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LA MONTAGNE 
21 mars 2014 
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ZIBELINE 
7 février 2014 
 

Nos rites modernes 
Inventaire passionné et jubilatoire de « rituels dansés contemporains » par Denis Plassard, à l'Auditorium du 
Thor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel talent d’écriture ! Le chorégraphe lyonnais Denis Plassard se mue en 
conférencier-anthropologue, et interprète doué, pour dérouler son inventaire passionné 
de «rituels dansés contemporains», qu’il recontextualise sociologiquement en les 
soumettant aux rites traditionnels, accompagné par six danseurs fabuleux. Alors qu’on 
s’attend à quelques folklores ou découvertes tribales et exotiques, le voilà qui dresse, 
façon Prévert, une collection pour le moins surprenante, prenant son ancrage dans nos 
petits rites modernes. Il y a la Vrpe (danse pour commerciaux en déplacement), la 
Tchek (combinaison improbable de saluts urbains), le cercle des adeptes de la fin du 
monde, la Psy-danse de couple (une danse de salon personnalisée pour thérapie de 
couple), la Tridanse qui classe le personnel d’entreprise selon sa hiérarchie, la 
calorifage, la groupi-choupi, le rituel de résistance et de perturbation du réel… Et le 
joyau de son collectage décalé et jubilatoire : la valse de plancher à 5 temps, allongée 
par terre ! Un blog a même été créé pour que le public propose, à son tour, un rite 
(rites.compagnie-propos.com), une forme participative qui dépasse le spectacle. Sous 
ses dehors comiques, et l’on rit franchement, la précision d’écriture, du corps et du dire, 
est époustouflante d’inventivité, la liberté et le plaisir des danseurs qui en émanent 
formidables. Et le sujet infini ! En programmant des spectacles de cette trempe, 
l’Auditorium Jean Moulin trouve son angle ! 
 
DELPHINE MICHELANGELI  
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LE DAUPHINE LIBERE (VAUCLUSE) 
24 janvier 2014 
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LYON CAPITALE 
24 janvier 2014 
 
La danse ne meurt jamais, illustration en festival à Lyon 
Pendant un mois et avec 7 spectacles, la Maison de la danse crée “Tradition 
et modernité”, un événement démontrant que la création contemporaine 
puise dans une danse traditionnelle, elle-même rendue vivante par des 
approches artistiques novatrices. 
 

 
Rites, chorégraphie de Denis Plassard © Christian Ganet 

[…]  
Le clou de cet événement sera sans nul doute Rites de Denis Plassard, une 
conférence chorégraphiée sur les rituels et folklores modernes. Ce fin observateur 
des comportements humains se paye le luxe de créer une collection de rites dansés 
imaginaires, qu’il analyse avec les vrais outils d’un sociologue. On pourra découvrir 
la “VRPe”, danse pour commerciaux en déplacement, probablement originaire 
d’Europe centrale et qui se danse uniquement dans les hôtels ; le “Groupi Choupi”, 
un rituel de coaching pour femmes d’affaires et femmes politiques, ou la “Valse de 
fin de soirée” (à 10 temps) qui se danse allongé par terre. Et bien d’autres encore… 
 
Aurélie Martin 

 
 
LES PETITES CHRONIQUES DE FRANCIS DE CONINCK 
19 janvier 2014 
 
[…]  
Avec Rites, l’éternel candide et passionné Denis Plassard poursuit sa quête singulière. 
Ici, il joue du folklore imaginaire avec les mêmes ingrédients, les mots simples et drôles, 
la légèreté du propos, l’intelligence de l’écriture.



