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Il n’y a pas de terme précis pour définir la féminité d’un homme, malgré toutes ses
nuances.
En France, en Europe, et dans une grande majorité du globe, l’homme féminin est
difficilement accepté,
Souvent casé dans les minorités ou relégué dans les cas particuliers…
Certaines religions ne reconnaissent pas même leur présence, voire interdisent
leur existence…
Et dans nos pays civilisés, tous les jours, des enfants sont rejetés par leurs familles,
des jeunes gens sont agressés, défigurés jusqu’à en mourir, des hommes se
cachent jusqu’à nier eux-mêmes leur existence, persécutés dès leur plus jeune âge
par une virilité primaire et violente indélébile… pour cause de féminité émanante.
Dans différents coins du monde, il existe des endroits où l’homme féminin fait
partie de l’Histoire, de la civilisation… où l’on élève parfois même ses enfants sans
les genrer dès la naissance, mais en les regardant grandir…
Les Mahus, en Polynésie française mais aussi à Hawaï, ont pourtant été chassés
par la colonisation et l’intégrisme religieux.
Chez certains peuples amérindiens, les deux esprits, qui définissent les hommesfemmes ou les femmes-hommes, étaient également totalement tolérés et
acceptés par leurs semblables.
Aussi, au sud du Mexique, dans la région d’Oaxaca et plus précisément vers
Juchitán, chez les Zapotecas, existe ce que l’on peut appeler un troisième genre
reconnu : les Muxes.
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Les Muxes sont élevées très tôt comme des filles. Souvent, c’est le dernier enfant
masculin de la maison qui plus tard s’occupera ainsi de la famille et des parents.
Ou cela se présente aussi plus tard quand les parents ou l’enfant se rendent
compte…
Elles ont le droit de vivre pleinement leur féminité, de pratiquer des métiers
traditionnellement réservés aux femmes (cuisine, broderie, coiffure…), mais elles
ne peuvent se marier, ni avec un homme ni avec une femme… et leur sexualité se
doit d’être la plus discrète possible… voire inconnue.
La plupart d’entre elles s’habillent en femmes. Elles portent des robes à fleurs
qu’elles tissent souvent elles-mêmes et fleurissent leur chevelure…
Elles ne sont pas femmes, elles ne sont pas transgenres, elles ne sont pas
travesties… elles sont Muxes.
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Pour cette pièce, j’ai réuni quatre danseurs (Antoine Arbeit, Raphaël Cottin,
Arthur Gautier et Sébastien Ly), un comédien-danseur-chanteur (Nicolas Martel)
et un chercheur mexicain anthropologue en danses traditionnelles mexicaines
(Raymundo Ruiz González) : tous ont en eux cette féminité intérieure plus ou
moins perceptible.
J’imagine ce projet comme un documentaire chorégraphique oscillant entre
réalisme et onirisme… entre un pays où les hommes peuvent se marier entre eux
mais où leur féminité est majoritairement refusée, et une région du monde où la
féminité de l’homme est acceptée et visible mais où l’amour ne peut l’être…
Évoquer la féminité chez l’homme sans la noyer, comme c’est communément
fait, dans un rapport à la sexualité.
Sous les fleurs,
Danse de femme ou danse d’homme,
Danse féminine dans un corps masculin,
État de danse, d’apparence ou de transparence…
Réalités contemporaines et traditionnelles de la place du corps et de ses pensées,
de son esprit…
Rêver que les choses existent et évoluent, se souvenir qu’elles ont existé…
Musicalement, certainement Le Spectre de la rose de Berlioz chanté par un
homme et par une femme (dans le Ballet de Michel Fokine, le spectre de la rose
est dansé par un homme…).
Des mélodies de La Bruja de Texcoco, chanteur mexicain actuel qui pourrait nous
rappeler un certain Antony and the Johnsons (aujourd’hui Anhoni)…
Des musiques traditionnelles de la région d’Istmeña…
Sur les corps et au plateau, des couleurs discrètes d’ici et chatoyantes de là-bas.
