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JEANNE SIMONE 
en quelques mots 
 
 
Depuis 2004, JEANNE SIMONE explore une dramaturgie des corps en relation aux espaces et aux lieux. 
Les créations questionnent la fragilité, l’éclat de l’être, les possibles du vivre ensemble. La recherche corporelle invente une poétique 
chorégraphique du réel : rendre quotidienne la performance physique, révéler le poétique des irrégularités de chaque corps, poétiser le 
politique des espaces et des relations. Notre rapport à l’espace repose sur une grammaire des perceptions, notre vocabulaire sur l’affûtage 
des différents systèmes du corps. La création sonore célèbre l’environnement sonore réel, le fait entendre sensiblement, précisément, pour 
mieux le poétiser. Le langage et le texte articulent la parole intime à celle du flux, désarticulent les parlers quotidiens pour qu’en ressortent 
les sucs sensibles et politiques. Les créations de la compagnie sont des structures précises, à l'écoute du présent. Nous recontextualisons 
chaque pièce dans son lieu de représentation.  
 
Si nous avons focalisé autant sur les espaces publics, c’est qu’ils sont le lieu de la relation créatrice entre l’artistique et le politique, parce 
qu’ils exigent de l’écriture qu’elle se lie à l’espace, à l’Autre et qu’elle considère tous les corps : chorégraphiques et quotidiens. Cette 
recherche nous a amenés vers l'épicentre de notre travail : comment le corps et l'individu sont façonnés par l'environnement (et 
réciproquement), quels sont nos systèmes de relations les uns avec les autres, comment l'espace le permet/le contraint, comment nourrir 
le Commun. 
 
Maintenant, il y a un besoin de faire une halte dédiée au plateau, pour y requestionner nos manières d’écrire, la forme plutôt que le fond. 
Nous souhaitons l’investir comme espace (public) à l’écoute des bruissements du monde, caisse de résonnance des souffles du dehors. 
Enlever nos appuis de réel, les passants, le flux, le contexte et inventer comment les faire apparaître au travers de nos corps, dans le silence 
et dans les creux de l’espace vide. La création Ce qui s’appelle encore PEAU (titre encore provisoire), commencée fin 2019 et qui sortira à 
l’automne 2021, se donne pour objet de renforcer notre approche textuelle et chorégraphique, les liens qui unissent ces deux mediums et 
de continuer cette entreprise exigeante de mise à nu débutée il y a 16 ans.  
Nous retrouverons en 2024 l’espace public et la coprésence humble qu’il impose avec le corps social et politique, le vivant et le malmené, 
le quotidien et ses poésies. Nous savons peu de cette lointaine création mais une évidence est déjà là, qui sous-tend la suite : aujourd’hui, 
dans l’espace public, il est nécessaire cette fois d’apposer nos mots à la rudesse du monde, d’aller au-delà de ce que suggère le corps. 
Cette évidence nait de la rencontre d’Antoine Mouton, auteur du puissant Chômage monstre (Ed.La Contre Allée). Un chantier nouveau 
encore que de collaborer avec les mots d’un autre (production dès 2021, résidences dès 2022, création printemps 2024). 
 
 
JEANNE SIMONE est un projet artistique conventionné par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, soutenu par La Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la 
Gironde et la Ville de Bordeaux. 
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JEANNE SIMONE 
les fondamentaux 
 
Les corps nous touchent dans leurs quotidiens 
 
Leurs physicalités, leurs gestes et actions témoignent de leurs sensibilités au monde, racontent, font sens et deviennent supports à une 
dramaturgie chorégraphique. 
Le corps du danseur contemporain ainsi que sa gestuelle sont souvent trop (stéréo)typés pour exprimer ce que nous cherchons chez JEANNE 
SIMONE : parler à l'humain de l'humain. 
 
