
 



 

 

 

COMPAGNIE LO PIAA LOBA 

 

« Lo Piaa Loba » est un nom emprunté aux racines ardéchoises, qui ont récemment vu naitre 

cette jeune compagnie. 

La compagnie Lo Piaa Loba est créée en 2013 par la chorégraphe Emilie CHABANAS au sein 

l’association Transe en Danse, qui œuvre depuis 10 ans pour le développement de la pratique 

artistique et particulièrement chorégraphique sur le territoire ardéchois.  

 

En créant une compagnie consacrée au développement d’un travail de création artistique avec 

la naissance de la compagnie Lo Piaa Loba et de sa 1ère création "4 grains d'Ellébore", Transe 

en Danse prend un nouvel élan et se consolide comme l’une des ressources artistique et 

culturelle sur son territoire, une position qu’elle offre comme tremplin au travail d’Emilie 

CHABANAS. 

 

EMILIE CHABANAS – CHOREGRAPHE  

Depuis 2001, Emilie CHABANAS évolue sur le territoire 

ardéchois ne cessant de se former et de partager son 

expérience de la danse. 

Suite à sa formation à l'Institut de Danse et des Arts de l'Isère 

de Grenoble (1998-2001) en danse jazz, contemporaine et en 

claquettes, elle obtient son diplôme d’Etat d'enseignement.  

Se sentant rapidement attirée par d'autres formes d'expression, elle complète son univers avec 

des expériences la conduisant de la danse hip hop au théâtre, en passant par l'acrobatie. 

 

Le besoin de création et d'expression s'affirme  dans ses  choix d'Emilie, elle découvre 

notamment en tant que répétitrice sur le projet du défilé de la Biennale de la danse de Lyon 

en 2010 pour « La vie en rose » et en 2012 pour « Entre ciel et terre ». Elle chorégraphie la 

parade des 20 ans du festival « Danse au fil d’Avril » de la F.O.L 26/07 sous la direction de la 

de la compagnie Transe Express (2011). 

La démarche artistique et  la création ont toujours occupé son esprit. Aussi dès 2004, elle 

intègre le groupe « Regard » sous la direction d'Olé Khamchanla (Cie Kham), puis la Cie 

Alexandra N Possee à Chambéry (2005) et enfin la Cie Subterfuge à Lyon (2007). 

 

L'année 2014 fait d'Emilie CHABANAS une des 4 co-chorégraphes de l'événement « Défilé de 

la biennale de la danse » à Lyon au sein de la Cie Transe Express. Dans le même temps, émerge 

la Cie Lo Piaa Loba où elle crée sa première pièce chorégraphique professionnelle : « 4 Grains 

d Ellébore ». 
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4 GRAINS D’ELLEBORE – 30 min 

 

 

La première création de la Cie Lo Piaa Loba 

s’inspire d’une célèbre fable de la Fontaine.  

Le choix de personnages à contraste fort, frôlant le 

clair-obscur, une source d’inspiration inépuisable 

et intemporelle. 

 

Cette proposition dansée et jouée offre une vision décalée, modifiant les rapports entre les 2 

personnages. Une parenthèse improbable, laissant place à l’expectative et à l’imaginaire. 

L’antichambre de l’au-delà, nourri par un univers cartoon donnant légèreté à la situation. 

L’occasion de se questionner et de revoir nos classiques.  

 

Traitée avec humour, les deux interprètes,  utilisant le langage da la danse hip-hop, actualisent, 

avec dynamisme et originalité, cette fable aux vertus éternelles.  
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EQUIPE ARTISTIQUE  

Chorégraphe : Emilie CHABANAS 

Interprètes : Emilie CHABANAS et John LO 

Scénographie : Marion COULOMB 

Costumes : Emilie CHABANAS 

Conseils scéniques : Estelle Marsall 

 

 

PARTENAIRES ET SOUTIENS 

Production : Association Transe en Danse  

Production déléguée : Compagnie Lo Piaa Loba  

Soutiens : Gare à Coulisses (Eurre), la Communauté de communes Val’Eyrieux, la Communauté 

de communes du pays de Vernoux 

 

CALENDRIER 

Dates et lieux création : 

2 semaines à la Gare à Coulisses base des arts de la rue à Eurre, de Janvier à mai 2013. 

1 semaine  au studio de danse au Cheylard, août 2013 

16 jours  au studio de danse à St Martin de Valamas, de septembre 2013 à avril 2014. 

2 jours de création lumière salle Louis Nodon à Vernoux en Vivarais, 5 et 6 mai 2014 
 

 

Date et lieu premières représentations : 

10 mai 2014 : au Croiseur, Lyon  

12 avril 2015 : au Centre culturel Les Clévos à Etoile sur Rhône 

28 avril : 3 représentations  à l’Espace Culture et Liberté à St Marcel les Valence. 

30 avril 2015 : 2 représentations au Foyer Municipal de Bourg St Andéol 

 

Fiche technique et devis sur demande 
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CONTACTS 

 

 

Emilie CHABANAS 

06 82 22 92 05 

transe.en.danse@hotmail.fr 

Cie Lo Piaa Loba - Ass Transe en Danse 

14 route du Cheylard 07160 Le Cheylard 

N°Siret : 480 245 604 00015 
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