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BREAK
(titre provisoire)

Informations génériques
Durée approx. 50mn
Spectacle tout public
Chorégraphie & mise en scène Bruce Chiefare
Distribution Bruce Chiefare, Naoko Tozawa,
Mabrouk Gouicem, Phynox (Patrick Flegeo),
Hugo De Vathaire
Création lumière en cours
Création musicale en cours
Création costumes en cours
Régie de tournée Pauline Dorson
Production Compagnie Flowcus accompagnée
par le bureau Les Sémillantes
Coproduction L’Intervalle, scène de territoire pour
la danse à Noyal-sur-Vilaine (35),
Centre de la danse Pierre Doussaint aux
Mureaux (78), Auditorium de Seynod (74)
CCNRB (35)
[En cours]
Accueil studio en partenariat avec PICK UP
PRODUCTION et la Cie 29.27 / SEPT CENT
QUATRE VINGT TROIS

NOTE D’INTENTION
Ce projet se veut comme un véritable temps de respiration
dans mon parcours de chorégraphe.
Un souhait, tout d’abord : partir du vide pour voir ce qui peut
résulter ensuite d’une confrontation fructueuse avec des
savoirs, disciplines et influences d’artistes invités à intervenir
dans le processus de création.
Une démarche ouverte, donc, mais avec une envie précise en
tête : observer jusqu’où peut résister la pratique du
breakdance dans sa forme la plus traditionnelle.
Autrement dit, voir comment elle survit et demeure intacte
dans ses fondamentaux quand elle décide de ne pas céder à
des transformations évidentes.
Pour cette aventure j’invite quatre danseurs à me rejoindre au
plateau et à partager avec moi ce temps d’introspection et de
réflexion sur notre art.

Se recentrer sur l’ADN du break
Courant en vogue, le breakdance a souvent été métissé avec
d’autres disciplines. Une façon pour lui de se rendre
accessible au plus grand nombre et de pouvoir investir des
scènes sur lesquelles il n’avait d’abord pas été convié. Au fil
des années, on a ainsi pu voir le breakdance s’adoucir sous
l’influence de la musique classique ou encore flirter avec le
cirque et l’acrobatie.
N’est-il désormais pas temps de se demander : pourquoi ne
se suffit-il que trop rarement à lui-même ?
Soucieux de le valoriser pour ce qu’il est intrinsèquement, à
savoir un art ouvert et invitant, je souhaite que nous en
fassions collectivement la démonstration.

A quoi résiste le break ?
Eprouver le breakdance sans ressentir l’urgence de le nourrir
d’autres apports. Quitte à laisser d’autres intuitions venir en
renfort d’éventuelles frustrations ou difficultés émanant de
cette démarche de dépouillement.
Refaire l’expérience de notre danse pour, peut-être, lui
donner à l’arrivée une toute autre lecture ? Pourquoi pas...

Comment le training devient processus de
création ?
Suite au confinement et à la situation particulière qui en
découlait, j’ai repris goût à l’entrainement quotidien du
danseur, celui qui nous ramène à nous-mêmes et à nos
sensations. Créer ou imaginer des projets n’était plus
d’actualité. Seuls primaient le geste, la pratique. Etonnement,
cela faisait plus de 10 ans que je n’avais pas eu autant de
plaisir à « bouger » !
C’est à partir de là que j’ai décidé que le training et ce qui
l’organise feraient totalement partie du processus de création.

Une démarche en deux temps donc : chercher d’abord à
retrouver une danse originelle - ma danse de prédilection - et
renouer avec le toucher de sol. Puis, par la suite, se laisser
déborder par toutes les envies latentes, accepter que ma
danse soit traversée par d’autres influences comme par les
spécificités de mes complices de scène aux appétences
multiples...

Qu’est-ce qui suffit au break pour être du
break ?
C’est en travaillant une forme en mouvement, c’est en la
modelant comme une pâte que je suis convaincu qu’on peut y
voir des nuances.
Prenons l’exemple de la notion de cercle si intimement liée au
break : que permet-il d’offrir aux interprètes que n’offrent pas
d’autres formations ? Comment peut-il se continuer et évoluer
dans l’espace et dans les corps ? Comment réunit-il et que
peut-il signifier d’autre ?
Même chose pour la vitesse. Dans l’univers du battle c’est la
surenchère de mouvements, exécutés très rapidement, qui
permet de l’emporter. Or, l’intérêt que je porte aux bonsaïs
depuis quelques années m’a fait pencher progressivement
vers une autre approche. La lenteur y tient une place
centrale. Le break est toujours là, certes, mais mon envie est
désormais d’aller vers moins de mouvements, moins de
spectaculaire et plus de qualitatif.

