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EQUIPE SOMBRERO 
 
 
 
 
Philippe Decouflé, danseur, chorégraphe 
Né à Paris, le 22 octobre 1961 
 
"Enfant je rêvais de devenir dessinateur de BD. Le dessin est souvent au 
départ de mon processus de création. Je jette des idées, croque des images 
qui me passent par la tête. Ma culture, c’est la BD, la comédie musicale, 
la danse dans les boîtes de nuit, et…Oskar Schlemmer, chorégraphe du 
Bauhaus. La découverte des photos des personnages de son Ballet triadique a 
été une révélation. J’avais envie, depuis longtemps, de travailler avec des 
formes géométriques simples : un cube, un triangle, cela me plaisait 
d’observer comment ces lignes, ces volumes, se comportaient entre eux. 
Alwin Nikolaïs m’a enseigné l’importance de la lumière et du costume, 
l’assurance qu’on pouvait tout mélanger. Techniquement c’est Merce 
Cunningham qui m’a le plus formé à la danse. A New-York, j’ai suivi les 
stages de vidéo que lui-même donnait : passionnant. J’y ai appris à 
maîtriser les problèmes de distance et de géométrie, les règles 
élémentaires de l’optique et du mouvement. Tex Avery m’a beaucoup inspiré 
dans la recherche de gestes a priori impossibles à réaliser… Il me reste 
toujours quelque chose de ce désir, une bizarrerie dans le mouvement, 
quelque chose d’extrême ou de délirant… Je recherche une danse du 
déséquilibre, toujours à la limite de la chute. Avec des modèles comme les 
Marx Brothers par exemple, et en particulier Groucho Marx, j’ai cultivé la 
prise de risque malicieuse, la répétition comique de l’erreur… " Philippe 
Decouflé. 
 
 
Chorégraphe et Directeur Artistique  

• pour les spectacles de la Compagnie DCA  
Sombrero - 2006 
IIris (2iris) - 2004 
Solo - 2003 
Iris - 2003 
Cyrk 13 - 2002 
Shazam! -1997 
Marguerite - 1997 
Decodex - 1995 
Denise - 1995 
Petites Pièces Montées - 1993 
Triton - 1990 
Technicolor - 1988 
Codex - 1986 
Tranche de cake - 1984 
Vague café - 1983 

 
• pour d'autres événements  

L’Autre Défilé avec le Parc de la Villette - Paris, 2006 
Tricodex  pour le Ballet de l'Opéra National de Lyon - 2004/2005 
La Cérémonie du 50e Festival International du Film de Cannes - 
1997 
L'Art en Parade avec l’Atelier des Enfants du Centre Georges 
Pompidou - Paris, 1997 
Dora, le chat qui a vécu un million de fois, spectacle musical - 
Tokyo, 1996 
Cérémonies d'ouverture et de clôture des XVIèmes Jeux Olympiques 
d'hiver -  Albertville, 1992 
Tutti pour le "Groupe de Recherche de l'Opéra de Paris" - 1987 
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Réalisateur  
• de courts-métrages  

2 Iris - Arte, 2005, avec Arte/Roussillon 
Abracadabra - Arte, 1997, avec Arte/Roussillon  
Le p'tit bal (film 35 mm, 4 mn) - 1994 
Codex le film (film 16 mm, 26 mn) - 1987 
Caramba! (film 35 mm, 8 mn) - 1986 
Jump (vidéo 1 pouce, 12 mn) - 1984 
La voix des légumes (vidéo 3/4, 6 mn) - 1983 

• de clips 
Fine Young Cannibals - 1988 
New Order - 1987 

• de DVD / VHS 
Kaleïdoskop - 2004 
Shazam! - 1998 
Abracadabra - 1998 
Decodex - 1996 

• de publicités   
France Télécom,  
Loft-Seibu group, 
Polaroïd, Dior, Gervais 

 
 
Chorégraphe 

• La Danse des Sabots, pour Bleu, Blanc, Goude de Jean-Paul Goude, 
Cérémonie du bicentenaire de la Révolution française de 1789 - Paris, 
1989. 

