
La Commune de Grigny et le Centre Social et Culturel de Grigny 

s’associent avec la Compagnie Intersignes - Maude et Philippe Bulinge 

pour créer un spectacle de danse original chorégraphié par Maude Bulinge, la professeur de 
danse de l’école, sur une musique composée spécialement pour l’occasion et orchestrée par Sté-

phane Vettraino, le directeur de l’école. 

Le spectacle intitulé Ça déborde ! réunira sur scène 

environ 50 danseurs et 35 musiciens
le 23 juin 2018. 

Au nouveau théâtre de verdure du Parc du Rhône

Tous mobilisés pour les quarante ans 
de l’École de Musique et de Danse de Grigny !

Commune de Grigny :  
04.72.49.52.49 et www.mairie-grigny69.fr
Centre Social et Culturel de Grigny : 
04.78.73.25.83 et http://site.centresocial-grigny.fr/
Cie Intersignes - Maude Bulinge  : 
06.35.43.10.66 et www.compagnie-intersignes.com

Contacts 



Ça déborde ! en quelques mots :
un projet fédérateur, intergénérationnel et ambitieux,

un projet pour tous les Grignerots et qui s’appuie sur les forces vives de la commune,
un projet qui met à l’honneur la danse et la musique.

Objet artistique final et principal : un spectacle chorégraphique sur une musique originale pour 50 danseurs 
et 35 musiciens, donnant lieu à des ateliers chorégraphiques et musciaux au sein de l’école. Tous les profes-
seurs de l’école participent au projet. 



Ça déborde !  
plus qu’un spectacle, 

un ensemble d’actions intergénérationnelles autour de la musique et de la danse



Le spectacle, parce qu’il veut créer du lien entre les habitants de la Commune de Grigny à 
l’occasion de l’anniversaire de l’Ecole de Musique et de Danse, sera aussi l’occasion de rap-
peler le lien entre la ville et le fleuve.

La représentation du spectacle aura ainsi lieu au 
Parc du Rhône et inaugurera le Théâtre de Ver-
dure de la Commune le 23 juin 2018 à 20 h 30. 

Outre la centaine de participants 
(50 danseurs, 35 musiciens, 15 bé-
névoles) plus de 400 spectateurs sont 
attendus



le Synopsis de Ça déborde ! 
Métaphore d’une génération qui empile pour ne pas voir ce qui manque. 

Et… ça déborde !… enfant comme symbole du « moi » profond 
et de la liberté de l’être humain.

Un espace indéterminé, entre hall de gare et salle d’attente. Froid, triste.

Des portes s’ouvrent, se ferment sur des musiciens qui accordent leurs instru-
ments. Sur scène, des femmes, jeunes, moins jeunes. Des enfants aussi. Toutes 
attendent. Immobiles. Toutes une valise en main. Les yeux fermés.

Sur une note de musique la foule des femmes s’agite lentement, comme un seul 
organisme, comme une vague au rythme de plus en plus rapide, frénétique et 
qui vient se briser sur la plage… jusqu’au moment où les valises s’ouvrent… et 
se vident. 

Après un temps où tout est immobile, comme suspendu devant l’énormité de 
l’instant et la masse des affaires qui s’échappent des valises, toutes se précipitent 
pour les remplir de nouveau…

Mais une jeune enfant entre sur scène, un énorme ballon rouge en main. 

ET…

Les premiers ateliers avec les danseuses



Zoom sur Maude Bulinge - chorégraphe de Ça déborde !
Maude Bulinge, la professeure de danse de l’école, est 
chorégraphe et metteur en scène des différentes créa-
tions de la Compagnie Intersignes qu’elle a fondée 
avec son époux en 2004. 

Après deux Défilés de la Biennale de la Danse de 
Lyon sur le territoire grignerot (2006-2008), elle 
crée en 2010 son quatrième spectacle, Et mon ombre 
s’étendit au pied des tours, pièce chorégraphique 
et théâtrale qui pousse trois femmes rejetées par la 
communauté des hommes à se rencontrer et peu à 
peu à se reconstruire au contact des autres. 

En 2013, elle commet, avec Philippe Bulinge, la pre-
mière mise en scène du Faust de Rostand. En 2015, 
elle met en scène Les Rostand qui sera joué pendant 
trois mois avec succès à Paris et salué par la critique 
(2T dans Télérama), premier volet d’un tryptique 
autour du thème de la femme-artiste poursuivi en 
2016 avec sa création théâtrale et chorégraphique 
Camille Claudel. 

Elle participe début 2018 à la création de Vivaldi au 
carré par la Compagnie MVM avant d’achever son 
tryptique de la femme-artiste au printemps 2018 
avec le spectacle Isadora Duncan.

Stéphane Vettraino est né en 1971. Très jeune élève 
de l'École de Musique de Grigny qui venait d'ouvrir 
ses portes, il occupera dans cette structure les postes 
de professeur d'atelier jazz, d'histoire de la musique 
puis de piano avant d'en être aujourd'hui directeur, 
tout en perfectionnant sa formation de façon profes-
sionnelle à l'Ecole Nationale de Musique de Villeur-
banne et à la Faculté de Musicologie de Lyon II d'où 
il sortira diplômé, en s'intéressant particulièrement 
aux musiques du XXème siècle et à la direction d'or-
chestre. 
Ce musicien "touche à tout", comme l'écrira Thierry 

Zoom sur Stéphane Vettraino - compositeur de Ça déborde !

Meissirel dans "Le Progrès", ouvre ses activités à la fois à la scène en tant que pianiste de jazz mais aussi 
comme chef d'orchestre, à l'enseignement et à la composition. Ses activités de pianiste, d'abord comme ac-
compagnateur de chanteurs, chanteuses, puis comme "sideman" dans de nombreux groupes de jazz, avant 
d'apparaître au sein de ses propres formations, laisseront des traces sur une trentaine d'enregistrements 
aujourd'hui recensés. En tant que compositeur, Stéphane Vettraino s'illustre tant dans le jazz que dans la 
musique pour ensembles classiques ou orchestres (un oratorio pour le jubilé de l'an 2000 donné en la Cathé-
drale St Jean de Lyon, des opéras, des pièces pour enfants, des œuvres de musiques de chambre, pour piano, 
pour la scène ou l'écran…)
Cherchant insatiablement à faire partager ses connaissances mais aussi cette passion de la musique, Sté-
phane Vettraino a toujours consacré du temps à l'enseignement dans plusieurs écoles de la proche région 
lyonnaise mais aussi à travers des stages ou master-classes bien au-delà des limites du département ou de 
la région. Aujourd'hui et entre autre directeur de l'École de Musique et de Danse de Grigny, il défend sans 
relâche un enseignement exigeant afin de pouvoir former de bons amateurs ou de futurs professionnels, 
comme ses professeurs ont su le faire à l'époque au sein de cette même structure.



Zoom sur la Compagnie Intersignes - Maude et Philippe Bulinge


