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spectacles spectacles

Avec ce nouveau spectacle, intitulé « Nouvelles pièces courtes », le chorégraphe 
Philippe Decouflé revient aux sources de la danse avec des saynètes dans lesquelles, danseurs, 
acrobates et musiciens, évoluent sur scène seuls, à deux ou en groupe.

danse
Ce spectacle est composé de plusieurs 
pièces courtes, écrites par le même 

auteur, vous, interprétées par les mêmes artistes 
et présentées le même jour. Comment est née 
l’idée de ce format ?
Ph.D.  L’intention est dans le titre, qui n’est certes 
pas très glamour, mais qui montre bien mon sou-
hait de revenir à un format de pièces courtes qui 
convient bien à la danse et qui m’intéressait. His-
toriquement, les spectacles de danse contempo-
raine étaient composés de plusieurs pièces qui se 
complétaient, permettant de développer un pro-
pos spécifique dans chacune d’elles. C’est ce que 
j’ai eu la chance d’aller voir lorsque j’étais jeune. 
La danse n’est pas un art purement narratif : 
c’est un art lyrique et poétique, grâce auquel nous 
pouvons raconter une atmosphère, un climat… 
À partir des années 80, notamment en France au 
moment où les artistes et l’art ont commencé à être 
soutenus et où l’on a commencé à envisager chaque 
création comme une œuvre, les pièces se sont rallon-
gées jusqu’à en faire un spectacle complet, plus long.

Est-ce ce vers quoi vous souhaitez vous orienter 
pour vos prochaines créations ?
Ph.D.  Oui, pour les années à venir, au lieu d’ima-

Retour en terre bien connue 
pour Philippe Decouflé
En Savoie, le nom de Decouflé est intimement lié à l’histoire des JO d’Albertville. 
Et le département reste, pour lui, un territoire où il dit avoir passé « l’un des plus beaux 
moments » de sa vie. « Entre 1991 et 1992, j’ai vécu une année en lévitation 
absolument extraordinaire. Cela a été une expérience merveilleuse, de par la chance que 
j’ai eu de me retrouver, à trente ans, chef d’une entreprise comme celle-ci. Mais aussi la 
chance d’avoir vu le soleil se lever sans un nuage dans le ciel le jour du spectacle… ou 
encore d’avoir rencontré une population que j’ai beaucoup appréciée. C’était grandiose, 
le tout dans des paysages extrordinaires ». Si pour Philippe Decouflé ce lieu « reste lié à 
une certaine magie », il avoue même qu’il « aimerait bien se trouver un petit chalet 
quelque part... ».

giner des spectacles longs, composés comme des 
puzzles d’un tas d’images différentes qui s’assemblent 
pour créer un univers poétique, j’ai envie de rassem-
bler l’ensemble de ces éléments par thématiques, 
par couleurs, pour essayer d’être plus pointu dans 
une thématique spécifique.

Tout au long de ces différentes pièces, quels 
univers allez-vous déployer ?
Ph.D.  Pour cet ensemble, je suis en train de travailler 
sur quatre pièces. La première, Au fond de moi, s’arti-
culera comme un hommage posthume à ma mère 
disparue il y a maintenant trois ans, dans un rapport 
entre la danse pure et la musique un brin décalé de 
part les costumes qui ajoutent une dimension un peu 
loufoque. J’ai essayé de trouver quelque chose qui soit 
beau… et très musical avec un montage de musiques 
de Vivaldi, un compositeur qu’elle appréciait tant. 
Il y aura également Un duo entre Violette Wanty 
et Raphael Cruz, deux danseurs extraordinaires : 
en plus de la danse, ils joueront également leur 
propre musique en direct. Tout ce que l’on verra 
se construira sur scène, sous nos yeux ébahis. Une 
autre pièce, plus compliquée, s’articulera autour de 
l’évolution de l’Homme : des racines de l’Homme de 
Cro-Magnon à l’Homme moderne en un temps réduit. 

La dernière pièce, un peu plus drôle et théâtrale, 
fera office de voyage au Japon. Tout cela m’a permis 
d’explorer des genres, des styles et des couleurs 
toujours plus différents ! Je pense être davantage 
en confiance avec ce mélange des arts (jeu, danse, 
musique, chant) suite aux deux comédies musicales 
que j’ai montées à Broadway et au Japon.

Vous avez travaillé à plusieurs reprises avec le 
Cirque du soleil. Pour ce spectacle, continuez-
vous à travailler avec certains artistes rencontrés 
lors de ces projets ?
Ph.D.  Oui, Raphael Cruz est un danseur et acrobate 
que j’ai rencontré au Cirque du soleil : c’était le héros 
du spectacle Iris que j’avais monté à Los Angeles 
en 2011. Nous sommes devenus amis et je suis très 
content qu’il ait, par la suite, rejoint ma compagnie. 
Il y a aussi, dans cette équipe, Suzanne Soler, que j’ai 
également rencontrée au Cirque du soleil et qui est 
une pure aérienne. Comme j’aime toujours autant 
travailler sur les vols, c’est une très grande chance 
de pouvoir compter sur elle.

Il se chuchotait que l’on vous verrait sans doute 
sur scène dans cette nouvelle création…
Ph.D.  Eh bien finalement non… J’adore toujours 
danser : je viens de faire une tournée avec mon solo, 

et j’ai eu un immense plaisir à le jouer. J’aimerais 
d’ailleurs bien revenir le présenter en Savoie… En 
dansant, je retrouve vraiment les racines de mon 
métier et ce qui m’a fait le choisir : le plaisir immense 
d’être sur scène, de partager mes émotions, mes idées, 
mon humour, ma détresse… Ce qui est merveilleux, 
avec la scène, c’est de pouvoir canaliser ses énergies 
positives et négatives : l’énergie noire, on peut même 
la retourner sur scène pour en faire quelque chose 
d’intéressant. Il y a des gens qui vont voir le psy, eh 
bien moi je monte sur scène. M’exprimer en public 
et partager mes émotions me fait énormément de 
bien physiquement et moralement… l

CÉLIA DI GIROLAMO

Poétique Decouflé

« Partager mes émotions,  
mes idées, mon humour et 
ma détresse me fait énormément  
de bien. »

 Nouvelles pièces 
courtes  :  
Mardi 13, mercredi 
14 et jeudi 15 juin, 
à 19h30, à l’Espace 
Malraux, à Chambéry.  
04 79 85 55 43. 
De 15 à 31 €. 
www.espacemalraux-
chambery.fr
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