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     IMPOSTURES 
 

Impostures explore « les prisons gestuelles » du monde libre. Qu’est ce qui nous 
emprisonne, nous hommes et femmes a priori libres ? Qu’est ce qui nous coupe ainsi en 
morceaux, sans harmonie ni sens? Les « non » qui dirigent notre vie sont comme des 
barreaux, qui un à un cloisonnent le champ des possibles et nous enferment dans nos 
prisons individuelles et collectives, réduisant considérablement le geste, la créativité, la 
pensée, la libre expression. 

L'origine d'Impostures provient d'une intervention dans un quartier de femmes à la maison 
d'arrêt de Nice. Ce travail a conduit à une réflexion autour des modifications du corps et 
d'esprit lorsqu’il se retrouve dans un espace confiné. Cette création ne porte pas sur le 
monde carcéral, et pourtant inévitablement, il s'en approchera. La liberté n'a-t-elle de sens 
que derrière des barreaux ?  
 
Équipe artistique 

Chorégraphe: Kirsten Debrock 

Danseurs : Damien Dreux, Déborah Lary, Thomas Regnier et Loriane Wagner 

Design sonore: Olivier Soliveret  

Création lumière: Laetitia Orsini 

Regard extérieur : Michel Vincenot 

Prix de cession : 3,900 euros 
7 personnes en tournée 
4 services de montage – démontage 2h 
 
La compagnie n’est pas assujétie à la TVA 



Impostures (interview INTERLOCK) 

 
Pour la chorégraphe belge Kristen Debrock, la relation à l’autre et à soi offre une 
inépuisable matière à s’interroger, donc à danser. Elle l’a démontré en questionnant la 
place de l’individu dans le groupe avec One, la rencontre avec son identité profonde dans 
Latence, deux solos de 2011 ou encore la difficulté à rester soi-même dans le couple avec 
Two, en 2010. La relation à l’autre est source d’inspiration mais aussi d’action chez cette 
artiste : installée à Puissalicon, dans l’Hérault, en plein territoire rural, elle participe sans 
cesse à de nombreux projets avec des personnes âgées, des collégiens, des enfants…  
Sous d’autres latitudes, elle a amené la danse dans le quartier des femmes de la maison 
d’arrêt de Nice. Le choc : « On ne sort pas indemne d’une visite en prison. La première 
fois, je me suis assise à la terrasse d’un café. Le ventre noué, j’ai regardé les gens passer 
pour reprendre mes esprits. Et j’ai remarqué un homme dont le corps n’était pas en accord 
avec le regard. Il semblait coupé en deux. Et les autres autour de lui semblaient plus ou 
moins déconnectés. Cela m’a profondément interpelé. »  Au corps rapetissés, oppressés, 
voûtés, sous l’effet du confinement et du manque d’intimité des cellules répondent donc 
d’autres corps d’hommes et de femmes à priori libres mais retenus par d’invisibles 
chaînes. « En plus de toutes les conventions sociales qui nous restreignent, dès le début 
de notre vie, à chaque épreuve difficile, chacun de nous monte des cloisons derrière 
lesquelles il ne s’aventure jamais plus, fermant la porte à tout un pan d’expériences, 
entravant ses élans naturels, bâtissant sa propre prison intérieure. Ainsi, pour chaque 
geste, chacun traverse un labyrinthe, parfois très complexe. Il était si contraignant pour 
certaines détenues, rencontrées à Nice, que leur seule issue était d’arriver là où elles 
étaient.»  
Profondément marquée par ces ateliers hebdomadaires, en milieu carcéral, menés 
d’octobre 2011 à mai 2012, et achevés par une création collective avec des détenues et 
des danseurs de sa compagnie KD danse, Kirsten Debrock décide d’y puiser la matière de 
sa nouvelle création. Cela sera  Impostures, en  référence à ce mensonge du corps, à ces 
postures prises pour donner le change, loin de la réalité. A contrario, sa nouvelle pièce, 
inspirée des langages corporels soudain libérés des prisonnières de Nice, transcendés par 
quatre danseurs, cherche à toucher au vrai, au profond, à faire voler en éclat ces barreaux 
intérieurs.   
De plus, Michel Vincenot, spécialiste en danse contemporaine et directeur du Théâtre 
Saragosse, à Pau, a accepté d’être le regard sur cette création Il a invité Kirsten Debrock 
à remettre en question ses « propres impostures formelles », bâties au cours de sa 
formation au conservatoire royal de la Haye, le long de son expérience de danseuse au 
Nederland dans theater, au Basler ballet ou au Scapino ballet de Rotterdam ou à l’Opéra 
de Nice et de Metz et au fil de son expérience de chorégraphe. 
A son tour, elle a demandé à quatre danseurs de travailler leur solo, sans se rencontrer, 
pendant plusieurs semaines. « Après leur avoir donné une contrainte forte, je souhaitais 
qu’ils possèdent totalement leur vocabulaire gestuel personnel, qu’ils soient, chacun, dans 
leur bulle, même s’ils partageront au final le même espace. » Sur un plateau nu, portés 
par la musique électro d’Olivier Soliveret et la lumière de Laetitia Orsini - deux complices 
de Kirsten Debrock depuis des années - les danseurs y exploreront « les prisons 
gestuelles du monde libre.» Partagées par chacun de nous. 
 
