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DISTRIBUTION

Meneur de Jeu :   Denis Plassard
Photo :    Emanuel Rojas
Chorégraphes :  Claire Lefèvre
	 	 	 	 Mélanie	Lomoff
    Christophe Garcia
     Philippe Vuillermet

Danseurs :    Marion  Lucas      
    Davy Fournier
    Rémi Leblanc Messager
Costumière :   Julie Lascoumes

un ProgrammE de 4 pièces

1. Volutes de	Mélanie	Lomoff

2. Ressac de Philippe Vuillermet

3. Fugue#2 de Christophe Garcia

4. Moitié-moitié de Claire Lefèvre

Durée totale : 1h15



NOTE D’INTENTION

«Cela fait des années que je rêve d’inviter des chorégraphes à se confronter artistiquement au sein de la Cie Propos. Le projet 
220V est l’aboutissement oulipien de cette envie de partage. Pour cette première saison le point de départ est une photo choisie 
suite	à	un	appel	(photo	avec	trois	personnages	visibles).	Cette	image	prendra	vie	de	4	façons	différentes	dans	les	4	chorégraphies	
commandées.	La	photo	sera	l’unique	programme	distribué	aux	spectateurs	(ni	note	d’intention,	ni	justification).	Les	3	danseurs,	
les mêmes pour tous les chorégraphes, sont au cœur du processus, ils sont le lien entre les visions contradictoires. Ce projet ne 
vise	pas	à	unifier	ou	à	lisser	les	choix	artistiques,	bien	au	contraire	:	l’objectif	est	de	différencier	les	visions	tout	en	dédramatisant	
le rapport entre les chorégraphes.  220V ou la création envisagée comme un terrain de jeu à partager ! »
         Denis Plassard – septembre 2017

Un Instant (220V - SAISON  1)
 C’est une photographie
 qui inspire 4 chorégraphes
 qui dirigent 3 danseurs
 qui impressionnent un public
 qui voit la photographie
 qui a inspiré les 4 chorégraphes
 qui ont dirigé les 3 danseurs
 qui impressionnent le public...

TEASER : https://vimeo.com/278623432



LES PROJETS

Mélanie Lomoff - VoluteS
Au commencement, les trois corps seraient trois entités distinctes avant de créer 
«un magma d’énergie», lequel après un moment, ne formerait plus qu’un seul et 
même corps. Une métamorphose lente et évolutive de la rencontre de la chair, et 
ce, dans le plus grand silence possible.
 Diplômée du CNSMD Paris, Mélanie remporte le Grand prix au Concours de 
danse de Paris en 2000 puis danse pendant près de 10 ans dans la Cie Montalvo-Her-
vieu et les Ballets C de la B avec Alain Platel. Elle a créé 2 pièces chorégraphiques 
pour de jeunes acteurs physiques à Londres, puis le solo «three studies of flesh (for 
a female) » ainsi qu’une pièce pour 10 danseurs à l’Opéra de Hanovre.
www.melanie-lomoff.com

Philippe Vuillermet - Ressac
On pourrait aller chercher une matière qui s’accommoderait assez bien d’un va-
et-vient un peu étrange, un peu décalé. Pas forcément bienveillant, plutôt de 
l’ordre	de	 l’effort	qui	 râpe,	qui	dit	nos	contradictions.	Tout	 serait	debout.	Pour	
faire contrepoids. En tout cas, il y aurait des craquements, profonds et sourds.
 Issu des Beaux-Arts de Dijon avec une spécialisation en vidéo, Philippe fonde 
iXcompagnie en 2007. Son travail chorégraphique installe des corps dans des es-
paces très graphiques et dans des lieux atypiques (parking souterrain, cloître, rue). 
A réalisé à ce jour 7 créations et 5 performances, certaines avec des groupes d’ama-
teurs (250 personnes pour Scènes).
www.ixcompagnie.fr

