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A l’endroit...
création 2009

épure chorégraphiée pour 
une interprète et le silence

A l’endroit ... est un solo chorégraphique pour une interprète et des spectateurs.

« Avec ce premier solo en tant que chorégraphe, j’avais envie de prendre un temps de 
recul, un temps pour faire le point sur mon parcours de danseuse et mes choix d’interprète.
Pour m’y confronter, j’ai choisi de me donner un cadre strict, contraignant, presque aride : 
un espace restreint, beaucoup de silence, et surtout, une grande proximité avec le public.
Autant de moyens d’approcher le corps, sans médiateur et donc sans filtre, de dénuder 
la danse et la danseuse, sans artifice, mais pas sans pudeur, et de pouvoir oser une réelle 
rencontre avec les personnes présentes dans la salle.
Mettre l’interprète face à son ressenti et dans le même temps face au ressenti des 
spectateurs, du spectateur.
A l’endroit... s’étire et oscille autour de ce double constat, dans ce double présent.
Entre un retour sur soi et de possibles allers retours. » C.Grosjean



Vidéo 

Elle intervient en parallèle de l’écriture chorégraphique, jouant sur la musicalité du mouvement du 
corps et des images. 
Projetée sur un écran situé derrière la danseuse, elle l’accompagne dans son questionnement 
rythmique. Danse et images participent alors à cette présence audible du silence.

Dans cet espace fortement délimité, la vidéo participe également à la construction et à la sculpture 
de l’espace de jeu. Elle permet l’évocation d’espaces intérieurs et intimes ainsi que l’ouverture vers 
l’extérieur et sur d’autres paysages.

Scénographie

Elle s’inscrit dans une volonté de confronter la danse à une de ses composantes principales : 
l’espace.Le souhait est de créer une relation particulière et intime entre l’interprète et les 
spectateurs.

L’espace est défini matériellement et se détache visuellement de son environnement immédiat : 
scène de théâtre, hall, hangar... 
Au sol, une surface blanche de 2 m sur 2 se distingue du reste de l’espace, plus sombre. A l’arrière, 
elle se prolonge par un écran qui définit une longue bande verticale.

Tout autour, à la face et sur les côtés, des ampoules descendent des cintres et dessinent des lignes 
verticales, évoquant tantôt un écrin, tantôt une cage.

Les spectateurs sont installés de manière frontale ou légèrement demi-circulaire, l’essentiel étant 
d’établir une véritable proximité avec le dispositif.



Silence / Proximité

Le choix de jouer le plus souvent en silence permet de mettre en relief la sincérité et la simplicité de 
ces échanges de regards consentis, et ainsi, de travailler à une autre perception du temps de la 
représentation.
La danse et l’interprétation s’appuient et se nourrissent de ces échanges au présent, questionnant la 
raison de notre présence commune.

Dans un désir d’établir une relation particulière à l’autre, l’interprète est à portée de tous les regards, 
mais tous les spectateurs sont eux aussi à portée du regard de l’interprète.
Pour conserver cet esprit, cette pièce est conçue pour une jauge limitée, (définie en amont de la 
représentation et en fonction de la salle). 
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Caroline Grosjean
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 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, Centre Chorégraphique National de 
Franche-Comté à Belfort, dans le cadre des Résidences 
décentralisées en région Franche-Comté ( financé par le Conseil 
régional de Franche-Comté, avec le soutien de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Montbéliard et de l’Arche de Bethoncourt, 
scène conventionnée pour l’enfance et la jeunesse, scène jeunes 
publics du Doubs.)
« A l’endroit... » a bénéficié du soutien de la DRAC Franche-Comté au 
titre de l’aide à la création 2009, du Conseil régional de Franche-Comté, 
du Conseil général du Doubs, de la ville de Besançon dans le cadre du 
dispositif Emergences, du service culturel du Crous et du petit théâtre 
de la Bouloie de Besançon.
« Itinéraires à l’endroit... » a bénéficié du soutien du conseil général de 
l’Yonne et de l’Yonne en scène.



