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John Degois

Ce parcours fait de découvertes et de kilomètres l’amène à renouer avec le monde de la création et des compagnies.
A partir de 2006 il côtoiera plusieurs chorégraphes tel que Sébastien Le Francois, Dominique Boivin etc... Encore
aujourd'hui il foule les planches avec Barbe neige et les 7 petits cochons au bois dormant de Laura Scozzi.
 
Passant par des rôles de plus en plus étoffés, il acquiert la maturité et l’expérience qui lui donne envie de créer ses
propres spectacles.
En 2010 il crée sa première pièce, un solo intitulé J'ai tout compris mais faut qu'on m'explique. Ce dernier - fort de
son  succès  –  lui  donnera  l'envie  de  continuer  sur  cette  lancée.  Il  créera  par  la  suite  Chamaillerie et  Ma  nuit
américaine.
Mais c'est en 2017 qu'il s'affirme avec la création Tandem. En effet, il trouve son écriture de plus en plus étoffé qu'il
nommera par ailleurs « filmographique ». En même temps, il crée la compagnie Des pieds au mur.

Depuis il multiplie les projets. Entre 2015 et 2018 il est accueilli en résidence territoriale dans le Cantal. Il y crée les
Impromptus (forme chorégraphique improvisée in-situ) ainsi que De bois et... (pièce chorégraphique pour l’extérieur)
avec laquelle il participe à de nombreux festivals de renom tel que Chalons dans la rue ou encore le festival d'Aurillac.
Il  est aussi sollicité pour des projets en hôpital tel que Ville Evrard ou H. Mondor de Créteil pour lesquels il  est
soutenu par la DRAC île de France, le Département de Seine St Denis, le CCN de Créteil etc.

En parallèle à tout ça, il collabore avec de nombreux réalisateurs pour créer des courts films de danse qu'il nomme
« Vignettes Chorégraphiques ». Avec ces derniers, il accède à de nombreux festivals de renom tel que Urban film
festival,  COORPI,  il  y  sera  même  nominé  en  2017  au  World  Of  Dance  dans  la  catégorie  «  Best  international
Choreographer ».
En 2020 Il réalise sa première vidéo intitulée Birds.
 
Curieux, passionné, ouvert, John Degois développe une sensibilité artistique axée sur la recherche permanente et la
transversalité artistique. Selon lui l'artiste est unique et libre d'exercer son art comme il l'entend. Lui, aime s'inspirer
de  tout  ce  qui  l'entoure  et  en  tirer  l’émotion  afin   de  permettre  une  expérience  émotionnelle  et  non  pas
intellectuelle. 
Son univers mélange de poésie, d'humour et de simplicité le rend accessible à tous. D'ailleurs souvent il cite cette de 
phrase de Léonard De Vinci  "La simplicité est la sophistication suprême".

A ce jour John Degois continue son parcours artistique avec toujours la même motivation, avec la même envie et son
moteur principal : l' humain.

©Bertrand Vacarisas

John Degois est issu de la 
Danse Hip hop qu'il rencontre en 
1995. Ces premiers pas ils les 
apprend avec Thony Maskot et les 
partagent avec son groupe 
Sanrancune.

Il passe par la suite quelques années 
dans le milieu du « showbiz » et 
sillonne alors l’Europe à la 
rencontre de différents univers tel 
que Daft Punk, les 10 
commandements, West Side Story 
etc...



J’ai tout compris mais  
faut qu'on m'explique
Création 2010

Un danseur ne sait pas toujours sur quel  pied danser.  Étonnant,  non ?
Celui  dont le corps se contorsionne se fait  des nœuds au cerveau.  Celui
dont  le  corps  sur  scène  bouge,  saute,  jamais  ne  se  pose,  se  pose  de
nombreuses questions.

John Degois  nous  livre  ici  ses  questions,  ses  doutes,  ses  hésitations  qui
alourdissent  son quotidien.  Mais  quand il  entre  en  scène,  son  esprit  se
déleste de ses angoisses prises en charge par son corps. Son corps se fait
point d’interrogation. Ce sont les mêmes questions, les mêmes hésitations,
les mêmes doutes mais plus légers, plus beaux, plus drôles aussi  que dans
la vie.

Sometimes, a dancer is wavering over which feet to dance on. Surprising,
isn’t it? The one whose body turns himself inside out twists himself in knots.
The one whose body moves on stage, jumps on stage, never parks himself
and arises himself. 

