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LA DEBORDANTE COMPAGNIE 
 

Bercée par la liberté et le foisonnement artistique des années 2000 dans les milieux alternatifs parisiens, 
Héloïse Desfarges expérimente des formes chorégraphiques qui réagissent et dialoguent avec des espaces 
improbables, témoins d’un passé industriel révolu. Elle crée ainsi la débordante compagnie en 2006. L’idée, à 
l’époque, c’est d’abord d’approfondir cette exploration des lieux « intercalaires », pour ensuite transposer 
ces propositions sur des scènes plus conventionnelles et dans l’espace public. 
Depuis 10 ans, la signature de la Débordante compagnie s’affirme et se complexifie en faisant. « Vouloir 
inscrire les corps dans l’espace » est sans doute un moteur puissant qui sous-tend quasiment toutes les créations 
de la compagnie. Ce rapport à l’espace va s’associer très vite à un questionnement politique sur le territoire, 
cet espace commun que nous sommes amenés à partager. Des pièces de groupes vont exprimer ces 
interrogations, en travaillant sur des états de corps contrastés, extrêmes, sur le mouvement du corps collectif, 
et sur une forte proximité avec le public.  
Travailler en espace public pousse à se préparer à l’inattendu. Les danseurs de la compagnie sont amenés à 
développer des outils d’improvisation utilisés dans certaines pièces. Les corps des interprètes sont parfois 
« bougés » par la ville, qui révèle alors ses trous, ses pleins, ses lignes, ses masses, ses manques, des gens qui 
passent et des brins d’herbe.  
Entre-temps en 2011, Antoine Raimondi avait rejoint la compagnie. Le besoin de dire ce qui les entoure 
amène Héloïse et Antoine à explorer de nouveaux champs : l’écriture, le théâtre, le théâtre documentaire. Dès 
lors, la compagnie s’assume protéiforme. Les projets chorégraphiques, qui prennent notamment appui sur la 
notation Laban pour poursuivre la recherche sur l’espace et la perception du spectateur, côtoient des créations 
ancrées dans l’actualité, où les mots prennent le relais des corps dans une écriture sobre et une mise en scène 
épurée. 
Dans tous les cas, ils défendent une œuvre politique, où le corps refuse un monde qui s’écroule. 
 
Par sa démarche d'exploration des espaces intermédiaires, la Débordante compagnie ne cesse de rebondir 
du plateau à l'espace public, et déborde avec plaisir d'un lieu à l'autre. Aussi les partenaires de la 
compagnie sont autant des spécialistes de l’espace public (Festival Viva Cité, Animakt, Coopérative 2r2c, 
Fest’arts à Libourne,…), que des lieux pluridisciplinaires (scènes nationales de Loos, Alès, Foix, Besançon, 
Evreux, scènes conventionnées de Brétigny et St-Herblain…) ou des lieux de théâtre (le Grand T à Nantes, le 
nouveau Relax à Chaumont, l’IVT à Paris, le réseau Chaînon…). La Débordante compagnie a été artiste 
associée au Théâtre de Brétigny sur la période 2018-2020. 

 
Créations : 
 

2007 : Il ne faut pas confondre la tête et les fesses – solo chorégraphique, pour la salle 
2009 : Lévlevla – pièce chorégraphique, sextet, pour la rue 
2012 : Mâl(e) – pièce chorégraphique et théâtrale, pour la salle 
2012 : Dispersion – pièce chorégraphique, pour l’espace public 
2014 : Ce qui m’est dû – pièce chorégraphique et théâtrale, pour la rue et pour la salle 
2014 : Moi, la fin du monde, le prix de l’essence et le temps qu’il fera – conférence gesticulée 
2015 : Rassemblement – pièce chorégraphique, pour l’espace public 

2018 : LOIN – pièce chorégraphique, pour l’espace public  
2014 : adaptation Ce qui m’est dû version bilingue Français-LSF, pour la rue et pour la salle 
2020 : Perikoptô – pièce théâtrale, pour la salle 

 



  

