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« Un spectacle qui ne se ressemble… jamais ! » 
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Plaisir du dialogue entre un musicien danseur  
et un danseur musicien.  
Ils décloisonnent les genres en utilisant  
la vitesse comme principal instrument.  
Vitesse du corps et de la musique, facteur  
de fantastiques mouvements d’énergie. 
Le jeu est présent, animal.  
Il se répand, s’immisce.  
Il réduit l’espace, le fait petit,  
petit, petit ou l’éclate.

« Et l’Homme dans tout ça ? » 
raconte l’histoire de l’être  
humain, dans sa forme la plus  
minuscule, la plus intime,  
la plus biologique.
Dans sa forme cellulaire.  
Deux cellules se rencontrent,
s’amusent, se battent, se confrontent
Dans l’espace offert, à trouver, hostile,
elles se confrontent au monde.
Rouge, jaune, rouge, jaune, rouge…

Ces deux couleurs résonnent et  
s’entrechoquent avec les bordures de l’infini.

Impasses où l’Homme moderne s’engouffre et trouve  
ses réponses à une crise présente, angoissante, stressante.

Impasses où la quête de la réussite sociale et  
familiale est transmise de génération en génération.

Impasses qui renvoient l’être humain à sa forme originelle,  
ludion qui suit la partition, jamais écrite, d’une symphonie  
où le moindre geste fait écho au moindre son. 

Propos sur le spectacle

« Un dialogue très physique  
entre un musicien et un danseur  
qui se jouent de l’espace et des situations. »

La Marseillaise, 24 juillet 2010
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Le spectacle

« Et l’Homme dans tout ça ? » est une histoire créée dans l’instant  
avec la danse, la musique, l’espace, notre réactivité, nos envies…

Le spectacle parlera de l’Homme  
face à l’actualité (conflits mondiaux, cuisine moléculaire, vie sociale, vacances…),  
face à l’autre (l’ami, l’amant, l’étranger, la belle, le chien…), 
face à ses projets (nager dans la mer, chercher un enfant à l’école, faire la révolution…).

L’Homme qui aime rire,
l’Homme qui aime,
l’Homme qui s’énerve,
l’Homme qui joue,
l’Homme qui ne comprend pas.

Des jaillissements d’actes non prémédités.
Un spectacle abstrait proche du documentaire naturaliste.
Dérision, humour, non-sens.
Un spectacle proche du public, imprégné des odeurs  
de la rue et de l’humeur du cabaret.
DOFT supprime le texte et la construction préétablie  
d’un spectacle pour s’intéresser à l’humanité  
de l’interprète. De cette part d’humanité présente,  
inquiète, fragile, il tisse spontanément l’histoire.

DOFT recherche la nouveauté, la mise en danger.  
Le spectacle est préparé dans le LABO  
pour rejaillir toujours neuf et vivre généreusement,  
protégé de la pression trop présente actuellement de la
standardisation capitaliste et de l’excellence culturelle.

DOFT cherche à ouvrir les facettes oubliées,  
nouvelles, de nos sens, de notre être profond.

« Et l’Homme dans tout ça ? »  
est un spectacle simple et franc.

Julian Rivierre a réalisé le 
graphisme des cartes postales,  
des autocollants et des affiches de 
DOFT - Et l’Homme dans tout ça ?,  
à partir d’une photo de Touftouf.
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L’espace scénique

DOFT se plaît à investir tout espace 
extérieur ou intérieur.  
Tout lieu conventionnel ou exceptionnel - 
salle de théâtre, plateau de danse, salle de 
bain, plateau repas…

DOFT s’accroche à la réalité de l’espace et 
la confronte à sa propre histoire.  
La lecture de l’espace est modifiée,  
révélée à un autre regard. 

Pour les besoins de la composition, DOFT 
transforme l’espace physique avec quelques 
éléments : bâche plastique, cordes à linge, 
cartons, installations, chaises…

La lumière,  
parfois naturelle,  
souvent mobile,  
dévoile l’espace  
qui danse avec elle.

L’espace,
tantôt s’ouvre,
tantôt se rétrécit,
tantôt est chahuté,
tantôt choyé,
toujours offert.

Les corps habitent le lieu
comme au quotidien.

DOFT - Et l’Homme dans tout ça ?, 
à Avignon, 28 juillet 2010. 
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Création chorégraphique

Deux corps, deux hommes,  
créent la danse dans l’instant.
L’un svelte, souple, danseur,
l’autre trapu, judoka, non danseur.
Ces corps sont tour à tour immobiles  
et calmes, fixes et tendus,  
dans une énergie saturée, en mouvement fluide 
et continu, organique, animal.

