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OLIVIER DUBOIS 

 
Olivier Dubois, né en 1972 à Colmar, chorégraphe français de danse contemporaine, 
décide à 23 ans de devenir danseur, après des études en langues étrangères puis en 
droit et en économie. En 1999 il crée son premier solo : Under Cover. Il interprète les 
années suivantes des pièces créées par des chorégraphes et metteurs en scène tels que 
Sasha Waltz, Angelin Preljocaj, le Cirque du Soleil... De 2003 à 2007, il collabore avec 
Jan Fabre, dont il dira « C'est mon maître. Il a libéré l'artiste en moi, m'a aidé à gran-
dir, à prendre une ampleur qui est la mienne ». En 2006, la SACD et le Festival d'Avi-
gnon lui proposent de créer une pièce dans le cadre de Sujets à vif. En 2007, il fonde sa 
compagnie, COD, et travaille ponctuellement avec Karima Mansour qui est à la tête 
du Centre chorégraphique de danse contemporaine du Caire. 
Il dirige le Centre chorégraphique national Roubaix - Nord-Pas-de-Calais depuis le 1er 
janvier 2014, succédant à Carolyn Carlson. 
 
 

LES MEMOIRES D’UN SEIGNEUR, un évènement départemental 
porté par l’association ESCALES DANSE EN VAL D’OISE 
 
Autour de l’art chorégraphique, le réseau associatif Escales danse en Val d’Oise fédère 
huit lieux : les villes de Garges-les-Gonesse, Eaubonne, Gonesse, Goussainville, Saint-
Gratien, l’Espace Germinal, scènes de l’Est valdoisien de Fosses, L’apostrophe, scène 
nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise et le Théâtre Paul Eluard, scène conven-
tionnée danse de Bezons. Il poursuit ainsi le projet d’événement construit sur plus de 
quinze années grâce à la collaboration des acteurs de terrain, du Ministère de la Cultu-
re et de la Communication et du Conseil départemental du Val d’Oise.  
Les Mémoires d’un Seigneur d’Olivier Dubois présenté au tpe constitue l’événement de 
cette édition. Créée  le 21 juin 2015 au Colisée de Roubaix, cette pièce met en scène un 
danseur entouré de 41 amateurs du Val d’Oise et des villes alentours, qui, du 27 mars 
au 1er avril, ont intensément répétés dans le cadre d’ateliers de transmission menés par 
des professionnels de la compagnie, en studio et au plateau. 
 
« La masse homogène des corps est le principe qui guide, comme dans Révolution  
(2009) ou Tragédie (2012), l’écriture des Mémoires d’un Seigneur. Même schéma direc-
teur : montée en puissance des basses, explosion contenue et intensité des présen-
ces. Comme souvent, Olivier Dubois aborde le spectateur par l’inconfort des longues 
premières minutes qui établissent la répétition ou la lenteur, à se demander ce qui va 
advenir. L’attention du spectateur est mise à l’épreuve. Elle doit se prêter à l’exigence 
qu’on lui impose d’abord, pour recevoir ce qui suit. Ce temps est un sas. 
C’est peut-être l’histoire d’un roi, d’une immense solitude, écrit le chorégraphe.  
L’homme seul est la première et interminable image de la création. Il traverse lente-
ment le plateau sous des variations de lumière, comme des variations du jour. Puis 
vient la civilisation : le plateau est envahi par les (…) hommes qui s’avancent, image 
grave et puissante. Ils incarnent les chimères qui hantent l’esprit de l’homme de pou-
voir et susurrent à son oreille. La partition est binaire : face-à-face entre l’homme seul 
et la meute uniforme. »  

Milena Forest, www.mouvement.net, 26 juin 2015, extraits 

CORPUS  
 

Victor ARAUJO, Habib BAMOU, Roman BAYAND,  
Jean-Christophe BRIHAT, Charles CATHERINE, Tristan CECILLE,  

Julien CHALLET, Fabrice COLTRO, Paulo DA SILVA,  
Fréderic DEPACHTERE, Julien DERVAUX, David DI BELLA,  

Etienne FAVRE, Antoine GAUTIER, Arnaud GIBERT,  
Arnaud GUY,  Leo JEANNET, Patrice LE FLOCH, Laurent LEBIHAN,  
Ludovic LECHAT, Alain LEDOUX, Yvon LELIAS, Baptiste LESIMPLE,  

Julien LEYNAUD,  Franck MAS, Xavier MICHEL, Blaise MOULIN,  
Patrick NACINOVIC,  Eric PAVSIC, David PETIT, Frédéric PICHET,  

Daniel POP, Paul ROBERT,  Julien ROGAUME,  
Romain SALOMON, Marlon SEGURA, Jean-Paul TAROT,  

Nicolas TREHEL, Denis TURPIN, Olivier VERGNE, Manuel VICH 
 
 

Rencontrez les artistes au bistrot du théâtre à l’issue des représentations 
Spectacle retransmis en direct sur Arte le 2 avril 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Angelin_Preljocaj
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