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Danser Canal Historique - Sophie Lesort - 1er décembre 2016

En se lâchant sur des musiques des années 80 
près de quarante personnages dévoilent leurs 
intimités et leurs fantasmes.

Qui n’a pas au moins une fois dans sa vie dansé 
au centre d’un groupe en discothèque ou lors 
d’une fête ? Durant ces quelques instants, 
emballé par la musique, on se lâche et c’est 
presque le fameux quart d’heure de célébrité 
d’Andy Warhol.

Mais comme le démontre Thomas Lebrun, être 
pour quelques minutes le roi de la piste engendre 
une multitude d’échos plus ou moins tragi-
comiques.

C’est sur des tubes des années 70 et 80 que le 
chorégraphe a composé sa dernière création 
pour cinq danseurs qui interprètent près de 
quarante personnages dotés de costumes 
invraisemblables.

Et là, sur un podium lumineux, défilent des gens 
de toutes classes sociales qui se dévergondent 
sans retenue et peuvent ainsi faire exploser leurs 
fantasmes, leurs faiblesses, leurs folies, leurs 
délires, leurs craintes et leurs réserves.

Ils sont mis en lumière et doivent impérativement 
assurer. C’est pourquoi rien ne les arrête. Dans 
des danses effrénées ils racontent un lambeau de 
leurs intimités.

Ces démonstrations dotées d’un humour délirant, 
permettent de faire défiler des êtres dont on 
devine qu’ils jouent là le rôle de leur vie. Prête 
à tout pour séduire, la femme à la robe rouge 
est la seule à revenir régulièrement. On devine 
chez elle une intense solitude et c’est la raison 
pour laquelle elle termine sa prestation à moitié 
dévêtue et pas mal imbibée d’alcool. Il y a aussi 
le transsexuel, le puceau, la timide, le drogué, 
le chippendale, celle, pitoyable, dont la robe 
trop courte et trop collante laisse apparaitre sa 

culotte, le couple érotique, la snob, la dragueuse, 
le gay… soit des mises à nu conscientes ou 
inconscientes de danseurs qui se libèrent de tout 
carcan avec l’unique objectif : être vus.

Dans un rythme très soutenu, ces déchainements 
s’emboitent comme si il y avait effectivement 
quarante interprètes tant ils changent de costume 
à une vitesse incroyable. Ors, ils ne sont que cinq 
et sont à chaque fois totalement immergés dans 
leurs rôles imposés par Thomas.

Puis, vêtus de justaucorps noirs en dentelle, ils 
forment un quintet inquiétant et provocant. Ces 
trois hommes et deux femmes ne font plus qu’un. 
Un pour défiler, s’exhiber, se séduire, se caresser, 
se nourrir de l’autre.

Comme le dit Thomas Lebrun, Les rois de la piste 
s’inscrit comme une critique sociale ciblant la 
nécessité de séduction dans une danse populaire. 
« Tout démarre de la funk, de ce pas de danse qui 
faisait chalouper les postérieurs et les avant-bras 
de tous ceux qui monopolisaient les pistes de 
danses des discothèques de toutes régions et de 
nombreux pays ! Bref, un pas de danse universel ! 
À chacun sa singularité ! »

Le chorégraphe revient vers ses premières 
amours en étant acerbe, provocateur, émouvant 
et drôle avec une écriture fougueuse et 
déraisonnable. Magistralement bien pensé et 
bien interprété, Les rois de la piste est une 
délicieuse et savoureuse plaisanterie, une vitrine 
mensongère où la danse et la mode ont toujours 
joué un rôle clé à partir des années 70. Son 
analyse aigre douce et satirique de la société 
prouve que rien n’a vraiment changé car en se 
mettant ainsi en lumière sans aucune pudeur, 
cette imitation des stars des années 80 prouve 
que l’exhibition (comme on en voit dans les séries 
de téléréalité) ainsi que la solitude sont toujours 
d’actualité.

