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Le rire est le propre de 
l’homme
En octobre 2014, pour les vingt ans de la Compagnie, 
les Chicos Mambo présentaient pour la première 
fois à Paris Tutu, un spectacle de danse aux 
multiples facettes. Ils sont six, danseurs autant 
que comédiens. Dans un détournement des codes 
du classique, ils surprennent toujours et le rythme 
effréné et la joie communicative de ce show sont 
intactes : les Chicos Mambo mettent le feu partout 
où ils passent !

Ce spectacle pluridisciplinaire et loufoque enchaîne 
scènes humoristiques et poétiques qui marquent la 
cadence. Pour l’esthétique, le visuel est primordial : 
ça brille, ça tourne, c’est coloré, vivant et entraînant. 
S’ajoute à cette dynamique un jeu fantasque et 
imaginatif autour des costumes, des matières, des 
perruques qui ébouriffe. Tout est pensé dans ce 
décalage graphique et sonore pour surprendre.

La mise en scène de Philippe Lafeuille conjugue 
le grotesque et l’humour jusqu’au cliché. Toutes 
les expressions sont exacerbées et les six artistes 
jonglent avec les travestissements et nous emmènent 
de concours de danse télévisés en parodies du Lac 
des cygnes ou du théâtre tragique dans des tableaux 
déjantés et hilarants où se cotoîent des bébés, des 
femmes fatales et toute sorte d’individus.

La lumière qui joue des morphologies et du tourbillon 
des danseurs donne à Tutu sa poésie et sa dimension 
onirique. Là, un cygne ! Ici, une silhouette tenue par 
un fil.

Corps souples, pas stupéfiants, aisance 
naturellement troublante, personnages changeant 
de peau à l’envi. Autant de partis pris qui créent 
cette sensation d’écoute et de partage. Ce spectacle 
est autant une performance physique qu’un 
divertissement.

Savannah Macé



Chicos Mambo
La Cie Chicos Mambo voit le jour en 1994 
à Barcelone, suite à la rencontre de 
son directeur actuel Philippe Lafeuille 
avec deux danseurs ; un catalan et 
un vénézuélien. Leur expérience de 
danseurs et leur sens de la dérision 
donnent naissance à l’esprit piquant des 
spectacles de la compagnie.

Les Chicos Mambo connaissent un 
rapide succès en Espagne et en France, 
avec leur première création qui est 
saluée par la critique et le public. La 
troupe remporte le prix de « Compagnie-
Révélation » dans de nombreuses 
compétitions. Cette ascension les mène 
sur le plateau de la chaîne espagnole 
TV3, pour laquelle ils imaginent plus de 
200 sketchs originaux.

En 1998, le spectacle Méli-Mélo les porte 
plus loin sur la scène internationale 
en se produisant notamment en Italie 
et au Japon où ils tournent pendant 
deux mois. L’aventure se poursuit avec 
Méli-Mélo II, présenté pour la première 
fois au Festival d’Avignon OFF en 2006. 
Puis, au Festival Fringe d’Edimbourg, 
ce deuxième volet remporte le prix du 
« Meilleur Spectacle International » et 
tourne en Europe et Amérique du Nord 
jusqu’en 2013.

Aujourd’hui, les Chicos Mambo sont 
reconnus de Paris au Japon, en passant 
par le Canada, le Luxembourg, l’Écosse, 
la Hollande et l’Italie.

www.tutu.valprod.fr

Philippe Lafeuille
Suite à la découverte d’une œuvre 
de Maurice Béjart, Philippe Lafeuille 
se forme à la danse et intègre 
l’Académie Solange Golovine. Très tôt, 
il interprète des rôles dans les pièces 
de chorégraphes modernes tels Joseph 
Russillo et Peter Goss. Artiste capable de 
tous les grands écarts, il danse dans des 
productions aussi bien de Madonna que 
de Rudolf Noureev.

Il entame sa carrière de chorégraphe 
en fondant Chicos Mambo dont il 
est l’interprète principal. Avec cette 
première compagnie, il réalise ce 
qu’il aime le plus : faire de la danse 
une comédie, et est régulièrement 
sollicité en tant que chorégraphe pour 
d’autres projets. En 2011, il chorégraphie 
notamment le ballet La Belle au bois 
dormant avec la collaboration de 
Corinne et Gilles Benizio (alias Shirley et 
Dino). Une association qui se poursuivra 
avec une nouvelle production en 2015. 

Artiste généreux, l’action culturelle 
tient une place importante dans sa 
carrière. Dans une volonté d’accès à 
la culture chorégraphique, il mène des 
projets tels que des ateliers danse en 
milieu scolaire ou des associations de 
danse amateurs. En 2011, il crée la Cie 
La Feuille d’Automne. Amoureux de 
la pluridisciplinarité, chacune de ses 
créations est un terrain de jeux où se 
mêlent danse, théâtre, humour et arts 
plastiques.

www.philippelafeuille.com
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GRENSGEVAL (BORDERLINE) 
Elfriede Jelinek – Guy Cassiers & Maud Le Pladec

me. 18 oct. 20h l je. 19 oct. 19h l théâtre, danse l création 2017

Grensgeval raconte le périple d’un groupe de réfugiés : de leur embarcation 

à leur abri de fortune, en passant par une longue marche à travers l’Europe 

d’aujourd’hui. Guy Cassiers, l’un des plus grands créateurs européens de théâtre, 

adapte Les suppliants d’Elfriede Jelinek (prix Nobel de littérature) en réaction aux 

agissements des autorités viennoises vis-à-vis des demandeurs d’asile. 

conférence Théâtre et ses doubles : « Elfriede Jelinek, Sarah Kane, Falk Richter : écritures 
contemporaines » par Bastien Gallet, me. 18 oct. 18h30 en entrée libre

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT... Cie XY

ma. 5 déc. 20h l me. 6 déc. 19h l je. 7 déc. 19h l ve. 8 déc. 20h l sa. 9 déc. 17h l di. 10 déc. 15h
cirque l à voir en famille dès 7 ans

Vingt-deux acrobates se tiennent agrégés pour un spectacle qui se déploie dans 

les airs. Juchés sur les épaules de ceux qui les soutiennent, ils dressent leur corps 

à la verticale en d’incroyables édifices humains, marchent, courent, s’élancent en 

volant de bras en bras, comme des avions en papier. L’envol et la chute, la légèreté 

et la masse sont les points cardinaux d’une représentation qui parle aussi de l’art 

des circassiens : un manifeste pour la solidarité.

NOUVELLES PIÈCES COURTES Cie DCA – Philippe Decouflé

me. 20 déc. 20h l je. 21 déc. 19h l ve. 22 déc. 20h l danse l création 2017

Depuis sa mise en scène des cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques 

d’Albertville en 1992, Philippe Decouflé est sans aucun doute l’un des chorégraphes 

français les plus populaires. Il faut connaître son goût pour la BD, le cinéma, 

la miniature et le burlesque pour imaginer ces Nouvelles pièces courtes où 

s’enchaînent à un rythme effréné des séquences aussi jubilatoires que maîtrisées.