Muriel Plantier/Interlock 9/octobre 2012 



PRESSE (extraits) 
 
DERRIÈRE LA PORTE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Kirsten Debrock se montre encore très inspirée.... ce nouveau spectacle...magistralement 
dansé par Loriane Wagner et Lucille daniel,... est esthétiquement très réussi. La bande 
son d'Olivier Soliveret et les lumières signés Laetitia orsini contibuent à créer une 
atmosphère parfois pésante et parfois beaucoup plus douce. Les textes de Jo Witek 
illustrent le propos: "Ca m'est défendu mais je vais finir par céder à la tentation." 

Midi Libre , Thierry Devienne, le 17/12/13 
 
 
IMPOSTURES 
 

 
 

« Avec Impostures , on en prend carrément plein la figure : (...) [U]ne oeuvre de Kirsten 
Debrock très aboutie, jusqu'au boutiste, d'une puissance remarquable, (...) Les danseurs - 
Damien Dreux, Deborah Larym Thomas Regnier et Loriane Wagner - sont tous très 
convaincants tant ils mettent d'eux-mêmes dans leur interprétation. Vraiment, une oeuvre 
d'une grande force. »  

Midi Libre, Thierry Devienne, le 26/11/2012 
  



 
« Kirsten Debrock  (...)  développe un ballet de l'évitement. La danse, ici, n'a pas comme 
ressort le contact mais l'esquive. (...) Cette danse très lente, contenue, parfois déchirée 
par des moments de violante agitation, où les gestes sont millimétrés, (...)  nous plonge 
dans une fascination un peu hypnotique qui rend attirant cet évitement ... . [O]n se dit qu'il 
y a plus de beauté dans la lenteur du désir inassouvi que dans le déchaînement des corps 
et que cela peut être inoubliable. » 
 

Olé Magazine, Jean Pougnet, le 05/12/2012 
ONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Au début il y a un corps, un corps qui se déploie et qui devient géant. Cette 
métamorphose s'opère lentement, densément, c'est extraordinaire. Une force énorme se 
dégage de cette danse verticale. ... A ce premier mouvement vertical succède une 
seconde partie où la danse se joue ... horizontalement. ... Les yeux fermé, [Déborah Lary, 
l'interprète,] cherche le contact ou la proximité. Là aussi les métamorphoses se succèdent 
renforcées par un très beau travail sur la lumière. ONE est une chorégraphie remarquable 
de Kirsten Debrock servie par une danseuse étonnante de maîtrise. » 
 

Olé magazine. Jean Pougnet, le 25 Janvier 2012 
 
 
« Toujours aussi déroutante, Kirsten Debrock est aussi exigeante avec son public qu'avec 
elle-même. » 

