
Cie Flowcus – « Influences » (titre provisoire) 
Durée : 25-30 minutes – Danse hip-hop 

Tout public à partir de 6 ans 
Spectacle pour la scène et pour l’extérieur  

 

 
 
 
 

La danse hip hop, que je décline à travers toutes ses évolutions actuelles, est pour moi, 
fondamentalement, synonyme de liberté. Elle est légère, elle combat l’apesanteur, elle 
émancipe le corps comme l’individu. Plus qu’une intuition, cette position m’a été inspirée 
par l’art du Bonsaï, dont la pratique imprègne aujourd’hui ma conception de la 
chorégraphie. Je crois en effet en une danse qui transforme ou efface les gestes comme 
un arbre laisse mourir certaines branches pour que d’autres puissent se développer. 
J’écris aussi comme il accroît, en suivant le tracé de racines réticulaires ou de branches 
sinueuses, en me déplaçant librement et en surgissant de n’importe quel sol. Toutes ces 
images sont davantage que métaphores, elles sont le signe de l’intimité que partagent la 
plasticité du végétal et celle du corps. Il s’agit donc de mettre en scène un 
épanouissement commun, où s’hybrident croissance organique et déplacement physique. 
Dans cette poésie concrète, logée au cœur du vivant, le corps en mouvement s’exprime 
pour ouvrir la danse à des imaginaires naturalistes, à travers une gestuelle foncièrement 
organique et épurée. Pour ce nouveau projet, il invite sur scène Patrick Flégéo, alias 
Phynox, à partager ses multiples influences, en confrontation, en complémentarité, à 
l’unisson ou en silence.  

Bruce Chiefare 



PROJET ARTISTIQUE 
 

 
Note d’intention 
 
« Ce duo est un premier pas pour moi dans la création. Par de multiples aventures avec divers projets en 
tous genres, une gestuelle se dessine peu à peu. De cette gestuelle, j'ai décidé de garder l'essentiel, de 
gommer toute appartenance de style et d'insuffler le nécessaire pour lui permettre de s'épanouir toujours 
plus. Le naturel est au centre du processus, j’aime penser que les mouvements se choisissent et se 
conceptualisent par eux-mêmes, et d’en être l’accompagnateur bienveillant. Le geste est pour moi témoin 
de mon histoire. Le geste me raconte et me permet de me redécouvrir constamment. Et cette sensation 
d’être parfois en parfaite harmonie avec cette histoire me donne envie de la partager. La danse qui en 
émane devient ensuite, je l’espère, comme un miroir, où le spectateur y verra son histoire par le prisme de 
sa propre lecture. » 
 

Le propos, et sa gestuelle … 
 
Fort de mon expérience d’interprète je souhaite marquer ma première pièce, en tant que chorégraphe, des 
différentes influences que ma danse a pu accueillir et m’inspirer particulièrement de mon parcours de 
breaker dans les « battles » (compétitions de breakdance). Je m’appuie davantage sur le fond de cette 
culture hip hop que sur la forme. Le fond étant pour moi la transformation d’une énergie négative au 
service de la construction d’un art, de notre art. En effet, je ne voudrais pas limiter cette danse à une forme, 
mais m’imprégner de son message et de la nécessité de cette pratique à exister. Cette danse relève bien 
pour moi de la notion d’existence : comment existons-nous dans cette société qui ne semble pas nous 
comprendre ? La force du hip hop c’est la capacité de s’adapter et de faire de nos différences une force 
d’expression. 
J’imagine alors un duo que je compose avec Patrick Flegeo et m’inspire de la démarche qu’avec les 
breakers nous empruntons, celle qui ne cesse de nous ramener à nous même, de nous questionner sur 
notre identité, nos origines, notre chemin de vie par les mouvements qui nous choisissent et nous révèlent. 
Nous éprouverons également la composition en ce sens, et par le biais de répétition extraire une gestuelle 
qui se renouvellera au fil de la relation des deux personnages 
Aller vers l’épuré, un épuré gestuel donc, pour que le corps s’approprie d’avantage les gestes, et retrouver 
un aspect plus organique de la danse.  
 



La musicalité… 
 
Lorsque nos mouvements de breaker sont confrontés à un univers musical différent, les mouvements 
épousent ce dernier et se retrouvent changés. Ce changement se traduit par des mouvements qui s’étirent 
et se prolongent naturellement dans le corps dans une approche plus poétique influençant notre rapport au 
temps et à l’espace. Cela à pour effet de vraiment révéler l’identité du danseur. Elle est conteuse d’histoire 
de celui qui l’impulse. 

