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dUrée : 55 min

4 - 8 Déc.
et si J’étAis Moi !

 REncontRE boRD DE scènE 
Me 5 déc. 
à l’issue de la représentation

LA MINUTE DU SPECTATEUR 
Le rendez-vous indispensable avant 
chaque spectacle pour en apprendre plus 
sur le chorégraphe, sa compagnie, son 
vocabulaire, sa pièce...

REnsEIGnEMEnts Et aDMInIstRatIon - tél. +33 (0)4 72 78 18 18 8 aVEnUE jEan MERMoZ - 69008 lYon - FRancE

maisondeladanse.com numeridanse.tv

pArtenAires de LA MAison de LA dAnse soUs L’égide dU CLUb entreprises : 
agence Immobilière Mercure Rhône alpes, allianz, atelier d’architecture Hervé Vincent, caisse d’Epargne Rhône-alpes, crédit agricole centre-Est,
coFElY GDF sUEZ, Pitch Promotion, VIncI construction France lyon

E D N European
Dancehouse
Network

thema : La Danse à la croisée des arts

Thierry Malandain, le plus grand représentant de la danse  
néo-classique française, s’approprie les suites de Tchaïkovski.

MALANDAIN 
bALLET  
bIARRITz
13 - 23 Déc.
magifique
18 DanSeUrS

Un spectacle empli d’énergie et de fête, métissage de la musique 
traditionnelle irlandaise et de la danse contemporaine.

fAbULoUS 
bEAST
5 - 12 jan.
rian
8 DanSeUrS et 5 mUSicienS

  CAThERINE DREyfUSeXposition de photogrAphies
dU 13 noveMbre 2012 AU 4 JAnvier 2013 

À LA MAison de LA dAnse

miSeS en ScÈne

tour à tour photographes, acteurs, danseurs et metteurs 
en scène, les élèves d’arts plastiques du lycée lumière 

explorent la diversité du 8e arrondissement.

offrez une soirée à la Maison de la danse !
laissez le choix du spectacle et de la date. 

cumulez un ou plusieurs billets de 15 € et 25 €.
le billet cadeau est valable un an.

poUr LeS FÊteS… 
oFFreZ La DanSe !

Renseignements 
04 72 78 18 00 / www.maisondeladanse.com

LE ToboGGAN / DÉCINES

Retrouvez de nombreuses ressources vidéos 
pour approfondir le spectacle

www.letoboggan.com   -   location : 04 72 93 30 14



  À PRoPoS DU SPECTACLE

« Je me sens crêpe quand je suis épuisée et que mon 
 corps s’étale de tout son long. 
Je me sens un coquelicot frétillant sous une brise 
 d’été quand je pétille d’enthousiasme.
Je me sens shaker prêt à exploser quand je déborde 
 d’émotion. »

Désormais affublés d’une identité propre et des 
névroses qui l’accompagnent, la crêpe dépressive, 
le coquelicot narcissique et le shaker tourmenté 
se rencontrent, se frôlent et se confrontent pour 
le meilleur et pour le pire ! Véritable invitation au 
voyage dans nos espaces imaginaires, Et si J’étais 
moi ! rend hommage à l’enfant qui est encore en 
nous, pour qu’enfants et adultes se rejoignent dans 
un univers commun, celui du rêve…

  À PRoPoS DE CAThERINE DREyfUS

chorégraphe et danseuse interprète, catherine 
Dreyfus développe son propre travail en 2000 avec 
la création de sa première pièce Toit Emois, duo 
sur canapé-lit. En créant en 2008 la compagnie 
act2, la chorégraphe prolonge l’affirmation de sa 

ACt2 CoMpAgnie CAtherine dreyfUs
CAThERINE DREyfUS
et si J’étAis Moi ! / 2010

chorégraphie Catherine dreyfus en collaboration avec les interprètes - assistant Christian sonderegger    
Interprétation Mélodie Joinville,  Aniol busquets Julià, Catherine dreyfus  
lumières Arnaud poumarat - Musique stéphane scott - scénographie Arnaud poumarat - Réalisation scénographie 
Jean-françois sturm / les ateliers de l’opéra national du Rhin - Réalisation costumes estelle specklin,  
Mina Ly - Régie de tournée françois blet - administration Maëlle grange - Diffusion Christelle dubuc
coproductions : association act2, la Filature, scène nationale – Mulhouse, le cREa, scène conventionnée jeune Public - Kingersheim, la Méridienne – théâtre de lunéville, 
ccn le ballet de l’opéra national du Rhin Mulhouse (accueil studio 2009), le théâtre nuithonie – Fribourg - suisse

