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La compagnie Racine De Deux souhaite réinvestir l’espace urbain et renouer le 
contact avec le public grâce à l’écriture d’un projet destiné à la rue, comme un retour 
aux origines de la danse hip- hop, accompagné d’une musique live plus ancrée dans 
la terre et plus puissante, une musique africaine. 

Comme tout spectacle de rue, la promiscuité avec le public est recherchée et 
intégrée. Nous voulons qu’il puisse partager avec nous son énergie, qu’il s’implique 
même sur certains moments clés, afin qu’il soit, lui aussi, pour un court laps de 
temps, artiste au cœur de cette performance. 

Nous souhaitons également un spectacle plus épuré, soulagé d’une scénographie trop 
lourde, où seule la musique résonne dans un espace scénique à 360° et raconte son 
histoire à travers les corps des trois interprètes, telle une peinture éphémère qui se 
forme et se délie, pour, au final, s’évaporer telle qu’elle s’est inventée. 

Cette nouvelle pièce se veut être un véritable renouveau dans l’univers de la 
compagnie.
Aussi, nous souhaitons, cette fois, inverser notre processus de création, en partant de 
simples gestes, de bruits bruts pour les laisser guider notre écriture et voir ce vers 
quoi ils peuvent nous mener. 

De la musique pour faire bouger les corps et dessiner leurs mouvements... Fort de 
ces constatations, ce nouveau projet s’appelle : Bru{i}t. 

Bruit : on appelle 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 travaillé par 
l’Homme. 

Avec le spectacle Bru{i}t, la compagnie Racine De Deux souhaite revenir à une 
proposition plus épurée et remettre la musique au cœur de sa création en proposant 
un spectacle destiné à la rue, avec un musicien live au centre d’un espace scénique 
circulaire qui viendra mettre les danseurs en mouvement. 

Un craquement, un souffle, un bruit de pas, ...
Comment intégrer de l’harmonie dans tous ces bruits pour en faire de la musique ? 

Comment cette musique peut guider notre propos et la construction de notre écriture 
chorégraphique ? 

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

Propos
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 Note des Chorégraphes
      

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. 
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Autour du Spectacle  

  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 / Floor Work.
 

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

Comme à chaque fois, nous souhaitons pouvoir prolonger l’expérience et aller au-delà 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, etc …

Durée : 30 min.

  Répétitions Publiques

Ces moments privilégiés permettent de 
découvrir notre travail côté coulisses, de 

partager les instants cachés mais 
essentiels à la mise en oeuvre du 
spectacle : loges, échauffement, 

raccords….
Ils se clôturent par un échange avec 
l’équipe artistique et sont ouverts au 

public scolaire et périscolaire mais aussi 
au public individuel.

Durée : 1h.

 Ateliers 
   Chorégraphiques

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

compagnie. 

De 8 à 16 places. 
De 1 à 3 intervenants.

Durée : à définir avec les lieux partenaires.                                                   

Projets pédagogiques 
Bruit d’enfants

En s’appuyant sur les thématiques explorées 
dans Bru{i}t et les matières extraites de cette 

pièce, les artistes souhaitent, cette fois, 
amener les plus jeunes à s’interroger, eux 
aussi, sur leur positionnement en tant que 

spectateur mais aussi et surtout en tant que 
créateur.

De 1 à 3 intervenants.
Durée : à définir avec les lieux partenaires.

Dossier pédagogique disponible sur demande. 



Qui sommes-nous ?  

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. Ils sont rejoints par Fabien Faucil en 2019. 

Bien qu’elle trouve son identité au carrefour des danses urbaines et 
contemporaines, 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. 

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 2019 sa ‘junior compagnie’, la C.I.A, avec laquelle elle intervient 
dans tout type de lieu (cinémas, lieux d’exposition, marchés, etc). C’est un 
groupe d’intervention chorégraphique à la demande allant de 2 à 15 danseurs. 

En multipliant les projets et ses domaines d’implication, elle souhaite ainsi 
s’inscrire dans le paysage chorégraphique et faire partie des acteurs culturels 
avec qui compter. 
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