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Tel quel ! 
 
Durée 1h 

 
Chorégraphie Thomas Lebrun 
 
Interprétation 

Julie Bougard 
Matthieu Patarozzi 
Véronique Teindas 
Yohann Tété 
 
Création lumière Jean-Marc Serre 
 
Création son Maxime Fabre 

 

Régie son et lumière Xavier Carré, Vivien Lambs 

 

Musiques Crusader Washington Marching Band, Samuel Barber, C’est magnifique interprété par 

Aimé Barelli, Lilo & Peter Cookson, Luis Mariano, Cole Porter et Franck Pourcel 

 

Costumes Thomas Lebrun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
production  Centre chorégraphique national de Tours 
présenté avec le soutien exceptionnel de la Région Rhône-Alpes dans le cadre du réseau des villes  
représentation adaptée en LSF avec le soutien de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France 
(Ministère de la Culture et de la Communication), réalisation Accès Culture 



 

 

Tel quel ! 

 
 
Partons d’une petite liste de constats contradictoires pour avoir tous les atouts en poche afin de 
bien trouver son chemin, de partir sur de bonnes bases, de grandir et d’évoluer sereinement et 
de s’accepter pleinement ! 

De nos jours, il ne vaut mieux pas : 

• Ne pas être beau 

• Être trop beau pour ne pas paraître prétentieux 

• Paraître prétentieux pour laisser transparaître son humilité 

• Exposer son humilité mais sa grandeur d’âme 

• Être trop grand pour être «normal» 

• Être «normal» mais avoir de la prestance 

• Avoir trop de prestance pour passer inaperçu 

• Passer inaperçu mais s’imposer pour être un homme 

• Être trop efféminé pour être un homme 

• Être trop masculine pour être une femme 

• Être une femme trop petite 

• Être rond(e) 

• Être maigre 

• Avoir un accent 

• Avoir trop de caractère 

• Être trop différent 

• Être pareil que les autres, car surtout, il faut dans toutes les situations rester soi-même !. 

 

  



 

 

Cette liste (non-exhaustive !) en main, nous voilà prêts pour élaborer une pièce chorégraphique 
où le corps, son évolution et sa perception seront au cœur du propos. La pièce sera un 
échafaudage, une construction en continuité pour permettre d’autres constructions et où chaque 
ajout, chaque nouvelle intervention prolongeront la réflexion et l’adaptation des danseurs et de 
leurs particularités. Jeux de constructions donc, mais également d’acceptation et d’intégration. 

Mettre en exergue l’exposition, le retrait, l’accentuation, la différence, l’interrogation, la crainte, le 
refus, l’acceptation. 

Du paraître à la conscience, de la différentiation à l’acceptation de soi et de l’autre, cet 
échafaudage chorégraphique sera toutefois ancré dans le concret d’une écriture menée par 
l’action, sans s’interdire la théâtralité, l’humour et le décalage que la danse permet. Regarder les 
gens tels qu’ils sont, se montrer tel que l’on est. 

Accepter les particularités, les singularités, mais aussi leurs absences ou leurs effacements, 
comme force d’expression. 

 

 

  



 

 

L’équipe artistique 

Thomas Lebrun - chorégraphe 
Interprète pour les chorégraphes Bernard Glandier, Daniel Larrieu, 
Christine Bastin, Christine Jouve ou encore Pascal Montrouge, 
Thomas Lebrun fonde la compagnie Illico en 2000, suite à la 
création du solo Cache ta joie !. Implanté en région Nord-Pas de 
Calais, il fut d’abord artiste associé au Vivat d’Armentières (2002-
2004) avant de l’être, de 2005 à 2011, auprès de Danse à Lille / 
Centre de Développement Chorégraphique. 
On prendra bien le temps d’y être, La Trêve(s), Les Soirées What 
You Want ?, Switch, Itinéraire d’un danseur grassouillet, ou La 
constellation consternée, sont autant de pièces que d’univers et 
d’esthétiques explorés, allant d’une danse exigeante et précise à 

