CIE ÉQUIS

SERRE BIEN TES LACETS !
Serre bien tes lacets ! , une création chorégraphique pour deux danseurs // Dès 11 ans
De Sylvain Beauchamps et Jean Delaval

NOTE D'INTENTION
Au foot, comme au tango il vaut mieux serrer
ses lacets. A l'instar de Sylvain Beauchamps
et de Jean Delaval, qui se préparent pour
jouer un match très disputé dans les pas du
tango argentin.
Du tacle à la saccada, du contrôle orienté à
la barrida, les gestes de ces deux disciplines
populaires du Rio de la Plata se rencontrent
et se confondent.
Dans cette création chorégraphique écrite
pour deux hommes, l'ovale du stade se
superpose à celui de la piste de danse
accueillant "la milonga" (bal tango).
Deux amis de longue date regardent
ensemble un match de foot après le travail...
Devant le même écran certes, mais deux
hymnes les séparent déjà.
A l'issue de la rencontre, les deux
supporters sous pression en viennent aux
mains. Heureusement, un ballon surgit et
renvoie les protagonistes au jeu, à l'enfance,
au rêve.

Le tango impose l'écoute et la sensibilité
inhérente à la danse à deux. Sa gestualité tour à tour
sensuelle, brutale, théâtrale est utilisée pour servir le
propos chorégraphique. Les codes sociaux habituels
du milieu tanguero, comme ceux des danses en
Rêves de gloire, d'actions de buts
couple (l'homme guide et la femme suit) sont
incroyables, d'acclamations d'un stade
déconstruits, bousculés par l'histoire de la pièce pour
chauffé à blanc, d'incarner des joueurs
mieux parler de l'amitié entre deux hommes.
mythiques...
Le football lui, accessible à tous et fond
culturel commun, vient questionner le patriotisme et
Rêves qui prennent corps dans l'écriture
au-delà le nationalisme. Ces deux mondes se
chorégraphique fondée sur les gestuelles
rejoignent grâce à un univers sonore original
contemporaines et tangueras.
composé de tangos, de commentaires de matchs
connus et de musiques populaires.
Grâce à une écriture contemporaine ces deux
danseurs de la compagnie ÉQUIS feintent les
rapports de force pour interroger ce qui fonde les
Sur le plateau, la rivalité et la tendresse
relations. Cette pièce qui parle avant tout d'amitié
laissent transparaître l'amitié.
veut mettre un petit pont aux stéréotypes de genre.
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LA COMPAGNIE ÉQUIS
Créée en 2013, la compagnie ÉQUIS a pour but de porter des projets chorégraphiques où les arts
vivants s'entremêlent. Elle s'acharne a vouloir susciter des questionnements sur les rapports humains
actuels. Notamment avec B333, première création entre danse et théâtre tournée vers le jeune public qui
met en scène les rapports de force entre des protagonistes aux caractères bien trempés !
Serre bien tes lacets !, deuxième création de la compagnie, croise les univers du tango argentin et du
football en se libérant des stéréotypes.

LES ARTISTES
Sylvain Beauchamps
Enfant, Sylvain sort de sa réserve en pratiquant le
cirque, le violoncelle et le théâtre.
A 20 ans, il part en Argentine où il fait deux
rencontres essentielles : le tango argentin et la
danse contemporaine. A son retour, il intègre sans
hésiter la formation du danseur interprète Coline à
Istres (13).
Depuis, il travaille avec des chorégraphes et
metteurs en scène tels que Nadine Beaulieu, Julie
Callet, Edwine Fournier, Patrice Barthès, Charlotte
Pareja et Gabriel Bestion de Camboulas.
En parallèle, il participe à différents projets autour
du tango argentin notamment au sein du Laboratoire Chorégraphique dirigé par Esteban Moreno de la
Compagnie Union Tanguera.
En 2013, il fonde la Cie ÉQUIS avec le projet "B333". Aujourd'hui, il mouille le maillot pour "Serre bien tes
lacets !", sa deuxième création.

