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La Carte Blanche est une création originale dans laquelle chacun pourra retrouver l’essence du travail 
de Thomas Guerry et Camille Rocailleux. L’humour d’Echoa, l’ éclectisme de La Mécanique des 
Anges, la poésie de Lisa,  la tendresse de Traverse, la virtuosité de Solonely, la surprise de Bounce!, 
l’entrain de Sublime et la nouveauté de Subliminal. 
  
La compagnie Arcosm propose de vous concocter un parcours festif et jubilatoire !  
Au programme : des percussions corporelles, du théâtre musical, de la beatbox et bien entendu de la 
danse et de la musique.  
Les danseurs, musiciens, interprètes de la compagnie vous préparent une recette sur mesure avec 
pour base un onctueux mélange de talent, d’énergie et de bonne humeur, une pincée 
d’onomatopées, un grand volume de mouvements, une bonne dose d’humour, l’ensemble 
minutieusement rythmé et parsemé de poésie. … 
Ces événements sont un vrai moment de fête et de partage avec le public. 

Concept

En pratique… 
 
Deux grandes lignes guident la compagnie dans la mise en place d’une Carte Blanche : vos envies et 
votre budget.  
La compagnie est à votre écoute pour répondre au mieux à vos attentes. 
 
Le lieu : dedans / dehors, sur le plateau / dans d’autres espaces, ou tout ça à la fois ?  
 
Les artistes : interprètes de la compagnie / artistes invités, ou les deux ?  
 
La forme : impromptus / extraits du répertoire / ateliers interactifs avec le public, ou tout en même 
temps ?  
 
Le moment : en soirée / en journée, ou lors d’une journée consacrée à la compagnie ?  
 
Et aussi : la participation d’amateurs qui seront préparés en amont et pourront prendre part avec les 
artistes à la proposition scénique 
 
 



Fondée à Lyon en 2001, la compagnie est codirigée par Thomas Guerry, danseur et chorégraphe et 

Camille Rocailleux, percussionniste, pianiste et compositeur. 

Ils se sont donnés comme axe principal de recherche toutes les formes de croisements et de passerelles 

entre différentes disciplines et langages artistiques. Les multiplicités d’emboîtements entre la musique, le 

chant et la danse en sont les fondements. 

La voix, comme matière, rythme, mélodie, timbre, grain, participe étroitement à l’univers musical et vient 

donner couleur, contours et théâtralité aux personnages. 

Les interprètes sont considérés dans leurs savoirs faire et compétences spécifiques, mais sont aussi invités à 

explorer d’autres champs d’expression moins familiers. Ainsi, ces espaces d’expérimentation provoquent 

des dynamiques nouvelles où se trouvent rassemblées dans le même temps des pratiques extrêmement 

maîtrisées, mais aussi des « fragilités » précieuses et indispensables, sortes d’effractions sensibles et 

émotionnelles. 

Présentation de la compagnie

Agiter, décloisonner: toute entreprise fondée sur la curiosité permet d’investir des champs d’activité 

sensiblement éloignés. Ainsi, nous ne venons pas avec l’idée de proposer une mise en commun de règles 

déjà instituées. Nous venons avec l’ambition d’élaborer ensemble des trajectoires sans destinations 

préétablies, des stratégies et des bifurcations. 

Nous construisons un ensemble de tronçons de route à côté de la route, histoire d’élargir le champ de 

vision. 

Eclatés, fougueux, audacieux, graves ou drôles, les spectacles de la Compagnie sont à l’image de notre 

quotidien, des périodes de la vie, parfois chaotiques, parfois révoltées ou follement euphoriques mais 

toujours à fleur de peau. 

L’écriture de nos spectacles se fait «à quatre mains». Ce qui nous a relié dès les débuts de notre travail était 

déjà cette idée parfaitement partagée qu’il n’y aurait pas d’un côté une écriture musicale et de l’autre une 

chorégraphie qui viendrait respirer dans les temps et tempi de cette dernière. 