une théâtralité affirmée. 
Thomas Lebrun signe également plusieurs co-écritures, notamment avec le chorégraphe suisse 
Foofwa d’Imobilité (Le show / Un twomen show) et la chorégraphe française Cécile Loyer (Que 
tal !) et donne une place forte à l’enseignement et à la transmission (Centre national de la danse 
de Pantin et de Lyon, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, 
Ménagerie de Verre, Conservatoire National de La Rochelle, Balletéatro de Porto, etc...). 
Il chorégraphie également pour des compagnies à l’étranger, comme le Ballet National de 
Liaonning en Chine, le Grupo Tapias au Brésil (un solo et - en 2009 dans le cadre de l’Année de 
la France au Brésil – un quintette), pour Lora Juodkaité, danseuse et chorégraphe lituanienne, 
dans le cadre de l’édition 2009 du New Baltic Dance Festival de Vilnius et de l’opération 
FranceDanse Vilnius organisée par CulturesFrance (Vilnius, Capitale de la culture 2009), et 
dernièrement pour 6 danseurs coréens dans le cadre d’une commande du Festival MODAFE pour 
l’ouverture de son édition 2012 à Séoul (opération FranceDanse Corée). 
Il répond à la commande du Festival d’Avignon et de la SACD (Les Sujets à Vif) avec la création 
du solo Parfois, le corps n’a pas de cœur en juillet 2010. En mai 2011, il crée Six order pieces, 
solo au croisement des regards de six artistes invités (Michèle Noiret, Bernard Glandier, Ursula 
Meier, Scanner, Charlotte Rousseau et Jean-Marc Serre) dans le cadre des Rencontres 
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. En novembre 2011, il chorégraphie la 
pièce Quatre ciels de novembre, création pour le Junior Ballet du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. En mars 2012, il crée La jeune fille et la mort, pièce 
pour sept danseurs, un chanteur lyrique et un quatuor à cordes. 
Il est directeur du Centre chorégraphique national de Tours depuis janvier 2012. 

 

 

  



 

 

Julie Bougard 
Après des études de danse classique à l’école de ballet «La leçon» 
(Bruxelles) avec Jacques Sausin, soliste du Ballet du 20e siècle, Julie 
Bougard entre à la Arts Educational Schools (Londres) où elle se forme à la 
danse contemporaine pendant 3 ans, de 1989 à 1992. 
De 1992 à 1998, elle suit des programmes de perfectionnement de niveau 
international : International Dance Course For Professional Choreographers 
and Composers (UK), Acappella Motion (USA), Movement Research (USA), 
Training Program (Bruxelles), Webber au sommer TanzWochen (Vienne). De 
retour à Bruxelles, elle joue dans les pièces de Joanne Leighton, Thierry 
Smits, Jan Lauwers, Alain Platel et Sasha Waltz. En 1996, elle crée sa 

première pièce : On n’entend plus rien. Suivront d´autres créations et de nombreuses 
collaborations. Vivant de 1999 à 2009 entre Bruxelles et Berlin, elle collabore avec Chris Kondek, 
Sven Seeger et Marc Stephan. En Belgique et en France, elle travaille avec le chorégraphe 
Thomas Lebrun, le metteur en scène Yann Mercanton, la Compagnie de la Sonnette (Bruxelles). 
En 2010, elle s’installe à Bruxelles où elle participe à la création de l’Opéra Parsifal, mis en scène 
par Roméo Castellucci. Elle travaille également avec les chorégraphes Bud Blumenthal et Nadine 
Ganase. 
Depuis 2010, elle suit une formation en tango argentin. Depuis 2011, Julie Bougard est vice-
présidente de la RAC (Rencontre des Auteurs Chorégraphes). Elle fait également partie du comité 
de réflexion pour l’élaboration d’une École Supérieure de l’Art de la Danse à Bruxelles.  
 
