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Préparation du projet « Axés Danse »:  les autres activités

L'éco-festival Lez'Arts Verts, projet mis en place par des étudiantes en 
master Communication et Culture, les lundi 6 et mercredi 8 octobre 2008

• La  compagnie  « C'est  Pas  Nous »  avait  été  appelée  par  les  organisatrices  à  
participer à ce nouveau projet lancé sur le thème de l'eau en mai-juin 2008. Pour  
la première édition de ce festival se déroulant du 6 au 11 octobre 2008, nous avons  
investi successivement les halls des facultés de Droit et de Lettres entre 12H et 14h.  
Ces performances in-situ, nous ont permis d'expérimenter des costumes atypiques  
et des morceaux chorégraphiques en vue de leur utilisation pour notre nouvelle  
création.

Les journées des associations de l'Université de Provence, les mardi 14, 
mercredi 15 et jeudi 16 octobre 2008

• Lors de ces trois jours, un stand consacré à la compagnie a été placé dans le grand  
hall de la faculté de Lettres. Cela nous a donné l'occasion de nous faire connaître  
auprès de la communauté étudiante, et/ou de l'informer de notre activité et des  
prochaines  dates  durant  lesquelles  nous  nous  produisions.  De  plus,  une 
performance dansée le mardi nous a permis de gagner en visibilité.

Intervention à l'Institut de Beauté Solidaire de l'association Hygia, le 
samedi 22 novembre 2008

• Nous avons été invités par l'association Hygia, établie à Marseille, pour participer 
à une journée consacrée à la thématique des violences faites envers les femmes.  
Pour répondre à ce sujet, nous avons proposé une improvisation contemporaine  
qui s'est terminée sous forme de « bal populaire ». Le public a été invité à valser  
avec nous.
Grâce  à  cette  journée,  nous  nous  sommes  confrontés  à  un  public  totalement 
différent  de celui  auquel  nous sommes habitué.  En effet,  nous nous présentons 
surtout devant les étudiants d'Aix-en-Provence alors que ce jour-là, des personnes  
tout  âge  et  de  tout  horizon  étaient  présents.  Nous  avons  présenté  une  petite 
chorégraphie de danse contemporaine à des personnes qui ne sont pas habitués à  
en  voir  ou  qui  n'en  font  pas  forcément  la  démarche.  De  plus,  nous  les  avons  
sollicité, ce qui a plutôt bien fonctionné...

Collaboration avec le Ballet Preljocaj, trois ateliers avec Guillaume 
Siard, les lundis 9 février, 30 avril, et 11 mai 2009

• La  compagnie  a  pu  travailler  avec  un  ancien  danseur  du  ballet  Preljocaj,  
Guillaume  Siard,  dans  les  studios  du  Pavillon  Noir,  Centre  Chorégraphique  
National.  Grâce  à  ces  trois  séances  nous  avons  pu  recevoir  les  conseils  et  les 
corrections d'un professionnel concernant diverses parties de notre chorégraphie. 
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Rencontre avec le Groupe de Recherche Chorégraphique Aixois, le 
mercredi 1er avril 2009

• Le GRCA mené par Marie-Hélène DESMARIS a convié la compagnie « C'est Pas 
Nous »  à  suivre  un  de  leur  atelier  hebdomadaire  et  durant  l'après-midi,  à  
partager avec eux une performance improvisée dans un endroit précis du centre 
ville d'Aix-en-Provence. Nous avons pu, au contact de cette autre chorégraphe et  
de ses danseurs, expérimenter de nouveaux chemins corporels et nous entraîner à 
composer in-situ.  

La Geenpride, défilé altermondialoécolofestif, le samedi 16 mai 2009

• Nous avons participé avec quelques danseurs du GRCA au défilé de la Greenpride 
qui se déroulait à Marseille. Depuis le palais Longchamp jusqu'au Vieux Port, nous  
avons  dansé  au  rythme  des  percussions  tout  en  ramassant  les  déchets  qui  
jonchaient  le  sol.  Nous avons ainsi,  sensibilisé  le  public  à adopter  une attitude 
citoyenne par notre moyen d'expression.