Thomas Guerry et Camille Rocailleux

Agiter et décloisonner sans dissocier
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Présentation de la compagnie
 



 Date de création : 6 novembre 2006 - Théâtre du Vellein, 
Villefontaine
+10 ans / Durée : 1H
 
Spectacle avec 3 danseurs, 3 musiciens et le rôle central est tenu par 
une chanteuse lyrique.
 
Lisa ne comprend pas le monde qui l’entoure. Grâce au don de sa 
voix, elle plie la réalité à ses émotions. Elle met en scène ce concert 
de corps et de sons, se jouant des paradoxes, orchestrant une 
rencontre où se mêlent et se bousculent les arts.

5 

Répertoire Arcosm

ECHOA 
  
Date  de création : 10 novembre 2001 - Scène Nationale 
d’Angoulême 
+6 ans / Durée : 52 mn 
  
Spectacle avec 2 percussionnistes et 2 danseurs  
  
Spectacle polyptique où la musicalité du danseur et  la chorégraphie 
du  percussionniste se  rejoignent et  se confondent. Pour voir la 
musique avec un œil nouveau et entendre la danse d’une  oreille 
neuve.
  
Tournées : près de 903 représentations dans 242 structures 
différentes en France et à l’étranger (Pologne, Écosse, Japon,  

Coproduction : Théâtre Villeneuve-lès-Maguelone, Scène Conventionnée Jeune Public en Languedoc Roussillon – Mitiki. 
Soutiens : Maison de la Danse  de Lyon - La Scène sur Saône – Le Croiseur, Lyon. 

Allemagne, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Chypre, Danemark, Pays de Galles, Russie, Norvège, Etats-Unis, Russie, 
Hong-Kong, Taiwan, Suède…). 

Tournées : 102 représentations dans 41 villes en France. 
 
Coproduction : Théâtre du Vellein, Villefontaine - DRAC Rhône Alpes - Région Rhône Alpes - Le Crea/Festival Momix, Kingersheim - 
Ville de Lyon – Mitiki. 
Soutiens : Maison de la Danse de Lyon – Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre - le Croiseur, Lyon. 
  

LISA 



LA MÉCANIQUE DES ANGES 
  
Date de création : 12 novembre 2009 - Théâtre du Vellein 
+12 ans / Durée : 1H10 
 
Spectacle avec 1 chanteuse lyrique, 1 chanteuse de rock  métal, 1 
comédien/chanteur, 2 danseurs, 1 percussionniste, 1 contrebassiste, 1 
pianiste. 
 
Le rapport que nous entretenons avec notre image et celle  de 
l’autre, par effets de miroir, nous conduit à dépasser les  simples 
cadres du narcissisme et de l’esthétique. Comment nous permet-il de 
dépasser notre relation au monde ? Comment nous conduit-il à nous 
enrichir  ? 
 
Tournées : 23 représentations en France et en Italie. 
  
Coproduction : Théâtre du  Vellein,  Villefontaine  - Maison  de la Danse de 
Lyon - La Clefs  des  Chants - la Rampe d’Echirolles - Le Crea/Festival Momix, 
Kingersheim – Mitiki. 
Soutiens : Le Toboggan de Décines - DRAC Rhône-Alpes - Région Rhône- 
Alpes  - SPEDIDAM – ADAMI. 

Date de création : 10 janvier 2010 - Théâtre du Vellein 
+ 7 ans / Durée : 55 mn 
  
Spectacle avec 1 danseur, 2 percussionnistes et 1 mime 
  
Un homme, occupé et préoccupé par un quotidien monotone, 
trouve refuge dans l’imaginaire de son jardin secret. Au grès 
de ses pauses, il sème de petites graines de rêve. En 
s’épanouissant, elles pénétrerons dans sa réalité, grippant la 
mécanique de cette vie rêvée.  
 

TRAVERSE 

Tournée: 241 représentations dans 74 théâtres en France, au Luxembourg, en Allemagne, Norvège, Ecosse, 
Etats-Unis, Belgique, Japon, Pays-Bas. 
 