Une danse urbaine qui questionne
notre monde
La prise en considération du contexte actuel me semble
importante également. Face aux mesures sanitaires, aux
incertitudes ou aux craintes, la lenteur en mouvement apporte
un apaisement salutaire. A contre-courant de l’idéologie
d’accélération qui gouverne notre société́ , elle s’apparente
presque même à un refus de participer à un système en
marche.
Traversé par ce prisme de la lenteur, conscient des enjeux
contemporains, ouvert à d’autres influences, le break se
révèle comme un art invitant et ouvert sur le monde.
L’imaginaire de chacun peut alors s’y loger plus aisément...

FLOWCUS
Présentation de la compagnie
Bruce Chiefare crée sa compagnie, Flowcus, en
2017. Il l’envisage comme un outil pour explorer
plus profondément l’acte dansé et apporter un
regard différend sur le hip-hop dont il est issu.
Son processus de création place le danseur au
centre des interrogations et tente sans cesse
d’enrichir l’écriture singulière que revendique la
danse urbaine.
Le mouvement est au cœur des préoccupations. Il
est 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 sans
perdre de vue sa portée symbolique, véhicule d’une
émotion, d’un ressenti, au service d’un propos plus
large.
Si l’idée de toujours repousser la limite de la danse
est présente, la simplicité, le naturel, le rythme des
corps, demeurent centraux dans l’élaboration de la
chorégraphie.
L’improvisation à partir des codes du break est le
principal moyen pour le chorégraphe d’approfondir
la question du rapport à l’autre, essentiel dans son
approche. Se créent ainsi d’inédites relations entre
les danseurs, où la singularité de chacun participe
à la création d’un nouveau commun.

Répertoire
Pour ses deux premières créations, Bruce Chiefare a puisé
directement dans les principes organiques de la nature et les
a confrontés aux principes physiques de sa danse urbaine.
En rapprochant la danse et 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, il tente
de faire germer de nouveaux outils de création
chorégraphique.

INFLUENCES 2.0 inspiré de L’art du Bonsaï

duo création 2019

Teaser https://youtu.be/uAAMUj77bQM
Captation https://youtu.be/kGOFix7kHgk

SOURCES inspiré des palmiers marcheurs

trio création 2021

Teaser (répétitions) https://youtu.be/p_pr9I4uZvM

REssources déclinaison in situ

trio création 2022

Hors scène avec la cie Flowcus https://youtu.be/M69nTL4PGs

Equipe
Bruce Chiefare

Il commence la danse par les compétitions de breakdance en
1997 et devient rapidement l’emblème de sa région. Très vite il
remporte d’importantes compétitions tels les championnats de
France en 2001, les championnats du monde à Londres en
2004 ainsi que divers titres tout aussi prestigieux. Il est alors
amené à représenter la France dans des événements
internationaux accueillis en Corée du sud, aux Etats-Unis, aux
Pays-Bas, au Japon, à Tahiti, en Espagne... Sa notoriété lui
permet d’intégrer d’autres collectifs tels que Freemindz ou
Wanted Posse. Il fait aussi régulièrement part de son
expérience dans des masterclass ou en tant que jury dans des
compétitions de breakdance.
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, Käfig (CCN de Créteil, sur le projet francotaïwanais intitulé Yo Gee Ti), Art terre, Art Move Concept,
S’poart.
En parallèle, il découvre l’art du bonsaï, se passionne pour
cette pratique et cultive une centaine d’arbres. Il découvre ainsi
un nouveau rapport au temps, à l’esthétique, au vivant. Cette
pratique influence beaucoup sa danse, son processus créatif et
son rapport à l’humain. En 2017, il fonde sa compagnie
Flowcus, à Rennes, pour explorer une écriture chorégraphique
singulière et un nouveau rapport à la danse urbaine.
Il poursuit également sa carrière d’interprète pour la
compagnie Accrorap de Kader Attou, et multiplie les
collaborations avec Naïf Production, Nadine Beaulieu, ou la
compagnie de marionnette HopHopHop!