Midi Libre , Thierry Devienne, le 30 Avril 2012 
 
 

« Trois petits quarts d'heure, mais d'une intensité phénoménale, ont suffi à suspendre le 
souffle du public. ... Cette inouïe séance de magie blanche, on la doit à Kirsten Debrock; la 
chorégraphe de "One" ... On la doit [aussi] à [Déborah Lary,] cette petite femme solitaire 
dans un cercle blanc qui nous a donné des frissons jusqu'au bout des cheveux. » 

L'Indépendant, Laurent Roquette, le 15 Juillet 2015 
 
  



LATENCE 
«  Suivait une longue marche jusqu’à Clémenceau. On y retrouvait Kirsten Debrock 
éclairée par Nathalie Sapin. La pièce était tout en douceur et en contact charnel. Là par 
contre, ce côté fusionnel ou câlin pouvait être interprété comme une réponse adaptée. En 
même temps, vous comprendrez qu’il s’agit d’une position régressive. Bien agréable, 
probablement un passage indispensable si l’on veut réfléchir posément et sérieusement 
(et on en a besoin). En même temps, même si on pouvait y voir en plus quelque chose 
d’assez symbolique, en l’occurrence une représentante d’une danse extrêmement 
organisée et réfléchie, faisant un passage amical chez les tenants de « la danse dans 
toutes les situations » (l’arte poverta du pauvre  ?) (on peut y voir aussi le fait que Kirsten 
n’est pas 
« celle que vous croyez »), on peut se demander quelle est l’importance de donner à voir 
en spectacle  quelque chose que l’on peut faire comme une initiative personnelle : se 
mettre à danser ? …  Pas de conclusion hâtive. D’une part, ma remarque est générale aux 
spectacles interactifs, où le public est attiré sur scène (les rires et collaborations ont 
montré que le public était heureux de la proposition). D’autre part : il est toujours agréable 
de voir une bonne danseuse ! ». 
 

J.M Douillard, Webzine Danse à Montpellier. Mars 2011 
 
TWO 
 

 
 
« Cela donne lieu à un tableau d'une beauté sublime, plein d'émotions, de sensualité et de 
poésie Au total, une oeuvre ambitieuse et séduisante. » 

Midi Libre. Thierry Devienne . le 23 mars 2011 
 
« Le spectacle me reste dans l'esprit, Quelle beauté ce premier passage des corps qui, 
dans un carréde lumière se couchent et se lèvent simultanément, tout en douceur, avec la 
patience que nous devrions tous avoir pour se rencontrer. La synchronisation des gestes 
et l'occupation de l'espace de plus plus intense, son et lumière adéquat ! Quel bonheur et 
quelle leçon de vie offerts par ce couple, ils se croisent, sans se toucher du regard à 
l'écoute l'un de l'autre. Puis l'osmose, la fulgurance de l'amour et la symbiose des 
mouvements. Une réalité qui nous dépasse trop souvent. Des images me restent 
imprimées. Les performances des corps nous renvoient à nos capacités d'aller toujours 
plus loin que le possible et frôler l'impossible. Ne former plus qu'un, tout en sauvant son 
identité et son énergie pour mieux la partager. La confrontation et la mort menacent 
l'équilibre, le retour au calme et la sérénité apaise. » 

Isabelle Bodin (responsable de la Médiathèque de Fontès) 21 mars 2011 
 
 
  



« Un questionnement sur le couple et soi. Un carré de lumière délimitait l 'espace intime 
dans lequel, très lentement, un couple bougeait sur place en totale synchronisation, ils se 
ressemblaient, au point qui est l'homme qui est la femme. Dans ce cocon de lumière, ils 
pouvaient être des jumeaux in utéro, l'univers sonore contribuait à cette sensation, boucle 
répétitive de sons aquatiques qui eux aussi dessinent l'espace du couple, pas de heurts, 
tout coule paisiblement, lentement, laissant recevoir le moindre souffle, la plus petite 
expression, le mouvement des doigts, on se laissait bercer, on s'abandonne à cette vague 
et lorsqu'on s'y attendait le moins, le choc, sonore d'abord; sortait du nid en même temps 
qu'il emportait le couple dans des éclats de passion douce et violente. Il y a un style 
Kirsten Debrock, une construction très précise, un socle solide sur lequel rebondissent et 
vacillent les émotions. » 

