
Cyril Viallon  

Ma danse est une danse 
terrienne, instinctive, fluide et 
organique où les moteurs, le 

poids et les spirales seront au 
service de l’énergie 

 

Formation
        

Il début la danse en 1983. Il est diplômé d'Etat en 1995. Il créé la 
Compagnie Caryatides en 1996 à Lille. Dans le cadre de la formation 
professionnelle, il enseigne à l'EPSAD avec son cours "corps mouvement 
espace" sous la direction de Stuart Seide et intervient régulièrement à 
l'Université de Lille III dans le cadre de la formation métiers de la culture. 
Interventions régulières et conduites de cours, stages, ateliers de 
sensibilisation pour enfants, adolescents, adultes ainsi qu'auprès de publics 
handicapés.

  

 



Artiste chorégraphe     
En 18 ans d'existence, sa compagnie « les Caryatides » a présenté une 
cinquantaine de représentations et a effectué plus de 350 heures de 
formation par an. Elle a été associée au Grand Bleu, Etablissement 
National Lille région Nord-Pas-de-Calais de 2001 à 2007 et invitée au 
Théâtre de Chartres pour la saison 2006-2007. Depuis 2003, elle 
adhère au Collectif Jeune Public Nord-Pas-de-Calais et au Conseil 
International de la Danse. En tant que chorégraphe et interprète, il a 
notamment créé Les petits riens, création jeune public avec 192 dates 
de tournée (2000), Bang, solo (2002), Là-bas peut-être, opéra pour 
adolescents (2003), N'huit, pièce pour 8 danseurs (2007), I have a 
dream Marylin, performance (2007), Wisshhh, pièce pour deux 
danseurs, un chanteur lyrique et un créateur sonore (2012)... Il a 
collaboré à plusieurs reprises avec Vincent Goethals (Tête de poulet 
en 1997, Le chemin des passes dangereuses en 1998, Amour en 2007) 
mais aussi avec Claire Dancoisnes, Arnaud Demuynck, Matthieu 
Hoquemiller…

Le cours
"Le cours commencera par un temps pour soi sur la 
recherche du mouvement dans le corps et dans l’espace 
avant d’enchainer sur un exercice en déplacement pour se 
mettre dans un état de danse. Le cours mélangera exercices 
écrits et jeux d'improvisation pour aller plus loin dans la 
technique de la danse contemporaine tout en découvrant 
l'univers chorégraphique de Cyril Viallon »

 



 