John delivers  us  here  those  questions,  those  doubts,  his  hesitations that
rises his day-to-day burden. However, when John goes on stage, his body
relieves his mind of his fears. His body turns into question mark. Those are
the  same questions,  the  same hesitations,  the  same doubts  but  lighter,
more beautiful, if not funnier that life itself.

Chorégraphe / interprète
John Degois

Création lumière
Tom Klefstad

Arrangements musicaux
Jean-Charles Zambo

Durée
20 minutes

Tout public

Une création de la Cie Des 
pieds au mur

Production
Gambettes

Soutiens
Théâtre de Suresnes Jean 
Vilar - Cités danse 
connexions, 
Maison Daniel Fery - 
Maison de la musique de 
Nanterre.

Crédit
Alexandra Vasseur

 https://youtu.be/mkvLEjXCGaw



Tandem 
Création 2017

« J’aime à dire que Tandem c’est le couple au corps à corps, un pied de
nez à la routine. C’est le parcours de ce couple qui va revivre dans une série
de tableaux ces instants de vie qui  sont les miens mais aussi les nôtres.
Tandem : un souvenir, une illusion, un mirage un vécu, une réalité ? 

Mon  travail  s’appuie  sur  une  approche  transversale  entre  la  danse,  le
détournement d’objet, la théâtralité, la scénographie et la musique afin de
donner une réelle  singularité à ma proposition et éviter ainsi de tomber
dans l’écueil  du thème. J'aime comparer  mon écriture chorégraphique à
une écriture "filmographique" de part ses scènes courtes, rythmées par des
musiques très  différentes et l'interprétation très soutenue des danseurs. Sa
lecture est simple, narrative et agréable à s'approprier.»             John Degois

“Tandem” proposes to have a look on the couple and its evolution in our
contemporary society. Codes are mixed up together to make confusion or
inversion, especially concerning the distribution of roles within the loving
relationship. Through these so common situations, will the dance be able to
sublime couple’s daily life and give it back its authentic grace?

Chorégraphe
John Degois

Assistant à la chorégraphie 
et mise en scène
Sylvain Decure

Danseurs interprètes
Amélie Jousseaume
Guillaume Chan Ton

Durée
30 minutes

Tout public

Une création de la 
Cie Des pieds au mur

Production
Gambettes

Coproductions
Initiatives d’Artistes en 
Danses Urbaines (Fondation
de France - La Villette 
2016),
Maison Daniel Fery - 
Maison de la musique de 
Nanterre.

Avec le soutien du Théâtre 
de Suresnes Jean Vilar -Cités
danse connexions.

Crédit
Laurent Paillier

https://vimeo.com/206629375



De bois et …
Création 2018

Dans la continuité de ses deux premières créations, J'ai tout compris
mais faut qu'on m'explique et Chamaillerie, John Degois met en scène dans
De bois et … un univers à la fois simple et onirique, inspiré des films muets
des années 30, où le banc est au cœur de la création. Sur le même ton que
la BD  Un peu de bois et d'acier de Chabouté, le banc est semblable à un
personnage principal, un véritable témoin de la vie, permettant d'illustrer la
richesse des relations humaines. Au gré de la narration, ce banc fait le lien
entre  tous  ces  instants  de  vie,  racontés  par  l'expression  corporelle  des
danseurs, musicien et circassien présents sur scène.

Following on from his first two creations, "J'ai tout compris mais faut qu'on
m'explique"  and "Chamaillerie",  John Degois  stages  in  "De bois  et  ..."  a
simple but oneiric world, inspired by 1930's silent movies, where the bench
is at the heart of the performance. On the same way as Chabouté’s comic
"Un peu de bois et d'acier", the bench is the main character, a real witness
of life, illustrating the richness of human relationships. Throw the narration,
this bench is making the connection between all those instants of life, told
by the body language of the dancers, musician and circus artist present on
stage.   

Chorégraphe 
John Degois

Assistant à la chorégraphie 
et mise en scène 
Sylvain Decure

Interprètes
Mellina Boubetra, Amélie 
Jousseaume, Guillaume 
Chan Ton, Hichem Cherif et 
Guillaume Roger.

