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La transmission et la formation des danseurs amateurs

Début 2012, Anne Tanguy, directrice de la scène nationale de Besançon propose à Caroline Grosjean 
de réfléchir à une transmission du répertoire de la danse en direction d'un public de danseurs 
amateurs. Tout est à inventer. Un projet inédit naît alors dès la rentrée 2012 et réunit rapidement une 
vingtaine de danseurs de la région autour de la chorégraphe. D'octobre à mai, ils se retrouvent un 
week end par mois autour du programme original établi par la chorégraphe, en lien avec une 
thématique forte et une inscription dans l'histoire de la danse.

Hormis les spectacles de création, la compagnie affiche depuis sa fondation une volonté de s'investir 
sur le terrain et d'aller à la rencontre des spectateurs, des amateurs, des acteurs et des lieux 
culturels en créant des performances ou des petites formes, en intervenant dans les classes et 
auprès des formateurs, en menant des ateliers de création auprès des publics, en inventant les 
cadres propices aux rencontres.

images extraites du film réalisé par Julien Colardelle



2012/2013

La première année a été bâtie sur l’idée de collectif, de communauté, de famille et a mis à l’honneur le 
«danser ensemble», faisant écho aux grands courants de la danse américaine et allemande du milieu du 
siècle. Caroline Grosjean a invité le réalisateur Julien Colardelle a venir filmer une mise en situation de l’atelier 
au restaurant le Cercle Suisse durant quelques heures. Une restitution sur le plateau de la scène nationale a 
clos cette aventure humaine, lors de deux soirées partagées autour de la transmission, en première partie de 
Pudique acide/extasis des chorégraphes Mathilde Monnier et Jean François Duroure. 

2013/2014

La seconde saison a refait le chemin en sens inverse, du collectif vers l'individu. En s'appuyant sur la confiance 
à l'intérieur de ce groupe de danseurs constitué, Caroline a resserré le travail autour de chacun, avec l'envie de 
les emmener, dans leur singularité, sur le terrain de l'interprétation.
Le répertoire convoqué a donc suivi également ce processus: de la multitude vers le quatuor, le duo, puis le 
solo. Il a été revisité, remis en scène pour que chacun puisse en faire l'expérience au plateau.
Pour faire ce trajet de la composition de groupe à la partition d'interprète, la chorégraphe a choisi de travailler 
à partir d' écritures chorégraphiques singulières. Les danseurs ont ainsi traversé les signatures de plusieurs 
chorégraphes emblématiques de la danse, au travers de pièces marquantes des années 80-90. La trans-
mission s'est jouée de différentes manières: en visitant du matériau chorégraphique, en gravitant autour de 
l'œuvre ou encore en travaillant par mimétisme. Sur invitation de la scène nationale, Hervé Robbe a rejoint 
l'aventure le temps d'un week-end.Une restitution sur le plateau de la scène nationale a été donnée en mai 
2013. Elle a été mise en lumière par les étudiants du DMA du lycée Pasteur de Besançon (1ère année-option 
lumières), encadrés par Hervé Davillers et accompagnés par Caroline Grosjean.

2014/2015

Cette troisième et dernière saison s’est faite en complicité avec le chorégraphe portugais Paulo Ribeiro, invité 
par la scène nationale de Besançon. Caroline Grosjean a travaillé à partir d’une pièce du répertoire du 
chorégraphe : White feeling. Un extrait de cette pièce pour 10 hommes a été recréée pour un groupe de 20 
danseurs, hommes et femmes. Cette transmission a été présentée en première partie du solo sans un toi, il ne 
peut y avoir de moi interprété par Paulo Ribeiro en mai 2015.

Forts du succès de cette aventure, ces danseurs amateurs se sont constitués depuis en association : 
le grOup afin d’inventer et de mettre en corps leur propres projets.



La formation des futurs professionnels

La compagnie est régulièrement sollicitée pour intervenir en croisement avec d'autres champs 
artistiques et dans le cadre de parcours pré-professionnel.