Antoine Raimondi comédien, auteur, metteur en scène 

A l’issue d’une adolescence joyeuse et chaotique, Antoine Raimondi s’échappe d’une 
filière professionnalisante débouchant sur un travail de maintenance de chaînes de 
productions dans l’agro-alimentaire, pour intégrer la section bac option « arts du 
cirque » de l’école nationale de cirque de Châtellerault (ENCC). Il est ensuite reçu au 
centre national des arts du cirque (CNAC) de Châlons-en-Champagne en 2002, où il 
perfectionne sa technique de porteur au cadre aérien (un genre de trapèze) avec Colline 
Caen, sa voltigeuse. Ensemble ils développent une recherche autour du souffle et de la 
parole dans l’acrobatie aérienne. Diplômés en 2005, ils commencent à travailler comme 
comédiens-acrobates pour différents auteurs contemporains, notamment Christophe 
Huysman (cie « les hommes penchés ») avec qui ils créeront le spectacle « HUMAN pièce 
de cirque » dans le in d’Avignon en 2006. En 2009, après avoir été interprètes dans une 
dizaine de spectacles de différentes compagnies (les hommes penchés, cahin-caha, 
virevolte, théâtre craie), et alors qu’ils travaillent chacun de plus en plus en solo, Antoine 
et Colline mettent fin à leur collaboration. Dans les années qui suivent Antoine se 
document avec anxiété et passion sur le réchauffement climatique et l’épuisement des 
énergies fossiles. Ces recherches lui feront arrêter le spectacle pendant un temps, mais 
serviront de base à l’écriture de « ce qui m’est dû » et à la construction de sa conférence 
gesticulée « Moi, la fin du monde, le prix de l’essence et le temps qu’il fera » qu’il a 
donné une cinquantaine de fois dans des contextes associatifs depuis 2014. 

 

Héloïse Desfarges : chorégraphe, auteure, metteuse en scène 

Chorégraphe et danseuse de la Débordante compagnie, Héloïse Desfarges se forme en 
danse contemporaine au RIDC, où elle est marquée par le travail de Françoise et 
Dominique Dupuis et par celui d’Alban Richard. Elle poursuit sa formation auprès de 
diverses compagnies, amorce ses recherches sur la motivation du mouvement et fait ses 
premières armes sur les scènes alternatives parisiennes. Elle co-fonde le collectif 
artistique pluri-disciplinaire Curry Vavart en 2006, toujours très actif aujourd’hui. Elle 
crée la débordante Cie en 2007, avec laquelle elle développe des écritures 
chorégraphiques pour l’espace public, ainsi qu’un théâtre chorégraphique et politique en 
co-direction avec Antoine Raimondi depuis 2010. Entre 2011 et 2014, elle se forme en 
Notation Laban (Notation du Mouvement) au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP).  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRÉATIONS RÉCENTES   

 
PERIKOPTÔ (2020) 
Tragédie pour quatre comédiens et un soulèvement 
Spectacle tout public à partir de 10 ans 
 
Julia Dantec est une mère de famille sans histoire. Un mardi d’avril, elle bascule dans ce qui 
semble être de la folie et commet un acte dramatique et incompréhensible dans une agence 
Pôle Emploi.  
Philippe Dorgeval est un homme politique qui a gravi tous les échelons jusqu'à devenir le plus 
jeune Premier Ministre de l'histoire de la 5e République. Rattrapé par les différentes affaires 
qui ont marqué son parcours, il va tout faire pour que le cas de Julia Dantec n’enflamme pas le 
pays dont il a la charge. 
Le jeu de miroir entre ces deux personnages nous permettra de dessiner le contour d’un pays au 
bord de la rupture sociale et écologique et de poser une question que nous voudrions centrale : 
comment en sommes-nous arrivés là ? 
  
Il s'agit d'observer comment le langage néo-libéral s'est insinué dans l'intimité de ces deux 
personnages, comme dans la nôtre, disqualifiant petit à petit le vocabulaire nous permettant de 
penser le collectif, le commun, les classes sociales et nos possibilités d'émancipation. Une langue 
en passe de devenir la nouvelle culture mondiale, et qui détruit tout (Koptô) autour d’elle (Peri).  
 

Ensemble :  

Après avoir passé plusieurs années à organiser des bals, des soirées documentaires et des 
bons repas, voire les trois en même temps, Antoine et Héloïse découvrent le plaisir de 
confronter leurs points de vues en s’assistant mutuellement sur leurs créations respectives 
(Lelevla, MAL(E), Dispersion, Rassemblement). Ils vont petit à petit développer une 
méthode de travail qui leur est propre, et aboutir ainsi à des créations où se mêlent texte 
et physicalité, documentaire et poésie. Au fur et à mesure de leurs créations ils ont appris 
à écrire, diriger une équipe artistique ou un travail corporel en allant puiser dans leurs 
outils respectifs (danse contact, cirque, aïkido, tango argentin) et leurs expériences 
politiques et militantes. 

Leur plus grande aventure à ce jour reste « Ce qui m’est dû », un duo qui leur a fait 
sillonner la France et les pays francophones depuis 6 ans, à la rencontre de dizaines de 
millier de spectateurs, et qui évolue au fil des années, comme un journal intime marqué par 
leur histoire et l’actualité environnementale. 

