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Allez, au Nid ! 

Pièce  chorégraphique  et  plastique  pour  les  tout-petits  de  Barbara  Christol  et  Kirsten  Debrock,
librement inspirée de l’album jeunesse éponyme de Jo Witek et Christine Roussey (éd. La Martinière
Jeunesse). 

Ce spectacle a été pensé et réalisé lors d’une résidence de création à la crèche Françoise Dolto d’Agde
(34), des mois de janvier à juin 2018. « Allez, au Nid !» est une pièce créée pour les tout-petits et avec les
tout-petits de la crèche ainsi que leurs parents, et certains parents-enfants de la ville d’Agde. 

Pendant plusieurs mois, ces petits enfants et leurs parents ont été invités à partager un moment d’éveil
visuel,  corporel  et  sensitif  sous forme d’ateliers avec la plasticienne Barbara Christol  et  la chorégraphe
Kirsten Debrock. Les deux artistes ont proposé aux parents un moment complice avec leur enfant, autour du
mouvement, de la douceur, du toucher, de la motricité ou de la plasticité. Il s’agissait de prendre du temps
avec son enfant, de jouer avec son corps, d’inviter l’enfant à passer dessus, dessous, à explorer l’espace... 

Ces rencontres ont nourri la recherche et la création de Kirsten Debrock et Barbara Christol, leur permettant
de tisser les liens d’une rencontre artistique riche et de trouver des ponts de rencontre entre leurs univers,
entre les objets plastiques et la performance de la plasticienne et le langage chorégraphique de danseuse. 

« Allez, au Nid !» est le fruit de ce mélange, véritable spectacle cousu main, unique à chaque représentation
de par son dispositif propre, qui fait danser les corps et les décors ! Mélangeant la performance du tissage
de laine live de la plasticienne et du mouvement de la danseuse, un univers se crée, se tisse, se file et défile
à hauteur d’enfant. Le canevas visuel s’éloigne de l’univers graphique des images de l’album, mais tous les
tableaux narratifs du rituel du coucher proposés par l’auteur Jo Witek sont là ! 

Douceur. Lenteur. Jeux. Poésie. Beauté de la nuit qui s’en va. Rassurance... 
Le fil se tisse. Des images apparaissent. 
Le corps s’agite, fait le culbuto, le gros dos, se lave en ombre chinoise et se détend dans une pluie de
plumes et un océan de bien-être. Place au rêve. Place à la nuit.

Librement inspiré de l'album « Allez, au Nid ! » de Jo Witek et Christine Roussey (éditions La Martinière
Jeunesse), cette création de la compagnie KD Danse est une interprétation poétique du rituel du coucher et
du rêve qui s'adresse aux tout-petits et à leurs parents, frères, sœurs et complices du coucher.  

Chorégraphie : : Kirsten Debrock
Interprètes : Mélys Bouvier et Kirsten Debrock
objets plastiques : Barbara Christol
Musique : Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Eric Satie, Johannes Brahms
D’après l’album « Allez, au Nid ! » de Jo Witek et Christine  Roussey 



Ce projet est mené par les directions Enfance du CCAS et Culture de la ville
d'Agde

 et soutenu par le CGET, la DRAC-Occitanie, la CAF de l’Hérault et la
Communauté d’Agglo Hérault Méditerranée dans le cadre du Contrat de Ville

Agde-2018. 

Avec le concours du département de l’Hérault 
et la Communauté de Communes des Avants-Monts. 

Nous remercions chaleureusement 
Olivier Soliveret et Emmanuelle Rubiella pour leur aide et leur regard extérieur.

