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Panorama n.m (du grec pan, tout, et horama, spectacle)
1. Vaste paysage qu’on découvre d’une hauteur.
2. Fig. Vue d’ensemble.

Depuis la création de sa compagnie DCA en 1983, Philippe Decouflé a traversé différents 
territoires chorégraphiques, naviguant entre petites formes et grandes parades, porté par 
sa curiosité et friand d’expériences nouvelles.

Aujourd’hui, le chorégraphe revisite l’histoire de la compagnie en piochant dans ses 
valises : on y trouve certaines séquences issues de spectacles précédents (Codex, Petites 
pièces montées, Shazam !...) et, pour la première fois depuis leur création, des œuvres de 
jeunesse (Vague Café, Jump).

Variation bien plus que "reprise", Panorama tricote et décline. Ainsi, les filles dansent ce 
qui l’était hier par des garçons, ils font à cinq ce qui fût créé pour quatre et les petits 
gabarits jouent de ce qui était prévu pour les plus grands...

Dansé par sept nouveaux interprètes, Panorama marque les retrouvailles avec deux 
fidèles complices : Eric Martin qui dirige l’équipe de danseurs et Philippe Guillotel qui (re)
crée pour l’occasion les costumes du spectacle.

Panorama 
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Panorama 

Panorama, vue d’ensemble

L’envie
J’avais envie de travailler avec de jeunes interprètes en repartant d’idées que j’aime ; envie 
également de retrouver l’énergie particulière de mes premiers spectacles.
Les chanteurs reprennent leurs bonnes chansons, pourquoi ne le ferait-on pas en danse ? 
Il faut être vigilant sur le choix de l’orchestration car les années ont passé et nous ne 
sommes plus les mêmes. Le monde a changé ; qu’en est-il de tous ces gestes ? Comment 
ont-ils évolué, eux ? 

Les extraits
L’affectif et les souvenirs ont beaucoup joué. J’ai souhaité revenir sur des pièces que peu 
de gens ont vu. Vague Café par exemple, avec laquelle nous avons gagné le concours de 
Bagnolet en 1983, n’a jamais été remonté. Quant à Jump, ma première vidéo-danse, nous 
ne l’avons dansé qu’une seule fois en scène. C’est intéressant de confronter ces danses 
typiques des années 80, très graphiques, BD, avec d’autres plus fluides et plus douces, 
issues par exemple de Petites Pièces Montées ou de Decodex. J’ai aussi inclus des "trucs 
bizarres" qui se rapprochent plus du cirque, développés entre autres dans Triton, ainsi que 
de nouvelles variations de miroirs et d’ombres chinoises.

Les variations 
C’est un défi de recréer des danses qui s’appuyaient autant sur les interprètes originaux - 
des Christophe Salengro, il n’y en a pas deux ! Du coup, nous avons modifié la répartition 
des rôles et entremêlé certains éléments chorégraphiques. Une ombre de Sombrero peut 
arriver sur un extrait de Triton avec un costume inspiré de Shazam!... Cela correspond à 
une conception globale du spectacle vivant, comme pouvaient en avoir Alwin Nikolais ou 
Oskar Schlemmer : l’image, la musique ou les costumes y sont aussi importants que la 
danse, tous ces éléments participent au jeu de la réécriture.

La distribution 
C’est à la fois extrêmement difficile et très stimulant, comme à chaque fois, car avec une 
bonne distribution, plus de la moitié du travail est fait. Au-delà des personnalités, il faut 
que l’alchimie du groupe fonctionne. Ce sont tous de bons danseurs et la plupart sont 
également chanteurs, musiciens ou comédiens. Nous partageons une sensibilité commune 
et nous créons ensemble les liens, les articulations entre les séquences existantes. 
Panorama est un ensemble de variations sur d’anciennes formes, mais cette mosaïque est 
un travail presque plus complexe que la création d’un nouveau spectacle. Au final, c’est 
une création à part entière. 

