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SAFETY 2 LAST
Hommage à Harold Lloyd - CREATION AVRIL 2023

Projet de création proposé par Antoine Le Menestrel, chorégraphe et danseur de façade,
au programme de résidence de la Villa Albertine #2, pour 2023 à Los Angeles
A l’occasion de sa candidature pour la Villa Albertine #2, Antoine Le Menestrel propose une
création dans l’espace publique qui se tiendra à Los Angeles (Etats-Unis). Cette création
chorégraphique de danse de façade et pluridisciplinaire en hommage à Harold Lloyd entrera
en résonnance avec son film mythique « Safety Last » réalisé en 1923 et dont le centenaire de
sa première projection sera célébré en avril 2023. Cette création In Situ inclura la participation
de 12 artistes locaux ; l’ensemble du projet fera l’objet d’une création numérique en
collaboration avec les artistes associés. Nous souhaitons que ce projet puisse faire l’objet
d’une tournée française et ou européenne à partir du 3ème trimestre 2023.

« Cet hommage à Harold Lloyd entrera en résonnance
avec le centenaire de son film mythique « Safety Last »
réalisé en 1923 »
ELEMENTS DU PROJET






Résidence de création à Los Angeles sur 2 périodes (janvier et mars-avril 2023)
Rencontres avec des artistes locaux et si possible temps de partage et de transmission
de la danse de façade avec professionnels et amateurs.
Création de danse de façade pour l’espace public urbain sur les façades originales ayant
servies de décors au film d’Harold Lloyd, avec la participation In Situ d’artistes
pluridisciplinaires et locaux.
Utilisation de tout ou partie du film patrimonial d’Harold Lloyd « Safety Last » (1923)
pour ce projet de création
Création artistique numérique associée à ce projet

PARTENAIRES ARTISTIQUES
Antoine Le Menestrel, Chorégraphe et danseur de façade
Jean-Luc Bichon, compagnon artistique et régisseur de tournée et de production
&
Equipe artistique américaine : recrutement sur place pendant la première période de
résidence (Janvier 2023) de 10 personnes (7 artistes et 3 techniciens). Il s’agira de travailler
avec des artistes du territoire - spectacle vivant, musique, art, plastique - (danseu.r.ses
classique, danseu.r.ses Hip Hop, danseu.r.ses contemporain.nes, musicien.nes live piano,
chanteu.r.se, plasticien.ne, danseu.r.se sur corde, comédien.ne, peintre, projection artistique
sur façade, graffeu.r.ses, traceu.r.ses, mime) / et des techniciens : régisseu.r/ses son, lumière,
projectionniste, accordistes.
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PARTENAIRES CULTURELS
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la candidature d’Antoine Le Menestrel à La Villa Albertine pour la
ville de Los Angeles. Nous avons pour objectif que ce projet de création participative crée aux EtatsUnis puisse être proposé à d’autres partenaires français pour une tournée sur le territoire. Nous
voyons cette proposition multifacette comme une occasion de permettre la relation entre plusieurs
types de partenaires qui connaissent et soutiennent le travail créatif d’Antoine Le Menestrel : des
structures programmatrice de spectacle vivant, des organisateurs du milieu du cinéma, cinéma
d’aventure ou du milieu de l’escalade et de la montagne.
Ils nous soutiennent déjà :
1/Le FIFAV - Festival du film et du livre d’aventure de La Rochelle.
Le FIFAV de La Rochelle s’engage en tant que partenaire du projet « Safety 2 Last ».
Au-delà de l’adhésion culturelle et artistique le festival apportera son soutien au projet via :
 La programmation d’une représentation dans l’auditorium Michel Crépeau (800 sièges) lors
de la 21ème édition du FIFAV à La Rochelle en novembre 2023.
 L’accompagnement à la programmation de représentations hors les murs en région.
 Une communication dédiée au projet en amont des représentations (Etats-Unis & France) via
les réseaux sociaux et auprès de la presse culture, cinéma, aventure.
 Une mise en réseau avec les principaux festivals de films de montagne et d’aventure en
France, en Belgique et en Suisse.
2/Mascarille, agence et maison d’édition, crée par Emile Zeizig, rassemble les œuvres de six
photographes (France, Belgique, Colombie, Taïwan). Aujourd’hui plus de 130 000 photos de 3 500
spectacles sont visibles sur son site qui sert à la fois de présentation des photographies, mais
également contribue à conserver les traces numériques des spectacles produits depuis plus de 20
ans. Mascarille soutiendra le projet « Safety 2 last » sur le volet de la communication.
 Diffusion sur la plateforme Mascarille.com des images de la résidence et de la création
 Si la matière le permet une exposition pourra être envisagée en post-réalisation
 Mise en relation avec le réseau de l’édition
Diffusions confirmées :
Festival TAC – Valladolid (Espagne) : mai 2023
Cervino Cine Mountain – Valtournenche (Italie) : août 2023
FIFAV - Festival du film et du livre d’aventure de La Rochelle : novembre 2023

