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Rachid Ouramdane
conception

Très récemment arrivé du CCN2 - Centre 
chorégraphique national de Grenoble, qu’il 
codirigeait depuis 2016 avec le circassien Yoann 
Bourgeois, Rachid Ouramdane est directeur 
de Chaillot – Théâtre national de la Danse 
depuis avril 2021.
Il a réalisé des pièces complexes sur les 
dispositifs de la représentation présentées sur la 
scène internationale. Il a longtemps donné une 
place éminente au portrait dansé.
Son travail s’est pendant un temps appuyé sur 
un minutieux recueil de témoignages, mené en 
collaboration avec des documentaristes ou des 
auteurs, intégrant des dispositifs vidéo.
Après plusieurs années à développer une 
poétique du témoignage son travail tend depuis 
quelques temps vers une forme d’abstraction.
En parallèle de ses projets de création, il 
développe un travail de transmission et de 
coopération en France et à l’international. 
Il a été artiste associé au Manège de Reims, à 
Bonlieu – Scène nationale d’Annecy, au T2G et 
au Théâtre de la Ville – Paris.
Il a collaboré avec des artistes de différents 
champs : Pascal Rambert, Meg Stuart, Alain 
Buffard, Christian Rizzo, Fanny de Chaillé, 
Emmanuelle Huynh, Catherine Contour, Odile 
Duboc, Hervé Robbe, Julie Nioche, Nicolas 
Floch’, Mehdi Meddaci, Alexandre Meyer, 
Jean-Baptiste Julien, Daniel Danis, Sonia 
Chiambretto…

biographies

Jean-Baptiste Julien
musique

Musicien et compositeur né en 1977, Jean-
Baptiste travaille ou a travaillé avec Antoine 
Antoine Antoine, Pascal Battus, Alex Beaupain, 
Bertrand Belin, Blast, Yannick Butel, Jean-Marc 
Butty, Marylène Carre, Arnaud Churin, Thomas 
Ferrand, Grand Parc,  Yves Godin, François 
Lanel, Fiodor Novski, Katel, Sophie Lamarche-
Damour, Frédéric Leterrier, Bernardo Montet, 
Antonin Ménard, Seijiro Murayama, 
newpauletteorchestra, Rachid Ouramdane, Palo 
Alto, Pink Crash, Alexandre Plank, Virginie 
Vaillant...

Jean-Camille Goimard
vidéo

Né en 1987, Jean-Camille intègre en 2006 le 
Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse de Lyon (CNSMDL) en danse 
contemporaine. Il y aborde le répertoire d’Odile 
Duboc, Michel Kelemenis, Pina Bausch, et 
participe à diverses créations avec 
les chorégraphes Julien Monty, Yan Raballand et 
Nina Dipla. Il découvre au CNSMDL l’envie et 
la possibilité de créer et de mener ses propres 
projets. Depuis sa sortie du Conservatoire en 
2009, 
il travaille pour le chorégraphe Yan Raballand. 
En parallèle, il pratique de nombreux sports de 
glisse et d’accroche tels que la voile, le ski, 
l’escalade ainsi que le longboard de route. Il 
crée sa compagnie Au Delà Du Bleu en janvier 
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2012. Depuis, il y consacre beaucoup de temps 
afin de développer sa structure et mener des 
projets artistiques reliant danse, sport extrême 
et vidéo. En 2016,  il s’associe au photographe 
Guillaume Ducreux et monte la boîte de 
production audiovisuelle ADDB production 
(photographie, vidéo, image aérienne). 

Stéphane Graillot
lumières

Concepteur lumière et régisseur formé à l’École 
de la Rue Blanche (ENSATT), Stéphane Graillot 
court depuis plus de 25 ans de théâtre en 
théâtre, sur des projets et aventures scéniques. 
Créant ses éclairages et s’attachant à les 
accompagner en régie et en tournée, il aime 
suivre la vie et l’évolution des spectacles vivants, 
se nourrissant des expériences et retours de 
plateaux et des rencontres de publics, de date en 
date. Son approche artisanale et sensible de la 
couleur l’amène à jouer de pulsations 
lumineuses dans les domaines du théâtre, de la 
musique, du cabaret, du nouveau cirque, de la 
danse. En chemin, il s’attèle à la maîtrise de 
l’outil vidéo et des arts numériques liés à la 
scène accompagnant notamment de nombreuses 
productions de comédies musicales et aussi en 
explorant des formes beaucoup plus hybrides. 
Enfin, son champ actuel le projetant plus 
spécialement sur l’éclairage du mouvement 
dansé, il participe régulièrement et fidèlement 
aux projets divers et variés de chorégraphes 
contemporains comme Rachid Ouramdane, 
Djodjo Kazadi, Nathalie Pernette, Kitsou Dubois, 
Laurent Falguieras, Barbara Blanchet ou encore 
Jean-Baptiste André. 
Afin d’intégrer le plus pleinement le cœur des 
projets et les vies de structures de spectacle, il 
occupe également le poste de régisseur général 
de compagnie et de production auprès de 
Camille Boitel pour L’IMMEDIAT et Rachid 
Ouramdane pour Chaillot – Théâtre national de 
la Danse.