Leurs réflexions et échanges avec le public lors des tournées de « Ce qui m’est dû » a 
largement nourri l’écriture de leur nouvelle pièce « Perikoptô : tragédie pour quatre 
comédien.ne.s et un soulèvement » 

 

 



 
Ecriture et mise en scène : Antoine Raimondi et Héloïse Desfarges 
Comédien-ne-s : Toma Roche, Audrey Mallada, Julien Prevost, Aline Vaudan 
Création lumière : Hervé Dilé / Création sonore : Simon Larcher / Costumes : Laura Guillot 
Administration : Amandine Bretonnière  / Production et diffusion : Fine Mouche 
 
Résidence et coproductions : Le Théâtre de Brétigny - scène conventionnée de Brétigny ; Mars - Mons Arts 
de la Scène - centre des arts vivants de Mons Borinage ; La Passerelle – scène nationale de Gap ; Onyx – la 
Carrière - scène conventionnée danse (Saint Herblain) ; Superstrat – parcours d'expérience artistique ; le 
Vaisseau – fabrique artistique au centre de réadaptation de Coubert ; Théâtre Municipal Berthelot - Jean 
Guerrin - Montreuil ; Théâtre de la Commanderie – Vaour ; Théâtre des Franciscains - Béziers  
Avec le soutien de : Région Ile-de-France, SACD musique de scène, DRAC Ile de France (soutien à la 
création), la SPEDIDAM 

 

 

PERIKOPTÔ – version Rue (2021) 
 
Ce qui m'est dû, récit autobiographique d'une prise de conscience écologique, est un élément important 
dans l’histoire de la création de Perikoptô, qui se situe dans la même veine : le désir de faire d’un sujet 
de société un récit documenté, politique et sensible. Ce point est d'ailleurs développé dans la note sur les 
intentions de création.  
 
Jouer Ce qui m'est dû aussi bien en rue, qu’en salle ou sous chapiteau a été une grande aventure, 
parfois inconfortable, mais très souvent satisfaisante. Même si les spectateurs de salle composent une 
grande partie du public des festivals de rue, le rapport entre le spectateur et le spectacle est 
radicalement différent quand celui-ci est donné dans la rue. Le quatrième mur n’existe pas en extérieur. 
Les artistes et le public partagent un espace commun, des conditions climatiques communes, ce qui se joue 
est collectif, plus appropriable par tous. Les discussions s’engagent plus facilement après un spectacle de 
rue, parce que le spectacle y est plus fragile, inscrit dans le réel, plus facilement impacté par lui, sans la 
protection de la technique, ni de la lumière. Il y a une plus grande urgence à dire, une nécessité des 
adresses directes, une énergie plus brute, plus combative.  
 
Pour toutes ces raisons, auxquelles nous pouvons ajouter que c'est un réseau professionnel où la 
compagnie est particulièrement repérée, nous avons rapidement décidé d'adapter Perikoptô pour une 
diffusion extérieure. Il s'agira très certainement d'un extérieur protégé (mur de fond). Nous imaginons 
retravailler le texte après la sortie du spectacle en salle, afin de le rendre plus incisif pour s’adapter aux 
contraintes décrites plus haut. Nous imaginons également un travail important sur le son. La piste 
principale que nous pensons explorer est celle d'un technicien présent au plateau qui prendrait le son en 
direct, en s’insérant dans la pièce comme un cinquième protagoniste, faisant le lien entre la fiction et le 
réel. 
 
Comme pour les précédentes créations nous nous déplacerons en train et donc sans décor ou presque.  
 
Partenaires spécifiques de la version rue : L'HAMEKA - fabrique artistique pour la version rue (Louhossoa) ; 
L’Espace Périphérique, lieu de création co-géré par la ville de Paris et l'EPPGHV La Villette ; festival Scènes 
de Rue (Mulhouse), Le BOULON, CNAREP (Vieux-Condè) 

 
 
 
 



LOIN (2018) 
Proposition chorégraphique, expérience perceptive pour un espace avec une grande profondeur de 
champ  
 
Au loin, des corps se détachent du paysage. Ils apparaissent comme un mirage, l'image est 
floue, leurs gestes vagues. Ils se rapprochent imperceptiblement et on distingue des mouvements 
plus précis, leurs silhouettes se dessinent, le paysage se transforme autour d'eux. Certains 
progressent plus vite que d'autres, se ravisent, repartent. Ils s’amalgament, forment un groupe, 
ils se soutiennent, puis se séparent et redeviennent des individus solitaires. 
Et leurs visages se dessinent, leurs traits se précisent, on entend le bruit de leur corps, de leur 
souffle, ils sont tout près, ils sont ici. 
 

