
 Spectacle de rue pour 3 
danseurs et 1 musicien
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Fondée à Mérignac en 2013 par Jordan Malfoy et Colas Lardeau, la 

compagnie Racine De Deux cherche à développer un travail croisé de 

recherche chorégraphique et d’accompagnement artistique autour des 

valeurs du Hip Hop. 

Bien qu’elle trouve son identité entre danses urbaine et contemporaine, elle 

ne se fixe aucune limite et souhaite proposer une écriture personnelle 

totalement hybride et singulière. 

Avec InMate, leur première création en collaboration, les danseurs nous 

racontent l’enfermement de l’individu dans et à cause de la société et de ses 

codes, et cherchent un moyen de s’en affranchir. 

Et toi, ton nez rouge, il en est où ? est la deuxième création de la compagnie. 

Parti d’une envie de s’adresser au jeune public, et créé en 2018, ce duo nous 

interroge sur notre part d’enfance et la place que nous lui laissons. 

Une nouvelle création, La Petite Porte, a vu le jour en 2019. Ce trio parle du 

parcours des artistes mais aussi de celui de tout un chacun, des choix que la 

vie nous propose, nous impose parfois et de leurs conséquences. 

La compagnie organise également de nombreux projets d’actions culturelles 

et est depuis 2013, en partenariat avec le festival Quartier Libre et la ville de 

Mérignac, à l’origine du 100 % Battle, un rendez-vous incontournable de la 

scène bordelaise. 

Elle crée en 2018 la junior compagnie avec laquelle elle intervient dans tout 
type de lieu (cinéma, lieu d’exposition, marché etc). C’est un groupe 
d’intervention chorégraphique à la demande allant de 2 à 15 danseurs. 

Pour 2021 elle prévoit une nouvelle création Bru[i]t qui sera une forme 
exclusivement destinée à la rue. 

Présentation de la Compagnie  
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BRUIT :  on appele bruit l’ensemble des sons qui ne se comprennent 
pas comme paroles ou notes de musique, même si leur perception 
n’est pas désagréable.

BRUT : à l’état le plus primitif qui est à l’état naturel et n’a pas encore 
été élaboré par l’Homme. 

Avec le spectacle BRU{I}T la compagnie Racine De Deux souhaite 
revenir sur une proposition épurée, brute.
Proposer un spectacle où la musique serait au centre et où l’univers 
sonore serait emmené par un musicien live également positionné au 
centre du plateau. 

Un craquement, un souffle, un bruit….
 
Comment intégrer de l’harmonie dans ce bruit pour en faire de la 
musique ?

De la musique pour faire bouger des corps … 
Les corps de ces 3 danseurs dans un espace circulaire, un espace de 
jeu, comme une peinture éphémère qui se dessine, se crée, se délie 
et qui, au final, s’évapore comme elle est arrivée.

Un rythme soutenu, engagé, désagréable même , afin de souligner ce 
qu’il a de plus brut, de plus intense, de plus beau…. 

Le son est une vibration de l’air, un moyen de connaissance de 
l’environnement qui ouvre la possibilité de la communication à 
distance. 

  Il faut rompre à tout prix ce cercle restreint de sons purs et conquérir 
            la variété infinie des sons-bruits. (Luigi Russolo)

Note d’intention
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Le cercle est présent partout dans la nature, alors que le carré par exemple 
est une invention purement humaine, comme une tentative de se 
représenter et de contrôler cette forme naturelle en lui donnant un aspect 
plus régulier et donc plus facilement maîtrisable.
Le cercle est l’une des premières formes tracées par l’être humain, il n'a ni 
commencement ni fin, ce qui en fait un symbole universel d'éternité, d’infini. 
Dans son souci de revenir à une forme plus brute, la compagnie Racine De 
Deux a donc choisi un espace scénique circulaire. 
S’éloigner du traditionnel tapis de scène rectangulaire, aussi pour que 
chacun puisse profiter du spectacle, quelle que soit sa place dans le public.
Tout comme les ondes sonores se propagent simultanément dans toutes 
les directions, notre danse se veut visible de la même manière par tous, 
nous souhaitons nous adresser à tout le monde de la même manière, 
comme pour rappeler l’universalité du langage musical.
Nous pouvons également noter une tendance ancestrale des êtres humains 
à se rassembler en cercle pour prier, méditer, discuter, se concerter, se 
rassurer ou simplement échanger, comme si se retrouver ainsi était 
synonyme de protection, d’équilibre et la meilleure façon de laisser circuler 
et partager les énergies équitablement. Il peut aussi être synonyme 
d’intimité, comme une volonté de garder un secret connu uniquement des 
personnes invités à y prendre part.
Le cercle est aussi un rappel du cypher, propre à la culture hip hop dont 
nous nous revendiquons et qui, traditionnellement, se veut être un moment 
de communion entre le danseur et la musique, tout autant qu’un temps 
d’échange entre les participants. 
Le cercle semble finalement aussi être une façon de protéger une 
expérience à ne partager qu’entre initiés.
En proposant un espace de jeu circulaire, nous souhaitons donc inviter le 
public à nous rejoindre dans cette expérience.