Ces corps peuvent eux-mêmes animer des 
éléments : eau, cymbales, tissus, chaises, 
bâches…

La danse de Bruno Salvador s’inspirant 
d’influences contemporaine, théâtrale, butô 
et de cabaret, provoque un joyeux ping pong 
de joueurs aériens.

Dans DOFT, la danse se nourrit des corps 
sensibles à l’espace, à la musique, au 
public. Libre, elle traduit nos émotions, 
nos peurs, nos rages et aussi nos plaisirs, 
nos rires. Libre et sincère,  
elle n’a pas à se justifier.

La danse est
celle de simples promeneurs,
celle de deux chats se chamaillant,
celle de deux hommes tendres,
celle qui simplement fait rire,
celle de deux hommes
emportés par le maelström.

La contrebasse, instrument privilégié 
d’Emmanuel Fleitz, trouve une place 
particulière dans la création sonore. 
Son traitement oscille entre des formes 
traditionnelles, aux jeux harmoniques, 
mélodiques et rythmiques, et des formes 
élaborées dans l’instant, à la recherche  
de sonorités particulières.

« La musique est telle que celle enfouie  
au plus profond de notre mémoire,  
celle légère d’un animal caché  
dans la forêt, celle qui nous ramène  
à notre réalité saturée,  
celle qui, simplement, nous rappelle  
au rire, celle qui…  
je ne sais plus…  
mais voilà…  
c’est là, juste devant nous. »

La musique fait corps avec DOFT.  
Elle joue à déjouer et projeter les corps 
au-delà de l’espace donné.
Sa partition évolue avec les corps, 
l’espace, l’histoire, les impressions.
Libre, la musique brouille  
et métamorphose l’écriture de la vie  
de l’Homme, dans tout ça.

Création sonore
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Dans la presse

Dordogne  
libre, 
2 août  
2005

Dordogne libre, 
2 août 2005

L’Express, 
1er au 7 août 2005
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La Provence, supplément « Sortir »,
28 au 31 juillet 2010
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La Marseillaise,
24 juillet 2010

L’Est républicain,
25 octobre 2014

« Le plus grand cabaret destroy  
du monde. C’est démentiel,  
jamais englué dans une théorie 
pseudo-intellectuelle et ça fait  
du bien par où ça passe. En somme, 
une LSD party sans LSD. »

La Provence, 28 juillet 2010

« S’agit-il, là, du spectacle le 
plus fou du festival d’Avignon 2010, 
In et off confondus ? »

La Provence, site internet, 
26 juillet 2010
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Depuis 2001, une centaine de 
représentations dont :

• 23 septembre 2017 :  
Nuit des Lampions,  
Wiltz [Luxembourg].

• 6 septembre 2015 :  
La Caldénacienne,  
Chaudeney-sur-Moselle.

• 31 octobre 2014 : festival 
de la Mort qui tue, Nancy.

• 12 octobre 2014 : Rue 
libre, Jarville-la-Malgrange.

• 15 septembre 2012 : 
festival de Bure.

• 30 et 31 mai 2012 : Ballet 
de Lorraine (CCN), Nancy.

• 04.2012 : lycée Majorelle, 
Toul.

• 12.2011 : Avent-Scène, MJC 
Bazin, Nancy.

• 18-20 août 2011 : Festival 
international de théâtre de 
rue, en off, Aurillac.

• 30 octobre 2010 :  
Rue Libre,  
Sainte-Marie-aux-Mines.

• 09.2010 : festival Terres 
rouges, Esch-sur-Alzette 
[Luxembourg].

• 08.2010 : Flâneries, Metz.

• 21 au 31 juillet 2010 : 
festival Off, Avignon.

• 07.2010 : festival La 
Grange à coulisses,  
Madonne-et-Lamerey.

• 25 octobre 2009 : festival 
Michtô, Maxéville.

• 24 octobre 2009 : Rue 
libre, Pont-à-Mousson.

• 15 août 2009 : festival  
Zig Zag, Champ-le-Duc.

• 06.2008 : festival de 
l’Eau, St-Amant-les-Eaux.

• 06.2007 : Montpellier 
Danse / Les Petites Scènes 
ouvertes, Montpellier.

• 6 mai 2007 : Novo Festi, 
Totem, Maxéville.

• 03.2007 : festival 
Antipodes / Les Petites 
Scènes ouvertes, Brest.

Vie du projet
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• 17 septembre 2006 : 
Journées du Patrimoine, 
Lunéville.

• 08.2006 : festival de la 
Chambole des 3 Ru, Rugles.

• 09.2005 : centre culturel 
de Woluwe-Saint-Pierre, 
Bruxelles [Belgique].

• 08.2005 : festival Mimos, 
Périgueux.

• 05.2005 : festival  
Ma rue prend l’Aire,  
Nicey-sur-Aire.

• 08.2004 : festival de la 
rivière, Bouzonville.

• 08.2004 : Les Insolites, 
Baccarat.

