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Historique de la compagnie :

Alice Le Guiffant et Bruno Labouret ont commencé leur collaboration artistique en 
2011, autour de leur envie de donner à voir le sens tactile. 

Leurs parcours éclectiques se côtoyaient sans se croiser depuis bien plus longtemps : 
ils auraient pu se rencontrer dès le milieu des années 80 au collège, qu'ils ont fait tous  
deux à Rennes à deux ans d'intervalle, en section à horaires aménagés, l'une en danse et 
l'autre en musique (Alice étant d'ailleurs dans la classe de la soeur de Bruno !)

Ils se sont également aperçus à la fin des années 90 à l'école du Cirque de Rennes, 
qu'ils fréquentaient pour s'entraîner ; Alice ne faisait alors pas de cirque mais du rock 
acrobatique, et utilisait les locaux pour préparer avec son partenaire les championnats de  
France.

Et ce n'est qu'en 2011 qu'ils se sont réellement rencontrés, alors que Bruno a  
commencé à pratiquer assidûment la danse-contact-improvisation ; peu de temps après, ils 
ont commencé à imaginer de mêler balle-contact (discipline de jonglerie avec une balle  
en équilibre ou roulant sur différentes parties du corps) et contact-improvisation 
(exploration improvisée du mouvement à partir d'un contact physique avec le partenaire), 
et ont eu envie de créer ensemble des spectacles pluridisciplinaires à partir de leurs 
diverses compétences : théâtre de geste, mouvements acrobatiques issus du contact-
improvisation, manipulation d'objets et de matières.

Leur première création avait pour point de départ une structure construite par 
Rémi Jacob plusieurs années auparavant et inemployée. Avec son concepteur ont 
commencées deux années d'échange, d'essais, de répétitions et de modifications pour 
monter le spectacle Machin & Machine en 2014. Ce spectacle d'extérieur mêle danse,  
parfois acrobatique, théâtre de geste, avec un zeste de musique et de balle-contact en duo. 
Ce spectacle a reçu entre autres soutiens l'aide à la résidence de la DRAC Bretagne, et a  
été sélectionné l'été 2016 dans le Off du festival Châlons Dans la Rue.

La seconde création est un spectacle pour jeune et très jeune public, issu d'une 
demande d'une crèche dans laquelle Alice est intervenue plusieurs fois. Là encore, les 
mouvements inspirés du contact-improvisation ont une place importante, associés au 
théâtre muet, à la musique live (carillon de verre, clarinette) avec également de la balle 
contact en duo, de la manipulation de sable et quelques effets de magie.

À partir de septembre 2017, c'est Ophélie Brunet qui remplacera Alice Le Guiffant 
dans cette création Extime. En effet, il est devenu difficile pour Alice de concilier temps 
de création et ses autres activités personnelles. Ophélie connaît bien le travail de la 
compagnie, est elle-même danseuse et comédienne,  pratique plusieurs instruments de 
musiques, et nous avons eu le plaisir de danser ensemble de nombreuses fois en jam ou 
festival de danse-contact-improvisation. Un premier temps tous les trois lors de la 
résidence au Centre Culturel de Liffré en février 2017 a confirmé le plaisir que nous 
avons à travailler ensemble et la simplicité de nos relations, et la première résidence de 
cette année 2018 s'est passée de façon extrêmement fluide et très efficace ...
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Démarche artistique :

Le nom de la compagnie exprime notre démarche, qu'on peut expliciter par “le 
temps du toucher”. On peut la résumer ainsi : comment donner à voir le sens tactile pour 
en faire naître des émotions ou sensations ?

La danse-contact-improvisation, à l'origine de la rencontre qui a donné naissance à 
la compagnie TactoTempo, nous inspire à différents niveaux. Cette pratique pose le 
contact physique avec un ou plusieurs partenaires comme point de départ d'une 
exploration improvisée du mouvement. 

Notre propos n'est pas de faire de la danse-contact-improvisation sur scène : cette  
pratique est plus une expérimentation personnelle qu'un objet de démonstration. Pour  
autant, les mécanismes mis en jeu tels que le fait de toucher et d'être touché, l'utilisation 
des lois physiques de la gravité et de l'inertie, le goût du renversement et de la  
désorientation, l'exploration des possibilités physiques permises par l'interaction de 
plusieurs corps en contact, sont des ressorts qui nous paraissent riches de potentialités 
expressives et que nous voulons mettre en œuvre sur scène.

