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Sur scène
Benjamin Lamarche, danse
Arthur Orblin, danse
Byron Wallis, violon
En coulisse
Chorégraphie Claude Brumachon et Benjamin Lamarche
Costumes en cours
Création lumières en cours
Dans cette chorégraphie pour trois personnages (deux danseurs et un violoniste), la danse
dessine une légende : celle des « trois sans toit ». Trois créatures mi-hommes, mi-bêtes au
croisement des âges et des chemins, unis pour rester humains. Trois figures virevoltantes au son
du violon ; trois vagabonds vivant dans l’instant présent avec l’espoir et l’élégance des voyageurs.
Avec eux, la forêt se traverse comme un parcours de vie, où la clarté succède à l’obscurité.
Cinq ans après Les Chaises ? et une fabuleuse aventure avec la compagnie Pietragalla, les JM
France mettent de nouveau la danse contemporaine à l’honneur, en s’associant cette fois aux
chorégraphes Claude Brumachon et Benjamin Lamarche. Une invitation en forme d’heureuses
retrouvailles, pour ces artistes qui fourbirent leurs armes au Jeune Ballet de France et qui font le
pari aujourd’hui d’un conte dansé en format de poche et à hauteur d’enfant, à emmener sur toutes
les routes de France.
Coproduction Cie Sous la peau Brumachon Lamarche / JM France
En partenariat avec le Centre chorégraphique national de Nantes (44), la Métairie des Arts (19) et
la Ferme de Villefavard en Limousin, Centre de Rencontres Artistiques (87)
Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication et des centres culturels
municipaux de la Ville de Limoges
Retrouver toute l’actualité de la compagnie ici : www.brumachon-lamarche.fr/
Musique, photos HD, fiche technique et dossier pédagogique du spectacle téléchargeables
sur le site des JM France www.jmfrance.org/spectacles/la-foret-traversee
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L’équipe artistique
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, chorégraphes
Après une formation aux cours du soir des
Beaux-Arts de Rouen, Claude Brumachon
découvre la danse. Il trouve son premier grand
engagement aux Ballets de la Cité de Rouen en
1978.
En 1980, il commence ses recherches avec
Benjamin Lamarche qui deviendra son interprète
privilégié et complice de toutes ses créations. Il
compose ses premières pièces chorégraphiques
et participe en 1984 au Concours chorégraphique
international de Bagnolet avec Atterrissages de
corneilles sur l’autoroute du Sud qui remporte le troisième prix de chorégraphie.
La compagnie Les Rixes est fondée officiellement en 1984. En quatre ans, les chorégraphes
créent dix pièces dont deux majeures : Texane et Le Piédestal des Vierges. En 1989, émerge
Folie, pièce d’une étonnante virtuosité, et à nouveau un grand succès. Sans cesse à l‘écoute des
différences, à chaque moment alertes et vigilants, Claude Brumachon et Benjamin Lamarche se
font chercheurs de mouvements poétiques et énergiques.
En 1992, ils fondent le Centre Chorégraphique National de Nantes dont ils resteront les directeurs
jusqu’à fin 2015. Ils créent une danse tour à tour énergique et tourmentée, lyrique et passionnée,
élevée et romantique puis terrestre et lourde de sens. Des errances de Molière, ils font avec
Histoire d’Argan le visionnaire (2007) un spectacle lumineux et facétieux en hommage à l’artiste.
De la société de consommation, ils font un Festin (2004) charnel et sensuel où la proximité éclate
au visage du spectateur. Avec Phobos (2007), ils s’aventurent dans les peurs irrationnelles et
universelles.
En septembre 2012, ils créent au festival Le Temps d’Aimer la Danse de Biarritz, D’indicibles
violences, pièce volcanique et tribale mettant en scène huit danseurs.
Au 31 décembre 2015 ils quittent la direction du CCNN pour continuer leur route avec la nouvelle
association Sous la peau. Ils créent en janvier 2016 Mutant à l’ONYX, Saint-Herblain.
En mai 2016, sous la baguette du chef Kazuki Yamada ils créent un Carmina Burana pour les 22
danseurs du Grand Ballet de Genève.
Pionniers, chercheurs, guides, ambassadeurs, Claude Brumachon et Benjamin Lamarche sont
animés par une volonté et un désir d’être – avec les danseurs – passeurs de danse, pour éveiller
la curiosité de tous et susciter un questionnement à l’égard de l’art vivant.
Ensemble, ils développent de nombreuses collaborations avec des compagnies de par le monde,
comme au Nigeria, à Prague, à Buenos Aires, au Chili. Ils créent pour les musées Zadkine et
Bourdelle à Paris, le musée des Beaux-Arts à Nantes.
Depuis septembre 2016, Claude Brumachon et Benjamin Lamarche sont chorégraphes associés
aux Centres culturels municipaux de Limoges.
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Arthur Orblin, danse
Arthur découvre la danse à l’âge de 6 ans au Conservatoire
Départemental d’Orléans avant d’intégrer en 2009 le Conservatoire
Nationale Supérieur de Musique et de Danse de Paris où il a pu
expérimenter les répertoires d’Angelin Preljocaj, Merce Cuningham,
Martha Graham et Pina Bausch entre autres. C’est lors d’une audition
pour D’indicibles Violences qu’il rencontre Claude Brumachon et
Benjamin Lamarche. Depuis 2013, Arthur participe au répertoire et aux
créations de la compagnie.
En 2016, il rejoint la nouvelle création de Régis Obadia, La Dame aux
Camélias.