Festival Étang d'Arts organisé par le bureau des Arts d'Euromed, les 
vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai 2009 

• A  l'occasion  de  ce  festival  pluriculturel  qui  a  réuni  des  groupes  amateurs  et  
professionnels de danse, théâtre, musique et arts de rue à la Friche de la Belle de 
Mai  à  Marseille,  la  compagnie  est  passée  sur  la  scène  de  la  Cartonnerie  et  a  
présenté la création de cette année « Humain/Trop Humain ». 
 

Performance improvisée pour les AG des Associations Sportives de 
l'Université de Provence et Paul Cézanne, le 11 juin 2009 

• Dans le cadre de notre partenariat avec le SIUAPS et notre mission d'animation 
du Campus, nous avons réalisé une performance de quelques minutes sur le thème  
de  notre  création  2009  « Humain/Trop  Humain »,  mêlant  improvisation  et  
extraits de notre pièce. 
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Le projet « Axés Danse », déroulement et bilan:

Premier temps fort: le festival [A Corps] de Poitiers, du lundi 13 au 
samedi 18 avril 2009

• Pour la quinzième édition de ce festival, les danseurs de la compagnie ont participé 
à différents ateliers dispensés par les chorégraphes Joao Carlos Silva, Kettly Noël,  
Mathieu  Doze,  Jackie  Taffanel  et  Jean-Baptiste  André.  Nous  avons  pu  nous  
imprégner  et  expérimenter  de  près  leur  approche  chorégraphique.  Certains  
d'entre eux ont donné des conférences pendant les midis pour apporter plus de 
précisions quant à leur recherche dans la danse chorégraphique.

Chaque soir, les festivaliers assistaient à un spectacle avec en première partie, un  
professionnel et en seconde, des groupes amateurs participants au festival. Cette  
programmation nous a donné l'occasion de voir les chorégraphes à l'œuvre. De 
plus, cela a complété notre vision du travail abordé en ateliers dans la journée  
puisque la même recherche est présentée sur scène donc, sous sa forme finale. 

La compagnie a présenté une partie de sa création en cours le premier soir du  
festival. De ce fait, nous avons eu plusieurs retours, avis, remarques et critiques  
constructives  nous  permettant  de  nous  corriger  et  ainsi  d'avancer  sur  notre  
création.

Deuxième temps fort: la semaine « Axés Danse », du lundi 04 au jeudi 07 
mai 2009

La compagnie a été le principal acteur de ce deuxième temps.
• Le lundi:   performance dansée dans le hall de l'Université de Provence le midi et  

répétition publique au CSU le soir.
Ce  fut  le  premier  événement  de  la  semaine  « Axés  Danse ».  Les  danseurs  ont  
distribué des tracts dans la matinée, à l'entrée de la faculté. Nous avons choisi de  
présenter à la fois quelques parties de notre création et des moments improvisés.  
Nous avons débuté la performance sur le parvis pour gagner en visibilité étant  
donné qu'il  y  avait  plus  de  personnes  à  l'extérieur,  puis  nous  avons  progressé  
jusque  dans  le  hall  où  nous  avons  continué.  Malheureusement,  en  raison  des  
perturbations causées par le mouvement de grève de cette année et de la fermeture 
prolongée  de  la  faculté,  le  public  étudiant  était  peu nombreux.  Cette  première  
performance a donc eu peu de portée.

Le soir, nous avons rendu publique notre créneau horaire de cours afin que les  
étudiants  puissent avoir un aperçu de nos méthodes de travail  et  de recherche  
pour  notre  pièce  chorégraphique.  Après  s'être  échauffés,  nous  avons  répété  
diverses parties qui demandaient à être revues et nous les avons présentées en 
musique. 

Selon les retours que nous avons eu des spectateurs, la plupart ont apprécié ces  
quelques variations. Certains n'ont pas été touchés par la danse contemporaine et  
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par ce que nous faisions. Le créneau proposé était sans doute un peu long. Une  
heure aurait peut-être suffit (au lieu de deux heures et demi) et la présentation 
d'un  filage  de  notre  création  dans  sa  totalité  aurait  été  accrocheur  et  
complémentaire de notre séance. Ces remarques se sont imposées d'elles-même et  
nous en tiendrons compte pour un éventuel projet prochain.
  

