorégraphique pour deux danseurs est
une confrontation à la matière. Cette matière peut
être l’autre, mais aussi le mur, le tronc d’un arbre
support de leur évolution ou encore le vide, moins
palpable, mais tout aussi existant, visible et concret.

Coproduction : Ville de Suresnes, Théâtre de Cachan, Fabrique des Arts de
la rue HARRI XURI – SIVOM ARTZAMENDI (Louhossoa), la Vie de Campus,
Université de Bordeaux., Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3 Avec l’aide
à la création et au fonctionnement du Conseil Général du Val-de-Marne.x
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En tournée

CLAIRIÈRE
URBAINE
Danse et architecture pour 4 danseuses

La Clairière Urbaine propose un dialogue du corps au
monumental. La sculpture se déploie en parallèle à la
danse, elle délimite les espaces occupés par les danseurs, prolonge à distance les éléments supports du
mouvement. Cet objet plastique reconstruit des perspectives qui se densifient en sculpture au fil de la représentation.

Production : Grand Théâtre de Lorient/ Ville de Port-Louis/ Ville
d’Hennebont (Bretagne), La cigalière de Sérignan et la ville de Bédarieux (Hérault), Théâtre de Cachan (Val-de-Marne) et l’aide à la création
du Conseil Général du Val-de-Marne et du Conseil Général de l’Essonne. Avec le soutien de l’Académie Fratellini (La Plaine St-Denis, 93)

© André Navennec

En tournée

DANSE DES
CARIATIDES
Quatuor avec jeux d’ombres

Certaines nuits, ces êtres de pierre s’extraient lentement
de l’architecture. Sous les fondations habitent d’immenses
cariatides qui supportent l’architecture, consœurs souterraines, géantes au corps d’ombre. Elles sortent du
sous-sol et se retrouvent pour des danses nocturnes.
Imaginons qu’un moment nous puissions voir par les yeux
de ces femmes: nous verrions alors le monde basculer,
les murs sauter et l’horizon faire un tour sur lui- même.

Production : Manège de Mons - Belgique, Remue-Méninges/
Lieux Publics, le POLAU Pole des Arts Urbains Cie Off, Grand
Théâtre de Lorient/ Ville de Port-Louis/ Ville d’Hennebont
(Bretagne), Théâtre de Bonneuil (Val-de-Marne), ODAC 74
Château de Clermont, Associazione Culturale BASILICATA 1799 / Festival Citta delle Cento Scale Internazionale di Danza e art performative nei Paesaggi Urbani Potenza-Rassegna.
Avec l’aide à la résidence de production pour les arts de la rue de la DMDTS
du Ministère de la Culture et de la Communication et l’aide à la création du
Conseil Général du Val-de- Marne.Quis. Evivit C. Os inatis, cenir ad aleroxi
mponsul iissena, que qua vil urnissolto postiam, etris concernit at. Viviure
erobser ceris, que inum testorum orudam o avolicurs horum facchum fuius
maios sede in viturem hocae ac vertu spectas tiumus, videm omnem inatu
converorum etis videscerni parideo, comniam nihilicam publin dit, qui iam
trum consil vitum actus tem mus rec ta renequam. Fue tabente prorio, enam.
Ferte, C. Is, quos et none quo cam tam etis, cae interor bitis. Epotiam ia in
ret vivit, quam. Rordient. Sciem Pala pere, ut iam mortia peres hos mo mo
vitus huistrum diem cum. Quo horum. Nam manu conti, Cateris vivid serce

Actions culturelles

DANSE ARCHITECTURE
Découverte corporelle et exploration dansée d’un quartier. (ext. 2h)

HISSE ÉMOI
Ateliers proposé aux spectateurs (ext. jour 4h) -

Ce dispositif permet de s’élever au centre d’une des places du quartier pour y découvrir un point de vue éphémère dont la photographie gardera trace.
Le témoin peut être un handicapé, un danseur, un photographe...
Le hissage se fait collectivement par le groupe qui partage l’expérience ou par des
passants sollicités.
L’atelier est suivi d’un temps de restitution pour retranscrire ses sensations.
Atelier mené sur une journée et animé par un danseur et un régisseur sécurité de
la compagnie.