Le sens tactile à l'œuvre dans le contact-improvisation est bien sûr également 
sollicité dans la balle-contact et la manipulation d'objet. On pourrait par extension 
imaginer le contact-improvisation comme étant de la balle-contact avec un partenaire 
humain à la place de la balle, ou inversement la balle-contact comme une exploration 
physique en interaction avec un partenaire inanimé … Le goût de jouer avec la gravité, 
l'équilibre et le déséquilibre maîtrisé, l'envie d'explorer et d'étendre les possibilités 
physiques permises par l'organisation du corps, sont très semblables.

Par ailleurs, le contact-improvisation se pose depuis longtemps (sinon depuis son 
origine) la question du rapport aux autres disciplines artistiques : musique, théâtre, 
dessin, ... Depuis plusieurs décennies la musique (en direct et improvisée) fait partie 
intégrante des “jams” (on appelle ainsi les espaces de pratique du contact-improvisation) 
et des performances publiques de CI. De même, Steve Paxton, qui est à l'initiative du 
groupe fondateur de cette pratique /discipline, a travaillé avec Simone Forti dont le travail 
mêle texte et mouvement ; et parfois dans les jams existent panneaux ou grandes feuilles 
où les participants sont invités à laisser une trace graphique de leur inspiration. 

C'est donc dans cette continuité que s'inscrit la pluridisciplinarité de la compagnie,  
en lien avec les parcours éclectiques d'Alice Le Guiffant, Ophélie Brunet et Bruno 
Labouret. Les deux spectacles de la compagnie à ce jour, tout comme le troisième en 
préparation, ont en commun d'avoir un fort engagement physique des interprètes, un 
univers plastique qui plus qu'un simple décor donne lieu à de nombreuses interactions, et 
un goût du métissage qui les pousse à utiliser simultanément différentes disciplines : 
mouvement, théâtre, manipulation d'objets, acrobatie,  voire magie ou musique …
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Note d'intention :

Ce spectacle est le troisième de la compagnie, mais c'est le premier spectacle dont le 
point de départ est notre propre recherche technique. En effet, le premier partait de 
l'envie d'explorer les ressorts et possibilités de la merveilleuse mécanique de la “Machine” 
créée par Rémi Jacob, et le second est le prolongement d'une demande d'une crèche dans 
laquelle Alice avait eu l'occasion d'intervenir. Ces deux premières expériences nous ont  
donné l'opportunité de développer notre recherche technique, d'affiner notre langage 
multi-disciplinaire et d'approfondir notre complicité ; nous partons donc sur cette création 
forts de ces expériences et riches de nos envies développées durant ces cinq années.

Dans notre société où le rapport au corps est très marqué par les interdits judéo-
chrétiens, il ne nous est pas habituel de toucher ou d'être touché par un.e inconnu.e ; et  
regarder deux corps en contact appelle instinctivement des références très marquées 
socialement. Chaque pratiquant de contact-improvisation a donc un travail à faire pour 
accepter et jouer avec ce contact en mettant de côté son conditionnement social, pour  
faire la distinction entre ce qui est socialement admis ou admissible et ce qui est possible  
dans l'espace de la jam. Le respect de l'autre et de son intimité, ainsi que la protection de sa 
propre intégrité, ne se joue pas de la même manière ni avec les même codes. Cette 
distinction ne se fait pas sans difficultés et nous interroge sur nos valeurs, nos a priori, nos 
instincts, nos motivations. 

Dans cette création à venir, nous voulons explorer ces questionnements, et les traiter 
dans un cadre qui va au-delà de cette pratique mais rejoint notre vie quotidienne  : 
comment rentrons-nous en contact avec l'autre ? Comment percevoir si je dérange ? 
Quelles barrières met-on pour protéger son intimité ? Quand nous sentons-nous envahis  
par la présence de l'autre et comment réagit-on à cette intrusion ? 

La présence sur un plateau d'un homme et d'une femme peut très vite amener des  
situations perçues comme des rapports de séduction ou de couple. Nous allons chercher à 
éviter ces évidences pour concentrer l'attention sur les corps et laisser au maximum 
l'imaginaire des spectateurs ouvert à d'autres modes de relation possibles (rapport de 
travail, de fratrie, ...) à partir de propositions spatiales ou physiques dans lesquelles nous 
essaierons de laisser le côté affectif au second plan. Le contact physique peut induire une 
sensualité que nous ne voulons pas exclure, au contraire, mais nous nous attacherons à la  
dépouiller de son caractère sexuel. 

