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22 En couverture : Justine Arden, Clara Serayet,  
Antoine Lafon et Antoine Findeli, photographiés  
par Pierre Lemoine. 
Les photographies en extérieur ont été prises  
par Alexander JE Bradley.  

Conception et réalisation graphique Mathilde Bougard. 
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ous sommes dans un espace absurde, 
comblé de cadeaux de taille géante, 
presque grotesque. Agitée par ses 

pensées, la mariée se déplace dans cet espace 
et se confronte à trois personnages vêtus eux 
aussi de robes de mariées : ce sont des danseurs 
acrobates qui la provoquent et la tourmentent. 

Petit à petit les personnages forment un chœur 
acrobatique dont le mouvement absorbe 
la mariée et plonge le public dans l’univers 

tourmenté de cette femme. Nous entrons dans 
une parenthèse temporelle où s’expriment 
les inquiétudes de la jeune mariée.

Ladylike est un spectacle où danse, acrobaties 
et théâtre corporel s’entremêlent pour former une 
complainte poétique, celle des femmes face aux 
conventions de notre société. En écho à ce que 
nous vivons de nos jours, nous parlons du genre  
et des conventions qui l’entourent.  

Ladylike
Dépassée par ses propres noces,  

une femme tout juste mariée s’accorde un moment  
afin de se remettre de ses émotions. 

Comment une femme doit-elle  
se comporter ? Comment doit-elle parler, 
bouger, choisir d’appartenir à un sexe,
à une catégorie ou à une autre ? 

Nous posons ces questions à travers  
une forte esthétique de scène, des séquences 
de mouvements, des situations absurdes, 
clownesques, et de l’acrobatie aérienne.  
Ce spectacle, par sa forme, essaie d’être  
lui-même en lutte contre les conventions.  
Nous ne présentons ni une pièce de théâtre,  
ni un numéro de cirque, mais un amalgame  
de différents styles. Nous développons  
un langage artistique inspiré par l’absurde, 
l’hyperréalisme et la danse, mais qui n’a 
pas de définition ni de label. Il ne s’agit 
donc pas d’une écriture dramaturgique 
traditionnelle, avec des numéros  
de cirque et de danse au sens propre,  
mais plutôt de numéros qui découlent  

du fil narratif ; ce sont des moments qui prêtent 
une attention particulière à un individu,  
un duo ou un trio, des parenthèses au fil 
narratif, des instants de rêverie, d’exagération 
du réel ou d’absurdité, qui nous permettent 
de dévier de la narration traditionnelle. 

C’est à travers ce style que nous abordons  
les thèmes qui nous intéressent, plutôt  
que d’imposer aux spectateurs une narration 
logique. L’anarchie entre nos différentes 
disciplines est, pour nous, similaire à l’anarchie 
qui agite le personnage central de la pièce. 

Ladylike est une 
tempête de rage,  
d’émotions, de rébellion.  
Mais c’est aussi  
une pièce optimiste  
où nous célébrons  
l’originalité,  
laissons l’insolite  
s’épanouir, provoquons 
le rire, l’envie et la joie 
de vivre,  
de changer,  
d’ exister.

N

INTRODUCTION

Le spectacle
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Notre univers baigne dans le théâtre corporel,  
la conception visuelle, les compositions 
originales et la musique live. Tous nos artistes  
de scène sont aussi des créateurs. 

Nous travaillons continuellement à partir 
de ces techniques pour explorer de nouveaux 
langages artistiques. Nous encourageons  
les erreurs, nous incitons à la recherche,  
nous promouvons l’intrépidité. Nous cherchons 
ainsi à dépasser les barrières disciplinaires  
et à offrir des spectacles ludiques, surprenants  
et accessibles à tous. 

Notre plateau de scène est en tout lieu, notre 
processus de travail passe par nos corps 
dans l’improvisation. Notre travail s’exprime 
principalement à travers sa forme, dans laquelle 
mouvement, espace et son s’entremêlent de façon 

harmonieuse pour créer des images puissantes. 
Nous exploitons la dextérité physique de nos 
artistes et le désir imaginatif du public pour créer 
des expériences immédiates et inclusives.

