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N O T E  D ’ I N T E N T I O N  
 

Depuis toujours Yan Raballand est attaché à l’idée de rendre accessible au plus grand nombre la danse 

contemporaine. C’est ainsi que le projet des Bulles chorégraphiques a vu le jour et que chaque année 

la compagnie mène un travail considérable d’actions pédagogiques afin de rendre sa démarche 

accessible au plus grand nombre. C’est dans cet esprit qu’est née l’idée du Bal Disco en partenariat 

avec l’Opéra de Saint Etienne et le Théâtre d’Aurillac. Yan Raballand propose une soirée festive où la 

danse serait à l’honneur et où chacun serait invité à être danseur le temps d’une soirée. 

Le Bal Disco invite les spectateurs à danser toute la soirée sur des musiques des années 70. Pas besoin 

d’être danseur pour venir à cette soirée placée sous les couleurs du disco et des boules à facettes, la joie 

et la bonne humeur suffiront amplement ! Yan Raballand et la Compagnie Contrepoint invitent  les 

spectateurs à (re)sortir pantalons pattes d’eph’ et paillettes. Ils vous initieront à des danses endiablées 

tout au long de la soirée où chacun pourra se glisser dans la peau d’une Claudette ou d’un John Travolta 

d’un soir …  

 

L’idée du bal est de métamorphoser les théâtres en cabaret ou d’invertir de nouveaux lieux et de les 

transformés le temps d’une soirée pour recréer l’ambiance des années disco. 
 
 
D É R O U L É  D E  L A  S O I R É E  
 

Il s’agit d’une soirée spectacle interactive ou le public est invité à apprendre 3 chorégraphies de styles 

différents. Chaque initiation se compose d’une démonstration et d’un apprentissage.  

 

Démonstrations (4 x 6min): Elles seront faites par les danseurs sur scène sur les chansons Dancing 
Queen (ABBA), Cette année-là (CLAUDE FRANÇOIS), Saturday Night Fever (BEE GEES)  

 
Apprentissages (3 x 20min): Ils se dérouleront à la suite des démonstrations. Les danseurs apprendront 

les pas de danses au public à différents tempos !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En 2002, Yan Raballand créé la compagnie contrepoint à Clermont-
Ferrand. Il axe son travail autour de la musicalité et de la notion de 
contrepoint.

Depuis 2002 la compagnie a vu naître onze créations avec lesquelles 
Yan Raballand continue de creuser un sillon où l’écriture chorégra-
phique est placée au coeur de sa recherche et affine, au fil des années 
sa signature de chorégraphe. La compagnie est aujourd’hui le lieu de 
collaborations artistiques fidèles (interprètes, costumière, créateur lu-
mières, sonore…)

Parallèlement à la création et à la diffusion, la compagnie contrepoint 
poursuit d’autres aventures singulières et développe un travail de sensi-
bilisation à la danse : ateliers, stage de création, rencontre clefs…

Yan Raballand est artiste associé du Rive Gauche, Scène convention-
née danse de Saint Etienne du Rouvray pour les saisons 2013/2014 et 
2014/2015.

La compagnie est conventionnée par la Drac Auvergne et par la Région 
Auvergne, elle est subventionnée par le Département du Puy de Dôme.

LA COMPAGNIE



 
L A  C O M P A G N I E  C O N T R E P O I N T  -  R É P E R T O I R E  
 
LE BAL DISCO (2013), soirée participative. La Compagnie Contrepoint propose une soirée festive où la 
danse serait à l’honneur, où chacun serait invité à être danseur le temps d’une soirée disco ! Partenaires : 

Opéra Théâtre de Saint Etienne, Biennale du Design de Saint Etienne, Théâtre d’Aurillac. 
 
VERTIGES (2012), pièce pour 6 danseurs sur une musique de KAFKA. Pris dans un mouvement 
d’oscillation hypnotique ininterrompu, brouillant notre rapport au temps et à l’espace, les corps des 
danseurs tutoient les sensations de vertige et créent un suspense mental. Coproduction : Opéra Théâtre de 
Saint Etienne, Théâtre Municipal d’Aurillac. 
 
LES BULLES CHORÉGRAPHIQUES (2011), ballade chorégraphique pour 5 danseurs et chansons 
d’amour. Création in situ pour aller à la rencontre d’un autre public et redécouvrir des monuments, 
jardins, musées, etc. pour que ces lieux de mémoire deviennent l’écrin d’une nouvelle histoire. 
Coproduction : Théâtre Municipal d’Aurillac, Opéra Théâtre de Saint Etienne, Comédie de Clermont-Ferrand. Avec 
le soutien de la Communauté de commune Cère et Goul en Carladès, du Pays de Murat et de Cère et Rance en 
Chataigneraie. 
 
VIOLA (2010), contrepoint chorégraphique à 4 voix. Continuité d’un mouvement inexorable, sans 
interruption, qui se renouvelle constamment qui donne à voir  le rapport d’espace et de temps entre 
chaque interprète. Spectacle crée en résidence à l’Athénéum de Dijon, résidence soutenue par la DRAC 
Bourgogne. Remerciements : CND/Lyon et Cie Propose. Prix du public (Re)connaissances 2010. 
 
CONTREPOINT (2010), duo. Contrepoint à trois voix, deux chorégraphique et une musicale. Partition 
chorégraphique sur la base d’un unisson,  une danse d’un seul élan, un mouvement continu, répétitif qui 
se métamorphose. Spectacle créé en résidence au Théâtre Gaston Bernard/Chatillon sur Seine et à l’Athénéum 
de Dijon. Avec le soutien d’Art Danse Bourgogne et de Arts vivants 21  
 
L’ANGE (2008), solo.  Celui que certains surnomment le danseur à la gueule d’ange s’amuse à revisiter 
les poncifs des codes de représentations angéliques. Et si l’ange que l’on voulait bien voir en lui n’était 
pas que douceur, fragilité ? Diaboliquement tentant … Coproduction : Maison de la Danse. Accueil studio : 

CCN/Ballet de Lorraine. 
 
GRÜN –version scène - (2007), ces être hybrides sont arrachés de leur milieu nature. Comment vivent-ils 
dans un espace clos ? Passer de l’extérieur à l’intérieur, tenter de maintenir le mouvement naturel de 
l’extérieur et faire respirer un espace clos … Coproduction : Théâtre Municipal d’Aurillac. Avec la soutien de la 

ville de Clermont-Ferrand et du département du Puy de Dôme. 
 
KRAFFF  en collaboration avec Johanny Bert (2007), Un pas de deux insolite entre un danseur et un 
grand personnage de Kraft. Fascinant duo où le corps du danseur apprivoise celui de la marionnette 
devenue un étonnant partenaire ! Production : Théâtre de la Romette. Coproduction: Cie Contrepoint, La 
Comédie de Clermont-Ferrand 
 
Également au répertoire : 
Grün –jardin (2006), Ici et là (2005) Obstinée (2004) Au devant de la (2003). 
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