Coproduction : Théâtre du Vellein, Villefontaine - CAPI l’Agglo - SPEDIDAM - TRAFFO_Carré Rotondes - Le Crea/Festival 
Momix, Kingersheim - Mitiki. 
Soutiens : DRAC Rhône-Alpes - Région  Rhône-Alpes - Ville de Lyon - Custom 77 - didascalie.net - Le Croiseur, Lyon. 
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Répertoire Arcosm



  

SOLONELY 
 
Date de création : 8 novembre 2012  - Le Toboggan 
Tout public / Durée : 1H10 
 

2 danseurs 
 

Deux hommes, qui n’ont apparemment rien en commun, sans 
connexion consciente. De culture et de langage tellement 
éloignés, ils partagent une même souffrance, si profonde 
qu’elle les mure chacun dans une épaisse solitude mais les 
rapproche. 
Ils ne le savent pas  encore, mais ils sont  complémentaires. 
Seuls,  ils n’étaient rien, ensemble ils pourront beaucoup. 
  
Tournée : 22 représentations en France depuis la création. 
 
Coproduction : Théâtre du Vellein, Villefontaine - Le Dôme Théâtre, Scène conventionnée d’Albertville  - Maison de la Danse de 
Lyon – Le Théâtre de Laval - Le Polaris - La Rampe  d’Echirolles - Le Grand  Angle de Voiron. 
Avec le soutien : DRAC Rhône-Alpes - Région  Rhône-Alpes - Ville de Lyon - Mitiki 
 

BOUNCE! 
  
Date de création : 15 novembre 2013 - Dôme Théâtre d’Albertville 
A partir de 7 ans –  Durée : 50 mn 
 
Sur Scène: 2 danseurs, 2 musiciens 
  
Cette fois, nous voulons travailler sur l’accident, sur l’imprévu, sur ce qui jaillit sans avoir été  pressenti, sur la 
tentative qui n’aboutit pas mais se transforme pour nous ouvrir une autre voie,  nous emmener ailleurs.  
Réhabilitons l’échec,  «booster» officiel de l’imaginaire  ! 
  
Tournée : 246 représentations dans 77 théâtres en France et à l’étranger (Brésil, Allemagne, Belgique, Corée 
du sud) 
  
Coproduction : Le Théâtre du  Vellein, Villefontaine  - Capi  l’Agglo  ; Le Dôme  Théâtre, Scène conventionnée 
d’Albertville; Le Théâtre de Vénissieux ; La Ville de Cournon d’Auvergne / Coloc’ de la culture. 
Accueil  en  résidence : Le Théâtre du  Vellein, Villefontaine  - Capi  l’Agglo  ; La Maison  de  la Danse  de  Lyon  ;  Le Crea  
- Festival  de  Momix,  Kingersheim; Le Dôme  Théâtre, Scène conventionnée d’Albertville;  La Ville de Cournon 
d’Auvergne / Coloc’ de la culture. 
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Répertoire Arcosm



 SUBLIME 
 
Création : 12 novembre 2015 – La Garance, Scène nationale de 
Cavaillon (France) 
A partir de 8 ans / 50 mn 
 

4 artistes sur scène 
 
 

Tournée : 50 représentations en France 
 
Production : Compagnie Arcosm 
Co-production : La Garance - Scène Nationale de Cavaillon /  Le Théâtre du Vellein - CAPI l’AGGLO / La Rampe d’Echirolles - Scène 
conventionnée Danse et Musique / Très Tôt Théâtre de Quimper - Scène conventionnée pour l’enfance et la jeunesse / Le Théâtre du 
Pays de Morlaix / Le CREA- Festival Momix – Kingersheim. 
Soutiens : Adami et Spedidam  
Remerciements : CND Lyon / Rhône-Alpes & CND Pantin / Ile de France 
 

 

SUBLIMINAL  

Création : 3 et 4 novembre, Théâtre du Vellein (Villefontaine) 
Tout public / environ 1H 
 

6 artistes sur scène 
 
A la maison, en voyage, en promenade, au travail, dans nos loisirs, qu’elles soient fixes ou animées, les images nous 
entourent et la perception que nous en avons, atteint souvent tout juste le seuil de notre 
conscience. Subrepticement, de nombreuses images nous touchent suffisamment pour nous impacter, parfois 
lourdement, mais pas assez pour que nous en prenions pleinement conscience. 
De manière « subliminale », certaines images nous conditionnent, nous manipulent jour après jour.  
 
