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Héroïnes

« Amazone, muse, cariatide, mère, déesse, conteuse, romantique, enchanteresse, fée, sorcière... 
Les héroïnes au travers des époques et des cultures me fascinent dans ce qu'elles portent à la fois 
de force et de faiblesse, de puissance et de sensibilité, d'histoires et de légendes. Depuis notre 
enfance, elles nous accompagnent, nous émeuvent, mais surtout sont constitutives de nos 
imaginaires, tant intimes que collectifs. C'est au travers de ces différentes figures que je souhaite 
développer un travail de corps et d'images. »

Héroïnes est un solo de danse de 50 minutes où se mêlent dans un dispositif multiple : corps, sons, 
objets plastiques, images animées, lumière. L'interprète en est le chef d'orchestre et tisse avec 
l'installation la dramaturgie de la pièce. 

Entre mythe et réalité, état et actions, proximité et distance avec le spectateur, le corps est 
porteur d'histoires, incarné, traversé, transi et construit un palimpseste qui alterne jeu et 
incarnation, contrôle et abandon de soi.



  

      

Après une formation éclectique (CCN de Montpellier, Martha Graham Dance School, 
DanceWeb Europe, Charleroi Danse), Caroline Grosjean est interprète pour des 
chorégraphes et des collectifs (Loulou Omer, Lin Yuan Shang, X compagnie, Almost a thing, 
le Pôle). 
Elle est titulaire du diplôme d’état de professeur de danse contemporaine, du diplôme 
universitaire Art, Danse et Performance. Elle participe actuellement au programme de 
recherche et composition chorégraphique Prototype de la Fondation Royaumont. 
En 2009, elle crée son premier solo à l’endroit, manifeste épuré et silencieux qui marque le 
début d’une recherche autour du corps et de l’interprétation. Autour d’Eastern (trio danse et 
viole de gambe - 2010), Partitions (proposition performative plurielle pour 4 danseurs et un 
créateur sonore- 2011-2012), Héroïnes (2013), ... elle développe sa recherche 
chorégraphique et constitue un groupe de travail réunissant danseurs, créateurs lumière, 
créateurs sonore, vidéaste... 
Parallèlement à ces créations chorégraphiques, elle initie, construit et mène des projets avec 
des publics multiples (scolaires, professionnels, enseignants, danseurs amateurs...) Elle est 
également formatrice pour le rectorat et le Pôle danse de Franche-Comté et mène depuis 2 
ans un programme autour de la transmission pour la scène nationale de Besançon.



Quelques clés pour parler du spectacle...

l'imaginaire

L'imaginaire des héroïnes permet de mettre en oeuvre des états de corps contrastés. Ils 
correspondent à des états émotionnels et se retrouvent également dans un investissement 
purement physique, précis, contrôlé et écrit. 
Cet entre-deux, cette liberté laissée à l'interprétation, ce passage d'un état à l'autre, cette bascule 
d'une image suggérée, presque subliminale à une séquence chorégraphiée forme la trame de 
cette nouvelle création. L'enjeu est ainsi de développer ici des états de corps bruts, triviaux, 
incarnés, transis, poétiques, imagés et d'en composer une partition stratifiée et sensible. 
La dramaturgie s'écrit ici en tension, entre une partition d'états de corps et une partition d'images, 
entre figuration et abstraction. 

Entre narration et abstraction, images et sensations, Héroïnes laisse libre cours à de multiples 
imaginaires et à de multiples lectures : littéraire, picturale, métaphorique, sensitive, sensible ... 
En jouant sur des états de corps intenses, l'interprète crée des images contrastées où réel et 
virtuel, figuration et abstraction se mêlent. Elle met ainsi en lumière une grande palette de 
perceptions, de sensations et d'émotions, juxtaposant une dimension spectaculaire et une grande 
proximité avec le public... 



La création s'est nourrie de nombreuses héroïnes et de nombreuses figures féminines (historique, 
romanesque, picturale, mythologique comme Ariane pour n'en donner qu'un exemple....). 
Certaines sont réelles, d'autres sont des évocations, des inspirations. Durant le spectacle, la 
danseuse continue de se laisser traverser par des images, des figures, des femmes... Une 
séquence ne correspond pas à une image unique, elle peut évoquer et être suscitée par des 
héroïnes différentes, selon les références et l'âge de chacun.

Le corps de la danseuse traverse des états de corps variés : maîtrisés ou abandonnés, iden-
tifiables, ou suggérés. La composition chorégraphique est ainsi différente elle aussi selon les 
séquences.



Par exemple : 

- dans une de ces séquences,  l'interprète ouvre un diptyque, qui pourrait faire penser à un livre à 
échelle humaine, sur lequel elle s'érige, roule, soutenue et entravée par des élastiques... Le corps 
est ici contraint par la matière et réagit aux mouvements des bandes élastiques, la danse n'est 
pas écrite au geste près et suit une partition de contraintes. 

