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PRÉSENTATION PUBLIQUE «JE SUIS FAIT DU BRUIT DES AUTRES»
sam. 10 mars 19h à l’Afsco, Espace Matisse  ·  entrée libre sur réservation au 03 89 36 28 28

Découvrez le travail mené en atelier par Lucien, Mathieu et Sylvain, chorégraphes danseurs de la Cie Naïf Production, 
avec une vingtaine d’amateurs mulhousiens. Ensemble, ils ont approfondi l’univers du spectacle 

et développé une danse basée sur des gestes et actes simples. 
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She does not know / Her beauty / She thinks her 
brown body / Has no glory / If she could dance / 
Naked / Under palm trees / And see her image in the 
river / She would know, yes she would know / But 
there are no palm trees / In the street / No palm trees 
in the street / And dishwasher gives back no images

Ces paroles, chantées par Nina Simone en 1966, 
résonnent comme les témoins d’une époque. Une 
époque, où la femme noire n’entrait pas dans les 
critères de beauté d’une société très formatée, 
conservative et sûrement pas prête à s’ouvrir à cette 
nouvelle génération de descendants d’esclaves.

Aujourd’hui, alors que les femmes sont en perpétuelle 
négociation pour obtenir l’égalité des droits, une 
nouvelle forme d’affirmation de soi est venue ébranler 
ces années de lutte. Hyper-sexualisation, déni de la 
beauté naturelle et de ce combat pour lesquelles nos 
héroïnes, comme Nina Simone, se sont battues.

Images traite de toutes ces questions. La femme, 
son origine sociale et/ou géographique. Comment 
perpétuer l’héritage de ces féministes de la première 
heure ? À travers sa propre histoire, Antoinette 
Gomis se réapproprie ce message en redonnant à sa 
gestuelle hip-hop toute sa féminité. Entre waacking 
et afro-house, elle crée un nouveau vocabulaire aidé 
par le langage des signes pour un spectacle universel 
sur le fond comme sur la forme.

Antoinette Gomis

Danseuse et chorégraphe originaire des Mureaux 
(Yvelines), Antoinette Gomis est une des références de 
la scène street-dance française. Après des études de 
cinéma, elle intégre la troupe de la comédie musicale 
Kirikou 2007 sous la direction de Wayne McGregor. Elle 
part alors à New York et danse aux côtés de Madonna, 
puis travaille à Milan avec le chorégraphe Bill Goodson 
(Michael Jackson, Diana Ross…). Elle continue à fouler 
les parquets des battles européennes. Son énergie 
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transpire le lock, la house ou le waacking, ses disciplines de prédilection. En 2013, elle 
est élue par les internautes pour intégrer la team PUMA THE QUEST où elle assiste le 
chorégraphe du projet Salah Benlemqawanssa (Cirque du Soleil). Cette expérience 
la pousse à inclure d’autres styles à sa technique personnelle (krump, breakdance et 

mime) qu’elle enseigne aujourd’hui à travers le monde. IMAGES est son premier solo.

LA MÉCANIQUE DES OMBRES

Dans ce trio, l’ombre est invitée à faire la lumière sur notre condition. Recommencer 
notre histoire à travers une gestuelle mécanique pour atteindre l’autre, esquisser nos 
gestes premiers… Trois figures entre prototype et archétype gesticulent pour redécouvrir 
les codes oubliés. L’histoire est absurde sans but autre que de se fabriquer ensemble. Et 
si nous naissions tous le même jour ? Ici, nous sommes tous égaux. Le moindre geste est 
réflexe instinctif. La psychologie est abandonnée et le regard va à l’essentiel. Parce que 
nous dansons visage caché, les conditions de l’empathie se déplacent et le chemin vers 
l’altérité est à reconstruire, inlassablement…

Mathieu Desseigne, Lucien Reynès, Sylvain Bouillet 

Mathieu Desseigne, Lucien Reynès et Sylvain Bouillet sont trois danseurs-acrobates.
À l’adolescence, ils s’essaient au cirque ensemble dans une MJC et persistent. 

