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!!!!
http://le-tout-lyon.fr !!
Karavel, savant mélange, article de Gallia Valette-Pilenko, N° octobre 2015. !
Depuis deux semaines, le festival Karavel bat son plein. Il faut dire que pour cette 9ème édition, et la célébration de trente 
ans de hip-hop en France, Karavel a vu grand. Il investit d'autres lieux que l'espace Albert Camus et Pôle Pik, tel le Toboggan, 
le théâtre Théo-Argence et le Palais de la Bourse (où il a fait son défilé chorégraphik de lancement) et accueille pas moins 
de 32 compagnies avec des créations, des extraits et des répétitions publiques. Toutes générations et genres confondus. 
Festival estampillé Hip-hop, il s'ouvre également chaque année à d'autres esthétiques, tout en gardant son identité.  
Pour cette nouvelle édition, il invite la compagnie D.A.D.R. de David Drouard et son étrange (H)ubris. Une pièce hybride dans 
laquelle David Drouard s'empare du faune de Nijinski en le métissant au hip-hop après son solo, (F)aune, plus intime, sur le 
même sujet, présenté la semaine dernière, déjà au Toboggan. Créé en février dernier dans le cadre de Suresnes Cités Danse, 
(H)ubris explore avec brio les ressorts de l'humanité et de l'animalité comme il entremêle le hip-hop et le contemporain, le 
réel et le virtuel. Cinq hommes chaussés de sabots martèlent le sol dans un rituel sauvage, rappelant ici les origines de la 
pièce, L'après-midi d'un Faune, ode à la créature mi-homme mi-bête. Arts plastiques, images numériques composent un 
décor à la fois irréel et fantasmagorique, offrant aussi une réflexion sur le genre, l'identité, les transformations, les croisements 
entre les arts. Il faut dire que David Drouard a un solide parcours derrière lui. Enfant de la Mayenne, il entre au CNSMD de 
Lyon en 1992 et n'attend même pas d'être diplômé pour en sortir. Il se fait débaucher avant par Odile Duboc, grande dame 
de la danse française, disparue trop tôt, pour danser dans sa compagnie jusqu'à la fin, tout en multipliant les collaborations 
avec le cinéma, le théâtre et la danse. Il fonde sa compagnie en 2004 et crée un quatuor remarqué en Avignon 2008, 
travaillant toujours sur l'hybridation et la musicalité. À la fois pédagogue et créateur il défend une danse qui s'incarne 
profondément dans le corps et s'envisage comme « art plastique  », cherchant des passerelles entre états de corps et de 
pensée. À découvrir, tout comme le programme du lendemain et du surlendemain avec des compagnies hip-hop et la 
semaine suivante pour la clôture.  !
!
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 !!!!
http://www.lenvoleeculturelle.fr/hubris-par-david-drouard-un-faune-2-0-au-toboggan-de-decines/ !
(H)ubris par David Drouard : Un faune 2.0 au Toboggan de Décines, Article de Marie-Lou Monnot, 
publié le 15/10/15 !
[…] Mercredi 14 octobre, se jouait au Toboggan de Décines une réinterprétation de L’après-midi d’un faune de Nijinski, 
fameuse pièce de 1912 qui avait fortement déroutée les spectateurs de l’époque. Avec (H)ubris, David Drouard déroute à 
son tour le public, bien que d’une manière foncièrement différente, et un peu moins provocante. Retour sur un spectacle 
innovant, où le hip-hop et le numérique se mêlent, sur fond d’ambiance électrique et éclectique. !
Un faune nouvelle génération 
Si Nijinski avait choqué les spectateurs du début de siècle en outrepassant les règles de la danse classique, David Drouard 
réinvente lui une danse entre hip-hop et danse contemporaine. Si le hip-hop ou break dance n’est en effet jamais loin, le 
chorégraphe parvient véritablement à créer une danse riche en nouvelles propositions, toujours dynamique et surprenante. 
A chaque scène, un nouveau langage apparait, de nouveaux mouvements, de nouvelles corporéités. Sur le plan 
chorégraphique, il n’y a rien à redire, les spectateurs sont bluffés. D’autant plus que les danseurs exécutent les figures à la 
perfection, le tout avec une sensibilité et une personnalité forte propre à chacun d’eux. Et si la danse ne se cache pas de 
son inventivité, la mise en scène n’est pas en reste. Dans (H)ubris le numérique est omniprésent. Tout au long du spectacle, 
des projections naissent et apparaissent en fond de scène. Silhouettes des danseurs, masques de bêtes étranges ou simple 
effets visuels, la scénographie née véritablement dans cet espace virtuel. (…) !
Un spectacle total 
Outre son originalité, c’est la qualité esthétique de l’œuvre qui nous frappe. Et frapper est bien le mot juste, car l’ensemble 
du spectacle se place dans une certaine noirceur, basculant d’une étrangeté inquiétante à un mystère fascinant. Parfois, 
notamment dans les premiers instants où la lumière ne tient qu’à un léger faisceau, la réalité nous échappe même… Le 
travail sur la lumière, ou la majorité du temps sur son absence, est particulièrement réussi. Entre éclairage tamisé, et rail de 
projecteurs face au public, le résultat nous ravit et nous emporte, sans jamais basculer dans l’excès. La musique va 
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exactement dans le même sens. Associée au travail de la lumière, elle nous transporte instantanément dans l’univers 
proposé par les danseurs. Entre piano et électro, la justesse est toujours présente, et ne faiblit jamais. L’ensemble créé donc 
une esthétique forte et originale, et l’on sent réellement la personnalité et l’univers de l’artiste, comme on le voit peu souvent 
hélas.  (…) !
(H)ubris reste donc une très belle découverte, tant sur le plan chorégraphique qu’esthétique, même s’il déçoit par son léger 
manque de sensibilité et son utilisation aux résultats mitigés du numérique. Après (F), ce second volet de la trilogie autour du 
faune laisse donc envisager de bonnes, voire de très bonnes choses, et on attend de découvrir le troisième volet avec 
impatience. 
 