« Les rois de la piste » de Thomas Lebrun 



LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016 VALENCE

Benjamin Bronni 
expose à Art 3
Ü Dans le cadre d’un 
programme d’échange 
régional ,  Benjamin 
Bronni, jeune plasticien 
allemand, a bénéficié 
d’une résidence de re-
cherche et de produc-
tion d’une durée de trois 
mois en 2015 au cours 
de laquelle il a pu déve-
lopper son travail. Présenté mardi dernier au cours d’un 
vernissage dans les locaux de l’association au 8 rue Sabate-
rie, son livre d’artiste, “Topviews” (vues de dessus) et une 
peinture murale ont pu étonner. C’est qu’en entrant dans la 
salle, uniformément blanche au premier coup d’œil, on ne 
remarque pas l’œuvre immédiatement. C’est que Benjamin a 
reproduit à l’aérographe la trace d’une vue, projetée en deux 
dimensions, d’un objet 3D conçu, à l’aide d’un logiciel ad’hoc,
sur ordinateur. Pas de point de fuite pour l’artiste qui rend un 
image structurée avec une perspective orthogonale 
Jusqu’au 21 janvier, du mercredi au samedi, de 14h à 18h, 
entrée libre. Art 3, 8 rue Sabaterie,www.art-3.org.

Le génie de Mozart

Ü  Jeudi soir, au conservatoire de Valence, les élèves de la 
classe de chant lyrique de Laëtitia Cattier et l’orchestre Alle-
gro, sous la direction de Didier Vadrot, faisaient revivre Mozart
le temps d’un concert. Les musiciens ont notamment su 
capter toute l’intensité dramatique de la Symphonie n° 25 en 
sol mineur, rendant ainsi palpable l’atmosphère tragique et 
tourmentée de cette œuvre de jeunesse du grand composi-
teur. Les élèves de la classe de chant ont interprété des 
extraits de la Flûte  echantée et des Noces de Figaro. 
En rappel, Marie Orenga et Isabelle Robert, professeurs de 
violon, ont entraîné le public dans un moment musical très 
drôle et plein d’énergie, parce que c’est aussi ça, la musique !

Des stars de passage à l’hôtel de France

Ü Ils n’en sont qu’au début de la promotion de leur film, mais 
le plaisir de rencontrer les spectateurs est déjà à son sum-
mum. Vendredi Alice Belaïdi et Ahmed Sylla, les deux acteurs
de l’Ascension, le premier film de Ludovic Bernard, étaient à 
l’hôtel de France puis au cinéma le Pathé pour leur avant-pre-
mière et ont reçu les premières critiques du film. Elles sont 
bonnes, même excellentes. « C’est très spécial pour moi car 
c’est ma première promotion, je ne suis pas du genre à avoir le
trac, c’est plus un sentiment de voir comment réagit la salle, 
c’est une nouvelle expérience et c’est totalement différent par 
rapport à la scène (NDLR : Ahmed Sylla est actuellement en 
tournée pour son one-man-show). 
« C’est une première expérience très riche, un film qui allie à la
fois comédie, aventure et histoire d’amour, et puis je peux dire
que j’ai tourné au Népal, au pied de l’Everest pendant 5 
semaines, cet endroit est majestueux, c’est ancré à vie ! J’ai 
été mis dans les meilleures conditions, Ludovic est pour moi 
un futur grand réalisateur » nous a déclaré un Ahmed Sylla 
toujours aussi généreux.  

LOCALE EXPRESS

Ce n’est pas souvent qu’on
regarde  l’intégralité  d’un

spectacle au théâtre en bat
tant du pied, voire en ayant 
envie de se précipiter sur la 
scène pour virer le gros lourd
qui embête la dame qui veut 
juste danser tranquille ! 

“Les rois de la piste”, pièce
pour cinq danseurs de Tho
mas Lebrun, nous parlent de 
nous. On a tous reconnu les 

tubes  “Gonna  make  you 
sweet”, “The rhythm of the 
night”, “Pump up  the  jam” 
et autre “Eisbär”qui nous ont
accompagnés  dans  nos  in
certaines  tentatives  choré
graphiques.  Être le roi (de la 
piste !), mais aussi être soi, ou
encore  quelqu’un  d’autre 
dans  cet  espace  particulier 
qu’est  la  piste  de  dance. 
C’est  ce  qu’explorent  les 

cinq danseurs  emmenés par 
Thomas Lebrun dans sa der
nière création. 

Lors de la représentation de
jeudi, parmi les spectateurs, 
la classe de première année 
de  CAP  serveur  de  l’école 
hôtelière de Tain, accompa
gnée de Mme Lhommet, prof
d’anglais  qui,  avec  Mme 
Giordano  (prof  de  lettres), 
anime un atelier théâtre. 

Le salut des cinq danseurs

SPECTACLES  | “Les rois de la piste” à la Comédie

Nightclubing sur les planches !

