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Après un parcours solitaire de danseur, Philippe Decouflé  fonde sa compagnie : DCA voit 

le jour en 1983 et le premier spectacle, Vague café, est plébiscité par le public et les 

institutions. Dans ce nouvel élan créatif, Philippe Decouflé monte plusieurs spectacles 

dont les titres annoncent un intérêt manifeste pour l’univers de la bande dessinée et un 

ton résolument humoristique et décalé : Surprises, Fraîcheur limite, Soupière de luxe, 

Tranche de cake commencent à faire parler de Decouflé en France et en Europe. 

 

En 1986, le succès de Codex confirme l’épanouissement de DCA et contribue à la 

définition d’une identité artistique de plus en plus affirmée : Codex s’inspire en effet 

d’une encyclopédie dessinée, dans la fin des années 70 par un jeune italien, Luigi 

Séraphini, dont les animaux fantastiques, les plantes imaginaires et les légumes vivants 

vont nourrir l’imaginaire chorégraphique de Decouflé bien au-delà de ce seul spectacle. 

Au croisement de son travail de chorégraphe, Decouflé s’intéresse de plus en plus à la 

vidéo. Dès la création de DCA, il réalise des vidéos danse - La Voix des légumes, Jump - 

et un peu plus tard un court-métrage Caramba, suivi de clips - True Faith pour New 

Order et She drives me crazy pour les Fine Young Cannibals. 

 

1989 est l’année d’une reconnaissance grand public grâce à une publicité pour Polaroïd 

qui reçoit un Lion d’argent au Festival de Venise mais surtout à travers le succès du 

défilé Bleu Blanc Goude sur les Champs-Elysées à Paris, clou des célébrations du 

Bicentenaire de la Révolution Française, pour lequel Philippe Decouflé chorégraphie 

la Danse des sabots. 
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L’année suivante marque un retour vers la scène avec Novembre puis Triton, spectacle 

qui poursuit l’exploration de formes et de matière inattendues en affirmant une 

identité artistique enrichie. Philippe Guillotel, artiste plasticien, entre dans la bande 

DCA et réalise de surprenants costumes qui mettent en valeur un geste chorégraphique 

de plus en plus personnel. 

 

En 1992, Philippe Decouflé se voit confier la mise en scène des Cérémonies d’ouverture 

et de clôture des XVIèmes Jeux Olympiques d’Albertville. A cette occasion, les affinités 

artistiques se confirment avec les complices ou bras droits de longue date : Pascale 

Henrot, Christophe Salengro, Eric Martin ou encore Philippe Guillotel et Jean Rabasse, 

ainsi que les musiciens Joseph Racaille, Antonin Maurel et Martin Meissonnier contribuent 

aux côtés de Decouflé à la réussite de ces cérémonies. L’événement consacre, par 

ailleurs, l’expression « decoufleries » désignant cet art singulier de la rencontre entre les 

mondes du cirque, de l’image et de la danse. 

 

En 1993, Decouflé signe Petites pièces montées où il « rêve de Méliès, de 

fantasmagorie » et interroge l’espace en se demandant « comment faire entrer et sortir 

mes danseurs par les cintres, comment les faire surgir du plancher ». Il s’attelle ensuite 

à un nouveau court métrage, Le p’tit bal, interprété par Philippe Decouflé et Pascale 

Houbin, reprenant en langage des signes la chanson de Bourvil C’était bien. Ce film reçoit 

de nombreux prix internationaux. 

 

En 1995, DCA s’installe à Saint-Denis, en région parisienne, dans une ancienne usine de 

chauffage surnommée La Chaufferie où sont désormais réunis plateau artistique, ateliers 

techniques et bureaux administratifs. Ce nouvel espace se transforme, peu à peu, en un 

laboratoire bouillonnant où se croisent artistes, concepteurs, techniciens et autres 

inventeurs ! Puis l’imaginaire de Decouflé se tourne à nouveau vers les plantes, volatiles 

et légumes singuliers de Codex pour créer Decodex qui va à son tour connaître une 

longue tournée en France et à l’étranger et recevoir le Grand Prix National du Ministère 

de la Culture. 
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1996 marque le début d’une longue et fructueuse relation avec le Japon qui commence 

avec la mise en scène de la comédie musicale Dora, le chat qui a vécu un million de fois. 