!
!
!!

http://www.francis-de-coninck.com !
LE FAUNE DE DAVID DROUARD. La quête de soi ou l’envol du danseur – Article de Francis de Coninck, publié le 11/10/15 !
Commençons par l’essentiel, la relecture du Faune réalisée par le danseur et chorégraphe lyonnais David Drouard, -pièce 
emblématique créée en 1912, par le chorégraphe russe d’origine polonaise, Vaslav Nijinsky-, est un petit bijou 
d’interprétation et de nouveautés. !
Des images plastiques émouvantes et troublantes, un corps mis à nu, une scénographie sans chichi, une interprétation d’une 
sincérité bouleversante, une relecture novatrice qui offre avec subtilité des clins d’oeil à l’œuvre matricielle : déplacements 
latéraux, postures à l’égyptienne, travail des mains et des pieds en intérieur, autant d’étapes qui marquent le passage de 
danseur à interprète, d’une personne en quête d’individualisation à la réalisation de soi. Ou encore le long parcours du 
danseur qui consiste à oublier sa technique pour entrer au plus juste, au plus profond de son propos. On pense 
inévitablement à la psychanalyse. On retrouve enfin la chair du danseur qui, dans ce petit monde policé du spectacle 
vivant, finit par être gommée trop souvent. 
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La pièce oscille entre images qui évoquent l’accouchement, la métamorphose. On pense également à la chrysalide, à la 
longue quête de soi qui passe parfois par Freud ou Lacan. Des images souvenirs de cours d’anthropologie refont surface, 
toujours avec justesse, sans insister. !
Pour faire simple : 
Tout commence par l’apparition d’un ours de taille imposante, environ deux mètres avec la masse et les poils qui vont avec, 
mais sans sexe !!! Commencent alors des déplacements maladroits d’un animal qui s’anime…Lentement, de cette masse 
factice qui réussit pourtant à émouvoir surgit un corps en fond de scène, disons plutôt une masse de chair dont on se 
demande s’il s’agit vraiment uniquement du corps de l’interprète. La chair est haletante, ruisselante, lentement elle s’extirpe 
de sa carapace poilue pour douloureusement mais avec détermination déployer ses membres. Prendre pied dans une autre 
vie. Tout sauf du bonheur…il faut y croire… souffrir pour vivre… !
David Drouard est d’une exceptionnelle précision dans l’interprétation de cette métamorphose souffrante. Nu comme un 
ver, sans autre support pour affronter le public et soutenir son attention que sa détermination. Il plonge au cœur du 
mouvement et de son être, sans jubilation, uniquement par conviction, par honnêteté. Ça prend aux tripes, ca caresse 
parfois à contre-sens, ca excite l’érotisme furtivement, pas trop. Juste un court instant, histoire de se dire que le corps du 
spectateur est encore en vie. !
On retrouve dans l’écriture chorégraphique du danseur aux origines lyonnaises, -il a été formé au Conservatoire National 
Supérieur de Lyon-, par touches délicates, la griffe du maître fondateur Nijinsky : des postures à l’égyptienne, l’intériorité du 
mouvement mais surtout ce qui fit la particularité de l’œuvre, une animalité bouleversante, une sensualité inhabituelle, une 
prise de risque et un engagement du danseur troublant. Chacun sait que le ver devient chrysalide avant de devenir 
papillon. Drouard à sa manière nous rappelle que pour devenir interprète, le danseur doit faire un long et douloureux 
apprentissage. Que pour passer de danseur à auteur, il faut aller au plus profond de soi et au cœur du mouvement. Nijinsky, 
en réalisant ce douloureux passage de fonction, en devint fou… folie amoureuse qu’il traîna douloureusement jusqu’à la fin 
de ses jours. !
Drouard, lui, préfère une happy end : celle de l’envol vers des horizons incertains pour conclure son spectacle. 
Un très grand moment d’émotion… une relecture réussie… À revoir ! !
!
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http://www.heteroclite.org/2015/10/david-drouard-h-ubris-le-toboggan-26389 

