
 

 

 

 

 

  

Spectacle de : 
Fabrice Taraud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il(légitime) 



 2 

Note d’intention 

Je suis danseur hip hop depuis bientôt 20 ans. 
Depuis 20 ans je consacre la majeure partie de mon temps à chercher, essayer, comprendre, 
échouer, recommencer, comprendre que j'avais mal compris, et réaliser que les vérités d'hier ne 
sont pas celles d'aujourd'hui. 

Danser est devenu mon métier. 

J'ai donc fait des rencontres, avec des chorégraphes, d'autres danseurs et danseuses, d'autres 
artistes comédiens ou chanteurs. 

Ce parcours m'a fait réaliser que mon ordinaire pouvait être extraordinaire aux yeux d'autres 
"artistes" et inversement. De plus ce qui peut me sembler évident voire naturel, (alors que ce 
n'est que de l'acquis en vérité) peut sembler relever de la magie pour un néophyte.                
L'idée de ce solo m'est donc venue avec une envie de partager ce qui se passe dans la tête d'un 
"hip hopeur" lorsqu'il crée et aussi de partager mon vécu riche en expériences et rencontre du 
troisième type. 

Le plus important, me concernant, est de parler de ce moment difficile où j'ai du en tant que 
danseur hip hop, qui est une danse frontale, me confronter à l'autre et rentrer dans une 
gestuelle collective et autre que la mienne. 
Tout cela pour passer au palier suivant qui est de passer de sa salle d'entraînement à la scène 
afin de se laisser voir par l’autre, les autres.         
Danseur au sein du projet de la Compagnie Oposito pour le spectacle Kori Kori, et dans Soul s 
Landscapes d’Uriel Barthélémy, portant sur la musique et la colonisation, Fabrice Taraud achève 
ses tournées de danseur cet automne. 
Il travaille depuis plusieurs mois sur un projet personnel, un solo qui part de sa relation propre 
au corps et à sa tête lorsqu’il danse.  L’esthétique de la danse se forme sur des dogmes classiques 
et des normes très codifiés. Pourtant, à l’origine, toutes les danses partent d’un sentiment de 
révolte, un oscillement du pied qui se soulève contre l’autorité pour imposer la sienne. 
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L’histoire 
 
Il s’agit de parler en danse, traduire cette langue qui nous passe dans le corps. Il faudra écrire 
les mots sur un rythme de ballet, de hip hop. Dire, crier qui l’on est avec le corps. Après la 
danse, tout s’est transformé.  
 
Extrait 1 
 

« Je suis Fabrice  
Je suis sur un fil, le vide est tout autour. Surtout en dessous de moi 
Je suis gêné d'être devant vous. 
Curieux aussi 
Frustré parce que je ne maîtrise rien. La danse c'est la maîtrise 
Du mouvement 
Des émotions 
 
On montre pas quand on a mal 
On montre pas si on est fatigué 
 
Maîtrise de son corps 
Y a rien de pire que le corps qui lâche 
 
Un danseur c'est son corps 
 
La perfection 
La maîtrise c'est la perfection 
 
Je marche sur ce fil mais vous ? 
Vous voyez quoi? Que j'ai l'air à l'aise? 
 
Mais quand on maîtrise pas c'est la solitude 
 
Quand on se trompe, quand on fait pas comme c'est écrit 
 
Tu sors du rang, tu sors du cadre 
 
C'est une trahison pour ses partenaires 
 
Et avec le temps on maîtrise même l'erreur 
 
Comment on revient à zéro pour apprendre encore 
Pas comprendre tout de suite 
Pas connaître 
Pas savoir 
 
À zéro 
Le vide et j'avance 
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Je sais pas ce que je vais dire en vérité 
 
Là je vous parle avec des mots, avec ma voix. Sans détourner votre attention avec mon corps 
Je vous parle sans rien sans artifice 
 
C'est intéressant parce que l'inconnu ça attire 
 
Des qu'on rentre dans l'inconnu on apprend des choses 
J'aime bien apprendre 
J'aime pas échouer 
C'est en échouant qu'on apprend 
Faut que j'accepte d'échouer 
Ça résume un peu mon problème 
En tant qu'humain 
En tant qu'artiste 
Je veux avoir 20 sur 20 
C'est Jacques Brel, je suis pas Jacques Brel, 
Il trouillait avant de rentrer sur Scène 
Pas bien 
En sueur 
Le corps qui trouille 
C’est un peu ça ma vie 
Je trouille tout le temps 
Les gens pensent que je suis à l'aise 
Moi je trouille 
Le seul moment où je trouille pas c quand je danse tout seul dans ma salle de bain 
Je suis le roi du monde 
On est tous le roi du monde 
 