Création prévisionnelle aux Etats-Unis : avril 2023 (selon les résultats de la Villa Albertine)
Nous les solliciterons comme partenaires et/ou diffuseurs et/ou coproducteurs
- Le CNAREP de La Rochelle
- La Passerelle, Scène nationale de Gap
- Festival International de danse de Cannes et Cannes Cinéma
- Festival du film de Trento
- La Strada, Graz
- Le CCN de Grenoble
- Les Festivals du film de montagne (en relation avec la compagnie Lézards Bleus en raison de
la diffusion du film « L’escalade libérée ») Par exemple les rencontres cinématographiques de
Gap, Grenoble, Chamonix
- La cinémathèque de Paris
- MK2
- Entreprise Girard-Perregaux
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RESIDENCES ET CREATION
Résidences : 2 sessions de résidences : janvier et avril 2023 aux Etats-Unis (6 semaines)
 Los Angeles / Etats-Unis : 21 jours (Janvier 2023)
Antoine Le Menestrel et Jean-Luc Bichon
Repérage et rencontres (Janvier 2023- 3 semaines)
- Repérage des façades du spectacle et autres lieux
- Rencontre avec l’Institut Français et visite
- Rencontre avec des programmateurs
- Rencontre avec Unitid Artist / Les Artistes associés
- Ace Hotel Los Angeles
- Ace Hotel Downtown
- Rencontre avec des artistes
- Demandes d’autorisations
- Rencontrer des partenaires locaux potentiels susceptibles de contribuer en nature ou en
numéraire à la charge salariales des artistes locaux, matériel technique, son, lumière et
projection cinématographique.
- Rencontre avec les salles d’escalade locales et projection du film « L’escalade libérée »
 Los Angeles / Etats-Unis : 21 jours (mars-avril 2023)
Antoine Le Menestrel + équipe (dernière semaine)
1)Répétitions avec les artistes locaux (3 jours)
2)Stages transmission de danse verticale/de façade (5 jours)
3)Petites performances sur différents monuments de la ville
4)Répétitions sur la façade avec les 12 artistes, spectacles (6 jours)
Création
Etats-Unis, Los Angeles / Avril 2023

TEASER https://www.youtube.com/watch?v=dn123fRGfT4
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COURRIERS DES PARTENAIRES
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PRISE DE CONTACT AU ETATS-UNIS AVEC SUZANNE LLOYD (Petite fille d’Harold Lloyd)

Et quelques pistes concrètes de contacts
Nous avons d’ores et déjà pris contact avec Susanne Lloyd, la petite-fille d’Harold Lloyd qui
est en charge des projections, des licences et du merchandising des films et des photos
d’Harold Lloyd avec la société Harold Lloyd Entertainment company. Elle s’est montrée
enthousiaste devant notre projet et nous savons que nous aurons l’autorisation de diffuser des
extraits du film original sur les murs, même si nous n’avons pas encore déterminé les
montants des droits.
Elle nous a également informé qu’elle connaissait personnellement l’actuel propriétaire du
bâtiment sur lequel le film a été réalisé, ce qui pour nous est un point de départ important qui
nous permettra d’entrer en contact plus directement avec les bonnes personnes et les
propriétaires du bâtiment sur lequel nous souhaitons intervenir, en partie.