Pour commencer, rencontrer les Muxes au Mexique en juin 2022…
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Thomas Lebrun
Interprète pour les chorégraphes Bernard Glandier, Daniel Larrieu, Christine Bastin,
Christine Jouve ou encore Pascal Montrouge, Thomas Lebrun fonde la compagnie
Illico en 2000, suite à la création du solo Cache ta joie !. Implanté en région Nord - Pas
de Calais, il fut d’abord artiste associé au Vivat d’Armentières (2002-2004) avant de
l’être auprès de Danse à Lille / Centre de Développement Chorégraphique (2005-2011).
On prendra bien le temps d’y être, La Trêve(s), Les Soirées What You Want ?, Switch,
Itinéraire d’un danseur grassouillet ou La constellation consternée sont autant de pièces
que d’univers et d’esthétiques explorés, allant d’une danse exigeante et précise à une
théâtralité affirmée.
Depuis sa nomination au Centre chorégraphique national de Tours en janvier 2012, Thomas Lebrun a créé 13 pièces
chorégraphiques :
- La jeune fille et la mort (2012), pour 7 danseurs, un baryton et le quatuor Voce au Théâtre national de Chaillot ;
- Trois décennies d’amour cerné (2013) lors des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis ;
- Tel quel ! (2013), pièce jeune et tout public ;
- Lied Ballet (2014), pièce en trois actes pour 8 danseurs, un ténor et un pianiste lors du 68e Festival d’Avignon ;
- Où chaque souffle danse nos mémoires (2015), dans le cadre de l’opération « Monuments en mouvement » initiée
par le Centre des monuments nationaux, aux Châteaux d’Azay-le-Rideau et de Châteaudun, au Palais Jacques Cœur
de Bourges, à la Conciergerie de Paris et à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel ;
- Avant toutes disparitions (2016) au Théâtre national de Chaillot ;
- Les rois de la piste (2016) ;
- Another look at memory (2017) ;
- Dans ce monde (2018), pièce familiale à partir de 2 ans ;
- Ils n’ont rien vu (2019) lors du Festival Tours d’Horizons ;
- Mes hommages (2020), pièce sur trois histoires personnelles et artistiques ;
- ... de bon augure (2020), quintet inspiré des oiseaux ;
- Mille et une danses (pour 2021), pièce anniversaire des 20 ans de sa compagnie pour 15 interprètes et 5 invités.
Par ailleurs, Thomas Lebrun a co-écrit plusieurs pièces, notamment avec Foofwa d’Imobilité (Le show / Un twomen
show), Cécile Loyer (Que tal !) et Radhouane El Meddeb (Sous leurs pieds, le paradis),
Il chorégraphie également pour des compagnies à l’étranger, comme le Ballet National de Liaonning en Chine
(2001), le Grupo Tapias au Brésil (Année de la France au Brésil en 2009), Lora Juodkaité, danseuse et chorégraphe
lituanienne (FranceDanse Vilnius 2009), 6 danseurs coréens dans le cadre d’une commande du Festival MODAFE à
Séoul (FranceDanse Corée 2012), les danseurs de la compagnie Panthera à Kazan en Russie (FranceDanse Russie
2015) et la compagnie singapourienne Frontier Danceland (2017).
Parallèlement, il reçoit régulièrement des commandes. En juillet 2010, il répond à celle du Festival d’Avignon et de la
SACD (Les Sujets à Vif) avec la création du solo Parfois, le corps n’a pas de cœur. De même, il chorégraphie et met
en scène Les Fêtes d’Hébé, de Jean-Philippe Rameau, en mars 2017 pour l’Académie de l’Opéra national de Paris,
présentées à l’Auditorium de l’Opéra Bastille à Paris et au Britten Theatre de Londres.
Depuis sa nomination à la direction du Centre chorégraphique national de Tours en janvier 2012, Thomas Lebrun
a créé 11 pièces chorégraphiques et diffusé son répertoire pour plus de 720 représentations partagées avec plus
de 183000 spectateurs en France (Théâtre national de Chaillot, Biennale de la danse de Lyon, Festival d’Avignon…)
comme à l’étranger (Angleterre, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Croatie, Équateur, Finlande, Italie,
Japon, Hong-Kong, Macao, Pays-Bas, Pérou, Russie, Suisse, Taïwan...).
