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Horaires
me, je 21h – ve, sa 19h – di 15h

Durée
50min sans entracte

Tarifs
16€/10€

Réservations
reservation@lestanneurs.be
+32 (0)2 512 17 84

Adresse
rue des Tanneurs, 75-77
1000 Bruxelles

Tournée
Charleroi danse, Les Écuries

24 & 25 juin 2021

Centre culturel Jacques
Franck 

5 février 2022

Centre culturel de Welkenraedt, 
dans le cadre de Pays de Danses, 

Festival international de danse 
du Théâtre de Liège

10 février 2022
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DRESS CODE : PRÉSENTATION

Sur scène, cinq danseurs font face au public. S’ap-
prêtent-ils à faire la démonstration de leurs talents ? 
Mettent-ils au défi ceux qui les regardent ? Ou s’in-
terrogent-ils sur leur légitimité en tant que break-
dancers sur scène ?

Le travail sur Dress Code s’ancre dans un rapport au réel, 
et dans le concret d’une pratique : celle du breakdance. 
La pièce est construite comme une plongée dans l’univers 
clos de la salle d'entraînement, mettant en avant les corps 
de ces danseurs et leurs vécus. Le spectateur est invité à 
observer ce microcosme et à y zoomer jusqu’à se retrouver 
au plus proche des danseurs, les yeux dans les yeux, dans 
un moment de rencontre aux allures de confrontation.

À travers une chorégraphie brute et exigeante mettant en 
avant les gestes spécifiques du breakdance, Dress Code 
donne à voir les mécanismes physiques et psychologiques 
de l'entraînement: la répétition, les relations entre pra-
tiquants, l ’organisation de l ’espace au sein duquel des 
petits groupes se forment, l’aspect rituel, mais aussi les 
différentes émotions qui s’y vivent. La chorégraphie donne 
aussi la place aux transformations du corps qu’engendre 
cette pratique, le rapport à la douleur et aux blessures qui 
font partie de la vie des danseurs.

Le titre est choisi comme une métaphore à l’ensemble de 
règles de mise en scène de soi (attitude, posture physique, 
habits) qu’il s’agit de respecter pour pouvoir appartenir à 
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PRÉSENTATION
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cette communauté. Le dresscode est ce qui permet d’exis-
ter au yeux de la société en affirmant une appartenance 
à un groupe, mais il peut également nous enfermer dans 
une image stéréotypée.
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RENCONTRE AVEC JULIEN
CARLIER

D'où a germé l'envie de retourner vers ta discipline 
d'origine, le breakdance ?

Pourquoi est-ce que j'ai choisi le breakdance ? Qu’est-
ce que j'y ai trouvé à l ’époque qui est toujours présent 
aujourd’hui ? Ces questions ne m’ont jamais abandonné. 
Pendant plusieurs années, j'ai eu envie d'aller ailleurs et 
de tester d'autres choses que la danse hip-hop. Je reviens 
aujourd’hui vers mes premières amours, avec un regard 
différent. En 2017, j'ai participé à une formation à l’Abbaye 
de Royaumont, à Paris, dont le sujet était la place de l'ama-
teur et du virtuose. À partir de là, j'ai voulu questionner la 
pratique du breakdance, montrer le vécu des danseur·ses, 
leurs motivations, les faire témoigner. Le public connaît 
le breakdance pour sa prouesse technique et ses battles. 
Je voulais mettre en avant la face cachée de cette danse 
– notamment celle liée aux entraînements –, mettre en 
avant le/la pratiquant·e face à sa pratique.

La pratique pure et dure du breakdance compétitif est 
assez violente. Cette danse blesse et transforme le corps. 
Dans le spectacle, la répétition des mouvements renvoie 
à l’entraînement et convoque irrémédiablement la fatigue, 
les blessures, l’abnégation. Il n'y a pas de cadre dans le 
hip-hop. C'est un peu la jungle dans laquelle chacun doit 
faire ses preuves, trouver son chemin. La chorégraphie, 
proche du rituel, amène les danseur·ses jusqu’à l ’épui-
sement. L’idée est de montrer les forces, mais aussi les 
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RENCONTRE

failles qui se cachent derrière la discipline. Ma volonté 
n’est pas de casser les codes, mais de les décortiquer, afin 
de mettre en valeur ce qui se joue chez les danseur·ses.

Tu mènes ce projet depuis plusieurs années. Peux-tu 
revenir sur les différentes étapes de cette création ?

Dress Code voit le jour en février 2018, lors du premier 
projet Labos – laboratoire de recherche chorégraphique – 
organisé par ma compagnie (la Compagnie Abis) et ayant 
pour but de réunir, lors de résidences, des danseur·ses et 
artistes de diverses disciplines, de dialoguer et d’échan-
ger autour de thématiques communes. Le sujet de ce labo 
était de faire une recherche sur les pratiques du break-
dance et son essence-même.