Alors on danse !

Après “Les rois de la piste”, vendredi soir, c’est le bar de la Comédie qui s’est mué en piste de danse. Une 
bonne heure de coaching dance qui fit sinon des rois, du moins des princes de la piste ! Où sous les 
conseils éclairés des danseurs menés par Thomas Lebrun, chacun exécuta des mouvements d’une grâce 
inouïe sur “Gonna make you sweat par exemple” ! Et si Micheline (“qui n’a plus vingt ans !”) prend le 
relais sur “Pum up the jam”, avec une emprise sur l’espace proprement extraordinaire, le bar de la 
Comédie devient franchement exigu, mais on aime ça ! Malheureusement, bien avant l’heure où le 
carrosse devient citrouille, il fallait rentrer faute de musique. Une expérience qui mérite d’être renouvelée 
en tout cas.

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
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Thomas Lebrun exalte les clubbers dans sa nouvelle création, Les
Rois de la piste, mercredi-jeudi à ...
Thomas Lebrun exalte les clubbers dans sa nouvelle création, Les Rois de la piste, mercredi-jeudi à
@ComedieValence… https://twitter.com/i/web/status/806534728413224960
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on a vu

" Les Rois de la piste " :
une pièce jouissive
L a dernière création de

Thomas Lebrun a cassé la
baraque. « Les Rois de la
piste », la toute dernière pièce
du directeur du Centre choré-
graphique national de Tours, a
été jouée à cinq reprises du
4 au 9 novembre, à Tours.
Toutes ont affiché complet.
Pour sa création 2016, Thomas
Lebrun a aussi cassé son
image. Pour « Les Rois de la
piste », dans laquelle le direc-

Cinq interprètes en très
grande forme pour ces Rois
du dancefloor. (Photo CCNT)

teur chorégraphe est égale-
ment interprète, il a voulu une
danse performative, intense,
confiée à une poignée d'inter-
prètes brillants de virtuosité,
de fougue et de sueur.
Deux d a n s e u s e s t a n t ô t
« trashs » tantôt timides et
trois danseurs aux physiques
très différents se succèdent sur
un carré de lumière symboli-
sant la piste de danse.
Là, tout à tour, parés de per-
ruques, de combinaisons fluo
hypermoulantes, de survête-
ments bicolores et autres te-
nues plus éblouissantes les uns
que les autres, les danseurs
sont les « Rois de la piste » : il
y a ceux qui brillent, ceux qui
n'osent pas, les dragueurs, les
paumés, les prédateurs...
La bande-son est à la hauteur
de plusieurs décennies de mu-
sique faite pour bouger son
corps. C'est drôle, animal, cru.
Et, quand la danse de Thomas
Lebrun se fait transe, c'est
jouissif. Le public est debout. Il
en veut encore !

Delphine Coutier
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MA Scène Nationale Montbéliard : Thomas Lebrun – CCN de Tours /
Les rois de la piste https://t.co/UL ...
MA Scène Nationale Montbéliard : Thomas Lebrun – CCN de Tours / Les rois de la piste http://
www.toutmontbeliard.com/2016/12/12/ma-scene-nationale-montbeliard-thomas-lebrun-ccn-de-tours-les-rois-de-
la-piste/



THOMAS LEBRUN
LES ROIS DE LA PISTE

création 2016

Ce qu’en dit le public via les réseaux sociaux ...

C’est une création qui vous fait vivre tant d’émotions... que cette soirée de mardi restera 
gravée dans le volet merveilleux de ma mémoire. Claude

Je tenais, alors que je viens de quitter Les rois de la piste, à remercier encore pour 
ce moment plein de générosité, de drôlerie, de performances (multiples, colorées, 
émouvantes...), d’humilité... : j’ai rarement eu une telle jubilation en assistant à un spectacle 
! Donc encore merci et n’hésitez pas à reprogrammer ces Rois pour les déçus qui les 
auront manqués et pour ceux qui sont devenus accros au dancefloor grâce à Thomas 
Lebrun et à sa belle équipe ! Isabelle

Les rois de la piste de Thomas Lebrun mais quel BONHEUR !
Tours est enfin une fête, nous sommes sauvés. Laurent

