
 

 

 
 
 

Cie Flowcus – Bruce Chiéfare  
 
 
 

RESSOURCES  
Projet In situ 2022 

Soli – duos - trio 

contact : +33(0)615763742 / flowcus.compagnie@gmail.com  
26 canal Saint-Martin, 35000 Rennes  

Partenaires (en cours) : L’Intervalle, scène de territoire pour la danse (35), Le Petit Echo de la 
Mode, scène de territoire pour la danse (22), L’Auditorium de Seynod (74), Danse à tous les étages 

(35) 



 

 

Démarche artistique 
 
La nature comme source d’inspiration, la danse pour un retour aux sources. 
 
La démarche artistique de la compagnie Flowcus s’articule autour de la danse urbaine et de la 
nature.  
Depuis 4 ans, nos créations et la genèse des mouvements s’inspirent de la nature et essentiellement 
des arbres, de leur organicité, de leur ancrage (ou non) au sol, du rapport au temps, du mouvement 
et de l’immobilité. 
En rapprochant la danse et la nature, nous tentons de faire germer de nouveaux outils de création 
chorégraphique. Garder la singularité de la danse hip hop et la transformer en nous inspirant d’une 
autre temporalité, d’autres espaces, d’autres notions de mouvement, de nouveaux états corporels 
que nous puisons dans la nature…  
 
Jusqu’à présent, notre recherche s’est déroulée en intérieur, à l’abri des studios de danse, des 
plateaux de théâtre. Nous tentions d’y faire entrer ces principes naturels, de faire se déployer la 
nature à travers nos corps, et de donner à voir à un public frontal ces principes appliqués au geste, 
à l’espace, à l’imaginaire véhiculé.  
 
Aujourd’hui, en 2021, nous souhaitons pouvoir faire le chemin inverse et poursuivre notre 
recherche directement en milieu naturel : jardins, zone rurales, friches abandonnées, forêts, etc.  
 
 
 
 

  
Crédit = Sébastien Courtdji / Magazine « La CGT ensemble » 

 



 

 

INFLUENCES 2.0   inspiré de L’art du Bonsaï / duo création 2019  
Influences 2.0 est une tentative de rapprochement entre l’art du Bonsaï et la danse hip hop, dont je 
porte le patrimoine comme danseur interprète. Je crois en une danse qui se transforme ou efface 
certains gestes comme un arbre laisse mourir certaines branches pour en favoriser d’autres en 
quête de lumière. C’est à travers la pratique de l’art du Bonsaï que cette notion est venue imprégner 
ma danse et s’est prolongée à l’endroit de la réflexion de l’écriture chorégraphique pour cette pièce. 
Le Bonsaï constitue aujourd’hui pour moi un véritable symbole ; de ses racines prises hors contexte, 
son corps adaptable, sa nature déplaçable, son développement par confrontation... autant d’images 
qui m’inspirent et que j’invoque sur le plateau. C’est dans cet esprit de porosité de la danse, mais 
aussi d’évolution et d’épanouissement que je crée ce spectacle, recherchant une véritable 
« poésie »  dans les corps en mouvement.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCES   inspiré des palmiers marcheurs / trio création 2021 
Je souhaite ici prolonger ce travail d’écriture en évoquant le phénomène des palmiers marcheurs, 
arbres qui ont la capacité de se déplacer d’un peu plus d’un mètre par an grâce à leurs racines 
aériennes. C’est la notion du temps que vient nourrir ce phénomène naturel et qui, confrontée aux 
élans caractéristiques de la danse urbaine, provoque une organisation du corps en mouvement très 
différente : dans une lenteur qui se déploie et qui fédère les corps, qui nous rend fragile. Pour cette 
création, j’ai travaillé avec 2 autres danseurs aux corps plus aériens que le mien, et dont les capacités 
de ploiement et de pliage sont extrêmes. Ces corps différents ont permis d’expérimenter le 
déplacement « à la manière de » ces palmiers, et de questionner le fait de « migrer » dans notre 
monde d’aujourd’hui. Les conditions de vie ou de survie de ces arbres, la spécificité des racines à se 
développer hors sol, la verticalité et son absence, sa manière d’aller chercher la lumière… sont 
autant de notions qui ont alimenté notre recherche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cr
éd

it 
= 

Sé
ba

st
ie

n 
Co

ur
td

ji 
/ M

ag
az

in
e 

« 
La

 C
GT

 e
ns

em
bl

e 
» 