Fiche technique

LE SPECTACLE

Spectacle jeune public (à partir de 18 mois)
Durée : 30 min (bord de scène inclus)
Jauge : 50 personnes maximum

- VERSION AUTONOME
Equipe : 2 artistes
Montage : 1h30
Démontage : 1h30

- VERSION SALLE EQUIPEE

Equipe : 2 artistes et 1 technicien
Montage : 1 service de 4h
Démontage : 1h30

DISPOSITIF

Dimensions minimum 5 m (ouverture) x 4m  (profondeur)  x 3m (hauteur) hors public
Une salle sombre est indispensable (ombres chinoises)

BESOINS

-  Version autonome : La compagnie est complètement autonome, cependant il  nous faut  un accès à l’électricité afin de brancher lumières et
enceintes. La régie se trouve sur l’espace de jeu. 
Une loge pour 2 personnes

- Version salle équipée :
Boite noire. 
Régie en salle. 
Loge pour 2 personnes

PLATEAU 
 Boite noire à l’italienne

Ouverture : 6 m
/ Profondeur : 4 m



LUMIERE
La Cie amène 2 lampes (fil, douille et ampoule nue max 60w)
Jeu d’orgue à mémoires
24 circuits
4 PC 2kw
6 PC 1kw
11 découpe 1kw type 614
6 découpes courtes 1kw type 613

4 PAR en CP60

3 barres type T9

6 platines de sol

SON
La diffusion générale s’effectuera en 4 points :
- 2 enceintes au lointain
- 2 enceintes au nez de scène avec SUB
Le système de retour de scéne sera composé de :
- 2 enceintes pour les retours au sol au nez de scène
Les besoins techniques sont :
-1 système de diffusion 4 voies type Amadeus, Nexo ou équivalent pour la diffusion générale.
-1 système de diffusion 2 voies type Amadeus, Nexo ou équivalent pour les retours de scène.
-1 console de mixage 16 voies, 4 départs auxiliaires

LOGES
Pour accueillir 3 personnes avec douches, miroirs, point d’eau, table et fer à repasser.

PLANNING
Les tapis de danse auront été installés avant notre arrivée
Une préimplantation lumière est souhaitée
La veille du spectacle : 1 service de montage
9h-12h Un régisseur son : installation du son
Un régisseur lumière : implantation lumière (si non faite) et début des réglages
14h-18h Un régisseur lumière : réglages, filage et conduite
Le jour du spectacle :
Un technicien 2h avant le début du spectacle pour les modifications, finitions éventuelles et
clean du plateau

Durée du spectacle 30 min

Démontage 2h

Conditions financières
« Allez, au Nid ! »
Spectacle jeune public (à partir de 18 mois)
Durée : 30 min (bord de scène inclus)
Jauge : 50 personnes maximum



Présentation de la Compagnie KD DANSE

Crée en 2006, KD Danse est une compagnie volontairement située en milieu rural, dans l’Hérault
(Sud de la France). Elle développe une exigence de création chorégraphique contemporaine.
Kirsten Debrock - chorégraphe de KD Danse - a créé au sein de la compagnie depuis 2006, 14
pièces chorégraphiques et 4 parcours chorégraphiques (musées, médiathèque, I.U.T, EHPAD).
La compagnie développe une écriture contemporaine exigeante et humaniste, qui explore création
après création, ce qui lie et fait l’humain. La solitude, le couple, le temps, les rapports de domina-
tion, la superficialité des gestes, le silence et l’immobilité des cœurs. Elle engage dans ce sens de
nombreux ateliers  de création avec de multiples  publics,  personnes âgées,  autistes,  détenues
femmes des maisons d’arrêt, mais aussi jeunes en échec scolaire ou milieux sociaux défavorisés.
La danse contemporaine de KD Danse est exigeante et populaire à la fois, sans concession qui
peu à peu s’apprécie, se partage et grandit au contact des autres et des rencontres.
KD Danse est une compagnie structurée et soutenue : associée à la Cigalière de Sérignan, les
créations  sont  soutenues par  la  DRAC Languedoc-Roussillon,  le  Conseil  régional  Languedoc-
Roussillon,  le  département  de  l’Hérault.  KD  Danse  est  une  compagnie  conventionnée  par  le
Conseil Général de l’Hérault.