Tournée : 10 représentations en France – saison 16-17 
    
Production : Compagnie Arcosm 
Co-production : La Garance - Scène Nationale de Cavaillon / La Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée – Échirolles / Le Théâtre 
du Vellein - CAPI l’AGGLO  
Avec le soutien du Centre Chorégraphik Pôle Pik   
Remerciements : CND Lyon / Rhône-Alpes & CND Pantin / Ile de France et la Compagnie Propos (Denis Plassard) 
 
La  compagnie  Arcosm  est  conventionnée par  le  Ministère de   la  Culture  et  de   la  Communication / DRAC Rhône-Alpes  et  
par  la  Région  Rhône-Alpes.  
La compagnie est soutenue par la Ville de Lyon 

Répertoire Arcosm

S U B L I M E  &  S U B L I M I N A L  
Ces 2 spectacles forment un diptyque. Le thème exploré est celui de l’image, l’image que l’on renvoie aux 
autres, l’image que l’on se fait des autres. Sublime est accessible dès 7 ans, Subliminal est un spectacle tout 
public. Ces 2 spectacles peuvent être programmés ensemble ou séparément.  

Qui ne s’est jamais admiré dans un miroir ? Qui n’a jamais fait la 
grimace devant son portrait photographié, mal à l'aise face à cet  
« étranger » ressemblant mais auquel il est pourtant impossible 
de s'identifier pleinement ? 
Les images occupent de plus en plus de place dans nos vies, 
elles nous assaillent et nous consument à mesure qu’on les 
consomme. Nous participons aussi de cette multiplication des 
images, idoles et icones : on cherche à se faire mieux que l’on 
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est, à sublimer l’image de soi que les autres perçoivent lorsque nous arpentons la grande scène du jeu social, avec ses 
codes, ses critères sélectifs et normés, ses enjeux.  
Gare au vertige, bousculons les clichés, renversons les tendances, amusons-nous de nos différences et de nos 
subjectivités ! 
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Ondulatoires
Echirolles – 28 mai 2016 
Projet initié par la Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée d’Echirolles. 
 

A l’occasion du partenariat entre Arcosm et La Rampe en 2016, 2017 et 2018, la compagnie est invitée à créer un 
événement musical et chorégraphique festif lors de la fête de la ville d’Echirolles, Tempo Libre! . Il s’agira d’Ondulatoires, 
moments de déambulation et moments de grâce dansés et musicaux ! En parallèle de ce projet, il est proposé au 
habitants de se joindre à la fête en apprenant Ondule, le petit refrain rythmique et chorégraphique que l’on retrouvera le 
jour de la fête ! 

Événements Arcosm

Hop hop opéra
Juin 2015, Avril 2016 et juin 2017 
Projet initié par l’Opéra de Lyon.  
 

Depuis 2015, Arcosm intervient auprès de 5 classes de l’école Bordas, à Lyon. Au programme pour les élèves : 
découverte du travail de la compagnie, ateliers de danse et de musique avec deux danseurs et une musicienne 
de la compagnie, visites des coulisses de l’Opéra, répétitions publiques, spectacles, etc. L’année se termine 
par une restitution in situ, devant les amis, la famille, les artistes, enseignants et partenaires. Le projet se 
poursuivra pour une troisième année en 2017.  
 