Decouflé réalise ensuite une importante campagne publicitaire pour France Telecom. La 

diversité des territoires explorés se confirme en 1997, année pendant laquelle Decouflé 

orchestre L’art en parade, atelier d’expression artistique pour enfants au Centre Georges 

Pompidou (Paris), puis met en scène la Cérémonie d’ouverture du 50e anniversaire du 

Festival International de Cinéma de Cannes, avant de revenir à Saint-Denis créer Denise, 

avant-goût d’un spectacle phare à venir : Shazam!. En 1998, il réalise un essai 

cinématographique Abracadabra, avant de revenir au spectacle vivant avec Shazam! puis 

Triton et les petites Tritures qui est une recréation sous chapiteau du Triton monté en 

1990. En 1999, il signe l’habillage publicitaire de France 2. 

 

En 2001, Shazam! est invité à l’Opéra Garnier à Paris. Pendant cette série de 

représentations, le spectacle est filmé et le DVD éponyme voit le jour, produit par 

François Roussillon et Associés et distribué par Sony. C’est ensuite le début de l’aventure 

Cyrk 13, spectacle de cirque issu de la rencontre de Decouflé avec la 13ème promotion du 

Centre National des Arts du Cirque de Châlon-en-Champagne. Repris dans une nouvelle 

version l’année suivante, ce spectacle va ensuite tourner en France et en Europe jusqu’en 

2003.  

 

Soucieux de retrouver la dimension artisanale du travail et désireux de se confronter lui-

même à la scène,  Philippe Decouflé crée, en 2003, au Festival Grec à Barcelone, Solo, 

pièce qu’il chorégraphie et interprète. Ce solo, sous-titré Le doute m’habite, est appelé à 

tourner pendant plusieurs années, dans une mise en scène qui évolue au fil du temps. 

 

Cette même année 2003, poursuivant l’aventure artistique avec le Japon, Decouflé part 

avec son équipe en résidence pendant 2 mois à Yokohama, à l’invitation de la Kanagawa 

Arts Foundation. Le 11 octobre, il ouvre le 10e Festival International des Arts de 

Kanagawa avec la création d’Iris puis, de retour en France, s’installe en novembre et 

décembre au Théâtre National de Chaillot (Paris) pour une longue série de 

représentations. En 2004, IIris, nouvelle version d’Iris, repart en tournée nationale et 

internationale et refait un passage au Théâtre National de Chaillot pour une 2e série de 

représentations.  
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Ce même projet qui réunit Iris et IIris devient l’occasion pour la compagnie DCA de 

coproduire avec la chaine de télévision Arte et François Roussillon & Associés, un film en 

deux parties intitulé 2iris, réalisé par Philippe Decouflé et diffusé sur Arte en 2005 et 

2006. 

 

La sortie de ce film suit de peu la sortie chez Naïve de KaleïdosKop, un DVD retraçant le 

parcours cinémato-chorégraphique de Philippe Decouflé et de ses complices et contenant 

la plupart des vidéos, essais et courts métrages réalisés ces dernières années. 

 

2004 est aussi l’année de Tricodex, nouvelle pièce créée pour les danseurs du Ballet de 

l’Opéra National de Lyon. Après sa création à Lyon, Tricodex est présenté au Théâtre du 

Chatelet (Paris) puis part en tournée dans le monde entier (Bilbao, Pékin, Shanghaï 

Londres, New-York…) 

 

Depuis 2005, le Solo continue sa tournée en France, en Europe et en Asie (Bangkok, 

Tokyo, Osaka) ainsi qu’aux Etats-Unis (New-York et Atlanta) et au Canada (Vancouver, 

Calgary, Ottawa, Montréal et Toronto). 

 

Le dernier spectacle de Philippe Decouflé, Sombrero, créé en octobre 2006 au Théâtre de 

Nîmes, sillonne lui aussi la France, avec notamment une longue exploitation au Théâtre 

national de Chaillot à Paris en mai-juin 2007. Le spectacle tourne également en Europe 

(Turin, Madrid en 2006, Londres, Wolfsburg en 2007, et Luxembourg, Anvers en 2008). 

Sombrero sera en tournée tout au long de la saison 2007-2008. 


