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30 septembre - 11 octobre 2014 :

Théâtre National de Bretagne, Rennes - 10 représentations

Réservation :
Site internet :

+ 33 (0)2 99 31 12 31
http://www.t-n-b.fr

16 - 19 octobre :

Le Carré/Les Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles - 4 rep.

Réservation :
Site internet :

+ 33 (0)5 57 93 18 93
http://www.lecarre-lescolonnes.fr

5 - 7 novembre :

Théâtre de Nîmes - 3 représentations

Réservation :
Site internet :

+ 33 (0)4 66 36 65 10
http://www.theatredenimes.com

19 - 29 novembre :

Maison de la danse, Lyon - 10 représentations

Réservation :
Site internet :

+ 33 (0)4 72 78 18 00
http://www.maisondeladanse.com

3 - 5 décembre :

Montpellier danse, Montpellier - 3 représentations

Réservation :
Site internet :

+ 33 (0)8 00 60 07 40
http://www.montpellierdanse.com

18 - 20 décembre :

L’Archipel, Perpignan - 3 représentations

Réservation :
Site internet :

+ 33 (0)4 68 62 62 00
http://www.theatredelarchipel.org/

9 janvier - 6 fév 2015 :

Théâtre National de Chaillot, Paris - 25 représentations

Réservation :
Site internet :

+ 33 (0)01 53 65 30 00
http://theatre-chaillot.fr/

13 - 14 février :

Theater im Pfalzbau, Ludwigshafen - 2 représentations

Réservation :
Site internet :

+ 49 (0621) 504 2558
http://www.theater-im-pfalzbau.de/

19 - 22 mars :

DeSingel, Anvers - 4 représentations

Réservation :
Site internet :

+32 (0)3 248 28 28
https://www.desingel.be/fr

26 - 28 mars :

Espace Malraux, Chambéry - 3 représentations

Réservation :
Site internet :

+ 33 (0)4 79 85 55 43
http://www.espacemalraux-chambery.fr/

1er – 3 avril :

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 3 représentations

Réservation :
Site internet :

+ 33 (0)1 30 96 99 00
http://www.theatresqy.org/

8 – 11 avril :

Odyssud, Blagnac - 10 représentations - 4 représentations

Réservation :
Site internet :

+ 33 (0)5 61 71 75 10
http://www.odyssud.com

16 - 18 avril :

Espace des Arts, Chalon-sur-Saône - 3 représentations

Réservation
Site internet :

+ 33 (0)3 85 42 52 12
www.espace-des-arts.com/

24 - 25 avril :

La Filature, Mulhouse - 2 représentations

Réservation :
Site internet :

+33 (0)3 89 36 28 28
www.lafilature.org/

28 - 30 mai :

La Comédie, Clermont-Ferrand - 3 représentations

Réservation :
Site internet :

+ 33 (0)4 73 42 60 58
www.lacomediedeclermont.com/

3 - 11 juin :

Théâtre de Caen, Caen - 7 représentations

Réservation :
Site internet :

+ 33 (0)2 31 30 48 00
theatre.caen.fr/

16 - 18 juin :

Sadler’s Wells, Londres (Option)

Réservation :
Site internet :

+ 44 (0) 844 412 4300
http://www.sadlerswells.com/

CONTACT - CIE DCA/PHILIPPE DECOUFLÉ - www.cie-dca.com - page 2

DISTRIBUTION & mentions obligatoires
Mise en scène et chorégraphie : Philippe Decouflé
Assistante à la chorégraphie : Daphné Mauger
Musique originale et interprétation live : Nosfell, Pierre Le Bourgeois
Eclairages : Patrice Besombes
Conception vidéo : Olivier Simola, Laurent Radanovic
Décors : Jean Rabasse
Création costumes : Laurence Chalou
De et avec :
Christophe Salengro, Alice Roland, Clémence Galliard, Eric Martin, Alexandra Naudet, Stéphane Chivot, Flavien Bernezet, Sean Patrick Mombruno, Meritxell Checa Esteban, Violette
Wanty, Julien Ferranti, Ioannis Michos, Lisa Robert, Suzanne Soler

Régie générale et Lumière : Patrice Besombes, Begoña Garcia Navas
Régie son (en alternance) : Edouard Bonan, Jean-Pierre Spirli
Plateau et construction (en alternance) : Léon Bony, Chloé Bouju, Guillaume Troublé
Costumes : Jean-Malo
Maquillage : Christophe Oliveira
Direction générale : Frank Piquard
Direction technique : Lahlou Benamirouche
Films : Compagnie DCA / Philippe Decouflé, animation des oeuvres de Marcel Storr «Les mégapoles»
en accord avec Liliane et Bertrand Kempf
Remerciements : Maquillage M.A.C COSMETICS