• Le dernier Chaperon Rouge - court-métrage réalisé par Jan Kounen - 
1995 
 

 
Danseur 

Pour les chorégraphes : 
Régine CHOPINOT (Grand Ecart, Swim One, Délices...) - 1982/1984 
Karole ARMITAGE (Parafango) - 1982/1983 
Alwin NIKOLAÏS (CNDC Angers) - 1981 
 
 

Prix 
Premier prix du Concours Chorégraphique de Bagnolet et prix du Ministère de 
la Culture en 1983 
Prix du Ministère de la Culture pour Caramba! en 1987 
Prix International de vidéo danse du Festival IMZ de Vienne pour Codex en 
1988 
MTV Award et disque d'or pour le clip de New Order à Londres en 1988 
Lion d'argent à Cannes pour la publicité Polaroïd en 1989 
Prix Danse de la SACD en 1992 
Citoyen d'honneur de Carthagène (Colombie) en 1992 
Meilleures musiques de spectacle aux 7 d'Or pour Les Cérémonies des XVIèmes 
Jeux Olympiques d'Hiver d'Albertville et de la Savoie en 1993 
Meilleure retransmission télévisuelle de spectacle aux 8èmes Victoires de 
la Musique pour Les Cérémonies des XVIèmes Jeux Olympiques d'Hiver 
d'Albertville et de la Savoie en 1993 
Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres en 1994 
Meilleur film chorégraphique pour "Le p'tit bal" au Festival IMZ Opéra de 
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Lyon en 1994 
 Mention spéciale pour "Le p'tit bal" au Festival du Film Court de 
Villeurbanne en 1994 
 Prix du public pour "Le p'tit bal" aux Rencontres Internationales du Film 
de Genève en 1995 
 Grand Prix National du Ministère de la Culture pour la Chorégraphie en 
1995 
 
 
 
 
 
Patrice Besombes, concepteur lumières 
 
C’est à la Maison de la Danse à Lyon qu’il fait ses débuts en suivant les 
tournées de Jean-Claude Gallota et Carolyn Carlson dont il devient l’un des 
éclairagistes attitrés. Il développe sa touche auprès de chorégraphes très 
différents comme Catherine Diverrès, Dominique Boivin, l’expérimentale 
Kitsou Dubois, Christophe Huysman ou Benjamin Millepied. Collaborateur du 
Festival International de Danse de Montpellier et du Vienne Jazz Festival, 
il choisit la Compagnie DCA en 1993. D’abord régisseur sur Petites Pièces 
Montées et Decodex, il bascule tranquillement du côté lumières avec Denise, 
la Cérémonie du 50e Festival International du Film de Cannes, Marguerite, 
Shazam!, Triton, Iris, IIris, Solo.  
 
 
Brian Eno, compositeur 
 
Titulaire d'un diplôme de l'école des Beaux-arts de Winchester, il 
s'intéresse également à la peinture conceptuelle, à la sculpture sonore et 
aux travaux musicaux de John Cage, John Tilbury, Philip Glass et de Steve 
Reich dont il s'inspire pour ses premières expérimentations faites au 
magnétophone. Il rejoint différents groupes (Merchant Taylor's Simultaneous 
Cabinet, Maxwell Demon, Cardew's Scratch Orchestra, Portsmouth Sinfonia) 
avant d'intégrer, en 1971, Roxy Music et d’enregistrer son premier album 
solo : Here Comes The Warm Jets. Avec Discreet Music et Music For Film, Eno 
invente une nouvelle forme musicale : « l'ambient », une musique très 
réfléchie, proposant des atmosphères très minimalistes, parfois sombres, 
parfois froides. Robert Wyatt (ex Soft Machine) intervient, entre autres, 
sur ces enregistrements. Il entame ensuite une carrière de producteur. De 
1977 à 1979, il collabore avec David Bowie. En 1984, il pousse plus loin 
son expérimentation « ambient » et publie Thursday Afternoon. En 1992, il 
publie Nerve Net avec lequel il montre qu'il est en phase avec les 
sonorités hip hop de son époque. 
 
 
Clémence Galliard, danseuse 
 
Issue du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, 
elle se perfectionne au studio Merce Cunningham et suit la formation 
professionnelle du CCN de Montpellier. Son travail d'interprète est 
éclectique. Elle débute avec les compagnies Alfred Alerte et Mind the gap 
puis (RC)2 et Etant Donné. En 2002, elle danse dans A sa guise de la 
compagnie La Camionetta, pièce inscrite dans le cycle des Fables à la 
fontaine initié par la Petite Fabrique. La diversité de son parcours se 
confirme avec les Cies Plan B à Nancy et Les 1000 plateaux associés puis 
avec les chorégraphes Christian Bourigault, Olivia Grandville et Emmanuelle 
Huynh. En 2005-2006, elle rejoint le danseur Eric Martin et le duo Woudi-
Tat qui inventent des dispositifs techniques liés au mouvement. En 
septembre 2005, elle part danser avec les Clowns Sans Frontières en 
Moldavie. En novembre 2006, elle entame une collaboration avec Loïc Touzé 
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pour 9. Régulièrement, elle dirige des ateliers chorégraphiques à 
destination des enfants à la Ferme du Buisson. 
 