 
 

Matthieu Patarozzi 
 

Né en 1992 à Angoulême, Matthieu Patarozzi commence très jeune 
la pratique de la danse. Il intègre en 2007 le Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris où il reçoit 
l’enseignement de Susan Alexander, Peter Goss, Florence Vitrac, 
André Lafonta et Christine Gérard. Au cours de ses années de 
formation, il a l’occasion de travailler avec de nombreux 
chorégraphes dont notamment Christine Bastin, Thomas Lebrun, 
Samuel Mathieu, Cristiana Morganti et de remonter des pièces des 
chorégraphes Angelin Prejlocaj (Noces) et Hofesh Shechter 
(Uprising). Il se perfectionne en suivant le travail de compagnies 

telles que Cie Carolyn Carlson, Cie 7273 et la compagnie de Pina Bausch. 
Parallèlement il prend part aux projets chorégraphiques du jeune chorégraphe Arthur Perole. Il 
collabore avec Daniel Dobbels sur un tournage dirigé par Alain Fleischer 
  



 

 

Véronique Teindas 
Immigrée en Espagne à l’âge de 3 ans, elle débute la danse à Barcelone 
à 18 ans. Afin de poursuivre sa formation, elle part à Paris en 1993 et 
travaille pour plusieurs jeunes chorégraphes dont Bruno Sajous, Sonia 
Buzubka, C. Karako… En 1996, elle rencontre Maguy Marin et intègre sa 
compagnie durant 5 ans. Elle danse dans May B, Waterzooï, Ram Dam et 
Aujourd’hui peut-être. Elle y développe son goût pour la théâtralité dans 
la danse. Depuis 1998, elle collabore avec la compagnie Accrorap en tant 
qu’interprète et assistante auprès de Kader Attou. Elle assiste également 
d’autres chorégraphes hip-hop dans leurs créations, notamment Brahim 
Bouchlaghem et Bouba Landrille. Elle fait partie de la compagnie Illico de 

Thomas Lebrun depuis 2006. Elle est également interprète et chorégraphe dans différentes 
compagnies en Europe : cie Maguy Marin, cie Malka, cie Zahrbat (France), cie n’est-ce pas 
(Suisse), La patecada (Barcelone), Julie Bougard (Bruxelles)... et aujourd’hui avec le CCN de 
Tours - direction Thomas Lebrun, CCN de La Rochelle/Poitou-Charente, Kader Attou/Cie Accrorap 
et pour le CCN de Créteil pour l’évènement Jour de Fête. Elle développe par ailleurs son propre 
travail chorégraphique en partageant avec différents artistes d’ici et d’ailleurs des projets 
mélangeant différentes cultures et disciplines artistiques (danse, théâtre, musique, vidéo, 
opéra…). Aujourd’hui, elle oriente son travail en quête d’un équilibre entre toutes ces formes 
variées de son métier.  
Pédagogue confirmée, diplômée d’État, elle transmet l’interprétation de la danse à travers 
l’improvisation à destination d’un large public. 
L’association l’Échelle en Bambou-Cie Hd’I lui permet d’entreprendre et d’accueillir de nouveaux 
projets comme la création et l’interprétation du spectacle jeune public Vent de grenouille sur 
mère agitée, Chut projet initié par Anna Rodriguez au sein du Collectif Illusion, ses soli Hd’I, 
Viatge Immobil et La Bayeta, et prochainement la création du duo Entre Deux Mar i Muntanya. 
 

 
Yohann Tété 

Après une formation au Conservatoire National Supérieur 
de Paris de laquelle il sort diplômé en 2004, Yohann signe 
son premier contrat pour la création iiris de Philippe 
Découflé, puis intègre la compagnie La Baraka d’Abou 
Lagraa pour la reprise de Ou-transes l’année suivante. Il 
collabore par la suite avec Georges Momboye, Marie-
Claude Pietragalla, Blanca Li et Carolyn Carlson pour les 
créations Eau et Les rêves de Karabine Klaxon. Il participe 

également à plusieurs comédies musicales, Notre Dame de Paris, Dracula, Roméo et Juliette et 
donne de nombreux workshops en Street-jazz (L.A. video dance) en France et à l’étranger. 
Parallèlement, il se passionne pour les arts multimédias et plus particulièrement le montage 
vidéo. Le film passages qu’il a réalisé pour la Cie Yvann Alexandre en 2010 est répertorié aux 
archives de l’ADDMI de Montréal.   