Production déléguée :
Compagnie DCA / Philippe Decouflé
Coproduction :
Théâtre National de Bretagne (Rennes), Théâtre National de Chaillot (Paris), Theater im Pfalzbau
(Ludwigshafen- Allemagne), Théâtre de l’Archipel - Scène Nationale de Perpignan, DeSingel (Antwerpen - Belgique), Espace Malraux - Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie, Théâtre de Nîmes – Scène Conventionnée pour la Danse Contemporaine, Théâtre de Caen, Le Volcan - Scène Nationale du Havre, La Filature - Scène
Nationale (Mulhouse).
Avec le soutien de l’Adami .
La Compagnie DCA est subventionnée en tant que Compagnie indépendante par la DRAC d’Ile-deFrance - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis,
la Ville de Saint-Denis, où elle est implantée. Elle a bénéficié du soutien de la Région Île-de-France
pour ses investissements et de l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger.
Philippe Decouflé est artiste associé au Théâtre National de Bretagne.
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TEXTE DE PRÉSENTATION
Premier contact
En création
juin 2014
“Ayez le sentiment, la passion, le feu !
C’est tout… Et la folie ! il en faut bien un peu”
Le Bouffon - Faust - Prologue sur le théâtre
Un spectacle
Faiseur de métamorphoses oniriques, Philippe Decouflé puise à la source du savant et du populaire,
explose les codes en injectant à son art le spectaculaire, le burlesque et le bizarre. Il crée avec Contact
une comédie musicale et visuelle, conte déraisonnable de nos passions (sur)humaines. Une bande
de seize danseurs, acteurs, chanteurs et musiciens active notre mémoire collective en réalisant son
musical. De l’idée originelle à la représentation première, les répétitions, hésitations et digressions font
la création. Philippe Decouflé s’amuse de la mise en abyme et déroule le fil jusqu’à rendre visible au
spectateur ce qui d’ordinaire lui est masqué. La chorégraphie, vue de face puis de dos, cède la place à
la danse des coulisses, mécanique de précision dans l’effervescence et la discrétion. Mais à quoi jouent
ces artistes ? Ils convoquent l’art, l’amour, la connaissance, le divin et l’avidité ; s’interrogent sur le sens
du bien et du mal ; explorent l’essence duelle universelle en insufflant au romantisme faustien l’absurde
et la fantaisie d’une “Decouflerie”. Dans cet appel à l’imaginaire et au plaisir du public, seule la liberté
prime. Et (s’en)chantent alors la passion, le feu et la folie.
Dieu
Connais-tu Faust ?
Méphistophélès
Le docteur ?
Dieu
Mon serviteur.
Méphistophélès
Chez ce fou rien de terrestre. Il demande au ciel ses plus belles étoiles et à la terre ses joies les
plus sublimes, mais rien de loin ni de près ne suffit à calmer la tempête de ses désirs.
Dieu
Il me cherche ardemment dans l’obscurité, et je veux bientôt le conduire à la lumière.
Dialogue extrait de Faust - Prologue dans le ciel repris dans Contact - La Chanson du Paradis
Sur le plateau, les contrastes se superposent et les climats se succèdent, du clair-obscur du Faust,
une légende allemande de Friedrich Wilhelm Murnau à la flamboyance du West Side Story de Jérôme
Robbins. Les couleurs des costumes crient lorsque se brisent les lignes noires et blanches du décor
expressionniste. Les images pré-filmées ou captées en direct, kaléidoscopiques, miroitantes ou
tourbillonnantes, multiplient le champ des perceptions et illusionnent le réel. Danse, chant, musique,
acrobatie et magie mêlés à la vidéo érigent des fantasmagories : la sensualité d’un couple enlaçant
leurs chairs ; la pureté d’une danseuse s’envolant dans les airs ; la perversité d’un acteur enrôlant
avec délice le mal… La chorégraphie est un hommage au genre et aux danses (dés)ancrées de leurs
époques, un peu à la manière du Bal d’Ettore Scola : les frénésies du harlem shake, les poses du voguing,
les jetés du rock soulèvent un délire espiègle et iconoclaste. Au delà, Philippe Decouflé déploie sa
grammaire originale dans un dialogue permanent entre fresques collectives jouissives et séquences
intimes ténues, chorégraphies à la géométrie savamment orchestrée et pantomimes dansées picorées
à Charlie Chaplin.
“L’art, usez-en mais laissez-en au hasard”
Extrait de Faust
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Une musique
Nosfell et son complice Pierre Le Bourgeois signent une œuvre originale, un opéra d’un autre monde.
Depuis la traduction de Faust par Gérard de Nerval, l’auteur-compositeur Nosfell délivre un livret en
plusieurs langues dont le Klokobetz. Son langage s’affranchit de l’intime pour devenir ici poésie des
déités. La partition aux accords épurés, bricolée de claviers, percussions, électro, violoncelle, basse et
guitare, invite le merveilleux et réveille les réminiscences de l’expressionniste Opéra de Quat’sous de
Kurt Weill et Bertolt Brecht ou du surréaliste 5000 doigts du Dr T. de Roy Rowland d’après le loufoque
et illustre illustrateur-auteur-rimeur Dr Seuss. Il sonde ses paysages sonores intérieurs et entrelace ses
inspirations au fil de nos mémoires : la musique de Berlioz, le rock alternatif des années 1970 ou les
bandes originales de Danny Elfmann… Investissant le récit, il écrit pour chaque personnage un thème,
élément d’une harmonie dont la singularité réside dans une économie brute, un artisanat du présent
passé par le tamis du temps et l’héritage de l’imaginaire collectif. L’artiste aime prendre les chemins de
traverse, puiser à d’autres sources pour mieux s’abreuver. Après plusieurs années de tournée avec DCA,
Nosfell s’est consacré à ses projets personnels et a sorti son dernier album Amour Massif au printemps
2014 (Likadé). Mettant ici de côté le Klokobetz pour écrire la passion en français et en anglais, l’hybride
présente une autre facette de son identité multiple. Là aussi, il mue et quitte l’ombre. Ses voix en
inflexions agiles expriment la dualité même, de la disgrâce à la beauté, de la profondeur terrestre à
l’élévation céleste et guident les danseurs, chœur chantant fragile et puissant. L’animal-anormal et le
chorégraphe-polymorphe partagent une même iconographie, bestiaire obsédant de mots et monstres
fantastiques, zoo d’anamorphoses extraordinaires. Ils élaborent ainsi en s’accordant un univers
extravagant, micro-macro-cosmique, ouvert à l’autre (et notre) monde.
Une évidence
Il y a longtemps que Philippe Decouflé a le désir d’une comédie musicale. Un désir qui n’est
qu’évidence pour lui, enfant bercé par Les Enfants du paradis de Marcel Carné, artiste formé au mime,
à l’expression corporelle, au cirque et à la danse par Isaac Alvarez, Annie Fratellini, Merce Cunningham
et Alwin Nikolais. L’idée d’un art total, d’une poésie populaire et réjouissante à portée de paradis est
au cœur de ses spectacles. Contact est donc là, aujourd’hui, telle une évidence dans son parcours. Il
recompose ce qu’est pour lui la comédie musicale : le musical de l’âge d’or des cabarets de Broadway
et du cinéma hollywoodien ; rend hommage aux grandes comédies de Jacques Demy et flirte même
avec Bollywood… La comédie musicale étant alors sujet, matériau, ressort dramaturgique et forme.
Contact se compose comme un disque pop-rock, fiction constituée de morceaux indépendants, un
peu à la manière d’un Homme à la tête de chou. Dans cette dernière création, sa patte remarquable,
son esthétique cinématographique, ses jeux optiques fragmentés et déstructurés se réinventent.
Le saltimbanque suit ses intuitions et s’autorise à envisager ses créations comme perpétuellement
mouvantes, avec pour point d’orgue : la relation au spectateur. Offrir l’émerveillement et réjouir les
sens, deux dispositions pouvant mener chacun à l’échappée poétique du quotidien.
Une œuvre collective
Contact représente pour la compagnie DCA un spectacle marquant l’état d’esprit qui la caractérise.
Philippe Decouflé rassemble autour de lui les figures qui peuplent ses créations, collaborateurs pour
certains depuis 30 années. Danseurs, acteurs, musiciens, chanteurs, scénographe, vidéaste, costumière,
ces artistes aux identités fortes transfigurent la scène. À l’écriture, on retrouve Alice Roland, Clémence
Gaillard, Christophe Salengro, Pierre Le Bourgeois et Nosfell ; à la scénographie Jean Rabasse ; à la
vidéo Olivier Simola et Laurent Radanovic ; à la lumière Patrice Besombes ; aux costumes Laurence
Chalou ; à l’interprétation, les membres d’une famille qui confère à chacun sa place singulière au sein de
l’ensemble. Les caractères s’assemblent et évoquent une œuvre qui a su inspirer Philippe Decouflé et
une génération de chorégraphes : Kontakthof de Pina Bausch (création initiale 1978). La grande artiste
signait là une fresque de l’humanité et des tentatives de communication entre hommes et femmes ;
dessinait une esthétique nouvelle, celle d’un ballet aux corps imparfaits et aux personnalités profondes.
Contact est ainsi aussi un hommage à cet emblème qui a contribué à l’édifice du répertoire de Philippe
Decouflé. Un répertoire dont le socle est peut-être l’homme, fantasmant et passionné, fantasmé et
passionnant.
Mélanie Jouen
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BIOGRAPHIES
Compagnie DCA / Philippe Decouflé
1983 : Venu à la danse par les cours d’expression corporelle d’Isaac Alvarez et l’école de cirque d’Annie
Fratellini, Philippe Decouflé, après un parcours de danseur (Régine Chopinot,
Alwin Nikolais) fonde sa compagnie «Vague Café», rapidement connue sous le nom de DCA : Vague
Café du nom de son premier spectacle plébiscité par le public et les institutions, DCA pour Decouflé’s
Company for the Arts ou Défense Contre Avion, c’est selon.
Philippe Decouflé monte ensuite plusieurs spectacles sur un ton résolument humoristique et décalé
(Surprises, Fraîcheur Limite, Soupière de Luxe,Tranche de Cake...) et son nom se fait peu à peu connaître
en France et en Europe.
En 1986, le succès de Codex contribue à la définition d’une identité artistique de plus en plus affirmée :
Codex s’inspire en effet d’une encyclopédie dessinée dans la fin des années 70 par un jeune italien,
Luigi Séraphini, dont les animaux fantastiques, les plantes imaginaires et les légumes vivants vont nourrir
l’imaginaire chorégraphique de Philippe Decouflé bien au-delà de ce seul spectacle.
