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Description
C'est le portrait d'un rêveur que propose cette monographie, la première qui soit consacrée à
Philippe Decouflé. Inventeur de mondes, tout à la fois danseur, chorégraphe et cinéaste, il a
offert au public de fabuleuses fêtes de mouvements, de couleurs, de costumes et de musique.
Abondamment illustré et documenté, ce livre recèle quelques surprises... Un entretien avec
Philippe Decouflé permet de passer côté coulisses : amours, fantasmes et obsessions, la cuisine
de l'alchimiste. Un collage-montage tel un musée imaginaire, balaye les " influences " qui
alimentent sa création. Enfin de nombreux dessins du chorégraphe, somptueux " gribouillis ",
scandent l'évolution de son esthétique

7 juin 2012 . 30 ans après ses premiers pas de danse, le chorégraphe met en scène sa carrière.
Reportage dans les coulisses d'un projet hors normes qui rassemble un spectacle, Panorama, la
reprise de son Solo et une exposition, Opticon. Philippe Decouflé n'a pas encore retrouvé la
pêche. Ni même la cerise sur le.
BALLET. Écrit par; Bernadette BONIS,; Pierre LARTIGUE; • 12 652 mots; • 22 médias. Dans
le chapitre « Ses débuts et son explosion » : […] temps, l'histoire et le chaos avec la trilogie de
La Fin des temps. Un de ses danseurs, Philippe Decouflé, devient célèbre avec son ballet
féerique créé aux jeux Olympiques d'hiver.
20 sept. 2017 . Philippe Decouflé avait envie d'un retour aux sources, une succession de pièces
courtes, où l'écriture est souvent plus poétique que narrative. SEPTEMBRE Mercredi 20 —
19:30 Jeudi 21 — 20:30 Vendredi 22 — 20:30 Samedi 23 — 20:30 Lundi 25 — 19:30 Mardi 26.
16 oct. 2017 . Luc Hernandez reçoit le grand Philippe Decouflé dans "Entrez dans la danse", on
parle danse bien sûr mais aussi cinéma et comédie musicale.
Sortez à prix réduit avec BilletReduc pour philippe decoufle . Réductions pour sur les
spectacles et concerts.
15 sept. 2017 . Philippe Decouflé, le plus populaire des chorégraphes contemporains, revient à
la Maison de la Danse de Lyon du 20 au 29 septembre pour de Nouvelles pièces courtes, un
spectacle ludique et coloré, résonnant comme un retour aux sources d'une carrière qui a
débuté il y a plus de 30 ans !
Artiste à la créativité inépuisable et débridée, Decouflé mixe à nouveau danses, musiques et
trouvailles visuelles innovantes. La créativité visuelle et (.)
https://www.bdxc.fr/./spectacle-nouvelles-pieces-courtes-de-philippe-decoufle-carre-du-jeudi-30-nov-2017-au-samedi-02-dec-2017
19 mai 2017 . C'est un plaisir d'accueillir à nouveau Philippe Decouflé avec sa toute nouvelle création, Nouvelles Pièces courtes, l'artiste des
contrastes et des images. Revenu de son escapade new-yorkaise, où il a créé une comédie à Broadway pour le Cirque du Soleil, Philippe
Decouflé avait envie d'un retour aux.
Metteur en scène, réalisateur, directeur artistique, danseur et chorégraphe français formé à plusieurs disciplines dont le mime et le cirque, Philippe
Decouflé rêve d'abord d'être dessinateur de bande dessinées, mais après un passage par l'école du cirque d'Annie Fratellini et l'école du mime
Marceau, il s'oriente vers la.
COMPAGNIE DCA / PHILIPPE DECOUFLÉ Nouvelles pièces courtesNouvel artiste associé à Chaillot, Philippe Decouflé en est également un
des plus fidèles.
Notre touche-à-tout qui sait si bien jouer les passeurs entre les mondes de la danse, du cirque et de l'image revient en ses « terres » de Chaillot
pour un projet autour de la beauté. « La beauté dénuée d'artifices, celle qui par sa simplicité et sa pureté émeut, hypnotise et que l'on convoite »,
précise encore Decouflé.