 
 
Direction artistique : Héloïse Desfarges 
Danse : Anne-Sophie Gabert, Claire Rivera, Julie Galopin, Perrine Gontié, Sarah Pellerin-Ott 
Chant : Caroline Marçot 
Durée : 40' 
  
Résidences & Coproductions :  Les Tombées de la Nuit à Rennes, Culture Commune – scène nationale du 
Bassin Minier, Espace Périphérique à Paris, Coopérative de Rue et de Cirque (2R2C) à Paris, Animakt à 
Saulx-les-Chartreux, la Lisière à Bruyères le Chatel, l’association Pays’Sage et l’Atelier de la Mine 
Avec le soutien de la DGCA, la SPEDIDAM, l’ADAMI, la Ville de Paris, et la Région île-de-France 
 

-------- 
 
ILS ONT ACCUEILLI CE SPECTACLE :  
France : Coopérative de rue et de Cirque et l’Etoile du Nord – Paris / Domaine Départemental de 
Chamarande / Eclats de Rue – Caen / Le Channel, scène nationale de Calais / Festival Chalon dans la 
Rue OFF - Chalon-sur-Saône / Festival Constellation Imaginaire / scène nationale Culture Commune - 
Loos-en-Gohelle / Festival et20lété – Paris / Festival Viva Cité - Sotteville-lès-Rouen / Les Faltaisies – 
Falaise / Théâtre de Brétigny -  Brétigny sur Orge / TRANSFERT – Rezé   
ALLEMAGNE : Danzfest - Detmold   
ANGLETERRE : Stockton International Riverside Festival, Stockton   
ESPAGNE: Festival Sismograf – Olot 
HOLLANDE : Festival Der Tuin der Lusten - Vilsteren 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RASSEMBLEMENT (2015) 
Errance chorégraphique pour un quartier en quatre parcours et cinq rencontres 
 

C’est l’histoire d’une errance, où l’on suit et observe des corps en creux, des corps non 
spectaculaires, silencieux, qui s’accrochent aux débris urbains de la société. 
Ils dérivent dans un quartier, ils sont en fuite, ils divaguent, se perdent, rebondissent, s’appuient 
l’un contre l’autre sans vraiment être ensemble. Ils survivent. 
C’est une autre histoire chaotique qui commence, quand, au hasard de la dérive, la rencontre 
s’opère. Ces êtres égarés vont se rassembler sur une place. Là, ils investissent l’espace, ils le 
mangent, se le disputent, sans jamais plus se détacher les uns des autres, parce que maintenant, 
il va falloir être ensemble. 
 

 
 
Chorégraphie : Héloïse Desfarges assistée d’Antoine Raimondi 
Avec : Anne-Sophie Gabert, Pierre Glottin, Claire Rivera, Löre Wernly, Hedi Zammouri, Julie Galopin, Perrine 
Gontié, Rémi Leblanc Messager 
Scénographie : Cléo Laigret 
Durée : 45' (hors accueil public) 
 
Résidences & Coproductions : Le Fourneau - CNAREP de Brest, Pronomades - CNAREP en Haute-Garonne, 
L’Abattoir - CNAREP de Chalon-sur-Saône, Coopérative de Rue et de Cirque - Paris, Hameka, fabrique des 
arts de la rue et du théâtre basque - Louhossoa, Le pOlau, pôle des arts urbains - Saint-Pierre-des-corps, 
Animakt, Lieu de fabrique pour les arts de la rue - Saulx-les-Chartreux, le Shakirail/Collectif Curry Vavart - 
Paris 
Avec le soutien de : Région Ile-de-France, DRAC Ile-de-France, Ville de Paris, Association Beaumarchais, 
ADAMI 
 

-------- 
 
ILS ONT ACCUEILLI CE SPECTACLE : 
Coopérative de Rue et de Cirque (2R2C), Paris / Festival Cergy … soit !, Cergy Pontoise / Festival Chalon 
dans la Rue IN, Chalon sur Saone / Festival Constellation Imaginaire, Culture Commune, Scène nationale 
de Loos-en-Gohelle / Festival Cratère Surfaces, organisé par le Cratère, Scène Nationale d’Alès / Festival 
DanzFabrik, coproduction du Quartz – scène nationale de Brest & du Fourneau, CNAREP à Brest / Festival 
Et20l’été, Paris / Mons, Capitale Européenne de la Culture 2015 / Festival l’Art dans la Rue - Ville de 
Gentilly / Festival Parades, Nanterre / Effervescence – ville de Clermont-Ferrand 

 
  
  



CE QUI M’EST DÛ (2014) 