Fiche technique

Régisseur : Benoit Colardelle / + 33 (0)6 24 27 12 44 / bcolardelle@free.fr
Durée : 40 minutes
Jauge : à définir en amont de la représentation selon la salle

PERSONNEL :
Montage : 2 personnes, 2 services de 4 heures (selon l’installation de la salle, perches manuelles ou 
motorisées, prévoir un 3ème technicien ou un 3ème service)
Démontage : 2 personnes 1 heure

IMPLANTATION :
Compter 10 mètres entre la première rangée de siège et le fond de salle
7 mètres d’ouverture
Grill à 4 mètres

LUMIERE  (14 circuits) :
au sol :
2 PC à cour, 2 PC à jardin, 1 PC à la face
Les PC seront installés en rasant, au sol, sur platines.
2 PARS à cour, 2 PARS à jardin
les PARS seront montés sur pied, équipés de lampes CP62 et de porte filtres avec des gélatines en 
200 lee.
à la face :
2 PC équipés de porte filtre et de gélatine en 152lee, 1 PC (face 45°) équipé de porte filtre et de 
gélatine en 201 lee, 1 découpe 
au grill :
1 PAR (CP61) en contre/douche,1 PC équipé de porte-filtre et de gélatine en 100 lee.
au cadre :
2 ampoules à jardin, 2 ampoules à cour, 2 ampoules à la face, 4 ampoules aux coins du cadre



Un jeu de 4 barres acier assemblées avec 10 ampoules 60W formant un rideau à installer sur le grill. 
(longueur cadre-ampoule : minimum 3,60 m; maximum 8m)
Prévoir multiprises et rallonges nécessaires, ainsi qu’un moyen de réglage une fois le cadre acier 
monté. (poids du cadre : 45 kgs)

SON : 
1 système de diffusion stéréo (HP cour et jardin au lointain)
diffusion depuis un ordinateur (bande son intégrée à la vidéo)
prévoir un câble vga assez long pour faire la liaison ordinateur-VP

VIDEO :
1 vidéoprojecteur (placé à 5m minimum derrière l’écran, dans le cas d’un Vp avec grand angle, 
possibilité de réduire la distance)
1 lecteur DVD ( en régie)
Câblage vidéo fond de salle vers régie
Câblage son depuis sortie lecteur dvd.
1 écran de rétroprojection (polichinelle format portrait, poids : 20 kgs)

ACCESSOIRES :
1 chaise sobre
3 praticables de 2m sur 1m (hauteur 20 ou 40 cm, selon le degré de pente du gradin)

MATERIEL  AMENE PAR Pièces Détachées :
1 tapis de danse blanc 200x220
1 écran de rétroprojection (polichinelle) à fixer au grill 
3 rideaux d’ampoules montés sur cadre formé de barres acier (à accrocher au grill)
1 câble S vidéo 25 mètres et 1 lecteur DVD ou 1 câble VGA 20 mètres



La presse - Plateaux de la Biennale du Val de Marne

« Elle y entre et, bloquant le pied droit derrière le gauche, engage un mouvement d’une extrême 
lenteur autant qu’hypnotique -et d’une superbe maitrise- comme cette descente très retenue qui 
l’amène jusqu’au sol tandis que des lignes lumineuses courent sans discontinuer, blanches sur 
l’écran fermant l’espace vers le fond. 
C’est très raide, sans musique, retenu. L’interprète paraît comme suspendue dans son mouvement 
tandis qu’un décor de lignes lentement couvre le panneau devant lequel elle se détache. Et ce 
premier solo qui ausculte la maitrise laisse augurer d’une réelle personnalité. »
Philippe Verrièle - Danser, décembre 2009, N° 293

Les dates (environ 25 dates de représentation depuis la création)

Depuis la création en juin 2009, A l’endroit ...  a été présenté aux Plateaux de la Biennale du Val de 
Marne, au CCNFC à Belfort, à la salle Chantemerle de Moutier (CH), au Bateau feu-scène nationale 
de Dunkerque, au Triangle à Huningue (spectacle sélectionné par la région Franche-Comté pour 
participer aux Parcours Croisés, plateforme de diffusion Grand-Est) aux Petites Scènes Ouvertes de 
Pantin (2009-2010), sous la Bulle de l’Addim (2011), au théâtre-scène conventionnée d’Auxerre.(2013)
Itinéraires à l’endroit..., adaptation de la pièce en partenariat avec X compagnie, était au répertoire 
2009/2010 du Bus-théâtre de L’Yonne en scène.

Les éléments techniques

Coût de cession pour une représentation : 1200 euros TTC 
Coût de cession pour deux représentations sur une journée : 2000 euros TTC
Frais annexes : transport, hébergement, et défraiements repas pour 2 personnes (interprète et 
régisseur) et transport du décor au tarif kilométrique de 55 cent du km depuis Besançon. Arrivée la 
veille de la représentation, pour une première représentation en soirée.



Contact

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

Pièces Détachées 
les bains douches - 1, rue de l’école
25 000 Besançon
siret : 508 357 555 000 38 - ape : 9001 Z  
licences : 2-1051803 et 3-1079929

www.compagniepiecesdetachees.com
cie.piecesdetachees@gmail.com