- dans celle où je revêts la robe en métal, la danse se compose dans l'instant en se basant sur  
une suite de 12 figures que m'ont inspirées des images précises (notamment des oeuvres figurant 
au catalogue de l'exposition « Heroínas » qui a eu  lieu en 2011 au musée Thyssen-Bornemizsa 
de Madrid) :  Iphigénie regardant derrière elle sa terre natale, une femme tenant un enfant dans 
les bras, une sainte, une cariatide, une combattante, une femme accompagnant...)

- dans la partie en « ombre chinoise », la danse est toujours égale car elle joue avec la vidéo et la 
musique : la danseuse respecte alors des rendez vous...





la scénographie et les matières

En écho aux diverses facettes des héroïnes : cariatide, amazone, combattante, personnage de 
roman..., la scénographie se décline de manière sensible en jouant avec différentes matières : 
élastique, métal, plastique, papier et différents supports : plaques, bandes, billes. L'espace de 
jeu est ainsi façonné et structuré afin de délimiter des univers et de créer un espace en perpétuel 
mouvement : resserré, contraint, élastique, en expansion verticale ou horizontale, à l'infini... Des 
images en mouvement permettent de faire apparaître de nouveaux espaces, d'ouvrir de nouveaux 
imaginaires. Inspirées par la nature et les écritures, elles sont un pendant à l'univers plastique 
épuré et abstrait du décor. Réalité et images projetées alternent et se superposent, elles invitent le 
public à jouer avec ses perceptions. 
La lumière participe pleinement à la construction et à la transformation de l'espace. Elle 
accompagne les métamorphoses du corps. Elle démultiplie ou isole le personnage, appuyant ou 
non la dimension figurative ou narrative de l'action. L'univers sonore participe aussi à la création 
des images, en jouant sur le décalage ou l'illustration de l'action, la perte des repères spatiaux et 
temporels, la superposition de couches sensibles en direct ou enregistrée : voix, respiration, 
matières en jeu, froissement d'une robe de papier... 

les costumes

Il y a plusieurs costumes qui apparaissent durant le spectacle. 
La brassière noire (qu'on voit sur l'affiche) met en valeur la physicalité et l'athlétisme du corps.
La robe bleue est à la fois mystérieuse et élégante. Elle souligne une féminité contemporaine, sa 
couleur moirée reste mystérieuse et la forme de son col s'inspire des robes de princesse.
La robe de métal est tantôt côte de maille et armure mais aussi  elle capte la lumière et peut faire 
penser à une robe de gala. 
Enfin, la jupe de papier résulte d'un simple pliage en accordéon et se transforme au fur et à
 mesure de la danse, dont chaque mouvement imprime une marque en temps réel : petit à petit 
elle se  froisse, et va parfois jusqu'à se déchirer.
Ces costumes sont revêtus, ôtés, superposés, déposés. Ils continuent d'être présents même 
quand ils ne sont plus portés. Comme autant de couches, de mues, de témoins d'une 
transformation ou d'une histoire.



crédit photo spectacle : B.Colardelle, E.Zeizig, Y.Petit
images glanées et extraites du catalogue de l’exposition Héroinas, de la revue Muze...

http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2011/heroinas/
affiche : Stephan Perreau



l'espace

De ces différentes figures de l'héroïne surgissent deux dimensions : 
- l'une sublimée, singulière, où l'héroïne est un personnage hors du commun, sacré, mytholo-
gique, inaccessible,une image..

- l'autre, plus humaine et plus proche, où elle est aussi l'héroïne du quotidien, une mère, une 
femme, une interprète...

De la même façon, le spectacle se crée et oscille entre mythes et réalité, entre plusieurs espaces 
définis et plusieurs relations au public, entre un espace proche, intime, partagé par les 
spectateurs et un espace surélevé, exposé, fantasmé, lointain.

Il y a ainsi une lecture possible à travers l'espace qui est tantôt lointain, tantôt proche, tantôt 
restreint et confiné, tantôt large et sans limite. Parfois il est matérialisé et bien réel, parfois il est 
seulement sculpté par la lumière et laisse place à toutes les interprétations. 

Il s'organise autour de la figure du carré : 
- découpé en colimaçon pour former un labyrinthe qui passe de 2  à  3 dimensions sous l'action de 
l'interprète qui lui rendra sa forme initiale
-  en alignement vertical dans l'écran suspendu
-  en diptyque s'ouvrant comme un livre avec des élastiques en lignes
-  en démultiplication dans un chemin à déplier et à poursuivre...

Au centre du dispositif scénographique, il y a la porte figurée par le cadre d'écran tour à tour 
ouvert ou fermé. Elle délimite un espace imaginaire (un oiseau en vol venant se poser ou passant 
au loin) et un espace concret (une figure s'y découpera en ombre portée, puis des images vidéo 
filmées au plus près du corps y seront projetées, transformant ce dernier en paysage mystérieux). 
Cette porte se traverse et se matérialise. Elle symbolise le passage d'un espace à l'autre, l'idée 
d'un voyage. On l'entend se refermer à espace régulier dans la bande sonore comme une 
scansion marquant la fin ou le début d'une séquence.







www.compagniepiecesdetachees.com