 
Les inspirations … 
 
Durant une période de réflexion sur ma danse, je me suis librement inspiré de l’art du Bonsai, et de la 
nature, de la place qu’elle avait à travers mes mouvements. Et de voir comment elle a pu saisir ma danse 
naturellement sans volonté qu’elle s’y imprègne. Depuis ce moment je crois en une danse naturelle, et je ne 
cesse de trouver des liens entre la nature et la danse. Comme un arbre qui laisse mourir certaines branches 
pour en favoriser d’autres en quête de lumière ; quelle serait cette lumière pour nous ? Cette ligne de 
questionnement nous suivra tout au long du processus de création C’est dans cet esprit que je conçois 
librement cette pièce. L’art du Bonsai me ramène également à la notion de déracinement. Ce petit arbre se 
développe hors de son contexte naturel et en pot. Etant d’origine Cambodgienne et Réunionnaise, loin de 
la culture de mes parents, le Bonsai est un véritable symbole pour ma danse, et un endroit de réflexion 
pour celle-ci. 
 
Je m’inspire également librement du compositeur Erik Satie. Son oeuvre reflète un épure qui m’a fortement 
influencé. Sa manière de faire vivre chaque note dans une parfaite harmonie, m’a poussé à interpréter 
différemment mes mouvements. 
 
 
 
 
 

  

La musique… 
La musique sera sur mesure à la composition 

chorégraphique. Cette gestuelle hybride est au croisement 
de nombreux projets ! Les corps s’exprimeront dans le 

silence et parfois sur la musique en parfaite collaboration. 
Elle sera pensée pour laisser la place au corps tendant au 
minimalisme mais aussi en contre-point, pour valoriser la 

pièce et son message. 

L’espace… 
Les danseurs arpenteront l’espace 

progressivement par le biais de leur 
histoire. Ils seront parfois isolés pour 

mettre l’accent sur leur intimité lors de 
solo dansé, mais seront tout les deux 
sur scènes durant toute la durée de la 
chorégraphie. Ils seront parfois distant 

pour mieux se retrouver dans un espace 
beaucoup plus intimiste. Le rythme… 

Le rythme du spectacle sera ponctué par la musique et 
des moments de silence. Ces derniers souligneront des 

moments de tensions avec un travail par rapport au 
temps complètement différent. Les danseurs seront face 

à eux-mêmes, avant de repartir dans leur récit. Les 
performances seront détournées pour mieux interroger 
leur intimité et apporter des moments privilégiés avec 

les personnages pour plus de poésie. 



CV DE L’AUTEUR 
 
 

Chiefare Bruce, chorégraphe 
Il commence la danse par les « battle » 
compétitions de breakdance en 1997, et 
remporte d’importantes compétitions 
comme les championnat s de France en 
2001, les championnats du monde à 
Londres en 2004, et d’autres titres 
internationaux. Il est amené à représenter 
la France dans des événements en Corée 
du sud, Los Angeles, Hollande, Japon, 
Espagne … 
Il évolue ensuite dans l’univers de la 
création, où sa gestuelle s’épanouit 
complètement. Il est interprète pour des 
compagnies comme Ethadam, Traffic de 

style, Régis Obadia, Käfig- CCN de Créteil (projet franco-taiwanais intitulé Yo gee ti). Aujourd’hui il est 
danseur pour la compagnie Accrorap-CCN de la Rochelle- Kader Attou, pour plusieurs de ses pièces (« The 
Roots », « Opus 14 », « Break à Mozart »), avec qui il se produit en Asie, Etats-Unis, Biélorussie, Allemagne, 
République Tchèque …. Il intègre des collectifs tel que Freemindz ou Wanted Posse. Il figure en tant que 
jury dans des « Battle » et c’est tout naturellement qu’il fonde la Cie Flowcus. 
 
 

EQUIPE DE CREATION 
 
Chorégraphie : Bruce Chiefare 
Distribution : Phynox (Patrick Flegeo) et Bruce Chiefare 
Création musicale : Alexandre Dai Castain 
Création lumière : Nicolas Tallec 
Création costume : Laure  
 

 
 

Patrick Flegeo « Phynox », danseur  
Phynox, de son vrai nom Patrick Flegeo, 
est un danseur de Lorient. Il commence la 
danse à 14 ans, et évolue lui aussi dans 
les « battles ». Il intègre le groupe 
Wanted Posse et se produit sur des 
scènes comme le Casino de Paris … Il met 
sa danse au service de plusieurs 
chorégraphes, avec notamment la 
compagnie S’Poart, et ce sur plusieurs 
créations, ainsi que la compagnie Chute 
Libre. Il continue d’être interprète 
aujourd’hui notamment pour la 
compagnie Moral Soul. Il partage son 
savoir-faire lors de stage dans sa région, 

et est lui-même porteur de projets, à travers sa propre compagnie, Yado. Sa dernière création est un duo 
avec le danseur Mackenzie, lui aussi de Lorient. 



