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OSCYL
Étreinte, esquive, effleurement, abandon, chaque danseur en 
transmettant son imaginaire, imprime à son Oscyl la marque de 
sa singularité.  

Quatorze présences composent un paysage mouvant. Elles s’ani-
ment, révélant deux groupes radicalement distincts, mais en rela-
tion. Le premier est humain et, comme toujours chez Héla Fattoumi 
et Éric Lamoureux, divers : le collectif de danseurs forme un bloc 
d’humanités. À leurs côtés, les Oscyls patientent, immobiles depuis 
quelques secondes ou plusieurs centaines d’années ; seule une éner-
gie externe peut les animer. Si l’homme est généreux et leur offre 
son souffle, alors ils basculent, arpentent et tourbillonnent. Sont-ils 
des pantins abstraits, des culbutos géants, des organicités librement 
inspirées d’une sculpture de Hans Arp ? Ils n’ont pourtant ni fonda-
tion, ni socle. Leur ancrage est aussi leur mobilité.

Les danseurs vont au contact. Ils cherchent à inventer un langage 
par le toucher. Chaque signal, chaque impulsion, chaque approche 
appelle une réaction qui provoque le dialogue. Les Oscyls sont-ils 
des partenaires, des miroirs, des alter-ego ? Étreinte, esquive, effleu-
rement, abandon, chaque danseur en transmettant son imaginaire, 
imprime à son Oscyl la marque de sa singularité. Que se joue-t-il 
entre eux : pas de deux, dressage, manipulation ? On ne sait plus 
qui déclenche et qui réagit, la relation est étrange, inédite.

Semblables à des marionnettes auxquelles l’homme prête un 
dessein, ils réagissent au mouvement, l’amplifient, le transforment, 
le déjouent et parfois le prolongent. Mais, si la marionnette répond 
précisément aux intentions de son « manipulateur », les Oscyls, 
eux, une fois lancés, semblent dotés d’une étrange autonomie.

Le mystère reste entier : une fois déclenchés, ils ont le pouvoir de 
dilater ou de comprimer le temps, entraînant les danseurs dans 
des danses réactives variant d’une grande délicatesse à une ivresse 
jubilatoire.

Les Oscyls, par leur présence imprévisible, ont une force et un secret 
à transmettre : s’ils s’inclinent, se couchent jusqu’à manger la terre, 
ils se relèvent, toujours, pour recommencer.





INTENTION
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux poursuivent leur recherche sur 
la question de l’altérité, notion qui jalonne leur parcours depuis le 
début. L’altérité entendue comme état qualité de ce qui est autre, 
différent, extérieur à « soi ».

Pièce après pièce, les deux chorégraphes convoquent des « exté-
riorités », que ce soient les agrès inédits de Vita Nova et d’Animal 
Regard, les accessoires/palettes à cliché de Masculines, les niqabs de 
Manta et de Lost in Burqa, les couvertures reliantes de Une douce 
Imprudence, les surfaces chaotiques de Waves.

Toutes sont de véritables « agents déclencheurs » de la mise en jeu 
des corps faisant ainsi varier les conditions d’émergence de la danse.
La danse de Héla Fattoumi et Éric Lamoureux surgit, se ressource, 
se charge de ces « extériorités », de la diversité et de la variabi-
lité des modes de réactivité aux contraintes qu’elles offrent via la 
palette de relations que les interprètes explorent.

Pour cette nouvelle création, ils ont conçu des sculptures biomor-
phiques à échelle humaine inspirées de la sculpture Entité Ailée, 
de Hans Arp. Ils les ont nommées Oscyls en lien avec leur capacité 
d’osciller et de s’animer au contact des danseurs. Ils s’aventurent 
ainsi à la croisée des disciplines dans une tentative de décloison-
nement entre la danse, les arts plastiques, le théâtre d’objets et le 
théâtre de marionnettes.

Entourés de ces présences intrigantes et de toute leur équipe, 
ils ouvrent un nouvel espace d’expérience, véritable terrain de jeux 
inédits et multiples, reliés à l’approche du sociologue Roger Caillois.
Ce dernier met en évidence quatre ressorts relatifs à ce qui 
prédominent dans le jeu : la compétition (agôn), le hasard (alea), 
le simulacre (mimicry) et la recherche du vertige (Ilinx). Oscillant 
entre deux pôles selon la présence plus ou moins forte de règles 
préétablies ou qui peuvent s’inventer, ces jeux seront prétextes à 
faire surgir une variété relationnelle, propice à reconfigurer les liens 
qui organisent le collectif...

N’est-ce pas là, l’un des enjeux qui traverse notre monde en 
bouleversement ?



PARCOURS
HÉLA FATTOUMI & ÉRIC LAMOUREUX
Chorégraphie
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux sont 
chorégraphes et interprètes depuis le 
début des années 1990. Dès leurs premières 
pièces, Husaïs suivie du trio Après-midi, 
ils obtiennent une reconnaissance 
internationale.