Carte blanche Arcosm
Théâtre du Vellein - CAPI (Mars 2011), Chevry Cossigny (Octobre 2011), Dôme d’Albertville (Juin 2012), Charly (avril 2017) 
 

La Carte Blanche est une création originale dans laquelle chacun pourra retrouver l’essence du travail de Thomas Guerry 
et Camille Rocailleux. L’humour d’Echoa, l’ éclectisme de La Mécanique des Anges, la poésie de Lisa,   la tendresse de 
Traverse, la virtuosité de Solonely, la surprise de Bounce!, l’entrain de Sublime et la nouveauté deSubliminal. 
La compagnie Arcosm propose de vous concocter un parcours festif et jubilatoire ! Au programme : des percussions 
corporelles, du théâtre musical, de la beatbox et bien entendu de la danse et de la musique. 
Les danseurs, musiciens, interprètes de la compagnie vous préparent une recette sur mesure avec pour base un onctueux 
mélange de talent, d’énergie et de bonne humeur, une pincée d’onomatopées, un grand volume de mouvements, une 
bonne dose d’humour, l’ensemble minutieusement rythmé et parsemé de poésie. Ces événements sont un vrai moment 
de fête et de partage avec le public. 

Ces événements ‘arcosmiques’ sont l’occasion d’une immersion à petite ou grande échelle dans l’univers de la 
compagnie.
Cela peut-être une carte blanche donnée à la compagnie lors d’une soirée, d’une journée.. d’un week-end, d’une 
semaine entière !   La compagnie est aussi souvent sollicitée par des théâtres afin de proposer des projets artistiques et 
fédérateurs à l’échelle d’une ville, d’une communauté de communes, d’un département… Ces aventures culturelles se 
réfléchissent ensemble et s’articulent sur une ou plusieurs saisons.
Autour d’un objectif commun, qui peut être un défilé, une flashmob, une création amateur ou encore une autre forme de 
soirée hybride, ces événements sont l’occasion de tisser des liens avec le public sur un territoire. Enfants, adultes, 
adolescents, senors, amateurs éclairés ou novices, toutes ces personnes deviennent pour un temps des acteurs culturels 
et resteront par la suite fortement sensibilisées à la vie culturelle.	
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Événements Arcosm

Les Répercutantes de l’Ouest
Quimper et sa région – 21 Décembre 2014 
Projet initié par le Très Tôt Théâtre de Quimper. 
 

La compagnie a été sollicitée dans le cadre du festival Théâtre à Tout Âge pour construire un spectacle pluridisciplinaire et 
accessible, Les Répercutantes, auquel est venu s’ajouter le projet adjacent de la Réperc’, phrase chorégraphique et 
musicale, contagieuse et diffusée sur tout le territoire afin que le public et les habitants puissent eux aussi, lors du Grand 
Final du festival, à la manière des flashmob, faire partie de la fête ! Et tout au long de la journée, on pouvait voir dans 
Quimper, les Petites Répercutantes, appropriation des éléments de l’univers d’Arcosm par les groupes participants ! 
 

Les Répercutantes en quelques chiffres : 
13 lieux partenaires, 40 minutes de spectacle, 350 interprètes sur scène, 4000 personnes touchées par la Réperc’, plus de 
5000 spectateurs ! 

La vie en rose ! Défilé
Biennale de la Danse de Lyon - 12 septembre 2010 
En partenariat avec le Théâtre du Vellein - CAPI 
 

Le dernier Défilé sous la direction artistique de Guy Darmet rassemble 4700 participants de toute la région, venus offrir à 
300 000 spectateurs leur vision souvent drôle mais jamais naïve ou béate de « la vie en rose »… Pour la première fois un 
final participatif (la Tarentelle) réunit place Bellecour les participants et le public pour un moment inoubliable de danse à 
l’unisson. Arcosm s’associe aux compagnies Virevolte et Les Boules au plafond pour guider le groupe « Porte de l’Isère ».  

Les 20 ans du Dôme d’Albertville
2 juin 2012 
 

L’équipe du Dôme d’Albertville alors dirigée par Didier Lecorre a demandé à donné carte blanche à la compagnie Arcosm 
pour créer la soirée anniversaire des 20 ans d’ouverture du lieu.  
La soirée s’est organisée des mois en amont avec notamment des interventions auprès des populations locales pour la 
préparation d’une flashmob et d’un spectacle amateur intitulé « Symphonie en Dôme Majeur » d’une durée d’1 heure (180 
participants). les artistes de la compagnie ont préparé une compilation arcosmique et ont invité des compagnies amies a 
participé à l’événement.  



