
flashcodes : mode d’emploi

Pour lire les Flashcodes, téléchargez depuis votre smartphone 
l’application permettant de décoder ces codes barres depuis votre 
boutique (App Store, Android Market…). Une 
fois votre téléphone équipé, il vous suffit 
simplement de lancer l’application et de viser 
le Flashcode avec votre écran.

photos, vidéos, presse… Et toutes les actualités de la Maison de la Danse sont sur notre site Internet. Inscrivez vous à la newsletter :

www.MAISonDElADAnSE.coM
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 thomas guerry 
 camille rocailleux

dUrée : 1h

8 - 10 nov.
solonely / création 2012 en résidence

 REncontRE BoRD DE ScènE 
ve 9 nov. à l’issue de la représentation la miNute Du sPectateur 

le rendez-vous indispensable avant 
chaque spectacle pour en apprendre plus 
sur le chorégraphe, sa compagnie, son 
vocabulaire, sa pièce...
Mode d’emploi du Flashcode page 4
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partenaires de la maison de la danse soUs l’égide dU clUb entreprises : 
Agence Immobilière Mercure Rhône Alpes, Allianz, Atelier d’Architecture Hervé vincent, caisse d’Epargne Rhône-Alpes, crédit Agricole centre-Est,
coFElY GDF SUEZ, Pitch Promotion, vIncI construction France lyon

E D N European
Dancehouse
Network

Douze compagnies nationales et internationales participent au 
concours. Trois seront primé.

Thierry Malandain, le plus grand représentant de la danse  
néo-classique française, s’approprie les suites de Tchaïkovski.

malaNDaiN 
ballet  
biarritz
13 - 23 DEc.
magifique
18 DanSeUrS

extraits : Echoa, La Mécanique des Anges, interview de thomas Guerry et camille Rocailleux
themas : La Danse à la croisée des arts et Danse et HumourRetrouvez de nombreuses ressources vidéos 

pour approfondir le spectacle

coNcours 
[re]coNNaissaNce

23 - 24 nov.
Édition 2012

restauraNt giNger & FreD
VeNeZ DÉcouVrir uN lieu chaleureux et

moDerNe situÉ au cŒur De la maisoN De la DaNse !

OUVERTURE LES MIDIS
DE 11H30 À 14H30

DU LUNDI AU VENDREDI

la ramPe 
Échirolles

le toboggaN / DÉciNes

www.letoboggan.com   -   location : 04 72 93 30 14

artistes associÉs



  À ProPos Du sPectacle

Deux hommes, fondamentalement opposés. Deux 
intimités divergentes. Deux vies parallèles sans 
connections conscientes, mais cependant liées l’une 
à l’autre par l’usure inexorable d’un quotidien 
millimétré, l’une influant involontairement sur 
l’autre et réciproquement. De culture et de langage 
tellement éloignés, ils survivent chacun de leur côté. 
Mais quelque chose en eux s’est éteint. Pourtant, 
même s’ils l’expriment de manière radicalement 
différente, ils partagent une même souffrance, si 
profonde qu’elle les mure chacun dans une épaisse 
solitude. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont 
complémentaires. Seuls, ils n’étaient rien, ensemble 
ils pourront beaucoup.

  À ProPos De la cie arcosm

Une écriture à quatre mains qui ne dissocie pas 
musique et danse, telle est la signature de la 
compagnie lyonnaise Arcosm, co-dirigée par le 
chorégraphe et danseur thomas Guerry et le 
percussionniste, pianiste et compositeur, camille 
Rocailleux. thomas Guerry et camille Rocailleux 
se sont rencontrés au conservatoire de lyon. 
thomas étudie la danse et camille la musique. Ils 

cie arcosm 
thomas guerry et camille rocailleux
solonely / création 2012 en résidence

conception , mise en scène et interprétation thomas guerry et camille rocailleux   
création lumière bruno sourbier - création Son olivier pfeiffer - Scénographie gabriel burnod - costumes anne dumont  
Régie lumière bruno sourbier - Régie son olivier pfeiffer - Régie plateau mathieu mironnet
coproduction : théâtre du vellein, villefontaine - le Dôme théâtre, Scène conventionnée d’Albertville - Maison de la Danse de lyon - le théâtre de laval - le Polaris, corbas - 
la Rampe d’Echirolles - le Grand Angle de voiron.
Soutiens : DRAc Rhône-Alpes - ville de lyon - Mitiki.  
avec le soutien de la région rhône-alpes dans le cadre de l’apsv 
 

spectacle présenté en coréalisation avec le toboggan / décines

  qUEStIonS à… thomas guerry et camille rocailleux

Quel a été l’élément déclencheur de cette création ?
thomas guerry : l’idée de se retrouver tous les deux 
seuls sur scène pour la première fois après plus de 
dix ans de collaboration.
camille rocailleux : oui, une réelle envie de se retrouver 
seuls en scène, de se recentrer sur l’essence même 
du langage que nous expérimentons et développons 
ensemble depuis plus d’une décennie, de redonner 
du corps et du son à notre binôme de collaboration 
artistique, à la croisée de la danse et de la musique, 
s’appuyant sur une complicité qui s’affirme et se 
confirme chaque jour un peu plus.