Midi libre le 12 Juin 2011, 
 
 
 
BAL DE VIE 
 
« Kirsten Debrock, Belge née aux États-Unis, pur produit du NDT, offre avec ce bal de Vie 
 un autre aspect de son talent. Cette petite proposition d'une simplicité désarmante et qui 
laisse un sentiment charmant est faite pour danser chez des gens. (…)  Il y a Bach qui fait 
un peu grave, tandis qu'elles échangent, se taquinent, s'essaient à des niches, se 
chantent des comptines et l'on sent dans la relation quelque chose entre la mère et la fille, 
la grande et la petite soeur. Un jeu de correspondances des corps et des gestuelles qui 
conduit les deux Interprètes dans un petit univers de connivence où elles ont a délicatesse 
d'inviter les spectateurs, à la fin, pour une manière de bal de clôture au son des Filles du 
bord de mer  d'Adamo ! ». 
 

Philippe Verrièle (magazine Danser de septembre 2010) 
 
 
 « Créé et chorégraphié « chez l'habitant » par Kirsten Debrock, il utilise ce petit espace 
avec grâce, violence, rires... traversant simplement la vie de deux femmes dans un va-et-
vient permanent. Les rythmes de musique s'enchaînent du classique au musette ! Original 
jusqu'aux dernières minutes, les spectateurs deviennent acteurs de ce bal et ressortent 
littéralement le sourire aux lèvres avec un petit air de guinguette résonnant dans la tête. Il 
est 10h30, c'était bel et bien de la danse contemporaine qui met de bonne humeur pour la 
journée ! » 

Avignews.com Festival d’Avignon 2010 
 
 
 
 
 



Fiche technique  avec cyclorama 
IMPOSTURES / Cie KD Danse Kirsten Debrock 

 
 
PLATEAU 
Espace scénique  14m x 13m  (minimum 10m x 10m) 
Boite noire à l'allemande ou cage de scène nue, à définir suivant la salle. 
Tapis de danse noirs installés sur tout le plateau.  
 
LUMIERE 
Jeu d’orgue à mémoires 
52 circuits de 2kw 
28 PC 1kw 
5 découpes 1kw type 613sx 
5 découpes 1kw type 614sx 
26 pars 64 CP62 
6 pars CP60 
24 cycliodes 1kw 
5 pieds de projecteurs 
16 platines de sol 
La salle sera sur un circuit gradué. 
 
SON 
La diffusion s'effectuera en 6 points,  2 enceintes au nez de scène, 2 enceintes au lointain, 2 
enceintes à l’arrière du gradin et 2 enceintes supplémentaires pour les retours sur scène. 
-1 système de diffusion 6 voies type Amadeus, Nexo avec sub pour la diffusion générale 
-1 système de diffusion 2 voies type Amadeus, Nexo pour les retours 
-1 console de mixage 16 voies, 4 départs auxiliaires, 4 sous-groupes 
-1 lecteur CD 
 
 
LOGES 
Pour accueillir 4 personnes avec douches, miroirs, point d’eau, table et fer à repasser. 
 
 
PLANNING 
Les tapis de danse auront été nettoyés et installés avant notre arrivée. 
Une préimplantation lumière est souhaitée. 
La veille du spectacle: 
1° service: Un régisseur son, un régisseur lumière et un technicien : 
                                                      Installation du son 
                                                      Mise en place d’une éventuelle boite noire 
                                                      Implantation lumière (si pas faite) et  début du réglage    
               
2° service: Un régisseur son, un régisseur lumière et un technicien : 
                                                     Réglages, conduite, filage. 
 
Le jour du spectacle:      Répétition et finitions à partir de 10h. 
 
