
5 juillet  
1973

Naissance de 
Laurence Yadi à 

Argenteuil en France. 
Fille de Rahim Yadi 

et Dominique Faivre. 
Cadette de trois 

enfants du même lit, 
troisième si on compte 

ses demi-frères et 
sœurs tous nés entre 

1967 et 2011.

20 juillet  
1972

Naissance à Melun, 
fils de Serge Cantillon 

de nationalité française 
et Anne-Marie Szuber 

d’origine polonaise.  
Il a huit ans de plus que 

sa sœur Irina.

1995
Nicolas rencontre 
Laurence Yadi et 

dépose des roses 
sur le balcon de sa 

chambre d’hôtel 
lors d’une tournée à 

Beyrouth en escaladant 
le bâtiment criblé 

d’impacts de balles. 

2003
Création de 

la Compagnie 7273
Premières créations 

chorégraphiques
Tournées 

internationales et tête 
dans le guidon

2014
Rencontre avec 
Nicolas Robel

Conception, réflexion, 
séances photos, 

écriture, relecture, 
corrections et 

enfin sortie du livre 
“Multi styles FuittFuitt” 

dans la nouvelle maison 
d’édition bülbooks
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“  En 1995, Laurence Yadi 
et Nicolas Cantillon 
sont au Liban, 
à Beyrouth. Commence 
alors une histoire qui 
les conduira dans 
un monde de création, 
lequel sera continuellement 
bercé par l’atmosphère 
singulière de leur première 
vraie rencontre. 
La même année, à Beyrouth, 
Mohamed Matar  
(maître du buzuq arabe) 
décède prématurément à 
l’âge de cinquante-six ans.  
Laurence et Nicolas 
n’ont jamais rencontré 
Mohamed Matar.”

Cet ouvrage, complexe 
et accessible, permet 
d’aborder la danse 
contemporaine et l’univers 
de ses protagonistes avec 
la légèreté d’un Faune. 
Ses 72 pages soigneusement 
équilibrées viennent 
soutenir et voir se confronter 
des textes pratiques, 
une anecdote en chinois 
et un texte romantique 
en arabe. À la fois journal 
intime et guide pratique 
initiant les intéressés au 
FuittFuitt, ce livre imprimé 
rouge vif et noir marque le 
coup d’envoi d’une série de 
guides pratiques détournés.

Sans sourciller, 
le FuittFuitt 
de Laurence 
et Nicolas 
souhaite amener 
à la danse 
ce que Bruce 
a pu amener 
au Kung-Fu.
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