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      Je  garde  de  vingt  ans  au  côté  de  la  chorégraphe  Jackie  Taffanel  le  goût  de

l’expérimentation et d’une danse intense. J’affectionne de concevoir le spectacle à la

façon tenace de Maguy Marin, de malaxer une forme sans répits, d’y tenir un sujet. 

J’ai abordé les mots très tard. Mais un désir profond d’entrer dans l’acte théâtral était

là,  inéluctable.  «  Quelqu’un  traverse  un  espace  vide  pendant  que  quelqu’un  d’autre

l’observe, et c’est suffisant pour que l’acte théâtral soit amorcé » (l’Espace du vide, P.

Brook). Le théâtre de Roméo Castellucci me trouble. Les écritures de Pierre Bergounioux,

Laurent  Mauvignier,  Jérôme  Ferrari,  m’accompagnent  depuis  longtemps.  Leurs  mots

s’abattent sur moi en rythmes dansés. F.Rascalou

    La compagnie Action d’espace est née en 2007, de la volonté d’inscrire la création

de spectacle dans une démarche cohérente, où l’écriture conduit les interprètes à agir

autant qu’à  danser et  dire. Cette  danse-action est  une constante de la  compagnie,  la

recherche d’une continuité dans l’état de corps du danseur- acteur. Elle va contribuer à

éloigner les créations de la recherche du formel, et parallèlement, à les inscrire dans un

espace de plus en plus ouvert et une relation au spectateur assumée. 

    Lauréat SACD Auteur d'espaces 2014 pour Les fils des hommes, 2019 pour Souffle, lauréat SACD

Beaumarchais 2016 pour Premier cri.

  

  La  Compagnie reçoit  le  soutien  de  La  Direction  Générale  de  la  Création  Artistique  (DGCA)

Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  //  du  Conseil  Régional  Occitanie  au  titre  de

compagnie  conventionnée  //   de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  culturelles  (DRAC)  //  du

Département  de l’Hérault // de la Ville de Montpellier. 

 

https://actiondespace.wordpress.com/


Grandes Lignes

  Étudie dés 1983 la danse auprès de la chorégraphe Jackie Taffanel  à l’UFR Science et

Technique  des  Activités  Physiques  et  Sportives  de  Montpellier,  puis  en  1987  devient

interprète de la Cie Taffanel jusqu’en 2002 pour une aventure de 15 ans, pour autant de

pièces  chorégraphiques  jouées  en  France  et  à  l’étranger  (Allemagne,  Italie,  Espagne,

Grèce, Belgique, Indonésie, Corée du Sud…).

  En 1999 il créé la cie Rascalou-Nam avec la danseuse Sud Coréenne Young Ho Nam. Ils

mettent en place une passerelle  d’échanges  artistiques entre la France et la  Corée du

Sud, invitent des artistes français et coréens à participer à leurs projets.

  En 2003 est Artiste Invité en résidence à la National Korean University of Arts de

Séoul pour la formation des danseurs et la création de la pièce "Bord de peau". L’aventure

coréenne prend fin en 2005, commence alors un travail personnel avec le solo "Confidence

dansée sur Moi-Même" et la pièce "Sous la Peau". 

  Créé la Cie Action d’espace en 2007 pour affirmer une écriture ou le texte s’insère

dans le mouvement avec les pièces « Déclassé X » et «Ma vie avec tout le monde ». 

  Décide en 2012 d’inscrire cette démarche dans l’espace public  qu’il utilise comme un

laboratoire  d’écriture,  une  immersion  dont  il  s’inspire  pour  la  conception  des  œuvres

« Les fils des hommes », « Premier cri », « Souffle ».

  Il  a  rencontré  nombre  de  formateurs  en  danse,  théâtre,  chant,  et  a  pratiqué  les

techniques  somatiques  (Alexander,  Rolfing,  Mézières,  Analyse  du  mouvement)  qui

nourrissent son approche du mouvement , de l’interprète, de l’écriture. 

 Il assiste à la mise en scène la Cie Uz et Coutumes, le Pudding Théâtre, la  Compagnie

Contraste et la compagnie des Nuits Partagées.

 

 Il intervient à l’étranger pour des laboratoires et la formation des acteurs et danseurs

(Rwanda, Algérie, Ouganda, Russie, Corée du Sud).

 