• Le mardi:   performance dansée sur le parvis de l'Université Paul Cézanne le midi et  
conférence/débat autour de la danse contemporaine au CSU le soir.
Pour cette seconde performance, nous avons repris le même schéma que pour la 
précédente. Nous devions, au départ, intervenir dans le hall. Finalement, on nous  
a désigné des gradins à l'extérieur.  Étant donné que nos prospectus et  affiches 
étaient déjà faites et disposés partout, certains danseurs ont tracté juste avant la 
performance pour informer de l'évènement à venir et avertir du changement. Nos  
supports  de  communication  étaient  également  diffusés  sur  les  télévisions  de 
l'Université grâce à la collaboration de Jeanette Théokritoff et du Bureau de la Vie  
Étudiante. Le public a été plus nombreux que nous l'espérions, grâce aux tracts,  
aux passages d'élèves sortant de cours et à ceux en pause sur les gradins. Nous les  
avons littéralement intégré dans notre performance car l'espace à investir  que 
nous avions choisi étaient ces même gradins. Ils ont été dans un premier temps 
surpris puis amusé de cet échange.

A la fin de la journée, nous proposions une conférence/débat autour de la danse  
contemporaine. Annie Bourdié, notre professeur, a introduit et a ensuite ouvert le  
débat  sur la question de la perception de la danse contemporaine par tout  un  
chacun,  comment  est-elle  perçue,  quels  en  sont  les  clichés,  et  comment  a-t-elle  
émergé pour ensuite s'affirmer. Le dvd Un siècle de danse de Sonia Schoonjeans a 
été utilisé comme support complémentaire à notre réflexion. La majorité du public  
présent  était  composé  d'étudiants  habitués  du  CSU.  Nous  n'avons  réussi  qu'à  
toucher des initiés de la danse, un travail reste encore à fournir pour atteindre,  
comme notre projet l'envisageait, un public plus large.   

• Le mercredi:   performance dansée sur le parvis du CROUS des Gazelles le midi.
Nous avons investi l'espace situé devant le service culturel du CROUS des Gazelles.  
C'est un lieu de passage qui est constamment traversé par les étudiants se rendant  
au  Restaurant  Universitaire,  nous  l'avions  choisi  pour  cette  caractéristique. 
Comme prévu,  des personnes se  sont retrouvées dans l'espace occupé et  on été  
intégrées par les danseurs qui ont provoqué des interactions. 

Après,  plusieurs  membres  du  public  sont  venus  échanger  d'eux-même  leurs 
impressions. Il a été retenu que cette performance avait été intéressante du fait des  
nombreux  échanges  avec  les  passants  qui,  pour  certains,  se  sont  finalement  
arrêtés  pour  regarder.  Il  a  aussi  été  rapporté  que  les  nombreux  escaliers  et  
rampes d'accès avaient été bien investies et apportaient du relief à l'ensemble. Une  
personne du service culturel a filmé cette performance. 
  

• Le jeudi:   atelier de danse contemporaine au CSU suivi d'un bal contemporain le  
soir.
Enfin, pour clôturer cette semaine « Axés Danse », la compagnie a proposé des 
ateliers pratiques au public sur le principe de ceux de Poitiers. Nous avons repris  
l'échauffement de Jean-Baptiste André qui était relativement accessible. Puis, nous  
avons proposé un exercice de composition de Mathieu Doze qui consistait en un jeu  
de  question-réponse  gestuel  en  binôme.  La  première  personne  donnait  un 
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mouvement, et en face, son coéquipier le répétait puis en ajoutait un autre jusqu'à 
temps que les deux danseurs se rejoignent. 

Le bal contemporain a suivi juste après cet atelier. Afin de mettre en confiance les 
participants et  pour qu'ils  osent  danser en improvisation au milieu de  la  salle  
parmi tout  le  monde,  la  lumière a été  tamisée.  Les néons ont  été  éteins et  des  
petites lampes ont été installées tout autour de la salle de danse afin de créer une  
ambiance  intimiste.  Nous  avons  aussi  donné  une  première  consigne.  Il  fallait  
reprendre  les  phrases  inventées  juste  avant,  séparé  de  son  partenaire  et  les  
effectuer librement dans l'espace. Puis après un peu de temps et d'assurance, les 
participants reçurent comme marche à suivre de pousser à l'extrême leur phrase 
chorégraphiée  pour  ensuite  partir  dans  l'improvisation  et  expérimenter  leur 
langage  corporel.  Lorsque  les  personnes  commençaient  à  se  désintéresser  de 
l'improvisation libre, nous les sollicitions avec d'autres exercices faciles à mettre  
en œuvre et ludiques dans la forme (variantes de question-réponse où à la fois le  
danseur et le participant menaient l'exercice).     