Jean Delaval
Formé au conservatoire de Tours aux
percussions classiques et à la batterie depuis
l’âge de 8 ans, Jean se produit sur scène très tôt
dans diverses formations sans interruption
jusqu’à aujourd’hui. Comme beaucoup de
garçons de sa génération, il pratique le foot en
club, à la récrée, dans son jardin, en rêve…
surtout depuis 98. Attiré depuis toujours par les
danses latines, il se passionne pour le tango
argentin, pour lequel il part suivre des cours
intensifs à Buenos Aires à deux reprises
pendant un an. Il fait partie du Laboratoire
Chorégraphique dirigé par Esteban Moreno de la
Compagnie Union Tanguera, et enseigne désormais au sein de l'association Tango de Soie à Lyon. Il
continue sa formation auprès de Carlitos Espinoza et Esteban Moreno.
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LES ATELIERS
Pour les adultes initiés au tango,
Jean et Sylvain proposent des ateliers destinés aux tangueros et tangueras désireux de
questionner leur danse.
Les workshops sont initiés par un travail de conscience corporelle issu de la danse
contemporaine. Ils se poursuivent par des échanges et changements de forme d'abrazos, des
portés et une explorations sur des systèmes de création chorégraphique. Il est également
possible d'organiser des échanges autour de la représentation de « Serre bien tes lacets ! ».

Pour les enfants et ados,
adaptés à leurs problématiques et à leurs âges (dès 11 ans)
Ces ateliers permettent d'explorer dans un premier temps sa conscience corporelle en prenant
en compte celle de l'autre par l'alternance des rôles de guideur et de guidé. C'est également
partir à la découverte du tango, de la culture argentine et d'oublier ses propres stéréotypes.
Pour les adolescents comme les préadolescents, il s'agit d'amorcer la création chorégraphique
et l'accès à la danse à deux, ou en groupe, à l'aide d'un objet tiers rassurant (le ballon) mais
également de croiser les gestuelles de différentes disciplines (foot / danse contact / tango /
danse contemporaine par exemple.) .
« Serre bien tes lacets ! » interroge les stéréotypes de genre, le nationalisme, l'amitié avec
humour et sensibilité. C'est un support de débat pour les professeurs, les soignants, et les
encadrants.
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CALENDRIER
PREMIER BUT : Première le 9 Juin 2016 au Festival Le Printemps du Tango à Mulhouse
REPRISE DE VOLÉE : Sortie de Résidence le 24 Juin 2016
à l'Association Tango de Soie à Lyon
TRANSFERT EN COURS : le 1er Juillet 2017 au Festival Intergalactique à Tours

LA PRESSE
À l'occasion de la première à Mulhouse, dans le quotidien l'Alsace :

Cie ÉQUIS • 06 31 18 20 54 • 39 rue Georges Courteline 69100 Villeurbanne • contact.equis@gmail.com •
www.facebook.com/cieequis/ • n° SIRET 822 323 465 00010 • APE 9001Z

CIE ÉQUIS

SERRE BIEN TES LACETS !

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Spectacle tout public, dès 11 ans

DURÉE : 30 minutes
DISPOSITIF :
Créé pour l'espace du bal (360°)
ou la scène (face public).
Le dispositif est pensé pour être
joué lors d'une milonga. Il s'inscrit
de façon cohérente dans le bal en
début ou en milieux de soirée.
Adaptable en extérieur.
Configuration plateau minimale :
8m x 6m
Surface plane nécessaire
Jeu possible sur tout type de
revêtement avec une préférence
pour le plancher

LUMIERE EN SALLE :
Projecteurs type PC ou PAR x 6 : en
configuration douche x 2 et face x 4
Projecteurs type cycliode asymétrique
x 4 à poser au sol.

Le lieu organisateur mettra à
disposition un ou plusieurs techniciens
qualifiés pour la gestion du son et des
lumières.
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L'ÉQUIPE
Interprètes et chorégraphes : Jean Delaval // Sylvain Beauchamps
Création sonore : Jean Delaval // Sylvain Beauchamps
Montage sonore : Jean Delaval
Création Lumière : En cours
Regards extérieurs : Carmela Acuyo // Anna Martinella

Production : Compagnie ÉQUIS
Coproduction : Festival le Printemps du tango - Mulhouse
Remerciement accueil studio :
Centre National de la Danse - Lyon/Rhone Alpes
Tango de Soie - Lyon
Ateliers DMC-Motoco Le Printemps du tango - Mulhouse
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