Grand plaisir et belle éclate ce soir au CCNT avec Les rois de la piste de Thomas Lebrun, le 
chorégraphe lui-même dans plusieurs incarnations caricaturales du peuple du dancefloor 
des 80’s, ses travers et ses drames, sa lente glissade dans l’exaspération des sens et 
du rythme. Reste dans le drame omniprésent derrière le rire, la technique derrière une 
pseudo pitrerie nourrie de justesse de ton et de stimulations corporelles et auditives.
C’est beau, surprenant, magique : du grand Thomas Lebrun. Didier

J’ai roulé très vite sur mon vélo en rentrant, j’en ai pris un rond-point à l’envers. Je 
suis frigorifiée mais toute heureuse. J’aime les spectacles qui font cet effet-là. Un effet 

bonbon à la menthe très fort, mais dedans... Warda

On pourrait remercier Thomas Lebrun pour son talent qui est immense, pour la qualité de 
ses spectacles qui sont époustouflants, pout leurs intelligences ou pour les performances 
de ses danseurs, mais je vais le remercier pour sa générosité et son humanité qu’il nous 
a fait encore une fois partager. Oui, cette fois encore, j’ai pleuré (pas seulement de rire). 
Merci, merci, merci. Jean-Michel

Je sors du spectacle, il y avait longtemps que je n’avais pas pleuré pendant un spectacle  
C’est un travail tellement beau et intelligent. Merci ! J’espère que je pourrai revoir Les 

rois de la piste ici ou ailleurs. Mélissa

On y était ce soir. C’était génial, les danseurs sont fantastiques ! Un moment incoryable 
de grâce, d’humour, de performances (à plus d’un titre !), d’émotions... Mention spéciale à 
Lady Butterfly, de toute beauté ! Et le trio des garçons, beau à tomber par terre... vraiment 
! Merci. Hélène

J’ai vu le spectacle ce soir et j’ai adoré. C’est drôle, satirique, profondément humain et 
émouvant de voir ce qu’il y a de commun partagé en chacun de nous. Christine
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(RE)TOUR DE SCENE
LES ROIS DE LA PISTE DE THOMAS LEBRUN

Le Merlan présentait la dernière création de Thomas
Lebrun, Les Rois de la piste. L'occasion de faire le point
sur un chorégraphe engagé, qui est devenu un élément
incontournable dè la danse contemporaine.

Dani. The Show most
go on de Jerôme Bel
(2005) des amateurs
se réunissent sur
scene pour danser

une serie de tubes connus de tous
Chacun exprime le prolongement de
soi dans des attitudes et des gimmicks
qui lui appartiennent et ce qui nous
renvoie un desordre apparent exprime
en fait lavenir de la danse comme
un prolongement du public et une
furieuse cnue de monter sur scene
Jerome Bel aime sortir le corps de
I académisme et du stéréotype de la
jambe agile du ventre plat ct du port
de tete Tout un chacun devient le
chorégraphe d'un soir et propose une
sociologie de la danse qui absorbe
le theatre dans un elan novateur et
sincère Chez Thomas Lebrun c'est
l'exact oppose qui nous est présente
Les danseurs possèdent une agilité
cameleon qui les amené a changer de
costumes et de \anations de pas a la
vitesse de la lumiere Les tubes, qui
se succèdent, de\iennent un show de
haute \ olee ou le corps rentre en extase
jusqu'à la transe Tout est millimètre,
compte travaille, ajuste Le danseur
dewent un transformiste une bete de

scene dans un one man show pousse
a l'extrême, traversant la nuit jusquau
petit matin traversant les genres du
rire au malaise Les Rois de la piste est
une représentation postmoderne de ce
qui nous, a constitues et que nous avons
refoule dans un musee du souvenir
oublie Les fous rires laissent la place
a la nostalgie ct au regard acide d'un
monde ou I hétéro et I homo affichent
leur identité dans une compétition
sans merci Plus tard les, corps se
retrouvent dans une unite fraternelle
ou le beat sestompe et convoque une
forme d apaisement Les pensées ct
les sentiments sechappent dans une
rêverie participative parce quil faut
bien conclure De cette performance
qui nous est proposée des sentiments
ambigus nous etreignent maîs la force
de proposition ne peut pas laisser
indiffèrent

KARIM GRANDI BAUPAIN

Les Rois de la piste de Thomas Lebrun était
presente les 28 et 29/03 au Hilaire du Merlan a
Marseille

Pour en (sajvoir plus www contours com/
thomas lebrim/parcours
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Thomas Lebrun fait entrer Les rois de la piste sur le dance
floor

Dans le cadre du Festival Faits d'Hiver, Thomas Lebrun présente sa dernière création, Les rois
de la piste. Le directeur du Centre Chorégraphique National de Tours s’intéresse à son tour à
la question des danses populaires. Cela donne une bouffée d’énergie qui encore une fois
prouve l'étendue de sa diversité et de son talent.