 

 

Revue de presse 
 

Léger et pourtant dur 

 
Comme la cour d'école est cruelle. Dans cet écosystème enfantin, gare à celui qui ne ressemble 
pas aux autres, qui ne trouve pas sa place, qui se cherche. Le plateau du Centre chorégraphique 
national de Tours, la semaine dernière, avait des airs de cour d'école. 
Pour sa toute dernière création, présentée en première à Tours, le directeur du CCNT est 
retombé dans les affres de l'adolescence. 
Avec Tel quel !, première pièce jeune public (mais tout public) montée par Thomas Lebrun, le 
spectateur rit beaucoup. C'est léger et pourtant dur. On rit pour mieux battre sa coulpe. 
Sur le plateau nu, quatre danseurs formidables : Julie Bougard, Véronique Teindas, Matthieu 
Patarozzi et Yohann Tété. On salue d'ailleurs la performance de Julie Bougard qui, blessée à la 
générale, a tenu sa place dans ce groupe si disparate. Si touchant, si émouvant et si drôle.ant,  
 
tLa Nouvelle République |16-12-2013 | Delphine Coutier 

 

 
  



 

 

Tel Quel ! 
 

C'est ainsi que s'est toujours présenté Thomas Lebrun : tel quel, avec un naturel 

désarmant lorsqu'il s'agit de mettre en scène ses différences. Il poursuit aujourd'hui 

avec une nouvelle création, pensée d'abord pour le jeune public. 

 
Le fond de cette pièce parle de la différence et de l'acceptation de soi. Par quoi est-

elle nourrie ? 

Thomas Lebrun: Pour simplifier, la pièce nous dit : on est comme on est. Il faut s'accepter tel 
quel et ça peut aussi devenir une force. Je suis parti d'abord des danseurs : deux filles et deux 
garçons, ont été choisis pour leurs particularités physiques, ou pour des caractères et des 
parcours de danse très différents. Matthieu Patarozzi est très jeune, il fait près de deux mètres, 
avec une silhouette très longiligne, très fluide. À côté, il y a Yohan Tété qui a une formation 
contemporaine mais qui fait aussi des comédies musicales ou des shows télévisés - c'est un peu 
le beau gosse de la troupe ! Julie Bougard, qui est aussi chorégraphe à Bruxelles, a une 
personnalité très forte et très burlesque et Véronique Teindas, petite et tonique elle aussi, a un 
côté discret en apparence mais qui sait s'imposer dans la vie par son côté engagé. Il y a donc un 
mélange de physicalités, mais aussi un mélange de caractères à l'intérieur de la pièce, qui vient 
des interprètes eux-mêmes. 
Ensuite, nous nous sommes nourris de "danses de situation", comme un échafaudage 
d’évènements qui s'enchaînent. Petit à petit, au fil de la création, nous avons construit des 
personnages qui se découvrent, grandissent et progressivement s'acceptent. Qui se taquinent, 
qui s'engueulent, mais qui parviennent à créer un groupe. 
 
Comment la pièce se situe-t-elle dans votre démarche, entre chorégraphies très 

écrites et bien léchées et danses libérées et proches d'un lâcher-prise ? 

T. L. : Ce n'est pas une écriture de danse que l'on pourrait retrouver par exemple dans La 
Constellation Consternée, très graphique, très écrite. C'est plus brut. Mais on retrouve un peu 
tout ce dont vous parlez : dans certains passages on reconnaît l'écriture, mais dans d'autres se 
déploie un côté plus théâtral, instinctif. Nous travaillons le rapport entre les garçons et les filles, 
le rapport au genre, le rapport à la façon dont on peut prendre la place dans un groupe ou 
laisser la place à l'autre, le rapport avec celui qui est en difficulté... 
On retrouve cette idée de l'acceptation de soi, mais aussi des autres et donc de la tolérance. 
Avec plusieurs niveaux de lecture, dont un humour et une idée du décalage que les adultes 
pourront mieux percevoir. 
 