Nos choix musicaux varient entre plusieurs styles, 
dépendamment des univers proposés 
par nos spectacles. Nous passons ainsi aisément 
du Jazz, Old-time et Bluegrass au Glam Rock, 
Punk, New Wave et Électro, ainsi qu’à  
des influences de musique orientale. Chez nous, 
la création musicale et la création théâtrale 
se développent en même temps. Elles sont 
intrinsèquement liées et ne peuvent exister l’une 
sans l’autre. Les scènes de la pièce inspirent les 
musiciens pour la création de mélodies et d’effets 
sonores, et la musique inspire les performeurs 
quant au rythme et à la forme de certaines scènes.

Nous sommes acrobates, 
danseurs, clowns et 
musiciens ; une équipe 
d’artistes travaillant à partir 
de diverses disciplines, 
partageant le même appétit 
pour la création originale 
et surprenante.

Breadknives
Breadknives est une troupe internationale basée à Paris 
dont les artistes habitent entre la France et le Québec.

LA TROUPE : BREADKNIVES

La troupe

LADYLIKE - DOSSIER DE PRÉSENTATION 2020
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À propos
Les artistes de Ladylike sont tous des créateurs.  
Nous chorégraphions donc notre spectacle ensemble,  
sous la vision globale de la direction artistique. 
Une fois le spectacle écrit et chorégraphié, nous ferons 
intervenir, dans un deuxième temps de création,  
des chorégraphes extérieurs. Ces futurs collaborateurs  
de renommée internationale, qui sont déjà en contact  
avec la compagnie, nous aideront à peaufiner la pièce,  
à approfondir notre technique et à renforcer notre style.

DIRECTION 
Justine Arden, directrice artistique 

Elle collabore avec des artistes de toutes 
disciplines : circassiens, danseurs, clowns  
et musiciens. Elle coache de nombreux artistes  
au Cirque du Soleil, où elle a également joué  
le premier solo de clown féminin, pour  
un spectacle en Arabie Saoudite. Elle collabore  
en tant qu’œil extérieur pour le collectif  
de musique arménienne Medz Bazar,  
ainsi que pour des compagnies  
de rue telle que la cie Gokai. Avec les artistes  
de Breadknives, elle a produit le spectacle  
The Emperor of America aux festivals  
de Camden et d’Edimbourg, ainsi que le spectacle 
de demi-masques Ménage à Trois joué  
à Paris. Elle prend maintenant en main la 
direction artistique de leur nouvelle création, 
Ladylike.

Chorégraphes

Cyrile  Vo-Quang, directeur technique 

Il s’occupe de créer de nouveaux agrès aériens 
pour le spectacle Ladylike. Il œuvre dans  
le domaine circassien depuis près de vingt ans 
(Cirque du Soleil, Cirque Eloize, Cirque Paname). 
Son expérience en tant que gréeur acrobatique, 
spécialiste en équipements acrobatiques 
et directeur technique l’a aussi mené aux 
Cérémonies d’Ouverture des J.O de Sotchi,  
au Venetian Casino and Hotel à Macao, au Festival 
White Nights à St. Pétersbourg et encore ailleurs 
aux quatre coins du globe. 

Brandon Lagaert, danseur au sein de la 
compagnie de danse contemporaine Peeping Tom

Débutant par le théâtre, puis le breaking, il intègre 
ensuite le conservatoire de danse à Anvers,  
où son talent est remarqué par la compagnie 
Peeping Tom, qui l’engage en 2013 pour sa trilogie 
Vader, Moeder, et Kind. Il danse aujourd’hui 
encore au sein cette compagnie.
Il viendra chorégraphier et affiner les sections 
dansées de Ladylike. 

Eliane Domanski, directrice artistique de la 
compagnie LAPS et professeure d’aériens à l’École 
Nationale de Cirque de Montréal depuis plus de 10 ans

Elle est la première acrobate aérienne à travailler 
à grande altitude en France. Eliane coache Justine 
Arden en tissu aérien et, suite à leur travail 
ensemble, elle a accepté de se joindre à l’équipe 
pour chorégraphier les sections aériennes  
de Ladylike.