Théâtre et danse, récit autobiographique et prise de conscience écologiste 
 
Ce qui m’est dû est un moment de théâtre chorégraphique qui part de l’intime et du corps pour 
questionner crûment le politique. Héloise Desfarges et Antoine Raimondi racontent par la danse 
et le jeu, l’histoire de leur propre prise de conscience écologiste. Une façon non culpabilisante, 
poétique et intelligente de prendre part à la lutte. 
Puisant dans les pensées de Naomi Klein, André Gortz, du Comité Invisible, le duo activiste 
artistique témoigne d’une alternative politique. 
De la ZAD à la COP, ils traversent les territoires du débat et récoltent les discours entendus, de 
la pharmacienne au président. Les mots et les mouvements sont une alchimie rythmée, qui repose 
la question de la connivence. Les mouvements d’Héloïse Desfarges décrivent l’écartèlement que 
chacun peut ressentir face à notre quête de cohérence. Comment vivre dans un monde en pleine 

crise écologique ? La danse s’oralise, le verbe s’incarne et le 
spectateur s’identifie. Il est invité à la responsabilité 
conscience, à une créativité lucide. 
A la manière des conférences gesticulées, Ce qui m’est dû 
cherche à toucher les profanes tout en donnant du grain à 
moudre et du cœur à l’ouvrage aux militants chevronnés. 
 
« Rageur et rigolard, malin dans la forme et imparable sur le 
fond, le spectacle touche juste. » 
La Scène  
 
CE QUI M’EST DÛ existe en plusieurs versions : en duo, pour l’extérieur 
et pour la salle. Mais aussi en trio, dans une version bilingue Français 
– langue des signes LSF. 
 
Durée : 55 min (extérieur) / 1h05 (salle)   
Tout public à partir de 10 ans 
 
Avec : Héloïse Desfarges, Antoine Raimondi  
Ainsi que Olivier Calcada pour la version bilingue Français – langue 
des signes LSF 
Accompagnement artistique: Jérémie Bergerac 
Ecriture : Héloïse Desfarges, Antoine Raimondi, Jérémie Bergerac et 
l’accompagnement d’Emmanuelle Laborit et Jenifer Lesage-David pour 
la version LSF. 

Un spectacle créé avec le soutien de :  le Nouveau Relax (Chaumont), la Bobine (Grenoble), Curry Vavart 
(Paris), le Jardin d’Alice (Montreuil), Animakt (Saulx-les-Chartreux)  
Et pour la version LSF, les soutiens de : IVT-International Visual Theatre (Paris), Quai des Arts (Pornichet) 
 
ILS ONT ACCUEILLI CE SPECTACLE : 
Agence Culturelle de Dordogne, la Dornac / Agit à l’Empalot (31) / APSOAR la saison, tournée en 
Ardèche (07) / Assemblée Générale d’ENERCOOP, Paris / Association Consommation Citoyenne, Quingey 
(25) / Avec l’association « des clous » àAssociation des Clous, Assier (46) / Bistrot d’Hiver, Association 
Pays Sage, Atelier de la Mine, Lavaveix les Mines(23) / Ville de Castanet Tolosan / CC Au Pays de la 
Roche aux Fées, vers Retiers (35) / Chemin Cueillant, Azillanet (34) / Cité des Sciences, Paris (75) / 
Collège de Coppet (Suisse) / Collège Paul Verlaine, Paris 12ème/ Constellation Imaginaire, Culture 
Commune (62) / Coopérative de Rue et de Cirque, Paris (75) / Derrière le hublot, Autour de Capdenac (12) 
/ Des artistes la campagne, Champlive (25) / Domaine Départemental de Chamarande (91) / Espace 
Alexandre Gauthier à Loireauxence (44) / Espace Treulon, Bruges (33) / Fest’Arts, Libourne (33) / Les 
Rias, Quimperlé (29) / Festival A DEUX C'EST MIEUX, Saint Esprit Des Bois (22) / Festival A l’Art Rue, St 
Michel et Chanveaux (72) / Festival Cergy... soit !, Cergy (95) / Festival Constellation Imaginaire, Culture 
Commune Scène Nationale du bassin minier (62) / Festival Contre Courant, Brest (29) / Festival Contre 
Courant, CCAS, Avignon (84) / Festival Cratère Surface, le Cratère - Alès (30) / Festival de Cauberotte, les 
Saisons Musicales, Moncrabeau / Festival de la Cité, Lausanne (Suisse) / Festival de Ramonville, ARTO, 
Ramonville (31) / Festival Demain, MARS arts de la Scène, Mons (Belgique) / Festival des Murs à Pêche, 
Montreuil / Festival des Vendanges, Suresnes (92) / Festival Désarticulé, Moulins (35) / Festival Graines 
de Rue, Bessines sur Gartempe / Festival Handiclap, Nantes (44) / Festival Jeunes Pousses à Animakt, 
Saulx les Chartreux (91) / Festival Jours de Danse, Besançon (25) / Festival l’Union fait la Jongle, Monein 
/ Festival la Rue du Milieu, Saint Clément de la Place / Festival les Affranchis à la Fleche (72) / Festival 
les Théâtrales, Mourenx (64) /Festival Musicalarue, Luxey (40) / Festival Onze Bouge, Paris (75) / Festival 
Parades, Nanterre (92) / Festival Place Libre, le Touvet (38) / Festival Résurgences, Communauté de 