 



 

 

RESSOURCES (titre provisoire) 
Création inspirée des espaces extérieurs / soli-duos-trio création 2022 
 
Aujourd’hui pour poursuivre la démarche, nous souhaitons nous confronter à des endroits autres 
que la boîte noire traditionnelle. L’exigence de cette écriture au plateau n’est plus du tout la même 
en extérieur ou dans un espace chargé de sa propre histoire. Danseurs et spectateurs sont libérés 
du cadre.  
La danse en extérieur donne à observer l’environnement qui l’entoure, le révèle, le sublime et s’en 
inspire. Elle propose un autre rapport au temps et à l’espace que nous voulons éprouver 
physiquement. Elle ouvre le regard et mêle environnement naturel et geste artistique pour laisser 
apparaitre un nouvel imaginaire au spectateur. 
 
Pour nourrir cette recherche, nous rêvons d’expérimenter des espaces très différents plus ou moins 
confortables pour notre pratique voire fragilisants (particularités géographiques atypiques, sols 
non-dédiés à la danse, etc.). Des espaces verts naturels et foisonnants, des espaces verts design-és 
par l’homme … Mais aussi des espaces minéraux où la nature semble complètement absente et des 
lieux où elle reprend sa place par petites touches.  
 
 
Le public et la danse paysage 
La danse qui sera produite, permettra une proximité avec et pour les spectateurs. Si les appuis sont 
issus de la danse urbaine, ses ré-organisations liées à la lenteur et l’épaisseur des mouvements 
invitent davantage à se rapprocher des danseurs pour observer les détails, les nuances au cœur du 
mouvement. Comme on observerait une plante pousser.  
En effet, les élans habituels de la danse urbaine étant transformés dans une énergie pondérée, cela 
permet une plus grande complicité, avec la possibilité d’être plus proche de la matière « en toute 
sécurité ».  
La place du public sera repensée et différente selon les endroits et leurs possibles. Espace circulaire 
autour des artistes ou parsemés dans l’espace selon son désir d’attraper la proposition.  
Le public et/ou des complices (amateurs et/ou professionnels) peuvent également se « fondre » 
dans le paysage et « faire paysage » en ouvrant le cadre et la perspective. Cette scénographie 
naturelle et humaine se fera en collaboration avec les lieux et la singularité des territoires, pour la 
création d’une danse-paysage.  
 
 
Matière déambulatoire 
Les matières chorégraphiques pourront être organisées pour être jouées dans un espace fixe ou en 
déplacement, voire proposer une déambulation le long d’un parcours dans le but de donner à 
observer un paysage ou différents lieux. Les espaces et/ou les parcours seront des contraintes 
créatives pour le mouvement. Une danse en migration à l’image de ces palmiers marcheurs. Une 
danse qui nous fait visiter plusieurs espaces, au bord du contemplatif et qui révèlent certains 
endroits où l’on ne s’attarde pas toujours, ou une danse qui focalise l’attention sur un détail 
paysager, un détail du terrain pour le faire exister d’une manière plus poétique.  
La déambulation pourrait être un des modes d’exploration possible pour le Potager du Roi pour 
Plastique Danse Flore : à la manière de ces déambulations du Grand Siècle, celles de la Cour qui 
vient se frotter à ces parcelles de campagne. Cela pourrait être également un mode de travail pour 
les différents espaces du festival Entre cour et jardin pour permettre une promenade entre jardins, 
terrasses, et jouer avec les perspectives paysagères.  
 



 

 

Géographie arborée  
La proposition s’articulera différemment à chaque endroit. Il sera question de savoir à quel point la 
nature peut être invitante et comment elle organise notre danse. Mais aussi à quoi nous résistons 
dans nos certitudes et notre organicité. Comment la fragilité qui se dégage de ce rapprochement à 
la nature devient un pont vers l’imaginaire.  
Dans chaque lieu, en collaboration avec les équipes et le territoire, il faudra imaginer des espaces 
de jeux très divers. La présence des arbres et/ou des végétaux feront d’abord l’état d’une recherche 
in situ : 

• le rapport à la lumière naturelle et les endroits d’ombre.  
• le dessin des branches mais aussi les racines au sol et sous terre, donnent à imaginer des 

points de rencontres et offrent une géographie pour la danse et un récit qui ne manquera 
pas de nous inspirer. 

