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DU 9 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2015
Salle Jean Vilar Durée 1h40

Films : Animation des œuvres de Marcel Storr  
Les Mégapoles en accord avec Liliane et Bertrand 
Kempf / Extraits de Faust, une légende allemande  
de F.W. Murnau, version muette (UFA,1926)
Films originaux : Compagnie DCA, Figurants film 
Jawed Ben Salah, Abdérémane Benzaim, Dalia 
Boucher, Shydène Dernina, Fatoumata Diallo, 
Aminata Djire, Fatoumata Kamagate, Mathieu Lavier 
Mathieu, Hugléo M’Bongou, Christophe Schulte 
(Lycée Paul Eluard, Saint-Denis)

Textes : Extraits de Gestes et opinions du Dr Faustroll, 
pataphysicien d'Alfred Jarry et de Faust de J.W. von 
Goethe, (trad. Gérard de Nerval) / Textes originaux 
écrits par Stéphane Chivot, Clémence Galliard,  
Alice Roland et Christophe Salengro

Directeur technique Lahlou Benamirouche
Directeur délégué, dir. de production Frank Piquard
Administratrice adjointe Estelle Le Goasduff
Attachée de production Juliette Médevielle 
Chargée de diff. internationale Esther Welger-Barboza
Relation presse Dorothée Duplan (Agence Plan Bey) 

Production Compagnie DCA / Philippe Decouflé
Coproduction Théâtre National de Bretagne – 
Rennes / Théâtre National de Chaillot / Theater im 
Pfalzbau – Ludwigshafen (Allemagne) / Théâtre de 
l’Archipel, scène nationale de Perpignan / DeSingel 
– Anvers (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 de Mulhouse

Avec le soutien de l’Adami

Remerciements Cerruti 1881, MAC Cosmetics, 
Bioderma, Liliane et Bertrand Kempf, Marc Bodnar

La Compagnie DCA est subventionnée en tant 
que Compagnie indépendante par la DRAC 
d’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 ses investissements et de 
l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger. 

  Représentations adaptées en LSF par Laurent 
Valo et Anne Lambolez (réalisation Accès Culture) :  
les 22 et 30 janvier à 20h30, et le 1er février à 15h30

  DANsE    mUsIqUE

Mise en scène et chorégraphie  
Philippe Decouflé
Musique originale et interprétation live 
Nosfell, Pierre Le Bourgeois
Lumières Patrice Besombes
Décors et scénographie Jean Rabasse 
assisté de Gladys Garot Frati

Construction décor Atelier François  
Devineau / Construction accessoires 
Guillaume Troublé / Peintures accessoires 
Sophie Lehmann / Costumes Laurence 
Chalou assistée de Léa Rutowski / Équipe 
de création François Blaizot, Jean Malo / 
Coiffuriste Charlie Le Mindu / Accessoires 
costumes Eric Halley / Maquillage Christophe 
Oliveira / Vidéo Olivier Simola / Régie vidéo  
Laurent Radanovic / Assistante à la 
chorégraphie Daphné Mauger / Coach 
vocal Dalila Khatir / Régie générale Patrice 
Besombes, Begoña Garcia Navas (en 
alternance) / Régie lumières Chloé Bouju, 
Begoña Garcia Navas (en alternance) / 
Régie vidéo Laurent Radanovic / Régie 
costumes Jean Malo /Régie plateau et vols 
Léon Bony / Régie plateau Chloé Bouju, 
Guillaume Troublé (en alternance) /  
Régie son Jean-Pierre Spirli / Chauffeur 
Michel Merlin

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

Photos : Couverture © Elene Usdin 
Ci-contre © Laurent Philippe



Une évidence 
Il y a longtemps que Philippe Decouflé a le désir d’une comédie 
musicale. 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 
(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. Dans cette dernière création, la patte 
remarquable du chorégraphe, 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. Réjouir les sens et offrir 
l’émerveillement, deux dispositions pouvant mener chacun  
à l’échappée poétique du quotidien. 

