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Chorégraphie : 				
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(interprétation, composition) 		
Jean-Paul Hervé (guitare)
						Norbert Pignol (accordéon)
Création lumières : 				
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Scénographie :				
Nicolas Boudier, Denis Plassard
Costumes :					Béatrice Vermande, Julie Lascoumes, Natacha Costechareire
Perruques :					José De Pedro
Répétitrice :					Géraldine Mainguet
Régie générale :				
Eric Dutriévoz
Régie lumières :				
Dominique Ryo
Régie son :					Eric Dutriévoz

COPRODUCTION > Maison de la Danse / Lyon, Château-Rouge / Annemasse,
Le Théâtre / Le Puy-en-Velay,
Théâtre Durance / Château-Arnoux-St-Auban
La Compagnie Propos / Denis Plassard est conventionnée par
le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et subventionnée par la Ville de Lyon

DéBaTailles

Durée 1h05 (sans entracte)

Spectacle en forme de défis
					pour 5 danseurs et 3 musiciens

Aussi cruelle qu’un débat politique,
aussi féroce qu’une cour de récréation,
aussi stricte qu’une partie de catch,
aussi mouvementée qu’une salle des marchés,
l’arène de DéBaTailles est un nouvel espace de confrontation.
Le spectacle se déroule comme une véritable compétition.
Deux équipes (les blonds contre les bruns !)
s’affrontent autour de défis dansés.
Les interprètes peuvent passer d’un camp à l’autre
en changeant de perruque.
Comme dans un débat,
les candidats s’opposent avec élégance et courtoisie
mais les coups bas sont permis.
Ils se lancent dans des batailles sans merci
qui oscillent entre acrobaties et cocasseries.
Leurs armes sont la fantaisie, l’ingéniosité, la dérision,
l’humour et un rien de méchanceté.

LA LISTE DES DÉFIS
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1. Introduction - Élimination
2. Défi Rythme
3. Défi Arrêt sur image
4. Défi de Salon (à partir d’une poignée de main)
5. Défi Portés (en forme de slow)
6. Défi Rien
7. Défi Ganté
8. Défi Prise de tête (lentement et grossièrement)
9. Défi Tétons (chanté)
10. Défi Bruits (en 3 manches : bruitages, beat box et rires)
11. Défi Danse traditionnelle (avec les filles !)
12. Défi Poches
13. Défi Oula
14. Défi Kung Fu
15. Final Blond
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Les origines du Projet
LA DANSE COMME UN RITUEL
J’ai toujours été fasciné par les danses «sociales» : des danses traditionnelles jusqu’aux battles hip-hop. Il y
a dans ces traditions chorégraphiées un rapport premier à la danse, une nécessité et une sorte d’évidence
qui replace l’homme au coeur d’un groupe. Le jeu de la représentation y est totalement chamboulé. La
chorégraphie s’organise suivant une logique interne, une culture, une histoire, elle n’est pas tournée
vers l’extérieur (un public abstrait) mais vers l’ensemble du groupe. Il est passionnant de jouer avec ces
codes et d’inventer des traditions originales. Il y a là une source inépuisable de jeu. J’aime construire les
bases de nouveaux folklores pour les danser comme s’ils étaient ancestraux. Le défi (pour s’imposer au
groupe) est une composante naturelle des danses collectives. Il a évidemment sa place dans nos batailles.

LA DANSE COMME UN JEU
Le mouvement s’écrit grâce à un système incessant de contraintes et de règles (que ce soit en ateliers, lors
de bals chorégraphiés ou dans un processus de création). J’ai voulu, ici, pousser ce processus à l’extrême. J’ai
rassemblé autour de moi une équipe de joueurs endurcis et généreux, et imaginé des règles aussi simples
qu’exigeantes pour cadrer les défis. Ensemble, nous nous sommes amusés avec ces consignes réglementaires
pour repousser les limites et jouer avec nos propres codes. Le travail de recherche et de création lui-même s’est
déroulé comme un jeu. Nous avons tous voulu gagner et impressionner l’adversaire !!!

L’ÉQUIPE
Depuis plusieurs années, je travaille avec des interprètes d’horizons divers. Cette nouvelle création est une
première occasion de réunir ces différentes équipes : danseurs contemporains (le canal historique de la Cie
Propos !), artistes de cirque (ZOOO et collaboration avec la Cie Virevolte), danseurs hip-hop (Elle semelle de
quoi? (Carmen) et L’affaire de la rue de Lourcine). Il ne s’agit pas de juxtaposer des compétences (aussi brillantes
soient-elles) mais d’inventer un univers commun basé sur le jeu et la fantaisie. La présence des musiciens
sur scène est indispensable pour orchestrer et arbitrer les débats : la musique est un partenaire de jeu, elle
n’accompagne pas seulement les prouesses dansées, elle les sollicite ou les aiguillonne. Chacun de ces musiciens
a déjà largement pratiqué l’exercice toujours ludique et rocambolesque des bals chorégraphiés organisés par la
Compagnie Propos.

