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A PROPOS 

 
Le concept est simple : c’est un juke-box chorégraphique, servi par un choix musical 
très varié, et avec le concours de six danseurs aux personnalités et qualités singulières. 
 
Le public se voit se remettre un menu où figurent les choix de musiques et de danseurs, qui lui 
permettront de lancer les interprètes dans des improvisations. Les spectateurs et spectatrices 
traversent ainsi une grande diversité de propositions et d’ambiances musicales : des standards 
américains, aux chansons à texte, en passant par les grands classiques, ou encore les mu-
siques du monde et d’aujourd’hui… 
Du spectateur néophyte au plus aguerri, cette soirée de danse improvisée sera, pour tous, 
unique, généreuse et vivifiante. Alors, on danse ? 
 
 

NOTE D’INTENTION 

 
Tout cela fait la particularité de ces soirées et performances qui ne demandent qu’à rencontrer 
des publics et des lieux nouveaux. 
 
Châteaux, musées, théâtres, salles des fêtes, parcs, jardins, bars, restaurants… tous les lieux 
sont envisageables et peuvent être investis de façon spécifique par ces Soirées What You 
Want ? 
 
Cette proposition peut également être à géométrie variable, et s’adapter à des demandes et 
contraintes spécifiques, investir plusieurs salles ou lieux en même temps, à tout moment de la 
journée, avec une équipe et des conditions techniques plus ou moins importantes. 
 
C’est donc une proposition chorégraphique qui offre de nombreuses possibilités, et qui néces-
site selon les propositions et les contraintes, un temps suffisant de réaction en amont ou 
d’adaptation artistique ou technique dans les lieux. 
Toute demande particulière est donc envisageable ! 
 

Thomas Lebrun, chorégraphe et danseur 

Les Soirées What You Want | CCN de Tours - Thomas Lebrun 



THOMAS LEBRUN : UN PARCOURS ARTISTIQUE EXEMPLAIRE 
 

Directeur du Centre chorégraphique national de Tours depuis 2012, Thomas Lebrun est l’un des 
chorégraphes les plus enthousiasmants apparus dans le monde de la danse ces deux dernières 
décennies. Il n’a pas vingt-cinq ans lorsqu’il monte sa compagnie Illico afin d’assouvir son envie 
de danses jouissives et décomplexées. Près de trente créations plus tard, le chorégraphe dé-
ploie une œuvre aux multiples facettes. Switch, Itinéraire d’un danseur grassouillet, La Trêve(s), 
Les Soirées What You Want ?, Les rois de la piste ou encore La jeune fille et la mort sont autant 
de pièces que d’univers et d’esthétiques explorés, allant d’une danse exigeante et précise à une 
théâtralité affirmée.  

Pédagogue de formation, il place la transmission au cœur de sa démarche. Ainsi il est intervenu 
entre autres au Centre national de la danse de Pantin et de Lyon, au Conservatoire National Su-
périeur de Musique et de Danse de Paris, à la Ménagerie de Verre, au Balletéatro de Porto, à la 
Formation du danseur interprète de Coline, au CNDC d’Angers, etc. 

Parmi ses distinctions majeures, nous pouvons citer le Prix Chorégraphie décerné par la SACD 

en 2014 et le grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres sur lequel Thomas Lebrun a 

été nommé en mars 2017. 

 

En janvier 2023, il créé L'envahissement de l'être (danser avec Duras), un solo dansé par le cho-

régraphe. Sa prochaine pièce de groupe pour 4 danseurs et 1 chanteur-danseur-musicien pré-

vue pour  juin 2023 et intitulée Sous les fleurs, questionnera la notion de féminité chez l'homme.  

LA PRESSE EN PARLE 

 
« Une excellente formule à la fois conviviale et originale que tient la compagnie Illico / Thomas 
Lebrun. C’est aussi une manière de faire découvrir la danse contemporaine à un public plus 
large. » La Voix du Nord 

 
« Le challenge de l’improvisation est très bien relevé par cette équipe de danseurs qui s’en don-
nent à cœur joie, et à fond. Le public ne s’y trompe pas, et s’amuse des situations grotesques 
tout comme des exploits de danse qui naissent sous ses yeux. » La Terrasse 
 

 

 

 



PROCHAINEMENT AU CENTRE CULTUREL CHARLIE CHAPLIN 

Suivez l’actualité du centre culturel 
www.centrecharliechaplin.com 

Le Printemps des révoltés 
Cie À La Source - compagnie en résidence 
Vendredi 24 mars à 20 h 
Théâtre 
Dès 14 ans 

Tumulte 
Cie Vilcanota - Bruno Pradet 
Vendredi 17 mars à 20 h 
Danse et musique 
Dès 10 ans 
 

NinaLisa 
Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes 
Jeudi 9 mars à 20 h 
Théâtre musical 
Dès 9 ans 
 

Mort d’une montagne 
Cie Les Non Alignés 
Mardi 14 mars à 19 h 
Théâtre 
Dès 12 ans 
 

En écho : Fresque du Climat, samedi 18 mars 
à 10 h à l’Atelier Léonard de Vinci - sur inscription 

http://www.centrecharliechaplin.com
https://www.facebook.com/centrecharliechaplin/
https://www.youtube.com/channel/UCz1xSVfhS7D1gg_f9pW5GDA
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/le-printemps-des-revoltes
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/tumulte
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/ninalisa
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/mort-d-une-montagne