Né en 1978, il se forme au Conservatoire National de Région de Lyon puis au Conservatoire National Supérieur de 

Musique et de Danse de Lyon. Il affine sa formation auprès d’Odile Duboc, Fabrice Ramalingom, Hélène Cathala, 

Betty Jones… 

En 1999, il entre au Skanes Dance Theater en Suède. Il danse ensuite pour les Carnets Bagouet (Meublé 

Sommairement en 2000, Matière Première en 2002), la Cie La Veilleuse/Christine Jouve (Les Allées et venues en 

2000, Dehors en 2002), avec Bernard Glandier (Le Roi des Bons), Thomas Lebrun (On prendra bien le temps d’y être 

en 2001, La Trève(s) en 2004, What you Want en 2006 et Switch en 2007. 

Fin 2000, il fonde la Compagnie ARCOSM avec Camille Rocailleux et crée la pièce ECHOA en Novembre 2001. 

Thomas GUERRY   –   Chorégraphe 

Il participe à la chorégraphie du spectacle Carnets de Note de l’Ensemble Odyssée 

(2003). Il chorégraphie avec Sylvie Giron la variation du Diplôme d’Etat par l’EAT (2004). 

Intéressé par la relation musique/danse, il s’associe au trio Bump (percussions) afin de 

mettre en scène le spectacle Troie en 2004, réunissant la musique, le théâtre et la danse. 

En 2006, il crée avec Camille Rocailleux LISA pour la compagnie ARCOSM. En 2008, il 

est invité au sein des Carnets Bagouet afin de remonter une pièce du répertoire : Les 

petites pièces de Berlin pour le Ballet de Nancy, et par l’Ensemble Odyssée pour mettre 

en scène leur création, Le Concert Interdit. En 2009, Il se concentre sur l’écriture de la 

nouvelle pièce de la Cie ARCOSM avec Camille Rocailleux, LA MÉCANIQUE DES 

ANGES. Depuis 5 autres pièces sont créées pour ARCOSM, TRAVERSE en 2010, 

SOLONELY en 2012, BOUNCE! en 2013, SUBLIME en 2015.  

Il travaille actuellement sur la création SUBLIMINAL dont les premières sont prévues en 

novembre 2016. 
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En 2014, il met en scène «ET POURQUOI PAS LA LUNE» un spectacle écrit par Cédric Marchal.  

2014 est également l’occasion pour Thomas de se lancer en tant que comédien, notamment avec l’auteur et metteur en 

scène Hugo Paviot pour la pièce «En haut» 

Il participe à l’écriture du long métrage Mes frères avec Bertrand Guerry et Sophie Davout. Son travail chorégraphique 

apporte notamment au scénario un regard aiguisé sur la destruction du corps du personnage principal, Rocco interprété 

par David Arribe. Il interprètera le rôle d’Eddy dans le film dont le tournage est prévu en septembre 2016. 



Extraits de presse

« Succès planétaire mérité pour cette pièce insolite de la Compagnie Arcosm, créée en 2001. […] Un tourbillon 
musical et chorégraphique inédit et généreux, subtil et poétique. Jubilatoire ! »  Télérama Sortir – Novembre 2011 
 
« ECHOA, de la Compagnie ARCOSM est l’un des spectacles incontournables du circuit international. Ce groupe 
charismatique de danseurs et percussionnistes livre une performance électrisante et enivrante de danse et 
percussions enchantant enfants et parents. »   Galway Independent (Écosse) – Septembre 2010 
 
« Comme un dialogue entre les corps et les instruments que danseurs et musiciens souhaitent instaurer avec 
délicatesse, humour, fraicheur et simplicité […] Ils développent leur grand art en toute simplicité, mêlent leurs 
techniques avec bonheur, candeur quelques fois, au grand étonnement d’un public subjugué. Dans la salle, les 
rires succèdent aux silences épatés. »     DNA – Décembre 2009 

Echoa - 2001

	

