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Carré-Colonnes, scène cosmopolitaine 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 20.10.17  

 
ARTS & SPECTACLES #DANSE 

 
Le Decouflé nouveau est arrivé ! 
 

Nouvelles Pièces Courtes  
Compagnie DCA / Philippe Decouflé (France) 

création  

 

le spectacle 
Le chorégraphe présente une nouvelle création qui mûrit 
mystérieusement dans son imaginaire. Qu’y aura-t-il à voir ? Du 
Decouflé, mais avec évidemment cette imprévisible part de prise de 
risque qu’il nous réserve toujours avec malice ! Ce sera rock’n’roll pour 
la brièveté et l’efficacité des pièces. Cinq pièces au compteur 
interprétées par sept danseurs. Ce sera une traversée des genres : 
cirque et acrobatie, danse pure portée par la musique de Vivaldi, 
histoire et pas la moindre puisqu’il s’agira de celle de l’évolution 
évoquée en dix minutes chrono, duo aérien et voyage magique au 
Japon à travers la peinture, les tremblements, les apparitions et les 
disparitions. Sans être une addition d’univers éclectiques, un même fil 
rouge les relira. Patte Decouflé oblige, mélange de savant et de 
populaire, explosion des codes de représentation, jeu plastique des 
formes, des couleurs et des lumières, bizarreries, extravagances… Un 
nouvel opus en forme de morceaux brefs de vie et d’art qui 
percuteront nos sens et nos émotions. Gageons que ce sera un 
millésime ! 
 
Compagnie DCA / Philippe Decouflé  
Venu à la danse par les cours d’expression corporelle d’Isaac Alvarez 
et l’école de cirque d’Annie Fratellini, Philippe Decouflé, après un 
parcours de danseur (Régine Chopinot, Alwin Nikolais), fonde en 1983, 
sa Compagnie « Vague Café », rapidement connue sous le nom de 
DCA. Il monte ensuite plusieurs spectacles sur un ton résolument 
humoristique et décalé (Surprises, Fraîcheur Limite, Soupière de Luxe, 
Tranche de Cake) et son nom se fait peu à peu connaître en France et 
en Europe. En 1986, le succès de Codex, présenté notamment au 
Festival d’Avignon, contribue à la définition d’une identité artistique de 
plus en plus affirmée. Codex s’inspire en effet d’une encyclopédie 
dessinée à la fin des années 70 par un jeune italien, Luigi Séraphini, 
dont les animaux fantastiques, les plantes imaginaires et les légumes 
vivants vont nourrir l’imaginaire chorégraphique de Philippe Decouflé 
bien au-delà de ce seul spectacle. Avec des influences aussi variées 
que le Ballet triadique, Tex Avery, Alwin Nikolaïs ou Groucho Marx, il 
trouve une signature hybride, entre mouvement, machinerie de 
théâtre et magie du cinéma. 1989 est pour Philippe Decouflé l’année 
d’une reconnaissance grand public avec le succès du défilé « Bleu 
Blanc Goude » sur les Champs-Elysées à Paris, clou des célébrations 
du bicentenaire de la Révolution Française, pour lequel il 
chorégraphie la Danse des sabots. L’année suivante, Philippe 
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Guillotel, artiste plasticien, entre dans la compagnie et réalise de 
surprenants costumes qui mettent en valeur un geste chorégraphique 
de plus en plus personnel. 
Parallèlement aux nombreux spectacles qu’il crée (Triton, Shazam !,…) 
Philippe Decouflé orchestre des événements populaires comme les 
cérémonies des Jeux Olympiques d’Albertville (1992), du 50e Festival 
de Cannes (1997) ou La Mêlée des mondes pour la Coupe du monde 
de rugby (2007). Il s’intéresse également au cinéma. Dès la création 
de sa compagnie, il réalise des vidéos danse - La Voix des Légumes, 
Jump –suivies un peu plus tard de clips – True faith pour New Order et 
She drives me crazy pour les Fine Young Cannibals. Il s'attelle par 
ailleurs à des courts-métrages dont Le P'tit Bal qui reçoit de nombreux 
prix français et internationaux et est encore diffusé aujourd'hui dans 
plusieurs cinémas, écoles et festivals. 
En 2006, il présente à La Villette L’Autre défilé, déployant les 
extravagants costumes de l’Opéra de Paris et de la Comédie-
Française. Après Désirs, relecture de la revue du Crazy Horse 
présentée en 2009 et toujours à l’affiche, Philippe Decouflé crée en 
2010 Octopus avec une équipe renouvelée, au Théâtre National de 
Bretagne dont il est artiste associé. La beauté et la laideur, la passion 
et la jalousie, ou encore la sensualité sont autant de sources 
d’inspirations de cette pièce pour huit danseurs, mise en musique et 
interprétée par Nosfell et Pierre Le Bourgeois. En 2011, et parallèlement 
aux activités de la Compagnie DCA, Philippe Decouflé répond à 
l’invitation du Cirque du Soleil en créant Iris, spectacle permanent sur 
le thème du cinéma, au Kodak Theater de Los Angeles. À cette 
occasion, il retrouve des collaborateurs de longue date (Pascale 
Henrot, Philippe Guillotel, Jean Rabasse, Olivier Simola, Patrice 
Besombes, Christophe Waksmann) et travaille avec Danny Elfman, 
compositeur fétiche de Tim Burton. L’année suivante, la Grande Halle 
de la Villette à Paris lui consacre une importante monographie 
constituée de spectacles et d’une grande exposition : « Opticon ». Sur 
6000m², la Compagnie DCA présente des installations ludiques et 
interactives autour de l’optique, à mi-chemin entre l’art contemporain 
et l’entresort forain ainsi qu’une rétrospective de son travail. C’est à 
l’occasion de cet évènement qu’est créé Panorama, spectacle dans 
lequel Philippe Decouflé revisite avec sept jeunes interprètes 
l’ensemble de son travail avec la Compagnie, de Vague Café (1983) à 
Sombrero (2006). 
Sa dernière création intitulée Nouvelles Pièces Courtes a été jouée 
pour la première fois le 16 mai dernier à la Coursive, Scène Nationale 
de la Rochelle. À compter du 1er janvier 2017, suite au renouvellement 
de Didier Deschamps à la direction du théâtre, la Compagnie DCA et 
Philippe Decouflé deviennent associés à Chaillot - Théâtre National de 
la Danse. La Compagnie, reste une compagnie indépendante, 
soutenue depuis 2016 par le Ministère de la Culture en qualité de 
compagnie à rayonnement national et international. En parallèle, 
Philippe Decouflé continue de collaborer à de nombreux projets, 
comme récemment avec le réalisateur Bruno Dumont pour le téléfilm 
Jeannette, adaptation de la pièce de théâtre de Charles Péguy, Le 
Mystère de la charité de Jeanne d’Arc.  
 
Depuis le début de sa carrière, Philippe Découflé a reçu de 
nombreuses récompenses : Prix du Ministère de la Culture pour 
Caramba ! en 1987, Lion d’argent à Cannes pour la publicité Polaroïd 
en 1989, Prix du public pour «Le p’tit bal» aux Rencontres 
Internationales du Film de Genève en 1995, … 
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