
Format : 7 danseurs
Thématiques : le regard féminin sur l’homme 
contemporain post #MeToo / la communauté / 
l’hybridation comédie musicale, micro-trottoir, 
stand-up, rituel d’exorcisme 

Que pensent, que ressentent les hommes dans une 
époque qui met en question leur place et leur rôle ? 
Avec 7 danseurs, Olivia Grandville déplie le nuancier 
d’une masculinité contemporaine.

À PROPOS DU SPECTACLE
Avec son titre ironique, annonciateur d’une catastrophe (à 
déplorer  ? à désirer ?), Débandade invite 7 jeunes danseurs à 
s’interroger sur la manière dont ils vivent le fait d’être un homme, 
aujourd’hui, dans le contexte d’un retour salutaire mais offensif 
du féminisme. Pour éviter clichés et réponses simplistes, Olivia 
Grandville s’appuie sur leurs témoignages, leurs expériences 
vécues, leurs réflexions incarnées. En orchestrant prises de paroles, 
danse, musique et images dans un remue-méninge qui tient de 
« la comédie musicale, du micro-trottoir, du stand-up et du rituel 
d’exorcisme », la chorégraphe pointe avec humour et lucidité les 
complexités d’une question qui met du trouble dans les genres, 
mais aussi, plus largement, secoue l’humanité en remettant en 
cause une structure immémoriale, celle de la domination de 
l’Homme (encore lui !) sur la nature.

À PROPOS DES ARTISTES
> Le site de la compagnie La Spirale de Caroline 
Artiste associée au Lieu unique, centre de culture contemporaine de 
Nantes, Olivia Grandville prendra la direction du CCN de la Rochelle 
à partir de janvier 2022. Après avoir traversé le répertoire classique, 
elle rejoint la Cie de Dominique Bagouet à partir de 1989. Installée 
depuis 2011 à Nantes, elle a signé de nombreuses pièces que le 
pubic toulousain a pu découvrir telles que Le Cabaret discrépant 
(2016) ou À l’Ouest (2018). 

POUR APPROFONDIR
La nouvelle masculinité en question
À l’aune de #MeToo, de l’égalité homme-femme et du féminisme, la 
nouvellle masculinité devient un sujet sociétal dont s’emparent les 
médias 
> Regarde les hommes changer dans Télérama
> Nouvelles masculinités dans ELLE
> Les nouveaux mecs, quelle est leur vision de la masculinité ? 
dans Néon Magazine
> Étude IFOP « Les hommes et la nouvelle masculinité » octobre 
2019

La masculinité dans les chorégraphies
Avec Gameboy (2016), Sylvain Huc pose un regard masculin sur la 
virilité contemporaine avec quinze participants XY qui mettent les 
identités masculines à l’épreuve de leurs propres représentations.
Avec Making Men (2019), Harold George et Antoine Panier 
proposent des réflexions corporelles sur la masculinité avec un 
quatuor d’hommes.

Féminin / masculin dans la danse
Les rapports de sexe sont-ils solubles dans le genre ? 
> Jeux de genre(s) dans la danse contemporaine par Hélène 
Marquié

> Théma Féminin/Masculin sur Numéridanse par Anne Décoret-
Ahia

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
any attempt will end in crushed bodies and shattered bones / Jan Martens 
13 & 14 octobre au ThéâtredelaCité
Pièce de groupe pour incarner les résistances actuelles face aux
oppressions, inégalités ou enjeux climatiques. Silence, cri, immobilisme, 
pression : quelles sont les voies ?

Fin et Suite / Simon Tanguy | 12 nov. au Théâtre des Mazades
Un groupe d’ami·e·s se retrouve, ils·elles savent que la fin du monde est
proche. Une dernière turbulence dansée, une mise à nu pour explorer ce
qu’il reste d’humain.

Guérillères / Marta Izquierdo Muñoz | 10 & 11 fév. au ThéâtredelaCité
Burlesques, épiques, émouvantes et poilantes, les guerilleras de la 
chorégraphe espagnole se préparent au combat !

+ conférence La danse de grands plateaux par Rosita Boisseau | 14 mars 
à la MJC Roguet

Débandade
Olivia Grandville
Dans le cadre du Festival ICI&LÀ

sam. 05 février | 20h30  
l’Escale – Tournefeuille 
durée : 1 heure environ
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https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/11/116798_Rapport_ifop_ELLE_2019.10.21.pdf
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