Durée
45 minutes

Tout public

Une création de la 
Cie Des pieds au mur

Production
Gambettes

Coproductions 
Le Conseil  départemental du 
Cantal et la Drac Auvergne-
Rhône Alpes dans le cadre 
d'une résidence territoriale de 
deux années, 
la Manufacture à Aurillac, le 
Théâtre d'Aurillac, le CCN de 
Créteil et du Val-de-Marne / 
Compagnie Käfig direction 
Mourad Merzouki dans le 
cadre de l’Accueil Studio, Sur 
le Pont – CNAREP en Nouvelle 
Aquitaine et Hautes Terres 
Communauté.

Crédit                                  
Thierry Desserre

https://youtu.be/szmUz4RuRcg



Impromptus
SPECTACLE UNIQUE, POUR CE MOMENT-LÀ, POUR CE PUBLIC-LÀ
Création 2018

Dans la danse hip-hop il y a cette discipline d'improvisation qu'on appelle le
freestyle. Tout danseur qui débute dans la danse hip-hop, avant même d'en
avoir une technique bien acquise, pratique le freestyle et s’aventure dans la
pure expression. Cette pratique permet de se jauger, de se défier, de se
surpasser et surtout de danser l'instant présent.

Avec  les  Impromptus je  souhaite  lier  l’art  du  freestyle  et  celui  de  la
création, en proposant un « spectacle dans l’instant », qui s’inspire du lieu
choisi, se développe en fonction du public, se nuance avec les états du
moment, se teinte des humeurs ressenties. Ni les spectateurs, ni l'équipe
artistique ne savent de quoi cette création éphémère sera faite. C’est à un
voyage dans les dédales de l’imaginaire et du sensible, à une expérience
unique  et  partagée  de  l’instant  «  T  »  chorégraphique,  que  tous  sont
conviés. Ainsi, nous créons du lien avec et entre le public, en allant à sa
rencontre et en bouleversant le rapport scène-salle habituel. 

Avec ce musicien et ce danseur, nous emplirons l’espace de sonorités et de
mouvements éphémères, nous tendrons l’instant présent, pour vivre avec
ce public, en ce lieu, un moment unique. 

John Degois

As  a  Hip-hop  dancer  and  choreographer,  John  Degois  created  the
“Impromptus” in order to merge the freestyle art with creation. This show is
about improvisation: it’s created on the instant, inspired by the place, the
people, and the feelings where it’s staged. Neither the public nor the artistic
knows what the creation will  look-liked. A unique show, created for  one
public and for one plac

Chorégraphe
John Degois

Durée estimée
15’ si dans un seul 
espace,
1’ à 2’ par pièce si en 
itinérance dans 
l’établissement

Distribution
 2 artistes  
chorégraphiques et 1 
musicien

Lieu
Toute infrastructure 
(maison de retraites, 
écoles, cinémas, gares, 
…)

Tout public

Une création de la 
Cie Des pieds au mur

Production
Gambettes

Crédit
Dominique Palombo

 https://vimeo.com/313045532



Projets en cours
DæNSE| Jusqu’à bout de souffle 

Création tout terrain pour 3 danseurs | 2020

A la suite du confinement, je n’arrivais plus à refléchir à ma piece qui était
en  cours  DaeNSE.  En  effet  dans  ce  carré  de  6m  sur  6m  (qui  est  la
scénographie  de  base)  je  n’arrivais  plus  à  penser  qu’au  thème  du
confinement et aux rapports que les gens allaient entretenir 24 sur 24 entre
4  murs.  Mes   idées  ont  complètement  changées.  J’imagine  donc  les
relations humaines  à huit clos.
Comment les 3 protagonistes dans ce lieu imaginaire et fermé vont gérer
leurs rapports à l’autre, leurs envies, leurs frustrations et autres émotions?
Quel comportement vont ils avoir face à une situation, face aux autres ou
face à eux même? Vont ils tous réagir de la même manière? Vont ils subir?
Vont ils.... ? vont ils... ? Vont ils… ?

Résidence à Hôpital de Jour La butte 
verte Noisy-le-Grand– 2020

En  Île-de-France,  le  programme «  Culture  et  Santé  » a  conduit  à  une
déclinaison  engageant  l’Agence  régionale  de  santé  (ARS)  et  la  Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC) dans le  pilotage d’une politique
conjointe visant à favoriser l’émergence d’une politique culturelle dans les
établissements de santé.

Dans cette perspective  et  avec  le  soutien de la  Direction  Régionale  des
Affaires Culturelles (DRAC) et de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-
France,  dans  le  cadre  du  programme  régional  Culture  et  Santé,  la
compagnie Des pieds au mur - John Degois co-construit avec l'Hôpital Henri
Mondor et  le CCN  de  Créteil  et  du  Val-de-Marne,  un  projet  artistique
centré sur la danse hip-hop en 2019.