Au croisement de son travail de chorégraphe, il s’intéresse au cinéma. Dès la création de sa compagnie,
il réalise des vidéos danse - La Voix des Légumes, Jump - et un peu plus tard un court-métrage,
Caramba, suivi de vidéo-clips – True faith pour New Order et She drives me crazy pour les FineYoung
Cannibals.
1989 est l’année d’une reconnaissance grand public avec le succès du défilé Bleu Blanc Goude sur les
Champs-Elysées à Paris, clou des célébrations du bicentenaire de la Révolution Française, pour lequel
Philippe Decouflé chorégraphie la Danse des sabots. Il reçoit également un Lion d’argent au festival de
Venise, qui récompense sa publicité pour Polaroïd.
L’année suivante marque un retour vers la scène avec Novembre puis Triton, spectacle sur le thème
du cirque. Philippe Guillotel, artiste plasticien, entre alors dans la compagnie et réalise de surprenants
costumes qui mettent en valeur un geste chorégraphique de plus en plus personnel.
En 1992, Philippe Decouflé se voit confier la mise en scène des cérémonies d’ouverture et de clôture
des Jeux Olympiques d’Albertville. A cette occasion s’affirme l’importance du collectif au sein de la
compagnie : Pascale Henrot, Christophe Salengro, Eric Martin ou encore Philippe Guillotel et Jean
Rabasse, ainsi que les musiciens Joseph Racaille, Antonin Maurel et Martin Meissonnier, contribuent
aux côtés de Philippe Decouflé à la réussite de ces cérémonies. L’événement consacre, par ailleurs,
l’expression « decoufleries » désignant cet art singulier de la rencontre entre les mondes du cirque, de
l’image et de la danse.
En 1993, Philippe Decouflé signe Petites Pièces Montées où il «rêve de Méliès, de fantasmagorie»
et interroge l’espace en se demandant «comment faire entrer et sortir mes danseurs par les cintres,
comment les faire surgir du plancher». Il s’attelle ensuite à un court-métrage, Le P’tit Bal, qu’il interprète
avec Pascale Houbin, reprenant en fausse langue des signes la chanson de Bourvil C’était Bien. Ce film
reçoit de nombreux prix français et internationaux et est encore diffusé aujourd’hui dans plusieurs
cinémas, écoles et festivals. Il est choisi comme générique de l’émission «Des mots de minuit»
présentée par Philippe Lefait sur la chaîne France 2 depuis 2009.
En 1995, la compagnie s’installe à Saint-Denis, en région parisienne, dans une ancienne usine de
chauffage surnommée la Chaufferie où sont désormais réunis plateau artistique, ateliers techniques
et bureaux. Ce nouvel espace se transforme peu à peu en un laboratoire où se croisent artistes,
concepteurs, techniciens et autres inventeurs. Puis l’imaginaire de Decouflé se tourne à nouveau vers
les plantes, volatiles et légumes singuliers de Codex pour créer Decodex, qui va à son tour connaître
une longue tournée en France et à l’étranger.
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1996 est marquée par une collaboration avec le Japon, avec la mise en scène de la comédie musicale
Dora, le chat qui a vécu un million de fois. Decouflé réalise ensuite une importante campagne
publicitaire pour FranceTelecom.
La diversité des territoires explorés se confirme en 1997, année pendant laquelle Decouflé orchestre
l’art en parade, atelier d’expression artistique pour enfants au centre Georges Pompidou (Paris). Cette
année-là, il met également en scène la cérémonie d’ouverture du 50ème anniversaire du Festival
international de cinéma de Cannes, avant de revenir à Saint-Denis créer Denise, avant-goût d’un
spectacle phare à venir : Shazam !.
En 1998, il réalise un essai cinématographique intitulé Abracadabra, puis met en scène Shazam!, qui
sera joué plus de deux cent fois en France et à l’étranger entre 1998 et 2001. 1998 est aussi l’année de
Triton et les petites Tritures, recréation sous chapiteau à Saint-Denis du Triton monté en 1990 complété
par une série d’entresorts et d’expériences ludiques.
En 1999, Philippe Decouflé signe l’habillage publicitaire de France 2.
En 2001, Shazam! est invité à l’Opéra Garnier. C’est à la faveur de cette série de représentations que
le spectacle est filmé et qu’un DVD du même nom voit le jour, aujourd’hui distribué par Naïve Vision.
C’est ensuite le début de l’aventure Cyrk 13, spectacle de cirque issu de la rencontre de Decouflé avec
la 13ème promotion du Centre National des Arts du Cirque de Châlons- en-Champagne. Repris dans
une nouvelle version l’année suivante, ce spectacle va ensuite tourner en France et en Europe jusqu’en
2003.
En 2003, soucieux de garder la dimension artisanale du travail et désireux de se confronter lui-même
à la scène, Philippe Decouflé crée au festival grec à Barcelone, un Solo qu’il chorégraphie et interprète.
Cette pièce dont la mise en scène évolue au fil du temps tourne depuis en France et à l’étranger.
Cette même année 2003, poursuivant l’aventure artistique avec le Japon, Philippe Decouflé part avec
son équipe en résidence pendant 2 mois à Yokohama, à l’invitation de la Kanagawa Arts Foundation. Le
11 octobre, il ouvre le 10ème festival international des arts de Kanagawa avec la création d’Iris.
En 2004, IIris, nouvelle version d’Iris, repart en tournée nationale et internationale. ce projet est l’occasion
pour Philippe Decouflé de réaliser un film en deux parties intitulé 2iris. La sortie de ce film intervient peu
de temps après la sortie de Kaleïdoskop, un DVD retraçant le parcours cinémato-chorégraphique de
Philippe Decouflé et de ses complices. 2004 est aussi l’année de Tricodex, nouvelle pièce créée pour
les danseurs du Ballet de l’Opéra National de Lyon. Après sa création à Lyon, Tricodex est présenté au
Théâtre du Châtelet à Paris avant de partir en tournée dans le monde entier (Bilbao, Pékin, Shanghai,
Londres, New York...).
2005 est marquée par la poursuite de la tournée de Solo en Europe et à l’étranger, en Asie et aux EtatsUnis notamment. En septembre 2006, Philippe Decouflé présente au Parc de la Villette L’autre Défilé,
un défilé extravagant de costumes de scène de l’Opéra de Paris et de la Comédie-Française, mis en
scène pour 120 défilants amateurs. L’événement s’est déroulé sur trois soirées, regroupant plus de 15
000 spectateurs.
Cette même année 2006, Philippe Decouflé crée avec ses complices Olivier Simola, Patrice
Besombes, Alexandra Naudet, Sébastien Libolt et Christophe Salengro la pièce Sombrero. Cette pièce
chorégraphique pour cinq danseurs, deux comédiens et deux musiciens est marquée par un travail
important sur les ombres, et les références cinématographiques y sont nombreuses.
En 2007, Philippe Decouflé concrétise ses recherches initiées en 2006 à l’occasion des Rendez-vous du
New Burlesque, et construit avec des interprètes issus de cette mouvance le spectacle Cœurs Croisés.
Il y explore les frontières de l’intime et de l’exhibé. Et d’interroger : « Pourquoi diable se déshabille-t-on
? ». Ce spectacle qui a tourné jusqu’au printemps 2010 apporte des réponses imagées.
En septembre 2007, un millier de joyeux défilants formant une grande parade intitulée La Mêlée des
Mondes, envahit les rues de Saint-Denis en l’honneur de l’ouverture de la coupe du monde de Rugby.
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En 2008, Philippe Decouflé crée une nouvelle version de Sombrero : Sombreros. La tournée de ces deux
versions est la plus importante de la compagnie depuis Shazam!, plus de 200 représentations, confirmant
le succès de ses productions.
En 2009, Philippe Decouflé est invité à mettre en scène le nouveau spectacle du Crazy Horse : Désirs.
Il crée de nouveaux numéros pour le spectacle en repensant quelques numéros historiques pour une
harmonisation globale.
En octobre 2010, Philippe Decouflé crée Octopus avec une équipe renouvelée, au Théâtre National de
Bretagne dont il est artiste associé. Cette pièce pour 8 danseurs et deux musiciens est construite suivant
une succession de tableaux relativement courts mise en musique par Nosfell et Pierre Le Bourgeois. La
beauté et la laideur, la passion et la jalousie, ou encore la sensualité en sont autant de sources d’inspirations.
La Compagnie DCA développe en outre un projet d’installation ludiques et interactives autour du thème de
l’optique pour une exposition à mi-chemin entre l’art contemporain et l’entresort forain, qui débutera en
juin 2012 sous le nom d’Opticon.
En 2011, et parallèlement aux activités de la compagnie DCA, Philippe Decouflé répond à l’invitation du
Cirque du Soleil en créant Iris, spectacle permanent sur le le theme du Cinéma, au Kodak Theater de Los
Angeles (USA). A cette occasion il retrouve des collaborateurs de longue date : Pascale Henrot, Philippe
Guillotel, Jean Rabasse, Olivier Simola, Patrice Besombes, Christophe Waksmann et travaille avec Danny
Elfman, compositeur fétiche de Tim Burton.
En 2012, avec Panorama il revisite l’ensemble de son travail avec la compagnie, de Vague Café (1983) à
Sombrero (2006).
La même année est créé le projet Opticon, exposition d’installations ludiques et interactives autour de
l’optique, à mi-chemin entre l’art contemporain et l’entresort forain.
Opticon, Panorama , le solo sont les pierres angulaires d’une monographie consacrée à la Compagnie DCA
, présentées à la Grande Halle de la Villette pendant six semaines comprenant également des concerts de
musiciens proches de la compagnie, ainsi qu’une carte blanche au cinema MK2 Quai de Seine.
En 2013, Philippe Decouflé lance des ateliers de recherches sur Contact (Création 2014). Les pistes de
recherches sont présentées au public dans le cadre de performance à Paris (Entrée Interdite au Théâtre de
La Cité Internationale) et à Rennes (Beaux-Arts au musée des Beaux-Arts).
En 2014, les tournées de Panorama se poursuivent et de nouveaux projets sont en cours.
La Compagnie DCA / Philippe Decouflé est l’invitée spéciale de l’exposition Micro-Macro. De nouveaux
Opticons sont présentés à cette occasion au Festival VIA 2014 à Maubeuge du 13 au 21 mars, au Festival
Exit à la Maison des Arts de Créteil du 27 au 13 avril et au Printemps Saint Sauveur à la Gare Saint Sauveur à
Lille du 21 mai au 15 septembre.
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Philippe decouflé

