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Pièces Détachées 

Pièces Détachées développe depuis 2009 une démarche singulière au plus près des corps et de
l’interprétation. Chaque pièce, chaque action, mettent en avant les relations que les corps 
développent entre eux, en lien avec l’espace et le temps, faisant apparaître et donnant à partager 
l’ici et maintenant.

Au travers de projets singuliers : A l’endroit – épure chorégraphiée pour une interprète (2009), 
Eastern - pièce pour 2 danseuses et une violiste (2010), Partitions - proposition chorégraphique in 
situ (2011), Héroïnes - solo chorégraphique et plastique (2013), Cow boy junkies - proposition 
immersive pour 5 danseurs, 1 guitariste et des spectateurs (2014), Caroline Grosjean explore des 
formes contrastées et affirme son désir de rencontre et d’écritures croisées. Elle crée cette saison 
Diptyque en collaboration avec l’auteure Anne Savelli.

Sur scène ou in situ, chaque représentation est l’occasion pour les interprètes de remettre en jeu 
leur partition et de s’immerger dans le temps présent afin d’en faire ressurgir le vivant, le fragile, le 
palpable, le sensible. A l’écoute d’eux-mêmes, de l’autre et des spectateurs, ils sont extrêmement 
libres, mais également responsables du devenir de la pièce, face à une réelle prise de risque.

Etre au présent s’exprime également dans la manière de mettre en mouvement et en espace, de 
construire la dramaturgie des pièces ou des dispositifs. Dans la création d’images fortes, de 
moments étirés, d’actions engagées physiquement, d’états de corps, la chorégraphe ouvre et 
resserre les cadres et développe des espaces élastiques : intimes, partagés, spectaculaires... Elle 
tend ainsi à créer et à maintenir une tension, une vigilance, une sorte d’intranquillité aussi bien pour 
le spectateur que pour l’interprète.

Cette notion de temps présent se prolonge dans celle du temps partagé : toutes les activités de la 
compagnie, qu’elle soient de l’ordre de la formation, de la transmission, de l’action culturelle, 
développent cette même démarche et mettent en avant autonomie, responsabilité collective et 
partagée, capacité à construire ensemble l’instant présent.



Initié fin 2011 et réinventé depuis, au gré des invitations et des accueils, Partitions est une création- 
laboratoire qui participe pleinement du travail de la compagnie. 
Vivante et en perpétuel mouvement, elle s’étend dans le temps et l’espace, tel un rhizome, et 
permet, parallèlement aux autres projets de création de Pièces Détachées, d’affirmer un goût pour 
l’expérimentation, de développer une méthodologie de l’improvisation au travers de codes 
partagés, de constituer une équipe de danseurs virtuoses et complices.

Une expérience de terrain

La compagnie élabore une mise en espace, un travail de corps et un rapport au temps spécifiques à 
chaque nouvelle invitation, créant ainsi une proposition originale pensée et construite in situ. 
Elle travaille donc sur mesure en réinventant les protocoles à chaque nouvelle mise en jeu. Un 
temps d’immersion et d’appropriation du lieu par les danseurs est nécessaire en amont du temps de 
l’expérience. 

Depuis le début de ce projet, nous avons expérimenté des lieux d’accueil, des temps de résidence 
et des formats de restitution multiples.

Nous nous sommes immergés dans le quotidien de médiathèques, d’un établissement scolaire, 
d’un écomusée, d’une verrerie d’art... agissant comme des agitateurs poétiques et expérimentant 
des performances sur des temps étirés, des impromptus, des propositions interactives...

Nous avons inventé des parcours chorégraphiques dans des lieux de spectacle : à la Fraternelle à St 
Claude (39) ou à l’Atheneum à Dijon (21), amenant le public à découvrir et à redécouvrir l’architecture 
d’un lieu et ses usages.

Nous avons investi des lieux de passage et des lieux désaffectés.

Nous avons travaillé à la prodution de traces sonores et videos.

Nous avons été le plus souvent 4 danseurs et quelques fois nous avons été accompagnés par une 
auteure, un créateur sonore, un créateur lumière. 