Et pour finir, 
Panorama me donne l’impression joyeuse de revisiter un grand appartement dont on 
aurait bougé les meubles. J’avais une vingtaine d’années quand j’ai créé la Compagnie 
DCA. Cela me paraît loin et pourtant encore tout proche. Car en réalité, que ce soit 
pour les grands raouts comme les JO d’Albertville ou pour ma compagnie, je fais toujours 
le même métier. Avec le même plaisir et la même curiosité !
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Mise en scène et chorégraphie : Philippe DECOUFLÉ

Costumes : Philippe GUILLOTEL
Assistant chorégraphique et coordination des costumes : Eric MARTIN
Eclairage et régie générale : Begoña GARCIA-NAVAS
Musiques originales : Karl BISCUIT, Claire DITERZIT, Tao PHIENGPHENG, Sébastien LIBOLT, Spot 
PHELIZON, Joseph RACAILLE

Interprètes : Julien FERRANTI, Rémy-Charles MARCHANT, Ioannis MICHOS, Matthieu 
PENCHINAT, Lisa ROBERT, Marie RUAL, Violette WANTY

Régie Costumes : Peggy HOUSSET
Régie Plateau : Pascal REDON
Régie Son : Nicolas DELBART
Assistante aérien : Irma OMERZO
Assistants dramaturgie : Clémence GALLIARD, Christophe SALENGRO
Réalisation costumes : Catherine COUSTERE, Didier DESPIN

Production déléguée!: Compagnie DCA - Philippe Decouflé
Coproduction : Théâtre National de Bretagne - Parc de la Villette - MC2 Grenoble - TorinoDanza - 
La Coursive, La Rochelle - Théâtre de Nîmes - Théâtre de Caen - CNCDC Châteauvallon 
La Compagnie DCA est subventionnée en tant que Compagnie indépendante par la DRAC d’Ile-
de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil Général de la Seine-Saint-
Denis, la Ville de Saint-Denis et a bénéficié du soutien de la Région Ile-de-France pour ses 
investissements. Philippe DECOUFLÉ est artiste associé au Théâtre National de Bretagne.

Générique 
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Planning de production et tournée

Saison 2011/ 2012

Automne 2011 : auditions

Décembre 2011 / mars 2012 : trois sessions de répétitions à la Chaufferie - Saint-Denis

Du 24 avril au 4 mai 2012 : création au Théâtre National de Bretagne - Rennes 
(8 représentations)

Du 25 au 27 mai 2012 :  Art Rock - Saint-Brieuc (3 représentations)

A partir du 6 juin 2012 : Grande Halle de la Villette - Paris (20 représentations)

Du 20 juillet au 22 juillet 2012 : CNCDC Châteauvallon - Toulon (3 représentations)

Du 26 au 27 juillet 2012 :  Vaison Danses - Vaison la Romaine (2 représentations)
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Planning prévisionnel de tournée

Saison 2012 / 2013 (en construction)

13 - 15 septembre!: Torino Danza, Turin, Italie – 3 représentations
21 - 23 septembre!: Biennale de la Danse, Lyon – 3 représentations
27 - 28 septembre!: Scène nationale de Macon, Macon – 2 représentations
6 - 7 octobre!: Le Carré, Sainte-Maxime — 2 représentations
10 - 11 octobre!: Maison de la Culture de Nevers – 2 représentations
17 - 19 octobre : Le Carré les Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles – 3 représentations
24 - 25 octobre!: CDDB-Théâtre de Lorient – 2 représentations
2 - 4 novembre!: Sadler’s Wells, Londres, Grande-Bretagne – 3 représentations
17 - 18 novembre!: Le Parvis, Scène nationale de Tarbes – 2 représentations (option)
28 nov - 1er décembre!: La Coursive, Scène nationale de La Rochelle — 4 représentations
12 - 14 décembre!: La Comédie, Clermont-Ferrand – 3 représentations
21 - 22 décembre!: Théâtre de Romans – 2 représentations (option)

