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Grand théâtre
1h30 sans entracte

À l’origine de ce projet, le simple rêve d’une communauté d’artistes qui 
chantent et dansent en enjambant les clôtures connues de ces deux 
disciplines, à la fois sœurs et rivales. Le chorégraphe François Chaignaud 
partage avec le chef Geoffroy Jourdain ce désir d’art total célébrant ce 
qu’il y a de plus vulnérable et malléable : nos muscles, diaphragmes et 
voix.
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t u m u l u s est une procession infinie de treize corps chantant et dansant au sein d’une 
seule et même pratique, un seul et même geste. Fruit d’une collaboration unique entre le 
chorégraphe François Chaignaud et Geoffroy Jourdain, directeur des Cris de Paris, ce 
projet porte le rêve d’éprouver conjointement ces deux arts, de penser ensemble danse 
et musique.
Les tumulus étaient autrefois des tombes surmontées d’une colline. Sépultures d’un genre 
particulier, ces « œuvres » contiennent autant le corps des défunts que la vie qui leur 
succède et pousse au-dessus d’eux. La recherche que nous menons pour ce projet se situe 
au cœur de ce paradoxe : un être mort contiendrait toujours la vie.
Au milieu du plateau, un tertre occupe l’espace. La danse, défilé continu de figures 
puissantes et misérables, grotesques et gracieuses, traverse les corps, comme on déroulerait 
les images d’un bas-relief. Il s’agit pour nous d’une ode à la transition, au flux et à la 
plasticité.
Une part essentielle de notre dramaturgie est liée au souffle, vecteur et sculpteur des sons, 
des mélodies et des figures. Les chants et les gestes sont vécus comme des constructions 
d’air qui mettent en tension ce qui se meut et ce qui s’évanouit, ce qui se pétrifie et ce 
qui reste. Muscles, voix et diaphragmes sont la matière d’une expérience tangible de la 
transition permanente. 
Le répertoire musical est composé de chants polyphoniques a capella franco-flamands, 
italiens, anglais et allemands de différentes époques, de la Renaissance aux années 1970.
Leur inspiration sacrée constitue aussi bien des manières de vivre des émotions collectives, 
que des cheminements vers leur transcendance. La musique est ici vécue non pas comme 
un monument qui figerait les corps dans l’extase ou la déférence, mais comme une vague 
qui nous traverse et nous connecte à ce qui ne cesse de se transformer, de se dégrader, 
de renaître. 
Souffles émis et procession continue sont des rythmes qui donnent des formes, fussent-elles 
fugaces, fragiles et passagères. Celles-ci font de t u m u l u s le rêve d’une communauté 
d’artistes qui partagent depuis la mort la joie du vieillissement et de la non-permanence.

Baudouin Woehl

Note d’intention

Pour aller plus loin
> Reportage «Initiatives d’artistes»

> Extrait du spectacle

> Interview au Festival d’Avignon

https://www.pierreguillois.fr/la-compagnie/
https://www.youtube.com/watch?v=SdJHXD8rkpI
https://www.theatre-contemporain.net/video/Tumulus-Francois-Chaignaud-et-Geoffroy-Jourdain-Extraits-76e-Festival-d-Avignon
https://www.theatre-contemporain.net/video/Francois-Chaignaud-et-Geoffroy-Jourdain-t-u-m-u-l-u-s-conference-de-presse-du-19-juillet-2022-76e-Festival-d-Avignon


François Chaignaud
Diplômé en 2003 du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, François 
Chaignaud a dansé pour de nombreux chorégraphes 
(Alain Buffard, Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh ou 
Gilles Jobin). Depuis sa première pièce en 2004, il 
tisse pour la danse le rêve d’une expression globale, 
son travail étant marqué par l’articulation du chant 
et de la danse (Думи мої, 2013), mais aussi par un 
rapport approfondi à l’histoire, dans ses créations 
comme dans les collaborations qu’il mène (entre 
autres avec Jérôme Marin ou Théo Mercier). De 
2005 à 2016, il crée avec Cecilia Bengolea plusieurs 
spectacles marquants présentés dans le monde entier. 
Il fonde en 2021 Mandorle Productions, affirmant 
une démarche artistique appuyée sur la coopération 
avec de nombreux artistes, dont Nino Laisné, Marie-
Pierre Brébant, Akaji Maro, Dominique Brun ou Sasha 
J. Blondeau. Il crée également des pièces pour des 
grands groupes d’interprètes (Soufflette 2018 pour 
Carte Blanche). Il est artiste associé à Bonlieu Scène 

Nationale d’Annecy ainsi qu’à Chaillot, Théâtre National de la Danse.

Geoffroy Jourdain
Parallèlement à des études de musicologie en 
Sorbonne et à des recherches dans les fonds musicaux 
italiens de plusieurs bibliothèques européennes, 
Geoffroy Jourdain s’implique très tôt dans la direction 
d’ensembles vocaux et fonde, alors qu’il est encore 
étudiant, les Cris de Paris. Il est rapidement reconnu 
pour l’audace de son projet artistique, et pour son 
investissement en faveur de la création contemporaine.
Il s’intéresse à la mise en oeuvre de dispositifs de 
création de spectacles musicaux novateurs, en 
compagnie de metteurs en scène, de comédiens, de 
chorégraphes et de plasticiens. Il a suscité et créé 
des oeuvres de Beat Furrer, Mauro Lanza, Marco 
Stroppa, Francesco Filidei, Oscar Strasnoy (dont 
l’opéra Cachafaz), Ivan Fedele, mais se passionne 
également pour le répertoire des XVIIe et XVIIIe 
siècles et pour l’ethnomusicologie.
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les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

théâtre

Dans un polar haletant à mi-chemin entre théâtre et cinéma, 
Mélanie Leray adapte sur scène le roman poignant de Julia 
Deck, plongée dans l’espace intime d’une femme en proie à 
ses démons. Vertigineux !

théâtre
en famille dès 7 ans

Entre conte fantastique, satire sociale et comédie musicale, 
ce voyage au cœur du peuple de Lilliput est un concentré de 
créativité, de fantaisie et de drôlerie. Irrésistible !

24
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nov.

théatre
hors les murs - la ferme de bel ébat

Une autre histoire des colonies peut-elle s’écrire ? Dans un 
spectacle où se mêlent récit intime et souvenirs de guerre, 
l’autrice et metteure en scène franco-iraquienne Tamara Al 
Saadi dénonce le poids d’un héritage aujourd’hui porté par 
des générations entières de femmes. Une fresque familiale 
vibrante.
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nov.

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/radicants.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/viviane.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-voyage-de-gulliver.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/istiqlal.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/viviane.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-voyage-de-gulliver.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/istiqlal.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