[rating=5]

Il y a du monde dans cette boite. A écouter la playlist, on a du remonter le temps, d'au moins
vingt ans. A regarder le casting, ce club est gay et plutôt provincial. Alors un par un, cette cour
miraculeuse va s’offrir à nous. Ils sont tous là : le paumé, la sexy, la bourrée, la drag queen
(incroyable Thomas Lebrun), le gogo dancer, la trop vielle, la timide... On pense qu'ils sont des
dizaines, ils sont cinq en réalité : Julie Bougard, Matthieu Patarozzi, Véronique Teindas,
Yohann Têté et .. Thomas Lebrun. Quelques kilos en trop et des casquettes en plus Thomas
Lebrun, directeur de CCN, chorégraphe et danseur signe aussi les costumes fous de ce
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spectacle jouissif aux allures légères.

De légère, cette proposition n'en a en fait rien. Sur les rythmes très 90's de Technotronic, C+C
Music Factory, Cher... cette galerie de personnages vient interroger la mise en scène de soi sur
les podium des boites. Il y a des images superbes, tel que Lebrun sait les fabriquer ( Switch
(2007) Constellation consternée  (2010), Lied Ballet, ( 2014). Cet amoureux de la lumière et des
lignes ne se compromet pas ici. Il a su capter le désespoir et les déchéances que portent ces
rois de la piste. Ils font le show, créatures sur plateformes shoes armées de rainbow flag. Ils
singent des positions sexuelles mais ne baisent pas, ils veulent séduire mais agressent. Sur ce
podium où l'on commence par rire, pris dans l'ambiance de cette soirée, on finit par déchanter.
Ces danseurs aux gestes généralement néo-classiques amènent ici leur connaissance au
service de pas moins techniques, et cela fonctionne merveilleusement.

C'est au moment où tout bascule, où l'ennui pourrait jaillir dans cette fête triste que le génie de
Lebrun opère en deux temps. D'abord avec un trio de drag sur "Strong enough" de Cher.. C'est
beau et immédiatement troublant,  le tempo est fou, dédoublé et le geste est celui des reines
des gay pride. La mise en scène et totale pour ces anges dorés, mais que cachent-t-ils ? Il
donne la réponse avec "How I Feel" de Wax Tailor, un cours de danse fait de ruptures de
lignes, de contretemps, dont la répétition rend fou. Les pas eux trouvent leurs sources dans les
gestes des rois de la piste  spontanés qui deviennent ici écrits.

Sous couvert de parler des danses de boite, Lebrun passe aux BPM les personnalités qui se
dévoilent sans un mot et sans le vouloir, portées par les néons et la surélévation. On retrouve
finalement ici le Thomas Lebrun des débuts, celui des extravagantes soirées « What you want
». Mais dix ans après, ses ambiances à la Almodovar se sont mêlées des questionnements
sombres qu'il a eu, notamment sur le Sida. Le tout donne donc Les rois de la Pistes, à voir ce
soir au Carreau du Temple, à 20H30.

En tournée :

28/03 | Le Merlan, scène nationale de Marseille
29/03 | Le Merlan, scène nationale de Marseille
7/04 | Le Grand Bain, Le Gymnase, CDC de Roubaix
21/04 | Le Prisme, Élancourt
12/05 | Festival La danse dans tous les sens, Chorège, Falaise

Visuel : ©Iovino
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METTRE EN PIECE(S)
Vincent Dupont

Entre science-fiction, artisanat scénique et
théorie de la représentation, Vincent Dupont
conduit une pièce aussi déroutante que

fascinante. Le spectateur est toujours déjà sujet de la
représentation. Mettre en pièce(s), de Vincent Dupont,
orchestre les puissances de cette démonstration.
Comme son titre le suggère, cette pièce combine des
composantes très distinctes.

L'espace scénique, exposé et axé de manière
implaccable, souligne la focalisation spectaculaire.
Un fantastique dispositif scénographique (de Sylvain
Giraudeau) suspend la perception du plateau à des
retours d'émotions enfantines devant des escadrilles
aériennes de science-fiction.

