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Note d’intention

Avec sa nouvelle pièce,  la compagnie 
Racine de Deux souhaiterait s’inscrire 
dans le paysage de la création 
chorégraphique, avoir envie d’enfoncer 
les portes … des théâtres.

Notre propos n’est pas anodin. Comme 
tout le monde , nous avons déjà été 
confrontés à des dilemmes, des 
opportunités à saisir ou pas, des choix à 
faire sans savoir où cela les mènerait.

Ce trio se donne pour objectif de 
questionner le spectateur quant a la route 
à suivre, dépasser les épreuves  et 
découvrir comment trouver sa place au 
sein d’un univers où tout semble déjà 
écrit.

C’est souvent long, les possibilités 
nombreuses. Il s’avére souvent difficile 
d’être là mais il est important d’être là quoi 
qu’il advienne.

 Il faudra ouvrir les portes,  de notre futur.

Finalement, cette pièce est un chemin de 
vie, un apprentissage pour réussir à 
« être ».



Soutien / Coproduction

V i l l e  d e  M é r i g n a c

A m i c a l e  L a ï q u e  d e  l a  
G l a c i e r e  ( 3 3 )

P ô l e  e n  s c è n e  ( 6 9 )

E s p a c e  C a t h a r e  
Q u i l l a n  ( 1 1 )

L e  Pe r f o r m a n c e  c i e  
R ê vo l u t i o n  ( 3 3 )

Synopsis :

Un espace noir…. 

La seule façon de découvrir la 
scénographie sera initiée par quelques 
spectateurs avec des lampes torches 
comme seuls éclairage.
Un moment où ils pourraient imaginer 
avoir la maîtrise du spectacle, de quelle 
façon faire découvrir l’espace, finalement 
pas aussi vide qu’il n’y parrait.

Tenterons t’il l’expèrience ?

Décision prise, les trois interprètes nous 
entraînent alors dans une course effrénée 
à la recherche de sens et de réponses, un 
chemin initiatique où tout peut arriver.

                           



Fondée en 2013 à Bordeaux par MALFOY Jordan et LARDEAU 
Colas, la Compagnie "RACINE DE DEUX » trouve son identité 
entre danses urbaines et danses contemporaines. Cependant, 
elle ne se fixe aucune limite, afin que leur gestuelle soit 
totalement hybride et singulière. 

La compagnie œuvre dans différents domaines tels que la 
création chorégraphique, la vidéo, la pédagogie au travers de 
stages accueillant des publics, des plus grands aux plus petits. 

Avec « InMate » (1ere création 2014-2015), la Compagnie Racine 
de deux nous raconte, l'enfermement de l'individu dans et à 
cause de la société. 

Et toi ton nez rouge il en est où ? est la deuxième création de la 
compagnie. Créé pour le jeune public en 2018 ce duo entre 
Jordan Malfoy et la danseuse Joanna Sublon  questionne chacun 
d’entre nous, sur sa part d’enfance et la place que nous lui 
laissons

Fabien Faucil a rejoint la compagnie en 2018 pour le projet, La 
Petite Porte Avec Jordan Malfoy et Colas Lardeau. Cette nouvelle 
création, verra le jour en 2019.

De plus, la compagnie s'investit dans sa région. Autre que les 
stages de danses, elle est fondatrice d'un rendez- vous annuel 
sur la place Bordelaise, à savoir le “ 100 % BATTLE ” où toutes 
les formes de la culture HIP-HOP sont mises en avant. 

Présentation de la Compagnie  



Colas Lardeau

Les Interprètes 

Il a découvert la danse à l'âge de 10 ans dans une association de quartier, 
puis s'est formé seul à la technique Hip-hop.    

 A la fin de ses études il décide d'intégrer le centre de formation pour 
danseurs interprètes de la compagnie Rêvolution. Après seulement une 
année de formation, il intègre la compagnie de celui ci pour le spectacle  
« Urban Ballet » où il fera plusieurs tournées internationales

Il travaille auprès de la cie Karine Saporta pour la soirée des 30 ans des 
CCN.

Après ses différents projets en compagnie, il choisit de créer la Cie Racine 
de deux avec Jordan Malfoy.                                                                                 
Leur première pièce en collaboration se nomme « InMate ». 

