
 

 
 
 

 
 
 
 
                   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La P'tite Cie est organisée par le service développement culturel du Conseil départemental du Cantal et accueillie par le Théâtre 
de la Ville d’Aurillac 

LA P’TITE CIE… ça continue... IN SITU 
 
 

Sous la conduite de  
JOHN DEGOIS, chorégraphe, danseur  
et SYLVAIN DECURE, circassien 

 
 

Stage départemental de création pour amateurs et professionnels 
danse, musique, cirque, arts urbains, théâtre 

 

 

Publics 
Ce stage de création s’adresse à tout cantalien, amateur motivé âgé de  15 ans minimum, ou à 
tout professionnel, pratiquant soit : 

- la danse quelle que soit la discipline,  
- un instrument de musique mobile,  
- le théâtre physique, le cirque, ou les arts urbains (Bmx,  
      Freestyle ballon, skate)  

Niveau amateur requis : celui d’une pratique autonome (échauffement, préparation, bases 
solides) avec l'envie d'explorer le travail en compagnie. Parallèlement à leurs compétences 
personnelles, les participants ont le désir de s’aventurer dans un travail pluri-disciplinaire où 
intervient la théâtralité. 
Le nombre minimum de participants est fixé à 5 et le maximum à 10. 

 
Conditions et modalités d'inscription 
Entretien avec Catherine Chézeau, chef de projet du service culturel de la DAC, et John Degois. 
Il est impératif de s'engager de manière inconditionnelle à participer à l'ensemble du projet du 1er 
novembre 2017 jusqu’au 7 mars 2018.  
Fournir un certificat médical récent mentionnant la discipline pratiquée. 
 
AUCUNE PARTICIPATION FINANCIERE N’EST DEMANDEE 

 
 

Retour des bulletins d’inscription jusqu'au 10 octobre 2017 
à Conseil départemental du Cantal 

Direction de l’action culturelle 
Catherine Chézeau- Service du développement culturel 

12 rue Marie Maurel 15000 Aurillac 
cchezeau@cantal.fr 

Pour tous renseignements 04 71 43 42 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saison 2017-2018 



Bulletin d’inscription LA P’TITE CIE… 2017-2018 
à retourner complété à Catherine Chézeau  

Conseil départemental du Cantal - DAC - service développement culturel 
 12 rue Marie Maurel 15000 Aurillac 

ou cchezeau@cantal.fr – renseignements au 04 71 43 42 90 
 

Les inscriptions seront étudiées dans l'ordre de leur arrivée 
 

 
Nom............................................................Prénom........................................................Age................ 
 

Adresse................................................................................................................................................. 
 
Tél..............................................e-mail................................................................................................. 
  

Motivation, expériences dans votre discipline, et autre activité éventuelle (artistique ou sportive) (vous pouvez 
joindre une lettre de motivation et un CV si vous manquez de place) 

 ………………………………………….................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................  
Qu’attendez-vous de ce stage de création ? 

 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................. 
 
Engagement à l'ensemble du projet du 1er novembre 2017 au 7 mars 2018 

 
J'ai bien pris connaissance du contenu, du déroulement et des obligations de l'ensemble du projet La P’tite Cie et 
je m'engage à participer, à faire participer mon enfant, de manière inconditionnelle sauf cas de force majeur 
dûment justifié aux organisateurs, à tous les temps de travail et de représentation prévus et décrits dans ce 
bulletin.  
 
Je joins un certificat médical m'autorisant, autorisant à mon enfant, la pratique de la danse, ou du sport (faire 
mentionner la discipline sur le certificat).  
                                                                                                                              
Fait à                            le             
          
Signature du stagiaire :                                     Signature des parents  
     (enfant mineur) : 
 
 

 

 

 

 

La P’tite Cie…ça continue 
 

Le concept de La P’tite Cie a été créé par Cantal Musique & Danse en 2001. Depuis 16 ans, ce stage 
permet aux amateurs de différentes provenances d'expérimenter un processus de création ainsi que 
l’appartenance à une équipe artistique, de participer à une série de représentations, sous la conduite 
de chorégraphes et metteurs en scène professionnels, différents à chaque projet. Le rendu de stage 
est présenté en public notamment dans le cadre de l'événement fédérateur départemental JOURS DE 
DANSE(S). Cette année, portée par le Conseil départemental, La P’tite Cie s’adresse également aux 
professionnels des enseignements artistiques du département du Cantal dans le cadre d’une 

proposition de formation continue mettant en jeu la pluridisciplinarité. 
 