Cela fait sens pour nous de concevoir la première partie de ce projet-hommage sur les façades
originales du bâtiment de référence du film. Façades sur lesquelles nous souhaitons apporter
un regard contemporain qui prend appui sur la vitalité de la danse verticale et de façade dans
l’espace public aujourd’hui.
Son parcours de grimpeur de renommée internationale permet à Antoine Le Menestrel d’avoir
un large réseau dans le monde de l’escalade aux Etats-Unis. Il connait personnellement Ron
Kauk, Robyn Erbesfield and Lynn Hill, trois grandes personnalités de l’escalade américaine.
Nous allons prendre attache auprès d’eux pour créer des relations et informer de notre projet
les grimpeurs, gymnastes et danseurs de la région de LA. Nous proposerons des temps de
découverte et de pratique. Nous essayerons également de rencontrer Amelia Rudolph, une
danseuse verticale de renom qui vit à Oakland.
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LA COMPAGNIE LEZARDS BLEUS- Présentation

La compagnie crée des spectacles de danse de façade innovants et hybrides en s’adaptant sans cesse
à chaque partition architecturale et à chaque contexte humain. Les spectacles contribuent à la
transformation des regards portés sur les espaces urbains et naturels. Entre danse, acrobatie et mime,
nous apportons toute notre attention au contexte dans lequel nous intervenons. L’histoire des murs et
des structures, l’interaction avec les habitants et les usagers des espaces publics, mais aussi les
nouvelles pratiques urbaines telles que le Parkour, sont nos appuis artistiques.
Ainsi, comme dans les années 80 avec l'escalade, la compagnie accompagne aujourd’hui des danseurstraceurs pratiquant le Parkour dans une voix artistique différente des nouvelles orientations
compétitives de la discipline, et développe avec eux une vision poétique de la verticalité urbaine.
Ces écritures au réel sont porteuses d’émotions et vecteurs d’imaginaires pour les spectateurs… Les
artistes voyagent sur les murs à la rencontre de leurs rêves, qu’ils rendent sensibles afin de les
partager avec les spectateurs. Toujours en hauteur, ils mettent pacifiquement leurs vies en jeu pour
en dévoiler la fragilité. Ils sonnent les cloches du rassemblement poétique et racontent des histoires
sans haut, ni bas, dans un corps à corps avec nos façades.

ANTOINE LE MENESTREL - Danseur de façade et chorégraphe
« L'escalade, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Tel un folambule, je ne
change pas le monde mais je change mon regard sur le monde »
Dans les années 80, Antoine Le Menestrel ouvre des voies d’escalade d'une
difficulté jamais atteinte. Il révèle mon talent créatif en devenant le
premier ouvreur de voies d'escalade sur structure artificielle pour des
compétitions internationales. Il découvre alors un lien intense avec les
spectateurs. Une nouvelle voie s’ouvre à lui. Il aime peindre avec son corps, en dansant sur les murs.
Tout d’abord en intérieur sur les premiers décors de la toute jeune « danse verticale », puis sur les
façades urbaines. « Je suis un allumeur de rêves, je fais chanter les murs et danser les façades. »
Il fonde la Compagnie Lézards Bleus en 1992. Au cours de son parcours artistique, il participe à
plusieurs créations de la Cie Les Piétons, collabore ponctuellement avec de nombreuses compagnies
et artistes tels qu’Allegro Barbaro, Artonik, Décor Sonor, Olivier Farge, Générik Vapeur, Ilotopie,
Kumulus, Le Phun, Tout Samba'l, Théâtre en vol, la Cie Oposito ou encore Roméo Castellucci dans la
Cour d’honneur du Palais des Papes d’Avignon pour le spectacle « Inferno ». Il collabore également
avec des artistes plasticiens comme Olivier Grossetête, Karine Debouzie et George Cuvillier et des
auteurs comme Marie-Do Fréval.
Parallèlement à ses activités de création, le chorégraphe de la compagnie, Antoine Le Menestrel
s’inscrit dans la transmission et le partage. Aux côtés de la FAI-AR (Formation Avancée et Itinérante
des Arts de la Rue) il a contribué à la préfiguration de modules de formation liés à la hauteur, il
intervient régulièrement comme initiateur pédagogique dans ce cadre, mais aussi durant les festivals
ou lors de projets d’EAC ou dans le cadre de dispositifs politique de la ville.
En 2021, Antoine Le Menestrel a collaboré avec les artistes de La Horde et les danseurs du Ballet
national de Marseille pour la version extérieure sur les toits du BnM de Room With A View lors du
Festival de Marseille.
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Lignes de vie - ©Nathalie Sternalski

