Insectes
Écoute
Dérèglement
Tics
Une danse

Une pièce pour 10 interprètes
Production Cie 1 des Si
Le bugging est une danse résultant d’une énergie commune et vibratoire à
toutes les danses urbaines. Elle est le reflet du dérèglement systémique en
cours, par le corps. Entre Tics exacerbés et dysfonctionnement corporels, cette
danse s’affranchit de toute provenance, elle nait d’elle-même en réponse au
monde qui nous entoure.

Comment danser ensemble ?
État des lieux des danses actuelles
Dérèglement systémique en cours

Bugging est une pièce qui met en scène 9 jeunes danseurs.
Ils proviennent tous des danses récentes dites danses urbaines et, pour la plupart, de la scène
underground et des battles. Rassembler ces communautés et leur proposer un projet commun,
leur proposer de travailler ensemble, de danser ensemble constitue déjà un propos artistique
voire une revendication politique. Le faire ensemble.
- Breakdance, popping, hip hop freestyle, house, krump, voguing, twerk Toutes ces danses ont deux points en commun :
- Elles s’inscrivent toutes en réaction, en réponse, voire en rébellion face à nos fractures
sociales. Discrimination raciale ou sexuelle, racisme, homophobie, inégalités, violences,
hypersexualisation …
- Elles manifestent toutes une énergie commune, une matière corporelle, que nous
qualifions de bug (spasme, pop, mouvements contradictoires etc…)
Ces danses reflètent notre monde, notre monde contemporain, un monde qui bug.

Cette pièce revient à la danse fondamentale, au corps, à la physicalité et à l’énergie.

Dramaturgie
- Les danseurs, tous au plateau, se rejoignent vers un mouvement commun, vibratoire,
organique et pulsionnel.
- Ils se différencient progressivement les uns des autres par leur technique et leur discipline
(hétérogénéité sociale) mais trouvent une issue chorégraphique commune, collective.
- Dans une progression physique et performative l’énergie ne fait que croitre et pousse
chaque danseur vers l’épure pour ne faire transparaitre qu’une seule énergie, vers un
nouveau socle commun, plus noir, celui du bug.
Épilepsie collective, reflet de notre dérèglement systémique en cours.
Sur certaines représentations, les danseurs seront accompagnés au plateau de Mondkopf, le
compositeur de la création. La musique live apportera une dimension supplémentaire et de
cela pourra naitre une plus grande connivence entre musique et danse.

En lien avec notre web série
Ce spectacle vient s’inscrire aux côtés d’un projet de web-série dédiée aux réseaux sociaux.
Notre intention est de créer un lien entre internet, les réseaux sociaux, et les plateaux de
théâtre.
En connectant la création et la web-série nous comptons ramener le public, et en partie la
jeunesse, dans les salles de théâtre.

Pitch de la création au plateau :
« Les 9 danseurs au plateau sont notre futur, danseurs émergents chacun dans leur
discipline.
Chaque discipline est le symbole d’une fracture sociale. Ils dansent leur discipline,
singulière et individuelle afin de trouver une solution collective. Une danse collective. La
progression entière de ce spectacle se fait dans l’acceptation de l’épidémie. Les bugs
s’intensifient tout au long du spectacle pour venir dénaturer chaque danse et chaque
tentative collective et finir par rassembler tout le monde dans un même moule
épileptique et épidémique empêchant toute liberté individuelle »

Production
POLE-SUD CDCN de Strasbourg ; CCN Ballet de l’Opéra National du Rhin – CCN de Mulhouse ;
VIADANSE – CCN de Bourgogne-Franche-Comté ; MA Scène Nationale – Pays de Montbéliard ;
Le Dancing – CDCN de Bourgogne-Franche-Comté ; Espace des Arts – Scène Nationale de
Chalon-sur-Saône ; Théâtre de l’Arsenal – Val-de-Reuil ; Les 2 Scènes – Scène Nationale de
Besançon…
La Compagnie 1 des Si est soutenue par le ministère de la culture DRAC - Bourgogne-FrancheComté, la ville de Besançon, la région Bourgogne-Franche-Comté et le département du Doubs
Avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations et de l’ADAMI

