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Une Compagnie jUnior

préprofessionnelle.

15 jeUnes danseUrs

aUteUr-interprètes,

Une Chorégraphe,

des artistes assoCiés

et des idées !

02. 
L’ALBUM CIE

Présentation

Une histoire

Lorsqu’elle dirigeait L’Album Cie,
Cathy Cambet s’appuyait sur la relation 

particulière qu’elle avait avec les enfants.
Elle était à l’écoute de toutes leurs

propositions, les guidait dans la création 
sans jamais laisser de côté les exigences 

d’une formation technique rigoureuse.

En cherchant de nouveaux
chemins de création, elle nous a légué un 

savoir-faire et un savoir-être qui sont les 
fondements actuels de l’Album Cie.

Forte de cette histoire,
c’est habitée d’une immense curiosité et de 

beaucoup d’enthousiasme que la
compagnie s’engage dans chaque

nouveau projet.

Hors CHAmPs est la 25ème

création de la compagnie.
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Les créations de l’Album Cie

Une aventUre,
Une philosophie

Chaque danseur y appréhende 
la dynamique d’une création 

collective, de l’échange,
explore son potentiel artistique
et se découvre artiste créateur. 

Âges, parcours et places se 
mêlent... on invente. 

on s’éloigne du faire « juste » 
pour aller vers le faire,

le faire-avec, le faire-ensemble.
La spontanéité est « re-convoquée »,

la censure mise de côté, pour 
ouvrir le champ à l’expression de 
l’imaginaire, multiplier les propositions

et les interactions possibles. 

Pour chacun et pour tous, créer 
avec l’Album Cie est une

expérience qui s’inscrit en soi
et qui résonnera...

Un moteUr

La compagnie de jeunes auteur-
interprètes est au cœur d’une 
structure associative artistique 
et culturelle L ’Album-AbcDanse, 
créée en 1981 par Cathy
Cambet, qui produit et diffuse 
les créations. 

L’Album-AbcDanse s’est développée 
autour de L’Album Cie en répondant 
à un double objectif :
porter à un niveau professionnel 
les créations de l’Album Cie
et assurer aux danseurs une
formation à la création.

Pour répondre à ces exigences 
mais aussi avec le désir de 
s’ouvrir à un plus large public 
d’amateurs, enfants, adolescents 
et adultes, un véritable dispositif 
de formation s’est construit autour 
de propositions techniques et 
artistiques variées. 
 
Chacun des projets est pensé 
dans trois dimensions :
créer, pratiquer, rencontrer.

Une invitation...
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Les créations de l’Album Cie

2015 / over game
Chorégraphes Le Collectif Ès : sidonie DurEt, 

Jérémy mArtinEz et Émilie szikorA
Création à L’Espace rené Proby 

2013 / tir nan beo, une terre...
Concert chorégraphique, l’Album Cie

avec le trio irish kind of
Chorégraphe Juliette DürrLEmAn
Création au Coléo de Pontcharra

2012 / Kattjur
Chorégraphe Juliette DürrLEmAn

Création à l’Espace 600

2010 / tout ce qui nous ressemble
Chorégraphe Juliette DürrLEmAn

Auteur-compositeur Jean-Luc sCHwArtz
Création à L’Heure Bleue

2009 / À quelle allure ? là
Chorégraphe Juliette DürrLEmAn

assistée de sylvie HönLE

2008 / À quelle allure ? in situ
Chorégraphe Anne GArriGuEs

assistée de Juliette DürrLEmAn et sylvie HönLE
Création au Pot au noir

2006 / Vagualonde
Chorégraphe Cathy CAmBEt

Création au Grand Angle de Voiron

2005 / Quatuor pour un duo - pièce courte
Chorégraphe Cathy CAmBEt

2004 / petites Barbaries ordinaires
Chorégraphes Cathy CAmBEt,

sylvie HönLE, Fred CELLÉ

2003 / À Cran et peau d’ame
Chorégraphe Cathy CAmBEt

2002 / hiatus y es-tu?!¿
Chorégraphe Cathy CAmBEt

2001 / h comme hiatus
Chorégraphe Cathy CAmBEt

2000 / imara
Chorégraphe Cathy CAmBEt
Création au Grand Angle de Voiron

1999 / diablogues
Chorégraphe Cathy CAmBEt
Création à l’Espace 600

du haut des m.
Chorégraphe Cathy CAmBEt
Création à l’Espace 600

1997 / Bruits d’anges
Chorégraphe Cathy CAmBEt
Création à l’Espace Aragon

1995 / penn ar bed
Chorégraphe Cathy CAmBEt
Création à l’Heure Bleue

1994 / selon le vent, la voile
Chorégraphe Cathy CAmBEt

1992 / l’heure du loup
Chorégraphe Cathy CAmBEt
Création à la rampe à Echirolles

1990 / griffes de miel
Chorégraphe Cathy CAmBEt
Création à la rampe à Echirolles

1987 / les nuits du bois dormant
Chorégraphe Cathy CAmBEt

1985 / la boîte à brume
Chorégraphe Cathy CAmBEt

1983 / suite au verso
Chorégraphe Cathy CAmBEt
Création à l’Hexagone de meylan

ils ont dansé dans l’Album Cie

anne jUren (Vienne, Autriche)

CHorÉGrAPHE Et intErPrÈtE

matthieu BUrner (suisse)

CHorÉGrAPHE Et intErPrÈtE
 

nora CommandeUr

EnsEiGnAntE à L’ALBum-ABCDAnsE

mathieu Calmelet

ArtistE CHorÉGrAPHiquE Et musiCiEn

eglantine ChaUChaix

ArtistE CHorÉGrAPHiquE

Bruno mareChal

ArtistE CHorÉGrAPHiquE

joan VerCoUtère

ArtistE CHorÉGrAPHiquE

Côme Calmelet

ArtistE CHorÉGrAPHiquE

jérémy martinez

CHorÉGrAPHE Et intErPrÈtE

Clara protar

ArtistE CHorÉGrAPHiquE

...et beaucoup d’autres qui ont suivi des chemins différents.


