Imaginer un processus et le mettre à l’épreuve des environnements quels qu’ils soient est aussi 
contraignant qu’excitant. Ce rapport à la géographie arborée de chaque lieu nous permettra de faire 
commun, de tisser un lien dans cette expérimentation, en préservant la singularité de chaque lieu. 
La danse pourrait aussi se dérouler dans un endroit désertique où le public constituerait le paysage, 
à l’intérieur duquel les danseurs trouveraient un sillon … Les lieux de jeu de l’Ardèche, d’Extension 
Sauvage ou de Land Rohan offrent une diversité de terrains géographiques, topographiques, à la 
flore variées qui permettent ces mises en danger de la matière chorégraphique, d’éprouver ses 
forces et fragilités, qui permettent également le temps plus long de l’observation de l’organisation 
naturelle de l’environnement comme source d’inspiration pour la proposition finale.  
 
 
Croisement des savoirs  
En fonction des lieux, nous aimerions aussi nous rapprocher de différentes personnes référentes 
issues des pratiques paysagères : jardinier, paysagiste, garde-champêtre, etc. afin de pouvoir 
confronter notre approche chorégraphique à leur façon d’appréhender et de travailler avec la 
nature. J’éprouve un certain plaisir à entendre deux amateurs de choses très différentes, échanger 
sur leurs passions respectives. C’est cet endroit gourmand de passion que j’aimerais pouvoir mettre 
au jour, lors d’échanges en présence, ou d’échanges préalables au travail in situ. C’est un échange 
que j’aimerais pouvoir avoir avec les étudiants de l’ENSP rattaché au Potager-du-Roi, et qui pourrait 
initier le travail d’exploration du terrain et du geste paysager jusqu’au geste dansé. C’est aussi un 
enjeu d’échanges qu’il me plairait de pouvoir mettre en expérimentation avec les publics d’A 
Domicile à Guissény ou les usagers-habitants de La Motte, ces habitants animés par l’art et qui tous 
les ans hébergent les artistes, les accueillent dans leur microcosme, et se frottent à la sphère 
artistique en se frottant d’abord à ce qui fait l’homme avant ce qui fait l’artiste.  
J’aimerais aussi pouvoir porter une attention particulière aux clubs de Bonsaï à proximité, pour une 
possible collaboration, dans un partage d’espaces et de connaissances. Nous avons aussi le souhait 
de faire cohabiter plusieurs « types » de nature et de faire connaitre cet art si singulier. Il n’est pas 
question de faire une exposition de bonsaï habituelle, au risque de dénaturer un paysage naturel 
ou construit selon des règles précises, mais de considérer ces arbres comme une co-présence, un 
contre-point, dans une mise en place « non-stratégique » pour créer un manque que la danse 
pourra investir et interroger.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Un autre mode de production… 
Nous voulons explorer un montage moins conventionnel, afin d’adapter cette forme à la souplesse 
des sites et des terrains, des partenaires et des demandes. 
 
Nous appuyons cette production sur le solide partenariat de Bruce Chiefare – Flowcus avec 
l’Intervalle, scène de territoire pour la danse à Noyal-sur-Vilaine (35). Puis la forme in Situ que nous 
proposons comprendra les temps de répétition dans le lieu ainsi que la(les) représentation(s). 
 
Pour une proposition de Ressources, l’équipe arrivera 3 jours plus tôt. L’organisation-type sera la 
suivante, pour une représentation le jour J : 
J-4 au soir : arrivée des 3 artistes 
J-3 matin : visite des 2-3 lieux in Situ repérés par le lieu organisateur 
J-3 a.midi à J-1 : répétitions in Situ et dans l’espace de travail prévu à cet effet (studio de danse ou 
plateau) 
J-3 au soir : arrivée d’un.ne régisseur.se son 
J-1 : arrivée d’une chargée de production 
Jour J : 1ère représentation après-midi 
J+1 : départ de toute l’équipe  
 
Ce planning-type sera adapté à la singularité de chaque site organisateur. 
 
 
Calendrier prévisionnel 
Hiver 2021 – premiers semis : l’idée me traverse, ainsi que plusieurs partenaires, de rendre à la 
nature ce que je lui emprunte pour le mettre au plateau depuis le début de mon travail de 
chorégraphe. 
 
