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Héroïnes
création 2013

solo chorégraphique
 tout public à partir de 6 ans

« 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.
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Une partition d’états de corps 

Avec cette nouvelle pièce, Caroline Grosjean continue de développer une recherche singulière 
autour du corps et de l'interprétation. Elle poursuit ici un travail sur la physicalité et le corps en 
tension débuté fin 2008.

A l'endroit... se développait dans le temps du constat, axé sur une densité corporelle, une 
extrême concentration du geste.
EASTERN convoquait le temps de l'action, avec un corps poussé dans ses limites, endurant, 
malmené. 
PARTITIONS se construit au présent, sous formes de dispositifs à ré-interpréter à un ou à 
plusieurs.

Héroïnes adopte le temps des ruptures.



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.

De ces différentes figures de l'héroïne surgissent deux dimensions :

– l'une sublimée, singulière, où l'héroïne est un personnage hors du commun, sacré, 
mythologique, inaccessible,
– l'autre, plus humaine et plus proche, où elle est aussi l'héroïne du quotidien, une mère, une 
femme, une interprète...

Aussi, le spectacle se crée et oscille 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, entre mythes et réalité.



Le dispositif scénographique, lumineux et sonore

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 différentes lectures possibles

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 per-
ceptions, de sensations et d'émotions, juxtaposant spectaculaire et proximité avec le public...

Héroïnes est un spectacle qui s'adresse à chaque spectateur, qu'il soit petit ou grand.
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Caroline Grosjean
Après une formation éclectique (CCN de Montpellier, Martha Gra-
ham 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 re cherche autour du corps et 
de l’interprétation. Autour d’Eastern (2010), Partitions 
(2011- en cours), 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. Elle est également 
formatrice pour le rectorat et le Pôle danse de Franche-Comté.

Co-production : Pièces Détachées, MA scène nationale - Pays de 
Montbéliard, La Scène Nationale de Besançon
Avec le soutien du Théâtre, scène conventionnée d'Auxerre (89), 
du Théâtre du Pilier à Belfort (90), de KLAP, Maison pour la danse à 
Marseille (13)
Héroïnes bénéficie de l'aide à la création de la DRAC 
Franche-Comté, du conseil Régional de Franche-Comté, du conseil 
général du Doubs. Pièces Détachées bénéficie d'un 
conventionnement triennal avec la ville de Besançon.
Le projet Héroïnes a entre autre été présenté dans le cadre des 
Brouillons de Quint'EST en novembre 2011, puis sélectionné par 
Quint'EST pour répondre à l'invitation du Groupe des 20 en
Rhônes-Alpes en janvier 2012.



Les éléments techniques
Coût de cession pour une représentation : 1100 euros TTC 
Coût de cession pour deux représentations sur une journée : 1900 euros TTC
Frais annexes : transport, hébergement, et défraiements repas pour 2 ou 3 personnes 
(interprète/et/ou chorégraphe, régisseur) et transport du décor au tarif kilométrique de 60 
cent du km depuis lieu de stockage - Vesoul (véhicule+remorque). 
Arrivée la veille de la représentation, pour une première représentation en soirée.
(l'avant veille en cas de première représentation en matinée).

Héroïnes au plateau
boîte noire, dimensions minimales : ouverture 8M, profondeur 6,5M 
jauge : jusu’à 300 spectateurs. À délimiter en amont de la représentation selon le type de 
salle, 
l'implantation et le type de séance (tout public ou scolaire)
planning/ personnel demandé : 
- montage la veille de la représentation :
2 techniciens lumière sur 2 services. 1 technicien son sur 1 service. 1 technicien plateau.
- jour de la représentation : 
1 service de répétitions, représentation(s), démontage : 1 technicien demandé.

Possibilité de jouer hors les murs, prendre contact avec la compagnie pour étudier les 
conditions d'accueil. La compagnie amène un plateau de 4m x 2m, un vidéo projecteur et 
son écran. 
Fiche technique détaillée et plan lumière sur demande.

Contact
régisseur général : Benoit Colardelle
bcolardelle@free.fr / 06 24 27 12 44 
Chargée de communication/diffusion : Judith Wattez
judith.wattez@9online.fr / 06 80 20 90 76



Les dates... 

Héroïnes a été créé à L’Arche de Bethoncourt - MA scène nationale - Pays de Montbéliard (25) 
le 10 mars 2013.
Depuis la création, le spectacle a été joué 
– au Théâtre, scène conventionnée d’Auxerre (89),
– à la scène nationale de Besançon - à l’Espace (25),
– au Centre Culturel de Baume-les-Dames (25) dans le cadre d’une résidence d’artiste de la
compagnie en partenariat avec la scène nationale de Besançon, la DRAC Franche-Comté, le 
collège Cassin et la mairie de Baume-les-Dames.
– à l’espace culturel d’Auxelles bas, en partenariat avec le théâtre du Pilier (90).

en 2014 :

– 9 janvier à 19h et 10 janvier à 10h et 14h30 aux sept collines, scène conventionnée de Tulle 
(19)(rencontre avec les enseignants le 8/01 au petit forum du théâtre) 

– 4 février à 9h30 et 14h30 et 6 février à 9h30 et 14h30, à l’Espace 600 de Grenoble (38)
– 5 février à 15h et 19h30 à l’Espace 600 de Grenoble dans le cadre du Concentré de danses 
en partenariat avec Le Pacifique / CDC.

– 19 mars à 14h, les 20 et 21 mars à 10h et 14h à l’espace Franquin, dans le cadre du festival 
«La tête dans les nuages» de la scène nationale d’Angoulême (16)

– du 27 mars au 3 avril dans le département de la Corrèze dans le cadre de la programmation 
du théâtre Les 7 collines, scène conventionnée de Tulle avec La ligue départementale de l’en-
seignement pour les Randonnées de la Culture (salle Sévigné de Beaulieu lundi 31 mars à 10 h 
et 14h30 - à Beynat le 1er avril à 14h30...)

en 2016 :

Héroïnes sera présentée le 8 avril prochain au Théâtre de Morteau (25) à 14h et 20H30



Contact

Chargée de communication/diffusion : Judith Wattez
judith.wattez@9online.fr / 06 80 20 90 76
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