1983 : Venu à la danse par les cours d'expression corporelle d'Isaac Alvarez ou l'école de cirque d'Annie Fratellini, Philippe…
13 sept. 2009 . Philipe Decouflé est un danseur et chorégraphe français. Après une formation au côté de Merce Cunningham et Alwin Nikolais, il
crée sa propre compagnie en 1983 : la compagnie DCA (Diversité, Camaraderie, Agilité). Il connu très vite un succès populaire.
Il n'en a fait qu'un, mais il lui tient au cœur et au corps. Le chorégraphe Philippe Decouflé a conçu son solo /Le doute m'habite/ en 2003 et continue
de l'interpréter avec la lucidité de celui qui .
www.fnacspectacles.com/./Danse-contemporaine-COMPAGNIE-DCA-PHILIPPE-DECOUFLE-CHPDE.htm
Chaque création de Philippe Decouflé est toujours très attendue. Après le succès de «Contact» puis «Paramour», le chorégraphe revient à plus de
sobriété. Dans ce spectacle, les sept danseurs de sa compagnie DCA enchainent les pièces courtes. Des solos, des duos, des danses en groupe…
Avec quelques surprises.
Mise en scène et chorégraphie : Philippe Decouflé Compagnie DCA / Philippe Decouflé. Après Sombrero, Octopus, Panorama et Contact ,
Philippe Découflé, chouchou des scènes internationales, présente une nouvelle facette de son travail de chorégraphe. Sa toute dernière création,
entourée de danseurs, d'acrobates et.
Philippe Découflé : **Philippe Decouflé** , né le 22 octobre 1961 à Paris, est un danseur et chorégraphe français de danse contemporaine.
Chorégraphe populaire, devenu célèbre grâce à la mise en scène des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques d'Albertville en [.]
Philippe Decouflé opère un retour aux sources avec de nouvelles pièces courtes, poétiques. Après ses comédies musicales Contact vu en 2014 à

la Maison de la Danse et Paramour créé en 2016 à. Broadway pour le Cirque du Soleil, Philippe Decouflé change de registre. Enchainant duos,
duels, solos et envols en.
29 sept. 2017 . Après ses comédies musicales Contact vu en 2014 à la Maison de la Danse et Paramour créé en 2016 à Broadway pour le
Cirque du Soleil, Philippe Decouflé change de registre. Enchainant duos, duels, solos et envols en groupe, morceaux brefs et efficaces, cette
création à la saveur d'une aventure.
4 Apr 2017 - 68 minAu sommaire de l'émission : les livres des candidats à la présidentielle, en immersion à Broadway .
Compagnie du chorégraphe Philippe Decouflé. Présentation des créations, actualités, date des tournées.
Philippe Decoufflé est un Acteur, Choregraphe, Réalisateur français. Découvrez sa biographie, le détail de ses 33 ans de carrière et toute son
actualité.
11 oct. 2017 . Après Broadway et le Cirque du Soleil la saison dernière, Philippe Decouflé revient avec sa troupe pour sa nouvelle création,
Nouvelles pièces courtes, comme un recueil de nouvelles dansées entre poésie, surprise et burlesque joliment décalé. Cette pièce tourne toute la
saison un peu partout en France,.
29 déc. 2013 . Philippe Decouflé du 29 décembre 2013 par en replay sur France Inter. Retrouvez l'émission en réécoute gratuite et abonnez-vous
au podcast !
Philippe Decouflé fait resurgir de sa mémoire plus de vingt ans de travail par la diversité des scènes du répertoire de la Compagnie DCA (Codex,
solo d'un homme au pied encastré dans une planche, la danse des organes,..). Toutes seront "assemblées" pour vous offrir un nouveau spectacle
avec de nouveaux artistes.
20 mai 2007 . Paris. Théâtre National de Chaillot. 16-V-07. Philippe Decouflé : Sombrero. Direction artistique : Philippe Decouflé. Avec :
Philippe Decouflé, Clémence Galliard, Sébastien Libolt, Alexandra Naudet, Aurélia Petit, Christophe Salengro, Olivier Simola, Christophe
Waksmann. Musique : Brian Eno.
