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Pour sa deuxième création au Bateau Feu - Scène nationale 
Dunkerque, Lionel Bègue nous replonge en enfance. 

Après avoir chorégraphié et interprété son premier solo La Fuite, Lionel 
Bègue souhaite s’adresser au jeune public (à partir de 8 ans). Dans sa 
nouvelle création, il questionne les codes, les règles et les rêves d’une 
communauté de quatre frères.

Lionel Bègue recrée sa fratrie, microcosme fragile et solide, éphémère et 
durable, où quatre graçons ne cessent de réinventer leur relation, leurs 
guerres et leurs jeux, leurs collaborations.

Sur scène, quatre danseurs retrouvent l’écho des jeux, des interrogations 
et des peurs de l’enfance, durant laquelle chacun grandit avec ou contre 
les autres mais toujours ensemble.... Leur langage commun est celui de 
la danse sensible et ludique de Lionel Bègue. La majorité isole parfois 
l’un d’eux dans sa singularité quand, l’instant d’après, on glisse par 
contagion d’une vibration individuelle à une vibration collective. Entre 
mimétisme et opposition, le mouvement de chacun implique le groupe 
dans l’élaboration d’un langage corporel commun. Quatre individualités 
qui inventent joyeusement leur manière d’être ensemble et au monde.

chorégraphie Lionel Bègue | interprètes Thomas Demay, Steven Hervouet, 
Baptiste Ménard, Joan Vercoutere
regard dramaturgique Aude Denis
création lumières Annie Leuridan | création musicale Benjamin Collier
création costumes Hélène Le Deist

Cabane
Lionel Bègue 

lundi 6 et mardi 7 décembre à 14 h 30 
mardi 7 décembre à 20 h

dans le cadre du festival Les Petits Pas 
en collaboration avec Le Gymnase - CDCN Hauts-de-France

tarif 6 € | durée 40 min
billetterie au 03 28 51 40 40 | lebateaufeu.com 
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La Plateforme / Cie Samuel Mathieu Toulouse.
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Cournon-d’Auvergne Scène conventionnée d’intérêt national - art, enfance, jeunesse | Centre national de la danse - Lyon.
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