
diptyque



Diptyque naît d’une expérience et d’une intuition. Dans Partitions, les mots des danseurs 
ont généré, souligné, interprété, coloré le geste. Entre parole et mouvement, des images 
fortes et inattendues sont apparues. Cela m’a donné envie d’approfondir cette relation et 
de porter les mots au plateau. Ils y deviennent un lieu de projection commun, un espace 
à habiter, à imaginer, à partager tant pour les danseurs que pour les spectateurs.

Ce cinquième projet de la compagnie prolonge ce désir de rencontre et de cohabitation. 
Si la pièce est un dialogue entre une chorégraphe et une auteure, mon désir est de faire 
vivre les mots au travers des corps mais aussi de les faire résonner dans l’espace 
sonore. Il est alors évident pour moi que cette oralité du texte s’accompagne d’une 
réelle création sonore.

Les textes, ce sont ceux d’Anne Savelli. Parce qu’ils sont ciselés et denses, concrets et 
imagés et que j’avais envie de les confronter à mon écriture et aux corps de trois 
danseurs.

Les compositions sonores, ce sont celles de Zidane Boussouf, compositeur 
électro-acoustique, déjà présent sur les 2 précédentes pièces de la compagnie et de 
Rémi Aurine- Belloc, guitariste et interprète, rencontré dans le cadre du programme 
d’écriture Prototype à l’abbaye de Royaumont.

diptyque

diptyque se compose alors de deux pièces : d’ici là et L, 
deux mises en espace, deux textes originaux, deux propositions musicales.

diptyque est un projet d’écritures à voir et à entendre.



Le texte : 

Ce texte est une variation sur la naissance du désir. Il met en scène deux corps dans la 
foule et dans des espaces multiples. Le vocabulaire est direct, concret, au plus proche 
des corps et des espaces.

Le choix de la mise en corps et de la mise en musique.

Trois corps incarnent ces deux êtres. Comme une entité, ils sont enchevêtrés et déjà en 
action lorsque le public entre dans l’espace. Danseurs et spectateurs assis tout
autour du plateau participent tous de l’action, du décor. Eclairé ou plongé dans la 
pénombre, chaque corps présent peut devenir support de projection pour l’autre.

L’écriture chorégraphique 

La mise en tension se fait de manière linéaire et l’écriture résulte d’un tiraillement entre :
applat et volume, ligne et enchevêtrement, corps singuliers et corps fusionnés, corps 
indépendants et corps dépendants, neutralité et incarnation, actions concrètes et 
images habitées, ralentis et suspensions, extérieur et intérieur, yeux ouverts et 
yeux fermés...

La composition sonore

C’est une bande son diffusée sur 4 enceintes distinctes disposées aux 4 coins du 
plateau. Les textes ont été enregistrés par les danseurs. Les lieux ne sont jamais 
nommés, ils sont suggérés par des sons, des musiques, des ambiances.
Le son forme une nappe dense et lumineuse qui se développe sur toute la durée de la 
pièce, comme un paysage faussement calme où les voix viennent se poser.

d’ici là



d’ici là il y aura eu ce corps-ci, 
ce corps-là, ce corps approché, 

revêtu, supposé, approché, donc, 
embrassé et serré, supposé donc, 

pas le temps de le voir de le laisser venir
que déjà enserré, donc, 

entrelacés les doigts le manteau les 
vêtements qui encombrent et protègent, 

font ce corps approché, le détourent,
le cernent, dense et pris comme tel

et pourtant inconnu ce corps-ci
ce corps-là et la peau, donc, peau que ne 
connaissent pas ce corps-ci ce corps-là, 

ne connaîtront jamais ou peut-être 
bientôt, très très bientôt peut-être, 

comment est-elle la peau...

Anne Savelli 

Pour voir, pour écouter : https://vimeo.com/150543550  - https://vimeo.com/150551115



Le texte : 

La seconde variation sonore est un texte à la structure complexe, à trois étages : 
la description de photographies où apparaissent toujours la même femme - le temps 
présent de l’auteure dans sa relation au texte en construction et à l’ouvrage 
photographique, point de départ de l’écriture - la relation jamais explicite entre l’auteure 
et la femme des photos.

Le choix de la mise en corps et de la mise en musique. 

De ces 3 niveaux de textes, j’ai choisi de n’en livrer qu’un seul au plateau. Les 
descriptions sont ainsi portées par les danseurs. Elles rythment la pièce à la 
manière d’un choeur antique. Le présent de l’écriture est gardé sous silence. Il se 
transforme ici en fictions nées des contextes des photos. Les relations entre l’auteure et 
le modèle, entre le modèle et le photographe sont gardées secrètes et mystérieuses. 
Quatre personnages sont ici en scène. Ils cohabitent, se lient, se rencontrent, incarnent à 
leur manière ma vision de ce texte.

L’écriture chorégraphique 

La mise en tension se fait en juxtaposant des états extrêmes et des matières de corps 
contrastées. Elle se développe dans la profondeur du plateau et dans le rapport entre 
les champs et les contre-champs : corps à corps et face à face, temps continus et temps 
arrêtés, chutes et retenues, dérive et contrôle, apparition et disparition, dedans et 
dehors, flottement et action, violence et douceur, débuts et fins...