Les six danseur.se.s, souvent en trajectoires
solitaires, engagent des gestes sobres, incisifs,
dans la proximité. Soufflés, happés, ils génèrent de
sourdes répercussions sonores. Comme une grande
respiration, cela redouble le potentiel d'empathie
kinesthésique dans la salle. Ces gestes sont évidents.
Or ils troublent énormément. Répétés, on ne cesse de
douter de l'exactitude, ou pas, de leur reproduction.
C'est un vertige pour l'oeil et l'esprit.

Toute la pièce tient du vertige, sur une ligne
dramaturgique très escarpée. Un texte est offert à
la lecture, sur bandeau déroulant. Peter Handke,
à un sommet d'intelligence et d'impertinence, y
démantibule méthodiquement le dispositif d'une
représentation spectaculaire. Laquelle ne fonctionne
que tout autant que le spectateur accepte d'en jouer
le jeu, dûment réglé.

Tout tient à cela dans Mettre en pièces : le geste
en scène n'est qu'un acte, évident, en train de se
produire dans le réel. Reste à l'accepter, comme
relevant de l'imaginaire. Délicieusement affolé, le
spectateur de Vincent Dupont vit sa situation, dans
la distance d'en avoir conscience.

Prochaines représentations:
9 et 10 mars 2017, Tours
24 mars 2017, Eaubonne
19 mai 2017, Cergypontoise
23 mai 2017 Bezons

(Les trois dernières dates dans Le cadre d'EscaLes de danse
en Val d'Oise).

Gérard Mayen
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LES ROIS DE LA PISTE
Thomas Lebrun

Le chorégraphe dévie encore, dans le retour sur
ses pas. Au centre, un podium de discothèque.
Dessus : un client dans sa danse. Parfois un(e)

autre, dans les transactions du genre (séduction,
drague, rebuffade). Toujours: une exacerbation des
attitudes, pour la minute de gloire de dance-floor.

Thomas Lebrun imprime un rythme d'enfer à sa
nouvelle pièce. Les rois de la piste. Le croquis
ci-dessus y est reconduit des dizaines de fois, sur
une bande-son survoltée, de donce, funk et disco.
Dans un déferlement de lamés, mèches, jeans serrés,
motifs léopard, talons compensés, tee-shirts à mailles
larges, les icones se succèdent si vite, étourdissement
de costumes étudiés par le propre chorégraphe, qu'on
se perd dans le décompte du nombre d'interprètes.

Saynètes littérales : beauf agressif contre nana qui se
rebiffe, hétéro moutarde au nez contre gay complexé.
Profils caricaturaux : légendaire surpoids boudiné du
chorégraphe également interprète. Danses excessives:
jambes endiablées, bassins ensorcelés. Rien ne faillit,
rien ne doute et la suraccumulation des motifs creuse
une distance lassante.

Rien, là, du chorégraphe de très haute composition de
ces dernières années ; sans qu'on retrouve vraiment la
folie cabaret de ses première années. Alors l'embarras
nous saisit, de ne pouvoir révéler la fin. Car, sublime,
celle-ci justifie l'épuisante cavalcade qui l'a précédée.
Il y a une réelle audace, à avoir osé tirer si fort sur
les ressorts paradoxaux d'une montée de l'attente.

Prochaines représentations:
8 et 9 décembre 2016, Comédie de Valence
13 décembre 2016, Ma scène nationale, Montbéliard
17 et 18 janvier 2017, Carreau du Temple pour le festival
Faits d'hiver, Paris

Gérard Mayen
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on a vu

" Les Rois de la piste " :
une pièce jouissive
L a dernière création de

Thomas Lebrun a cassé la
baraque. « Les Rois de la
piste », la toute dernière pièce
du directeur du Centre choré-
graphique national de Tours, a
été jouée à cinq reprises du
4 au 9 novembre, à Tours.
Toutes ont affiché complet.
Pour sa création 2016, Thomas
Lebrun a aussi cassé son
image. Pour « Les Rois de la
piste », dans laquelle le direc-