 

Lieu du stage 
Théâtre d’Aurillac 4 rue de la Coste et extérieurs. 
Autre site à l’étude pour la deuxième session (Saint Flour). 
 

 

Calendrier 
1ère session : du 1er au 5 novembre 2017 au théâtre d’Aurillac 
De 9h30 à 16h30 (1h pause incluse). Un échauffement personnel se déroule chaque matin de 9h30 à 10h30. Le 
travail avec John Degois commence à 10h30 

 
2ème session : 20 et 21 janvier 2018 lieu à définir 
Samedi de 13h30 à 18h30. Un échauffement personnel se déroule de 13h30 à 14h30, le travail avec John Degois 
commence à 14h30. 
Dimanche de 9h à 15h (1h de pause incluse). L’échauffement personnel se déroule à 9h, et le travail avec John 
Degois commence à 10h. 

 

 

Représentations 
 
Le rendu de stage est présenté dans le cadre privilégié de JOURS DE DANSE(S) qui se déroule du 19 au 28 
janvier 2018 : 

 

• Dimanche 21 janvier dans la continuité du stage.  

• Samedi 27 janvier.  

• Dimanche 28 janvier.  
Des répétitions sont à prévoir sur les lieux des représentations les  26, 27 et 28 janvier  
Programmation en cours 

 
Ce travail  est également programmé à la Médiathèque du Bassin d’Aurillac dans le cadre des préalables du 
festival de la bande dessinée : 
 

• Mercredi 7 mars après midi avec une répétition la veille au soir  
Cette date pourra être avancée au samedi 3 mars en fonction d’éventuels impératifs professionnels des 
stagiaires. Dans ce cas la répétition interviendrait la veille au soir ou le jour même. 

 

 

 



 

 

Note d'intention 
 

Je vois la P’tite Cie comme une nouvelle aventure, où le processus de création 
est inversé, puisqu’ici ce sont les interprètes qui choisissent le projet et le chorégraphe. 
J’aime l’idée de partir sur un projet que je ne connais pas avec des personnes que je 
découvre sur le moment. 
 
 Par ce projet, j’aspire à utiliser le processus de création que je mets en œuvre 
avec les artistes professionnels, afin d’arriver à une véritable forme chorégraphique sur le ton 
de mon écriture habituelle : une écriture chorégraphique et théâtrale, plutôt poétique et 
onirique. Je m’inspirerai vraisemblablement de De bois et …, la pièce sur laquelle je travaille 
actuellement en résidence dans le Cantal, tout en m’appuyant aussi sur les propositions de 
l’équipe artistique et sur les lieux où l’on jouera. Sous une forme de « sketchs », où les 
tableaux ne se suivront pas forcément d’un point de vue narratif, j’aspire à ce que chacun 
raconte une histoire.  
 

John Degois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Degois 

 

Créateur attachant au 
parcours atypique, John Degois a 
commencé la danse hip hop auprès de 
Thony Maskot – Cie Sanrancune avant 
de passer quelques années à sillonner 
l’Europe comme danseur pour les Dix 
Commandements, West Side Story et 
Daft Punk. 

Ce parcours fait de 
découvertes et de kilomètres l’incite à 
renouer avec le monde de la création et 
à collaborer avec différents 
chorégraphes tels que Sebastien 
Lefrancois, Dominique Boivin et, plus 
récemment, Laura Scozzi. Passant par 
des rôles de plus en plus étoffés, il 
acquiert ainsi la maturité et l’expérience 

qui lui donnent envie de créer ses propres spectacles. Curieux, passionné, ouvert, John Degois 
développe une écriture sensible axée sur la transversalité artistique, ou la danse se frotte au clown, au 
théâtre et au mime. 

 

Sylvain Decure 

 

débute le cirque à l’âge de 8 ans à 
l’école d’Annie Fratellini. Diplômé 
du Centre National des Arts du 
Cirque (Cnac) en 1998, il est 
spécialisé en trampoline et en 
portés acrobatiques. En 2000, il 
fonde avec quatre autres membres 
le collectif AOC et participe à toutes 
les créations : La syncope du 7, 
Kboum, Laps, Question de 
direction, Autochtone. En parallèle, 
il sera interprète pour de 
nombreuses compagnies, telles 
qu'Archaos, l’ensemble Télémaque, 
Générik Vapeur, Clowns sans 
frontière et Les Hommes penchés. En 2010, Sylvain Decure devient le 7e "artiste-compagnon" du 
Laboratoire des Hommes penchés et développe son propre projet artistique, Demain je ne sais plus 
rien. 