Représentations
(en cours de confirmation et à partir de mars 2022)

-

Premières au Théâtre National de Chaillot du 12 au 15 avril 2022
POLE-SUD – CDCN de Strasbourg du 27 au 29 avril 2022
MA Scène Nationale -Pays de Montbéliard le 8 novembre 2022
Espace des Arts – Scène Nationale de Chalon sur Saône le 25 novembre 2022
Les 2 Scènes – Scène Nationale de Besançon les 30 novembre et 1er décembre 2022
Le Dancing – CDCN de Dijon saison 22-23
…

Etienne Rochefort et la Cie 1 des Si
La compagnie 1 des Si d’Etienne Rochefort, a commencé son épopée avec plusieurs pièces à
destination du jeune public. L’écriture se construit avec le spectacle 2#DAMON en 2014, un
projet qui met en scène un danseur et son clone, son double. Un personnage qui pourrait
évoquer la solitude, l’introspection et les démons qui lui sont liés.
C’est ensuite par la création d’une pièce de groupe WORMHOLE en 2017, que l’écriture d’Etienne
Rochefort se précise. Associant au registre contemporain des réminiscences de breakdance et
de hip hop, où le geste dansé semble se jouer des règles de la gravité.
En 2018, VESTIGE est une suite de petites formes qui fait dialoguer la danse et la musique.
Puis en 2019 OIKOS LOGOS fouille les relations qu’entretiennent les êtres vivants, entre eux, et
avec l’environnement. Toujours avec cet entremêlement de l’allégorie et de la narration, du réel
et du fictif qui viennent nourrir la recherche archéologique du corps, de la danse, du mouvement.
Aujourd’hui Etienne Rochefort est Artiste Associé au CDCN de Strasbourg, POLE-SUD, ce qui
impulse de nombreux projets et un désir de travailler avec les arts numériques. Cette inspiration
lui vient de sa passion pour le cinéma dont il s’inspire pour ses créations sur scène.

Mais aujourd’hui la compagnie prend un nouveau tournant en transposant cette fois-ci son
écriture chorégraphique au numérique, comme avec PORTRAITS, en 2021, une création
confondant danse et vidéo.
De nombreux projets gravitent autour de BUGGING : un docu-fiction dédié aux réseaux sociaux
racontant la création de la pièce sur un ton décalé, de nouvelles petites formes tels des teasers
vivants… Mais aussi une série, ou plutôt une comédie musicale en plusieurs épisodes, à regarder
sur les réseaux sociaux et toujours dans cet univers du bug imaginé par le chorégraphe.
« L’indécision n’est pas un vain mot pour moi et de nombreux – SI – ont jalonné une partie de mon
existence avant de mûrir un projet pérenne à travers la création de la compagnie 1 Des Si. »
Pusillanime à mes débuts, je revendique aujourd’hui mon parcours éclaté, « désinstitutionnalisé
» et autodidacte.
« Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous
n'osons pas qu'elles sont difficiles » - Sénèque
Le skateboard, le dessin, la magie ou la musique ne restent pas dans ma vie comme des parcours
inachevés. Je tire de ces expériences, riches en rencontres, des influences et des compétences qui
forgent la singularité de mes recherches aujourd’hui. Le corps est un moyen de communiquer
pour moi depuis toujours et la danse est devenue un langage. Le hip hop a nourri les bases de

cette danse avant que j’explore un registre contemporain à la recherche d’une danse plus
personnelle. J’affectionne ce que j’aime appeler la « danse vidéo ». Ralenti, rembobinage, pause,
bug… autant d’effets spéciaux recréée par le mouvement, et renforcé par les états de corps :
solidité, fluidité, mécanicité, liquidité...
Ces outils constituent l’ossature autour de laquelle je construis la chorégraphie immergée dans
un univers plastique et cinématographique où l’ambiance et le ressenti ont toute leur importance.
Une question reste en filigrane de chacune de nos créations : qui sommes-nous ? De nos premières
recherches à notre dernière pièce, PORTRAITS, les rencontres jalonnent le parcours de la
compagnie et des collaborations naissent. Elles sont devenues indispensables pour certaines et
participent maintenant à la philosophie de la compagnie. »
Etienne Rochefort