Alexandre Dai Castain, compositeur  
 
D’origine franco-vietnamienne, il commence le piano classique à l’âge de 6 ans. Lors de son cursus au 
Conservatoire en banlieue parisienne, il découvre Claude Debussy et le courant impressionniste. 
A l’âge de 15 ans, il intègre un groupe de bal avec les musiciens de Nicoletta et se met à la batterie 2 ans 
plus tard. Il réalise ses premières commandes commerciales (séries TV/chanson française), puis monte 
plusieurs groupes de Rock progressif avant de partir à Genève. Il se passionne alors pour le hip hop (en 
travaillant notamment pour les XMen), tout en poursuivant des études de batterie jazz à Genève. 
Sa rencontre avec Jacques Siron lui permet d’approfondir aussi ses connaissances en harmonie. Il devient 
alors directeur studio pour la boîte de production Silent Skills et commence à travailler pour la musique à 
l’image. A travers les commandes audiovisuelles et musicales, il mélange toutes ses influences, de Debussy 
à Varese, en passant par Amon Tobin, puisant dans la musique illustrative, les bruitages, les rythmes urbains 
(abstract hip hop) et dans son sens de la mélodie. 
Cette pluralité de genres, sa curiosité et sa polyvalence lui permettent d’être sollicité régulièrement dans 
diverses productions, notamment pour la composition de musique pour plusieurs grandes marques. En 
parallèle, Il écrit des musiques pour plateau et plus spécifiquement des spectacles de danse chorégraphiés 
par Sébastien Lefrancois, la compagnie Anothai, compagnie Shonen, MOOD, Mic Guillaumes, etc... 
Il crée aussi un projet qui lui est cher, car lié à ses origines asiatiques : Sayaconcept avec Mina. Un projet 
produit à RADIOFRANCE par Bruno LETORT, synthétisant musique traditionnelle japonaise et éléments 
modernes. Cela lui permet d’intégrer sa pratique du Taiko et de jouer aux quatre coins du monde (de la 
Fashionweek Milan au Japon expo Paris en passant par Tokyo). Actuellement, il travaille sur une bande son 
pour François SCHUITEN (cités obscures) autour de sa dernière parution : Revoir PARIS (ed.Casterman). De 
plus, il finalise un projet avec Julia KENT (Antony and the Johnsons) pour RADIOFRANCE, Kelli Ali (One 
little india records), un autre avec NYA (Erik TRUFFAZ), Ananda Jacobs (USA) et SONGAE (Japon). 
 
 
Nicolas Tallec, créateur lumière 
« La lumière souligne les corps sans les dénaturer »  
 
Créer des faisceaux de lumières tout en restant dans l’ombre : telle est la ligne que suit Nicolas Tallec « en 
aveugle », instinctivement attiré par ce dialogue mystérieux entre l’ombre et la lumière. Le hip hop ? Un vrai 
coup de foudre en 1999 dès sa première rencontre avec la compagnie S’poart, au cours de la résidence 
que celle-ci effectuait au Manège (scène nationale du Grand R de la Roche-sur-Yon).  Après plusieurs  
« aventures » dans le monde du théâtre, en particulier celui du Théâtre Icare (Saint Nazaire), et dix années 
en tant que musicien, il change de cap. Dès lors, et de «Extraluna» (2002) à «Instable» (2011-2012) de 
«Rouge» (2014) à «Crossover» (2017) chaque création chorégraphiée par Mickaël Le Mer est accompagnée 
par les lumières de Nicolas Tallec. Il signe aussi des créations pour les compagnies Chute libre («Drafters»), 
Chrik’iz («l’inizio»), Kilaï («Icône»), from scratch. Se joue des imprévus, crée des interférences, traduit le 
langage des émotions en lumière. 
 
 
Laure Mahéo, costumière 
Après une formation de costumière-habilleuse au Théâtre National de Bretagne de 1992 à 1993, Laure 
Mahéo a travaillé avec des comédiens dans des ateliers en liaison avec le Centre Pénitentiaire de Rennes et 
le TNB. De là, naît un parcours commun avec le Théâtre des Lucioles qui dura de nombreuses années. Elle 
collabore en tant que costumiere aux créations de Laurent Javaloyes, Pierre Maillet, Marcial di Fonzo Bo, 
Bruno Geslin, Elise Vigier. Elle travaille également sur des créations de Madeleine Louarn, Julika Mayer, 
Renaud Herbin, Severine Chavrier… 
Actuellement, Eléonore Weber, Patricia Allio, Mélanie Le Ray, Myriam Marzouki et François Verret ont choisi 
de faire appel à sa sensibilité pour la réalisation de leurs costumes. Elle accompagne aussi des réalisatrices 
et réalisateurs comme Sonia Larue, Vanessa Le Reste, Emmanuelle Huchette, Xavier Serron, Jo Pinto Maia, 
Luc Chiefare, …. pour des courts et longs métrages, clips, trailer…. 
  