Les représentations
DéBaTailles compte plus de 125 représentations et a notamment été accueilli par :

		

La Maison de la Danse - LYON // MÂCON Scène Nationale // L’Amphithéâtre
de l’Opéra Bastille - PARIS // Le Grand Théâtre - LORIENT // Les Automnales festival du Conseil Général du PUY-DE-DÔME // Le Trident - CHERBOURG
L’Allan - Scène Nationale de MONTBÉLIARD // Musique et danse 44 - Prog.
2010/2011 des Pôles Danse de LOIRE-ATLANTIQUE // Escales Danse en Val
d’Oise - Programmation 2011 coordonnée par l’ADIAM 95 // Les Rencontres
Chorégraphiques de Carthage - TUNIS (TUNISIE) // Onyx - SAINTHERBLAIN La Coupole - Scène Nationale de SÉNART / COMBS-LA-VILLE
// Le Rive Gauche - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY // Le Carré Magique
- LANNION La Genette Verte - FLORAC // L’Archipel - GRANVILLE // Les
Régionales - Tournée 2010/2011 de l’Agence Culturelle d’ALSACE // La
Maison du Peuple - MILLAU // Teatro Milanollo - SAVIGLIANO (ITALIE) //
Festival Cadences - ARCACHON // Dôme de Gascogne - AUCH // L’Odyssée PÉRIGUEUX Festival européen de danse - LIMASSOL (CHYPRE)...

Conditions financières :

6000€ pour une pièce isolée
9500€ pour 2 représentations sur 1 jour
10800€ pour 2 représentations sur 2 jours

Extraits de Presse
Du kung-fu au hip-hop en passant par un peu de musette, nos golden boys aux allures de Ken dynamitent tous
les genres pour un spectacle drôle et explosif.
					
LA DORDOGNE LIBRE - 9 avril 2013
Une bande de huit hommes en costard et perruque transforment le plateau en ring... et c’est joyeux en plus !
Les cinq danseurs et les trois musiciens s’en donnent à «Débatailles» poursuit sa route avec l’humour en bandoulière, entre danse et concert, le tout servi comme un show !
					
Rosita Boisseau / TELERAMA SORTIR - 29 mars 2012
Avec ce spectacle, le burlesque prend une forme d’humour grinçant, d’ironie loufoque et de parodie déjantée
qui se joue des codes habituels de la danse contemporaine.
					
LE RENOUVEAU (TUNISIE) - 11 mai 2010
DéBaTailles organise le combat absolu, général, continu, comme condition de la danse.
					
Philippe Verrièle / DANSER n°291 - Octobre 2009
DéBaTailles a le chic de la dérision et de l’humour, l’amour du corps et de ses possibles.
					
Martine Pullara / LYON CAPITALE - 15 décembre 2008

La compagnie Propos

Denis Plasard

Denis Plassard a commencé à danser sur un malentendu : emmitouflé dans du papier crépon pour le spectacle de fin d’année de son école maternelle, il était persuadé que les pas avaient une signification et que
l’assemblage de ces pas construisait des phrases. Depuis cette époque, une question (un peu décalée pour
un danseur/chorégraphe) le hante : que signifie le mouvement ? Que dit-on en bougeant ?
Après une formation en danse classique et contemporaine au CNSMD de Lyon, Denis Plassard crée en 1990
son premier solo Propos qui donnera son nom à la compagnie qu’il fonde l’année suivante. Dès ses débuts,
c’est par la confrontation au texte qu’il décortique la question du sens dans l’écriture chorégraphique. Qu’elle
soit enregistrée, déclamée ou chantée, compréhensible ou non, c’est un élément important de son travail.
Au delà du texte, son écriture chorégraphique se nourrit du décalage et n’hésite pas à utiliser le ressort de
la dérision et de l’humour. A chaque nouvelle création, il s’amuse à se confronter à d’autres esthétiques, à
se plonger dans d’autres univers et recherche inlassablement les frottements et les rencontres artistiques.
Danseurs contemporains, danseurs hip-hop, circassiens, comédiens ou encore musiciens se croisent dans
des créations extrêmement variées dans la forme mais cohérentes dans la recherche. De Kafka à Mermet,
de Bizet à Labiche, des planches à la piste, les idées se bousculent et les genres se rencontrent... Parallèlement à la création et à la diffusion de ses spectacles, la compagnie poursuit d’autres aventures chorégraphiques singulières (bals chorégraphiés, ateliers, stages, création avec des amateurs, etc). Ce travail de
sensibilisation et d’accompagnement des publics traduit une forte volonté et envie de partager de façon
conviviale une danse accessible à tous. Depuis le printemps 2004, la Compagnie Propos s’est installée dans
son propre lieu situé dans le 8ème arrondissement de Lyon : le Studio Lucien. Cet espace dédié à la danse
est un outil de développement de la compagnie mais se veut aussi largement ouvert aux autres compagnies, artistes et au public.

COMPAGNIE PROPOS
Denis Plassard : Directeur artistique
Annabel Fay : Admnistration - compagniepropos@free.fr
Nadine Makris : Diffusion et logistique - diffusion.propos@free.fr
Alicia Monet : Communication - communication.propos@gmail.com
9 rue du Professeur Morat – 69008 Lyon
0478039482
www. compagnie-propos.com
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La Compagnie Propos est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, subventionnée par la Ville de Lyon et soutenue par la Métropole de Lyon.

DéBaTailles

CONTACTS
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