• 07.2004 : festival  
Châlon dans la rue, en off,  
Châlon-sur-Saône.

• 06.2004 : Courant d’Art, 
Royaumeix.

• 06.2003 : Semaine 
française, Centre culturel 
français, Manama [Bahreïn].

• 06.2003 : festival Petites 
Formes, Marseille.

• 12.2002 : Rencontres autour 
de la danse, État Danse, 
Hôtel 4A, Nancy.

• 09.2001 : Lavoirs, Journées 
du Patrimoine, dans la Meuse.

• 05.2001 : Église romane 
(XIIe siècle), Froville.
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Emmanuel Fleitz

À l’âge de 26 ans, il quitte 
son métier de technicien 
qualité pour se consacrer, 
autodidacte, à la musique et 
à la contrebasse.
En 1990 : il crée La 
Triplette, spectacle 
burlesque mêlant le punk rock 
et la chanson française.
1998 : il fonde Trio Gaulois, 
avec Cyril Thiébaut, autour 
de l’improvisation et de la 
performance.
2004 : il impulse Man’ok, 
entité artistique regroupant 
les différents projets autour 
de la contrebasse : seul avec 
Man’ok solo & Man’ok ad hoc 
(solos de contrebasse) ou 
associé, comme dans Vu Revu 
& Transformé, avec Sayoko 
Onishi – danseuse butô – & 
Melting Pol – VJing [Japon/
Luxembourg/France] ;  
Le Secret de la Cigale – 
pièces pour contrebasse 
& bestioles – avec Jean 
Poinsignon ; Rhapsodie 
aquatique – théâtre sur 
plan d’eau – avec Man’ok 
& Cie ; Félix Tùrbine, 
lectures musicales avec 
Joan-Leslie Jakobowski ; 
DOFT, duo d’improvisation 
musicale dansée, avec Bruno 
Salvador ; Les frères 
F-Toussaint, pièces pour 
objets et contrebasse, avec 
Julien Toussaint ; Azimut 
brutal, lecture musicale 
avec l’écrivain Éric Noël, 
ciné-concerts, promenades 
musicales…
Aujourd’hui, Emmanuel Fleitz 
développe des créations, 
diffuse le répertoire Man’ok, 
est invité par d’autres 
compagnies avec une présence 
marquée, autant sur son 
territoire qu’à travers le 
monde.

Emmanuel Fleitz - [33] 06 29 68 50 24
direction.artistique@manok.org - www.manok.org
56, place des Marronniers F-54385 Manoncourt-en-Woëvre

« Mieux vaut tôt
Mieux vaut lard que fumée

Mieux vaut tarte que pain sec
Mieux vaut fard que peau rêche

Mieux veau gras que chat maigre
Mieux vaut l’art que l’eau tiède
Et le plus tôt sera le mieux. »

Jacques Gaucheron



Bruno Salvador est comédien, 
clown, marionnettiste, 
danseur, formateur et 
directeur artistique de la 
compagnie Collaps’Art.
Il naît en 1977 à Héricourt 
(Haute-Saône). Sa 
curiosité et son goût pour 
l’expérimentation l’ont mené 
à toucher à beaucoup de 
domaines…
En 2000, il obtient un 
diplôme d’ingénieur en génie 
chimique à l’École nationale 
supérieure des industries 
chimiques de Nancy, puis 
un doctorat en génie des 
procédés en 2004. À partir 
de cette date, il quitte la 
recherche scientifique pour se 
consacrer totalement aux arts 
vivants. 
Il s’est formé à l’art du 
clown à partir de 2002 
avec Christel et Philippe 
Rousseaux, Merche Ochoa,  
Pina Blankevoort, Françoise 
Merle, Damien Bouvet, Ami 
Hattab, Hélène Gustin, 
Gabriel Chamé et Michel 
Dallaire, et au théâtre 
d’objet avec Damien Bouvet et 
Bérangère Vantusso. 
En 2005, il explore le 
théâtre physique à l’Estudis 
Berty Tovias de Teatro, 
à Barcelone (pédagogie 
Jacques Lecoq). Depuis une 
dizaine d’années, il explore 
de nouvelles frontières 
corporelles en pratiquant 
la danse butô avec Atsushi 
Takenouchi, Yuko Ota, Yumiko 
Yoshioka, Sayoko Onishi, 
Ariel Procajlo et Jean-Daniel 
Fricker, la danse contact 
avec Patricia Kuypers, 
Franck Beaubois et Ester 
Montblant-Ribas, etc., et la 
chorésophie avec Michel Raji. 
Il travaille l’improvisation 