 
Begoña Garcia Navas, régisseur lumières 
 
Née en Espagne, c’est à Madrid qu’elle débute en tant qu’éclairagiste au 
sein de compagnies de théâtre et de danse. Arrivée en France, elle 
participe à une création de Claude Régy, La Mort de Tintangilles, au 
Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis. C’est par le biais de la ville de 
Saint-Denis et de son festival annuel qu’elle rencontre la Compagnie DCA. 
Elle travaille sur le projet Marguerite en 1997, puis sur les tournées de 
Triton 2ter et Cyrk 13. Parallèlement, elle réalise des créations lumières 
pour d’autres compagnies, notamment celles d’Irma Omerzo et Mié Coquempot.  
 
 
 
 
 
Philippe Guillotel, costumier 
 
Né en 1955 à Paris, il commence sa carrière avec le costume de scène à 
paillettes de Richard Gotainer. Il se lie ensuite avec les artistes Lio, 
Julien Clerc, Alain Souchon, New Order, Zouc Machine. Il est appelé à 
concevoir les costumes, de spectacles chorégraphiques pour Karole Armitage, 
Josette Baïz, Philippe Decouflé, de publicités (EDF, Orangina...), de 
comédies musicales telles que Starmania. Des événements particulièrement 
médiatisés marquent la consécration de Philippe Guillotel : le défilé du 
Bicentenaire de la Révolution Française à Paris mis en scène par Jean-Paul 
Goude en 1989, les Cérémonies d'ouverture et de clôture des J.O. 
d’Albertville en 1992, pour lesquelles il signe quelques 5000 costumes, et 
le spectacle gigantesque du lancement de la Coupe du Monde de Football en 
1998.  
Il réalise également les costumes pour les films d’Alain Chabat Astérix et 
Obélix, Mission Cléopâtre, pour lequel il reçoit un « César » en 2003.  
Ses travaux font l'objet de nombreuses expositions, notamment Gitanes 
(Seita, 1994) et Des costumes pour Marseille (Théâtre de Marseille, 1995). 
Des expositions plus personnelles sont organisées à la Salle de la Légion 
d'honneur de Saint-Denis (1995) et au Volcan du Havre (1996). Dernièrement 
il a collaboré avec le Cirque du Soleil, les ballets de Monte-Carlo et il 
travaille depuis le début de l’année sur les costumes de Faust de C. Gounod 
présenté à Wiesbaden en Allemagne. 
 
 
Cyrille Lehn, musicien 
 
Pianiste, compositeur et improvisateur, Cyrille Lehn débute le piano à 
l'âge de trois ans. Il se forme au conservatoire de Strasbourg puis au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il est titulaire 
de cinq premiers prix. Sa passion du jazz l'a également conduit à étudier à 
la Berklee School of Music de Boston. Passionné d'improvisation, il 
accompagne régulièrement des films muets (Musée d'Orsay, Musée du Louvre, 
Centre Pompidou) et donne des concerts en solo ou en groupe, lors de 
festivals en France et à l'étranger. 
Il a réalisé plusieurs compositions et arrangements, tant pour orchestre 
symphonique que pour des formations de chambre (il est l'auteur d'un 
Vivaldi-Medley, commande du Festival de L'Emperi à Salon-de-Provence et 
d'un Mozart-Fantasy créé à la Chapelle royale de Versailles). Amateur de 
musiques yiddish et tsiganes, il est co-arrangeur du Sirba Octet. Alliant 
le répertoire classique au jazz et à la chanson française depuis ses 
origines, il collabore régulièrement avec divers partenaires. Cyrille Lehn 
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est professeur d'harmonie au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris et enseigne l'improvisation au Conservatoire Darius Milhaud de Paris. 
 