La performance, initialement prévue comme un one shot in 
situ, s’est transformée progressivement, de représentation 
en représentation : Festival XS 2018 (première représen-
tation publique), festival Détours (Maison des cultures de 
Saint-Gilles), Centre Wallonie-Bruxelles de Paris, Jacques 
Franck… une dizaine de représentations ont eu lieu jusqu’à 
celle, en mai 2019, sur la Grand-Place de Mons, pour le 
festival « Tout Mons danse » et lors de laquelle l’équipe 
de quatre breakdancers – qui n'avaient aucune expérience 
professionnelle dans le milieu théâtral – est passée à six 
en incluant deux nouveaux danseurs professionnels (Fabio 
Amato et Benoît Nieto Duran). Cette expérience montoise 
a donné un second souffle au projet. Entre-temps, Nouri 
El-Mazoughi, également danseur profesionnel, est venu 
rejoindre le projet (au départ pour un remplacement) et 
l'un des danseurs a quitté le projet.
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Tu  a s  p r é s e n t é  d e u x  a u t r e s  f o r m e s ,  à 
Charleroi danse, dans le cadre de ta résidence. Com-
ment ces formes ont-elles nourri le travail ?

Début juillet 2020, nous avons présenté des solos dans 
le cadre de l'événement Unlocked organisé par Charleroi 
danse. Au départ, nous avions été contraints de travailler 
des solos à cause du confinement, mais ce ne fut pas une 
mauvaise contrainte car elle nous a permis de travailler la 
bulle de chaque danseur·se face à sa pratique. Ça a donné 
lieu à une forme à part que nous avons voulu différencier 
de la création finale de la pièce en lui donnant un autre 
nom : Territoire(s).

En septembre 2020, nous avons présenté, à La Raffinerie, 
une forme à mi-parcours. Nous avons à nouveau testé de 
nouvelles choses à partir de toute la matière emmagasi-
née, notamment la dynamique de groupe. Dress Code, dans 
sa version finale, s'imprègne de toutes ces étapes et tente 
de les assembler pour créer un parcours cohérent. C'est 
un exercice de puzzle riche et compliqué.

La pièce finale joue avec trois rapports distincts de mise 
en scène, comme des allers-retours entre trois manières 
d’observer la même image. Ces trois rapports sont les so-
los – le danseur est dans sa bulle intime, comme pris au 
microscope –, les situations de groupe dans la salle d'en-
traînement, sorte de microcosme, ainsi que les scènes 
frontales, face au public. Ce dernier est impliqué à certains 
moments, à d'autres non, comme s'il regardait quelqu'un 
par le trou d'une serrure et que l'instant d'après il se re-
trouvait face à cette personne. La question du regard est 
très importante. Généralement, dans les battles, le pu-
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blic assiste à un face-à-face entre deux groupes de dan-
seur·ses. Ici, on ouvre le vase clos : le public se retrouve 
face aux breakdancers, ce qui crée irrémédiablement un 
rapport entre eux, une rencontre. Ce regard peut traduire 
une sorte de défi, d’exposition, de témoignage.

Le spectacle confronte différentes visions du break-
dance ?

Ce qui m’intéresse, c'est de susciter une forme d’empathie 
chez le/la spectateur·rice et de l’amener à se projeter du 
coté du/de la danseur·se. Une image très belle de force 
et de maîtrise peut se dégager de cette danse. Je vou-
drais la compléter en donnant à voir une forme de vulné-
rabilité chez le/la danseur·se, ainsi que d’autres couleurs 
plus complexes que celles de l’affrontement ou de la pure 
prouesse technique.

Nous avons beaucoup échangé avec les danseur·ses sur 
les événements fondateurs qui ont fait qu’ils/elles ont été 
amené·es dans ce milieu, ainsi que sur les souvenirs mar-
quants émotionnellement qui ont accompagné leur décou-
verte de ce milieu. C’est toutes ces nuances personnelles 
que je voudrais rendre lisibles dans la chorégraphie. 

Les spectateur·rices vont-ils assister à un spectacle 
de breakdance ou de danse contemporaine ?

Dress Code a toutes les couleurs du breakdance, mais l’ap-
proche que j'en fais s’inscrit plutôt dans un processus de 
création contemporaine. Le concret de la scène fait place 
à l’imaginaire, le témoignage, les souvenirs, l’intime… Ce 
n’est pas juste un show.

RENCONTRE
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PORTRAIT : JULIEN CARLIER

Julien n’est pas arrivé dans le milieu de la danse contem-
poraine par un chemin classique. Il débute de manière au-
todidacte par la pratique du breakdance qu’il découvre à 
16 ans, lors de cours au Pianofabriek. Il suit des études 
de kinésithérapie à l’Université Libre de Bruxelles et pra-
tique parallèlement sa discipline de manière frénétique, 
en participant à de nombreuses compétitions. C’est une 
véritable passion, mais en faire son métier ne lui paraît à 
ce moment pas réaliste.