Pédagogue de formation, Thomas Lebrun place la transmission au cœur de sa démarche. Ainsi, il est intervenu entre
autres au Centre national de la danse de Pantin et de Lyon, au Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris, à la Ménagerie de Verre, au Balletéatro de Porto, à la Formation du danseur interprète de Coline, au
CNDC d’Angers...
Depuis 2018 et en lien avec le CDCN de Guyane et Tropiques Atrium, scène nationale de la Martinique, il développe
« Dansez-Croisez », un projet d’échanges et de croisements chorégraphiques avec les artistes des territoires d’Outremer et de la Caraïbe en métropole et intervient en Guyane, Martinique, Guadeloupe et à Cuba.
En juin 2014, Thomas Lebrun a reçu le Prix Chorégraphie décerné par la SACD et, en mars 2017, a été nommé au
grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.
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Antoine Arbeit
Antoine Arbeit est né en 1992 à Dijon. Il s’initie à la danse contemporaine dans les conservatoires
régionnaux de Dijon puis de Lille, avant d’entrer au Conservatoire national de Paris dont il est diplômé
en 2015.
Il commence à travailler dès 2017 avec Raphaël Cottin (C’est une légende, Chemins provisoires)
et Valeria Giuga (She Was Dancing, La Machine, Coaching), et rejoint ponctuellement les équipes
de Gilles Vérièpe (Les éternels, KUBE), David Rolland (Happy Manif) et Louis Barreau (Le sacre du
printemps).
Il crée la compagnie Ex Novo en 2018 après avoir suivi deux programmes de recherche chorégraphique à l’abbaye de Royaumont.
Il crée le duo The river en 2019, projet lauréat du dispositif Création en Cours III des Ateliers Médicis, puis le quatuor Système en
2021, qui remporte le prix Jeunes Talents Côte d’Or - Création contemporaine.
Il rejoint Thomas Lebrun pour être interprète dans Les Fêtes d’Hébé, de Jean-Philippe Rameau, chorégraphié et mis en scène à la
demande de l’Académie de l’Opéra de Paris en 2017, puis dans Mille et une danses (pour 2021).

Raphaël Cottin
Né en 1979 à Saint-Nazaire, Raphaël Cottin suit plusieurs formations au Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris : en danse classique, contemporaine, et en analyse du
mouvement en cinétographie Laban.
Pendant 9 ans, il danse principalement pour Daniel Dobbels, mais aussi pour Stéphanie Aubin,
Christine Gérard et Odile Duboc. Depuis 2008, il crée des pièces au sein de sa compagnie La Poétique
des Signes, dont deux créations au Festival d’Avignon : Buffet à vif en 2014 et C’est une légende en
2017. Il signe aussi régulièrement les chorégraphies des mises en scène de Jean Lacornerie pour
l’opéra ou le théâtre musical (e.a. Opéra de Lyon et de Rennes).
Après avoir complété sa formation d’interprète aux côtés de la danseuse étoile Wilfride Piollet, il enseigne sa méthode des Barres
flexibles lors de stages ou de masterclasses. Très actif dans le milieu de l’écriture du mouvement, il coordonne depuis 2016 le
comité de recherche de l’International Council of Kinetography Laban (ICKL).
Danseur pour Thomas Lebrun depuis 2008, il a dansé dans une dizaine de pièces, a noté le 3e acte de Lied Ballet en cinétographie
et l’a assisté lors de la mise en scène de Les Fêtes d’Hébé pour l’Opéra de Paris en 2017.

Arthur Gautier
Né à Nantes le 27 février 1998, Arthur Gautier commence la danse à l’âge de 4 ans à l’école municipale de danse de Noirmoutier.
À 11 ans, il intègre la compagnie junior Grain de Sable d’Audrey Balavoine, où il reste 5 ans. Il entre
ensuite au conservatoire de La-Roche-sur-Yon où il découvre la danse contemporaine.