Pour cette exploration, nous faisons le choix d'une scénographie assez dépouillée  
pour laisser l'imaginaire ouvert ; seules une chaise et une balle pour ponctuer et orienter 
l'espace. Ces deux objets bien différents sont chacun porteur de multiples symboliques :  
l'un est fixe, solide, support, inerte, quand l'autre est mobile, léger, presque vivant. La balle 
rappelle le jouet, que l'on peut se passer, qui peut être un point de connexion ou de 
contact, ou un trait d'union pour relier à distance ; la chaise elle peut évoquer un trône  
symbole de confort et de puissance, elle est un territoire miniature dans lequel tenir à 
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deux relève de l'exploit, elle donne sens à l'espace qui l'entoure selon ses différentes 
“valences spatiales”, orientation et placement. Chacun se trouve en un seul exemplaire 
pour les deux personnages au plateau : d'où une nécessité d'interaction et de relation pour 
en régir la possession ou l'usage, naissance de possibles conflits ou collaborations.

À partir de courtes séquences travaillées indépendamment, en solo et en duo, avec et 
sans objets, nous chercherons à mettre en exergue ce qui est en jeu dans nos relations et  
dans le rapport à l'espace ; comment l'objet se fait révélateur ou médiateur   de nos états  
intérieurs ; comment le toucher se rend expressif. Nous voulons créer des situations à la  
fois banales et incongrues, et qui par leur incongruïté renvoie la part d'absurde de ce qui  
se joue dans le quotidien de chacun, à la manière d'un miroir grossissant et/ou déformant.

Nous assemblerons ensuite ces séquences, les groupant et les ordonnant selon une 
logique sur plusieurs niveaux parallèles : dans l'absurde, dans la prouesse technique et 
acrobatique, dans nos relations, en cherchant à dégager une rythmique et une dramaturgie 
de par cette juxtaposition d'éléments entre lesquels le spectateur sera amené à tisser des  
liens, construire sa propre histoire, et peut-être interroger son rapport au corps et au 
toucher.

Calendrier : 

Nous avons voulu pour cette création nous donner le temps de développer une 
recherche singulière, croisant théâtre muet, mouvement et travail avec l'objet (balle et 
chaise). Développer ce nouveau langage et nous l'approprier demande d'inscrire notre 
création dans la durée. Il nous faut également le temps nécessaire pour acquérir une 
visibilité et la confiance de partenaires institutionnels ; et par ailleurs, nous avons 
individuellement d'autres projets parallèles à celui de la compagnie TactoTempo. C'est  
pourquoi nous avons choisi ce calendrier volontairement étalé sur plusieurs années pour  
monter ce prochain spectacle.

2015/2016 : recherche de matière, premiers contacts en pré-production
2016/2017 : résidences de recherche et d'expérimentation, lancement de la 
production
2017/2019 : résidences de création, premières présentations de travail, dossiers de 
subvention
2019/2020 : début de l'exploitation

Partenaires :

À ce jour, nous sommes soutenus par le Centre Culturel de Liffré (35), le théâtre 
Mac Orlan (Brest, 29), l'association “Les Petits Lézarts”(St Senoux, 35),  l'espace Bleu 
Pluriel (Trégueux, 22), le Trio...S (Inzinzac-Lochrist, 56), Le Carré Magique (Lannion, 22)
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Biographies : 

Bruno Labouret a un parcours artistique autodidacte qui s'est nourr i de 
nombreuses rencontres et aventures collectives : la création du collectif artistique 
“l'Elaboratoire” à Rennes en 1997, de la compagnie“les Troubaquoi ?” l'année précédente 
puis de la compagnie DéCALéE en 2001 lui ont permis de développer un langage 
pluridisciplinaire. Jongleur et manipulateur avant tout, également musicien (clarinettiste), il 
s'est ainsi formé au théâtre, au clown, à la danse, la magie, le chant lyrique, l'acrobatie, ...