Naoko Tozawa

Danseuse japonaise du groupe Kinetic Art, elle s’installe en
France pour pratiquer son art et entamer une carrière
d’interprète. Aujourd’hui résidente d’Annecy, elle collabore à
L’Expérience Battle portée par la compagnie Un autre angle de
rue qui, plus tard, la sollicite pour être interprète dans la pièce
NaKaMa de Saief Remmide produit par Bonlieu Scène
Nationale. Elle participe avec la compagnie Styl’O’Styl au
projet Fragment chorégraphique tout en continuant d’évoluer
en tant qu’artiste en Asie avec Silent Flower du coréen Jung
Young Doo. Elle prend part à Nuit de la Philo de Yama No
Mukouni et 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
flexibilité́ . Elle est interprète pour Damien Jalet dans Vessel,
projet rassemblant plusieurs danseurs japonais au sein d’une
tournée internationale.

Mabrouk Gouicem

Artiste originaire de Lyon, il commence la danse en 1995 et
intègre la troupe Pokemon Crew. Il se spécialise d’abord 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 en effet à danser pour Marie Chouinard
avec le projet Les Sept péchés capitaux, initié par l’Opéra de
Lyon. Sébastien Lefrançois le sollicite, lui, pour Trajet dit à
deux avant que Kader Attou ne lui demande d’être assistantdanseur sur la pièce franco-algérienne Douar. Tous deux
poursuivront leur collaboration sur plusieurs projets dont
Symfonia Piesni Zalosnych, fusionnant l’univers de Henryk
Gorecki à la danse hip hop et contemporaine et The Roots sur
les racines du hip hop. Il apparait 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.

Phynox

Hugo De Vathaire

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 et d’autres.
Il met sa danse au service de plusieurs chorégraphes et
répond aux sollicitations de la compagnie S’poart, sur plusieurs
créations, mais aussi à celle de la compagnie Chute Libre. Il
continue d’être interprète aujourd’hui, notamment pour la
compagnie Moral Soul.
Il partage son savoir-faire lors de stages 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.

Hugo passe son enfance à Vendôme (Loir-et-Cher) où son
père, professeur de gymnastique, l’initie très jeune à cette
discipline. A 8 ans, il devient champion de la Région Centre
puis découvre, à 12 ans, le breakdance, à Tours, grâce à un
activiste hip-hop, Andry Rajaomaria.La danse est désormais
sa passion et, quand sa famille déménage à Paris en 2005, il
intègre le groupe Chasseurs de primes, avec lequel il
commence à se produire dans le milieu des battles,
enchaînant compétions nationales et internationales, en
équipe ou en solo. En 2013 il part vivre en Australie en tant
qu’artiste de rue. A son retour en 2014, il devient vicechampion de France de breakdance avec son groupe, puis
s’oriente vers le milieu du spectacle en travaillant avec Gabin
Nuissier (chorégraphe de la compagnie Aktuel Force), Yaman
Okur ou encore Iffra Dia.
En 2018, il remporte le Red Bull BC One Cypher France, et
continue en parallèle de travailler avec de nombreux
chorégraphes tels que Anne Nguyen, Saido Lelou, Kader
Attou... Grâce à son aisance en appui et à sa créativité, Hugo
développe sa propre gestuelle mêlant puissance souplesse et
fluidité. Ces différents atouts font de son break une danse très
atypique mais néanmoins très technique.

PRODUCTION

Calendrier de création

Du 15 au 20 décembre 2021
- Laboratoires Tremplin – Le Garage, Rennes (35)
Du 14 au 18 février 2021
- Laboratoires Pick Up/783 – Nantes (44)
Du 4 au 8 juillet 2022
Du 24 au 28 octobre 2022
Du 16 au 21 janvier 2023
Du 17 au 21 avril 2023
Du 28 août au 1er septembre 2023
Du 20 au 24 novembre 2023
- Centre de Danse Pierre Doussaint – Les Mureaux
(78)
Du 15 au 28 janvier 2024

Contacts
Contact Artistique
+33(0)615763742
flowcus.compagnie@gmail.com
http://www.cie-flowcus.com
26 Canal Saint Martin/ 35000 Rennes
Administration / Production / Diffusion
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association loi 1901
siret 829 391 515 00030
code ape 90001 Z
Licences n°2-2020-007932