Christophe Garcia – fugue #2
À l’heure où nous bouclons la rédaction, nous ne sommes toujours pas en mesure 
de vous informer sur l’issue de cette tentative d’évasion. Nos sources évoquent 
un plan programmé de longue date, millimétré et chronométré à la seconde. On 
évoque cependant l’irruption d’imprévus et d’incidents venus se nicher au cœur 
de ce rouage.
 Christophe Garcia fonde en 2001 la compagnie La Parenthèse à Marseille, 
qui se déplace ensuite à Montréal puis à Angers.  Il crée pour les autres (Béjart Bal-
let, Scapino Rotterdam, Ballet d’Avignon…), et collabore avec le théâtre, la mu-
sique, l’art lyrique (Orchestre National des Pays de la Loire, Chorégies d’Orange, 
Petit théâtre de Sherbrooke…), avec une quinzaine de créations à son actif.
www.la-parenthese.com

Claire Lefèvre – moitié-moitié
Trois	sirènes,	blondes	et	scintillantes,	échouent	dans	l’espace	scénique.	Toujours	
coincées entre deux mondes, ces créatures séduisent les Ulysses du public en ra-
contant l’histoire de leur métamorphose, en mouvement et en chanson.
 Claire Lefèvre est une chorégraphe et interprète française basée à Vienne 
en Autriche. Ses pièces, qui racontent des histoires comme des portraits chorégra-
phiques, ont été présentées entre autre en Autriche.
www.clairelefevre.com



INDICATIONS TECHNIQUES

Un espace de jeu minimum 5mx5m (sol plat et uniforme, tapis non-indispensable)
Une proximité avec le public
Un système de sonorisation adapté à l’espace (peut être amené par la compagnie)
Un espace loge (si possible avec douche)
Une prise 220V

Dans les salles sans grandin, priviligier une bonne visibilité.

peut être jouée à l’intérieur comme à l’extérieur 

Conditions financières

1 représentation isolée : 2200 €
2 réprésentation sur une même journée : 3300 €
2 représentation sur deux jours : 4000 €

Pour	d’autres	configurations	nous	consulter.
4 personnes en tournée.



Denis plassard 

Après une formation en danse classique et contemporaine au CNSMD de Lyon, Denis Plassard danse pendant deux saisons avec 
la Compagnie de la Place Blanche - Josette Baïz0. En 1990, l’envie de chorégraphier ses propres pièces, le pousse à créer son 
premier solo Propos qui donnera son nom à la compagnie qu’il fonde l’année suivante. Dès ses débuts, il tente de tisser des liens 
dynamiques entre texte et geste et explore le rapport entre la parole et le mouvement. Qu’elle soit enregistrée, déclamée ou 
chantée, compréhensible ou non, c‘est un élément important de son travail. Son écriture chorégraphique, précise et teintée 
d’une	forte	théâtralité,	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.

La Compagnie

La Compagnie Propos a été créée en 1991 par Denis Plassard, suite à la création de son premier solo Propos. La création de nouvelles 
chorégraphies	(près	de	40	en	25	ans	!)	et	la	diffusion	de	pièces	du	répertoire	constituent	le	coeur	de	ses	activités.	Extrêmement	
variées	dans	la	forme,	les	chorégraphies	de	Denis	Plassard	rassemblent	danseurs	contemporains	et	artistes	de	différents	horizons	
(comédiens, danseurs hip-hop, circassiens, musiciens) autour de la recherche et de l’univers du chorégraphe.
Parallèlement	 à	 la	 création	 et	 à	 la	 diffusion	des	 pièces	 de	Denis	 Plassard,	 la	Compagnie	Propos	 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 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 
artistes et au public.



contacts

COMPAGNIE PROPOS
Denis Plassard : Directeur artistique

Marion Moret : Logistique - ad.propos@free.fr
Nadine Makris	:	Diffusion	et	administration	-	diffusion.propos@free.fr		
Alicia Monet : Communication - communication.propos@gmail.com

 9 rue du Professeur Morat – 69008 Lyon
0478039482

http://www.compagnie-propos.com