L’espace urbain, son mobilier, la nature dans la ville, proposent un support de création à qui sait le voir. Danse-architecture s’empare, avec un minimum d’artifice, des
lieux et des objets pour s’exprimer.
La compagnie Retouramont propose d’inventer des passerelles entre la ville et ses
habitant.e.s
Un.e danseur.se de Retouramont, vous proposera un atelier de danse ludique, sur
le bitume pour explorer les verticales de la ville : nous choisirons un lieu précis ou
un espace particulier et tenterons de l’explorer le plus largement possible.

PARCOURS
SENSORIEL
Expérience physique (salle 1 journée)

DÉCOUVERTE
DANSE
VERTICALE
Grâce à notre pratique, nous faisons découvrir des sensations nouvelles que l’on éprouve
en appréhendant l’espace : le vide, le renversement, le mouvement en 3 dimensions, etc.
Nos outils sont ludiques et accessibles, pour faciliter l’engagement du plus grand nombre
: enfants, adolescents, adultes. Les espaces choisis sont ceux que la population habite ou
traverse : les immeubles, les rues, les escaliers, les cours, les jardins.

La compagnie Retouramont propose de créer un parcours sensoriel à l’aide de trois
éléments de décor issus de pièces de la compagnie.
Les participants seront acteurs et spectateurs de l’exercice proposé.
Ils pourront avec leur propre sensibilité visiter une partie du travail de la compagnie.
Ces expériences se font en fermant les yeux. Ils pourront ressentir physiquement la verticalité et l’horizontalité, les participants pourront éprouver des sensations de chute, de glissades au ralenti…
C’est une approche intime qui peut permettre la compréhension du travail du chorégraphe et se rapprocher des sensations de vertige, d’apesanteur, de gravité, de poids, de verticalité… qui anime la danse de la compagnie.

Depuis quelques années, Fabrice Guillot s’est plongé dans
la recherche d’une écriture chorégraphique singulière et
développe un travail personnel au sein de la compagnie.
Sa pratique de l’escalade de haut-niveau lui a ouvert l’infinie diversité des mouvements nés de l’adaptation au rocher. Parcourir une voie, c’est trouver les placements, les rythmes, l’état intérieur...
Son écriture chorégraphique est empreinte des expériences qui lui ont fait appréhender la lecture des
espaces et fait découvrir toute une richesse gestuelle et une corporalité du mouvement utile.
Il rencontre Bruno Dizien et Laura de Nercy et devient interprète de la compagnie Roc In Lichen: Rosaniline au CNDC
d’Angers, à l’exposition de Séville. Il a accompagné Kitsou
Dubois dans ses explorations chorégraphiques : Gravité zéro à Bagnolet et à la Villette. Il collabore avec plusieurs artistes, notamment Antoine le Menestrel, Ingrid Temin, Geneviève Mazin, Mourad Merzouki...

DANSE CONTEMPORAINE / VERTICALE / URBAINE
Ses outils de travail tracent des lignes : cordes, câbles, faisceaux
lumineux... qui créent des chemins nouveaux, des liens entre
des points dans l’espace urbain ou sur le plateau d’un théâtre.
La disposition des danseurs crée des perspectives,
propose des points de vue inédits. Il opère une triangulation de l’espace qui trouve son épicentre dans
l’oeil du spectateur, il recompose sa propre géographie du site à partir de son point de vue du spectacle.
Sa danse est une appropriation patiente et ludique, elle
entre dans le détail de la matière ; sa texture, ses dimensions, le moindre de ses reliefs. Il cherche une danse
productrice de monumental. Le mouvement laisse une
trace immense qui ouvre un dialogue à l’échelle du lieu.