Cinq interprètes en très
grande forme pour ces Rois
du dancefloor. (Photo CCNT)

teur chorégraphe est égale-
ment interprète, il a voulu une
danse performative, intense,
confiée à une poignée d'inter-
prètes brillants de virtuosité,
de fougue et de sueur.
Deux d a n s e u s e s t a n t ô t
« trashs » tantôt timides et
trois danseurs aux physiques
très différents se succèdent sur
un carré de lumière symboli-
sant la piste de danse.
Là, tout à tour, parés de per-
ruques, de combinaisons fluo
hypermoulantes, de survête-
ments bicolores et autres te-
nues plus éblouissantes les uns
que les autres, les danseurs
sont les « Rois de la piste » : il
y a ceux qui brillent, ceux qui
n'osent pas, les dragueurs, les
paumés, les prédateurs...
La bande-son est à la hauteur
de plusieurs décennies de mu-
sique faite pour bouger son
corps. C'est drôle, animal, cru.
Et, quand la danse de Thomas
Lebrun se fait transe, c'est
jouissif. Le public est debout. Il
en veut encore !

Delphine Coutier





THOMAS LEBRUN
LES ROIS DE LA PISTE

création 2016

Ce qu’en dit le public via les réseaux sociaux ...

C’est une création qui vous fait vivre tant d’émotions... que cette soirée de mardi restera 
gravée dans le volet merveilleux de ma mémoire. Claude

Je tenais, alors que je viens de quitter Les rois de la piste, à remercier encore pour 
ce moment plein de générosité, de drôlerie, de performances (multiples, colorées, 
émouvantes...), d’humilité... : j’ai rarement eu une telle jubilation en assistant à un spectacle 
! Donc encore merci et n’hésitez pas à reprogrammer ces Rois pour les déçus qui les 
auront manqués et pour ceux qui sont devenus accros au dancefloor grâce à Thomas 
Lebrun et à sa belle équipe ! Isabelle

Les rois de la piste de Thomas Lebrun mais quel BONHEUR !
Tours est enfin une fête, nous sommes sauvés. Laurent

Grand plaisir et belle éclate ce soir au CCNT avec Les rois de la piste de Thomas Lebrun, le 
chorégraphe lui-même dans plusieurs incarnations caricaturales du peuple du dancefloor 
des 80’s, ses travers et ses drames, sa lente glissade dans l’exaspération des sens et 
du rythme. Reste dans le drame omniprésent derrière le rire, la technique derrière une 
pseudo pitrerie nourrie de justesse de ton et de stimulations corporelles et auditives.
C’est beau, surprenant, magique : du grand Thomas Lebrun. Didier

J’ai roulé très vite sur mon vélo en rentrant, j’en ai pris un rond-point à l’envers. Je 
suis frigorifiée mais toute heureuse. J’aime les spectacles qui font cet effet-là. Un effet 

bonbon à la menthe très fort, mais dedans... Warda

On pourrait remercier Thomas Lebrun pour son talent qui est immense, pour la qualité de 
ses spectacles qui sont époustouflants, pout leurs intelligences ou pour les performances 
de ses danseurs, mais je vais le remercier pour sa générosité et son humanité qu’il nous 
a fait encore une fois partager. Oui, cette fois encore, j’ai pleuré (pas seulement de rire). 
Merci, merci, merci. Jean-Michel

Je sors du spectacle, il y avait longtemps que je n’avais pas pleuré pendant un spectacle  
C’est un travail tellement beau et intelligent. Merci ! J’espère que je pourrai revoir Les 

rois de la piste ici ou ailleurs. Mélissa

On y était ce soir. C’était génial, les danseurs sont fantastiques ! Un moment incoryable 
de grâce, d’humour, de performances (à plus d’un titre !), d’émotions... Mention spéciale à 
Lady Butterfly, de toute beauté ! Et le trio des garçons, beau à tomber par terre... vraiment 
! Merci. Hélène

J’ai vu le spectacle ce soir et j’ai adoré. C’est drôle, satirique, profondément humain et 
émouvant de voir ce qu’il y a de commun partagé en chacun de nous. Christine
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« (...) On bouge en revanche, et pas qu’un peu dans Les rois de la piste, la dernière création de 
Thomas Lebrun qui est à la tête du Centre chorégraphique national de Tours. Avec un humour 
grinçant, deux filles et trois garçons (dont Thomas Lebrun) montent à tour de rôle sur le podium. 
C’est plein de jus et d’autodérision. 
Les changements de costumes et de style marquent ceux d’époque: techno, disco, funk, house... 
Tous défilent à la suite, des petits-bourgeois peureux, des dingues de la piste, des gays, des 
lesbiennes, des moustachus, des crânes rasés, des à talons ou en baskets… Ils se laissent regarder 
en faisant des chichis. Tous se passent ainsi le relais jusqu’au moment où par deux voire plus, tous 
les genres se télescopent pour d’improbables rencontres ; Exemple : le moustachu en santiags fait 
couple avec un homosexuel mal fagoté. Un autre couple sexy  s’excite sous les yeux du public à ne 
plus savoir quelle partie fétichiser du corps de l’autre. Les accessoires (talons compensés, short ras 
des fesses, kilt écossais, fourreau rouge, perruques) provoquent de mini performances exacerbées 
où le bassin hyper sollicité érotise le moindre geste. Cette mini société éphémère, secouée par les 
effets du stromboscope, se dévoile en toute crudité au fil d’une satire qui fait mouche. »