16 PIÈCES CHORÉGRAPHIQUES

Le répertoire de la compagnie comprend 20 pièces chorégraphiques
Miniatures (2021)
Couloir(s) (2021)
Le Nouveau (2021)
J’ai Rendez-Vous avec Vous (2018)
Allez, au Nid ! (création 2018)
Droit•e dans mes bottes (création 2017)
Inertia (création 2017)
Gone (création 2016) en partenariat avec 1h en retard
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-Ensé-
runes. 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 Ré-
seaux et Communication à Béziers.



Biographies

Kirsten Debrock - chorégraphe

Kirsten Debrock est une chorégraphe américano-belge qui travaille et réside en France. 
Diplômée du conservatoire Royal de la Haye aux Pays-Bas, Kirsten Debrock a d’abord 
mené une carrière internationale de danseuse interprète (N.D.T . 1 et 2 , Basler Ballet, 
Scapino Ballet) avant de se diriger vers la recherche et l'écriture chorégraphique.

En tant que chorégraphe invitée, elle a créé entre autres pour le Ballet Junior de 
Genève, Introdans (Pays- Bas), Opéra de Metz, Opéra de Nice, Ballet Hagen 
(Allemagne)

En 2006, elle fonde la compagnie KD Danse pour laquelle elle a signé 20 pièces 
chorégraphiques. Elle y explore ce qui lie et ce qui fait l’humain. La solitude, le couple, 
le temps, les rapports de domination, la superficialité des gestes, le silence et 
l’immobilité des cœurs.

Kirsten Debrock a été artiste en rési-danse longue de deux ans dans l’Aude de 2014-
2016 et de nouveau en 2018-2019

Kirsten debrock a été artiste en résidence d’un an dans le dispositif Paris Réseau 
Danse  (Le Regard du Cygne, Micadanses, l’étoile du Nord, L’atelier de Paris) en 
2019

Kirsten Debrock est artiste associée de La Cigalière de Sérignan (34) pour la période 2019-2022.

Mélys Bouvier-interprète

Musicienne,  chanteuse et  performeuse, Mélys cherche à être interprète polyglotte.  Elle
s’est beaucoup inspiré de ses tours du monde équipé de son sac à dos et plusieurs ins-
truments de musique. Elle fait ses études de théâtre et mouvement à l’école Lassaad à
Bruxelles en Belgique. Elle a été interprète pour le Teatro Alternativo à Saint Domingo et
pour la compagnie Circo Caribe en République Dominicaine. C’est pendant le confine-
ment où tout  s’est  arrêté  qu’elle  est  revenu à  sa  maison  parentale.  L’environnement
s’est transformé en lieu de création artistique,  et où elle  a commencé à travailler  avec
Kirsten Debrock sur Miniatures.
 
Barbara Christol – plasticienne

Petite fille,  Barbara s'invente des mondes. Qu'elle dessine,  qu'elle  fabrique, enfermée dans sa
chambre  pendant  des  heures... Voyant  leur  fille  attirée  par  toutes  les  formes  d'arts,  ses
parents décident  alors  assez  naturellement  de  l'inscrire  à  des  cours de  piano,  danse  et  arts
plastiques aux Beaux-Arts de Nîmes.Elle suivra ce triple enseignement toute son enfance, mais
le coup de foudre pour  le  dessin est immédiat  et  adolescente,  elle laissera  tomber  musique et
danse afin de se consacrer exclusivement à sa dévorante passion. Dès lors, son travail plastique
ne cessera plus:  elle  se perfectionne auprès d'ateliers  de peintres nîmois,  puis elle intègre un
cursus universitaire artistique à Nîmes, qu'elle achèvera à Paris, en Doctorat d' Arts et Sciences de
l'Art -option Arts Plastiques (Université Panthéon-Sorbonne).