À PROPOS DE L’ÉQUIPE

L’équipe
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ADMINISTRATION
Nicolas Lovatin, administrateur  
(chargé de subventions) 

Nicolas gère la recherche de subventions en France. 
Il est depuis quatre ans chargé de missions  
au sein du Studio-ESCA, Ecole Supérieure  
de Comédiens par l’Alternance. À ce titre, il est  
en charge des financements et des partenariats  
pour la structure. En parallèle à cette activité,  
il est également administrateur du collectif Medz 
Bazaar, collectif musical qui reprend et arrange  
des musiques traditionnelles turques et armé-
niennes. Il rejoint l’équipe de Breadknives en 2017.

Artistes

Clara Serayet, danseuse / acrobate aérienne

Clara danse depuis son plus jeune âge. Issue  
du conservatoire, elle obtient en 2013 son Diplôme 
d’Études Chorégraphiques. Elle intègre ensuite  
un junior ballet pendant deux ans.  
Du classique au contemporain en passant  
par le hip hop, elle se tourne, en complément,  
vers les arts du cirque et entame  
une formation professionnelle.  
Elle se perfectionne en acrobatie,  
en aérien et en clown.  
La pluridisciplinarité a une 
importante influence sur sa 
démarche artistique. En 2015, Clara 
co-fonde la compagnie Gokaï avec  
Hugo Journaud, musicien. Ensemble, 
ils créent pour la rue le spectacle  
Du Haut mêlant cirque, danse  
et musique live.
En 2019 Clara intègre la compagnie 
Melting Spot pour le spectacle 
Locking for Beethoven, ainsi 
que la Compagnie Avis de Tempête 
pour le spectacle Mater.

Antoine Lafon, danseur / acrobate

Antoine a commencé sa carrière artistique  
à 10 ans avec une formation musicale  
au conservatoire. Par la suite, il découvre  
le cirque et se forme à l’acrobatie, aux équilibres 
et à la contorsion à l’Ecole des Arts Chinois 
du Spectacle à Paris. Toujours dans la capitale 
française, il poursuit sa formation avec la danse 
contemporaine et moderne aux studios Heart 
Point et Harmonic. Puis il s’oriente  
vers l’acrobatie aérienne. Cette diversité lui 
permet de développer un mouvement alliant la 
tonicité à la souplesse. Il l’expérimente aussi bien 
au sol qu’en hauteur en accordant un rôle tout 
particulier à la musicalité du geste. Cela l’amène  
à travailler dans divers projets tels que des opéras 
(Rigoletto – R. Carsen ; Il Trovatore –  
R. Brunel), des spectacles équestres (Domaine  
de Chantilly ; EQI – F. Pignon) et des créations  
de danse et de cirque (Disneyland ;  
cie Remue-Ménage ; cie PurE.)

Antoine Findeli, danses urbaines 
(waacking / house)

Basé à Montréal, Antoine est un performeur 
multidisciplinaire. Issu des danses urbaines,  
il s’est aussi formé en cirque, à l’École  
Passe-Muraille de Besançon, et en théâtre  
de mouvement, à l’École Lassaad de Bruxelles. 
Spécialisé en House et en Waacking,  
sa pratique de la danse alterne entre la scène,  
les battles et les dancefloors de discothèques,  
là-même où ces danses sont nées. En 2019,  
son duo Unorthodox arrive deuxième lors  
de la compétition internationale de Waacking 
Hot Mess à Montréal. Tantôt interprète, tantôt 
enseignant, Antoine devient en 2018 metteur  
en scène et directeur de production pour  
Le Cabaret des Curiosités, un spectacle 
éclectique présenté à Lille et à Bruxelles. 
Ladylike est sa première collaboration  
avec la cie Breadknives. 

À PROPOS DE L’ÉQUIPELADYLIKE - DOSSIER DE PRÉSENTATION 2020
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CONCEPT 
Le concept du spectacle Ladylike est apparu 
suite à un workshop immersif avec  
la compagnie de danse Peeping Tom, qui proposait 
d’accompagner une petite sélection d’artistes  
dans la création d´un solo. C’est à ce moment-là  
que sont nés le personnage principal,  
puis l’univers de la pièce Ladylike,  
avec l’aide du danseur Brandon Lagaert. 
Sous la direction de Justine Arden, le concept  
a ensuite évolué, devenant un spectacle qui vise :  

les thématiques  
de la féminité, des genres  
et des conventions 
imposées aux femmes. 