Communes du Lodevois et Larzac (34) / Festival Rue Barrée, Lourdes / Festival Rues et vous, Rions (33) / 
Festival Scènes de Rue, Mulhouse (67) / festival Toumele, Maule (78) / Festival Tous Terriens, le Grand T, 
Nantes (44) / Festival Un Singe en Eté, Mayenne (53) / Festival Volcan du Mont Peloux (63) / Fête des 
Sottises, Salies de Bearn (64) / Furies, Châlons-en-Champagne (51) / Hameka, Louhossoa (64) / Illiade à 
Illkirch (67) / La Bobine, Grenoble (38) / Agence Culturelle de Dordogne, Riberac (24) / Centre Culturel de 
Terrasson (24) / Des Ronds dans l’eau, TRIO…S , Hennebon (56) / la Faïencerie à la Tronche (38) / La 
NEF, Wissembourg (67) / La Passerelle, scène nationale de Gap (05) / la Scierie, Ambierle (42) / Latitude 
50, Marchin (Belgique) / Le Chainon Manquant, Laval (53) / le Dôme, Albertville / Le Grain de Sel à Séné 
(56) / Le Jardin de verre à Cholet (49) / Le Moulin, Roques-sur-Garonne (31) / Le Nouveau Relax, 
Chaumont (42) / Le Quatrain à Haute Goulaine (44) / le Rabelais à Annecy (74) / Le Son du Fresnel à 
Beaucouze (49) / Le temps des Cerises, Blauzac (30) / Les Envies Rhonements, Port Saint Louis du Rhone 
(13) / Les Sentiers du Théâtre, Neewiller / Les Soirs d’été, le Mans / Les Tombées de la Nuit, Rennes (35) / 
Théâtre du Briançonnais, autour de Briançon, les Unes fois d'un Soir, Huy (Belgique) / Lycée Geoffroy-
Saint-Hilaire, Etampes (91) / MPT Monplaisir à Angers (49) / MRJC Deux-Sèvres, Bressuire (79) / Panique 
au Dancing, Niort (79) / Parc du Haut Fourneau U4, Uckange (57) / Théâtre à Chatillon (92) / 
Pronomade(s) , Haute Garonne / le Polau, Saint Pierre des Corps (37) / Saison ARTO, autour de 
Ramonville (31) / Saison Culturel en Pic Saint Loup, domaine de Roussières à Viols en Laval / Saison 
Rencontre entre les Mondes, Chabeuil (26) / Schiltigheim culture à Schiltigheim (67) / Théâtre Boris Vian à 
Coueron (44) / Théâtre de Bretigny, Bretigny-sur-Orge / Théâtre de l'Espace de Retz à Machecoul (44) / 
Scène Universitaire du Mans (72) / Théâtre de verre & Festival Curry Vavart, Paris 19ème / Théâtre l’Eclat, 
Pont Audemer (27) / Université d’Artois, Festival Arsene – Arras (62) / Venez-voir, Avignon / Ville 
d’Hendaye (64) / Ville d’Indres (44) / … 
Version Bilingue Français – LSF : IVT à Paris (75) / La Déferlante, Saint-Hilaire-de-Riez (85) / Le Chainon 
Manquant, Laval / Les Soirs d’été, le Mans / Renc’arts, Pornichet / Espace Culturel F. Mitterrand à Canteleu 
(76) / St Pierre les Elbeuf (76) / L’Estive, scène nationale de Foix / les2 scènes, scène nationale de Besançon 
/ Ville de Champigny / Théâtre Berthelot à Montreuil / … 

  



DISPERSION (2012) 

Spectacle chorégraphique pour un groupe, une foule et un territoire   

 
Cette création questionne la manière dont s’investit l’espace public et comment s’organise le 
corps collectif. En intégrant physiquement la masse du public, le spectacle tente de faire 
résonner les questions de partage d’espace, de sécurisation et d’organisation collective. 
Les danseurs provoquent, bousculent l'organisation spatiale et utilisent la masse mouvante du 
public comme mécanique dramaturgique. Les spectateurs deviennent tour à tour témoins, 
architecture et objet du spectacle. La danse n’est pas spectaculaire là où on l’attendait, elle 
intervient par surgissements, parfois très proche, parfois derrière, au loin, autour, ou apparaît 
dans un souffle d’air déplacé par une course. 
La limite entre les danseurs et le public s’efface petit à petit jusqu’à ce que la danse s’enroule et 
se déroule autour de chaque spectateur, remettant sans cesse en jeu le regard et le corps de 
celui-ci.  
 