Lisa - 2006

	«La Cie Arcosm explore ici les interactions ludiques entre la danse et la musique, mêle burlesque de situation, 
chant lyrique et percussions, claquettes et music-hall dans des scènes vives et animées qui séduiront autant les 
plus jeunes que les adultes. Un spectacle réjouissant et plein d’invention. »   La Marseillaise – Décembre 2007
 
« Comment référencer cette œuvre ? Danse ou musique contemporaine, ou bien encore poésie lyrique ? C’est là 
toute la réussite de la Compagnie Arcosm. »    Les Trois Coups – Décembre 2007 
 
« Inclassable, Lisa conjugue danse, musique (percussions et chant soutes toutes ses formes) dans une mise en 
scène originale et captivante, pleine de rebondissements et d’humour. L’originalité, la précision et la 
performance du travail des sept artistes laissent bouche bée ! »     DNA – Janvier 2007

La Mécanique Des Anges – 2009 

 
	

«Véritable ovni dans le paysage chorégraphique actuel, bourré de transformations rythmiques et visuelles, 
construit sous forme de tableaux baroques et oniriques, La Mécanique des Anges est un voyage à l’intérieur 
duquel, la lutte et la violence provoquées par l’occupation d’un même territoire, deviennent échanges et 
partages à travers la danse et la musique. À découvrir...! »    Lyon Captiale - Décembre 2010 
 
«Après ‘‘Echoa’’ et ‘‘Lisa’’, ‘‘La mécanique des anges’’, comme un grand vin de garde développe les arômes d’un 
chef-d’œuvre. »  Le Dauphiné Libéré – Novembre 2009 
 
« Cabaret déjanté du XXIe siècle, cette troisième pièce procure un sentiment jubilatoire. Le mélange des genres, 
musiciens et danseurs mêlés, est si réussi qu’on ne voit plus qui est danseur et qui est musicien, mais seulement 
les artistes en mouvement.»   Danser – Février 2010 

Quelques extraits parus dans la presse sur les pièces de la compagnie ARCOSM 
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Traverse – 2010

	«Avec précision, rigueur et minutie, les quatre interprètes de Traverse mettent au défi le temps et l’espace, 
réglant l’un de façon presque métronomique, et l’autre en se jouant de ses contraintes. […] Le spectacle […] 
s’envole vite en un quatuor où le son et la danse s’entremêlent dans une véritable musique vivante. Les deux 
musiciens sont d’ailleurs tout autant danseurs, et font de cette musique de chambre, une ode à la rencontre 
portée par un imaginaire en mouvement. »     La Terrasse – Octobre 2011
 

«Faire du sens avec tout cela, c’est la mission dévolue au spectateur – si du moins il le souhaite. On pourrait y lire 
un poème grave sur la solitude humaine, ou se faire un cinéma trouble où fantasme et réalité se confondent… A 
moins qu’on ne préfère savourer sans façons l’énergie bluffante d’une équipe d’artistes qui visiblement se font 
plaisir, au fil des rythmes, élans, suspensions et ruptures qui les traversent»      Théâtre-enfants.com – Mars 2011
 

«Il y a une énergie folle dans Traverse. Tout est en mouvement, y compris le décor qui devient instrument de 
percussion. C’est un spectacle pour enfants, mais aussi pour les plus grands, car jamais bien loin de notre 
quotidien.»          Dauphiné Libéré – Avril 2010



Extraits de presse

«SOLONELY (5ème spectacle de la compagnie en 10 ans d’existence), une pièce plus cérébrale, plus grinçante 
et plus intime peut-être aussi. Un pas de deux pour parler de solitude, avec en filigrane un regard sur le monde 
dans lequel on vit une belle leçon d’humanité.. »    491 – Novembre 2012 
 