Cette résidence, se compose principalement d’un temps d’initiation et de
pratique de la danse hip-hop, à partir d’avril 2019 et d'une « semaine de la
danse » à l’automne 2019.

Chorégraphe 
John Degois

Assistant à la 
chorégraphie 
et mise en scène 
Sylvain Decure

Interprètes
3 danseurs 

Durée 
30 minutes 

Tout public

https://youtu.be/wQnrOGvWXJ0



Vidéos dansées 
John  Degois collabore  aussi  avec  différents  artistes  et  réalisateurs,  tels  que  Julien  Raymond,
Dominique Palombo ou Olivier Bonnet, à la création de vidéos dansées. 

Fruit  du  projet  D.P.M  (Dance  Per  Minute)  avec  les  réalisateur  Bertrand  Vacarisas  et  Thomas
Siemieniec ou bien fruit de différentes envies, de différentes rencontres, ces vidéos mettent en scène
l’univers poétique de John Degois.

En voici quelques exemples :

Focus
Réalisation : Olivier Bonnet
Chorégraphie/ Interprétation : John Degois
Musique: Broken Vals de Biba Dupont

https://vimeo.com/315406515

Tango sous la table

         https://vimeo.com/205232370

Bob, is that you?
 

https://vimeo.com/250286377

Réalisation : T.Siemieniec & B. Vacarisas
Idée et chorégraphie : John Degois
Danseurs : Judith Arazi & Manu Gouffran
Musique : White Man Sleep de KRONOS 
QUARTET

Adaptation et création chorégraphique : 
John Degois & Francois Lamargot
Réalisation : Aude Thuries
Adaptation et création musicale : 
Jean-Charles Zambo
D'après Competition Dance de George Duning & Jule 
Styne

https://vimeo.com/250286377
https://vimeo.com/205232370
https://vimeo.com/315406515


Meiji sauce hip-hop

Le  musée  Guimet,  qui  présente  actuellement
l'exposition  «  Meiji,  splendeurs  du  Japon
impérial  »,  s'offre  quelques  pas  de  danse
inattendus samedi.  Au milieu des  beautés  des
civilisations  asiatiques,  on  y  verra  du  hip-hop
chorégraphié  par  John  Degois  !  Cette
performance,  accompagnée  par  un  musicien,
est orchestrée par le festival de hip-hop Kalypso.

Extraits de la revue de 
presse
De bois et …
Le Réveil Cantalien -   Vendredi 8 juin 2018

Impromptus
Les Echos.fr -   Vendredi 30 novembre 
2018 par Alice D'orgeval

Suresnes Cités Danse : « Tandem » de John 
Degois

Une  nouvelle  pièce  danse-théâtre  créée  par
John Degois à Suresnes Cités Danse : Le couple
en état d’alerte. (…)

Si  on se laisse prendre au jeu,  si  on finit  par
s’attacher à leur histoire, c’est justement parce
que tout le monde peut se retrouver dans leurs
états d’hystérie ou de refus, états de plus en
plus violents. En principe, c’est des choses qui
arrivent à tout le monde. Mais ici, puisque nous
sommes  au  théâtre,  les  démons  prennent  le
dessus.  L’appartement  saccagé,  les  amants
peuvent  enfin  se  tomber  dans  les  bras  à
nouveau.  Du  grand  cinéma  !  Tandem nous
émeut parce que ce couple nous ressemble, et
que  le  fonctionnement  psychologique de son
histoire tire dans le mille.

Mais il faut surtout créditer le grand talent de
Degois à orchestrer le crescendo des émotions,
à diriger les interprètes dans leur jeu et leurs
phrases  chorégraphiques,  du  dramatique  au
burlesque.  Et  il  faut  bien  sûr  se  réjouir  de
l’énorme  talent  d’Amélie  Jousseaume  et
Guillaume Chan Ton qui se jettent dans cette
bataille amoureuse sans la moindre peur de s’y
prendre des bleus,  que ce soit  au corps ou à
l’âme.

Tandem           
Danser Canal Historique - 
Mardi 24 janvier 2017 par 
Thomas Hahn

Pour plus d’informations : 

www.johndegois.com

http://www.lavitrinedejohndegois.com/
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