©E. Ros

«Enfant je rêvais de devenir dessinateur de BD. Le dessin est
souvent au départ de mon processus de création. Je jette
des idées, croque des images qui me passent par la tête.
Ma culture, c’est la BD, la comédie musicale, la danse dans
les boîtes de nuit, et... Oskar Schlemmer, chorégraphe du
Bauhaus. La découverte des photos des personnages de son
Ballet triadique a été une révélation. J’avais envie, depuis
longtemps, de travailler avec des formes géométriques
simples : un cube, un triangle, cela me plaisait d’observer
comment ces lignes, ces volumes, se comportaient entre
eux. Alwin Nikolaïs m’a enseigné l’importance de la lumière
et du costume, l’assurance qu’on pouvait tout mélanger.
Techniquement c’est Merce Cunningham qui m’a le plus
formé à la danse. A New-York, j’ai suivi les stages de vidéo que
lui-même donnait : passionnant. J’y ai appris à maîtriser les
problèmes de distance et de géométrie, les règles élémentaires
de l’optique et du mouvement. Tex Avery m’a beaucoup
inspiré dans la recherche de gestes a priori impossibles à
réaliser... Il me reste toujours quelque chose de ce désir, une
bizarrerie dans le mouvement, quelque chose d’extrême ou
de délirant... Je recherche une danse du déséquilibre, toujours à la limite de la chute. Avec des modèles
comme les Marx Brothers par exemple, et en particulier Groucho Marx, j’ai cultivé la prise de risque
malicieuse, la répétition comique de l’erreur...»

Danseur, chorégraphe, directeur et directeur artistique
• Pour la Compagnie DCA
Beaux-Arts - 2013
Entrée Interdite - 2013
Opticon - 2012
Panorama - 2012
Swimming poules et flying coqs - 2011
Octopus - 2010
Sombreros - 2008
Cœurs croisés - 2007
Sombrero - 2006
IIris (2iris) - 2004
Solo - 2003
Iris - 2003
Cyrk 13 - 2002

Triton 2ter - 1999
Triton 2 et les Petites Tritures - 1998
Shazam! -1998
Marguerite - 1997
Decodex - 1995
Denise - 1995
Petites Pièces Montées - 1993
Triton - 1990
Technicolor - 1988
Codex - 1986
Les Danses folkloriques martiennes - 1985
Tranche de cake - 1984
Vague café - 1983

• Pour d’autres événements
Iris pour le Cirque du Soleil - Los Angeles, 2011
Désirs, pour le Crazy Horse - Paris, 2009
La Mêlée des mondes - Saint-Denis, 2007
L’Autre Défilé avec le Parc de la Villette - Paris, 2006
Tricodex pour le Ballet de l’Opéra National de Lyon - 2004/2005
La Cérémonie du 50e Festival International du Film de Cannes - 1997
L’Art en Parade avec l’Atelier des Enfants du Centre Georges Pompidou - Paris, 1997
Dora, le chat qui a vécu un million de fois, spectacle musical - Tokyo, 1996
Cérémonies d’ouverture et de clôture des XVIèmes Jeux Olympiques d’hiver - Albertville, 1992
Tutti pour le «Groupe de Recherche de l’Opéra de Paris» - 1987
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RÉALISATEUR
• Courts-métrages
Les beaux jaloux - Compagnie Oïbo, Canal + - 2010
IIris - Arte, avec Arte/Roussillon - 2005
Abracadabra - Arte, avec Arte/Roussillon - 1997
Le p’tit bal (film 35 mm, 4 mn) - 1994
Codex le film (film 16 mm, 26 mn) - 1987
Caramba! (film 35 mm, 8 mn) - 1986
Jump (vidéo 1 pouce, 12 mn) - 1984
La voix des légumes (vidéo 3/4, 6 mn) - 1983
• Clips
Fine Young Cannibals - 1988
New Order - 1987
• DVD / VHS
Kaleïdoskop - 2004
Shazam! - 1998
Abracadabra - 1998
Decodex - 1996
• Publicités
France Télécom, Loft-Seibu group, Polaroïd, Dior, Gervais

Chorégraphe
Visage - long-métrage réalisé par Tsai Ming-Liang - 2009
La Danse des Sabots - pour Bleu, Blanc, Goude de Jean-Paul Goude,
Cérémonie du bicentenaire de la Révolution française de 1789 - Paris, 1989.
Le dernier Chaperon Rouge - court-métrage réalisé par Jan Kounen - 1995

Danseur
Pour les chorégraphes :
Régine CHOPINOT (Grand Ecart, Swim One, Délices...) - 1982/1984
Karole ARMITAGE (Parafango) - 1982/1983
Alwin NIKOLAÏS (CNDC Angers) - 1981