9 - 12 janvier!: Odyssud, Blagnac — 4 représentations
19 - 20 janvier!: Les Arènes en collaboration avec l’Agora, Evry — 2 représentations
24 janvier - 2 février!: Maison des Arts de Créteil, Créteil — 8 représentations
6 - 8 février!: Théâtre de Nïmes, Nîmes — 3 représentations
1 - 2 mars!: Théâtre de Cannes, Cannes – 2 représentations
13 - 15 mars!: Le Corum, Montpellier — 3 représentations
semaine 18 - 24 mars!: De Singel, Anvers, Belgique – 4 représentations (option)
29 - 30 mars!: Théâtre en Dracénie, Draguignan – 2 représentations (option)
4 - 5 avril!:  Le Manège, Scène nationale de Maubeuge – 2 représentations
9 - 10 avril!: Le Channel, Calais – 2 représentations (option)
semaine 13 - 18 mai!: Wiesbaden, Allemagne –  2 représentations (option) 
28 - 30 mai!: Le TAP, Scène nationale de Poitiers – 3 représentations
5 - 7 juin!: L’Avant Seine Théâtre de Colombes, Colombes – 3 représentations
20 - 30 juin!: Théâtre de Caen, Caen – 10 représentations
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Panorama comprend notamment des extraits des spectacles de la Compagnie DCA :

- Vague Café 1983
- Jump 1984
- Codex 1986
- Novembre 1990
- Triton 1990 et Triton 2ter 1998
- Petites Pièces Montées 1993
- Decodex 1995
- Shazam! 1998
- Iris 2003
- Sombrero(s) 2006

17 personnes en tournée
 
Dispositif technique : 
- spectacle pouvant être présenté en plein air 
- taille de plateau : " " Mur à mur = 20 m
" " " " Profondeur = 14 m
" " " " Ouverture au cadre = 12 m
" " " " Hauteur sous perche = 9 m
- 1 jour de montage la veille de la première

Note de production
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Historique Compagnie DCA

1983 :  Venu à la danse par les cours d’expression corporelle d’Isaac Alvarez ou l’école de 
cirque d’Annie Fratellini, Philippe Decouflé, après un parcours de danseur (Régine Chopinot, 
Alwin Nikolais) fonde sa compagnie «Vague Café», rapidement connue sous le nom de DCA : 
«Vague Café» du nom de son premier spectacle plébiscité par le public et les institutions, DCA 
pour Decouflé’s Company for the Arts ou Défense Contre Avion, c’est selon.

Philippe Decouflé 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.
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Historique Compagnie DCA (suite)

En 1986, le succès de Codex contribue à la définition d’une identité artistique de plus en 
plus affirmée : Codex s’inspire en effet d’une encyclopédie dessinée dans 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.
Au croisement de son travail de chorégraphe, Decouflé s’intéresse au cinéma. Dès la 
création de sa compagnie, il réalise des vidéos danse - La Voix des Légumes, Jump - et un 
peu plus tard un court-métrage, Caramba, suivi de vidéo-clips – « True faith » pour New 
Order et « She drives me crazy » pour les Fine Young Cannibals.

1989 est 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 Philippe Decouflé chorégraphie la Danse des sabots. Il 
reçoit également un Lion d’argent au festival de Venise, qui récompense sa publicité pour 
Polaroïd.
L’année suivante marque un retour vers la scène avec Novembre puis Triton, spectacle sur 
le thème du cirque. Philippe Guillotel, artiste plasticien, entre alors dans la compagnie et 
réalise de surprenants costumes qui mettent en valeur un geste chorégraphique de plus 
en plus personnel.

En 1992, Philippe Decouflé se voit confier la mise en scène des cérémonies d’ouverture 
et de clôture des Jeux Olympiques d’Albertville. A cette occasion s’affirme l’importance 
du collectif au sein de la compagnie : Pascale Henrot, Christophe Salengro, Eric Martin ou 
encore Philippe Guillotel et Jean Rabasse, ainsi que les musiciens Joseph Racaille, Antonin 
Maurel et Martin Meissonnier, contribuent aux côtés de Philippe Decouflé à la réussite de 
ces cérémonies. L’événement consacre, par ailleurs, l’expression « decoufleries » désignant 
cet art singulier de la rencontre entre les mondes du cirque, de l’image et de la danse.
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Historique Compagnie DCA (suite)