 
 

LIEN INTERNET VERS DES EXTRAITS VIDEOS 
 
Captation : https://www.youtube.com/watch?v=O2PcPZ3QCD8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0e4Dv-
fB8-3E6A1zMnOS5WAiK0JgcHDpTSQvDsgjRsSIs4euT0hnUSjPg 
 

 
DATES ET LIEUX DE REPRESENTATIONS - EXTRAITS 
Présentations d’extrait en 2018 : 

- le 24 mars au festival « Renc’art Hip hop » - Mac Orlan à Brest (29)  
- courant avril au temps fort Urbaines – Pays de Lorient (56) 
 -   le 10 mai au festival « Plage de Danse » - L’Hermine à Sarzeau (56) 
 -   fin septembre au festival « Mezzés dansés » - Cie Chrikis à La Rochelle (17). 

Présentation de la pièce saison 18/19 : 
l L’Intervalle/Scène de territoire danse - Noyal sur Vilaine (35) : le 1er février 2019  
l Festival Agitato / Centre culturel Le Triangle/Cité de la Danse – Rennes (35) : le 5 
février 2019 
l Le Pole Sud – Chartes de Bretagne (35) : le 5 février 2019 
l Le Petit écho de la mode – Châtelaudren (22) : le  22 février 2019 
l Le Mac Orlan – Brest (29) le 22 mars 2019 
l Ploërmel Communauté Ploërmel (56) : le 19 avril 2019 
l Malandain Ballet Biarritz- Saint-Pée s/ Nivelle (64) : le 16 mai 2019 
l Vive la danse – Brest : le 26 mai 2019 (version extérieure) 
l Festival Trax - Concours Trajectoire - Saint Etienne (42) : le 29 mai  2019 

 
 
 

 
 
 



Production : Compagnie Flowcus 
 
Co-production : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines - Fondation de France/La Villette – 
Paris (75) l L’Intervalle/Scène de territoire danse - Noyal sur Vilaine (35) l Ploërmel Communauté 
(en cours) – Ploërmel (56) 
 
Soutien : Ministère de la culture et de la communication – DRAC Bretagne ; Région Bretagne (en 
cours) l Rennes métropole (en cours) l SACD (en cours) 
Prêt de studio : CCN Rennes - Musée de la danse (35) l Centre culturel Le Triangle/Cité de la 
Danse – Rennes (35) l MJC  la paillette – Rennes (35) l MJC Bréquigny – Rennes (35) l Espace Le 
Goffic – Pacé (35), Le Pole Sud – Chartes de Bretagne (35) l Le Mac Orlan – Brest (29)  
 
 
Pré-achat saison 2018-19 :  

- Création le 1er février 2019 à L’Intervalle – Noyal Sur Vilaine (35) 
- La Villette – Paris (75) 
- Espace le Goffic – Pacé (35)  
- le Petit Echo De la Mode – Chatelaudren (22)  
- Pole Sud - Chartres de Bretagne (35)  
- Ploërmel Communauté – Ploërmel (56)  
- Centre culturel Le Triangle/Cité de la Danse – Rennes (35)  
- Danse à tous les étages – Rennes (35) 



 

PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA STRUCTURE 
 
Breaker dans les « battles » (compétition de breakdance), à danseurs interprètes dans diverses compagnies, 
le parcours de Bruce Chiefare l’amène à penser plus profondément l’acte dansé. C’est au sein de sa 
compagnie, Flowcus, qu’il décide de prolonger ce questionnement, en apportant un regard différent sur le 
hip hop tout en préservant son essence et sa nécessité d’exister. Fort de son expérience, le processus de 
création place le danseur au centre des interrogations, en tentant sans cesse d’enrichir une écriture 
singulière que peut revendiquer la danse urbaine. Le mouvement est au coeur, prétexte à la réflexion et à 
se redécouvrir. L’objectif est de l’accompagner, de lui insuffler le nécessaire pour qu’il puisse se 
conceptualiser mais essentiellement pour y trouver une émotion, un ressenti, au service d’une histoire ou 
d’un propos. Si l’idée de toujours repousser la limite de la danse est présente, la simplicité, le naturel, le 
rythme des corps, demeurent dans l’élaboration de la chorégraphie. Les corps nourrissent une danse au sol 
de par leur identité, on éprouvera cette danse par l’improvisation, dans le but d’approfondir le rapport à 
l’autre, essentiel dans la volonté du chorégraphe. Les gestes sont déconstruits pour offrir les chemins du 
possible, ou chacun peut exister à sa façon, comme un regard sur le monde, mais pour mieux vivre 
ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contact 
+33(0)615763742 
flowcus.compagnie@gmail.com 
37 avenue des Gayeulles 
35700 Rennes 
Accompagné au montage de production par Hectores – 
Bureau d’accompagnement – Rennes (35) 
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