DES THÈMES SOCIAUX  
ET POLITIQUES 
Nous nous inspirons grandement des styles  
des compagnies Peeping Tom et Gecko,  
de la manière dont elles utilisent la danse  
pour transposer une émotion ; l’acte de danser 
n’est plus figuratif, mais représente plutôt :  

une explosion émotive 
découlant d’une situation 
théâtrale. 
Ces deux compagnies abordent ainsi des thèmes 
sociaux et politiques de manière visuelle  
et émotionnellement bouleversante. 

LE RÔLE DE LA DANSE 

Les danses urbaines, telles 
que le Waacking,  
le Voguing et le House, 

font également partie de nos influences en termes 
de mouvement. Leur histoire underground, leur 
esthétique explosive et leur côté libre et improvisé 
correspondent parfaitement aux thématiques 
abordées dans Ladylike. Ces danses, nées il y a 
plusieurs décennies dans la contre-culture queer 
et racisée des États-Unis, sont : 

l’expression d’une révolte, 
d’une remise  
en question des standards  
de la culture dominante  
et des conventions sociales. 

Inspirations / Collaborations NOS INFLUENCES MUSICALES 
Nos influences musicales  
principales pour ce spectacle sont : 

le Post Punk,  
le New Wave,  
la musique Gothique, 
ainsi que des groupes 
qui fusionnent musique 
orientale, Trip Hop  
et Electro. 
Nous choisissons les styles Punk, Post Punk, 
Gothique et New Wave car ce sont des styles  
de musique revendicateurs qui concordent  
avec les thématiques que nous abordons  
dans Ladylike. L’aspect oriental de la musique, 
quant à lui, nous permet d’élargir notre horizon 
culturel et de dépasser l’eurocentrisme  
et les conventions culturelles de l’occident. 

Nous sommes actuellement en cours  
de négociations avec plusieurs groupes pour  
la composition musicale de Ladylike,  
qui se fera au printemps/été 2020 : Orange 
Blossom (oriental/trip hop/électro), 
Frustration (post punk/new wave), Faire  
(post punk/new wave/électro), Medz Bazar  
(jazz/électro/folklore arménien), Acid Arab  
(électro/oriental).

La musique est un facteur essentiel de notre 
travail car elle nous permet d’évoquer plusieurs 
univers culturels et d’emmener le spectacle :  

au-delà du contexte 
occidental, 

afin que les situations mises en scène puissent 
rejoindre n’importe quel type de public.

INSPIRATIONS - COLLABORATIONSLADYLIKE - DOSSIER DE PRÉSENTATION 2020
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UNE SCÉNOGRAPHIE SIMPLE  
ET MINIMALISTE 
Notre scénographie est simple et minimaliste. 
Nous jouons principalement avec nos corps  
et des agrès acrobatiques fabriqués spécialement 
pour Ladylike.  

Notre seul matériel de scénographie est un grand 
cube en acier servant à construire la première 
image du spectacle : la scène des cadeaux 
gigantesques. Ce cube multifonctionnel, conçu 
avec des panneaux rotatifs, change d’aspect  
au fil du spectacle. Nous y projetons des images 
telles que d’anciennes publicités des années 60, 
des extraits d’exploits sportifs féminins,  
de manifestations, de concerts de chanteuses 
rock… et nous laissons le cube dans sa forme 
brute pour des scènes de boite de nuit. 

Cette structure cubique  
offre une grande variété  
de jeu aux artistes,  
qui peuvent grimper 
dessus, apparaître dessous  
et jouer dedans.

L’ACROBATIQUE 
En acrobatique, nous profitons de nos expériences 
au sein du Cirque du Soleil et du Cirque Eloize 
pour créer des agrès atypiques, originaux,  
qui renforcent l’identité visuelle du spectacle.  
Tous les agrès acrobatiques que nous utilisons 
sont fabriqués spécialement pour le spectacle :  
un tissu aérien fait de robes de mariées,  
un harnais à straps bungee camouflé sous  
les grosses robes des acrobates, un cerceau aérien 
qui ressemble à une tiare de mariée…

INSPIRATIONS - COLLABORATIONSLADYLIKE - DOSSIER DE PRÉSENTATION 2020
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Financement
Breadknives est une communauté ouverte toujours  
à la recherche de nouvelles rencontres. Le but est d’établir 
un lien, un échange avec des communautés auprès 
desquelles nous espérons revenir travailler,  
jouer et enseigner.