David Drouard présente « (H)ubris » au Toboggan, article de Stéphane Caruana publié le 10/10/15 

Dans (H)ubris, après avoir travaillé en solo autour du Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy, David Drouard se saisit à 
nouveau de ce thème musical accompagné de cinq danseurs de hip-hop, afin de réveiller l’animalité et la sensualité de la 
créature mythologique. 

En écho à la polémique lors de la création du ballet L’Après-midi d’un faune par Nijinski en 1912, Drouard propose une forme 
chorégraphique  hybride, alliant danse et multimédia, dans laquelle  s’exprime la troublante  puissance d’interprètes mi-
hommes, mi-animaux. 

!!!!
http://culture.marseille.fr/actualites/question-de-danse-une-10e-edition-tres-feminine 

Question de Danse : une 10e édition très féminine, publié le 02 octobre 2015 !
Le Klap confirme sa volonté d'étendre la visibilité de la danse avec une 10e édition variée et féminine : flamenco, hip-hop, 
création, performance... (…) !
Klap your hands 
Les travaux en cours sont également à noter, avec Femmes hip - Hommes hop. Quant au solo chorégraphique de David 
Drouard, (F)aune, il s'empare de l'oeuvre de Nijinski. Parfois grimé en ours géant, seul sur scène, l'artiste joue le trait d'union 
entre l'animalité de l'homme et l'humanité profonde de la bête... !
Selon Michel Kéléménis "Question de danse" pose en postulat l'envie de "présenter l'acte de danse dans tous ses états". Pari 
tenu. !
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http://www.leprogres.fr/rhone/2015/10/08/david-drouard-revient-au-toboggan !
Décines – Charpieu. David Drouard revient au Toboggan. Article publié le 8 octobre 2015.  !
Il est chorégraphe et s’inspire de l’œuvre de Nijinsky. David Drouard entreprend une aventure en solo avec sa nouvelle 
création, « (F) », à découvrir sur la scène du Toboggan, ce jeudi 8 octobre à 20h30. Le danseur s’interroge ici sur une possible 
rupture avec les origines : l’ère de l’industrie culturelle et de l’hyperconsommation. Il donne la part belle à l’improvisation et à 
la danse libre. 
Entre déshumanisation et matérialisation, la pièce évoque le retour vers un état primal, brut, originel. Formé au Conservatoire 
national supérieur de Lyon, David Drouard est un jeune chorégraphe à suivre. 

!
Décines – Charpieu. Festival Karavel : le hip-hop dans tous ses états. Article publié le 13 octobre 2015. 