Nommés à la direction du Centre chorégra-
phique national de Caen/Basse-Normandie 
en 2004, ils poursuivent alors leur démarche 
commune à travers des pièces à forte 
tonalité sociétale. En 2015, ils sont nommés 
directeurs du Centre chorégraphique natio-
nal de Franche-Comté à Belfort pour lequel 
ils développent leur projet VIADANSE : 
un espace de recherche dont la source est 
l’entremêlement de leurs particularités. 
De pièce en pièce, ils sondent inlassable-
ment l’intelligence sensible du corps, 
son pouvoir de dévoilement du sens qui est 
aussi une pensée (penser) en mouvement.

STÉPHANE PAUVRET
Plasticien, scénographie
Formé à l’École nationale supérieure des 
Arts décoratifs de Strasbourg, Stéphane 
Pauvret fait partie d’une génération dont le 
travail est marqué par l’échange permanent 
avec des artistes issus d’autres champs 
artistiques. Il s’implique également dans 
d’autres pratiques telles que la scénogra-
phie, la vidéo, la programmation de films 
ou la photographie. Il s’intéresse particu-
lièrement à la « dé-contextualisation » des 
pratiques du spectaculaire dans les champs 
de l’art contemporain et du cinéma. 

Stéphane Pauvret collabore avec des met-
teurs en scène comme Bérengère Jannelle 
ou Éléonore Weber. Il rencontre Héla 
Fattoumi et Éric Lamoureux en 2007 et col-
labore à toutes leurs créations depuis lors. 
Il intervient sur la réflexion de l’espace au 
sens large. De 2003 à 2005, il participe à des 

expositions collectives à Paris et à Nantes. 
Il reçoit en 2004 le prix des Arts plastiques 
de la ville de Nantes pour l’ensemble de son 
œuvre.

ÉRIC WURTZ
Création lumière
Après une activité de graphiste dans la 
presse et l’édition, Éric Wurtz s’oriente, 
en 1983, vers l’éclairage scénique au sein 
du groupe Lolita. Son approche singulière 
de la lumière l’amène à collaborer avec les 
chorégraphes parmi les plus novateurs 
de la danse contemporaine comme 
Lucinda Childs, François Chaignaud et 
Cecilia Bengolea, Régine Chopinot, 
Philippe Decouflé, La Ribot ou Mathilde 
Monnier sur l’ensemble de ses créations. 

Au cours de ses nombreuses interventions 
dans le spectacle vivant, on notera ses 
créations dans le domaine théâtral et 
lyrique avec Maurice Bénichou, Philippe 
Genty, Alain Maratrat, et ses interventions à 
l’étranger pour Boyzie Cekwana, Ahn Aesoon 
et John Scott. À travers ces expériences, 
il participera aux évolutions qui font de la 
lumière un partenaire privilégié de la mise 
en scène.

Curieux de se confronter à des espaces 
différents, il conçoit notamment les 
éclairages pour la Cérémonie de clôture 
du Cinquantenaire des débarquements de 
Normandie en 1994 à Caen, pour l’ouverture 
du Championnat du monde de Football en 
1998 à Paris et pour l’ouverture du Festival 
Al Janadriyah au Ryad en 2001.



PRESSE
Un ballet ludique et inventif pour sept danseurs et sept 
sculptures.

Qu’est-ce qu’un danseur ? En quelque sorte, cette question se pose 
dans chaque création chorégraphique. Mais elle se manifeste avec 
insistance quand une autre entité physique ou sociale fait irruption 
sur le plateau, face aux danseurs. On pense à Corinnne Dadat, la 
technicienne de surface mise en scène par Mohamed El Khatib 
pour dialoguer avec une jeune ballerine. On se souvient des grues 
de Mandchourie, les stars dans Light Bird, de Luc Petton...

Et maintenant, ceci : Héla Fattoumi et Éric Lamoureux ont activé 
leurs sept Oscyls, sculptures d’une élégance parfaite et dotées d’une 
vie intérieure imaginaire. On leur prête d’autant plus facilement 
cette vitalité secrète que les Oscyls sont creuses, et que leur masse 
se concentre dans un socle arrondi. Aussi ces culbutos de taille 
humaine savent osciller autour de leur centre de gravité, mus 
par une énergie apparemment autonome.

Œuvre du plasticien et scénographe Stéphane Pauvret, les Oscyls 
rebondissent sur la sculpture intitulée Entité ailée, créée en 1961 
par le plasticien suisse Hans (ou Jean) Arp, proche du mouvement 
Dada. Chacun(e) possède sa propre morphologie et semble réagir 
différemment à l’énergie cinétique transmise par les danseurs. 

Se déploie une danse ciselée et très graphique, qui doit beaucoup 
à Trisha Brown. Elle peut aussi rappeler Jonah Bokaer, lui-même 
de forte obédience cunninghamienne, et bien sûr la danse-contact, 
car ici rien ne se fait sans partenaire. Chaque tableau réinvente le 
rapport à l’autre, à la frontière du vivant et de l’inerte. Le rapport 
à cet «autre» détermine également les échanges entre les corps des 
danseurs, pleins de délicatesse, de grâce et d’invention. Équilibres 
à trois, relations de groupe, duos danseur-sculpture, courses-pour-
suites, portés ou roulades entre danseurs et sculptures...