En 2016 il intègre la troupe du Cabaret « L’Ange Bleu » pour le spectacle 
« Eternity « et « Odyssée »

Pour 2019, il prévoit de créer une nouvelle pièce, avec sa compagnie 
Racine de deux, « La Petite Porte » un trio. 



Les Interprètes 

Il découvre le Break au début des années 2000, par hasard, et commence à 
s’entraîner isolé..
Très vite, il sent le besoin d’être guidé et se forme aux techniques de danse 
Hip Hop auprès de Norton Antivilo notamment, puis plus tard il intègre un 
cursus de formation plus académique sous le regard d’Alain Gonotey. En 
parallèle, il éprouve sa danse dans des battles et concours chorégraphiques, 
Il crée le collectif Rising Starr avec des amis d’enfance et continue à laisser la 
danse rythmer son quotidien. 

En 2009 la compagnie Lullaby d’Alain Gonotey l’engage en tant que stagiaire 
sur son projet Calme Blanc, Colère Noire. L’année suivante, il intègre la 
compagnie Être-Ange d’Alcides Valente. 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 interprète, développer son univers, mettre sa danse 
au service des propos de nouveaux chorégraphes, rencontrer de nouveaux 
artistes, pousser sa danse plus loin...
En 2018, il reprend donc le chemin de la création en integrant la compagnie 
Racine de deux pour son nouveau projet « La Petite Porte »

Fabien Faucil



Il a commencé la danse dès l’âge de 15 ans dans une Maison de quartier. 
Il a vite été autodidacte pendant plusieurs années avant de rentrer en 
centre de formation avec la Cie Rêvolution. Il travaille son univers au fil 
des années, en explorant différents styles faisant de lui un danseur 
hybride qui repousse les limites de son corps.

En 2013, il crée la compagnie Racine de deux et en devient co-
chorégraphe avec Colas Lardeau. Il a pu créer deux pièces InMate en 
2014 et plus récemment (2018) Et toi ton nez rouge il en est ou ? un 
spectacle jeune public. Il continue la recherche de création avec le 
prochain spectacle prévu pour 2019 « La Petite Porte » un trio.

Il travaille également avec plusieurs compagnies sur différents projets :                   

- En 2015, il reprend des rôles dans les spectacles « H » et « Mutations » 
de la cie Etre’Ange                                                                                                                   
- Il travaille avec une jeune compagnie Suisse cie Resulto  pour son 
premier spectacle « Obsession » en 2016                                                                                
- Il est également retenu pour un projet avec la cie bordelaise Les 
Associés crew pour le spectacle  « La Meute, Wolfpack »                                                           
- puis en 2017, il repart sur un nouveau projet avec la cie AK Entrepot 
pour « en Un eclat »  spectacle jeune public 

Jordan Malfoy

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 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 a 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 initié en amont 

du spectacle. Possibilité de restitution 
en première partie de la Compagnie. 

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



 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Durée : 1h

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. 
>  Dimensions plateau idéales : ouverture 10m, profondeur 8m. 
(Dimensions inférieures : Nous consulter) 
> Equipe en tournée : 4 personnes : 3 interprètes, 1 régisseur. 

Scénographie :

>  un mur avec portes 
    (Mur 1 : hauteur 2,5m / largeur 2m / profondeur  1m
     

        Cachet : Devis sur demande. 
        Fiche technique : sur demande 



Nom de la Compagnie : Racine De Deux

Statut Juridique : Association

Présidente: Violaine Ichter

Adresse Postale de la compagnie : 25 avenue de Douaumont -       

33700 Mérignac                                                                                          

Numéro SIRET : 791625171 -00016

Numéro APE : 9001Z Arts du spectacle vivant 

Licence 3 : 3-1100392 

Administration

Accueil en résidence 

Pôle en scène (69) : Accueil studio du 05 Novembre au 16 Novembre 2018 

Le Performance cie Rêvolution (33) : Accueil studio du 25 Fevrier au 03 Mars 2019

Espace Cathare (11) : 1er résidence lumiere du 15 Avril au 19 Avril 2019 

Amicale Laïque de la Glaciere (33)  :  Accueil studio du 03 au 14 juin 2019



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 