-En 2016, Caroline Grosjean intervient pour la DRAC-pôle éducation et territoire auprès des 
étudiants de l’ESPE afin de les immerger le temps de 2 journées dans un processus de création 
artistique.

- En 2015, la chorégraphe a mené un stage de formation auprès des étudiants du conservatoire à 
développement régional d'art dramatique de Besançon.

- En 2013, suite à la présentation du travail mené sur le projet danse et transmission (saison 1) sur le 
plateau de la scène nationale de Besançon, il est proposé aux étudiants du Diplôme des métiers 
d'arts du lycée Pasteur de participer à l'aventure et de créer les lumières de la restitution de l'année 
suivante.
Caroline Grosjean a rencontré les étudiants à partir de janvier 2014, leur a passé « commande » de 3 
éclairages pour 3 tableaux distincts et les a suivis en compagnie de leurs professeurs et encadrants 
Hervé Davillers et Isabelle Capitaine-Benne.

En 2016...

La compagnie répond à l’invitation de la Fraternelle-Maison du Peuple de St Claude (39) avec un 
projet sur plusieurs week-ends entre février et juin autour de la thèmatique «danse et espaces». Ces 
ateliers de création prendront place à la Maison du Peuple, au musée de l’Abbaye et en extérieur.

Le grOup a donné CARTE BLANCHE à Caroline Grosjean pour un week end de formation en avril.

Nous travaillons en ce moment à une proposition de création à destination des danseurs amateurs, à 
partir du premier solo de la chorégraphe « à l’endroit...» Cette recréation repose sur le désir de 
développer des échanges privilégiés entre chaque danseur et la chorégraphe. 



- En 2010, Caroline Grosjean répond à l’invitation de Gilles Picouet, sculpteur et professeur à l’ISBA 
de Besançon pour mener un workshop avec les étudiants de 2 ème année. Ils ont travaillé une 
semaine dans les locaux abandonnés de l’ancienne faculté de médecine. Des traces de ce travail 
ont donné lieu à une sérigraphie limitée réalisée dans les ateliers des Beaux-Arts.

La formation des enseignants

Depuis 2008, Pièces Détachées intervient régulièrement en partenariat avec le pôle danse de 
Franche-Comté ou le rectorat.

Caroline Grosjean a ainsi animé dans le cadre du Plan Académique de Formation :

- un stage «danse et sciences» en collaboration avec Jean Marc Duvernay (professeur de sciences 
physiques) destiné aux professeurs d'éducation physique, de mathématiques et de sciences 
physiques durant 4 années consécutives.

- un stage «à la rencontre des oeuvres : transmission du patrimoine dansé» destiné à tous les 
professeurs, renouvellé depuis 3 années.



L'action culturelle 

Depuis 2010, la compagnie a accompagné de nombreux projets en lycée, en collège et en primaire, 
en partenariat avec la DRAC Franche-Comté, l’inspection académique du Doubs et des partenaires 
culturels multiples. 

en collège et lycée...

En janvier 2015, Caroline est intervenue en collaboration avec le PREAC danse de Franche-Comté et 
le CND de Pantin au collège de Faucogney et la mer (70) dans le cadre du projet national Danses en 
résidence, à chaque danse ses histoires. 

En février 2015, en écho à la diffusion du projet PARTITIONS, elle a mené une classe culturelle en 
partenariat avec la Fraternelle à St Claude et les élèves de terminale bac pro du Pré Saint Sauveur.

Les années précédentes, la compagnie a participé à deux projets de jumelage avec les scènes 
nationales du Doubs (Besançon et Pays de Montbéliard). Elle a également conduit un atelier 
artistique au collège Cassin de Baume les dames durant 3 années, des semaines culturelles avec 
des lycées professionnels à Vesoul et à Auxerre...

en école primaire... (de la maternelle grande section au CM2)

En 2014, la compagnie est intervenue en amont de la diffusion de la pièce Héroïnes en partenariat 
avec la ligue d’enseignement de Corrèze dans 3 classes primaires de Tulle et Beynat (19) sur une 
semaine complète d’actions.

