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Derrière la Porte 
Pour Mélys              
Interdite, mystérieuse, tentatrice, promesse de plaisir ou de punition, la porte 
protège et enferme à la fois, il faut la franchir coute que coute et affronter ce qui 
se cache derrière. 
C’est l’enfant de jadis, celle qui se cachait sous les couvertures, que Kirsten Debrock 
retrouve avec ce conte chorégraphique qui met en scène deux personnages féminins, 
petites filles peureuses et courageuses à la fois, adolescentes qui affrontent les 
fantasmes et les craintes du passage à l’âge adulte. 
La lumière de Laetitia Orsini, la composition sonore d’Olivier Soliveret, construisent le 
décor onirique dans lequel la chorégraphe réveille le langage des corps marqués par 
ces peurs que l’on croyait vaincues . 
Comme dans les contes de fées, chacun retrouve le reflet de ses propres angoisses, 
on joue à s’effrayer pour mieux se rassurer la lumière revenue. 
 
chorégraphie: Kirsten Debrock 
interprètes: Lucille Daniel et Loriane Wagner 
design sonore: Olivier Soliveret 
création lumière: Laetitia Orsini 
Textes: Jo Witek 
Costumes: Rachel Sleet 
regard Extérieur: Michel Vincenot 

 

durée: 45minutes 

  



FICHE TECHNIQUE 

« Derrière la porte »   
Cie KD Danse 
 
PLATEAU 
Ouverture : 9 m minimum 
Profondeur : 9 m minimum 
Boite noire à l'allemande ou cage de scène nue, à définir suivant la salle. 
Tapis de danse blancs sur tout le plateau. 
Les tapis de danses auront été nettoyés avant notre arrivée. 
 
LUMIERE 
Un « noir » total est demandé 
 
Jeu d’orgue à mémoires  
26 circuits de 2kw, la salle sera sur des circuits gradués supplémentaires. 
14 PC 1kw 
1 PC 2kw 
1 découpe 2kw type 714SX 
1 découpe 2kw type 713SX 
4 découpes courtes 1kw type 613SX 
6 découpes 1kw type 614SX 
6 pars 64 1kw CP62 
7 pars 64 1kw CP61 
1 pars 64 1kw CP60 
4 rampes T9 dichroïques 
10 platines de sol  
 
SON 
La diffusion s'effectuera en 6 points,  un plan stéréo avec SUB en fond de scène, un plan stéréo au nez de 
scène et un plan stéréo derrière le public. 
 
     -   1 système de diffusion 6 voies type Amadeus, Nexo ou autre avec SUB sur 2 voies 
     -   1 console de mixage 16 voies, 4 départs auxiliaires, 4 sous groupes 
     -   1 lecteur  CD 
      
 
LOGES 
Pour accueillir 2 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 : installation du son 
                  Un régisseur lumière et un technicien: implantation lumière (si pas faite) et début des réglages    
               
2° service: Un régisseur son 
                 Un régisseur lumière et un technicien: réglages, conduite, filage et finitions. 
 
 
Le jour du spectacle : 
9h à 11h    Un technicien pour les modifications et finitions éventuelles 
11h à 18h  Répétitions (on peut être autonomes) 
18h            Clean du plateau 
 
 
Durée du spectacle:  45mn 
 
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 
 
 



 

 
       KD Danse/ cie Kirsten Debrock 
 
 
 
 
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. 
 
Kirsten Debrock fonde la compagnie KD Danse 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 
LanCigalière 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. 
 
  



9 pièces chorégraphiques 
 
Le répertoire de la compagnie comprend  neuf pièces chorégraphiques. 
Derrière la Porte (2013) 
IMPOSTURES (2012) 
One ( 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 
 
  



 
CE QUE LA PRESSE EN DIT …. 
 
DERRIERE 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 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.  » 

(Thierry Devienne dans _Le Midi Libre) 
 
 
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. » 

(Thierry Devienne, dans Midi Libre) 
 
 
« 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. » 

(Jean Pougnet, dans Olé) 
 
 

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) 
 
« Toujours aussi déroutante, Kirsten Debrock est aussi exigeante avec son public qu'avec elle-même. ONE 
est un spectacle solo [dansé par] Déborah Lary qui s'était déjà faire remarquer dans TWO. Les mouvements 
se font parfois sensuels, presque câlins, parfois plus violents voire sauvages. La maîtrise des gestes est 
impressionnante, les mouvements sont d'une fluidité qui laisse admiratif. Une oeuvre exigeante, donc. Mais 
très esthétique et qui ne laisse pas indifférent; comme toujours chez Kirsten Debrock. » 

(Thierry Devienne, Midi-Libre) 
 

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 carré de 
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 s'oublier 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 
 

« N'attendez pas à vous retrouver dans une salle sombre avec pour bruit de fond le ronronnement d'une 
climatisation, car c'est dans une cour que se passe ce spectacle de danse. 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 permanant. Les rythmes de musique s'enchaînent du classique 
au musette ! Original jusqu'aux dernières minutes, les spectateurs deviennent acteurs de ce bal et en 
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 ! (…) 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, Danser, septembre 2010) 
 