Prix
Premier prix du Concours Chorégraphique de Bagnolet et prix du Ministère de la Culture en 1983
Prix du Ministère de la Culture pour Caramba! en 1987
Prix International de vidéo danse du Festival IMZ de Vienne pour Codex en 1988
MTV Award et disque d’or pour le clip de New Order à Londres en 1988
Lion d’argent aux Cannes Lions, Festival International de la publicité pour la publicité Polaroïd 1989
Prix Danse de la SACD en 1992
Citoyen d’honneur de Carthagène (Colombie) en 1992
Meilleures musiques de spectacle aux 7 d’Or pour Les Cérémonies des XVIèmes Jeux Olympiques d’Hiver
d’Albertville et de la Savoie en 1993
Meilleure retransmission télévisuelle de spectacle aux 8èmes Victoires de la Musique pour Les Cérémonies
des XVIèmes Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie en 1993
Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres en 1994
Meilleur film chorégraphique pour «Le p’tit bal» au Festival IMZ Opéra de Lyon en 1994
Mention spéciale pour «Le p’tit bal» au Festival du Film Court de Villeurbanne en 1994
Prix du public pour «Le p’tit bal» aux Rencontres Internationales du Film de Genève en 1995
Grand Prix National du Ministère de la Culture pour la Chorégraphie en 1995
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MUSICIENS
NOSFELL
Au début des années 2000, Nosfell, autodidacte,
chanteur, compositeur, multi-instrumentiste, apprend
son métier sur le terrain, en se confrontant à tous les
lieux (bars, clubs, rues) et les publics qui vont avec. Au
cours d’un long voyage au Japon il écume les petits
clubs de Tôkyô et Kyôto.
Peu à peu, il raffine un équilibre unique entre travail vocal
et un accompagnement instrumental sophistiqués,
tout en développant un univers littéraire très personnel.
Avec ses disques, il collectionne les critiques
dithyrambiques, les récompenses (les prix Sacem
et Attention Talent Scène au Printemps de Bourges,
lauréat du FAIR, nomination aux Victoires de la Musique et au Prix Constantin), les invités enthousiasmés
par son univers (Daniel Darc, Bertrand Belin, Josh Homme de Queens of the Stone Age, Brody Dalle
des Distillers) et les émotions en scène à travers des centaines de concerts.
Et il se lance en 2011 dans une collaboration au long cours avec le chorégraphe Philippe Decouflé (il
co-signe notamment la musique originale du spectacle Octopus).
Entre rock et pop, ses humeurs musicales se colorent selon un imaginaire très personnel. Pour cet
ancien étudiant en langues orientales, rien de plus évident que de jouer avec les mots, les sons et
leurs sens en français et en anglais. Il utilise également une langue inventée, le Klokobetz, propice
aux histoires insolites qui lui sont chères. Surfant entre des aigües suaves et des graves sombres, sans
jamais perdre la qualité intime de son chant, Nosfell module les nuances en se jouant des stéréotypes
masculins-féminins. Grâce à un travail d’enregistrement live relançant en permanence les différents
apports sonores pour composer une texture multi-couches, celui qui aime dire qu’il conçoit « des
objets en musique», crée un univers scénique singulier par sa présence intrigante. Son engagement
physique, sa façon d’incarner la musique, le poussent naturellement à collaborer avec des danseurs et
chorégraphes.
Son dernier album, Amour Massif, est sorti en mars 2014.
www.nosfell.com

PIERRE LE BOURGEOIS
Successivement élève de l’Ecole Nationale de Musique de Beauvais,
où il apprend le violoncelle aux côtés de Jacques Bernaert et Olivier
de Mones, et de la formation « Jazz à Jazz » à Tours, Pierre mène
aujourd’hui une carrière de violoncelliste, mais aussi de bassiste et
arrangeur. Il joue avec le groupe Les Enfants des autres, Néry, Bertrand
Belin, Daniel Darc, Benabar, Jad Wio, Alain Bashung, Kafka, et touche
à la réalisation sur des albums de Didier Super Vaut mieux en rire que
s’en foutre 2 et Manu Larrouy Mec à la coule.
Depuis 2002 sa collaboration avec Nosfell, comme arrangeur,
compositeur et musicien, a donné naissance à 3 albums, au spectacle
Le Lac aux Vélies, mais également à la musique du spectacle Octopus
de Philippe Decouflé en 2010 qu’il a interpreté en live pendant toute la
tournée du spectacle. Depuis cette date, Pierre a participé à la création
musicale de plusieurs spectacles de la Compagnie dont Contact en
2014.
En 2013 Pierre travaille sur le projet Moziimo (EP Les années 10) et
crée sa formation, Animaux Vivants.
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Interprètes
Christophe Salengro
Fidèle complice de Philippe Decouflé, Christophe a joué
dès 1986 dans Codex, puis dans Petites Pièces Montées,
Decodex, Shazam!, IIris, Sombrero, Sombreros, Octopus,
et le court-métrage Caramba.
Il joue également dans les spectacles de Sophie Perez
et Xavier Boussiron ou encore de la Compagnie Grand
Magasin. Outre ses apparitions dès la fin des années 1980
dans des publicités et des clips vidéo c’est son rôle de
président de Groland dans l’émission de CANAL+, qu’il
incarne depuis 1993, qui l’a rendu célèbre, Christophe
a joué dans de nombreux courts et longs métrages (La
Cité des enfants perdus de Marc Caro et Jean-Pierre
Jeunet, Aaltra, Avida et Louise Michel de Benoît Delépine
et Gustave Kerven, V comme viens de Philippe Leguay,

Philibert de Sylvain Fusée…).

Alice Roland
Après des études de lettres modernes et
d’anglais, Alice Roland exerce par intermittence
une activité de traductrice (notamment pour
trois pièces de Nikolai Galen). Elle prend part
depuis 2007 aux spectacles de la Compagnie
DCA (Cœurs Croisés, Octopus, Marcel Duchamp
mis à nu par sa célibataire même). De 2007 à
2009, elle danse également dans les parcours
chorégraphiques du projet Peripatein d’Armelle
Devigon, dans les Phénomènes dansés d’Agnès
Butet et dans un théâtre érotique.
Depuis 2007 elle collabore régulièrement avec
la chorégraphe Gaëlle Bourges, dansant et
performant dans Je baise les yeux, La belle indifférence, Le Verrou, ainsi que dans A mon seul désir
(2014).
Alice est également auteur de À L’Œil Nu à paraître chez P.O.L en Octobre 2014.
Clémence Galliard
Formée au Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris, Clémence se
perfectionne au studio Merce Cunningham à New York
et au sein de la formation professionnelle du Centre
Chorégraphique National de Montpellier. Elle entame
sa carrière d’interprète aux côtés d’Herman Diephuis, et
travaille par la suite avec Fabrice Ramalingom, Christian
Bourigault, Olivia Grandville, Loic Touzé et Emmanuelle
Huynh. Plus tard, elle rejoint le duo Woudi-Tat.
Elle a pris part aux expéditions des Clowns sans
Frontières et aux Mécaniques Savantes de La Machine
de Nantes. Elle a travaillé avec les chorégraphes Pierre
Droulers, Fabrice Lambert, David Wampach et Hélène
Iratchet. Enfin, plus récemment, elle a pris part au projet Retrospective par Xavier Le Roy au Centre
Pompidou.
Clémence a rejoint la Compagnie DCA en 2006 pour le spectacle Sombrero. Elle a également participé
à Octopus.
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Stéphane Chivot
Après des études de musique, il participe à plusieurs productions
de théâtres de rue avec les Applicateurs, Cirkatomic, La Guitoune et
Projet 816. Il joue dans plusieurs émissions de télévision (dont l’œil du
cyclone) et dans plusieurs films : Salinas, des frères Poiraud, la Capsule
de Vincent Hachet. En 1994, il part en mission à Zagreb avec Clowns
Sans Frontières, puis en 1995 à Gaza.
Depuis sa première rencontre avec Philippe Decouflé sur le tournage
du Dernier Chaperon Rouge de Jan Kounen, il a joué et dansé avec
DCA pour la cérémonie anniversaire du 50ème Festival de Cannes,
Marguerite, Abracadabra, Shazam! et IIris. En 2011 il est engagé par
le Cirque du Soleil pour le spectacle Iris, mis en scène par Philippe
Decouflé.