En 2017, il obtient son EAT en danse contemporaine à l’école du Ballet du Nord au CCN de Roubaix. Il prend des cours pendant un an au Pont Supérieur à Nantes puis intègre en automne 2018 la
formation Coline à Istres, où il rencontre Shlomi Tuizer, Edmond Russo, David Hernandez, Christian
Ubl, Thomas Lebrun, Emmanuel Gat et Joanne Leighton.
En juillet 2020, il rejoint l’équipe artistique du CCN de Tours pour la création Mille et une danses (pour 2021) de Thomas Lebrun, et
puis en octobre 2021 il intègre ...de bon augure, création 2020 du directeur du CCNT.
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Sébastien Ly
Après des études d’économétrie, Sébastien Ly se forme au Centre National de Danse Contemporaine
à Angers. Après un passage au Centre Chorégraphique National de Nantes avec Claude Brumachon,
il rejoint à Londres Punchdrunk Theatrical Experiences où il explore un travail in situ en relation
directe avec le public. De retour en France il travaille avec Béatrice Massin, Martha Rodezno, Dimitrios
Kraniotis, Christine Kono ainsi que la metteuse en scène Daniela Labbé Cabrera.
Depuis 2011 Sébastien Ly se consacre à son travail de chorégraphe au sein de la compagnie
Kerman. En 2017, il fonde Krossing Over Arts Festival à Ho Chi Minh-Ville, plateforme pour la création
contemporaine vietnamienne. Il est aujourd’hui artiste associé au ZEF scène nationale de Marseille.

Nicolas Martel
Né le 16 août 1973, Nicolas Martel se passionne pour la danse et la récitation avant d’entrer au
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris en 1995. Il y rencontre Caroline Marcadé,
chorégraphe, avec qui une collaboration artistique s’établit pendant 4 ans. Il collabore ensuite avec
Jean-Michel Rabeux pour plusieurs créations et côtoie également les univers de Pascal Reverte,
Malik Soarès, Nicolas Kerszenbaum, Aline César, Natascha Rudolf, Claire Lasnes-Darcueil, Claude
Baqué, Catherine Marnas, Daisy Amias, Sylvie Reteuna, Sophie Rousseau, Sophie Lagier, Alexandra
Tobelaim, Keti Irubetagoyena...
En parallèle, le désir de travailler avec des chorégraphes voit le jour : Sophie Bocquet, Aude Lachaise,
Thomas Guerry, Caroline Marcadé et Alicia Sanchez.
D’un voyage au Mexique, initié par Catherine Marnas, il revient chanteur et fonde début 2000 avec son frère Seb et la contrebassiste
Sarah Murcia le groupe Las Ondas Marteles. De nouvelles rencontres et expériences musicales en découlent, notamment avec
Gaël Faure, Arnaud Cathrine, Valérie Leulliot et Florent Marchet, Camille Rocailleux, Gilles Coronado, Cyrus Hordé, Madamelune,
Bastien Lallemant.
Il s’investit également dans plusieurs films et vidéos et est régulièrement invité comme lecteur dans plusieurs festivals.
Il collabore avec Thomas Lebrun au début des années 2000 pour les pièces Histoires de pluie et de beau temps et La Trêve(s). Ils
se retrouvent en 2022 pour la création Sous les fleurs.

Raymundo Ruiz González
Danseur traditionnel mexicain et anthropologue de la danse, Raymundo Ruiz Gonzalez a travaillé de
2019 à 2021 comme assistant de recherche d’Ann Hutchinson Guest au Language of Dance Centre
de Londres (LODC-UK). Il est spécialiste certifié par le LODC et a étudié la Labanotation au Dance
Notation Bureau de New York. Il termine actuellement le second cycle de notation du mouvement
Laban au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
Il a reçu l’Erasmus Mundus Joint Master Degree “Choreomundus : International Master in Dance
Knowledge, Practice and Heritage”. Il est co-éditeur de Cantares de Ceremonia y Toques de Obligación en el Rito Actual de los Concheros (2018) et co-auteur du Catálogo de Mariachis y Repertorios
(2014). Ses principaux intérêts de recherche sont les systèmes de notation de la danse et l’analyse
des mouvements des danses traditionnelles. Il est fondateur et membre du conseil d’administration de Multílogos, groupe hispanophone de chercheurs en danse.
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