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 REPRÉSENTATIONS AVEC AUDIODESCRIPTION 
 ET VISITE TACTILE LES 7 ET 9 JANVIER 2018

Trio, Le Trou, Vivaldis, Évolution,  
Voyage au Japon

• DIRECTION Philippe Decouflé
• ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE Alexandra Naudet
•  DE ET AVEC Flavien Bernezet (caméra et 
cajón), Meritxell Checa Esteban, Julien 
Ferranti (piano et chant), Aurélien 
Oudot (acrobatie et piano), Alice 
Roland, Suzanne Soler (aérien), Violette 
Wanty (chant et flûte traversière)

•  MUSIQUES ORIGINALES Pierre Le Bourgeois - 
Peter Corser, Raphael Cruz - Violette 
Wanty, Cengiz Djengo Hartlap

• TEXTES ORIGINAUX Alice Roland
• LUMIÈRES ET RÉGIE GÉNÉRALE Begoña Garcia Navas
• VIDEO Olivier Simola, Laurent Radanovic
•  SCÉNOGRAPHIE Alban Ho Van,  

ASSISTÉ D’Ariane Bromberger
•  COSTUMES Jean-Malo, Laurence Chalou, 

ASSISTÉS DE Charlotte Coffinet, Peggy Housset
• RÉGIE PLATEAU ET VOLS Léon Bony
• RÉGIE PLATEAU ET CONSTRUCTION Guillaume Troublé
•  RÉGIE SON Jean-Pierre Spirli
•  EXTRAITS MUSICAUX (cf.page web du spectacle)
•  PRODUCTION COMPAGNIE DCA / PHILIPPE DECOUFLÉ.

•  COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE 
/ LA COURSIVE – SCÈNE NATIONALE DE LA ROCHELLE / ESPACE 
MALRAUX – SCÈNE NATIONALE DE CHAMBÉRY ET DE LA SAVOIE 
/ LA FILATURE – SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE / THÉÂTRE 
DE NÎMES – SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LA DANSE 
CONTEMPORAINE / BONLIEU – SCÈNE NATIONALE D’ANNECY 
AVEC LE SOUTIEN DU THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE 

•  REMERCIEMENTS À BENOÎT SIMON (DÉVELOPPEMENT DE 
LOGICIELS VIDÉOS), MATHIAS DELFAU (IMAGES DUO AÉRIEN), 
MALIKA CHAUVEAU POUR LES PARAVENTS (VIVALDIS)  
ET À KEN MASUMOTO (VOYAGE AU JAPON). 
LA COMPAGNIE DCA REMERCIE LA MAISON HERMÈS POUR 
LES CARRÉS DES KIMONOS.

•  LA COMPAGNIE DCA EST UNE COMPAGNIE INDÉPENDANTE, 
SUBVENTIONNÉE PAR LA DRAC D’ÎLE DE FRANCE AINSI QUE 
PAR LE DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS ET LA VILLE DE 
SAINT-DENIS. 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.

•  PHOTOS © CHARLES FRÉGER



Pourquoi le format court ?
À vrai dire, j’ai toujours fait des spectacles 
séquencés. Je souhaitais revenir aux 
fondamentaux de la danse moderne, ce 
que j’ai appris quand j’étais gamin et les 
compagnies que je voyais petit : Graham, 
Cunningham, même Balanchine. Tous les 
Américains proposent des programmes 
composés de pièces de différentes époques, 
et c’est superbe. J’adore ce genre de chose. 
On ne fait plus ça en France où, désormais, 
il faut absolument un format d’une heure. 
Pourtant, on peut aussi avoir envie de faire 
petit. Avec ce format, je peux assumer d’aller 
dans plusieurs directions sans me dire : 
« Ça ne va pas aller avec la partie théâtrale 
précédente ». Je peux donner à voir 
différents aspects de ce qui m’intéresse.

Ce format court n’est-il pas frustrant ?
Pas du tout ! J’ai déjà fait de grandes pièces, 
dont deux énormes à Broadway et au 
Japon. Choisir la danse, c’est choisir une 
immense liberté dans la narration. Comme 
on n’est pas obligé de parler, cela peut 
être poétique ou énervé, d’après un feeling, 
ou des sensations. C’est une histoire de 
rapport direct entre le public et l’artiste.  
Il y a un truc, des vibrations dans la salle, 
c’est clair, c’est fort, c’est excitant ! 

