
 6 > 18 décembre 2012, salle Jean Vilar
 Mardi à vendredi 20h30, dimanche 15h30, 

samedi 8 déc à 20h30, samedi 15 déc à 17h
 Durée du spectacle 1h30

Compagnie DCA
Philippe Decouflé

Octopus



Mise en scène et chorégraphie Philippe Decouflé / Musique 
originale et interprétation live Nosfell, Pierre Le Bourgeois / 
Création lumières Patrice Besombes assisté de Begoña Garcia 
Navas / Conception vidéo Philippe Decouflé, Laurent Radanovic, 
Olivier Simola, Christophe Waksmann / Costumes Jean Malo / 
Coiffuriste Charlie Le Mindu / Réalisation décor et accessoires 
Pierre-Jean Verbraeken, Léon Bony, Pascal Redon / Son Édouard 
Bonan, Jean-Pierre Spirli (en alternance) / Régie générale Patrice 
Besombes / Régie vidéo Laurent Radanovic / Régie lumière Denis 
Gobin / Régie plateau Léon Bony, Thomas Boudic / Répétitrice 
Daphné Mauger / Participation cathodique Christophe Salengro / 
Textes Christophe Salengro, Gherasim Luca (Hermétiquement 
ouverte, avec l’autorisation des éditions José Corti)

Danseurs Flavien Bernezet, Alexandre Castres, Meritxell 
Checa Esteban, Ashley Chen, Clémence Galliard, Sean Patrick 
Mombruno, Alexandra Naudet, Alice Roland

Direction de production Frank Piquard / Direction technique Lahlou Benamirouche /
Administration de production Estelle Le Goasduff assistée de Juliette Medevielle / 
Diffusion internationale Esther Welger-Barboza / Presse Dorothée Duplan – Agence 
Plan Bey / Chauffeur Michel Merlin / Comptabilité Valérie Bajard / Régie Chaufferie 
Guillaume Troublé / Réalisation costumes Cécile Germain, Peggy Housset, Louise 
Le Gaufey / Construction Atelier François Devineau, Franck Lebarbe, Julien Roche 
(masques) / Maquettes et graphisme Valérie Bertoux, Aurélia Michelin

Production Compagnie DCA – Philippe Decouflé
Coproduction Théâtre National de Bretagne – Rennes / Théâtre National de Chaillot / 
Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfsburg / La Coursive – Scène Nationale 
de La Rochelle / Torinodanza – Théâtre de Nîmes

Remerciements Richard Laillier, Thibault Pradet, Benoît Simon, Topolino, Warner 
Chapell Music France, Yohji Yamamoto, l’équipe du Théâtre National de Bretagne, 
Valérie Kula, Charlotte Renaud.

La Compagnie DCA est une compagnie indépendante subventionnée par la DRAC 
Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil Général de 
la Seine-Saint-Denis et la Ville de Saint-Denis, où elle est implantée. Elle a bénéficié 
du soutien de la Région Île-de-France pour l’équipement de la Chaufferie. Philippe 
Decouflé est artiste associé au Théâtre National de Bretagne. L’Institut français 
soutient la Compagnie DCA pour ses tournées à l’étranger.

Notre décorateur et ami Pierre-Jean Verbraeken est décédé le 7 avril 2011. Il a créé 
toutes sortes d’effets spéciaux, mécanismes, vols et accessoires pour les spectacles 
de la Compagnie DCA, de Codex (1986) jusqu’à Octopus (2010). Ces représentations lui 
sont dédiées.
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  Le grand huit de Philippe Decouflé

De son Octopus, Philippe Decouflé a fait un ballet gorgé de sens 
et de sons, d’images et de corps. Huit membres, huit séquences, 
un grand huit en somme. On retrouve ici une écriture poétique et 
énergique assumée, entre défilé de jambes parodique et Boléro 
revisité, hommage distancié à celui de Maurice Béjart. Octopus 
joue avec les contrastes — peau blanche et peau noire, silhouette 
féminine et masculine, capes de poils et seins nus — pour rallier 
à son étendard une histoire de la danse comme vous ne l’avez 
jamais vue. Ce n’est rien de dire que cette création « mêlant la 
simplicité et le raffinement, la soie et le poil à gratter  » nous 
emporte loin. Au loin serait d’ailleurs plus exact. Philippe Decouflé 
réaffirme sa place à part dans un univers spectaculaire où les 
arts vivants sont encore une utopie à partager. De Codex à Triton, 
d’Iris à Sombrero, le merveilleux à l’œuvre chez Decouflé prend 
les allures d’un livre d’images pour tous. 

Octopus est-il un spectacle sur la beauté ?
La danse est un art que j’ai choisi parce que je le trouve beau ! Et 
je n’ai cessé depuis mes débuts de me poser des questions par 
rapport à cette représentation de la beauté tout comme je me 
questionne sur les gens. Je fais des propositions à travers mes 
spectacles et je montre où j’en suis de mes recherches. Ce sont 
souvent des arguments simples et qui touchent tout le monde. Je 
revendique aussi cela. Mais Octopus parle également de l’intem-
poralité de la beauté, de la jalousie, du genre sexuel. Et je crois 
que ce groupe de huit danseurs, pour beaucoup nouveaux dans 
mon univers, dégage quelque chose de très fort.