Eric Martin
Après plus de dix ans de patinage artistique, il commence la danse à
dix-neuf ans en rencontrant d’abord le moderne jazz avec Redha et
Bruno Agati.
Philippe Decouflé l’engage pour Triton en 1990. Suivra alors une
collaboration de onze ans durant laquelle il participe aux Cérémonies
des Jeux Olympiques de 1992, à Petites Pièces Montées, Decodex et
Shazam! et à divers courts-métrages et publicités.
Comme regard extérieur il a travaillé avec Philippe Decouflé sur l’Autre
Défilé (2006), Octopus (2011).
En 2012, il met en espace le tableau des costumes de la parade
d’Albertville dans l’exposition Opticon, présentée dans la grande
halle de la Villette. Sur Panorama (2012) il a été à la fois assistant
chorégraphique et en charge de la coordination des costumes et des
décors.
En parallèle, il a notamment collaboré avec les Carnets Bagouet et les
chorégraphes Vincent Dupont Jachère, Christian Rizzo, Mathilde Monnier...
Depuis 2009, Éric Martin conçoit et réalise des costumes pour le spectacle vivant.
Il a notamment assisté le costumier Philippe Guillotel pour le spectacle Iris du Cirque du Soleil mis en
scène par Philippe Decouflé.

Alexandra Naudet
Élève au Conservatoire National de Région de Poitiers, puis à l’école
du Royal Ballet des Flandres et au CNDC d’Angers , Alexandra a une
formation classique et contemporaine. Au sein de la Compagnie DCA,
elle dansait dans Petites Pièces Montées, Decodex, la Cérémonie du
50ème Festival International du Film de Cannes, Marguerite, Shazam!,
Iris et IIris, Sombrero et Sombreros, puis Octopus.
Elle a eu l’honneur de rencontrer Mikhail Baryshnikov et de danser dans
la video du solo de ce dernier.
Elle trouve une autre proche collaboratrice en la personne de Stéphanie
Thiersch (Cie Mouvoir) chorégraphe basée à Cologne qui la met
notamment en scène dans le solo Under Green Ground (solo qui lui
vaudra d’être nommée meilleure danseuse d’Allemagne par le Ballettanz
Magazine en 2005) et l’assiste aussi sur la plupart de ces pièces.
Alexandra travaille également avec La Machine (François Delarozière)
à Nantes, travaillant sur des mécaniques géantes et récemment avec
Odile Azagury pour Femmes de Sang (création Novembre 2013)
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Flavien Bernezet
Flavien débute sa carrière en 1998 au Jeune Ballet International de
Rosella Hightower. Il travaille notamment avec Thierry Malandain,
Angelin Preljocaj, la compagnie de danse hip-hop Rêvolution, Système
Castafiore - où il devient danseur interprète en 2000 -, et Catherine
Berbessou, aux côtés de laquelle il découvre le tango argentin. Il
fonde la compagnie « Passeurs d’Envie », avant de rejoindre en 2006
le Centre National Chorégraphique de Roubaix sous la direction de
Carolyn Carlson. C’est en 2008 qu’il intègre la Compagnie DCA, avec
laquelle il danse dans Sombreros puis dans Octopus.

Sean Patrick Mombruno
Performeur venu du monde de la nuit et des cabarets
parisiens, Sean se forme à la danse classique, modern
jazz et contemporaine au Conservatoire Jacques Ibert,
et dans les studios de Blanca Li et Peter Goss, entre
autres. Il joue dans différents courts et longs-métrages,
vidéo-clips, téléfilms et comédies musicales. Il collabore
notamment avec : Blanca Li sur le cabaret Bal de la
Rose, le Ballet Béjart pour Le Boléro de Ravel, Yannis
Kokkos dans Jules César en Egypte de Handel, Charles
Roubaut pour l’opéra de Verdi Aïda, François Verret dans
Do you remember no I don’t… Il croise le chemin de la
Compagnie DCA en 2005, et danse dans le spectacle
néoburlesque de Philippe Decouflé Cœurs Croisés, puis
dans Octopus (2010).

Meritxell Checa Esteban
Née à Barcelone, c’est d’abord en Espagne que Meritxell se forme aux
techniques classique, moderne et contemporaine. Elle intègre en 2006
la Folkwang Hochshule d’Essen. Elle participe à de nombreux workshops
auprès de chorégraphes européens, et a notamment travaillé avec la
compagnie suisse Alias Compagnie sous la direction de Guilherme
Bothelo, Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch et le Staatstheater
Kassel avec Johannes Wieland. En 2010 elle intègre la Compagnie DCA
pour le spectacle Octopus puis rejoint l’équipe de Panorama.
Elle crée et tourne également ses propres pièces, sous le nom de Wilky
Troc dont Protocolo (2013) et Fragmentation (2014).
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Violette Wanty
Après une formation en danse classique, puis contemporaine, au
CRR de Paris, et un an au CCN de Roubaix, avec Carolyn Carlson, elle
intègre le Junior Ballet de Genève. Elle travaille ensuite avec Guilherme
Botelho avant d’intégrer la Compagnie DCA pour Panorama. Elle
touche à de nombreux autres styles et à des disciplines telles que le
chant ou la comédie.

Julien Ferranti
Né au Brésil en 1990, Julien Ferranti commence la danse jazz au sein
d’une association du sud de la France, Classi-jazz. Il est admis dans
le département de danse contemporaine au CNRR de Nice (2005). Il
entame l’année d’après un cursus au CNSMDP qui le mènera jusqu’au
diplôme en juillet 2011. Cette même année il intègre la Compagnie
DCA et participe au spectacle Panorama créé en 2012.

Ioannis Michos
Après avoir suivi le cursus de l’Ecole Nationale de Danse d’Athènes,
entre 2008 et 2010, il intègre la compagnie Hellenic Dance Company.
Il a travaillé avec le chorégraphe Dimitris Papaioannou pour le projet
Nowhere en association avec le Théâtre national de Grèce.
En 2010, il entreprend un cycle de formation à Bruxelles au sein de
P.A.R.T.S., programme élaboré par Anne Teresa de Keersmaeker. En
2012 il entre au sein de la Compagnie DCA pour Panorama.
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Lisa Robert
Après un cursus en classique, contemporain et jazz au conservatoire
régional de Thiers, Lisa intègre le centre professionnel Espace Pléiade,
à Vichy. Elle y étudie les techniques Horton, Mattox et Limon, de
2007 à 2010, et obtient le Diplôme d’Etat de professeur de danse jazz.
Parallèlement, elle poursuit des études littéraires et cinématographiques
aux universités de Lille et de Saint-Etienne. Elle commence sa carrière
d’interprète avec Kada Ghodbane, puis avec Raza Hammadi, au Ballet
Jazz Art. Plus récemment, elle participe aux créations de Air Food
Company, dirigée par Sidi Graoui et collabore avec Nathalie Baldo
pour un projet Clowns sans Frontières. Elle intègre DCA en 2012 pour
Panorama.