© Marie Rouzaut

La compagnie Retouramont est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture et
de la Communication. Elle est conventionnée par le Conseil Général
du Val-de-Marne et bénéficie de l’aide à la création et au fonctionnement. Elle est en convention avec la Ville de Villejuif, bénéficie de
l’aide au fonctionnement de la Ville de Vitry-sur-Seine et du soutien
de la Ville de Charenton-le-Pont
La compagnie est en résidence au Théâtre de Cachan, avec la Ville de

Bagneux, au Théâtre le Rive Gauche à Saint- Etienne du Rouvray. Résidence
au Pôle de Danse Verticale de Charenton-le-Pont et villes partenaires :
Villejuif, Vincennes, Paris 13ème arrondissement. La Région Île-de-France
soutient son travail de création et accompagne avec le dispositif des Emplois-Tremplin. Elle bénéficie de l’aide pour les Arts de la Rue du Ministère
de la Culture et de la Communication/DGCA sur de nombreuses créations
et recherches de la compagnie.
Elle bénéficie de l’aide de la SACD «Processus cirque lié à la recherche et l’innovation»

Le rêve de voler, un classique comme celui du corps
sans poids. A peine 40 minutes après, le rêve est
fini. Les danseuses et les techniciens, de même que
le public ont de nouveau les pieds sur terre.
HEILBRONNER STIMM

Et le clou de la journée...La Danse des Cariatides
par la Compagnie Retouramont. Cinq danseuses
suspendues le long de la façade du château, jeux
d’ombres surdimensionnées, projections vidéo... sur
une musique contemporaine de qualité. Un ballet
aérien de pure beauté, poétique, voire surréaliste.
Un vrai bonheur dans ce cadre exceptionnel !
JEAN-LUC ÉVIN, OUEST FRANCE

La compagnie Retouramont aime les problématiques ardues. À partir de la matière corps, les chorégraphes travaillent à mettre en scène l’immatériel,
en jouant sur le poids, ils font basculer dans l’apesanteur. Le vertige est une de leurs obsessions.
ROSITA BOISSEAU, TÉLÉRAMA

Cette Immense Intimité» fut l’un des spectacles les
plus inhabituels et stimulants de la cinquième édition du festival Dancin ‘ Oxford. [...] J’ai eu la sensation que la danseuse volait, flottait dans les airs,
nageait, apparaissait au sommet du mur dans un
flux continu de mouvements libres dans lesquels le
mur se révèle être son meilleur ami.
DAVID BELLAN, THE OXFORD TIMES

S’ensuit une autre surprise jamais vue à La Réunion
avec la compagnie Retouramont qui [offre] deux
propositions de leur travail [...]. [Les danseuses]
glissent, dansent, se hissent, sautent, se balancent
dangereusement en donnant le sentiment d’une liberté propre aux oiseaux. C’est stupéfiant de beauté, d’originalité et surtout de maîtrise de soi. Un
rêve !

A travers la danse et la musique, la compagnie Retouramont décline différentes manières de voyager
dans un autre espace. Cette troupe propose ainsi
une série d’univers très différents, fabriqués toujours avec les mêmes éléments simples, accessibles
à tous. L’objectif est d’étonner, d’émouvoir, d’évoquer.

Chorégraphie renversante – Plus légère que l’air du
temps, cette belle démarche sans gravité, donne
incontestablement des ailes à l’imaginaire.

La tête des spectateurs de «Chalon dans la rue»
tourne dans tous les sens et s’évade dans les rayons
du soleil avec la nouvelle création de la compagnie
Retouramont. «Voluminosité» [...] enchante les spectateurs.

SOPHIE LESORT, TOUTE LA CULTURE

JEAN-LUC GERMAIN, LE TÉLÉGRAMME

DOMINIQUE DUTHUIT, FRANCE 5

ODILE MORAIN, CULTUREBOX
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