Comment sont venues les idées pour ces 
pièces qui composent le spectacle ?
Cela tient à différentes choses. Pour Duo 
par exemple, qui est d’ailleurs devenu un 
trio avec les remplacements, je voulais 
travailler avec deux personnes que j’aime 
beaucoup, que j’imaginais bien ensemble. 
Je les savais bons danseurs, acrobates et 

musiciens. Je me suis arrangé pour qu’il y 
ait une alchimie entre eux, j’ai fait des 
propositions et construit autour. Cela a 
donné un tableau de vingt minutes et ça 
suffisait ainsi. J’avais envie d’une danse 
très lyrique, très écrite, j’ai pensé à Vivaldi 
en hommage à ma mère disparue. Je me 
suis laissé aller à faire du néo-classique à 
ma manière. J’ai eu un vrai plaisir à réécrire 
de la danse, faire de la danse me libère. 

Nouvelles pièces courtes est donc en 
constante évolution ?
Oui ! Le casting bouge, les pièces évoluent, 
le programme n’est pas toujours identique 
d’un théâtre à l’autre. J’espère que ces 
pièces tourneront encore dans plusieurs 
années, peut-être changerai-je 
légèrement le titre à ce moment-là.

Que voulez-vous explorer aujourd’hui ?
Visuellement, j’aimerais bien chorégraphier 
un typhon ! J’ai toujours mélangé les 
genres, mais je n’ai pas encore employé 
de clown dans la compagnie. Le tableau 
sur le Japon me donne également envie 
de développer quelque chose qui 
m’intéresse depuis longtemps : le cinéma. 
Je développerais bien cette pièce avec 
une caméra plutôt que devant un public. 
Mon fantasme ultime serait de faire un 
long-métrage, dansé, joué et chanté. Je 
travaille de façon instinctive, j’ouvre des 
portes et je vois ce qui se passe.

PROPOS RECUEILLIS PAR AMÉLIE BERTRAND
DANSES AVEC LA PLUME, 11 OCTOBRE 2017

« Faire de la danse me libère »



L’aventure continue 

•   Les Nouvelles pièces courtes reviennent 
à Chaillot au printemps. Retrouvez 
Philippe Decouflé et la Compagnie DCA 
pour une nouvelle série de ces variations 
en format court. 
Du 20 avril au 10 mai 2018

Revenez à Chaillot !

•   José Montalvo 
Carmen(s) (danse) 
Février marque le grand retour de José 
Montalvo à Chaillot. Avec plus de douze 
danseurs au plateau, il fait de Carmen 
une héroïne moderne et métissée, 
symbole de l’émancipation féminine.  
Du 1er au 23 février 2018

•   Festival nordique (danse) 
Toutes les danses du Grand Nord 
(Norvège, Suède, Danemark, Finlande et 
Islande) se donnent rendez-vous, entre 
petites formes et larges ensembles, 
créateurs confirmés et jeunes espoirs.
Du 16 au 27 janvier 2018

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

Le choix de la libraire
•  Compagnie DCA / Philippe Decouflé, 

Pierre-Jean Verbraeken, bricoleur en 
chef de la Compagnie DCA,  
Cie DCA / Philippe Decouflé Éditions

Philippe Decouflé est né à Paris en 1961. 
Après s’être formé au cirque, au mime  
et à la danse contemporaine, il fonde en 
1983 la Compagnie DCA, installée depuis 
1995 à Saint-Denis dans une ancienne 
usine de chauffage : la Chaufferie. Avec 
des influences aussi variées que le Ballet 
triadique, Tex Avery, Alwin Nikolaïs ou 
Groucho Marx, le chorégraphe trouve  
une signature hybride, entre mouvement, 
machinerie de théâtre et magie du cinéma. 
Dans les années 1980 et 1990, il crée des 
spectacles qui affirment de plus en plus 
son identité artistique comme Codex, 
Decodex, Triton ou Shazam!, ce dernier 
étant reconnu comme un de ses spectacles-
phares. Parallèlement, il conçoit des 
publicités pour des marques, des courts-
métrages et orchestre des événements 
populaires. On peut citer les cérémonies 
des Jeux Olympiques d’Albertville en 1992, 
celles du 50ème Festival de Cannes en 1997 
ou La Mêlée des mondes pour la Coupe  
du monde de rugby en 2007. Il répond aussi 
à des commandes pour La Villette (L’Autre 
défilé), le Crazy Horse (Désirs), le Cirque 
du Soleil (Paramour) ou la Philharmonie 
de Paris (Wiebo). Grand habitué de 
Chaillot, Philippe Decouflé y a présenté 
entre 2003 et 2015 pas moins de sept 
spectacles, tous acclamés par un public 
toujours plus nombreux : Iris, IIris, 
Sombrero, Sombreros, Solo, Octopus et 
Contact. À partir de cette saison, il est 
artiste associé à Chaillot – Théâtre 
national de la Danse.

Repères