 
La Terrasse |18-12-2013 | Nathalie Yokel 

 
 

 
 
  



 

 

Il faut de tout pour faire un monde 

On est comme on est. De cette diversité nait le bonheur. Aussi doit-on savoir s’accepter tel que 
l’on est, sans chercher à devenir comme son idole. Tel est le message que nous délivre avec 
beaucoup de sagesse et d’humour, Thomas Lebrun au travers de sa dernière création, Tel quel !, 
une œuvre à deux niveaux de lecture, l’une plus directe et imagée, particulièrement destinée aux 
enfants et l’autre plus subtile, à leurs parents... 
Ils sont quatre, avec leurs différences, l’une plutôt petite, l’autre plutôt grand... L’un arbore un 
bonnet bleu et des baskets de même couleur, le second en porte aussi mais de couleur rouge, 
tandis que les deux filles ont, quant à elles, préféré le rose et le jaune fluo. Que font-ils là ? Ils 
n’en savent rien. Et nous non plus !  
C’est le hasard sans doute qui les a réunis sur ce plateau. Très vite cependant, une complicité 
s’établit entre eux, malgré leurs différences, tant sur le plan physique que sur celui de la 
personnalité que, d’ailleurs, l’on ne tarde pas rapidement à déceler. Un jeu plein de finesse et 
d’humour à la Laurel et Hardy s’instaure très vite, d’abord sur une marche militaire au son de 
laquelle ils semblent prendre leurs marques. Mais aller dans le même sens, suivre la même voie, 
ce n’est pas toujours drôle, encore moins valorisant. D’où la nécessité d’en sortir, de se 
désolidariser pour se défier, affirmer sa personnalité, parfois en exagérant un tantinet, pour 
mieux se faire comprendre. Cela fait en effet partie du jeu, du théâtre de la vie dans laquelle il 
faut bien trouver sa place. 
Et, dans ce cas, les meilleures armes sont encore l’humour et la dérision. Il en ressort une pièce 
moraliste, truculente et grave tout à la fois, pleine de légèreté et de poésie, voire même, par 
moments, de tendresse, une œuvre au sein de laquelle on reconnait bien la sensibilité à fleur de 
peau du chorégraphe ainsi que sa griffe, ciselée au couteau avec une précision extrême. Un 
spectacle certes burlesque et d’un abord facile mais piquant et plein de sous-entendus, 
parfaitement mis en valeur par ses interprètes, qui se doit d’être dégusté avec attention, 
délicatesse et raffinement. 
 

Critiphotodanse.com |27-01-2014 | J.M Gourreau 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tel quel, pour rester soi-même malgré tout 

Le chorégraphe Thomas Lebrun a créé cette pièce pour sensibiliser le jeune public à 

la danse contemporaine. 

Pourquoi ce thème de la différence ? demande un enfant qui vient d'assister à la pièce Tel quel ! 
Pourquoi ? Regarde-moi ! Le chorégraphe Thomas Lebrun non sans humour, se met de profil et 
laisse deviner un ventre rebondi. Il est comme ça Thomas Lebrun, nature. Le directeur du centre 
chorégraphique de Tours n'a pas la silhouette de l'emploi ? Et alors ? 
Avec sa nouvelle pièce, il veut sensibiliser le jeune public. «J'avais déjà écrit une première pièce 
jeune public en 2003, une histoire féérique, mais au final, ça ne me plaisait pas. Mais depuis 
2012 que l'on travaille à Tours auprès des scolaires, j'ai eu envie de m'investir d'un point de vue 
pédagogique». Le chorégraphe Thomas Lebrun pense alors travailler autour de la norme et 
davantage encore autour de la tolérance, l'acceptation, les diktats de l'apparence. Comment fait-
on son parcours de vie pour s'accepter tel que l'on est ? Pour que nos défauts puissent, en 
grandissant, devenir une force ? À condition bien sûr que l'on nous laisse la possibilité de les 
assumer !. 
C'est ainsi qu'est né Tel quel !, une pièce énergique, drôle, parfois à la lisière du burlesque. Sur 
scène, le chorégraphe a réuni quatre danseurs, deux hommes et deux femmes, au physique mais 
aussi au tempérament différent, qui ne se connaissaient pas avant la création de Tel quel ! en 
décembre dernier et se sont découverts. Au début de la pièce, les quatre interprètes se 
retrouvent un peu comme quatre ados en colonie de vacances et vont apprendre à faire 
connaissance, s'apprivoiser, en se mesurant, se taquinant, se travestissant, s'affirmant. À la fin, 
ils vont s'épauler, faire tomber les masques et apparaitre les uns aux autres tels qu'ils sont avec 
leurs défauts et leurs qualités. Un spectacle à découvrir en famille. 
 

