
Après 7 créations réalisées  par la Cie KISSIPIK entre 
2001 et 2012, la compagnie s’ouvre à un nouveau 
groupe d’ados et adultes. 
 

Cette année, l’aventure collective nouvelle, dans 
laquelle sont engagés dix danseurs danseuses, évo-
lue sous le regard du chorégraphe professionnel 
Christian BOURIGAULT. 
 

La thématique choisie est celle de la lumière. Thè-
me porteur, chargé de sens, tellement chargé de 
sens que nous chercherons à voir si cette lumière 
est du domaine sensible ou au contraire de ce mon-
de intelligible qui se confond avec notre pensée… 
 

De la chanson de Dominique A:  « Rendez nous la lu-
mière », en passant par l’étude de l’ombre, tour à 
tour solaire, rai de lumière, nous danserons notre 
ressenti. 
 

Quoi de plus jubilatoire de se mouvoir dans la lu-
mière, à être la lumière elle-même, car là encore, 
la danse est concernée. Les mouvements du corps 
canalisés et maîtrisés par la danse sont projetés 
dans des univers légers, aériens, éclairés en quelque 
sorte, explosifs et joyeux. 
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Direction artistique: 
Christian BOURIGAULT 
 
Danseuses, danseur: 
Laurine BELHAFSI 
Karine BRUSIK 
Lola CENDRIER 
Sylvain DEPEE 
Fabienne DUPUY 
Mathilde FONBAUSTIER 
Laure HERVOUET 
Jihane KAOUK 
Laure SADOIS 
Colette TALMON 
 
Équipe technique: 
Corentin GUIBLIN 
Gérard SADOIS 
 
Bande son: 
Alex NIVET 
 
Administration: 
Marie Pierre CLOU 
 
Visuel: 
Eric HERVOUET 
 
 

 
Merci à celles et à ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la  

réussite de ce spectacle. 
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1   Rendez nous la lumière                        Dominique A 
 

2   Petite voix intérieure                           Sarah GIRAUDEAU 
 

3   Rituel de la lumière                             JORANE 
 

4   Lumière égarée 
 

5   Ombres                                               Armand AMAR 
 

6   Facéties                                              Olivier WALLACE 
 

7   Luminaires 
 

8   Tournesols                                            Armand AMAR 
 

9   Rayon lumineux 
 

10 Corps électriques                                 EZE3KIEL 
 

11 Stroboscope                                         GESAFFELSTEIN 
 
 
 
La Compagnie KISSIPIK est la concrétisation d'un travail mené en 
atelier de danse contemporaine sous la direction de Fabienne DUPUY, 
professeur à l'école de danse de la MELI (Maison d'Expression et de Loi-
sirs d'Issoudun). 
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