Nous avons ainsi expérimenté des relations à des publics très différents : usagers, visiteurs, 
passants, spectateurs conviés....



Chorégraphique 

On parle ici de corps dans l’espace, de mouvements, de présences extra-ordinaires. Dégagée d’un 
cadre scénographique, cette pièce expérimente les écritures instantanées et développe l’improvisation 
comme matière chorégraphique de la représentation. Les corps en présence sont des corps de 
danseurs, en état de vigilance sensible, totalement disponibles et investis dans l’instant présent, 
travaillant à prendre en compte les paramètres de mobilité et de proximité du public.

Les espaces

C’est le lieu de l’expérience qui va générer la réflexion et le désir et ainsi modeler la création. Il s’agit 
ici de s’insérer, de se glisser, de se fondre, de se projeter, de se détacher... De prendre en compte ce 
qui existe : les passages, les circulations, les occupations, mais aussi les réalités, les codes établis, les 
ambiances, les imaginaires... Pour mieux les déjouer, les souligner, les colorer, les renverser, 
les transformer, les révéler, les virtualiser, les poétiser...

Les publics 

Le public est le révélateur et le témoin de ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe, c’est ...
le partage d’un territoire commun, 
la rencontre entre des corps, qu’ils soient actifs ou passifs, impliqués ou de passage,
le paysage mobile né de ces différentes présences,
la danse visible et invisible, minuscule ou spectaculaire qui peut alors apparaître...

PARTITIONS est une proposition chorégraphique pour des espaces publics



Performative 

Parce que si le dispositif est reproductible, son interprétation n’existe qu’une seule fois, dans un lieu 
pré-occupé et à un moment précis. 
Parce que la proposition s’invente également au travers de sa temporalité et de sa rythmicité : 
immersion diffuse, jalons, rendez vous, dispositifs répétitifs ou étendus dans la durée, interventions 
aléatoires... 
Parce que le spectateur est tout autant le visiteur, le passant, l’habitué, l’occupant et qu’il peut être 
averti, surpris, convié, impliqué... mais qu’il est dans tout les cas immergé dans la proposition.

Plurielle 

Parce que les créations sont protéiformes et si elles s’attachent toutes à mettre les corps en 
mouvement et en présence, la proposition se décline, se décompose et se recompose sous forme 
de dispositifs indépendants et au travers de supports variés : performances, diffusions sonores fixes 
ou mobiles, projections d’images ou installations visuelles temporaires, protocole interactif ou 
participatif....
Parce qu’elle se met en jeu avec la complicité d’une équipe artistique qui se re/compose selon les 
projets et que les processus peuvent être mis en jeu à un ou à plusieurs. 

PARTITIONS est une proposition performative, plurielle et sensorielle

Sensorielle

Parce que la proposition joue avec l’intensité de la présence des danseurs et des occupants et 
développe une palette fine de sensations et de perceptions. 
Parce qu’elle joue avec le visible et l’invisible, le perceptible et l’imperceptible, l’immersion et la mise 
en relief, l’investissement et le détachement, les images et les sons, les plans serrés et les plans 
larges, les points fixes et les points mobiles, l’intérieur et l’extérieur.



Impromptu / cour de la Fraternelle-Maison du peuple de St Claude / cinésurprise

Immersion / Médiathèque JJ Rousseau Montpellier / Mouvement sur la ville



Installation vidéo - écomusée du Pays de la cerise de Fougerolles

Installation vidéo - Usines Réunies de St Loup sur Semouse



Parcours de nuit à la Fraternelle-Maison du peuple de St Claude



Immersion à l’ écomusée du Pays de la cerise de Fougerolles

Impromptu à la Fraternelle-Maison du peuple de St Claude



Immersion à l’ écomusée du Pays de la cerise de Fougerolles



L’équipe artistique 

Caroline Grosjean, conception 

Après une formation éclectique (classe danse-études de 1993 à 1995, stagiaire au CCN de Montpellier et 
boursière à la Martha Graham Dance School en 1999, sélectionnée à DanceWeb Europe en 2004, stages à 
Charleroi Danse et à L'Atelier de Paris - Carolyn Carlson entre 2000 et 2010), elle est interprète pour des 
chorégraphes et des collectifs (Richard Mouradian, Loulou Omer, Lin Yuan Shang, X compagnie-Ximena 
Walerstein, Almost a thing-Sarah Manya, le Pôle-collectif d'artistes, Quai des Valses, R/Ô-Mathieu Heryraud). 