«Solonely, (...) est une belle aventure humaine et artistique. À voir absolument ! (...). Le spectacle foisonne de 
propositions artistiques, entre musique, cirque, danse, comédie, humour, lyrisme, souffrance, cynisme et non-
dits. Pétri d’une sensibilité masculine mais aussi d’une forte sensualité, il démontre une écriture savamment 
construite et un engagement sans faille des deux interprètes.(...) S’appuyant sur une scénographie intelligente 
qui transforme l’espace scénique selon les rythmes de l’espace mental des deux interprètes, Solonely est fait de 
force et de risques, et d’une sincère réflexion sur les fondements de leur travail. Plus que jamais l’originalité de 
leur démarche s’impose (...).Surprendre et faire en sorte que tout ce qui est au plateau témoigne d’un chemin 
artistique fuyant le terrain connu, bel et bien tracé par deux hommes à fleur de peau.»»   
Lyon Capitale – Novembre 2012 
 
«Ecriture à quatre mains, vocabulaire inédit à la croisée de la danse et de la musique, du théâtre musical et des 
percussions corporelles. Humour et émotions sont les ingrédients favoris de ce duo  complice.»   

Dauphiné Libéré – Novembre 2012 
 

Solonely - 2012

	

Bounce! - 2013

 
	

« Thomas Guerry et Camille Rocailleux présentent un cocktail détonnant de leur art respectif, à la frontière du 
théâtre. Sur scène, les musiciens composant le quatuor entrent dans la danse pour une véritable symbiose 
artistique »         Le Progrès – Décembre 2013 
  
«  Là où la voix prend corps, où le rythme se fait chorégraphie, où les textures du geste et du son s’entrecroisent. 
Thomas Guerry et Camille Rocailleux s’inventent ainsi comme metteurs en scène d’un univers complexe et 
séduisant, qui conduit chaque interprète aux frontières de son art »        La Terrasse – Avril 2014 
  
« Bounce! (…) Gloire à l’imprévu, aux perdants qui se relèvent toujours et sont les vrais invincibles  ! Bounce! 
Bondissez ! Rebondissez ! L’univers de la Cie Arcosm, c’est un hymne à la joie, à l’inattendu, au rassemblement 
des arts. Ici, danse, musique et théâtre se fondent les uns dans les autres pour créer un geste unique, qui 
emporte petits et grands. Raz-de-marée d’humanité. »   Le Programme (Suisse) – Novembre 2014  
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« Arcosm s’impose encore par l’originalité et la qualité de sa dernière création : Sublime. (…) Dans un tourbillon 
qui entraine toujours plus loin dans la caricature d’une société saturée d’images, thomas Guerry et Camille 
Rocailleux ont donné le vertige. Du grand et beau spectacle : Sublime.» La Montagne – Avril 2016 
 
« C’est une réussite et on apprécie particulièrement que les danseuses soient aussi musiciennes. Soulignons le 
travail sur les percussions corporelles et le bref passage de flamenco détonnant (…) Sur le fond, Sublime est la 
première partie d’un diptyque questionnant le beau, le paraître, les images. Créée pour le jeune public, la pièce 
est pleine d’humour rendant l’ensemble malicieux et accessible. » Downthewall.com – Novembre 2015  
 
« Sublime, un spectacle complet, qui traite la question de l’image avec légèreté, offrant ainsi une bonne heure 
d’un très agréable divertissement. » Le Dauphiné Libéré (Echirolles) – Novembre 2015 
 
«   Avec Sublime, on participe à une course effrénée, un tourbillon qui nous emmène toujours plus loin  dans la 
caricature d’une société  où l’image reste le centre de toutes les préoccupations. Quelle agréable pièce dansée, 
chantée et mouvementée chorégraphiée par Thomas Guerry et mise en musique par Camille Rocailleux.  » – 
Ouest France – Décembre 2015 
 
« Pleine d’humour et accessible à tous, Sublime touche le spectateur de manière ludique. Les quatre acteurs 
danseurs musiciens montrent un évident plaisir de jouer. Des saynètes se succèdent à belle allure. Ces tableaux 
montrent le ridicule des comportement parfois hystériques de ces prisonniers de l’image de soi. Une saine 
interrogation sur les dangers de l’idolâtrie, dont elle identifie les comportements à la limite du fanatisme. » – Le 
Télégramme  – Décembre 2015 
 
 

Sublime- 2015	
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