Son travail de jongleur a été influencé par de nombreux stages avec par exemple 
Maksim Komaro, Denis Paumier, Jay Gilligan, Jive Faury, Nikolaus, Vincent de Lavenère, 
Stefan Sing, … En mouvement et danse, il a pratiqué la danse contemporaine et 
expérimentale avec Laïna Fishbeck, la capoeira avec Armando Pequeno, l'improvisation 
avec Claire Filmon, la pratique d'Hervé Diasnas et de David Zambrano, mais aussi le Taï 
Chi Chuan, le Qi-Gong, …

Ayant découvert en 2005 la danse-contact-improvisation par les "jams" qu'il 
accompagnait à la clarinette, il “plonge” intensivement dans cette pratique depuis 2011, 
via des cours et stages avec entre autre Alice Le Guiffant, Ray Chung, Charlie Morissey, 
Adrian Russi, Stéphanie Auberville, Franck Beaubois, Patricia Kuypers, Claire Filmon, 
Nancy Stark Smith, …

En parallèle de ses projets collectifs de création, il est ou a été interprète pour 
plusieurs compagnies (Djinkobiloba, les Enfants Perdus, MO3) et joue plusieurs numéros 
en solo.

Alice Le Guiffant a une formation en danse classique et contemporaine, débutée 
dès l'enfance. Elle a pourtant commencé sa vie professionnelle comme professeure des 
écoles, même si une médaille de bronze aux championnats de France de plongeon 
acrobatique et une participation aux championnats de France en rock acrobatique 
(seconde place catégorie “B+”) attestent de sa "bougeotte" !

Elle découvre la danse-contact-improvisation en 2005. Cette pratique lui permet de 
concilier son goût du mouvement, de l'acrobatie, de la relation aux autres, de la mise en 
danger et de la performance. Elle se forme intensivement auprès de pratiquants et 
performeurs internationaux : Ray Chung, Nita Little, Isabelle Uski, Patricia Kuypers, 
Scott Smith, Jörg Hassman, Stéphanie Auberville, Jules Beckman, Nancy Stark Smith, 
Catherine Lessard … Depuis 2008, elle transmet sa passion pour cette discipline, et a été 
invitée pour l'enseigner dans plusieurs festivals d'envergure.  

C'est en 2007 qu'elle crée son premier spectacle en duo avec un musicien, puis en  
2009 un second mêlant danse, théâtre et objet avec la compagnie "Entre les Nuages". En 
2010 elle quitte l'Education Nationale et rejoint “Kiija”, une formation musicale qui 
intègre photo et vidéo,  dont elle écrit et interprète la partie dansée du spectacle. Elle 
mène également avec le chorégraphe Eric Bailly un travail de performances inspirées par  
les lavoirs et les lieux de mémoire.

Elle intervient par ailleurs en milieu scolaire autour de la “motricité relationnelle”, 
auprès des élèves mais également comme formatrice auprès des professeurs des écoles et 
d'intervenants pour la petite enfance.
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Ophélie Brunet s'est formée aux Arts du Spectacle à l'Université de Caen et 
auprès de diverses compagnies. Elle est d'abord comédienne, puis metteur en scène ; elle  
crée sa propre compagnie Les Chronophages en 2007 en Normandie.

En parallèle du théâtre, elle découvre la danse contemporaine en 2004 à l'université  
et ne cesse de questionner le corps et son mouvement depuis, en se formant chez divers  
chorégraphes et danseurs comme Coralie Banchereau, Samuel Lefeuvre, Sylvain 
Lafortune, Ambra Senatore, Laura de Nercy. Elle pratique la danse verticale depuis 2009 et 
travaille dans les spectacles de Coralie Banchereau (cie Les Arts Sensibles) depuis 2012 et 
d’Antoine Le Menestrel (cie Lézards bleus) depuis 2014. 

En 2008, elle rencontre la danse Contact-Improvisation et ne cesse de la pratiquer 
en Europe auprès d’intervenants différents : Alain Montebran, Manuella Brivary, Stéphanie 
Auberville, Baris Mihci, Sara Shelton Mann, Charlie Morrissey, Claire Filmon, Urs 
Stauffer. Elle l’enseigne également en France (Caen, Rennes, Poitiers, Nantes).

Elle s’est par ailleurs formée au clown, à l’acrobatie, à l’axis syllabus et au mime.
La danse qu’elle crée vient souvent questionner le rapport du corps au temps. Sa  

recherche artistique est souvent imprégnée de matériaux scientifiques, comme la 
neuropsychologie à propos de la mémoire pour son solo « Résurgences » (création 2017).
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