Philippe Decouflé danse à la première personne. Il donne des fragments d'existence et de sensations à partir desquels chacun peut se bricoler un
portrait. Son Solo est un « je » de bascule, entre lui et nous, qui parle au coeur humain.
www.parisetudiant.com/./compagnie-dca-philippe-decoufle-nouvelles-pieces-courtes-theatre-national-de-chaillot-paris-16.html
19 sept. 2017 . DANSE - nouvelles pièces courtes En fait, tout le monde connaît Philippe Decouflé. Même si on ne sait pas à quoi il ressemble,
on connaît ses pubs (Kodak, France Télécom, Dior), ses clips (Fine Young Cannibals), ses revues (Crazy Horse) et, surtout, les cérémonies des
Jeux Olympiques d'Albertville,.
Codex Cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques d'Albertville Decodex Shazam ! IIris · modifier · Consultez la documentation du
modèle. Philippe Decouflé, né le 22 octobre 1961 à Neuilly-sur-Seine, est un danseur et chorégraphe français de danse contemporaine.
Chorégraphe populaire, devenu célèbre.
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.
Découvrez tous les produits Philippe Decouflé à la fnac : Films et Séries, Musique.
COMPAGNIE DCA, « CONTACT » PAR PHILIPPE DECOUFLÉ. Les 11 nombre à 20h, 12 novembre à 19h et 13 novembre à 15h, LG Art
Center. Une experience Imaginative dans le monde merveilleux de Philippe Decouflé! Philippe Decouflé est créateur de performances oniriques,
qui puisent leur inspiration tant dans la.
Nouvelles pièces courtes, Philippe Découflé, Compagnie DCA | MA 14, ME 15 et JE 16 NOV 2017, à 20h, au Théâtre de Cornouaille,
Quimper.
https://www.spectacles.carrefour.fr/./compagnie-dca-philippe-decoufle-mCHPDE.htm
5 juil. 2016 . Parler d'un spectacle un an avant sa création est rarement chose aisée. Décrire un spectacle de Philippe Decouflé dans les mêmes
conditions l'est encore moins… Mais finalement qu'importe! Car, même en l'ayant vu, un spectacle de Decouflé est un tel kaléidoscope, un tel
fourmillement d'idées, d'effets,.
https://www.brestculture.fr/philippe-decoufle.html
11 janv. 2015 . Une comédie musicale mêlant cirque, danse, claquettes et théâtre, rythmée par des compositions de Nosfell et de Pierre Le
Bourgeois, emporte le public dans un voyage entre terre et ciel, entre nymphes et diablotins. Complice de Philippe Decouflé depuis trente ans,
Christophe Salengro brille sur scène.
S'il est un artiste qui a marqué l'histoire du spectacle en Savoie depuis les Jeux olympiques d'Albertville, c'est bien Philippe Découflé. C'est
pourquoi, comme dernier spectacle de la grande salle de l'Espace Malraux avant sa fermeture pour travaux, nous avons tenu à présenter sa toute
dernière création… Après ses.
PANORAMA COMPAGNIE DCA – PHILIPPE DECOUFLÉ. La Compagnie DCA – Philippe Decouflé sera en tournée au Japon au mois de
juin 2014 avec Panorama presque 8 ans après son dernier passage au Japon avec la pièce Solo. A ne manquer sous aucun prétexte! Avec
Panorama, Philippe Decouflé revisite.
Retrouvez les infos de façon simple et rapide et recherchez par date précise l'actu qui vous intéresse via nos pages archives.
www.lafilature.org/fr/spectacle/nouvelles-pieces-courtes/
Philippe Decouflé se met seul en scène pour offrir un portrait diffracté, dont les lignes de fuites s'ouvrent sur mille images, mille reflets, mille
histoires.
Cie DCA Philippe Decouflé, Saint-Denis, Ile-De-France, France. 9 K J'aime. Compagnie de danse contemporaine.
Nouvel artiste associé à Chaillot, Philippe Decouflé en est également un des plus fidèles complices. Sa danse malicieuse et inventive y fait depuis
toujours merveille et revient en fanfare cet hiver et au printemps ! Ce spectacle est composé de plusieurs pièces courtes. Ces pièces sont reliées
par le fait qu'elles sont écrites.
19 juin 2016 . VIDÉO - Le danseur est le premier de nos compatriotes à mettre en scène un show à Broadway. Paramour, produit par le Cirque

du Soleil, est une..
https://www.ticketmaster.fr/fr/./philippe-decoufle-billet/./401932
Compagnie DCA/Philippe Decouflé Coproduction : Chaillot - Théâtre National de la Danse (Paris), La Coursive - Scène Nationale de La
Rochelle, Espace Malraux - Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie, La Filature - Scène Nationale de Mulhouse, Théâtre de Nîmes,
Bonlieu -Scène Nationale d'Annecy. Avec le.
