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Samedi 05 février à 20h30  [durée 1h30] 
l’Escale – Tournefeuille

une coréalisation La Place de la Danse / l’Escale – Tournefeuille
une coproduction La Place de la Danse

Prochainement 
dans le cadre de ICI&LÀ
 
Décoloniser le dancefloor [conférence]
Habibitch
07 février 
isdaT | gratuit

Nebula
Vania Vaneau
08 février 
RING – Scène périphérique

Wax
Tidiani N’Diaye
09 février
La Place de la Danse (studio)

Guérillères
Marta Izquierdo Muñoz
10 & 11 février 
ThéâtredelaCité

Nijinska | Voilà la femme
Dominique Brun
11 & 12 février
ThéâtredelaCité

La Danse en 10 dates [conférence]
12 février
ThéâtredelaCité | gratuit

Gwerz
Gwendal Raymond et Gilles Jacinto
12 février 
La Place de la Danse (studio)

La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie
5 avenue Étienne Billières – 31300 Toulouse
05 61 59 98 78 
Licences 1095676-77-78

laplacedeladanse.com //    laplacedeladanse.cdcn

La Place de la Danse – Centre de Développement Chorégraphique National 
Toulouse / Occitanie remercie ses partenaires :

Débandade

             
ICI&LÀ
Festival de danse

20 JANVIER > 12 FÉVRIER 2022 
Toulouse et son agglomération

Infos et rebondissements
Le programme du festival ICI&LÀ 
est soumis au contexte sanitaire 
et peut-être modifié au dernier 
moment.  
Suivez les rebondissements sur 
notre site et nos réseaux sociaux. 



Qu’est-ce qu’être un homme aujourd’hui ?
Pourquoi une pièce d’hommes ? D’autant 
plus s’il s’agit de questionner un régime 
d’assignation largement remis en cause
aujourd’hui ?
En rencontrant ce panel de jeunes danseurs 
d’origines culturelles très diverses et 
en travaillant avec eux, m’est apparu 
au travers d’une fluidité des genres 
pleinement incorporée, une multiplicité et 
une complexité de points de vue, incarnés 
dans les corps eux-mêmes, que j’ai eu envie 
de questionner.
J’ai tenté, très timidement d’abord, de les 
interroger sur la manière dont ils vivent 
leur masculinité aujourd’hui.
Spécifiquement en tant que danseurs 
contemporains, partageant un milieu 
commun, depuis des expériences 
géographiquement et culturellement très 
éloignées.
La réaction a été immédiate, révélant un 
manque et un besoin réel de poser des 
mots sur ce trouble dans le genre, qui tous
les occupent à des échelles et selon des 
points de vue parfois diamétralement 
opposés.

En un mot, dans un contexte de résurgence 
d’un féminisme salutaire mais très offensif, 
j’ai eu envie de leur demander « comment 
ils allaient ». Car non, je ne crois pas que la 
question soit simple et simplement résolue 
par des positions politiquement correctes, 
comme aucune de celles qui questionnent 
les représentations du pouvoir, sachant 
que c’est toujours bien lui, le pouvoir et 
les monstres qu’il engendre, qui sont à 
questionner.
Est né alors ce projet d’une pièce 
exclusivement masculine.
Une pièce d’hommes pensée par une 
femme, une pièce transgénérationnelle, 
une pièce qui parlerait au féminin depuis
des points de vue et des ressentis 
masculins.

Olivia Grandville

Olivia Grandville
De formation classique, Olivia Grandville 
démissionne de l’Opéra de Paris pour 
intégrer la compagnie Bagouet en 1988. 
Depuis une vingtaine d’années elle 
développe ses propres projets, articulés 
pour beaucoup autour de la question du 
langage et du phrasé, qu’il soit musical, 
verbal ou chorégraphique.
En 2011, elle crée Le Cabaret discrépant 
autour des partitions chorégraphiques 
lettristes.
Durant la saison 2013-2014, elle crée 
plusieurs formes solos à partir de matières 
textuelles ou filmiques : L’invité mystère ; Le 
Grand Jeu ; Toute ressemblance ou similitude. 
Elle renoue ensuite avec de plus grandes 
formes : Foules - création pour une centaine 
d’amateurs – est créée en 2015 et préfigure 
la pièce suivante, Combat de Carnaval et 
Carême pour 10 interprètes. Entre 2008 
et 2017, Olivia Grandville est également 
qu’interprète chez Vincent Dupont et Boris 
Charmatz.  
Artiste associée au Lieu unique (Nantes) 
depuis 2017 et jusqu’en 2022, elle y crée À 
l’Ouest en mai 2018 à partir de son voyage 
de recherche au Canada et aux États-Unis 
sur les danses des Premières Nations et 
présenté au théâtre Garonne par La Place de 
la Danse. 

Depuis janvier 2022, elle est directrice du 
CCN de La Rochelle où elle développera un 
projet intitulé « Mille Plateaux ».

Distribution
Conception : Olivia Grandville 
Chorégraphie : Olivia Grandville et les interprètes
Interprètes : Habib Ben Tanfous, Jordan 
Deschamps, Martin Gìl, Ludovico Paladini, 
Matthieu Patarozzi, Matthieu Sinault 
et Eric Nebie ; Antoine Bellanger (musicien) 
Création sonore : Jonathan Kingsley Seilman 
Création vidéo et regard extérieur : César Vayssié
Création lumière : Titouan Geoffroy
 et Yves Godin
Scénographie : James Brandily
Costumes : Marion Régnier
Collaborations : Aurélien Desclozeaux, Rita Cioffi
Régie générale, lumière et vidéo : Yves Godin
Régie plateau : Titouan Geoffroy
Régie son : Thierry Wathier
Administration et production : Christelle Dietzi 
Diffusion et développement :  
Charles-Éric Besnier – Bora Bora productions 

Production | La Spirale de Caroline et Mille Plateaux – 
CCN de la Rochelle
Partenaires | Le lieu unique (Nantes), Chorège – CDCN 
(Falaise), Les Subs (Lyon), le CCN de Rillieux-la-Pape, 
direction Yuval PICK, dans le cadre du dispositif Accueil-
Studio ; de Charleroi danse, Centre chorégraphique de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles ; La Place de la danse, 
CDCN de Toulouse-Occitanie ; Les Quinconces et L’Espal, 
scène nationale du Mans ; TAP-Théâtre Auditorium de 
Poitiers ; Le Centre National de Danse Contemporaine 
(Angers), le Centre Chorégraphique National de Nantes, le 
CCN2 Grenoble.
Avec le soutien du CCN de Caen en Normandie – direction 
Alban Richard, du Sept-cent-quatre-vingt-trois (Nantes).
Avec l’aide de la Ville de Nantes, du Conseil 
départemental de Loire-Atlantique, de la Région des Pays 
de la Loire et du Ministère de la Culture / DRAC des Pays 
de la Loire.

Débandade (no woman no cry)
« J’aimerais que Débandade se situe quelque 

part entre la comédie musicale, le micro-
trottoir, le standup et le rituel d’exorcisme.

Olivia Grandville