 Note des Chorégraphes



  Distribution

Conception et mise en scene :  Colas Lardeau, Jordan Malfoy, Fabien Faucil
Interpretations : Colas Lardeau, Jordan Malfoy, Fabien Faucil et
 Ludovic Lesage
Composition musicale : Ludovic Lesage

Les interprètes  

Formé initialement aux musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest au sein de divers 
groupes comme Bafila (Guinée), Faso Dya (Burkina Faso), ou Avléketé (Bénin) ...
Ludovic Lesage pratique tous styles de percussions comme les congas, le djembé, les 
tambours du Bénin, du Brésil ...et le kamélé n’goni de façon professionnelle depuis plus de 
vingt ans. 
C’est un passionné de musiques diverses qu’il aime métisser. 
Il partage actuellement ses qualités sur scène au sein de divers groupes comme Shob & 
Friends (Jazz-rock), L'Éléphant Brass Machine et Tribal Poursuit (afro-jazz), Djindouma 
(trad afro), Influence Jazz (pop-jazz), le collectif Freaky Familly (soul/funk)...  
Il a également enregistré sur les albums d'artistes de la scène bordelaise comme Shob 
(jazz-rock progressif), Tribal Poursuit (jazz) ou encore Ceïba (world music).
Il travaille actuellement sur son projet solo world-jazz  nommé "FMR". 

Fabien Faucil découvre le break au début des années 2000 et commence à s’entraîner 
seul. 

Très vite, il ressent le besoin d’être guidé et se forme aux techniques de danse hip hop 
auprès de Norton Antivilo d’abord puis intègre un cursus de formation plus académique 
sous le regard d’Alain Gonotey ensuite. 

De 2010 à 2016, il travaille avec plusieurs compagnies tant hip hop (Être-Ange, Acta 
Est Fabula,...) que contemporaines (Lullaby, LasSen,...) et continue ainsi à enrichir sa 
danse. 

Après deux années axées essentiellement sur la transmission, il éprouve à nouveau le 
besoin d’être sur scène, de rencontrer de nouveaux artistes et de mettre sa danse au 
service de propos de nouveaux chorégraphes pour continuer à développer son univers. 



Jordan Malfoy entre dans le monde de la danse hip hop dès l’âge de 15 ans, dans une 
maison de quartier. 

Très vite, il se lance en autodidacte, et persévère pendant plusieurs années, avant 
d’intégrer le centre de formation professionnelle de la compagnie Rêvolution. 

Au fil des années, il travaille son style et explore différents univers, du hip hop au 
classique, en passant par le jazz ou le contemporain. 

Tous ces styles font de lui un danseur hybride et polyvalent avec une gestuelle propre à 
lui même. 

Chorégraphe de la compagnie Racine De Deux, il est également interprète au sein des 
compagnies Être-Ange, Les Associés Crew, AK-Entrepôt et EGO entre autres. 

                                            

Colas Lardeau découvre la danse à l’âge de 10 ans dans une association de quartier puis 
se forme seul à la technique hip hop.
À la fin de ses études, il décide d’intégrer le centre de formation pour danseurs interprètes 
de la compagnie Rêvolution. 

Il travaille alors avec plusieurs chorégraphes comme Karine Saporta ou Anthony Égéa et 
traverse ainsi différents univers artistiques. 

Riche de toutes ces expériences, il choisit de créer sa propre compagnie aux côtés de 
Jordan Malfoy afin de continuer à développer sa vision. 

Depuis, il affine sans cesse l’écriture de son univers dansé, alliant classique, contemporain, 
jazz et hip hop. 

Les interprètes  



Autour du Spectacle  

Bords de scènes 

Les bords de scène sont des moments 
conviviaux qui permettent aux 

spectateurs d’échanger avec l’équipe 
artistique. Immédiatement après la 

représentation, nous invitons le public à 
nous rencontrer pour en savoir plus sur 

la création, les partis pris 
chorégraphiques, les choix 

scénographiques…

30 min

  Répétitions Publiques

Ces moments privilégiés permettant  de 
découvrir notre travail coté coulisses, de 
partager les instants cachés et essentiels 

de la mise en oeuvre d’un spectacle : 
loges, échauffement,raccords….

Ils se clôturent par un échange avec les 
équipes artistiques. Ils sont ouverts au 

public scolaire et périscolaire mais aussi 
au public individuel.

1H

  Initiation / Masterclass

La compagnie propose à tout 
organisme intéressé de mettre en 

place des ateliers de découverte ou 
de perfectionnement ouverts a tous.
Hip Hop / Contemporain / Abstract / 

Création.
 

Durée Initiation : de 30 min à 2h
Durée Masterclass : 3h à 20h
1 à 3 intervenants possibles

 Ateliers 
   Chorégraphiques

Propositions d'ateliers en direction
d’un groupe de danseurs initiés en 
amont du spectacle. Possibilité de 
restitution en première partie de la 

compagnie. 

Nombre d’heures à définir avec les lieux
De 8 à 16 places                                                     
1 à 3 intervenants



 

INFORMATIONS 

Durée : 25 min

Conditions techniques :

>  Le spectacle peut être joué en extérieur ou dans des lieux 
atypiques (lieu d’exposition, chapelles, etc.), sur un sol plat et 
lisse avec tapis de danse circulaire apporté par la compagnie. 
>  Dimensions  : ouverture 8m x profondeur 8m. 
(dimensions inférieures : N’hesitez pas à nous consulter) 
> Le public se place à 360°
> Équipe en tournée : 4 personnes : 3 danseurs, 1 musicien. 

Scénographie :

>  Un tapis circulaire, plusieurs instrument
     

Cession et fiche technique : sur demande.    



Jordan Malfoy
Tél. 06 68 05 82 81 

Colas Lardeau
Tél. 06 33 98 64 90  

mail : cie.racinededeux@gmail.com

Compagnie Racine de Deux 

25, avenue de Douaumont 33700 Mérignac 

Site : www.racinede2.com 

www.facebook.com/cieRD2

Contacts 