Partenariats / subventions

À Paris, nous travaillons principalement à Faun, 
un nouvel espace artistique et une école  
de cirque située à Montreuil et que nous avons 
aidé à bâtir de nos propres mains avec  
le directeur Lin Yung-Biau. Nous y enseignons  
et y produisons des stages, ainsi  
que des résidences pour nos créations.

Pour la création de Ladylike en janvier 2020, 
nous avons été accueillis en co-partenariat  
par le théâtre du Centre Culturel des Halles  
de Tonnay Charente.

Nous avons tissé un lien très fort avec  
la communauté de cette région, avec qui  
nous sommes en cours de négociations  
pour jouer la première officielle de la pièce. 

Nous développons aussi nos créations sous 
plusieurs chapiteaux de cirque : les Arènes  
des Noctambules à Nanterre, le Cirque Isis  
en Picardie ou encore l’école de cirque Sottosopra 
dans la ville d’Arezzo, en Italie. En échange,  
nous proposons des stages, des répétitions 
ouvertes, et toutes sortes de médiations 
culturelles. 

Au-delà des partenariats que nous avons formés, 
la compagnie a également été subventionnée  
par un crowdfunding, par le Arts Council England 
ainsi que par l’association Adamas Production 4. 
De plus, le profil international de l’équipe  
de Ladylike nous permet de demander des 
financements auprès du Arts Council Australia,  
du Arts Council Canada, ainsi qu’auprès de 
l’Adami, déclencheur, en France. 

Nous sommes entièrement 
dévoués aux relations que 
nous bâtissons. Nous ne 
considérons pas nos échanges 
professionnels comme une 
simple visite de travail, mais 
plutôt comme l’occasion 
d’établir une relation 
artistique durable avec 
les communautés que nous 
rencontrons. 

PARTENARIATS - SUBVENTIONSLADYLIKE - DOSSIER DE PRÉSENTATION 2020
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SURFACE SCÉNIQUE
- Un espace de 7 mètres carrés au minimum. 

Accroches
Le nombre d’accroches demandées peut être adapté 
en fonction des capacités du théâtre.

-  Le lieu de la représentation devra être équipé  
de trois points d’accroche fixes, non mobiles, 
pour porter de l’acrobatique. Chacune doit avoir 
une CMU d’au moins 500kg.

-  Prévoir un espace libre de source de chaleur  
ou d’autre obstacle de 50cm minimum autour  
du point d’accroche, ainsi qu’une hauteur libre 
sous chaque point d’accroche. 

-  Hauteur idéale du point d’accroche : entre 6 et 9 
mètres.

Matériel de scène 
Le tout apporté par la compagnie.  
Tout équipement acrobatique est inspecté.

-  Cube sur roulettes. Structure d’acier couverte  
de contreplaqué : voir dessin ci-contre.

- Tissu Aérien
- Harnais Bungee
- Sangles Aériennes 
- Mouffle
-  Mousquetons, sangles, poulies, émerillons 

homologués.

Besoins 
techniques
Certains besoins techniques pour l’acrobatie aérienne 
peuvent être adaptés en fonction des capacités du théâtre. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Fiche technique

Matériel audio
La sonorisation adéquate est à prévoir  
par l’organisateur et doit inclure un lecteur CD,  
un lecteur MP3 ou entrée AUX pour brancher  
un appareil (ipod, ipad, tablette ou ordinateur). 

Régie
-  Il est demandé à l’organisateur de mettre  

à disposition une échelle ou nacelle le jour  
de l’installation du matériel.

-  Son et lumière à voir avec le technicien sur place. 

Loge
Un espace pour la préparation scénique  
et physique des artistes est à prévoir. 
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À bientôt
Breadknives Ensemble
39 rue de Lyon, 75012 Paris

breadknivesensemble@gmail.com

Justine Arden,  
directrice artistique

 justine.arden@gmail.com
+33 7 61 54 95 44

Cyrile Vo-Quang,  
directeur technique

cyrile1@hotmail.com
+1 514 909 7109      

Contact

FOLLOW US

www.breadknivesprod.com

CONTACT 23LADYLIKE - DOSSIER DE PRÉSENTATION 2020
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