Elle a également mené des ateliers ponctuels en lien avec la diffusion de Héroïnes, à l’Espace 600 
de Grenoble dans le cadre d’un projet croisé avec l’Amphithéâtre de Pont de Claye (38) avec 3 
classes de CM1/CM2.

De 2009 à 2013, la compagnie a mené cinq classes à projets artistique et culturel avec différentes 
écoles du Doubs et mené des ateliers de sensibilisation dans différentes écoles de Haute-Saône 
avec l’Addim70.



en 2016...

Pièces Détachées est de nouveau sollicitée dans le cadre du projet national Danses en résidence, à 
chaque danse ses histoires en collaboration avec le PREAC danse de Franche-Comté et le CND de 
Pantin et sera présente en mars 2016 au collège de Gy (70).

Elle mène deux classes culturelles en collège en partenariat avec la DRAC-pôle éducation et 
territoire autour des corps et des mots à Lons le Saunier, autour de Nikki de St Phalle à Arbois.

Elle est invitée par le musée de l’Abbaye à St Claude (39) pour travailler à partir d’une sculpture de 
Rodin avec une classe du musée du Bois dans le cadre du dispositif «la classe, l’oeuvre». Ce pro-
jet sera une collaboration avec le sculpteur Benoît Huot. Restitution de ce travail sera donnée sous 
forme de performances durant la nuit des musées.



- dans des sites patrimoniaux (printemps 2016)

Du 25 mars au 6 avril 2015, la compagnie était en résidence chorégraphique avec l’ADDIM de Haute-
Saône. Sous forme d’un laboratoire – performance, elle a ainsi présenté le projet Partitions durant 2 
semaines sur 3 sites du patrimoine industriel de Haute-Comté : écomusée de Fougerolles, verrerie 
d’art de Passavant, Usines réunies de St Loup sur Semouse.

Cette immersion a pris de nombreuses formes : performances chorégraphiques, installations 
sonores et video, réalisation d’un film, lectures musicales… Ce projet était porté par 7 artistes de la 
compagnie : les danseurs Magali Albespy, Caroline Grosjean, Philippe Lebhar et Mathieu Heyraud, 
l’auteure Anne Savelli, le créateur sonore Zidane Boussouf et le créateur lumière Benoit Colardelle.

Les résidences d’artistes et les projets in situ

Fort de l’expérience vécue avec des classes de primaire à l’écomusée de Fougerolles, la compagnie 
est invitée de nouveau en juin 2016 dans le cadre d’un projet ambitieux avec 4 classes de primaire 
«écritures croisées» pour performer in situ la pièce Partitions durant 3 journées entières.



- au sein d'un établissement scolaire (2012-2013)

En partenariat avec la DRAC Franche-Comté (pôle éducation et territoire) et la scène nationale de 
Besançon, la compagnie Pièces détachées a vécu durant 3 semaines au rythme du collège Cassin 
de Baume-les-dames.

Durant cette immersion, nous avons travaillé à deux projets. Caroline Grosjean a répété durant une 
semaine le projet Héroïnes, puis durant 2 semaines, ce sont quatre danseurs et un créateur 
sonore qui ont déjoué le quotidien des élèves et des professeurs avec le projet PARTITIONS.

Impromptus dans les classes ou au CDI, ateliers croisés avec élèves et professeurs volontaires,
improvisation guidée dans tous les différents espaces extérieur et intérieur, répétitions ouvertes, 
partitions créées par les élèves pour les danseurs…

Plusieurs classes ont assisté à la représentation de Héroïnes en avril 2013 et ces trois semaines de 
présence extra-ordinaires se sont terminées par la création d’un parcours chorégraphique dans 
l’établissement dont a pu bénéficier une douzaine de classes.
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