Quel est le sens de cette production dans votre 
parcours ?
t.g. : c’est une vraie étape, une pièce charnière, 
cela va nous permettre de poser nos valises et de 
nous retrouver face à notre univers, de s’y frotter, 
s’y confronter, s’en amuser, de le faire évoluer...
c.r. : le véritable sens d’une œuvre échappe bien 
souvent à l’artiste qui l’a crée, et davantage encore 
quand celle-ci n’est même pas encore créée...  
Et c’est tant mieux ! Je pense qu’il faut du recul pour 
cela. le temps de l’analyse vient plus tard, si besoin. 
Au départ, l’envie de mener quelque chose sur une 
scène prend sa source dans un désir irrationnel à 
l’origine trouble, c’est un feu intérieur, féroce et 
vorace qui veut sortir, un élan primitif et puissant, 
une pulsion de vie... Il était important, je dirais 
même nécessaire pour nous, après deux créations 
où nous n’étions pas sur le plateau, de redevenir les 
artisans, les acteurs de nos idées d’auteurs, de les 
ressentir dans le corps, les façonner et les modifier à 
l’envi, retrouver cet aller-retour direct et permanent 
entre l’idée et sa réalisation scénique, car chez nous 
le fond et la forme sont extrêmement liés.

Quels sentiments aimeriez vous que le spectateur 
éprouve ?
t.g. : qu’il ait envie de venir sur scène pour nous 
sortir de cette solitude qui parfois peut nous hanter 
comme nous apaiser.
c.r. : nos spectacles ne s’appuyant sur aucun texte, 
ils permettent à chacun d’avoir sa propre lecture, son 
interprétation personnelle, ses sentiments propres.
En tout cas, quels qu’ils soient, nous espérons ces 
sentiments profonds et intenses.

Qu’est ce que la danse pour vous ?
t.g. : Une forme de liberté...
c.r. : Un champ d’expression vaste et fertile très 
inspirant pour le musicien que je suis.

partagent déjà l’idée qu’il n’y a pas d’un côté une 
écriture musicale et de l’autre une chorégraphie, 
mais que tout se fabrique dans un même élan. Ils 
travaillent beaucoup ensemble au studio, guidés 
par une même envie d’échanges entre musique et 
danse. c’est la base de leur démarche artistique 
portée par la compagnie Arcosm depuis 2001. 
Echoa, leur toute première pièce écrite en 2001 
est en quelque sorte le récit de cette rencontre, de 
leurs questions et explorations : comment sonne 
le corps d’un danseur ? comment bouge le corps 
d’un percussionniste ? Agiter, décloisonner : chaque 
pièce est fondée sur la curiosité des arts entre 
eux. les multiplicités des liens entre la musique, 
le chant et la danse prennent corps. on retrouve 
dans Lisa en 2006, La Mécanique des Anges en 
2009 ou Traverse en 2011 un même processus de 
création où l’improvisation joue un rôle majeur. 
Elle est pour les interprètes de leur compagnie qui 
viennent d’horizons très différents (théâtre, chant, 
mime…) un moment de rencontre nécessaire à leurs 
échanges interdisciplinaires. leurs spectacles bien 
souvent qualifiés « d’inclassables » mêlent si bien 
musique et danse, qu’il n’y a plus sur scène que des 
artistes en mouvement. 

texte extrait de la vidéo la minute du spectateur présentée par  
dominique hervieu.

  artistes associÉs

Dans le cadre de son nouveau projet d’éducation 
artistique, la Maison de la Danse s’associe à trois 
compagnies régionales -la cie najib Guerfi / la cie 
Arcosm – thomas Guerry et camille Rocailleux /  
la cie Malka - Bouba landrille tchouda- pour irriguer  
le territoire du 8e arrondissement et les projets 
d’action culturelle. ces équipes chorégraphiques 
mettent leur inventivité au service d’une présence 
artistique sur le territoire. Elles impulsent le travail 
d’action culturelle mené en direction des publics. 

les trois compagnies seront missionnées sur :
  les actions régulières menées sur les territoires 
inscrits au contrat Urbain de cohésion Sociale et du 
Pôle territorial d’Éducation Artistique et culturelle –  
lyon 8e ;

  les « Semaines de la danse à l’Hôpital » dans  
le cadre du dispositif culture à l’Hôpital ;

  les parcours de la Maison nomade au Musée des Beaux-
Arts, au Musée des tissus et des Arts décoratifs et au 
Musée urbain tony Garnier.