   



 

 

Pistes pédagogiques 
Activités préparatoires 
 

L’autoportrait dansé 

Un petit état des lieux sur soi-même, sur le rapport aux autres, sur l’image que l’on a de nous et 
du monde qui nous entoure. 
À partir d’une petite liste de questions plutôt banales et parfois ludiques, se lancer dans de 
courtes créations personnelles qui demanderont rigueur de concentration, de rythme, de 
précision, de mémoire… Construire un autoportrait sans paroles, mettant en avant uniquement le 
langage corporel et son expression. 
Aborder les notions d’autodérision, de légère introspection, d’écoute des autres, pour traverser le 
temps de ces ateliers chorégraphiques, la confiance en soi et l’affirmation de ses différences. 
Chaque question peut amener un mouvement ou un état, qui construiront ainsi un phrasé 
chorégraphique et musical propre à chacun. 
 
A) Moi 

1) je suis un garçon / une fille 
2) je suis plutôt grand(e) / petit(e) 
3) je suis plutôt mince / baraqué(e) / rond(e) 
4) je suis plutôt lent(e) / rapide 
5) je suis plutôt posé(e) / énergique 
 
B) Ce que j’aime 

1) Ce que j’aime comme danse (classique, contemporaine hip-hop, funk…) 
2) Ce que j’aime dans mon physique (mon sourire, mes mains, mes yeux…) 
3) Ce que j’aime chez moi (ma patience, ma gentillesse, mon caractère…) 
4) Ce que j’aime chez les autres (la générosité, la curiosité, leurs cultures…) 
5) Ce que j’aime le plus dans le monde. 
 
C) Ce que je n’aime pas 

1) Dans la danse (les étirements, l’endurance, la concentration, l’effort…) 
2) Dans mon physique (mon sourire, mes mains, mes yeux…) 
3) Chez moi (mon impatiences, mes colères, mes caprices…) 
4) Chez les autres (l’intolérance, l’incompréhension, un comportement…) 
5) Ce que j’aime le moins dans le monde. 
 
Ce thème peut facilement être décliné et se nourrir d’exercices pratiqués en classe dans d’autres 
disciplines (arts plastiques, littérature, etc…). 
 
 
  



 

 

 
Les différents genres de la danse 

Vous avez dit danse ? 
La danse est plurielle, nulle définition ne saurait la circonscrire ! Académiques, officielles, conçues 
par des techniciens ou des amateurs, les définitions de la danse, loin de se recouper, ne sont que 
des figures, illustrant les lieux et les institutions qui les produisent. La danse, peinture vivante de 
la société d’aujourd’hui, s’est, comme elle, complexifiée : un répertoire gestuel ne peut suffire à 
la définir.  
D’ailleurs, il semble qu’avec les mêmes gestes, selon l’endroit et le public, un cours puisse 
recouvrir des réalités différentes et son appellation n’apparait guère comme un critère de 
distinction plus pertinent. 
Une simple évocation suffit à donner la mesure de sa diversité : danse moderne, contemporaine, 
afro-brésilienne, afro-cubaine, primitive, rituelle, sacrée, de salon, contact-improvisation, de 
caractère… mais aussi butô, folklore, smurf, danse thérapie, mime, expression corporelle, rock, 
claquettes, rythmiques, aérobic… et l’on pourrait poursuivre longtemps sans parvenir à 
l’exhaustivité. 
 
Source : Sylvie Clairefond, professeur d’EPS, 
http://archimede.datacenter.dsi.upmc.fr/revueeps/media/articles/pdf/70216-73.pdf 
 
À partir des photographies suivantes, relier les genres de danses représentés : 
1 / Tango 
2 / hip-hop 
3 / danse classique 
4 / danse folklorique 
 

A/       B/  
  

 

C/        D/  
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