 
Sébastien Libolt, musicien 
 
Auteur et compositeur né en 1964 à Paris, Sébastien Libolt débute une 
carrière musicale au sein des VRP, avant de créer son propre groupe, La 
Trabant. Dès 1995, une collaboration régulière s’installe avec la Compagnie 
DCA pour laquelle il écrit et joue les compositions musicales des 
spectacles Denise, Decodex, Micheline, Marguerite, Shazam!, Tricodex… 
Sébastien Libolt travaille aussi pour le théâtre, la télévision, le cinéma 
et réalise des enregistrements pour d’autres artistes (Bertrand Belin, le 
Quartet Buccal, Belem Muriel, Olivia Louvel, Néry, les Epis noirs, Sing 
Sing…). Il donne de nombreux concerts, accueillant chanteurs, musiciens, 
comédiens et danseurs sur ses différents projets. 
 
 
Jean Malo, costumier 
 
Il est costumier pour de multiples projets dans le spectacle vivant, le 
cinéma, la publicité, la mode et la photo. Fidèle collaborateur de Philippe 
Guillotel, il l’assiste dans la réalisation de costumes pour des spectacles 
(Oliver Twist de Josette Baïz et de nombreuses créations de Philippe 
Decouflé : Abracadabra, la Cérémonie d’ouverture des J.O d’Albertville en 
1992, Decodex, Sombrero), des films (Astérix et Obélix Mission Cléopâtre), 
et des publicités (Carte Noire, Orangina …). Il réalise aussi ses propres 
créations, pour la scène avec Philippe Decouflé (Triton 2ter, Cyrk 13, 
Solo), Christophe Salengro, mais aussi pour la télévision (clip 
publicitaire pour Gauloise blonde de David Bailey …). 
 
 
Alexandra Naudet, danseuse 
 
Etudiante au Ballet du Conservatoire National de Région de Poitiers puis au 
Stedelijk Instituut for Ballet d’Anvers, elle possède une formation 
classique et contemporaine. En 1992 elle suit la formation du CNDC d’Angers 
où elle découvre l’écriture de Dominique Bagouet, et collabore à une 
création de Bernardo Montet. Depuis 1994 elle danse avec la Compagnie DCA : 
Petites Pièces Montées, Decodex, la Cérémonie du 50e Festival International 
du Film de Cannes, Marguerite, Shazam!, Iris et IIris. Parallèlement, elle 
est la complice des chorégraphes Frédéric Werlé, Thomas Chaussebourg et 
depuis 3 ans, de Stéphanie Tiersch à Cologne. En 2005 elle danse sous la 
direction d’Olivier Simola dans la vidéo du solo de Michael Baryshnikov et 
a par ailleurs été élue meilleure danseuse d’Allemagne par le Ballettanz 
Magazine.  
 
 
Aurélia Petit, comédienne 
 
Elle commence le théâtre en 1984 avec Turbulences au TEP à Paris, suivi de 
Voyage en Chine intérieure, tous deux mis en scène par Gilberte Tsaï. Après 
une année à l’Ecole du Passage de Niels Arestrup, elle fait du théâtre de 
rue, du cabaret, et part en tournée avec le Cirque Archaos. Elle participe 
ensuite à plusieurs spectacles en tant qu’interprète avec Gérard Desarthe, 
la Cie Sentimental Bourreau, Laurent Pelly, Tilly, Christophe Salengro, 
Jean Yves Ruf, Simon Mc Burney, Jérôme Bel, Nicolas Bigard. Elle tourne 
aussi au cinéma avec Cédric Klapisch, Marie Vermillard, Zaïda Ghorab Volta, 
Charles Castella, Christophe Lamotte, Peter Watkins, Christophe Ruggia, et 
dernièrement Valérie Minetto et Michel Gondry. En 2005, elle co-écrit avec 
Lazare Boghossian La cage aux Blondes. Le spectacle est présenté au Théâtre 
National de Chaillot et sera repris dans le même lieu en 2007. Pour 
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Sombrero, Philippe Decouflé fait aussi appel à elle pour l’assister sur les 
textes et la dramaturgie.  
 
 
Claude Ponti, auteur 
 
Auteur et illustrateur français né en 1948, Claude Ponticelli, dit Claude 
Ponti, fréquente l'École des Beaux-arts d'Aix-en-Provence et suit des 
études de lettres et d'archéologie à Strasbourg. Il devient ensuite 
dessinateur de presse à l'Express, de 1968 à 1984. Peintre, il expose ses 
dessins à Paris de 1972 à 1978. Au début des années 1980, il est aussi 
directeur artistique à l'Imagerie d'Épinal. C'est à la naissance de sa 
fille en 1985 que se déclenche en lui sa vocation de créer des albums de 
littérature de jeunesse. Il crée des histoires peuplées de personnages 
sortant tout droit des libres associations que l'on peut trouver dans les 
rêves, toujours avec force, humour et jeux de mots. Avec certains de ses 
albums, il invente des quêtes initiatiques, riches en interprétations 
psychologiques. 
 