Des sept danseurs, chacun entretient une relation spéciale avec 
« son » Oscyl. Douceur ou violence, intimité, proximité ou distance. 
On joue, on danse, on dort, on rêve et on se dispute avec ce parte-
naire aussi réel que fantasmé. L’épure et l’harmonie du geste sont 
parfaites. Héla Fattoumi et Éric Lamoureux signent ici une pièce 
qui coule de source et sait éviter l’écueil principal d’une telle 
recherche, à savoir l’effet « catalogue ».

La réussite tient à la façon dont ils interrogent la nature intérieure 
du mouvement même, par son ampleur et son énergie. On se sou-
vient de Rodin parlant du mouvement futur contenu dans le geste 
apparemment figé d’une sculpture, et de Gordon Craig cherchant la 
sur-marionnette. Sa vision était celle d’un comédien parfait dans son 
objectivité, car débarrassée des aléas émotionnels des acteurs de 
son époque.



Il se trouve que l’utopie de Craig, assimilable à un théâtre d’objets ou 
de marionnettes, se réalise ici dans le domaine de la danse, où il est 
plus facile de franchir la frontière entre soi et une altérité mentale 
et physique. L’Oscyl contient tous les mouvements passés et futurs. 
Sur scène il est même capable d’étirer ou de condenser le temps. 
Les quatorze entités de la pièce sont ainsi unies dans une légèreté 
céleste. En agissant ensemble, ils se voient pousser des ailes.

– Thomas Hahn, Danser canal historique



PROCHAINEMENT
Musique

ENSEMBLE DE MUSIQUE INTERACTIVE
RÉCITAL SAXOPHONE ET LIVE COMPUTER
Jacopo Baboni Schilingi / 
Davy Basquin
En collaboration avec la Cité de la Voix
et Why Note

Lundi 5 février à 19h
Espace
1h environ - Tarif I
Fondé par le compositeur Jacopo Baboni 
Schilingi, l’Ensemble de Musique Interactive 
explore les dialogues entre lutheries 
acoustiques traditionnelles et live computer. 
Avec Davy Basquin, il nous propose ici 
un programme pour saxophone et live 
computer qui traverse ces générations de 
compositeurs. 

Théâtre

CHEPTEL- NOUVELLES DU PARC URBAIN
Michel Schweizer - La Coma
Mercredi 7 février à 19h / Jeudi 8 à 20h
Espace
1h15 environ - Tarif II
Les habitués des 2 Scènes le savent bien : 
Michel Schweizer a renoncé aux conventions 
théâtrales pour coller au plus près du réel. 
Cette fois, ce sont huit préadolescents, 
sans pratique de la scène, qui portent un 
regard et une parole sur le Cheptel que 
nous sommes… nous, les adultes. Amusés 
ou provocants, depuis leur forêt refuge, que 
vont-ils nous renvoyer de nos certitudes, de 
nos vies sociales calibrées et de nos places 
d’adultes ?

Théâtre

BLANCHE-ÉBÈNE
Laurie Cannac - compagnie Graine 
de vie
Mardi 27 février à 20h / Mercredi 28 à 19h
Espace
50 min - dès 9 ans - Tarif I
Il est grand temps de rendre sa couleur à 
Blanche-Neige ! Celle de sa défunte mère, 
reine noire sans couronne. En explorant 
ses racines, proches de la nature, l’héroïne 
sera amenée à s’interroger sur une féminité 
affranchie du rapport à l’homme… Grâce 
à une technique de masques de corps peaufi-
née avec Ilka Schönbein, Laurie Cannac fait 
jaillir d’elle-même tous les personnages de 
cette quête initiatique aux frontières du 
merveilleux et du monstrueux. 

Théâtre

LA VASE
Pierre Meunier & 
Marguerite Bordat - 
compagnie La Belle Meunière
 
Spectacle programmé et coproduit en com-
mun avec le CDN Besançon Franche-Comté

Mardi 6 mars à 20h / Mercredi 7 à 19h / 
Jeudi 8 à 20h / Vendredi 9 à 20h
Espace
1h30 environ - Tarif II
Avec sa capacité à aspirer les corps, la vase 
est volontiers perçue comme un milieu 
hostile. Amoureux du contre-pied, Pierre 
Meunier et Marguerite Bordat y voient un 
territoire propice à une quête plastique et 
poétique. En se plongeant dans La Vase, ils 
confrontent une nouvelle fois leur théâtre 
charnel à une matière brute. 



RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez vous inscrire à nos 
newsletters, vous rendre sur notre blog sur 
www.les2scenes.fr ou encore nous suivre 
sur les réseaux sociaux !

            

La Scène nationale de Besançon, Les 2 Scènes, est un établissement public 
de coopération culturelle. Il est subventionné par le ministère de la Culture – 
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, la région 
Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs et la Ville de Besançon, et 
bénéficie du soutien du CNC - Centre national du Cinéma, de l’Onda - Office national 
de diffusion artistique et de la Sacem.  
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738
 

Crédits photographiques Oscyl ©Laurent Philippe