 
 
Direction artistique : Héloïse Desfarges assistée d’Antoine Raimondi 
Avec : Héloïse Desfarges, Anne-Sophie Gabert, Pierre Glottin, Sébastien Petit, Claire Rivera, Irina Telkova, 
Löre Wernly, Hedi Zammouri 
Costumes : Marie Guillon le Masnes 
Collaboration : Antoine Raimondi 
Durée : 40' 
 
Créé au Festival Jeunes Pousses (Saulx-les-Chartreux) en 2012.  
Avec le soutien de : DGCA, SACD, festival Transverse, Espace Périphérique, Animakt, le collectif Curry Vavart 
, Centre National de la Danse, Forum du Blanc Mesnil 
 

-------- 
 
ILS ONT ACCUEILLI CE SPECTACLE : 
Coopérative de Rue et de Cirque (2R2C), Paris / Festival Cergy … soit !, Cergy Pontoise / Festival Chalon 
dans la Rue OFF, Chalon sur Saône / Festival Jeunes Pousses – Animakt, Saulx-les-Chartreux / Festival 
Et20l’été, Paris / Mons, Capitale Européenne de la Culture 2015 / Fêtes Romanes, Wolluwe Saint Lambert 
(Belgique) / Reuring Festival, Purmerend (Pays-bas) 
 

   



LIENS VIDÉOS 

 
PERIKOPTO 
Teaser : https://youtu.be/g3B3OFBvjDI 
  
LOIN 
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=XQZk42hf4dU   
 
CE QUI M’EST DU 
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=X0cQIUTjNOs  
Teaser LSF: https://www.youtube.com/watch?v=6jelZdd0_AQ  
Intégrale : https://www.youtube.com/watch?v=lSwrO1Iu0t4&feature=youtu.be 
Presse Reporterre : https://reporterre.net/Ce-qui-m-est-du-un-emouvant-spectacle-sur-la-prise-
de-conscience-ecologique  
  
RASSEMBLEMENT  
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=t0QkQrXMb_o  
 
DISPERSION 
Teaser : https://youtu.be/HwrykW-kBsY   
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XQZk42hf4dU
https://www.youtube.com/watch?v=X0cQIUTjNOs
https://www.youtube.com/watch?v=6jelZdd0_AQ
https://www.youtube.com/watch?v=lSwrO1Iu0t4&feature=youtu.be
https://reporterre.net/Ce-qui-m-est-du-un-emouvant-spectacle-sur-la-prise-de-conscience-ecologique
https://reporterre.net/Ce-qui-m-est-du-un-emouvant-spectacle-sur-la-prise-de-conscience-ecologique
https://www.youtube.com/watch?v=t0QkQrXMb_o
https://youtu.be/HwrykW-kBsY


CRÉATIONS À VENIR   
 

L’Abécédaire 
Duo dansé entre une femme entendante et une femme sourde 
Spectacle jeune public entre 3 et 8 ans 
Création 2021 / 2022 
 
« Cette idée est issue de ma rencontre avec la langue des signes et de l’observation de mon fils dans son 
rapport au langage. Dans la culture sourde, l’écrit a moins d’importance que « l’oralité », c’est-à-dire 
que le langage signé. La communication passe par des signes codés (des gestes), le corps, l’expression 
du visage et un placement spécifique dans l’espace. C’est une langue qui implique de se voir, qui 
demande de la place et qui évolue sans cesse. 
Les enfants abordent le langage par l’oralité, mais aussi par une reproduction des expressions faciales 
qu’ils voient. Puis, quand ils commencent à aller à la maternelle, l’écrit apparaît par le dessin des lettres 
et l’apprentissage de l’alphabet. 
J’ai appris l’alphabet signé en même temps que mon fils abordait la découverte des lettres. Je lui ai 
appris spontanément les signes de l’alphabet, et je me suis rendu compte de l’intérêt de lui proposer 
d’aborder « l’écrit » par les signes dans l’espace. Il pouvait jouer avec les lettres en utilisant son corps. Il 
pouvait « signifier » autrement. 
Le lien entre le langage corporel de la danse, la LSF (Langue des Signes Française) et l’apprentissage 
de l’écrit m’a donné l’envie de proposer aux enfants une pièce qui confronterait toutes ces notions avec 
la présence de 2 interprètes, une sourde et l’autre entendante. 
Et dans une période où les enfants commencent tout juste à se confronter aux notions abstraites d’espace 
et de temps, l’abstraction en LSF peut passer par du « concret », c’est à dire du geste. L’espace et le 
temps prennent une existence physique, très ludique. 
Je vais chercher aussi à jouer entre le signifiant et le signifié, le mot et la chose, les équivoques créées 
par l’ambiguïté de langue, qu’elle soit parlée ou signée. » 
 

