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Pièce en 2 tableaux : d'ici là et L

d'après deux textes originaux de Anne Savelli
Créations 2015-2016
« Ce qu'on voit mieux encore, c'est la ligne carrée de la mâchoire,
les filaments blancs du soleil quand il chemine sur l'eau grise, sur tes seins
et tes bras. Le corps plus vague que le visage, ce visage qui ne s'offre pas,
ne s'avance jamais vers nous, abandonné à la lumière.
Tu reposes. Tu te reposes. Entre les deux nous hésitons. Ta nuque est le
centre du monde. L'eau grise continue d'être grise.
J’aimerais penser qu’il t’a photographié sans te le dire ou presque,
t’a laissée flotter à ton rythme.
De la dérive et du contrôle, il devrait être un peu question ».
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Diptyque place le spectateur au plus près des corps et des interprètes dans
un huis-clos littéraire et musical.
En composant avec la fusion et la solitude des personnages, leur sensualité
et leur violence, Caroline Grosjean tisse une fresque intime et abstraite.

Eléments techniques
Équipe en tournée :

CMJ

Chorégraphe : Caroline Grosjean
Interprétation : Magali Albespy, Rémi Aurine-Belloc, Vidal Bini, Mathieu Heyraud
Régie générale : Benoît Colardelle

N

Coût de cession :
Contact : Elise Chatillon - La petite menuiserie
elisechatillon@icloud.com ou cie.piecesdetachees@gmail.com
06 23 05 52 27 • www.compagniepiecesdetachees.com

• 3300 euros pour une représentation
et frais annexes pour 7 personnes en tournée (chorégraphe, 4 interprètes, 2 régisseurs)
Dispositif bi-frontal - jauge à délimiter en amont de la représentation - durée : 1h
Les 2 tableaux de ce diptyque peuvent être joués séparément (d'ici là : 25 minutes et
L : 35 minutes), dans des lieux différents et dans des espaces atypiques.

Coproduction et résidences : le Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort dans le cadre de l'accueil studio et du programme Résidence décentralisée en Franche-Comté à la
Fraternelle - St Claude, le théâtre de Bouxwiller, le TROIS C-L Luxembourg, l'Échangeur - CDC Hauts-de-France dans le cadre du dispositif Studio libre, l'Étoile du Nord (Open Space 2015), la Compagnie
Pernette et le CND (prêts studio). Diptyque a bénéﬁcié des aides à la création de la DRAC Franche-Comté, du Conseil Régional de Franche-Comté, du Département du Doubs, de la Ville de Besançon.
La compagnie Pièces Détachées est soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bourgogne-Franche-Comté au titre de l'aide à la structuration en 2017-2018
Pièces Détachées • la Friche Artistique • 8/10 avenue de Chardonnet • 25000 Besançon - Siret : 508 357 555 000 38 - APE : 9001 Z - Licences : 2-1051803 et 3-1079929 • Photo Caroline Grosjean.
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