En 2009, elle crée son premier solo à l’endroit, manifeste épuré et silencieux qui signe le début d’une recherche 
autour du corps et de l’interprétation. Cette première création s'ancre dans le temps du constat et pose un regard 
sans filtre sur la relation interprète-spectateur. 
En 2010, elle convoque le temps de l'action avec Eastern. 
En 2011 débute l'aventure Partitions, création en perpétuel mouvement, qui, dégagée d’un cadre scénographique, 
expérimente et développe les codes d’une écriture chorégraphique en temps réel. 
En 2013, elle revient au plateau et à la forme solo avec Héroïnes, jouant avec l’interprétation multiple et l’idée de 
ruptures. 
En 2014, elle initie un travail d'images mobiles et immobiles en revisitant son premier solo à l’endroit lors d'une 
Wild Card dans le cadre du projet Life Long Burning à WASP-Bucarest.
Portée par la rencontre et les écritures croisées, elle engage un travail en compagnie de l'auteure Anne Savelli. 
Ex/tensions Cow Boy Junkies, maquette créée dans le cadre de Prototype à l'abbaye de Royaumont, préfigure la 
prochaine pièce Diptyque qui sera créé en janvier 2016 en complicité avec 3 danseurs et 2 compositeurs.

Parallèlement aux temps de création, elle continue à questionner sa pratique et à se former. 
Elle est titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de danse contemporaine (2007-CND), d'un module 
méthodologique dispensé par le CND sur la pratique de la danse à l'école, (2009), du Diplôme Universitaire Art, 
Danse et Performance. (2012-UFR Franche-Comté - ISBA de Besançon - CCNFC à Belfort). 
Elle suit en 2013-2014 le programme de recherche et composition chorégraphique pour chorégraphes de la 
Fondation Royaumont dirigé par Hervé Robbe : Prototype I - les espaces propices à l'apparition du 
chorégraphique.

Depuis 2008, elle initie, construit et mène des projets de formation, de transmission et de sensibilisation avec 
des publics nombreux (danseurs amateurs, élèves de lycée-collège-primaire, enseignants, étudiants lumière et 
étudiants d'art dramatique...) et des partenaires multiples (scènes nationales du Doubs, CCNFC à Belfort, PREAC 
de Franche-Comté...). 
Cette saison, elle poursuit, pour la 3ème année consécutive, un projet de transmission initié par la scène nationale 
de Besançon avec un groupe de 22 danseurs amateurs, elle est formatrice pour le PREAC de Franche-Comté et 
le rectorat.



Magali Albespy

danseuse contemporaine/performeuse, elle collabore avec des chorégraphes et metteurs en scène 
depuis 2001 (Sylvie Guillermin, Jean-Claude Carles, Sarkis Tcheumlekdjian, Véronique Ros de la 
Grange, Ximena Wallerstein, Annie Vigier et Franck Apertet, Nathalie Pernette, Catherine Perrocheau, 
Jérome Ferron et Frederike Unger). 
Elle intègre l’équipe de Pièces Détachées en 2012 avec P/A/R/T/I/T/I/O/N/S puis Diptyque. 
Parallèlement à cette pratique d’interprète, elle poursuit une recherche de composition en temps 
réel en solo, Projet Héroïque, puis Appeler - danse/video/performance, ainsi qu’une démarche en 
duo avec Anne-Catherine Nicoladzé, Agencement Temporaire, puis Vignette(s) - danse/performance 
in situ. Ensemble, et avec Alexandra Vuillet (comédienne-marionnettiste) elles co-fondent Wu Wei 
Art Association, groupement d’artistes souhaitant échanger autour du corps, de la pratique et de la 
performance. En 2015, elle commence également une collaboration avec Caroline Grosjean,40 Easy 
words, performance/art sonore et visuel. 
Intéressée également par la transmission, elle partage sa pratique de la danse, de l’improvisation, et 
du contact-improvisation, dans des cadres divers (Canaldanse, danse à l’école, résidence d’artiste au 
collège, formations Pièces Détachées).. 