 
 
Chorégraphie : Héloïse Desfarges assistée d’Antoine Raimondi 
Avec : Thumette Léon (danseuse de signes) et Perrine Gontié 
Production : Fine Mouche (Elodie & Emilie 
Administration : Akompani (Amandine Bretonnière) 

 
Premiers partenaires : Festival Momix (Kingersheim), l'Echalier (Saint-Agil), l'ONYX (Saint-
Herblain) 
  



 
ACTIONS CULTURELLES   

 
La Débordante compagnie a mis en place plusieurs dispositifs d’actions culturelles au cours des dernières 
années. Voici quelques exemples ci-dessous, sachant que l’envie de la compagnie est de réécrire un 
projet particulier pour chaque contexte, en fonction des lieux, des usagers, des besoins ou des envies… 
 

Ateliers intergénérationnels : danse et récit de vie 
L'atelier intergénérationnel s'adresse à un public de personnes âgées autonomes et à des enfants entre 7 
et 10 ans. Le but est de créer du lien autour d'un thème commun: le partage d'un souvenir et la mise en 
corps et en voix de celui-ci. Les ateliers alternent des moments en groupe et des moments en binôme. Les 
participants créeront ensemble grâce aux outils des intervenants une petite histoire sous forme de "conte 
dansé", qu'ils pourront montrer au groupe à la fin de la session. 
Dans une atmosphère de bienveillance et dans le respect des corps et des états de chacun et chacune, 
enfants et personnes âgées développeront une meilleure conscience de leur corps, de l'espace et de 
l'autre. Par des exercices et des propositions ludiques, parfois en musique, notre objectif sera d'amener 
chaque participant à une disponibilité dans le mouvement, une écoute et une communication dans le 
groupe ainsi que de les accompagner dans leur créativité propre. Plaisir, découverte, jeu, complicité et 
concentration seront nos alliés pour aller vers un travail poétique, précis et ludique. 

Des ateliers mis en place avec la ville de Gentilly (2016) puis Animakt (2017) 
 

Une Grande Inspiration : stage danse, écriture, jeu et transformation sociale 
En utilisant les outils utilisés et développés par la Débordante compagnie pour ses propres créations, nous 
proposons un stage pour explorer les questions de groupes et d’individualité, à travers le corps, la 
parole et l’écriture. 
Dans ce stage, nous avons l’objectif fou de créer un collectif, formé d’une multitude d’individus, capable 
de réfléchir ensemble, de bouger ensemble comme un seul corps, de faire des choix, de s’écouter.  
Un cycle d’ateliers menés avec un groupe de chômeurs longue durée à Mons (2016), des étudiants agricoles 

dans le Gers avec Pronomades (2018), des lycéens à Aubervilliers (2020) 
 

Le Vol d’étourneaux : stage danse en espace public 
Atelier pour la performance d'un groupe dans une ville : marches, courses et portés en traversant 
l'espace urbain. 
A partir d'exercices autour de la marche en groupe, "le vol" permet de créer des mouvements collectifs 
originaux se déplaçant librement dans la ville, en utilisant le mobilier urbain, l'espace et les autres.  Le 
groupe change de forme, s'étire puis se contracte, se soulève, se grimpe dessus, court ou s'arrête 
brusquement, sans que l'on sache vraiment qui décide de quoi... 
L'atelier se déroule de manière dynamique autour d'exercices abordant l'écoute de groupe, le travail de 
portés à 2 à 3 ou tous ensembles, les techniques de courses au milieu d'obstacles statiques ou mouvants et 
les prises de décisions individuelles ou collectives. 

Des ateliers mis en place en amont de chaque représentation de Rassemblement, permettant l’implication de 
volontaires dans le final du spectacle 

 
 

 
CONTACTS 
 
La Débordante compagnie :  
Association Ahouai Nansi Tropbien 
MDA 18, Boite 19, 15 passage Ramey - 75018 Paris 
contact@ladebordante.com 
www.ladebordante.com  
 
Production & diffusion : Fine Mouche | Emilie & Elodie 
06 30 25 93 54 / 06 22 18 32 98 
emilielaine@finemouche.fr ; elodiebiardeau@finemouche.fr  
www.finemouche.fr  
  
Administration : Akompani / Amandine Bretonnière 
06 16 83 00 65 ou 01 48 45 55 42 amandine@akompani.fr 
www.akompani.fr  

 

http://www.finemouche.fr/