Byron Wallis, violon
Byron Wallis, musicien et artiste circassien, est un habitué de la scène.
En tant que violoniste classique, il a joué dans les plus grandes salles
d’Amsterdam, New York ou Pyongyang.
Depuis 2012 il se dédie de plus en plus à l'apprentissage des Arts du
Cirque, dans le but d'incorporer sa musique à un travail corporel
d'équilibre, à l’acrobatie et au théâtre.
Né aux Etats Unis, il vit en France depuis 2005, où il se produit avec
des orchestres tels que l'Orchestre National d'Île de France, Insula et
Les Siècles, mais aussi avec des compagnies de théâtre de rue (Nan !
compagnie) et de cirque (Entraunes fait son Cirque).
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Programme musical du spectacle
Béla Bartok
Sonate pour Violon Seul
II Fuga
III Melodia
Paul Ben-Haim
Sonate en Sol
I Allegro energico
II Lento e sotto vice
J.S. Bach
Partita No.2 en Ré Mineur
II Corrente
IV Giga
Partita No.3 en Mi majeur
II Loure
Musique Klezmer
(Compositeur inconnu)
Varshaver freyleks
Tants, yidelkeh, tants!
Durée du spectacle : 50 min
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LES JM FRANCE
Depuis 72 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, œuvrent
pour l’accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de
zones reculées ou défavorisées.
Chaque année, plus de 450 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux
JM France.

MISSION

HIER

Offrir au plus grand nombre d’enfants et de
jeunes, une première expérience musicale
forte, conviviale et de qualité.

OBJECTIF
Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes
à toutes les musiques (actuelles, classiques,
du monde) pour les aider à grandir en
citoyens.

ACTIONS
2 000 spectacles, ateliers et parcours
musicaux par an sur tout le territoire principalement sur le temps scolaire - avec
plus de 150 artistes professionnels engagés
et
un accompagnement
pédagogique
adapté.

Les JM France – Jeunesses Musicales de
France - naissent de l’intuition d’un homme,
René Nicoly qui, il y a soixante-dix ans, fait
le pari que rien n’est plus important que de
faire partager la musique au plus grand
nombre.
Il invente le concert pour tous et développe,
dans toute la France, l’accueil au spectacle
des lycéens, des étudiants, puis des enfants.
Une grande tradition de découverte musicale
poursuivie jusqu’à ce jour.

LES JM INTERNATIONAL
Avec près de cinquante pays, les JM France
forment
les
Jeunesses
Musicales
International, la plus grande ONG en faveur
de la musique et des jeunes, reconnue par
l’UNESCO.

RESEAU
1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100
partenaires culturels et institutionnels
associés (collectivités, ministères, scènes
labellisées), en lien étroit avec les
établissements scolaires, les écoles de
musique, etc.

VALEURS
L’égalité d’accès à la musique, l’engagement
citoyen, l’ouverture au monde.

ELEVES AU CONCERT
Programme national signé entre les JM
France et les ministères de l’Éducation
nationale et de la Culture pour développer
l’action musicale auprès des élèves, du
primaire
au
lycée.
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