En 1993, Philippe Decouflé signe Petites Pièces Montées où il «rêve de Méliès, de 
fantasmagorie» et interroge l’espace en se demandant «comment faire entrer et sortir 
mes danseurs par les cintres, comment les faire surgir du plancher». Il s’attelle ensuite à un 
court-métrage, Le P’tit Bal, qu’il interprète avec Pascale Houbin, reprenant en fausse langue 
des signes la chanson de Bourvil C’était Bien. Ce film reçoit de nombreux prix français et 
internationaux et est encore diffusé aujourd’hui dans plusieurs cinémas, écoles et festivals. 
Il est choisi comme générique de l’émission «Des mots de minuit» présentée par Philippe 
Lefait sur la chaîne France 2 depuis 2009.

En 1995, la compagnie s’installe à Saint-Denis, en région parisienne, dans une ancienne 
usine de chauffage surnommée la Chaufferie où sont désormais réunis plateau artistique, 
ateliers techniques et bureaux. Ce nouvel espace se transforme peu à peu en un 
laboratoire où se croisent artistes, concepteurs, techniciens et autres inventeurs. Puis 
l’imaginaire de Decouflé se tourne à nouveau vers les plantes, volatiles et légumes 
singuliers de Codex pour créer Decodex, qui va à son tour connaître une longue tournée 
en France et à l’étranger.

1996 est marquée par une collaboration avec le Japon, avec la mise en scène de la 
comédie musicale Dora, le chat qui a vécu un million de fois. Decouflé réalise ensuite une 
importante campagne publicitaire pour France Telecom.

La diversité des territoires explorés se confirme en 1997, année pendant laquelle 
Decouflé orchestre l’art en parade, atelier d’expression artistique pour enfants au centre 
Georges Pompidou (Paris). Cette année-là, il met également en scène la cérémonie 
d’ouverture du 50ème anniversaire du Festival international de cinéma de Cannes, avant 
de revenir à Saint-Denis créer Denise, avant-goût d’un spectacle phare à venir :  Shazam!.

En 1998, il réalise un essai cinématographique intitulé Abracadabra, puis met en scène 
Shazam!, qui sera joué plus de deux cent fois en France et à l’étranger entre 1998 et 
2001. 1998 est aussi l’année de Triton et les petites Tritures, recréation sous chapiteau à 
Saint-Denis du Triton monté en 1990 complété par une série d’entresorts et 
d’expériences ludiques.
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Historique Compagnie DCA (suite)

En 1999, Philippe Decouflé signe l’habillage publicitaire de France 2.

En 2001, Shazam! est invité à l’Opéra Garnier. C’est à la faveur de cette série de 
représentations que le spectacle est filmé et qu’un DVD du même nom voit le jour, 
aujourd’hui distribué par Naïve Vision. 
C’est ensuite le début de l’aventure Cyrk 13, spectacle de cirque issu de la rencontre de 
Decouflé avec la 13ème promotion du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-
en-Champagne. Repris dans une nouvelle version l’année suivante, ce spectacle va ensuite 
tourner en France et en Europe jusqu’en 2003. 

En 2003, soucieux de garder la dimension artisanale du travail et désireux de se 
confronter lui-même à la scène, Philippe Decouflé crée au festival grec à Barcelone, un 
Solo qu’il chorégraphie et interprète. Cette pièce dont la mise en scène évolue au fil du 
temps tourne depuis en France et à l’étranger.
Cette même année 2003, poursuivant l’aventure artistique avec le Japon, Philippe 
Decouflé part avec son équipe en résidence pendant 2 mois à Yokohama, à l’invitation de 
la Kanagawa Arts Foundation. Le 11 octobre, il ouvre le 10ème festival international des 
arts de Kanagawa avec la création d’Iris.

