
" Au regard d'une société qui place la performance et le rendement au centre de ses priorités, je
m'interroge sur la compétition extrême à laquelle tout être humain est soumis. Un mode de
fonctionnement dont nous sommes acteurs mais également victimes … Dans n'importe quel
domaine d'activité, nous sommes tributaire de la rentabilité. Un mécanisme qui modifie
profondément notre rapport à l'autre qui ne devient visible que sous le prisme de la concurrence. 
C'est une histoire de société que j'aborde et je m'appuie sur la force du groupe pour la traduire,
notamment par la pression qu'il peut exercer. Je me concentre uniquement sur ces corps et ce
qu'ils peuvent raconter à eux seuls, sans scénographie. Un être passe devant l'autre, puis un
troisième qui devancent les deux premiers ... Un enchevêtrement sans fin, une surenchère à qui
sera le premier ! Un phénomène que j'aborde de manière cyclique et qui s'amplifie à mesure que
les différents « moi » et « sur moi » s'ajoutent à l'histoire. Et quand les corps ne suffisent plus à se
départager, la compétition s'opère alors par la voix. A qui aura le dernier mot ?! Pour appuyer cette
notion du « sur moi », je dirige mes interprètes dans une certaine théâtralité du geste. Au delà
d'une technique donnée, je cherche comme le corps peut être l'instrument des émotions multiples
et diverses pour dessiner des profils psychologiques distincts et leur réactions variées face à cette
situation donnée.

Enfin, comme tout système établi dans l'histoire, ce phénomène qui s'amplifie et s'intensifie au
rythme d'une Pulse frénétique aura forcément une fin, une chute. Mais quel en sera le déclencheur
et l'après ? « Il ne s'agira plus de l'emporter. Il s'agira d'être. » évoquait Albert Jacquart quant à
cette inévitable suite. Un après qui marque une cission évidente entre deux parties, tant par
l'univers chorégraphique que sonore. 

« Ca commencera comme ça, par une indiscipline, un risque pris par l'homme envers lui-même. »
disait Marguerite Duras à propos de ce renouveau possible. 

Pour traduire les différents états inhérents à la pièce, je passe par différentes énergies, différents
styles chorégraphiques. Ma recherche sur le mouvement se situe dans la fusion des gestuelles
pour donner naissance à une danse hybride et cette nouvelle pièce en est la prolongation logique.
Au-delà de leurs spécificités respectives, la distribution est composée de danseurs forts de leurs
capacités à voyager d'une technique à l'autre : danse contact , approche au sol par le break mais
aussi house dance, contemporain. Différentes approches avec lesquelles j'aime jouer pour nuancer
l'intention d'une pièce et les personnages qui la composent. Un Langage qui ne saurait se réduire à
une forme d'expression " 

 F.Lamargot

P U L S E  -  N O T E  D E S C R I P T I V E

La création Pulse prend source dans une
commande réalisée pour le Jeune Ballet
Européen, en 2020, à Paris. Une première
version de 7 minutes a ainsi été mise en scène
et insuffle à François Lamargot l'inspiration
d'une version longue. Cette nouvelle pièce se
concentre sur les corps et ce qu'ils peuvent
raconter à eux seuls pour une thématique
percutante en lien avec notre société actuelle
et notamment la compétition extrême à
laquelle tout être-humain est soumis.