Saison 21-22 – boutures en milieu scolaire : résidence en établissement scolaire au collège de 
Pontivy (56) avec le domaine de Kerguehennec  
 
Printemps 2022 - 🌿 Le Flow Lille dans le cadre de la saison Utopia de Lille 3000  
       🌿 Festival Nomadanse / Danse à tous les étages – Pluméliau (Bretagne) 
                   🌿 L’Intervalle de Noyal-sur-Vilaine – Bretagne (en cours) 
 
 
 
 
 
  



 

 

La Cie Flowcus 
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, créée en 2017, 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 
cœur, 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 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, où chacun peut exister à sa façon, comme un regard sur le 
monde, mais pour mieux vivre ensemble.  
 
Bruce Chiefare - chorégraphe/danseur  
Il commence la danse par les compétitions de breakdance en 1997, et devient rapidement l’emblème de sa 
région. Il remporte d’importantes compétitions comme les championnats de France en 2001, ou encore les 
championnats du monde à Londres en 2004 et divers titres tout aussi spectaculaires. Il est amené à 
représenter la France dans des événements internationaux, en Corée du sud, à Los Angeles, aux Pays-Bas, au 
Japon, à Tahiti, en Espagne ...  
Il évolue ensuite dans l’univers de la création contemporaine où sa gestuelle s’épanouit complètement. Il est 
interprète pour des compagnies diverses comme Ethadam, Traffic de style, Régis Obadia, Kafig (CCN de 
Créteil, sur le projet franco-taiwanais intitulé Yo gee ti), Art terre, Art Move Concept, S’poart. 
Aujourd’hui, il est danseur pour la compagnie Accrorap (CCN de la Rochelle) de Kader Attou, pour plusieurs 
de ses pièces, où il se produit en Asie, New York, Biélorussie, Allemagne, République Tchèque... et pour la 
compagnie Naïf Productions. Sa notoriété lui permet d’intégrer des collectifs tel que Freemindz ou Wanted 
Posse.  
Il fait régulièrement part de son expérience dans des masterclass et en étant jury dans des compétitions de 
Breakdance.  
 
Nao Tozawa – danseuse 
Danseuse japonaise, du groupe KINETIC ART, elle s’installe en France pour pratiquer son art et entamer une 
carrière d’interprète. Aujourd’hui résidente à Annecy, elle collabore à l’Expérience Battle par la compagnie 
Un autre angle de rue, pour qui, plus tard, elle sera interprète dans la pièce NAKAMA  de Saief Remmide 
produit par Bonlieu Scène Nationale. Elle participe avec la compagnie Styl’o style au projet Fragment 
chorégraphique, et continue d’évoluer au Japon avec Silent Flower de Jung Young Doo et Nuit de la Philo de 
Yama No Mukouni. Elle remporte la compétition internationale « Juste Debout » à Bercy en 2016 dans la 
catégorie « expérimentale ». Adepte du Breakdance, son style se fluidifie aujourd’hui pour aller vers une 
influence contemporaine, alliant puissance et flexibilité. Elle est interprète pour Damien Jalet dans Vessel, 
projet rassemblant plusieurs danseurs japonais dans une tournée internationale.  
 
Mabrouk Gouicem – danseur 
Danseur originaire de Lyon, il commence la danse en 1995 et intègre la troupe POKEMON CREW. Il se 
spécialise dans la danse poppin, pour ensuite s’épanouir dans une danse plus singulière, influencée par ses 
collaborations en tant qu’interprète au sein de plusieurs créations. Son parcours l’amène à danser pour Marie 
Chouinard avec un projet initié par l’opéra de Lyon Les Sept péchés capitaux, Sébastien Lefrançois pour trajet 
dit à deux avant d’être assistant-danseur sur la pièce franco-algérienne Douar de Kader Attou ; ils 
poursuivront leur collaboration sur plusieurs projets dont Symfonia Piesni Zalosnych, fusionnant l’univers de 
Henry Gorecky à la danse hip hop et contemporaine et The Roots sur les Racines du Hip hop. Il apparaît 
également avec Mourad Merzouki dans Tricoté. Remarqué par le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, il travaille 
avec lui le projet Nomad qui a vu le jour en 2019.  