 
Durée du spectacle: 55mn 
Démontage: 30mn  

 
 

Régie son : Olivier  06 09 60 56 31 / olsol@free.fr 
Régie lumière : Laetitia Orsini 06 03 45 78 42 / 04 67 66 37 15 / laetitiaorsini@hotmail.com 



Fiche technique sans cyclorama 
IMPOSTURES  /  Cie KD Danse Kirsten Debrock 

 
 
PLATEAU 
Espace scénique  14m x 12m  (minimum 10m x 10m) 
Boite noire à l'allemande ou cage de scène nue, à définir suivant la salle. 
Tapis de danse noirs installés sur tout le plateau.  
 
LUMIERE 
Jeu d’orgue à mémoires 
44 circuits de 2kw 
28 PC 1kw 
5 découpes 1kw type 613sx 
5 découpes 1kw type 614sx 
26 pars 64 CP62 
6 pars CP60 
6 cycliodes 1kw 
5 pieds de projecteurs 
16 platines de sol 
La salle sera sur un circuit gradué. 
 
SON 
La diffusion s'effectuera en 6 points,  2 enceintes au nez de scène, 2 enceintes au lointain, 2 
enceintes à l’arrière du gradin et 2 enceintes supplémentaires pour les retours sur scène. 
-1 système de diffusion 6 voies type Amadeus, Nexo avec sub pour la diffusion générale 
-1 système de diffusion 2 voies type Amadeus, Nexo pour les retours 
-1 console de mixage 16 voies, 4 départs auxiliaires, 4 sous-groupes 
-1 lecteur CD 
 
 
LOGES 
Pour accueillir 4 personnes avec douches, miroirs, point d’eau, table et fer à repasser. 
 
 
PLANNING 
Les tapis de danse auront été nettoyés et installés avant notre arrivée. 
Une préimplantation lumière est souhaitée. 
La veille du spectacle: 
1° service: Un régisseur son, un régisseur lumière et un technicien : 
                                                      Installation du son 
                                                      Mise en place d’une éventuelle boite noire 
                                                      Implantation lumière (si pas faite) et  début du réglage    
               
2° service: Un régisseur son, un régisseur lumière et un technicien : 
                                                     Réglages, conduite, filage. 
 
Le jour du spectacle:      Répétition et finitions à partir de 10h. 
 
 
Durée du spectacle: 55mn 
Démontage: 30mn  
 

 
Régie son : Olivier  06 09 60 56 31 / olsol@free.fr 

Régie lumière : Laetitia Orsini 06 03 45 78 42 / 04 67 66 37 15 / laetitiaorsini@hotmail.com 
 



 
 

     La compagnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondée en 2006, la compagnie KD Danse a pour objectifs : 
- La création et la diffusion de spectacles chorégraphiques. 
- Le développement d’actions de médiation avec les publics par le biais d’ateliers et de répétitions 
ouvertes autour de la création. 
- La sensibilisation du public en milieu rural. 
- La création de passerelles entre les différentes disciplines artistiques (plasticiens, compositeurs, 
vidéastes, auteurs). 
 
Depuis 2006, KD Danse travaille avec l’Inspection Académique sur des projets fédérateurs autour 
des créations de la compagnie en milieu rural. 
 
En 2011 la compagnie a un projet du territoire dans les Monts d'Orbs. Dans ce projet La 
chorégraphe  a travaillé et a créé une pièce pour un groupe amateur des Monts d'Orbs Mine de 
Rien, avec l'E.S.A.T., les personnes âgées, les collégiens, une grande section de maternelle. 
 
En 2011/2012 l'appel à projet de la Fondation Carla Bruni-Sarkozy « Culture en milieu carcéral » a 
incité la compagnie à proposer des ateliers aboutissant à une création collective, projet intitulé 
« Danse au quartier femmes de la Maison d'arrêt de Nice » 
Ce projet a obtenu l'accord de la fondation ainsi que le soutien du Ministère de la Culture (DRAC 
PACA) et du Conseil Régional PACA 
  



 

         

Biographie  
 
 
 
 

Kirsten Debrock, chorégraphe 
 
KD Danse / Kirsten Debrock est aujourd'hui associée de la Cigalière de Sérignan jusqu'en 
2016, et artiste en RESI-DANSE dans le cadre de la résidence départementale de l'Aude 
avec le concours d'Arts vivants 11, du Conseil général de l'Aude, de la Région Languedoc-
Roussillon et de la DRAC Languedoc-Roussillon. 
 
