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La genèse du projet

« De la poésie, le sport, etc » est un projet chorégraphique né de la collaboration entre Fanny Brouyaux, 
jeune chorégraphe bruxelloise formée à Parts et Sophie Guisset, actrice et performeuse formée au 
conservatoire de théâtre de Mons et à la Tanzfabriek de Berlin. Les deux artistes se rencontrent dans le 
cadre du projet « intérieur-extérieur » pour le festival Daba Maroc en 2012 à Bruxelles. En 2016, nourries 
par leurs différentes expériences professionnelles et intéressées par le croisement de leurs univers 
artistiques, elles décident de collaborer autour de questions qui les occupent : « Qu'est-ce que «la 
féminité» pour toi?  Qu'est-ce que ce mot t’évoque comme émotions ou sensations? T'es tu déjà sentie 
emprisonnée dans ton identité féminine ? » Avec l'aide de Claire Diez, dramaturge, elles se lancent alors 
dans un travail de recherche approfondie et travaillent au développement d'un langage chorégraphique 
commun. 

Note d'intention

Artistes de la danse et du théâtre, Fanny Brouyaux et Sophie Guisset mettent en scène le parcours d'une 
émancipation. Partant de la sensation d'une parole empêchée, d'un cri étouffé, elles créent deux figures 
tragi-comiques, expression de leurs propres contradictions. Elles entament, sportives et challengeuses, une 
course entravée d’obstacles, d’incidents et de chutes qui déstabilisent leur détermination. La violence de 
leur échec révèle les limites et l’absurdité de leur entêtement. Par la lucarne de leur vécu de femmes, c’est 
une bataille qui se livre et cherche ses armes : l’énergie intense, l’état d’alerte, la solidarité indispensable au 
changement… De la poésie, du sport, etc  est une fable physique, la volonté incarnée d’une mini-révolution, 
de celles qui peut-être meuvent les plus grandes. Du seuil de l'intime à un possible sésame vers l'universel.   
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« Un espace carré, brut où deux silhouettes en coupe-vent et short rouge et bleu vont bientôt s'affronter, se
mesurer, s'épauler. » Dans leur questionnement de la féminité, Sophie Guisset et Fanny Brouyaux ont
introduit le sport et ses valeurs – "la solidarité, le relais, la concurrence, l'organisation, les règles, la

discipline" – à travers la course de fond, métaphore efficace mais jamais surlignée des nécessaires combats
féministes. Il s'agissait, au cœur de cette course, de déceler voire d'inventer un vocabulaire chorégraphique

qui fasse le lien entre théâtralité et mouvement. 

(extrait de l'article de Marie Baudet « Poétique de la lutte au féminin présent » La libre 19  février 2019)



Démarche artistique :

Ce spectacle est l'aboutissement d'une recherche de longue haleine à savoir comment mettre en scène une
réflexion  féministe/humaniste  honnête et nuancée  au beau  milieu  d'une  actualité  contemporaine  
allant souvent à contre sens. Il est également  une trace importante  de la  recherche  chorégraphique  et 
esthétique  singulière développée  au travers de cette première  collaboration entre les deux artistes. Leur 
démarche s'inscrivant entre théâtralité  et mouvement  et  s'évertuant à décaler, dépayser les  formes  
chorégraphiques , les  codes et  gestuelles  tout en humour et subtilité. 
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 « Il y a de l'harmonie et de la friction dans l'opus que livrent les deux jeunes femmes : des personnages –
sinon des archétypes – et des personnalités, de l'universel et de l'intime, de l'abstrait et du concret. De la
poésie et du sport, en somme, et bien d'autres choses. À commencer par un questionnement implicite et

puissant de la solidarité à travers toute la palette des expériences féminines. Au-delà des carcans
s'esquissent les chemins où se canalise l'énergie du duo, la générosité du souffle, la mesure du geste, la

liberté de la présence. »

(extrait de l'article de Marie Baudet « Poétique de la lutte au féminin présent » La libre 19  février 2019)

Interview des artistes réalisée par  POLE-SUD - CDCN –Strasbourg:  
https://vimeo.com/304791882 
(résidence de création novembre 2018)

https://vimeo.com/304791882


L'équipe :