19 Apr 2017 - 2 min - Uploaded by torinodanzaCompagnie DCA / Philippe Decouflé Francia 27-28-29 OTTOBRE ORE 20.45 FONDERIE .
LE CIRQUE DU SOLEIL « PARAMOUR » Lyric Theater, New-York A partir du 25 mai Philippe Decouflé met en scène Paramour pour le
Cirque du Soleil, dans (.)
Philippe Decouflé réunit musiciens, chanteurs, danseurs et performers dans une grande célébration glam rock. À mi-chemin entre concert et
performance, cette création événement met en scène les différentes facettes du mythe Bowie. Let's dance !
Octopus (Musique originale du spectacle de Philippe Découflé). By Nosfell. 2011 • 20 songs. Play on Spotify. 1. Le signe et le hasard - Pierre Le
Bourgeois. 1:580:30. 2. Lips - Pierre Le Bourgeois. 1:360:30. 3. Cigare indien - Pierre Le Bourgeois. 3:490:30. 4. La noueuse - Pierre Le
Bourgeois. 2:070:30. 5. La sonneuse.
28 mai 2016 . Le Français met en scène « Paramour », le nouveau show du Cirque du Soleil à Broadway. Nous l'avons rencontré à quelques
jours de la première. Philippe Decouflé nous a donné rendez-vous sur Times Square, le coeur battant de New York. A deux pas de là, au Lyric
Theatre, il a posé ses valises.
Philippe Decouflé est un chorégraphe, réalisateur et danseur, qui a collaboré à la direction artistique du spectacle Désirs du mythique Crazy Horse
en 2008.
20 sept. 2017 . Parler d'un spectacle un an avant sa création est rarement chose aisée. Décrire un spectacle de Philippe Decouflé dans les mêmes
conditions l'est encore moins… Mais finalement qu'importe! Car, même en l'ayant vu, un spectacle de Decouflé est un tel kaléidoscope, un tel
fourmillement d'idées, d'effets,.
La nouvelle création de Philippe Decouflé se compose de pièces courtes, dotées chacune d'une thématique spécifique. Présentée du 20 au 24 juin
2017.
Roi de l'illusion, génie créatif, artiste passionné, les qualificatifs élogieux ne manquent pas pour définir Philippe Decou flé le chorégraphe le plus
populaire de l'Hexagone. Son nom a été révélé au grand public lorsqu'il a réalisé la chorégraphie des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville en
1992. Avec ce solo, il nous o ffre.
Un même auteur, des interprètes identiques : voici ce qui relie les Nouvelles pièces courtes de Philippe Decouflé. Après la création d'un spectacle.
https://billetterie.auchan.fr/fr/./philippe-decoufle-billet/./401932
6 oct. 2012 . Chorégraphier la chanson C'était bien de Bourvil? Voilà de prime abord une nouvelle idée saugrenue de Philippe Decouflé,
chorégraphe qui entretient un lien si particulier avec la vidéo ( on lui doit les chorégraphies de clips des Fine Young Cannibals,.
17 oct. 2017 . Par Edith Huguet - Lagrandeparade.fr/ Philippe Decouflé, danseur et chorégraphe exceptionnel, après avoir créé à Broadway
Paramour pour le Cirque du soleil, revient sur scène avec sa compagnie DSA (Diversité, Camaraderie, Agilité) nous offrir "Nouvelles Pièces
Courtes". Cette nouvelle création.
Noté 1.0/5. Retrouvez Philippe Decouflé et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
La créativité visuelle et poétique du magicien de la scène Philippe Decouflé semble sans limites : artiste total, inventeur de spectacles
chorégraphiques, circassiens ou de comédies musicales, il est acclamé et réclamé dans le monde entier, de Broadway au Japon. Avec sa propre
compagnie, DCA, il revient à Odyssud.
18 déc. 2016 . Le manga de science-fiction My Name is Shingo (1982) de Kazuo Umezu, célèbre pour ses mangas d'horreur, inspire à Philippe
Decouflé une nouvelle comédie musicale. Deux écoliers, une jeune fille prénommée Marin et un petit garçon nommé Satoru tombent amoureux et
donnent vie à Shingo,.