Service à tous les étages - ©Chris Boyer

Paisible - ©Anne Barthélémy

La Dictature du Haut - ©O Meissel
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Presse
Tribune d’Antoine Le Menestrel dans « Reporterre » du 19 novembre 2020

Lire l’article complet https://reporterre.net/Pour-echapper-a-la-dictature-du-Haut-choisissons-la-descension
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FILMS, COURTS-METRAGES ET DOCUMENTAIRES :
Les vidéos récentes de la compagnie se trouvent sur notre chaine YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCwJGU1N9tdSF9ipEa0tQOwA

! En attendant la refonte de notre site Internet (C’est pour bientôt !)

« L’escalade libérée » Réalisation Air Libre Prod – Benoît Regord (2020)

Un film autour d’Antoine Le Menestrel https://vimeo.com/ondemand/lescaladeliberee
Film Lauréat de compétitions internationales : London Mountain Film Festival 2021 / Asian
Cinematography Awards 2021 / European Cinematography AWARDS / American Golden Picture
International Film Festival / Mendi Film Festival de Bilbao

QUELQUES SOUTIENS ET LIEUX DE DIFFUSIONS DE LA COMPAGNIE CES DERNIERES ANNEES
-

Eclat(s) de rue, Ville de Caen (14)
La Faïencerie de Creil, Scène Conventionnée d'Intérêt National Art en Territoire (60)

-

Générik Vapeur, Marseille
Citée des Arts de la Rue, Marseille

-

Les dimanches de la Canebière, Marseille
Le MASA, Abidjan – Côte d’Ivoire
Festival Cervino Mountain, Italie
Festa di Roma, Italie

-

Paris Onze Bouge (75)
Orly Temps Danse et Ville d’Orly (94)
Conseil Départemental d’Isère – « Paysages, paysages » (38)
Théâtre Le Sémaphore, Port de Bouc (13)
Festival Par Has’ART 2019, Pontault-Combault (77)
Festival Cergy Soit ! (95)
Les passerelles, Communauté de Communes - Pontault-Combault (77)
Réseau Inter Régional en Rue (RIR), région PACA (83)
Communauté de Commune de la Vallée de Chamonix (74)
Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, Garges-Les-Gonesse (95)
Festival Danse sur les rails, Paris 18 (75)
Festival Font’Arts, Pernes-les-Fontaines (84)
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (38)

-

Théâtre de l’Esplanade, Draguignan (83)
Annecy Paysages – Bonlieu, scène nationale d’Annecy (74)

-

Festival Mut ! Castellon, Espagne
Matera, Capitale Européenne de la Culture 2019, Italie

-

FAIAR, formation : « verticalité et poétique de la hauteur » (13)
Ballet national de Marseille (13)

-

Les jeudis du Port, Brest (29)
Inauguration des fresques du viaduc de l'Agau (34)

-

Théâtre du Merlan, (ZEF), scène nationale de Marseille
Les tombés de la nuit, Rennes (35)

-

Le grand déballage de printemps, Mirmande (26)
FARS(e), Strasbourg (67)
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-

Sur le pont, Centre national des Arts de la Rue, La Rochelle (17)
Paris, Ville éphémère (75)

-

Le 109, Nice (06)
CDCN Les Hivernales d’Avignon (84)

-

Le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue (13)
Le Moulin Fondu, CNAREP d’Ile de France à Garges-lès-Gonesse (95)

-

SACD et DGCA « Ecrire pour la rue » 2018
Festival « Le grand ménage de printemps » (84)

-

Scènes & Cinés / Théâtre de l’Olivier (13)
Le Cratère, Scène nationale d’Alès (30)

-

La Scène 55, Mougins (06)

Compagnie Lézards Bleus
www.lezardsbleus.com | lezardsbleus@orange.fr
Tél. : +334 907 417 23
Antoine Le Menestrel +336 085 534 48
Facebook : Cie Lézards Bleus et Antoine Le Menestrel
Instagram & YouTube
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