Ce n'est donc pas dans la technicité que nous puisons, mais dans le développement d'une pratique aiguisée du mouvement en lien avec 
nos perceptions, en définissant une technique spécifique reliant et étirant l'espace interne et l'espace externe.  
Ainsi, ces corps en mouvement rentrent-ils en résonance avec ceux des passants et autres habitants qui traversent le spectacle. Ils en sont 
même les révélateurs. Leurs gestes et leurs présences donnent à lire ceux des usagers du lieu, soulignent la poétique du corps quotidien. 
 
Nos créations mettent en jeu autant de danseurs que de non danseurs, qui ont développé dans leurs parcours d'artiste une attention 
personnelle à l'espace physique et à l'espace sonore.  
Nous redéfinissons, de créations en stages, des modalités d'appréhension corporelle et sensorielle du quotidien et de l'environnement, 
des méthodes de préparation du corps et de mise en jeu, des écritures spécifiques permettant de faire se rencontrer une narration et un 
lieu, une intention chorégraphique et le temps présent.  
 
Nos créations sont des partitions ouvertes, en grande partie improvisées, qui garantissent la porosité entre l'écriture narrative, 
chorégraphique, sonore et le temps présent du lieu, autorisant les interactions possibles et favorisant une grande réceptivité au moment 
présent. 
 
 
L'espace est le partenaire essentiel de nos créations et réflexions 
 
Nos propositions sont toutes en lien intrinsèque avec le lieu spécifique où elles se déploient et questionnent l'usage que nous en avons. 
 
Nous créons pour et avec le « dehors » autant que pour et avec le « dedans » (une poste, une salle de classe, un appartement, ou même 
un théâtre, dès lors que nous avons l'occasion de l'interroger en tant que tel, avec son lieu d'accueil, ses espaces administratifs, son 
architecture...).  
 
Poser la question de l'usage nous amène naturellement à différencier les notions d'espaces et de lieux, et à prendre en considération les 
corps, les gens, les autres, ceux qui vivent ici, ceux qui utilisent ce lieu, ceux qui le traversent : ceux qui font ce lieu. 
 
C'est ainsi que nous sommes attachés à nous adresser d'abord à ces gens, puis ensuite à ceux que l'on invite à regarder, ceux qui font 
public. 
 
L'espace, c'est aussi l'environnement proposé à nos corps et à nos oreilles. Celui où nous nous déployons, que nous respirons, l'air que 
nous brassons et qui nous entoure, l'environnement sonore dans lequel nous baignons et qui crée notre bande son quotidienne. JEANNE 
SIMONE écoute et tente de donner à entendre l'espace et sa partition musicale.  
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Espace / public 

 
Les espaces et les lieux sont sources et ressources : quel corps, quelle corporéité pour quel usage d'un lieu ?  
Quels rapports intimes et corporels entretenons-nous avec nos environnements familiers, qu'il s'agisse de la rue, de la chambre à coucher, 
d'un champ, du tram ou du bar-tabac ? Quels autres possibles sont contenus dans un espace et se révèlent à nous dès lors qu'on le regarde 
avec un œil neuf et joueur ? Comment jouer, déjouer, détourner, en respect et en écoute ?  
  
Nous avons le goût des espaces non dédiés à la représentation, parce qu'ils sont riches de mémoire, de vécus, de traces, et qu'ils sont 
traversés de corps et d'histoires au présent.  
Nous cherchons à nous y fondre, pour mieux les révéler. L'espace et ses habitants sont les sujets et les objets de nos créations. Nos 
présences et actions soulignent et orientent la lecture que nous en proposons. Loin du clivage rue/salle, il s'agit pour nous de confronter, 
souligner et déranger nos modes de vie, nos modes de corporéités usuels, pour goûter avec public, passants, usagers et autres habitants, 
des modes de relation à l'autre et à l'espace, tendres, respectueux, et souvent joyeux.  
  