Bon j'avance 
Je trouille et j'avance 
 
Ne sais pas ce que je dis 
À vous 
Si c'est intéressant 
 
Je trouille et j'avance 
Je sais pas où je vais 
Est ce que je vais quelque part ? 
Je sais pas où je vais 
Est ce que je vais trouver quelque chose à l'arrivé 
 
Je m'amuse 
Je trouille j'avance et je m'amuse. 
Là sur ce fil 
Devant vous 
Rien de n'oblige à le faire 
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J'avance et je me mets en danger 
 
Silence 
 
Vous avez vu j'ai arrêter de parler et il s'est passer autre chose 
Mon fil à changer d'axe » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souls Landscapes – Uriel Barthélémy 
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Extrait 2 

 

« Ma fille 
 
Le collant, le tutu, les pointes 
 
Elle sera gracieuse 
Ca lui semblera facile 
Piqué, piqué, saut de chat 
 
Elle ira à l'opéra 
Petit rat d'abord 
Conservatoire avant 
 
Elle ira à l'opéra 
 
Majestueuse. Elle rayonnera. Sur Scène elle sera. 
 
Danseuse étoile qui sait ? 
 
Première danseuse étoile noire en France 
Elle m'invitera 
 
Je la verrai de loin mais je serai toujours près d'elle 
 
Maman on va à la danse 
Dans deux heure c'est loin 
On y va maintenant 
 
Je flotte 
Et les étoiles tournent autour de moi 
J'envole mes bras et le souffle m'enveloppe 
 
Je regarde un homme se réveiller 
Un américain sur Scène 
Son réveil est magique 
Ce n'est plus un humain 
Je vois des jambes en l'air qui tournoie a une vitesse époustouflante 
J'aimerais le faire 
Non ça ne va pas être possible 
C'est surhumain 
Mais une graine se plante 
Et ici, je regarde 
Ici j'observe 
Tous les soirs 
Pendant trois heures je vois l'ordinaire se transformer en extraordinaire 
Avec rien 
Les effets spéciaux c'est moi 
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Trouver son petit coin 
Dire bonjour à tout le monde 
Ne déranger personne 
Chacun son territoire 
 
Je me retrouve devant la piscine 
Devant un miroir 
Je fais une vague 
Les gens regardent 
Je me concentre sur le geste 
J'oublie les gens 
Main Poignet coude épaule coude poignet mains 
Dans un sens puis dans l'autre 
 
Je me disais ce seul mouvement 
Je le ferai encore dans 20 ans 
 
On oublie que ça a été dur 
Je voulais transformer l'ordinaire en extraordinaire et aujourd'hui c'est l'extraordinaire qui est devenu 
ordinaire 
Le mouvement répété 
Tant de fois 
 
Mais ça c'est plus tard 
Aujourd'hui j'ai 6 ans et je fais du classique 
Je ne suis pas une fille mais je fais du classique » 
 
 
La Compagnie 
 
 
La Compagnie des Myosotis est une jeune structure professionnelle. Elle a été fondée en fin 
2013, autour du travail de la metteure en scène Catherine Decastel, qui questionne l'altérité, le 
rapport à l'autre, la violence avérée ou silencieuse dans l'espace intime autant que dans l'espace 
collectif. 

Travaillant un théâtre corporel, la compagnie s’attache au corps pour explorer la langue, elle 
plonge dans les formes multiples de langages pour porter la poésie des mots au-delà de leur 
écoute intelligente et entrer dans un multiple de sens. Le corps devenant l’enjeu du vide, du 
non-dit et du secret. 

 
La compagnie développe l’idée qu’une culture doit se mouvoir, doit se frotter, doit se 
confronter pour exister et que nos interrogations ont besoin de diversité pour se renouveler.  
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C’est pourquoi, cette saison, Catherine Decastel a invité deux artistes à la rejoindre dans la 
compagnie, Romain Blanchard, comédien et metteur en scène et Fabrice Taraud, danseur Hip-
hop et chorégraphe. La compagnie tend à un fonctionnement collectif où chacun se nourrit de 
l’autre.  

L’enjeu de notre compagnie est de susciter dialogue et curiosité afin de rendre nos différences 
fécondes dans un engagement humain et artistique. 
 
Il s'agit de réfléchir à un imaginaire artistique dont l’ambition transcende bien plus que les 
frontières tracées par notre imaginaire politique. 