28 sept. 2016 . Le chorégraphe Philippe Decouflé et sa compagnie DCA présentent en avant-première au Théâtre National de Bretagne
"Courtepointe". Cette nouvelle création spécialement créée pour le TNB est à voir jusqu'au 8 octobre 2016 pour dix représentations.
27 avr. 2017 . Entre désillusion et envie de rebondir, Philippe Decouflé revient sur l'échec à New York de «Paramour», la comédie musicale qu'il
a chorégraphiée pour le Cirque du Soleil. Un bras de fer avec la production américaine a transformé son rêve d'enfance en cauchemar.
En 1983, Philippe Decouflé fonde sa compagnie DCA (pour Decouflé's Compagny for the Arts, Diversité Camaraderie Agilité ou Défense Contre
Avion, c'est selon) à l'occasion du spectacle Vague Café. Le succès de Codex en 1986 lance une carrière qui se poursuit par La Danse des
sabots lors du défilé Bleu Blanc.
Il en rêvait depuis longtemps, et toujours les projets avaient avorté. Grand amateur de comédies musicales, des musicals de la grande époque de
Broadway aux réalisations de Jacques Demy, Philippe Decouflé a enfin concrétisé ses espoirs avec Contact, sa dernière création. Contact est ainsi
un opus qui mêle.
13 oct. 2017 . Entre danse et cirque, les « Nouvelles pièces courtes » de Philippe Decouflé sont une réussite envoûtante. En résidence de création
pendant 15 jours à la scène nationale de la Rochelle, La Coursive, le 16 mai 2016 naissait le spectacle. Il était présenté plateau nu, avec un tapis
de danse et un cyclorama.
23 juin 2012 . C'est ce que fait Philippe Decouflé, en tout bonne foi sans doute, en présentant à la Villette ce "Panorama" qui est loin d'être un
vilain ou détestable spectacle, qui recèle trois ou quatre scènes inspirées, mais qui sent le montage effectué sans inspiration, sans passion. Et qui
restitue bien mal au fond tout.
28 juin 2013 . Decouflé de nouveau, après l'étonnant Octopus, l'an passé, accompagné en live par Nosfell et son complice musicien. Avec
Panorama : un travail de transition, un retour sur ses premières créations chorégraphiques, un best off mais en inversant les rôles : filles, garçons,
grands, petits. Ce pourrait être.
30 sept. 2016 . Courtepointe : c'est par ce titre aux résonances plurielles que Philippe Decouflé et la compagnie DCA présentent leur nouvelle
création au Théâtre National Rennes, Spectacles Courtepointe de Philippe Decouflé : réflexion du corps au TNB.
28 Feb 2013 - 2 minReportage consacré au dernier spectacle du chorégraphe Philippe DECOUFLÉ : "Tricodex .

Philippe Decouflé. Ciné-danse. En complicité avec la Maison de la danse qui accueille son spectacle Pièces courtes, LUX propose une séance de
trois films de Philippe Decouflé et un documentaire : Le P'tit bal (4 min.) Codex (26 min.) Abracadabra (37 min.) Philippe Decouflé, compagnie
DCA de Jean Michel Plouchard.
29 Oct 2014 - 4 min«Panorama» par Decouflé, Philippe. Vidéo à voir sur NUMERIDANSE.TV, 1ère vidéothèque .
17 nov. 2014 . Le chorégraphe présente sa comédie musicale « Contact » au Théâtre national de Chaillot, à Paris, du 9 janvier au 6 février.
La sélection des grands spectacles de danse dans votre abonnement multi-théâtres musées : tarifs réduits, invitations. Philippe Decouflé Nouvelles pièces courtes.
il y a 16 heures . De la musique live, des images filmées en direct et une danse qui sort du cadre, : ces nouvelles pièces courtes du chorégraphe
Philippe Découflé ont fait mouche, mercredi soir au Théâtre de.
