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Compagnie DCA / Philippe Decouflé

avec (en cours) Flavien Bernezet, Meritxell Checa Esteban,
Julien Ferranti, Alice Roland, Suzanne Soler, Violette Wanty

O

n a tout à fait raison de penser « magicien » quand
on pense au chorégraphe Philippe Decouflé. On
a tout à fait raison de penser « bande dessinée »
quand on pense à l’art de Philippe Decouflé. Sans oublier
le cirque. Ou la comédie musicale. Ce chorégraphe aura
fait merveille dans l’écrin des cabarets, comme sur l’arène
télévisée mondiale des cérémonies olympiques.
Mais enfin, le format court lui sied à merveille. Son titre
l’indique : les Nouvelles pièces courtes se feuillètent en
déclinant les fantaisies de l’éclectisme, la vivacité du croquis, l’impact visuel des effets. L’artiste assume son choix
de divertir, faire rêver. Émerveiller. Tout simplement.
Tout simplement, et tout autant qu’il y faut un talent épatant, du déploiement scénique. Et de ses illusions. C’est
une affaire de troupe : formidable collection de sept tempéraments forts en gueule, divers en silhouettes, brillants
en présence. Ils et elles sont danseurs. Mais aussi acrobates. Mais parfois musiciens. Et encore mimes. Et comédiens. Souvent leurs corps s’emboîtent, font mine de se
démultiplier. Toute la scène est lanterne magique, fondue
dans les créations d’images animées. Les costumes font
un vestiaire riche, coloré, malicieux.
Impossible de s’ennuyer devant cette sarabande de miniatures, magnifiquement relevées. On y décèle aussi, tout
en finesse, un délicieux parfum de tendre délicatesse.
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FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GENRE : Danse
OBJETS D’ÉTUDE :
Formats brefs et diversité des propositions, le mélange des domaines artistiques, la rêverie, l’enfance, la folie.
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Éducation Physique et Sportive –
options Danse, Éducation Musicale,
Arts plastiques.
ŒUVRES ET LIENS
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie et présentation
du spectacle :

http://www.cie-dca.com/fr/spectacles/nouvellespieces-courtes

> Présentation du chorégraphe
Philippe Decouflé :
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https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/
philippe-decoufle-compagnie-dca

> Comparer les costumes du spectacle
et ceux de la cérémonie de clôture des JO
d’Albertville (mise en scène de
Philippe Decouflé) :

https://www.youtube.com/watch?v=cbH-swlsWd0