 
Laurent Radanovic, régisseur vidéo 
 
Diplômé d’une licence d’Études Cinématographiques et Audiovisuelles à Paris 
VIII, il fait ses débuts au service programmation de la Cinémathèque 
Française du côté du montage et de l’entretien des copies diffusées. Dans 
la foulée, il participe à la conservation des copies de Cinédoc-
ParisFilmsCoop, cinémathèque expérimentale de renommée européenne. Il 
rejoint la Compagnie DCA en 1997 en tant que régisseur vidéo. Parallèlement 
à ses collaborations (la Cérémonie du 50e Festival International du Film de 
Cannes, Marguerite, Shazam!, Iris, IIris et Solo), il sera régisseur de 
2002 à 2004 du Musée des Arts Forains à Paris. Il collabore avec le 
chorégraphe Benjamin Millepied du New-York City Ballet pour la régie vidéo. 
 
 
 
 
 
Christophe Salengro, interprète 
 
Il mène une carrière de danseur et de comédien, sur scène, à la télé (dans 
l’émission Groland sur Canal+) et au cinéma avec Yves Boisset et Marc Caro. 
Parallèlement, il prête son image pour des publicités (Free Time, Gerflor, 
Valda). Le groupe inclassable de Grand Magasin ainsi que Philippe Decouflé 
sont ses complices de premier plan. Récemment, il s’est aussi lancé dans 
les spectacles de Sophie Perez (Laisse les gondoles à Venise en 2004) et 
dans ceux de Xavier Boussiron avec lequel il a conçu Menace de mort et son 
orchestre en 2003. Passé à la mise en scène 2002, il a réalisé Repassage au 
Théâtre National de Chaillot.  
 
 
Olivier Simola, danseur, vidéaste 
 
Né en 1972, passé par le Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon et le Conservatoire National de Région de Grenoble, il a travaillé 
auprès de nombreux chorégraphes (Andy Degroat, Philippe Saire, Jean-
François Duroure, Christophe Salengro et Joël Borges). Il a su à travers la 
vidéo développer un regard inventif au plus près des univers singuliers de 
Philippe Decouflé, Benjamin Millepied et Michael Baryshnikov. Depuis 1995 
dans la Compagnie DCA, avec Decodex, il en devient ensuite un des piliers 
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sur Marguerite, la Cérémonie du 50e Festival International du Film de 
Cannes, Shazam!, Solo, Iris et IIris, ainsi que sur le film Abracadabra.  
 
 
Pierre Jean Verbraeken, décorateur 
 
Il rencontre le spectacle vivant en 1985 avec Philippe Decouflé. Il crée 
toutes sortes d’effets spéciaux, mécanismes et accessoires pour les  
spectacles de la compagnie DCA depuis Codex jusqu’à Sombrero. Dans la même 
optique, il construit des machines en tout genre pour d’autres compagnies : 
Royal de luxe, La Machine, Alain Platel, Le Luna Collectif… En 1997 il 
fonde sa propre compagnie, la Cie 816. Il est également membre actif de 
l’association Clowns sans Frontières depuis sa création en 1993 et 
participe aux expéditions en Croatie, Bosnie, Moldavie et Uruguay.  
 
 
Christophe Waksmann, danseur, vidéaste 
 
Intéressé depuis son plus jeune âge par l’informatique, il s’intéresse 
également à la danse et suit la formation du Centre chorégraphique « Les 
planches » à Grenoble. Il développe ensuite sa polyvalence au sein des 
compagnies Skalen et Christiane Blaise et parfait sa formation en vidéo 
entre 1989 et 1990 à l’Université Grenoble III. Il approfondit ses 
connaissances sur de nombreux tournages et montages de films, entre autres 
pour la société Vidéo Design (2000-2002). Il compte aujourd’hui à son actif 
plus d’une vingtaine de captations de spectacles. Depuis 1994, au sein de 
la Compagnie DCA, il danse dans Petites Pièces Montées, Decodex, Triton 
2ter, Iris et IIris, et épaule Philippe Decouflé dans ses expériences 
vidéo. 
 
 