Née en Floride (U.S.A.), Kirsten Debrock est diplômée du Conservatoire Royal de La Haye (Pays 
Bas) et a dansé successivement avec le Nederlands Dans Theater, le Basler Ballet et le Scapinon 
Ballet Rotterdam. En 1983, elle obtient le Grand Prix Dansers Fonds 79. 
 
En 1990, elle débute comme chorégraphe aux Pays-Bas. Depuis, elle a créé un nombre important 
d’oeuvres chorégraphiques dans plusieurs pays (Allemagne, Espagne, Pays Bas, Suisse et 
France) pour des compagnies comme Le Ballet de Zaragoza, Le Ballet Junior de Genève, 
Introdans, Le Scapino Ballet Rotterdam, le Ballet de l'Opéra de Nice et de Metz. 
 
La compagnie KD Danse est créée en 2006. 
 
Cette année-là, elle crée Discussion autour d'une table, puis L'homme polaire l'année suivante. 
En 2008, Incipit, et Le Temps en co-réalisation avec l'Opéra de Nice et La Cigalière de Sérignan. 
En 2009, My Absence of… en coproduction avec La Cigalière de Sérignan et le CCN de Biarritz 
et avec le soutien de la Scène Nationale de Narbonne. 
 
En 2010, L’Etreinte pour le Ballet Junior de Genève, Parcours Chorégraphique, Bal de Vie et 
TWO. 
En 2011, Crossings 1 pour le Ballet de l'Opéra de Metz, et ONE (KD Danse) en coproduction 
avec La Cigalière de Sérignan et la Communauté de Communes des Monts d'Orb. 
En 2012, Impostures (KD Danse) en co-production avec la Cigalière de Sérignan, La 
Communauté de Communes des Monts d'Orb et du périscope à Nîmes (projet Collectif en Jeux de 
Réseau en Scène), et Inside avec les danseurs de la compagnie et les détenues du quartier 
femme de la maison d'arrêt de Nice. 
 
En 2013, Derrière la Porte en co-production avec la Cigalière de Sérignan, La Communauté de 
Communes des Monts d'Orb, en accueil studio au CCN de Biarritz. 
 
En 2014, Live Transomissions/Sequenzas avec Genva Camerata, le Ballet Junior de genève et 
Morgan Ohara. Souches (KD Danse) en co-production avec la Communauté de Communes des 
Avants Monts du Centre Hérault. Regarde moi (KD Danse) en co-production avec la Cigalière de 
Sérignan, L'espace Culturel de Ferrals les Corbières, la Scène des 3 Ponts à Castelnaudary et 
L'Arts Vivants 11 dans le cadre de la Rési-danse départemental dans l'Aude. 
 
Depuis 2006, elle mène de nombreuses actions de sensibilisation à l'art chorégraphique en milieu 
scolaire mais aussi auprès d'autistes dans le cadre des projets fédérateur autour des créations de 
la compagnie. 



12 pièces chorégraphiques 
 
Le répertoire de la compagnie comprend 11 pièces chorégraphiques 
 
East Coast (création 2015) 
Regarde-Moi ! (Création 2014) 
Derrière la Porte  (2013) 
Impostures (2012) 
One (création 2011) 
Latence (2011) 
TWO (2010) 
Bal de vie (2010) 
My absence of (2009) 
Le temps (2008) 
L'homme polaire (2007) 
Discussion autour d'une table sur un sujet non défini (2006). 
 
 
 
 

4 parcours chorégraphiques 
 
La compagnie crée des parcours chorégraphiques qui ont pour but de valoriser des lieux, leur 
fonction et les gens qui y travaillent. 
 