Il vit ses premières expériences de la scène avec la Cie 
No Way Back et la création du spectacle du même nom, 
et participe à plusieurs échanges artistiques interdisci-
plinaires. En 2011, alors qu’il travaille comme kiné depuis 
2 ans, Julien intègre la première édition de la formation 
professionnelle Tremplin Hip-Hop, à Bruxelles, ce qui lui 
donne les outils de base en chorégraphie et dramaturgie. 
Suite à cette expérience, il décide d’arrêter son travail de 
kiné pour se tourner définitivement vers la danse.

En 2012, il crée un premier projet comme chorégraphe en 
collaboration avec Yassin Mrabtifi : Insane solidarity. Il 
travaille ensuite comme interprète et/ ou collaborateur 
sur plusieurs projets de danse contemporaine et hip-hop : 
avec la Cie No Way Back, Vanarith Kang, Gabriella Kout-
choumova, et plus récemment avec la compagnie de danse 
jeune public Nyash (pour le spectacle 10h10).

Julien s’intéresse à la danse et à la création artistique de 
manière large. Bien que le breakdance soit sa discipline 
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de base, il ne veut pas être vu uniquement sous ce prisme 
du danseur hip-hop et aime cultiver cet « entre-deux ». 
À travers sa danse d’origine, il cherche son propre voca-
bulaire, tout en continuant de s’imprégner d’autres disci-
plines artistiques.

Le travail de Julien Carlier, influencé par son parcours 
hétéroclite, combine la virtuosité du vocabulaire hip-hop 
à une recherche de sensibilité et d’écoute de l ’autre. Il 
travaille essentiellement à partir des individualités et des 
moments de rencontres pour construire ses projets. En 
2015, il crée le projet MON/DE. Ce spectacle très person-
nel est inspiré des troubles de paralysie du sommeil dont 
il souffre. L’année suivante, il présente Déjà vu qui met en 
scène quatre danseur·ses dans un parcours labyrinthique 
aussi bien du point de vue mental que physique et choré-
graphique. La plupart des interprètes des deux spectacles 
sont des danseur·ses hip-hop qui utilisent les techniques, 
la gestuelle, le langage du hip-hop au service de ces créa-
tions contemporaines aux imaginaires particuliers.

Toujours soucieux de se former et de questionner son art 
et sa pratique, Julien participe, en 2017-2018, à la forma-
tion Prototype à l ’Abbaye de Royaumont, à Paris. Cette 
formation à destination des chorégraphes propose chaque 
année une thématique différente. Julien y interroge la 
place de l’amateur et du virtuose. Les prémisses du pro-
jet Dress code, dans son rapport amateur et performatif, 
voient le jour. Suite à cette formation, il crée Golem, en 
2019, avec le sculpteur Mike Sprogis. Dans ce spectacle, 
ils explorent les analogies entre leurs deux parcours de 
vie et disciplines. La manipulation de l’argile sur scène est 
mise en relation avec la manipulation des corps, renvoyant 

PORTRAIT
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aussi bien à son parcours de danseur qu’à sa pratique de 
kinésithérapeute.

En 2017, Julien Carlier crée sa compagnie Abis. À travers 
cette structure, l ’envie est de créer un projet global 
rassemblant différentes actions : la création de projets 
longs s’étalant sur plusieurs années, mais aussi des per-
formances plus courtes et des périodes de résidence de 
recherche appelées Labos. La compagnie Abis affirme une 
démarche expérimentale, mélangeant sans cesse les dis-
ciplines et revendiquant un aspect hybride. Parmi les plus 
proches collaborateurs de Julien, on compte le musicien 
Simon Carlier, son frère, qui a fait toutes les créations 
sonores de ses spectacles, et la danseuse et chorégraphe 
Fanny Brouyaux, qui pose un regard de dramaturge et in-
terroge le sens de ses pièces.

Infos : https://www.juliencarlier.be

©
 J

U
LI

EN
 C

AR
LI

ER

https://www.juliencarlier.be


15

GÉNÉRIQUE

Chorégraphie Julien Carlier

Création musicale & collaboration artistique Simon Carlier

Dramaturgie Fanny Brouyaux

Création et interprétation Fabio Amato, Nouri El-Mazoughi, 
Audrey Lambert, Benoît Nieto Duran, Jules Rozenwajn

Scénographie et collaboration artistique Justine Bougerol

Création lumière Julien Vernay

Costumes Marine Stevens

Coaching artistique Helder Seabra

Un spectacle de la compagnie Abis, en coproduction avec le 
Théâtre Les Tanneurs, Charleroi danse, Centre chorégra-
phique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Theater Frei-
burg et La Coop asbl | Une production déléguée du Théâtre Les 
Tanneurs | Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Service de la Danse, de Shelterprod, Taxshelter.be, ING et 
Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge | Avec l’aide du 
Centre culturel Jacques Franck et Le Grand Studio.

Julien Carlier est artiste accompagné à Charleroi danse. 
Le centre chorégraphique s’engage à produire, présenter 
et accompagner ses œuvres de 2020 à fin 2022. Il est 
également accompagné par le Grand Studio.
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