soutiens : la Région alsace et les Régions du Grand Est, le conseil Général du Haut Rhin, la Ville de Mulhouse, l’aDaMI, la DRac alsace, l’ambassade de France en suisse, 
le Réseau Quint’Est - Réseau Grand Est du spectacle vivant, Via storia, le triangle - Huningue, la castine – Reichshoffen, les ateliers de l’opéra du Rhin

  3 QUEstIons à… CAThERINE DREyfUS

Quel a été l’élément déclencheur de cette création ?
catherine dreyfus : Et si je vous disais que je n’ai 
pas vraiment grandi... Que je suis composée de 
personnages multiples qui m’habitent en permanence, 
qui s’imposent à moi en fonction de l’état physique 
et émotionnel dans lequel je me trouve. je me sens  
« crêpe » quand je suis épuisée et que mon corps s’étale 
de tout son long, épousant parfaitement la surface qui 
l’accueille... je me sens un petit « rongeur » roulé en 
boule quand le besoin de tendresse se fait sentir... je 
me sens « coquelicot » frétillant sous une brise d’été 
quand je pétille d’enthousiasme... En me connectant 
à ces objets, ces animaux, ces êtres qui peuplent ma 
mémoire, s’impose instantanément chez moi un état 
de corps que je leur attribue. je m’identifie alors 
pleinement à eux et me crée un monde intime que je 
n’avais jamais ouvert à personne... cette part de moi 
a été l’objet même de recherche de cette création, la 
matière première, les états physiques à partir desquels 
j’ai travaillé, pour l’élaboration de ce spectacle. 

Quels sentiments aimeriez-vous que le spectateur 
éprouve ?
c.d. : je souhaite que les spectateurs perçoivent une 
métaphore de la vie. la vie, qui au commencement 
n’était que matière organique formant une seule et 
même énergie. Qu’ils ressentent l’éclosion qui nous  
fait grandir et devenir un être unique en passant par 
les étapes de la vie : de la naissance à l’enfance, de 
l’adolescence à l’âge adulte. je souhaite les inviter à un 
voyage dans l’imaginaire, rendre hommage à l’enfant 
qui est en eux, qu’enfants et adultes se rejoignent dans 
un univers commun.

Qu’est ce que la danse pour vous ?
c.d. : la danse est le support qui me permet de 
transmettre une idée, une réflexion, une émotion. Elle 
induit, suggère, accompagne le public dans un voyage 
sensible. Elle me permet d’exposer un point de vue 
organique des choses, tout en laissant toujours libre 
cours à l’imagination, à l’interprétation du spectateur. 
Enfin elle me permet de continuer à questionner, 
observer et donner à voir le monde qui nous entoure. personnalité artistique et de sa quête esthétique. 

Enrichi par les rencontres qui l’ont nourrie dans son 
parcours d’interprète, en France comme à l’étranger 
-odile Duboc, simone sandroni (cie Déjà Donné), 
nathalie Pernette, alain Imbert, Micha Purucker... 
mais également des compagnies de théâtre et 
de cirque- son travail chorégraphique s’inspire de 
techniques et d’univers éclectiques. 
Musicalité, poésie, fluidité constituent les 
ingrédients de son univers marqué par un 
surréalisme teinté d’ironie. « Son écriture est très 
rigoureuse mais très personnelle (…) La danse y 
est fluide, sobre, enjôleuse et pudique. Virulente 
parfois dans la confrontation avec les énergies 
des autres, les résistances des appuis au sol, les 
bascules du poids du corps. Tout ce qui fait la base 
d’échange avec les flux, les masses, les densités 
du corps, les matières (…) »  polystyrène / Janvier 2008 
catherine Dreyfus accompagne la diffusion de ses 
pièces d’un travail de sensibilisation important 
basé sur les sens permettant d’aborder de façon 
ludique des thématiques qui se retrouvent dans 
toutes les disciplines artistiques. Elle conduit divers 
projets avec des personnes en difficultés (prison, 
handicap…). 

Spectacle présenté en coréalisation 
avec le toboggan / Décines