La composition sonore

Elle est jouée en direct, par le guitariste et les danseurs. Voix parlée et voix chantée 
s’entremêlent, jouant entre les différents niveaux de narration et faisant glisser l’action 
d’un lieu à l’autre. La musique navigue en eaux troubles entre ambiance sombre et 
rock n’ roll.

L



apparition

Tu es dans l’eau, debout et nue. Le cadrage du photographe t’a tranchée à 
la verticale. Il te manque un tiers du corps ou peut-être même la moitié. Il te 
manque un sein, le bras gauche, une cuisse, un genou, un tibia, un pied. Il t’a 
aussi coupé la tête, presque sectionné le bras droit. 
L’eau grise est celle d’une piscine, de Jamaïque précise le livre. Elle déforme 
le bas de ton corps, fait dériver ton ombre qui renseigne sur le temps qu’il fait, 
beau, ainsi que sur ton geste hors champ : relever les bras en couronne pour 
soutenir la tête, posture que le photographe suggère, pose d’actrice, de 
mannequin, de modèle qu’il ne se permet pas, ne te permet pas, pas si bête. A 
bien y réfléchir il y a peut-être une certaine ironie dans ce geste tombé à l’eau, 
reconstitué par vagues. Mais le décalage qu’il induit ne change rien à la beauté 
du corps fixé sur pellicule, ne se donne pas comme tel. Ainsi gagne-t-il 
en subtilité, autant dire sur tous les tableaux.
Ce qu’on voit le mieux, ce qui frappe, c’est un grain de beauté au-dessus d’un 
téton, le nombril, le pubis. 

Pour voir, pour écouter : https://vimeo.com/156389019

Pour lire : un livre-objet autour de diptyque sera édité cette saison, avec le texte intégral de Anne Savelli, des photos et quelques 
extraits sonores



La mise en espace / La diffusion

Les deux tableaux développent des espaces de corps différents. La diffusion de la pièce peut prendre ainsi plusieurs formes et se 
réinventer selon les lieux d’accueil.

Dans la première partie, les danseurs sont toujours proches les uns des autres. Leur danse s’inscrit au plus proche du public, dans un 
rapport bifrontal, tri ou quadrifrontal. Les spectateurs font partie intégrante du décor et de la proposition.

La seconde partie joue sur la juxtaposition de scènes, sur la profondeur et sur le choix du spectateur de regarder l’une ou l’autre des 
actions. Elle peut être jouée dans un espace bifrontal ou sur un plateau classique de manière frontale.

Implantation 1:
dispositif bi frontal au plateau / les 2 tableaux s’enchaînent.
aire de jeu : 8m x 10m minimum
public en bi-frontal (un rang = une quinzaine de sièges, prévoir gradinage à partir du second rang)
durée : 1h10

Implantation 2:
deux espaces distincts / le public se déplace d’un lieu à l’autre ou un seul des tableaux est représenté.
- tableau 1 :
dispositif bi, tri ou quadrifrontal
jauge limitée. possibilité de jouer hors les murs dans des espaces non scèniques ou atypiques.
durée : 25 minutes
- tableau 2
dispositif frontal, au plateau.
durée : 45 minutes

Selon les lieux et l’implantation, la fiche technique est modulable, merci de prendre contact avec notre directeur technique : 
Benoît Colardelle / bcolardelle@free.fr / 06 27 24 12 44



Contacts

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
cie.piecesdetachees@gmail.com

L’équipe de création

Conception : Caroline Grosjean
Magali Albespy, Mathieu Heyraud, Vidal Bini (danse), Rémi Aurine-Belloc (guitare)
Anne Savelli (textes), Zidane Boussouf (composition d’ici là), Benoît Colardelle (lumière et régie générale)

Production 

Production : Pièces Détachées

Co-production : 
CCNFC à Belfort dans le cadre de l’accueil studio et du programme Résidence décentralisée en région Franche-Comté avec la Fraternelle à St Claude, 
le Théâtre de Bouxwiller, le TROIS CL - Luxembourg .
Avec le soutien :
de la DRAC Franche-Comté-Ministère de la Culture et de la Communication, du conseil régional de Franche-Comté, du conseil général du Doubs et de 
la ville de Besançon, de L’échangeur - CDC Hauts-de-France dans le cadre du dispositif Studio libre, de la Friche artistique de Besançon-studio de la 
compagnie Pernette (mise à disposition du studio), du CND de Pantin (prêt de studio).

Elements Financiers

Coût de cession de diptyque - les 2 tableaux : 3200 euros TTC et frais annexes. 
L’équipe en tournée : 7 personnes (4 interprètes, chorégraphe, 2 régisseurs)
Coût de cession pour un seul tableau sur demande  (d’ici là ou L) 
d’ici là : 4 ou 5 personnes (3 interprètes, chorégraphe, régisseur), L : 7 personnes (4 interprètes, chorégraphe, 2 régisseurs)