Les personnes présentes étaient d'un nombre satisfaisant. Certaines avaient déjà  
une expérience dans en danse, contemporaine ou non, et venaient pour un cours.  
D'autres  en  revanche,  
n'étaient  pas  initiées  et 
s'étaient  déplacées 
sachant  que  cet  atelier 
était  accessible  à  tous. 
Après  le  bal 
contemporain, nous nous 
sommes tous réunis pour 
parler  de  nos 
impressions  et  de  nos 
avis  sur  ce  que  nous 
venions de vivre. Il a été  
rapporté  que,  pour  les 
personnes n'étant pas du 
tout familiarisées avec la 
danse  contemporaine,  
l'expérience  vécue  était  
au  départ  étrange  puis,  
comme  l'échauffement  a 
été répété de nombreuses 
fois, elles ont été mises en 
confiance.  L'ambiance 
légère,  les  lumières 
tamisées  et  les  musiques 
variées  ont  permis  au 
final,  de  mettre  tout  le 
monde à l'aise lors du bal  
contemporain.  Pour 
conclure,  on  nous  a 
demandé  si  d'autres 
ateliers étaient programmés ainsi que diverses informations sur la compagnie. 
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Troisième temps fort: le festival Trois jours et plus du Théâtre Antoine 
Vitez, du mercredi 03 au mardi 09 juin 2009

• Notre dernière scène fut le vendredi 05 juin au théâtre A.Vitez. Nous y présentions  
notre  création  intitulée  « Humain/Trop  Humain »  (Nietzsche)   « L'humour 
provient  d'un excès  de  sérieux »  (Tristan Bernard)  d'une  durée  de 45  minutes.  
D'après les  spectateurs présents,  les idées sont originales et  humoristiques.  Les  
différentes parties  sont  intéressantes mais  il  faut  les  travailler  encore plus,  les  
pousser à leurs extrêmes afin d'en faire apprécier toutes les qualités. La pensée qui  
donne sens à la pièce n'est pas encore perçue dans son ensemble, il nous faut mûrir 
la pièce pour qu'elle donne encore plus sens. Cela constituerait sans doute, notre  
projet pour l'année prochaine.   

Malgré un public moins important que prévu, désagrément causé par le blocage  
de  la  faculté  de  Lettres  mais  aussi  par  une  mauvaise  anticipation  de  la 
communication  de  notre  part,  la  compagnie  est  dans  l'ensemble  satisfaite  du 
projet  mené  à  bien.  En  effet,  nous  avons  tout  d'abord  animé  le  campus  
universitaire et d'autres lieux de vie privilégiés des étudiants. Nous avons aussi  
gagné en visibilité auprès de la communauté étudiante. Les différents évènements 
ont permis au personnes sollicitées d'être spectatrices mais aussi de pratiquer la 
danse ou au moins, de mieux la connaître. De plus, l'expérience que nous avons 
vécu en testant différentes approches chorégraphiques à Poitiers a été transmise  
avec succès. Nous avons pu à la fois partager notre passion avec le public et, pour  
les  participants,  découvrir  physiquement  la  danse  contemporaine.  Ce  projet  a  
ainsi  permis  de  casser  un peu les  clichés  d'une  danse  « inaccessible »  car  trop 
intellectualisée et par conséquent de la rendre plus populaire à notre échelle.
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ANNEXE : Photographies

Eco-festival  Lez'Arts  Verts,  performance  dans  le  hall  de 
l'Université Paul Cézanne:
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Journée des associations, performance dans le hall de l'Université de Provence:
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Journée pour l'Institut de Beauté Solidaire, invitation à la danse:

Festival [à Corps] de Poitiers, atelier avec la chorégraphe Kettly Noël:
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Semaine « Axés Danse », performance sur l'amphi Boulan, Université Paul Cézanne:
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Semaine « Axés Danse », performance, parvis du CROUS des Gazelles:

14/18



Semaine « Axés Danse », atelier au CSU, mise en corps, échauffement, exercices:
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Semaine « Axés Danse », atelier au CSU, bal contemporain:
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