Revue	  de	  presse	  Rites	  –	  Cie	  Propos	  /	  Denis	  Plassard	  	  
Contact	  :	  Emilie	  MARRON	  06	  20	  66	  34	  50	  /	  diffusion.propos@free.fr	  

100% VOSGES 
9 janvier 2014 
 
 
Découvrez comment la danse se cache dans notre quotidien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 La compagnie de danse Propos et Denis Plassard. Crédit DR 

 
 
Après une conférence dansée en guise de première présentation au mois de 
septembre, Denis Plassard artiste et danseur, propose un colloque chorégraphié, 
histoire de faire plus ample connaissance. 
Accueillis en résidence artistique pour trois ans par Scènes Vosges, Denis Plassard et 
la compagnie Propos nous font découvrir avec humour une collection de danses 
"traditionnelles contemporaines". Un oxymore qui replace dans leur contexte les rituels 
que notre société moderne utilise malgré elle. Par exemple, la danse "calorifage" 
pratiquée sur les parkings des centres commerciaux ou encore la "valse de fin de 
soirée" un incontournable qui se danse sous les tables des banquets... Denis Plassard 
analyse chacune de ces danses-rituels pour en restituer les principes de composition, 
les détails de la gestuelle… Une façon de redécouvrir la place de la danse là où on ne 
l'attend pas et de s'interroger sur ces étranges ballets que mène notre société, 
vraiment sans le vouloir ? 
 
Florent Potier 
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LE DAUPHINE LIBERE (ISERE) 
14 décembre 2013 
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LE DAUPHINE LIBERE (SAVOIE) 
10 décembre 2013 
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VIE NOUVELLE (LES AFFICHES DE CHAMBERY ET DE SAVOIE) 
29 novembre 2013 
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ATELIER DES INITIATIVES (BLOG DES SPECTATEURS) 
6 novembre 2013 
 
Rites : Denis Plassard & la Cie de danse PROPOS 
C’était la première du spectacle RITES, à l’Onyx. Le chorégraphe Denis Plassard présentait le 
premier volet d’une série de créations autour des danses traditionnelles. Plusieurs dates sont 
d’ores et déjà prévues en mars et en avril prochain. Un marathon de la danse se prépare de 
manière participative avec le public et sera présenté à Jour de Fête 2014. 
Entrez dans la danse, ceci est une conférence chorégraphiée : Rites, la nouvelle création de 
Denis Plassard introduit une série de projets, de bal d’hiver et variés...  Le chorégraphe se 
présente comme le guide tout au long du spectacle dansé et commente chaque variation comme 
le fruit de ses recherches, pour ne pas dire une quête. 
Pour commencer l’auteur nous plante le décor d’une soirée de VRP à Alençon et force notre 
imagination en nous dépeignant la transe nocturne observée, que les danseurs vont pouvoir ré-
interpréter sous nos yeux médusés.   Plus de doute cette conférence ne sera pas trop sérieuse et 
c’est mi-amusé, mi-intrigué qu’on découvre ce monde un peu fantaisiste pourtant inspiré de 
faits de société... 
Le "tchek", le quadrille contemporain, le cercle de la fin des temps et bien d’autres noms de 
danses encore inconnues sont à découvrir ; ces chorégraphies sont parfois drôles, surprenantes 
et amusantes, mais l’apogée fut pour moi d’être gagnée par une vive émotion. Laissez-vous 
inviter à regarder, au moins une fois dans votre vie, une valse dansée au sol, le tout en tenue de 
gala. Quel ballet, quelle prouesse !  D’autres surprises suivront que je ne pourrais dévoiler car je 
ne voudrais gâcher votre plaisir. 
Ce spectacle est pour moi sans comparaison et j’ai aimé le va-et-vient entre références 
actuelles et mise en forme de la chorégraphie. Je suis partagée entre les qualités pédagogiques 
du spectacle et un réel enthousiasme à être spectateur car la magie arrive bien là où on ne 
l’attendait plus... C’est vrai, si tout semble être décortiqué in vivo, c’est un véritable travail de 
ballet qui nous est présenté. Un ballet moderne aux accents populaires, sans marqueur 
ethnique, parfaitement transculturel. 
saAB 