Depuis 2007, le festival Karavel, porté par Mourad Merzouki du centre chorégraphique Pole Pik de Bron, a su s’imposer 
comme un temps fort de la danse hip-hop. 
La 9e édition du festival se déroule au Toboggan du 14 au 16 octobre et propose cinq rendez-vous faisant la part belle au 
meilleur de la création artistique hip-hop. 
En ouverture, ce mercredi, place au spectacle « (H)ubris », une création du chorégraphe David Drouard. L’histoire : cinq 
faunes incarnés par des danseurs puissants frappent le sol de leurs sabots. À l’issue de la représentation, le public pourra 
échanger avec le chorégraphe et l’équipe artistique. !!!!!!!
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 !!
Article de Valérie PALA, publié le 19 septembre 2015   
Des Constellations à explorer dans la ville de Toulon. 
Aujourd’hui à la Tour royale, demain au Musée d’art, ce festival au plus près du public propose danse, musique, nouvelles 
scènes, lors de balades urbaines. « C’est un festival qui prend la ville comme terrain de jeu. Il s’agit d’amener danse, 
musique, nouvelles scènes, dans une relation la plus directe possible avec le public  », explique Franck Micheletti, 
chorégraphe, directeur artistique de la compagnie Kubilaï Khan et du festival constellations, qui se tient depuis hier à 
Toulon, jusqu’à demain. Entrons donc sans préavis dans ce festival foisonnant, ennemi des tours d’ivoire, qui se refuse 
notamment à monter une scène pour rester au niveau de son public. Avec 58 artistes, il a investi ma place du globe hier, 
la Tour royale aujourd’hui, - « fortification la plus ancienne de la ville », précise Yann Tanguy, adjoint à la culture -, et me 
Musée d’art, demain. (…) 
Aujourd’hui et demain 
David Drouard, chorégraphe-danseur revient aux origines de la civilisation, à travers notamment la mythologi, dans un 
solo-performance, dans une structure « ours » fabriquée par un plasticien. Impressionnant.  !!
Article de Florian GUARDIOLE, publié le 20 septembre 
Une pluie d’A(rt)stéroïdes au festival Constellations 
Le Festival éclectique se poursuit jusqu’à ce soir, dans le cadre des Journées du patrimoine.  
Comme des étoiles filantes, les artistes se sont succédé à la Tour royale, pour la cinquième édition du festival 
Constellations. (…) Au programme, danse, musique et performances scénographiques de façon très moderne. (…) !
L’ours de la Tour Royale 
David Drouard, de la D.A.D.R. Cie, un danseur qui a dévoilé son ours in situ. Un costume de près de 70 kg qu’il porte même 
si « on se sent comme dans un sauna  », raconte-t-il. Effrayant pour quelques enfants, attendrissant pour d’autres, l’ours 
déambule dans une alcôve de la Tour royale, devant une centaine de spectateurs, intrigués, perplexes, lorsque l’animal 
tombe au sol. Mort ? Non, c’est l’instant que choisit l’artiste David Drouard pour s’extirper du corps de la bête. S’enchaîne 
alors une scène entre l’homme torse nu (sans poils) et l’animal. Entre combat et gestes doux. « Cet animal, c’est un peu 
l’ours en peluche de l’enfant, le doudou. Mais aussi un être viril, cet animal qui a des gros bras et des fesses musclés », 
explique l’artiste originaire de Lyon. 
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Côté son, une ambiance légèrement électro et saturée qui résonne dans le bâtiment toulonnais. La scène s’achève par le 
démembrement de l’ours. L’homme dépose la tête de l’animal sur la sienne. « J’ai une fascination pour le côté hybride », 
reconnaît le danseur. 
Le festival Constellations s’est ensuite poursuivi, pendant que le soleil se couchait sur la rade. Quelques courageux sont 
restés jusqu’à deux heures du matin pour découvrir toutes les étoiles montantes de l’art contemporain. La lune peut même 
en témoigner. !
 !
 !!!
https://www.facebook.com/FestivalConstellations/posts/950379788378153 !
Facebook – Album partagé le 12 octobre 15 !
Le Festival Constellations nous ramène aux origines de la civilisation contemporaine... avec le magnifique solo de David 
Drouard – D.A.D.R. Cie qui s’interroge sur une possible rupture avec les origines.  
Teddy bear ou corps brut...  !
Le danseur dessine sa voie hybride... d’où relire la mythologie et saisir ce qui fait fond au monde contemporain.	   !
Day 2 - Tour royale by – photos © Sem Hardy !!!!!!
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Equipe  !

!

David DROUARD 
Chorégraphe 
PRODUCTION 

Siège social Laval 
64 rue Magenta 

53000 Laval 
daviddrouard@free.fr 
+33 (0) 6 61 56 66 44 

Sylvie BECQUET 
Chargée de Projets 

DIFFUSION 
Paris Production 

63bis rue Boursault 
75017 Paris 

sbparisprod@gmail.com 
+33 (0) 6 71 04 49 83 

Saül DOVIN 
Administrateur 

ADMINISTRATION 
9 rue Chavanne 

69001 Lyon 
ciedaviddrouard@free.fr 

+33 (0) 6 76 92 76 18 

Jean-Philippe BORGOGNO 
Régisseur Général 

TECHNIQUE 
64 rue Magenta 

53 000 Laval 
borgihk@yahoo.fr 

+ 33 (0) 6 19 83 24 03 

Hélène BERNADET 
Chargée de diffusion 

Chargée de la communication 
COMMUNICATION 

dadrcie.communication@gmail.com 
+33 (0) 6 60 45 21 36 �
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