La fantasmagorie de Philippe Decouflé. Shazam (homonyme anglais d' "abracadabra") est un spectacle à tiroirs qui mêle la danse, les projections
d'images et la musique live pour nous présenter une série d'expériences ayant pour thème le cinéma, le cadre, la décomposition du mouvement,
l'illusion, la fragilité du corps.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=k61Gb6nDtRs[/youtube]. Philippe Découflé et sa compagnie DCA nous invitent à l'envers du décor
avec « Contact », présenté à Chaillot à partir du 9 janvier ! On y découvre le processus d'une création depuis les coulisses, du jaillissement de
l'idée jusqu'au soir de la première !
Un événement à ne rater sous aucun prétexte : l'unique solo composé par Philippe Decouflé en trente-quatre années de carrière. Durant ce
moment magique, on secoue un kaléidoscope où le malicieux chorégraphe, venu nous présenter Panorama en 2013, apparaît lui-même dans ses
milliers de facettes. Un cadeau !
Philippe Decouflé, Chorégraphe. Découvrez sa biographie, sa carrière en détail, toute son actualité et ses photos.
Dernier spectacle de la saison des 50 ans du théâtre de Caen, Panorama revient sur les pièces les plus marquantes de l'électron libre de la danse
contemporaine : Philippe Decouflé ! Conçu comme un best of, Panorama revisite ses créations passées dont la plupart ont été accueillies au théâtre
de Caen : Triton, Decodex,.
Revoir la vidéo en replay Stupéfiant! Stupéfiant ! Philippe Decouflé sur France 2, émission du . L'intégrale du programme sur france.tv.
1 oct. 2017 . C'était une série de pièces courtes que nous proposait Philippe Découflé, cette structure du spectacle procurant un rythme
dynamique, sans ennui. La danse de Découflé est comme à son habitude beaucoup plus poétique que narrative. Et comme toujours avec Découflé,
on a ce sentiment de recherche.
Nouvel artiste associé à Chaillot, Philippe Decouflé en est également un des plus fidèles complices. Sa danse malicieuse et inventive y fait depuis.
Suivez toute l'actualité sur Philippe Decouflé, et retrouvez les dernières informations dans les articles du Point.
4 oct. 2017 . Après le Cirque du Soleil, Philippe Decouflé revient à sa compagnie et aux chorégraphies sur mesure du 4 au 7 octobre. Comment
passe-t-on d'une grosse machine comme Paramour avec le Cirque du.
Avec le festival Oups ! C'est le grand retour de l'un des plus emblématiques chorégraphes français. Philippe Decouflé, chouchou des scènes (.)
création danse à voir en famille à partir de 6 ans. un spectacle de la Compagnie DCA et Philippe Decouflé mise en scène et chorégraphie Philippe
Decouflé avec Flavien Bernezet Meritxell, Checa Esteban, Raphael Cruz, Julien Ferranti, Ninon Noiret, Suzanne Soler, Violette Wanty éclairages
Begoña Garcia Navas
18 oct. 2017 . Spectacle de Philippe Decouflé "Nouvelles pièces courtes" à Graulhet, un événement à cocher dans votre agenda sans plus
attendre.
SPECTACLES DE LA COMPAGNIE DCA 1983 VAGUE CAFÉ 1984 TRANCHE DE CAKE 1985 LES DANSES FOLKLORIQUES
MARTIENNES 1986 CODEX 1988 TECHNICOLOR 1990 TRITON 1993 PETITES PIÈCES MONTÉES 1995 DECODEX DENISE
1997 SHAZAM! MARGUERITE 2002 CYRK 13 2003 IRIS SOLO
DCA Philippe Decouflé - C'est avec un pur bonheur que nous vous convions à une semaine avec le plus facétieux et inventif de nos chorégraphes.
Une citation décalée de la comédie musicale, un trio réinterprétant les correspondances de Marcel Duchamp, la reprise par Philippe Decouflé luimême de son solo (merci !)
https://www.leclercbilletterie.com/fr/./philippe-decoufle./401932
Activités : Acteur, Réalisateur, Scénariste, Chorégraphe. Filmographie récente : Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc (2016), Enfin la fin (2012),
Visage (2009).
4 oct. 2017 . Compagnie DCA – Philippe Decouflé Programme du théâtre de nîmes théâtre Bernadette Lafont - 1 place de la Calade - 30000
Nîmes.
Philippe Decouflé est un artiste multidisciplinaire d'excellence, à la fois danseur, acrobate et chorégraphe. Riche de nombreuses formations, que.
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