Incipit (2008), parcours chorégraphique créé pour l’inauguration de la Médiathèque de Béziers 
avec le personnel, les élèves du Conservatoire de Béziers et les danseurs de la compagnie. 
 
Parcours chorégraphique (2010), inauguration de la Maison de Retraite de Nissan-les-
Ensérunes. Créé avec les résidents, le personnel, des adolescents et les danseurs de la 
compagnie, dans le cadre de la programmation Arc en Ciel. 
 
Les Treilles invitent  à la danse (2011), parcours crée pour le Village de Retraite Les Treilles à St 
Gervais sur Mare avec les résidents, le personnel, des adolescents, le groupe amateur Mine de 
rien, les résidents de l'Esat et les danseurs de la compagnie, dans le cadre de la programmation 
Arc en Ciel. 
 
Comnovatech (création 2012), spectacle hybride crée pour l'inauguration du nouvel IUT de 
Réseaux et Communication à Béziers. 



Interprètes d'Impostures 
 
 

Damien Dreux, danseur contemporain 
 
Après sa formation aux RIDC (Rencontres Internationales de Danse 
Contemporaine) 
Damien a dansé pour Fabrice Merlen,  Félix Ruckert,  Simona Da Pozzo, 
Véronique Hazif,  Régis Rasmus, Collectif MOI ,  Marilén Breuker,  Dominique 

Brun,  Les Gens d’Utterpan,  Patrick Le Doaré,  Béatrice Massin,  Sans moi ou presque,  Emma 
Shapplin,  Davide Balula et Biba Bell. 
 
Actuellement il travaille avec Béatrice Massin et Kirsten Debrock depuis 2012 
 
 

 
Deborah LARY, danseuse contemporaine, performeuse 
 
Après sa formation  aux RIDC (Rencontres Internationales de Danse 
Contemporaine).  Direction Brigitte Hyon.et sa formation en danse classique au 
CNR de paris et au Conservatoire d'Aix en provence, Déborah a dansé pour la  
 

Cie Catherine Escarret, la Cie Serge Keuten, la Cie Artéos, la Cie EstherAumatell, au CCN de 
Caen avec Karine Saporta, la Cie Olivier Bodin, la Cie Cie Faizai Zehgoudi, La Cie Myriam 
Gourfink, La Cie L'écapée Frédéric Lescure, les gens d'Uterpan, la Cie  Atmen Françoise 
Tartinville et La Cie Olivier Dubois. 
Actuellement , elle travail  avec Myriam Gourfink,  Les gens d'uterpan, Compagnie Faizal Zehgoudi 
et la cie KD Danse -Kirsten Debrock depuis 2010 
 
 
 

Thomas Regnier , danseur contemporain 
 
Né en 1981, Thomas intègre le Jeune Ballet du CNSMD de Lyon où il collabore 
notamment avec Dominique Boivin,Michel Kelemenis, Abou Lagraa ou encore 
Betty Jones et 
Fritz Ludin.  

Depuis Thomas travaille régulièrement aux côtés de chorégraphes comme Odile Duboc, Jean 
Claude Carles, Claudio Bernardo, Daisy Fel, Yan Raballand, Hervé Koubi,Françoise Murcia, et 
Didier Théron. 
 Actuellement , il travaille avec Didier théron,  Philippe Vuillermet, Maya Brosch et depuis 2009 
avec  Kirsten Debrock. 
 
 
 
 

Loriane wagner, danseuse contemporaine 
 
Après sa formation au Conservatoire Régionale de Montpellier, Lauriane a 
dansé pour les gens d'Uterpan, Jacques Gemblan, Didier Théron, Frédéric 
Cellé, Laurence Wagner et Jean-Claude Gallotta. 

 
Elle travaille actuellement avec Jean-Claude Gallotta, Laurence Wagner , Bruno Pradet, Didier 
Theron et Kirsten Debrock depuis 2012. 
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Extraits vidéos de spectacles en tapant Kirsten Debrock sur youtube.com 
 

 
 
 