Liens vidéo
EPIDEMIA : Court-métrage
OIKOS LOGOS : Teaser et Captation
VESTIGE : Extrait
WORMHOLE : Captation et Teaser
2#DAMON : Extrait

Danseurs
Maxime COZIC
Maxime travaille avec la Cie 1 des Si
depuis les débuts. Il tourne aujourd’hui
à l’international et développe ses
propres projets. Il est reconnu dans le
paysage chorégraphique français.
Catégorie : expérimentale

Sylvain LEPOIVRE (Sisko)
Sylvain est un danseur issu des battles,
proche du célèbre crew des Criminalz. Il
a en outre suivi la formation Révolution
à Bordeaux.
Catégorie : Hip hop freestyle

Marine WRONISZEWSKI
(Marine Easzy)
Marine évolue aujourd’hui dans le
monde des battles autant que dans la
création en compagnie.
Catégorie : expérimentale,
hip hop freestyle

Hendrick NTELA (Hendrickx)
Figure montante du Krump belge,
Hendrick est classée dans le top 5 des
krumpeuses mondiales. Elle développe
aujourd’hui un travail de création.
Catégorie : Krump, danse afro

Joël OSAFO BROWN
Joel est issu des danses hip hop et des
battles. Il travaille désormais également
en compagnie.
Catégorie : popping, locking

Luka AUSTIN (Sniper)
Luka est un krumpeur français repéré. Il
est coaché et épaulé par son mentor
Grichka, qui a développé le krump en
Europe.
Catégorie : krump
Loraine DAMBERMONT
Loraine a rejoint la Cie 1 des Si depuis la
création Vestiges. Elle est performeuse
et danseuse.
Catégorie : expérimental

Yanis KHELIFA
Yanis a pratiqué le hip hop, qu’il s’agisse
des danses debout comme le break
dance et a suivi la formation de la Juste
Debout School. Il se spécialise dans le
voguing et est adopté par cette
communauté. Il fait partie de la maison
Ninja dont la Mother est la grande
Lasseindra Ninja, figure incontournable
du voguing français.
Catégorie : voguing

Megan DEPREZ
Megan fait partie du célèbre crew des
Pokemon. Elle est reconnue dans le
monde du popping et de la house. Elle
est invitée régulièrement en guest ou
pour être jury dans les grands battles.
Catégorie : Popping, house

Compositeur
Mondkopf alias Paul Régimbaud est décrit
par les Inrocks comme le petit génie de la
nouvelle scène électro française.
Distribué sur de nombreux labels il joue
dans les festivals à l’international. Il en est
à son 7ème album et de nombreux mixs. Il a
également fondé son propre label : In
Paradisium
« Depuis
toujours,
Mondkopf
impressionne. En belle apesanteur et tout
en douceur, le Pariso-Toulousain Paul
Régimbeau avait fait planer quelques âmes
avec le précédent et splendide Galaxy of
Nowhere. Machines perdues entre la
ouate et les chardons, science du rêve en
bits tordus, ce garçon avait déjà accès à des
stratosphères que seuls quelques rares
oiseaux pouvaient toucher des ailes : Air,
Brian Eno, d’autres encore que
l’ornithologie
n’avait
pas
encore
classifiés. » - Les Inrockuptibles

Créateur lumière
Olivier Bauer évolue depuis maintenant
quelques années au contact de la danse,
un domaine dans lequel la lumière est
particulièrement
attendue.
Sa
collaboration avec le CCN Ballet de
Lorraine depuis 2002 lui donne une
grande amplitude d’expérimentation. Ce
sont ses recherches qui l’on conduit à
s’intéresser naturellement à la diffusion
d’image vidéo en addition ou en
remplacement de la lumière.
La manière dont il allie lumière et arts
numériques dans ses créations signe sa
singularité.

 Gilles Rondot, Etienne Rochefort, Elia Labonne
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