Octopus peut se regarder comme un tout mais également 
comme un ensemble de pièces.
Une des volontés de départ au moment de la création d’Octo-
pus, c’est une réflexion sur les formes. Depuis les années 80 et 
la reconnaissance de la danse contemporaine, notamment en 
France, on sent comme une obligation de créer des œuvres d’au 
moins une heure, voire une heure et demie ; alors que je pense 
que les formats courts vont très bien avec la danse. J’avais envie 

de faire des spectacles comme on fait des disques rock, avec plu-
sieurs morceaux, plutôt qu’une sorte « d’opéra » d’un seul tenant. 

Justement, vous rendez dans cette création un hommage 
appuyé à l’histoire chorégraphique. Vous osez un boléro…
Je révise mes classiques en effet ! J’avais envie de me frotter au 
Boléro mythique de Béjart et surtout d’imaginer une chorégra-
phie qui se voit de face et de dessus. Il y a vingt ans, j’y pensais 
déjà mais il aurait fallu des miroirs trop lourds à installer sur une 
scène. Aujourd’hui avec la vidéo c’est réalisable. Pour le reste, je 
crois que ce boléro d’Octopus est vraiment dans l’invention. J’ai, 
dans des pièces comme Iris ou Sombrero, pas mal expérimenté 
des formes où le texte, le théâtre et la danse étaient mêlés. Là, 
j’avais envie de réécrire de la danse. Tout simplement.

Octopus est également un concert avec deux musiciens excep-
tionnels : Nosfell et Pierre Le Bourgeois. 
C’est le grand bonheur de cette création, ce rapport danse et 
musique. Avec eux deux, on bascule d’un rock presque rap à des 
choses plus expérimentales ou à ce Boléro inspiré de l’œuvre de 
Maurice Ravel. Nous avons travaillé comme un groupe de rock 
sur Octopus, me disait Nosfell. Et il a raison. Il y a un leader, moi 
à l’évidence, mais dans le processus même nous sommes tous 
ensemble. Nous avons travaillé comme si la danse et la musique 
étaient une seule forme d’art.

Textes Philippe Noisette



Né en 1961, Philippe Decouflé se forme à 
différentes disciplines telles que le cirque, 
avec Annie Fratellini, le mime, avec Isaac 
Alvarez, et la danse contemporaine, avec 
Merce Cunningham et Alwin Nikolais, 
notamment au Centre national de danse 
contemporaine d’Angers. Il fonde en 1983 
la compagnie DCA (Diversité, Cama-
raderie, Agilité). 
Avec des influences aussi variées que le 
Ballet triadique, Tex Avery, Alwin Nikolais 
ou Groucho Marx, Philippe Decouflé a 
trouvé une signature hybride, entre mou-
vement, machinerie de théâtre et magie 
du cinéma. Il crée des spectacles comme 
Codex ou Shazam  ! mais aussi des évé-
nements populaires comme les cérémo-
nies des Jeux Olympiques d’Albertville 
(1992), du Festival de Cannes (1997) ou 
La Mêlée des mondes pour la Coupe du 
monde de rugby (2007). Après avoir été 
directeur artistique de la revue Désirs du 
Crazy Horse en 2009, Philippe Decouflé 
est artiste associé du Théâtre National de 
Bretagne depuis janvier 2010. En 2012, il 
revisite l’histoire de la Compagnie DCA, 
de Vague Café (1983) à Sombrero (2006), 
avec Panorama, actuellement en tournée. 
Fidèle du Théâtre National de Chaillot, il y 
a présenté six de ses spectacles : Iris et 
Solo (2003), IIris (2004), Sombrero (2006), 
Sombreros (2008) et Octopus (2011) qu’il 
reprend cette année. 
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  Repères

L’Art d’être spectateur
Les territoires du vivant
Le curieux samedi
Ateliers de danse avec deux interprètes 
d’Octopus à 13h30, puis avec le choré-
graphe Daniel Dobbels et l’un de ses 
interprètes à 15h40, suivis de Lointain 
(chorégraphie Alban Richard) à 19h30. 
> Samedi 8 décembre 2012, tarif 20 €
Réservation > 01 53 65 30 00 ou en ligne

À la librairie du théâtre
La musique originale du spectacle par 
Nosfell et Pierre Le Bourgeois est en 
vente à la librairie. Séance de dédicace à 
l’issue de chaque représentation. 

  Autour du spectacle

Centenaire Vilar 2012

«  Lorsque la scène de l’avenir sera inventée, nous pourrons peut-être voir 
plus clairement les moyens à mettre en œuvre pour, non sans erreurs et 
tâtonnements, offrir au poète l’outil moderne. »

Jean Vilar (1912-1971), metteur en scène, créateur du Festival d’Avignon, 
directeur du Théâtre National Populaire à Chaillot de 1951 à 1963
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Le Monde de Jean Vilar 
10 octobre > 12 décembre 2012
Conçu par la Maison Jean Vilar et présenté dans le Grand Foyer 
de Chaillot, cet hommage évoque les personnalités-phares 
qui ont inspiré Vilar et accompagné ses années passées à la 
direction du Théâtre National de Chaillot. Accès libre.

  Revenez à Chaillot...

Nosfell • Libre à la forêt
19 déc 2012 (soirée exceptionnelle)
La présence fascinante et envoûtante 
de Nosfell aux côtés des danseurs de 
Philippe Decouflé nous a incités à lui 
offrir la salle Jean Vilar pour une soirée 
exceptionnelle, imaginée spécialement 
pour Chaillot.

José Montalvo  
Don Quichotte du Trocadéro 
11 jan > 8 fév 2013 (danse / théâtre)
Le comédien Patrice Thibaud, entouré de 
13 danseurs, campe un Don Quichotte 
urbain et décalé, entre burlesque et com-
media dell’arte.