vocale avec Siril Tiebo,  
Jaap Blonk et Phil Minton.
En 2006, il crée la Cie 
Collaps’Art ainsi que 
plusieurs spectacles de 
clown de théâtre, en solo ou 
accompagné : The Luigi Vegas 
Spettacolo, Big Bang dans un 
cerveau, H2O et Les Mystères 
du Sol (conférences ludico-
scientifiques).
Il intègre la compagnie Le 
Rire Médecin et intervient 
régulièrement comme clown à 
l’hôpital d’enfants de Nancy.
Il collabore avec plusieurs 
compagnies comme clown, 
comédien, marionnetiste,  
danseur ou performeur :
Cie Nez à Nez (Épinal), Cie 
des Ombres (Genève), Cie 
Sosana Marcelino (Nancy), Cie 
de l’Idiot (Nancy), Cie Flex 
(Nancy), Globe Jinen Butoh 
(Paris-Japon), Cie Histoire 
d’Eux (Nancy) Cia Mamaluca 
(Valencia), Cie l’Astragale 
(St-Dié), Théâtre Méga Pobec 
(Évreux), Man’ok & Cie 
(Manoncourt)…

Il anime également des 
formations au clown 
contemporain pour adultes.

DOFT
Les artistes

Bruno Salvador
[33] 06 88 72 98 07
bruno@collapsart.fr

Bruno Salvador
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Présentation

Man’ok & Cie rassemble 
des créations scéniques 
singulières qui résonnent 
dans toutes sortes d’espaces 
et s’ouvrent à tous publics.

Rhapsodie aquatique
Ce spectacle contemporain 
parle de l’Homme et de 
l’eau. Sans paroles, il nous 
transporte dans des univers 
poétiques, burlesques, où 
des formes abstraites sont 
confrontées à nos réalités. 
Avec Leïla Bessahli et  
Bruno Salvador. 
[Spectacle sur plan d’eau.]

DOFT - Et l’Homme  
dans tout ça ?
Action musicale dansée. 
Plaisir du dialogue entre 
un musicien danseur et 
un danseur musicien. Ils 
décloisonnent les genres en 
utilisant la vitesse comme 
facteur de fantastiques 
mouvements d’énergie. 
Avec Bruno Salvador. 

Le Secret de la Cigale
Duo contrebasse & bestioles. 
Une échappée belle sous 
forme de dialogue entre une 
contrebasse aux accents 
organiques et les bestioles 
qui chantent dans les cimes 
et les souches. 
Avec Jean Poinsignon. 

MA2 / Kwaïdan 
Danse butô & contrebasse. 
Kwaïdan tisse des rencontres 
entre le réel et l’irréel, 
entre la danse butô et la 
musique fantôme. Ici, l’amour 
devient la porte entre ces 
deux mondes, jouant de la 
fusion et de la confusion.
Avec Sayoko Onishi.

MA3 / Vu, revu & transformé
Danse butô, vidéo live 
et mise en scène sonore. 
Un spectacle poétique 
et énergique, rythmé 
par une contrebasse aux 
accents organiques, une 
danse bouleversante et 
des projections visuelles 
singulières. 
Avec Sayoko Onishi  
et Melting Pol.

Félix Tùrbine 
Lectures musicales.
Avec Joan Jakobowski

Dans la presse

• « Musicien charnel, 
comédien au jeu animal, 
Emmanuel Fleitz s’est engagé 
dans une voie originale : 
créer des pièces dans des 
lieux insolites avec sa 
contrebasse en tête d’affiche. 
[…] Entre fascination et 
révolte, poésie et 
burlesque. »
Thierry Voisin
Télérama, 2011

• « Accessoirement, Emmanuel 
Fleitz, coordinateur de 
Man’ok, vient de là. 
De cette force de la nature 
vient aussi l’aiguillon 
originel, la contrebasse, 
apprise seul. Depuis les 
années 90, il a tordu son 
instrument dans tous les sens 
pour finir par le mettre à 
l’eau. »
Frédérique Roussel 
Libération, 2011

• « Emmanuel Fleitz est à la 
fois chanteur, compositeur 
et contrebassiste… Il 
cherche dans l’intimité de 
son laboratoire un langage 
élaboré à partir des 
rencontres d’objets et de 
propos musicaux, de mots, 
de corps, de mouvements, de 
matière et de lumière. »
L’Express, 2005

Man’ok Solo
Concert, promenades. Un 
simple solo pour parler de 
la vie, cultivant toujours 
l’art du décalage et de la 
subversion, aux sons de la 
contrebasse. Nous existons,  
« nous insistons ». 
 
Autres projets
• Les frères F-Toussaint : 
pièces pour objets 
& contrebasse. 
Avec Julien Toussaint.
• Écriture réactive et 
installation littéraire. 
Avec Éric Noël.
• Scélérat : fantaisie pour 
coin et recoin de rue, 
gourbi, cul de basse fosse…
Avec le Théâtre Méga Pobec.

Move art now’ zero killed