 
 
L’équipe 
 
Chorégraphie, interprétation : Fabrice Taraud 
Mise en scène : Catherine Decastel 
Création lumières : Christine Mane 
 
 
Parcours  
 
Catherine Decastel  est autrice, metteuse en scène et comédienne, elle est issue du Studio de 
Formation Théâtrale de Vitry (94) et de l’Université Paris III. Elle a étudié auprès de Florian 
Sitbon, Pauline Bureau, J.L. Jacopin, P.A. Villemaine, Arnaud Rykner, Bernard Grosjean, 
Anne Contensou, Claire Chavanne, Rémi de Vos … Elle a effectué de nombreux stages (Sophie 
Lagier, Habib Naghmouchin, J.M. Hoolbecq, Clyde Chabot, Nathalie Fillion, Joël Pommerat, 
Jean-Yves Ruf, Camille Rocailleux, …). Elle a été l’assistante à la mise en scène de Christian 
Benedetti, Cyril Gueï et Jean-Louis Jacopin. Elle a publié Dieu venge l’innocent en silence 
(l’Harmattan), L’écorce de nos larmes (Alna Editeur), et Ai perdu mon Je (Presses Electroniques 
de France). Outre ses propres textes (Dieu venge l’innocent en silence, Ça (le silence tue), 
L’écorce de nos larmes), elle a mis en scène et interprété Le temps d’un soupir d’Anne Philipe 
et J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce. 
 
Fabrice Taraud est  danseur  de  hip hop depuis 1998. Il entre dans le milieu professionnel  
avec les Compagnies Pernette et  Articulation en 2001. 
Depuis 2000, il s’est spécialisé dans le popping.  Après huit années de collaboration et près de 
300 représentations (Délicieuses, La Flûte Enchantée, La Tête à l'Envers), il a travaillé avec le 
chorégraphe Emanuel Gat pour le Windungen Quintet en 2008 pour Suresnes Cités Danse. 
En 2009, il a été chorégraphe pour la première représentation de Modjo, une pièce de théâtre 
combinant danse et théâtre. Ce fut alors qu'il a réalisé l'importance de la transmission à une 
nouvelle génération. Il a commencé en 2010, à accompagner des danseurs dans leur parcours 
professionnel, dont certains ont depuis rejoint de grandes compagnies. Il est ouvert à échanger 
et a dansé pour les orchestres de jazz en live, un opéra, et des groupes de rap: Kmizol, et pour 
Milk Coffee & Sugar (Motown France). Dernièrement, il a dansé dans le spectacle Souls’ 
Landscapes d’Uriel Barthélémy avec la Cie Massala qui combine la danse hip-hop et de la 
musique électronique en direct, et pour la compagnie de théâtre de rue, Opposito. 
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Catherine Decastel et Fabrice Taraud se sont rencontrés dans le cadre du spectacle 
PRISONNIER 1.8.4.8 de Cyril Gueï. Dans l’adaptation théâtrale du roman L’Affamée de 
Violette Leduc, Catherine et Fabrice collaborent pour la première fois. Catherine est à l’origine 
du projet. Elle crée la mise en scène et Fabrice vient créer la chorégraphie du spectacle. Le 
spectacle repose sur la fusion entre danse et théâtre. Ce désir de rencontre entre la langue au 
corps se prolonge dans le projet Il(Légitime). Alors que précédemment, la danse venait décrire 
l’indicible, ils choisissent aujourd’hui de poursuivre le dialogue entre danse et mots jusqu’à 
superposer les deux langages artistiques pour en créer un ensemble indivisible. Catherine 
devient à son tour le regard extérieur qui vient faire émerger les choses de l’intime. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

Kori Kori - Compagnie Oposito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souls Landscapes – Uriel Barthélémy 
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Coproductions et partenaires envisagés  
 
La Compagnie des Myosotis est en résidence permanente à la Villa Mais d’ici, fabrique de 
culture à Aubervilliers depuis septembre 2016. Le Centre national de la danse (Pantin) a 
soutenu la Compagnie des Myosotis dans la production du spectacle L’Affamée en 2015 sera 
également sollicité. 
 
Contacts  

 
Villa Mais d’ici – 77, rue des Cités 
93300 AUBERVILLIERS 
07.51.60.53.16  
direction.ciemyosotis@gmail.com 
 
Président - Administration : Niels Boissonnet   
Direction artistique: Catherine Decastel – 06.01.76.59.39  
Diffusion : Garance Juffroy – 07.51.60.53.16 – diffusion.ciemyosotis@gmail.com 
Webmaster : Jerôme Bessout 
 
Site web : www.ciemyosotis.com 