Mathieu Heyraud

Il rencontre successivement le sport, la musique, le théâtre, l’écriture puis la danse. Il intègre le 
Conservatoire National Supérieur de Danse de Lyon et y obtient en 2004 le certificat d’étude 
chorégraphique supérieure. Danseur-Interprète dès 2005 au Centre Chorégraphique National de 
Grenoble auprès de Jean-Claude Gallotta, il participe à la reprise de L’enfance de Mammame, à la 
création de Cher Ulysse, My Rock, Chroniques Chorégraphiques, Le Maître d’Amour, du duo Sunset 
Fratell, de l’opéra Armide, de Tumultes et du Sacre du printemps, de Racheter la mort des gestes, et 
de Yvan Vaffan. Il collabore aussi avec Osman Kassen Kheliliau projet Cannibalisme, faits divers / 
Festin Final. Il crée en 2006 la compagnie R/Ô, laboratoire de recherche et de jeux chorégraphiques.

Philippe Lebhar

Après l’obtention de son diplôme du C.N.S.M. de Lyon en 1998, il intègre la Cie Red Notes, dirigée par 
Andy Degroat. Il travaille par la suite 5 ans en Suède, avec la compagnie nationale Skanes dansteater 
dirigée par Lena Josefsson. Puis il collabore avec différents chorégraphes en Belgique, en Espagne et 
en Suisse. À son retour en France, il est interprète entre autres pour J-C Gallotta, Preljocaj et Philippe 
Jamet. Il rejoint Radhouane El Meddeb pour la création de Au temps où les arabes dansaient et est 
également interprète pour la compagnie Tango Ostinato.



Les éléments techniques

La proposition se construit in situ à partir de l’espace et de ses possibilités techniques. 
La compagnie utilise en grande partie le matériel mis à disposition et apporte avec elle du petit 
matériel de diffusion (petits HP portatifs, mp3, carte son, VP, ampli portatif...) 

Soutiens

Depuis 2011, Partitions a été accueilli et soutenu dans différents cadres :
la compagnie Pernette à Besançon (accueil studio),  l’Espace Bernard Glandier - studio de la 
compagnie Didier Théron et le festival Mouvement sur la Ville à Montpellier, (co-production), la 
scène nationale de Besançon à l’occasion de a(t)ome, le collège Cassin de Baume les dames, la 
médiathèque les Mots Passants de St Vit, la L.A.B dans le cadre d’un Focus danse, la Fraternelle à St 
Claude, l’Addim de Haute Saône.
Partitions a également reçu le soutien de la DRAC Franche-Comté (résidence d’artiste en 2012 et 
aide au projet en 2014), du conseil général du Doubs, de la Ville de Besançon (conventionnement 
triennal avec la compagnie de 2012 à 2014)

Les éléments financiers

Coût de cession variable, à préciser selon le contexte et l’échange avec la structure partenaire, pre-
nant en compte : le nombre d’artistes et de technicien (de 2 à 6 personnes), la durée de 
l’intervention (immersion longue ou fragmentée, durée totale de l’expérience spectaculaire, 
créations sonores et visuelles spécifiques, conditions techniques proposées...), la durée nécessaire 
de repérage.
Frais annexes : transport, hébergement et défraiements pour l’équipe sur la durée du projet : temps 
de la préparation et de la représentation.
Un devis précis vous sera envoyé après un premier échange.

Selon la nature du projet, d’autres complices fidèles de la compagnie sont amenés à participer 
ponctuellement à la recherche et aux différents dispositifs : Zidane Boussouf (créateur sonore), 
Benoît Colardelle (créateur lumière et directeur technique), Rémi Aurine Belloc (guitariste et 
percussionniste)...



Contact

Administratrice de production : Peggy Kintzinger

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 -  licence : 2-1051803 et 3-1079929

www.compagniepiecesdetachees.com
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