« Chorégraphe discrète ..., Kirsten Debrock ... offre avec ce Bal de vie, un autre aspect de son talent. 
[P]roposition désarmante ... laisse un sentiment charmant. ... Un jeu de correspondances des corps et des 
gestuelles ... conduit les deux interprètes dans un petit univers de connivence ... » 

(Avignon OFF) 
 
 
 

MY ABSENCE OF 
« Le talent de Kirsten Debrock est d'aborder [l]es questions [sur ce qui mène nos vies] concrètement, voire 
charnellement, avec les bonnes proportions d'humour, de lucidité et de mystère.... My Absence of ... a joué 
avec nos cinq sens: univers sonore envoûtant, lumières subtiles, odeurs culinaires gourmandes, contacts 
entre les danseurs des plus doux aux plus puissants ... Le public en est ressorti littéralement imprégné et 
impressionné. » 

(Midi Libre) 
 
 
« Ce qu'il y a de remarquable chez Kirsten, c'est cette capacité de construire une pièce à partir des 
matériaux qu'elle a dans la tête... Chez elle, on a d'abord une pièce et ensuite des choses qui se mettent en 
place à l'intérieur.... Moralité ? une vraie chorégraphe, une vraie compagnie. » 

(Danse-à-Montpellier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kirsten Debrock, chorégraphe 
 
Née en Floride (U.S.A.) en 1962, 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 Scapino Ballet Rotterdam. 

En 1983, elle obtient le Grand Prix Dansers Fonds 79. 
 
En 1990, elle débute comme chorégraphe aux Pays Bas. DepDurantuis, elle a créé un nombre 
considérable d’œuvres 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. 
 
Kirsten Debrock créé la compagnie KD Danse en 2006. 

En 2006, elle crée Discussion autour d'une table, puis L'homme polaire l'année suivante. 
 
En 2008 elle crée Incipit, et Le Temps en co- réalisation  avec l'Opéra de Nice et La Cigalière de 
Sérignan.  
 
En 2009, elle crée 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, elle crée L’Etreinte pour le Ballet Junior de Genève, Parcours Chorégraphique, Bal de 
Vie et TWO . 
 
En 2011,création de Crossings 1 pour le Ballet de l'Opéra de Metz, et ONE (KD Danse) en co-
production avec La Cigalière de Sérignan et la Communauté de Communes des Monts d'Orb 
 
En 2012 création d'Impostures (KD Danse) en co -production avec la Cigalière de Sérignan, La 
Communauté de Communes des Monts d'Orb et la Culture de Bédarieux, et Inside (création avec 
les danseurs de la compagnie et les détenues du quartier femmes de la maison d'arrêt de Nice. 
 
En 2013 création de Derrière la Porte (KD Danse) en co-production avec la Cigalière de Sérignan, 
la Communauté de Communes es Monts d'Orb et en accueil studio au CCN de Biarritz. Avec le 
soutien de la ville de Pézenas 
 
En 2014 création de Souches (KD Danse) en co-production avec la Communaté de Communes 
des Avants Monts du centre Hérault, 
création de Live Transmissions  (Geneva Camerata et le Ballet Junior de Genève) 
création de Regarde-Moi! en co-production avec la Cigalière de sérignan, l'Espace Culturel de 
Lézignan les Corbières, le Théâtre des trois Ponts à Castelnaudary et lArts Vivants 11 dans le 
cadre de la Rési-danse départemental de l'Aude 
 
Depuis 2006, elle donne des ateliers de création chorégraphique et intervient également à de 
nombreuses reprises en milieu scolaire dans le cadre des projets fédérateur autour des créations 
de la compagnie. 
 



Interprètes Derrière la Porte 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 Laurence Wagner , Bruno Pradet, Didier Theron et Kirsten Debrock 
depuis 2012. 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Lucille Daniel, danseuse, comédienne, performeuse 
 
        
Après sa formation à Epsedanse, Lucille a dansé pour Hélène Cathala, la Cie Vilcanota, 
Cie groupe Noces, Cie Créacorsica, Cie Nuits Blanches, Piétragalla Cie, Cie Anne-Marie 
Porras et la Cie Sankofa Y.TT 
Elle travaille actuellement pour la Cie Vilcanota, Groupe Noces et la Cie KD Danse depuis 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Direction artistique 
Kirsten Debrock 

 
 
 

Administration : 
Isabelle Cazien 

administration@kddanse.org 
06 09 80 44 89 

 
 
 

Production / développement et communication 
Marche pas pieds nus / prestataire de service pour le spectacle vivant 

Maïa Jannel assistée de Nadège Calmet 
developpement@kddanse.org 

06 51 10 43 64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KD DANSE 

38, Avenue de Cassan 
34320 Roujan 
06 88 16 81 13 

kddanse@orange.fr   www.kddanse.org 
 

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

 
 
 