Suzanne Soler
Après avoir travaillé au cirque Romanes (Paris) en 1996-97 Suzanne a
suivi une formation à l’Ecole Nationale de Cirque de Montréal de 1997
à 2000. Initialement spécialisée en Trapèze Ballant et Trapèze Danse,
elle a participé à plusieurs créations et développé différents numéros
aériens (tissu, corde lisse, bungee, etc.)
Elle a notamment travaillé avec le Cirque Eloize (Nomade) , le Cirque
du Soleil, où elle a rencontré Philippe Decouflé lors de la création d’Iris
(2011), et les 7 Doigts de la Main.
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Lumières
Patrice Besombes
Après des débuts au théâtre auprès d’André Cellier et Didier Gabilly, c’est au début des années 80, en
tant que directeur technique de la toute nouvelle Maison de la Danse à Lyon qu’il découvre la danse.
Il suit les tournées de Jean-Claude Gallota puis Carolyn Carlson dont il devient l’un des éclairagistes
attitrés.
Il met en lumière des spectacles de Catherine Diverrès, Dominique Boivin, Pascale Houbin, Kitsou
Dubois et Benjamin Millepied ; renoue avec le théâtre avec Christophe Huysman, Didier Long et élargit
sa palette en éclairant plusieurs opéras sous la direction de Gilbert Deflo notamment. Collaborateur
du Festival International de Danse de Montpellier et du Festival Jazz à Vienne, il a rejoint la compagnie
DCA en 1993.
D’abord régisseur sur Petites Pièces Montées et Decodex, il devient éclairagiste avec Denise, la
Cérémonie du 50ème Festival International du Film de Cannes, Marguerite, Shazam!, Triton, Iris et
IIris, Solo, L’autre défilé, Sombreros et Octopus.
Il a également signé les lumières du projet d’exposition Opticon de la Compagnie DCA et d’Iris, pour
le Cirque du Soleil , mis en scène par Philippe Decouflé.

costumes
Laurence Chalou
Après des études à l’école du Louvre et à ESMOD, Laurence Chalou parfait sa formation auprès de
nombreux costumiers à la Comédie Française et à l’Opéra de Berlin et de Düsseldorf.
Elle commence sa carrière à la télévision en signant les costumes de différents téléfilms (Les liaisons
dangereuses, Van Gogh…), et mène en parallèle une carrière comme directrice de boutiques de mode.  
Depuis plusieurs années, Laurence poursuit ses collaborations dans le spectacle vivant en concevant
notamment les costumes pour les créations de Bérangère Jannelle (les opéras La Périchole, Fra
Diabolo, les pièces Amphitryon, 66 Gallery, Twelve Night) et de Dominique Brun, chorégraphe d’un
Sacre du printemps.   
Elle est également chef costumière sur de nombreux films : Claude Berri (Ensemble C’est Tout), Alain
Chabat, (Rrrrr, Le Marsupilami), Luc Besson (Adèle Blanc-Sec), Jean-Pierre Améris (L’homme qui rit),
Frédéric Forestier (Stars 80), Pascal Bourdiaux (Fiston), Jean-Jacques Zilberman, Guillaume Gallienne
(Les garçons et Guillaume à table)…  À l’occasion de L’Autre défilé suivi de La mêlée des mondes,
Laurence travaille avec Philippe Decouflé.  

Assistante à la mise en scène
Daphné Mauger
Après des études au Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris, Daphné Mauger est interprète
pour Karine Saporta, Philippe Decouflé, Système Castafiore, Alban Richard et dernièrement une des
trois amours dans Les Indes galantes de Laura Scozzi. Elle collabore également en tant que regard
extérieur pour Philippe Decouflé notamment sur La mêlée des mondes, Sombrero, Octopus et en
tant que chorégraphe pour Iris du Cirque du Soleil. Elle a assisté la mise en scène de Laurent Pelly et
la chorégraphie de Laura Scozzi sur une reprise de La Vie Parisienne. Elle est également l’assistante
chorégraphique d’Alban Richard depuis 2004 sur Downfall, Disperse, As far as, Luisance et Et mon
coeur a vu à foison.
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décors
Jean Rabasse
Jean Rabasse , basé à Paris, a travaillé dans divers domaines allant du décor de cinéma à la scénographie
de spectacle de danse, d’opéra et de cirque.  
Il a été le scénographe pendant de longues années de Philippe Decouflé, cosignant notamment avec Guy
Claude Francois la conception des décors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’Albertville
en 1992.  
Il a reçu un César des meilleur décors en 1996 pour le film La cité des enfants perdus de Marc Caro et JP
Jeunet.
Il a été nommé pour un Oscar des meilleurs décors pour le film Vatel pour lequel il a reçu un César en
2001.  
Sa filmographie comprend Vidocq de JF Comar, Asterix (nommé pour un césar), réalisé par C. Zidi, The
Dreamers, réalisé par B. Bertolucci, Delicatessen, réalisé par M. Caro et JP Jeunet, The Statement, réalisé
par N. Jewison, Faubourg 36, réalisé par C. Barratier Océans par J. Perrin et J.Cluzaud et plus récemment,
Io e te, réalisé par B. Bertolucci et La Vénus à la Fourrure de Roman Polanski.
Il a également dessiné la scénographie de trois spectacles du Cirque du soleil : Corteo de D. Finzi, pour
lequel il est nommé aux Emmy Awards pour la meilleur scénographie de spectacle, Beatles Love mis en
scène par D. Champagne, spectacle basé à Las Vegas pour lequel il conçoit le théâtre et la scénographie,
et Iris mis en scène par Philippe Decouflé à Los Angeles au Kodak Theater.  
Il signe sa première scénographie d’Opéra pour L’Amour de loin mis en scène par D. Finzi en 2009 pour
l’ENO, opéra repris à Anvers, Gent puis Toronto en 2012. Suivra en 2011, Aïda pour le Mariinsky de St
Petersbourg, opéra mis en scène par D. Finzi.

CONCEPTEUR Vidéos
Olivier Simola
Olivier Simola a plusieurs créations à son actif à titre de danseur, de réalisateur et de metteur en scène.
Danseur formé au Conservatoire National de Région de Grenoble puis au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Lyon, Olivier a travaillé auprès de nombreux chorégraphes et metteurs en scène (Andy
Degroat, Philippe Saire, Jean-François Duroure, Christophe Salengro et Joël Borges).
Comptant parmi les piliers de la Compagnie DCA qu’il rejoint en 1995 pour Decodex il a collaboré comme
danseur et videaste aux spectacles Marguerite, la Cérémonie du 50ème anniversaire du Festival de Cannes,
Shazam!, Iris et IIris, Sombrero.
Comme vidéaste il a développé un regard inventif au plus près des univers singuliers de Philippe Decouflé
(notamment pour Iris, Sombrero, Solo, Octopus, Désirs, pour le Crazy Horse, ou encore le projet
d’exposition Opticon), Benjamin Millepied, Michael Baryshnikov, le chanteur Raphaël, dont il conçoit et
réalise le dispositif video de la tournée solo, le Cirque du Soleil (Iris, mis en scène par Philippe Decouflé)
ou récemment, Franco Dragone (Aïda).
En 2013 il a également collaboré avec le Cirque du Soleil comme chorégraphe pour un tableau du
spectacle Michael Jackson One.