Naturellement, cela amène à se positionner quant au rapport entre les corps qui sont en présence et ce que l'on souhaite leur faire raconter. 
Actant, passant, public : chaque présence compte et raconte et fait partie de l'écriture. 
Notre rapport au public se réinvente alors pour servir notre propos, de création en création. 
Nous tentons de prendre soin du passant, de l'habitant ou de l'usager. Nos propositions l'incluent, il est personnage à part entière, 
participant ou non activement, consciemment ou non. Il nourrit la proposition par son rythme, son physique, par son refus, son inattention 
ou sa simple présence. Par ses actions quotidiennes, il ancre notre travail. 
 
Notre intention est de convier le groupe public à se positionner en tant que personnes complices et témoins. A nous de proposer une 
lecture active, d’inviter chaque personne du public à se retrouver actrice et auteure de son propre regard et point de vue. Il ne s'agit pas 
de prises à partie, ni d'interactivité. Interrogeant le corps dans la société, nous intégrons logiquement la question du corps du spectateur 
dans la situation de représentation, sa simple présence dans le lieu étant déjà un événement dans le cours du quotidien. A nous de jouer 
avec cela en conscience. 
 
 
Partenaires et lieux diffusion avec lesquels nous travaillons 
 
Au fil des ans, des relations fortes se sont nouées avec des opérateurs de terrain, que nous retrouvons en coproduction, en résidence de 
création et/ou en diffusion.  
 
C'est le cas notamment avec PRONOMADE(S) en Haute-Garonne, Centre National des Arts de la Rue, avec L'ABATTOIR, Centre National des 
Arts de la rue à Chalon-sur-Saône, avec L'ATELLINE, lieu de fabrique Arts de la rue à Montpellier, et plus récemment, avec LA PAPERIE, 
Centre National des Arts de la Rue à Angers, avec L'USINE, Centre National des Arts de la Rue de Toulouse-Métropole, Le SILLON, scène 
conventionnée pour le théâtre dans l’espace public à Clermont-L’Hérault, DERRIERE LE HUBLOT, Pôle des Arts de la Rue Midi-Pyrénées à 
Capdenac, LES TOMBEES DE LA NUIT à Rennes… 
 
L'intérêt pour les espaces publics nous a naturellement rapprochés des lieux de diffusion et de réflexion arts de la rue.  
Nous ouvrons cependant notre réseau aux scènes généralistes et conventionnées, parce que les questions relatives à l'espace public 
résonnent auprès des programmateurs de salle sensibles à la portée politique de l'art dans la cité, notamment CULTURE COMMUNE, scène 
nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, Le CARRE-COLONNES, scène nationale Saint-Médard / Blanquefort, L’Empreinte, scène 
nationale Brive/Tullen ou La Mégisserie, scène conventionnée pour les arts, les imaginaires et l’éducation populaire à St Junien etc.  
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LAURE TERRIER, chorégraphe et interprète 
 
 
Chorégraphe et danseuse, Laure Terrier n’en finit pas de malaxer les relations du corps à l’espace public au travers des créations portées 
par JEANNE SIMONE. L’usage des lieux comme fil conducteur, elle invente patiemment un rapport au spectacle, à la danse, qui témoignerait 
des rapports singuliers qui lient l’humain à l’environnement qui l’entoure et le façonne, pour lui offrir d’autres possibles. 
  
Elle collabore régulièrement avec d’autres compagnies, en tant que soutien à l’écriture corporelle, telles que la Cie de Sirventes, Le Petit 
Théâtre de pain, La grosse situation, Cie Action d’espace – François Rascalou, Uz et coutumes… Elle s’est beaucoup nourrie des approches 
de Julyen Hamilton, Patricia Kuypers, G. Hoffman Soto, Lulla Chourlin tout en vadrouillant en tant qu’interprète au côté des chorégraphes 
Nathalie Pernette, Laure Bonicel, Odile Duboc. Elle s’investit aussi avec plaisir dans les projets d’Opéra Pagaï, de l’Ensemble Un…. 
 