Barbara envisage la création comme un labyrinthe, dans lequel l'artiste avance à la croisée des
chemins par tâtonnements, hasards et répétitions, en maintenant son fil conducteur.



Ses  thèmes  de  prédilection  sont  le  jeu  et  l'espace,  et  elle  les  met en  oeuvre  avec  un  goût
prononcé  pour  l'absurde  et  la  poésie. Ici  c'est  l'Homo Ludens de  Georges  Bataille qui  est  en
jeu: l'Homme jouant le jeu de l'art. Et ce jeu possède des règles spécifiques et un espace-temps
propre: un espace transitionnel, intermédiaire. 
Touche à tout, sa pratique est polymorphe. Dessin, peinture, illustration, photographie. Mais aussi
installations ludiques et performances tissées.

Elle  aime  et  cultive  l'aspect  artisanal  de  son  travail,  et  utilise  principalement  des  techniques
classiques traditionnelles  -travail  de l'encre de Chine à la  plume par exemple,  qu'elle  mixe et
décline. Au moyen de matériaux fétiches, notamment de la laine bleue rappelant la couleur et la
douceur du lapin en peluche de son enfance, et par le biais de thèmes et de figures récurrentes,
Barbara tisse et détisse une oeuvre à mi-chemin entre Ariane et Pénélope.  Son travail  est un
perpétuel questionnement sur la fonction ludique de l'Art et l'espace de la création.

Barbara collabore régulièrement avec des artistes venus d'autres horizons artistiques et elle signe
en outre les textes et les dessins du "Coup de Crayon d'Olé!", une chronique au ton décalé sur
l'Histoire de l'Art qu'elle alimente depuis l'automne 2017 pour le magazine culturel Olé! Magazine.



PRESSE (extraits)

INERTIA

“ Kirsten Debrock raconte la force de vivre avec une sensibilité à fleur de peau. Elle fait aussi
songer au chemin qui annonce la vieillesse soit la perte de repères, la difficulté à se battre, les
gestes diminués et  les  pas fragilisés.  Toute la  puissance de cette pièce est  dans le  fait  que
plusieurs  hypothèses  sont  envisageables.  Et  c’est  justement  tout  l’attrait  de  la  danse
contemporaine lorsqu’elle est nourrie comme dans Inertia par une scénographie très élaborée, une
dramaturgie  fort  bien  pensée  et  une  danse  à  la  fois  délicate  et  puissante  superbement  bien
interprétée. La 19ème édition de Faits d’Hiver se termine en beauté"

    Danse canal Historique , Sophie Lesort, le 8 février 2017

DERRIÈRE LA PORTE

“ Kirsten Debrock se montre encore très inspirée.... Ce nouveau spectacle...magistralement dansé
par Loriane Wagner et Lucille Daniel  dst  esthétiquement très réussi. La bande son d'Olivier Soli-
veret et les lumières signées Laetitia orsini contribuent à créer une atmosphère parfois pesante et
parfois beaucoup plus douce. Les textes de Jo Witek illustrent le propos : ça 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 œuvre 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 œuvre 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
violente 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 maî-
trise. »

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 fusion-
nel ou câlin pouvait être interprété comme une réponse adaptée. En même temps, vous compren-
drez 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 Kirs-
ten n’est pas
« celle que vous croyez »), on peut se demander quelle est l’importance de donner à voir en spec-
tacle  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 poé-
sie 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'es-



pace 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 ful-

gurance 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 le-
quel, 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 ju -
meaux 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, lais-
sant 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 vio-
lente. Il y a un style Kirsten Debrock, une construction très précise, un socle solide sur lequel re-
bondissent 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 perma-
nent. 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



Chorégraphe
Kirsten Debrock

contact@kddanse.org

KD DANSE
17, Avenue François Curée, 34120 Pézenas

 www.kddanse.org

Extraits vidéos de spectacles en tapant Kirsten Debrock sur youtube.com

http://www.kddanse.org/
mailto:contact@kddanse.org
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