Laurent Radanovic
Titulaire d’une licence d’Etudes Cinématographiques et Audiovisuelles à Paris VIII, Laurent fait ses débuts au
service programmation de la Cinémathèque Française, au montage et à l’entretien des copies diffusées. Il
participe en outre à la conservation des copies de Cinédox- ParisFilmsCoop, cinémathèque expérimentale
de renommée européenne.  Il rejoint la Compagnie DCA en 1997 en tant que projectionniste, et participe
à la Cérémonie du 50ème Festival International du Film de Cannes, ainsi qu’aux spectacles Marguerite,
Shazam!, Iris, IIris, Solo, Sombrero, Sombreros, Désirs au Crazy Horse, et Octopus.
  Il collabore en parallèle avec Olivier Simola sur les projets de Benjamin Millepied, Nosfell, Raphaël, et
assure des régies vidéo pour les festivals Scopitone à Nantes et Paris Quartier d’Eté. En 2012, il participe
à la réalisation des installations interactives de l’exposition Opticon présentée dans la grande halle de la
Villette en tant que concepteur.
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Régie générale et lumière
Patrice Besombes
Après des débuts au théâtre auprès d’André Cellier et Didier Gabilly, c’est au début des années 80, en
tant que directeur technique de la toute nouvelle Maison de la Danse à Lyon qu’il découvre la danse.
Il suit les tournées de Jean-Claude Gallota puis Carolyn Carlson dont il devient l’un des éclairagistes
attitrés.
Il met en lumière des spectacles de Catherine Diverrès, Dominique Boivin, Pascale Houbin, Kitsou
Dubois et Benjamin Millepied ; renoue avec le théâtre avec Christophe Huysman, Didier Long et élargit
sa palette en éclairant plusieurs opéras sous la direction de Gilbert Deflo notamment. Collaborateur
du Festival International de Danse de Montpellier et du Festival Jazz à Vienne, il a rejoint la compagnie
DCA en 1993.
D’abord régisseur sur Petites Pièces Montées et Decodex, il devient éclairagiste avec Denise, la
Cérémonie du 50ème Festival International du Film de Cannes, Marguerite, Shazam!, Triton, Iris et IIris,
Solo, L’autre défilé, Sombreros et Octopus.
Il a également signé les lumières du projet d’exposition Opticon de la Compagnie DCA et d’Iris, pour le
Cirque du Soleil , mis en scène par Philippe Decouflé.
Begoña Garcia Navas
Formée à l’éclairage au Centre de Technologie du Spectacle de Madrid, Begona fait ses débuts au
sein de la Compagnie de danse Carmen Larumbe. Arrivée à Paris, elle collabore avec différents
théâtres et compagnies avant de rencontrer Philippe Decouflé. Pour la Compagnie DCA, elle réalise
des créations lumière et assure la régie lumière ou la régie générale sur les spectacles Marguerite,
Cyrk 13, Shazam!, Triton 2ter, Sombrero et Sombreros, Cœurs Croisés, Octopus, Panorama et Désirs la
nouvelle revue du Crazy Horse mise en scène par Philippe Decouflé. Begona continue en parallèle de
travailler avec différentes compagnies françaises, Système Castafiore, Mie Coquempot et Gilles Verièpe
et internationales, Irma Ormezo et Aleksandra aneva, John Scot, John Jaspers, tout en se consacrant à
la vidéo, utilisant ses propres montages dans ses créations lumières.

Plateau et construction
léon bony
Après des études d’arts appliqués, Léon se forme à la régie plateau. Il a travaillé comme régisseur
et constructeur pour James Thierrée, Dominique Boivin et Pascale Houbin, Jean Boillot, Bertrand
Bossard, Jean-Yves Ruff, et les théâtres parisiens du Vieux Colombier, des Champs
Elysées, Paris Villette, Paul Eluard (Bezons), le Festival Paris Quartier d’Eté, les opéras Bastille et Garnier,
la Maison de la Culture du Japon, entre autres.
Il travaille aujourd’hui avec le Royal de Luxe et la Compagnie DCA (Sombrero, Sombreros, Octopus
et Panorama).

Guillaume troublé
Régisseur de cinéma notamment sur Le renard et l’enfant de Luc Jacquet, il se forme également
au dressage animalier. Il enchaîne ensuite les tournages à la télévision et au cinéma, s’occupe de la
construction et de l’entretien du parc animalier. Il collabore aussi à la réalisation de publicités, dont
celles de Jean-Paul Goude pour les Galeries Lafayette. Il rejoint la Compagnie DCA en septembre 2011,
et participe à Panorama et Opticon comme constructeur et régisseur plateau, ou encore régisseur
d’exploitation.
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Régie SON (alternance)
édouard bonan
Edouard sonorise les concerts de Nosfell depuis 2001, mais aussi de Etienne Daho et Jeanne Moreau,
la Grande Sophie, la Pompe Moderne, Kafka, L-Dopa, Raspoutine, Les Acolytes, La Fiancée… Il a
assuré également la régie son de la Maison de la Musique de Nanterre et du Théâtre des Amandiers.
Il a enregistré et mixé deux albums de Nosfell et a participé à la production des deux autres ainsi
que des disques de Didier Super, Kafka, Taranta Babu, Meeting Quotations, L-Dopa, Alcolytes et Twin
Twisters... Dans le domaine de la postproduction, il a réalisé le mixage de musiques de films, de
documentaires et publicités.

costumes
jean-malo
Il démarre sa carrière à Nantes pour le cabaret et le théâtre. Fidèle collaborateur de Philippe Guillotel,
il l’assiste dans la réalisation de costumes pour les spectacles Oliver Twist de Josette Baïz et de
nombreuses créations de Philippe Decouflé : Abracadabra, les Cérémonies d’ouverture et de clôture
des Jeux Olympiques d’Albertville, la Cérémonie du 50ème Festival International du Film de Cannes,
Decodex… Il crée les costumes de Triton 2ter, Cyrk 13, Solo, Sombreros et Coeurs Croisés ainsi que
pour des spectacles de Christophe Salengro, Repassage, Dîners Impériaux et Claudine Merkel (Parade
2010 au Musée Picasso de Münster)
et réalise des baudriers de vol pour James Thierrée, Francois Chaignaud et Cécile Bengola pour le
spectacle Castor et Pollux.

films
Marcel Storr (1911 - 1976)
En 1964, à l’âge de 53 ans, Marcel Storr est embauché par l’administration
des Parcs et jardins de la Ville de Paris. On lui confie le balayage des allées et
des trottoirs près du Polo de Bagatelle dans le bois de Boulogne. De là, il voit
s’élever une à une les premières tours du nouveau quartier de la Défense. Il
décide aussitôt que Paris doit être reconstruite, qu’il a la mission d’en dessiner
les plans.
Sur un bloc de papier Canson, au cours des années qui suivent et jusqu’à sa
mort, il édifie vingt fantastiques mégapoles qui sont autant de chefs-d’œuvre
de « l’art à l’état brut » comme l’a écrit Laurent Danchin, expert en ce domaine.
Il exécute ce travail dans le plus grand secret, jusqu’au jour où il décide de le
confier à Liliane Kempf, à charge pour elle de le montrer au président des États-Unis…
Depuis 2001, l’œuvre de Marcel Storr, 63 tableaux en tout, a été exposée à Bratislava, Erlangen,
Munchen, Sète, Londres, New York. À Paris en 2005 et en 2011-2012 au pavillon Carré de Baudouin
dans le XXe arrondissement. C’est là que Philippe Découflé l’a découverte. Subjugué, il a souhaité que
plusieurs mégapoles servent de décor à ses chorégraphies.
Outre les mégapoles, cette œuvre comprend des dessins d’églises et de basiliques imaginaires, peintes
en souvenir des seuls moments heureux de Marcel Storr au sein d’une enfance massacrée.
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