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. Une bande de seize 
danseurs, acteurs, chanteurs et musiciens active notre mémoire 
collective en réalisant son musical. 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 ». La chorégraphie 
rend hommage au genre et aux danses (dés)ancrées de leurs 
époques : 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 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.

Une musique 
Nosfell et son complice Pierre Le Bourgeois signent une œuvre 
originale, un opéra d’un autre monde. La partition aux accords 
épurés, bricolée de claviers, percussions, électro, violoncelle, 
basse et guitare propose pour chaque personnage un thème.  
Le chanteur aime prendre les chemins de traverse, puiser à 
d’autres sources pour mieux s’abreuver. 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 de mots et monstres fantastiques,  
zoo d’anamorphoses extraordinaires. Ils élaborent ainsi en 
s’accordant un univers extravagant, micro-macro-cosmique.

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 ans. Danseurs, acteurs, 
musiciens, chanteurs, scénographe, vidéaste, costumière, ces 
artistes aux identités fortes transfigurent la scène. 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 en 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 également 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

Une comédie musicale fantasmagorique
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Revenez à Chaillot...

•  Célébrons 30 ans de danse ! 
(événement) 
Les Centres chorégraphiques nationaux 
fêtent leurs 30 ans ! Pour cette soirée 
anniversaire, une trentaine de chorégraphes 
seront réunis à Chaillot et vous offriront 
solos, duos et autres surprises !  
19 février 2015

• Hideki Noda
Egg (théâtre / danse / musique) 
Un portrait déjanté du Japon du XXe  siècle 
avec une trentaine de comédiens qui 
endossent tour à tour des costumes 
d’écolières, de fans de pop music ou  
de champions sportifs. 3 au 8 mars 2015

•  Rocío molina
Bosque Ardora (biennale d'art flamenco)
Rocío Molina, l'une des plus grandes 
bailaoras actuelles, révolutionne le 
flamenco et vous plonge au cœur d'une 
forêt chimérique, théâtre d'un jeu ambigu  
et dangereux. 14 au 15 mars 2015

•  marc Lainé
Vanishing Point (théâtre / musique)
Un voyage mental vertigineux dans 
lequel les musiciens du groupe Moriarty 
et les comédiens nous entraînent dans 
la quête d’un amour impossible où réel 
et fantastique se répondent jusqu’à se 
superposer. 28 mars au 17 avril 2015

Et aussi...
Retrouvez Philippe Decouflé  
à la Philharmonie de Paris 
WieBo (création) 
Philippe Decouflé explore les différentes 
facettes du mythe Bowie dans une grande 
célébration glam rock à mi-chemin entre 
concert et performance. 3 au 8 mars 2015
Infos et réservations au 01 44 84 44 84 
ou sur www.philharmoniedeparis.fr

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 
www.theatre-chaillot.fr

Autour du spectacle

• L’Artiste et son monde 
Une journée avec Philippe Decouflé 
Atelier, rencontre et impromptus artistiques. 
Invités : Christophe Salengro, Jean 
Rabasse, Nosfell et Pierre Le Bourgeois 
Samedi 24 janvier 2015

• Soirée « carte blanche »  
au cinéma mK2 Odéon  
Rencontre et discussion avec Philippe 
Decouflé suivies de la projection  
de Phantom of the Paradise de Brian  
de Palma Lundi 12 janvier 2015 à 20h

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :

• Nosfell et Pierre Le Bourgeois Contact 
(CD), éd. Likadé (sortie le 20 janvier)
• Nosfell et Pierre Le Bourgeois  
Octopus (CD), éd. Likadé
• Pierre-Jean Verbraeken, bricoleur en 
chef de la Compagnie DCA, Compagnie 
DCA / Philippe Decouflé Éditions
• Alice Roland À l'œil nu, éd. P.O.L

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, Camaraderie, Agilité). Avec 
des influences aussi variées que le Ballet 
triadique, Tex Avery ou Groucho Marx, 
Philippe Decouflé a trouvé une signature 
hybride, entre mouvement, machinerie 
de théâtre et magie du cinéma. Il crée  
des spectacles comme Codex ou Shazam ! 
mais aussi des événements populaires 
comme les cérémonies 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. 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).