L’Humanité - Muriel Steinmetz - 24 janvier 2017
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Toutelaculture - Amelie Blaustein Niddam - 18 janvier 2017

Thomas Lebrun fait entrer Les rois de la piste sur le dance floor

Dans le cadre du Festival Faits d’Hiver, Thomas Lebrun présente sa dernière création, Les rois 
de la piste. Le directeur du Centre Chorégraphique National de Tours s’intéresse à son tour à la 
question des danses populaires. Cela donne une bouffée d’énergie qui encore une fois prouve 
l’étendue de sa diversité et de son talent.

Il y a du monde dans cette boite. A écouter la playlist, on a du remonter le temps, d’au moins 
vingt ans. A regarder le casting, ce club est gay et plutôt provincial. Alors un par un, cette 
cour miraculeuse va s’offrir à nous. Ils sont tous là : le paumé, la sexy, la bourrée, la drag queen 
(incroyable Thomas Lebrun), le gogo dancer, la trop vielle, la timide… On pense qu’ils sont des 
dizaines, ils sont cinq en réalité : Julie Bougard, Matthieu Patarozzi, Véronique Teindas, Yohann 
Têté et .. Thomas Lebrun. Quelques kilos en trop et des casquettes en plus Thomas Lebrun, 
directeur de CCN, chorégraphe et danseur signe aussi les costumes fous de ce spectacle jouissif 
aux allures légères.

De légère, cette proposition n’en a en fait rien. Sur les rythmes très 90’s de Technotronic, C+C 
Music Factory, Cher… cette galerie de personnages vient interroger la mise en scène de soi sur 
les podium des boites. Il y a des images superbes, tel que Lebrun sait les fabriquer ( Switch 
(2007) Constellation consternée  (2010), Lied Ballet, ( 2014). Cet amoureux de la lumière et 
des lignes ne se compromet pas ici. Il a su capter le désespoir et les déchéances que portent 
ces rois de la piste. Ils font le show, créatures sur plateformes shoes armées de rainbow flag. Ils 
singent des positions sexuelles mais ne baisent pas, ils veulent séduire mais agressent. Sur ce 
podium où l’on commence par rire, pris dans l’ambiance de cette soirée, on finit par déchanter. 
Ces danseurs aux gestes généralement néo-classiques amènent ici leur connaissance au service 
de pas moins techniques, et cela fonctionne merveilleusement.

C’est au moment où tout bascule, où l’ennui pourrait jaillir dans cette fête triste que le génie 
de Lebrun opère en deux temps. D’abord avec un trio de drag sur « Strong enough » de Cher.. 
C’est beau et immédiatement troublant,  le tempo est fou, dédoublé et le geste est celui des 
reines des gay pride. La mise en scène et totale pour ces anges dorés, mais que cachent-t-ils ? 
Il donne la réponse avec « How I Feel » de Wax Tailor, un cours de danse fait de ruptures de 
lignes, de contretemps, dont la répétition rend fou. Les pas eux trouvent leurs sources dans les 
gestes des rois de la piste spontanés qui deviennent ici écrits.

Sous couvert de parler des danses de boite, Lebrun passe aux BPM les personnalités qui se 
dévoilent sans un mot et sans le vouloir, portées par les néons et la surélévation. On retrouve 
finalement ici le Thomas Lebrun des débuts, celui des extravagantes soirées « What you want ». 
Mais dix ans après, ses ambiances à la Almodovar se sont mêlées des questionnements sombres 
qu’il a eu, notamment sur le Sida. Le tout donne donc Les rois de la Pistes, à voir ce soir au 
Carreau du Temple, à 20h30.