Formé au CNAC, Mathieu glisse vers la danse. La roulette des auditions le sort de l’école 
et l’envoie en Belgique, auprès d’Alain Platel chez les Ballets C de la B. Il y restera six ans 
et trois créations : Vsprs, Pitié !et Out of context, le temps pour lui de laisser revenir la 
nécessité du changement. 

Issu de la même formation, Lucien poursuit son apprentissage aux côtés du pédagogue 
Alexandre Del Perugia et trace un chemin dans le cirque et les autres arts vivants. Il sera 
notamment auteur-interprète pour des pièces portées par La Scabreuse, Cahin-Caha et 
Yoann Bourgeois et collabore avec d’autres comme Yves-Noël Genod et Marine Mane.

Professeur des écoles de formation, Sylvain est autodidacte. De sa rencontre avec 
Mathieu dans une école de cirque amateur découle la fabrication d’un langage 
commun et neuf années d’un parcours qu’ils construisent avec Nabil Hemaïzia au sein 
du collectif 2 Temps 3 Mouvements. Sylvain y cosigne notamment les pièces Reflets, Et 
des poussières et fabrique déjà des protocoles de transmission.

C’est aujourd’hui Naïf Production qui sert de support aux tentatives de Sylvain, Lucien 
et Mathieu. En 2014, ils se retrouvent autour de Je suis fait du bruit des autres, une 
création qui invite des amateurs à un projet dansé comme à Mulhouse, cf p.1. Issu de ces 
premières recherches communes, le trio La Mécanique des Ombres voit le jour en 2016 
premier prix du jury (Re)connaissance 2016, prix du Nouveau Talent Chorégraphique SACD 2017.



PROCHAINEMENT À LA FILATURE

EL BAILE Mathilde Monnier & Alan Pauls
mar. 20 + mer. 21 fév. 20h  ·  danse  ·  création 2017

Bien après le film Le Bal d’Ettore Scola, douze jeunes argentins brassent ce que 
la danse fait à une société, son histoire, son être au monde. Ils sont danseurs 
contemporains, avides de rencontrer la chorégraphe française Mathilde Monnier. 
Le tango ? Bien entendu. De milongas authentiques en concours réglementés 
et sessions attrape-touristes, il y a moult réalités du tango, mais les Argentins 
dansent aussi le rock’n’roll, la salsa… et pourquoi pas la variété et la techno ?!

« Avec El Baile, la cumbia, le malambo et le tango se fondent dans un creuset 
brûlant pour raconter le corps argentin d’hier et d’aujourd’hui » Télérama

ESQUIF Surnatural Orchestra, Cirque Inextremiste, Cie Basinga

mer. 28 mars 20h  ·  jeu. 29 mars 19h  ·  cirque, jazz

On savait que la musique et le cirque formaient une alliance propice à l’envol 
onirique. Mais jusqu’à présent on avait plutôt l’habitude de voir la première 
accompagner le second lors d’une succession de numéros qui atteignaient leur 
apogée dramatique lors d’un convenu roulement de tambours. Ici rien de cela. Tout 
le monde est embarqué dans le même bateau et se retrouve en équilibre instable 
sur une improbable superposition de madriers de bois et de bonbonnes de gaz.

« Esquif assure sa ligne de flottaison en se posant comme un spectacle total, 
généreux et foutraque, dont on ressort tout ragaillardi. » Télérama

OSCYL Héla Fattoumi & Éric Lamoureux

jeu. 19 avril 19h  ·  danse  ·  création 2017

Ce spectacle est une rencontre inédite entre quatorze présences : celles de sept 
interprètes et celles de sept oscyls (sculptures de taille humaine inspirées de 
l’œuvre du plasticien Hans Arp). Ultra-sensibles, les oscyls répondent toujours. Ils 
amplifient, transforment, déjouent, prolongent le mouvement humain qui s’adresse 
à eux. Par-là, le duo de chorégraphes Fattoumi & Lamoureux ouvre une magnifique 
pensée poétique sur l’altérité et les intentions de tout geste dans le monde.
tous en chœur jeu. 19 avril 20h en entrée libre : Lecture collective animée par les Amis de La Filature. Analyse 
des émotions en partant des éléments matériels du spectacle jusqu’aux intentions de mise en scène.