Fanny Brouyaux: porteuse du projet, créatrice et interprète

Formée à P.a.r.t.s. (Performing arts research and training studios), l'école d'Anne Teresa De Keersmaeker,
Fanny Brouyaux danseuse et jeune chorégraphe bruxelloise a rejoint en 2013 la compagnie Anania-Danses
de Taoufiq Izeddiou pour Rev'illusion pièce évoquant les désillusions du Printemps arabe. Elle créera ensuite
dans le cadre de la célébration des 50 ans de l'immigration marocaine, Un bruit, pièce pour 5 danseurs et 12
transistors s'inspirant du mécanisme de propagation des rumeurs. Aujourd'hui, Fanny danse pour diverses
compagnies belges: cie La peau de l'Autre, Marie Limet (théâtre physique), cie Abis, Julien Carlier (Hip-hop,
contemporain), cie Nyash (cie jeune public), et pour la chorégraphe Julie Bougard et crée «  De la poésie, du
sport, etc » avec Sophie Guisset. Elle participe également à différentes créations en tant qu’œil extérieur et
conseillère dramaturgique: « From Portici with Love » de Yassin Mrabtifi, « Beyond the body » et « Dust of
Myth » de Maya Wuytack et Mileen Borgonjon, « Laisse le vent du soir décider» de Espèce de collectif, «
Dress Code » et « Golem » de  Julien Carlier et « Zouglou » de Hippolyte Bohouo.  Depuis août 2018  Too
moved to talk asbl, structure créée par Fanny Brouyaux, agit comme production exécutive de ses projets
chorégraphiques.  

Sophie Guisset: créatrice et interprète

Sophie  Guisset  est  une  performeuse  belge  basée  à  Berlin.  Après  ses  études  d'art  dramatique  au
Conservatoire  de Mons,  elle  participe  au  projet  transdisciplinaire   « DABA Maroc »,  dirigé  par  Carmen
Blanco Principal et Taoufiq Izeddiou, à Rabat, Maroc, et aux Halles de Schaerbeek. Elle participe au projet
«Une aube boraine, premier pas, des marches », dirigé par Lorent Wanson et travaille avec « L'encyclopédie
de la Parole ». Depuis  2013, Sophie Guisset vit en Allemagne et y collabore avec différents artistes dont
Janine Iten et Enis Turan. Elle collabore également avec Olga Tsvetkova pour la pièce «  Bond Apart » qu'elle
rencontre au Julidan's artist Lab 2014 à Amsterdam. Depuis 2015  elle entame une collaboration à long
terme avec la chorégraphe bruxelloise Fanny Brouyaux. Leur première pièce « De la poésie, du sport,etc »
est présentée au théâtre de la Balsamine à Bruxelles en février 2019 . A partir de 2019, Sophie entamera
une nouvelle recherche avec Fanny Brouyaux, collaborera avec l’actrice Consolate Sipérius sur le projet «
Cochemar » et débutera ses recherches sur la pratique du tennis et la notion d’espace subversif, menées
avec l’architecte belge Fani Bihr (VTC). Sophie est soutenue par le programme G Incubator du Garage 29 à
Bruxelles.A  côté  de sa  pratique artistique,  Sophie  est  guide touristique de la  ville  de Berlin.  Elle  parle
français, anglais et allemand.

Publics visés

La pièce s'adresse à priori à un public d'adultes et d'adolescents à partir de 14 ans. Les artistes seraient 
heureuses de pouvoir accompagner certaines des présentations d'un bord de scène et/ou d'un atelier. 

                                                                                                                                                                                                  
Agenda 

– Première: 19, 20, 21 février 2019 : Théâtre de la Balsamine (Bruxelles)

– 16 octobre 2019 : Plate-forme Objectifs Danse 09, raffinerie de Charleroi Danse

–  9 Janvier 2020: Pôle Sud (Strasbourg)

Contact : Fanny Brouyaux pour Tmtt asbl: fanynove@hotmail.com, 0032/498.51.46.18
Adresse du siège social: Avenue du Forum 3, bte 31, 1020 Bruxelles, Belgique
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