 
 
 

  



JEANNE SIMONE      www.jeannesimone.com    Diffusion : Adeline EYMARD 
8 rue de la Porte Cailhau  33000 Bordeaux    contact@jeannesimone.com  +33 (0)6 78 96 71 84 
+33 (0)6 43 38 73 62          diffusion@jeannesimone.com 

Page 7 sur 25 

CE QUI S’APPELLE ENCORE PEAU 
création pour le plateau - octobre 2021 
 
 
Ce qui s’appelle encore PEAU est une pièce chorégraphique, textuelle et sonore, destinée au plateau du théâtre. Cinq artistes, danseurs, 
musiciens et artiste vocale, y déploient une écriture qui questionne notre corps social en relation, en friction, avec notre corps animal, 
organique. Cette pièce s’imagine en allers retours, transformations, décompositions, d’un groupe d’hommes et femmes à un groupe 
d’humains, de personnes à un organisme vivant et protéiforme. 
 
Ce qui s’appelle encore PEAU serait une histoire de membrane tissulaire, de groupe, de plis et de traces, de micro politique, de graisse et 
de poils, d’organicité, de résistance et d’élasticité. 
 
Autour de Laure Terrier se retrouvent des artistes avec lesquels elle collabore depuis de longues années. Tous impliqués physiquement 
au plateau, la plupart d’entre eux ne sont pas danseurs de formation. C’est un choix que d’aborder le corps et l’espace en mouvement 
avec ces gens-là et ces corps-là, néanmoins habitués de longue date au travail corporel, à ses exigences. Ils apportent une qualité de 
présent plus intense, ils offrent leurs fragilités, leur liberté, leur singularité et composent avec, littéralement.  
Leur aspérité est le sujet même de PEAU (et des autres pièces de JEANNE SIMONE) : parler de l’humain à l’humain, sans hauteur, en 
miroir. 
 
Cette pièce est aussi l’occasion de creuser notre rapport à la diffusion sonore grâce aux oreilles de Loïc Lachaize, déjà présent sur 
Sensibles quartiers, et de rencontrer la démarche exigeante et perceptive de Franck Besson en ce qui concerne la lumière.  
 
 
Écriture, chorégraphie et interprétation   Laure Terrier 
Écriture et interprétation     Céline Kerrec, Anne-Laure Pigache, Camille Perrin 
Écriture sonore et interprétation   Mathias Forge 
Mise en son     Mathieu Mellec 
Mise en lumière      Franck Besson 
Regard textile     Marion Bourdil 
Scénographe    Frédéric Hocke 
Soutiens à l’écriture     Laetitia Andrieu, Lionel Disez 
 
 
Une production JEANNE SIMONE. Coproductions et/ou accueils en résidence : 
OARA, Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux (33) 
IDDAC, agence culturelle de la Gironde (33) 
LA MÉGISSERIE, scène conventionnée d’intérêt national art en territoire, pour les arts, les imaginaires et l’éducation populaire, St Junien 
(87) 
L’EMPREINTE, scène nationale de Brive-Tulle (19) 
L’AVANT-SCÈNE Théâtre, scène conventionnée art et création pour les arts du mouvement, Cognac (16) 
LE CARRÉ-LES COLONNES, scène nationale, St Médard-en-Jalles/Blanquefort (33) 
THÉÂTRE DES QUATRE SAISONS, scène conventionnée, Gradignan (33) 
CULTURE COMMUNE, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, Loos-en-Gohelle (62) 
LA MÉTIVE, lieu de résidence artistique, Moutier d’Ahun (23) 
ESPACE D’ALBRET, Nérac (47) 
GLOB THÉÂTRE, Bordeaux (33) 
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L’AIR DE RIEN,  
Il y aura probablement de la musique, mais nous trouverons bien un coin tranquille 
duo pour le dehors – mai 2021 
 