En 2004, IIris, nouvelle version d’Iris, repart en tournée nationale et internationale. ce 
projet est l’occasion pour Philippe Decouflé de réaliser un film en deux parties intitulé 
2iris. La sortie de ce film intervient peu de temps après la sortie de Kaleïdoskop, un DVD 
retraçant le parcours cinémato-chorégraphique de Philippe Decouflé et de ses complices.
2004 est aussi l’année de Tricodex, nouvelle pièce créée pour les danseurs du Ballet de 
l’Opéra National de Lyon. Après sa création à Lyon, Tricodex est présenté au Théâtre du 
Châtelet à Paris avant de partir en tournée dans le monde entier (Bilbao, Pékin, Shanghai, 
Londres, New York...).

2005 est marquée par la poursuite de la tournée de Solo en Europe et à l’étranger, en 
Asie et aux Etats-Unis notamment. En septembre 2006, Philippe Decouflé présente au 
Parc de la Villette L’autre Défilé, un défilé extravagant de costumes de scène de l’Opéra 
de Paris et de la Comédie-Française, mis en scène pour 120 défilants amateurs. 
L’événement s’est déroulé sur trois soirées, regroupant plus de 15 000 spectateurs. 



Cette même année 2006, Philippe Decouflé crée avec ses complices Olivier Simola, 
Patrice Besombes, Alexandra Naudet, Sébastien Libolt et Christophe Salengro la pièce 
Sombrero. Cette pièce chorégraphique pour cinq danseurs, deux comédiens et deux 
musiciens est marquée par un travail important sur les ombres, et les références 
cinématographiques y sont nombreuses. 

En 2007, Philippe Decouflé concrétise ses recherches initiées en 2006 à l’occasion des 
Rendez-vous du New Burlesque, et construit avec des interprètes issus de cette 
mouvance le spectacle Cœurs Croisés. Il y explore les frontières de l’intime et de l’exhibé. 
Et d’interroger : « Pourquoi diable se déshabille-t-on ? ». Ce spectacle qui a tourné 
jusqu’au printemps 2010 apporte des réponses imagées. 
En septembre 2007, un millier de joyeux défilants formant une grande parade intitulée La 
Mêlée des Mondes, envahit les rues de Saint-Denis en l’honneur de l’ouverture de la 
coupe du monde de Rugby.

En 2008, Philippe Decouflé crée une nouvelle version de Sombrero : Sombreros. La 
tournée commencée avec Sombrero et achevée avec Sombreros est la plus importante de 
la compagnie depuis Shazam!, plus de 200 représentations, confirmant le succès de ses 
productions. 

En 2009, Philippe Decouflé est invité à mettre en scène le nouveau spectacle du Crazy 
Horse : Désirs. Il crée de nouveaux numéros pour le spectacle en repensant quelques 
numéros historiques pour une harmonisation globale.

En octobre 2010, Philippe Decouflé crée Octopus avec une équipe renouvelée au Théâtre 
National de Bretagne, dont il est artiste associé. Cette pièce pour 8 danseurs et deux 
musiciens est construite suivant une succession de tableaux relativement courts mise en 
musique par Labyalla Nosfell et Pierre Le Bourgeois. La beauté et la laideur, la passion et la 
jalousie, ou encore la sensualité en sont autant de sources d’inspirations. 
La Compagnie DCA développe en outre un projet d’installation ludiques et interactives 
autour du thème de l’optique pour une exposition à mi-chemin entre l’art contemporain 
et l’entresort forain, qui débutera en juin 2012 sous le nom d’Opticon. 

En 2011 et parallèlement aux activités de la compagnie DCA, Philippe Decouflé a réalisé 
le spectacle Iris pour le Cirque du Soleil sur le thème du cinéma, dont la première a eu 
lieu le 25 septembre au Kodak Theater de Los Angeles. 
La Compagnie se concentre désormais sur la deuxième saison de la tournée d’Octopus, et 
sur la création de Panorama en avril 2012.

Historique Compagnie DCA (suite)
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Contact compagnie

Compagnie DCA 
Direction artistique : Philippe Decouflé

Direction déléguée : Frank Piquard - piquard@cie-dca.org
10bis rue Maurice Thorez 

93200 Saint-Denis - France
Tél :  33(1) 48 13 05 06 / Fax :  33(1) 48 13 09 12
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