Jusqu'ici, Laure Terrier est à l'origine de tous les projets de création JEANNE SIMONE, soutenue suivant les projets par certains des artistes-interprètes 
des spectacles de la compagnie, dont régulièrement Mathias Forge. Présent dès la seconde création de la compagnie, LE GOUDRON N’EST PAS MEUBLE, 
sa palette de musicien compositeur s'étoffe au fur et à mesure avec la danse et le jeu. 
Il participe depuis activement à l'élaboration du processus artistique. Il est regard extérieur de MADEMOISELLE et SENSIBLES QUARTIERS, il assiste Laure 
Terrier dans l’écriture de NOUS SOMMES, dont il est également interprète.  
Il signe aussi la recherche sonore de la compagnie, en résonance avec le travail corporel développé par Laure Terrier. 
Associés à Anne-Laure Pigache, Laure et Mathias renforcent entre 2018 et 2020 leur collaboration avec FIN D’INTERDICTION DE STATIONNER, une 
résidence de recherche de deux ans avec l'USINE, CNAREP de Tournefeuille/Toulouse-Métropole.  Il est bien sûr de la prochaine création PEAU prévue 
pour 2021, en tant que danseur, musicien et compositeur. 
C'est donc tout naturellement que JEANNE SIMONE accompagne cette première création de Mathias en production déléguée, où interviennent d’ailleurs 
des artistes de la compagnie : Céline Kerrec au regard chorégraphique, Anne-Laure Pigache à l’accompagnement vocal et Laure Terrier pour le rapport 
à l’espace.  
 

Un type est là pour écouter, avec un collègue. Il y a un enjeu à écouter, rester alerte. Cette obsession lui donne une allure qui évoque 
l’animal, l’idiot ou le visionnaire : un lyrisme décomplexé, sans doute contagieux. 
Il ne fait pas de bruit, il compose et son camarade dispose. Les événements sont comme des lumières ou des éclats. Gesticuler a beaucoup 
de goût. Ce n’est pas une compétence mais plutôt un vertige, un désir vibrant. Sa danse nous rappelle que nous sommes traversé-e-s, 
souvent. 
Musicalité est un mot, ils tentent ensemble d’en faire l’expérience et nous y assistons. 
 
 
Écriture et interprétation    Mathias Forge 
Complice artistique et technique    Yoann Coste 
Accompagnement écriture et mise en espace  Laure Terrier 
Accompagnement chorégraphique   Céline Kerrec 
Accompagnement sur le plan vocal   Anne-Laure Pigache 
 
 
Une production déléguée JEANNE SIMONE. Coproductions et/ou accueils en résidence : 
ANIMAKT, Lieux de fabrique pour les arts de la rue, de la piste et d’ailleurs, Saut les Chartreux (91) 
LA LAVERIE, des arts pour brasser les disciplines, St Etienne (42) 
LA MÉTIVE, lieu de résidence de création artistique pluridisciplinaire, Moutier-d’Ahun (23) 
FORMAT, danse contemporaine en Ardèche, Ucel (07) 
L'ODYSSÉE, scène conventionnée pour les arts du mime et du geste, Périgueux (24) 
SUPERSTRAT, Parcours d'expériences artistiques, Saint-Bonnet-le-Château (42) 
FESTI’VAL D’OLT, Le Bleymard (48) 
LE CAFÉ DE LA LOIRE, Paimboeuf (44) 
RÉSURGENCES, communauté de communes Larzac et Lodevois (34) 
AGGLO 2B, agglomération du bocage bressuirais (79) 
COMITÉ des RÉJOUISSANCES, Evènements, surgissements, Die (26)  
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LA GRANDE SURFACE 
Espace artistique participatif de création de commun 
création 2020 
 
 
LA GRANDE SURFACE est un espace de pratique. Elle concentre plusieurs zones d'activités qui convoquent le corps, la voix parlée, l'écoute 
et l’écriture. C'est un dispositif qui permet à un ou plusieurs groupes de curieux, de mettre au travail une question en l'abordant par 
différents biais, sans jamais chercher à la résoudre. Il s'agit avant tout de faire des détours et d'activer du Commun. Dans LA GRANDE 
SURFACE, on triture le langage, on se laisse bouger, on lit, on se pose des questions sans jamais y répondre, on brode, on trace, on fait une 
pause, on prend du recul, on retranscrit, on déroule sa pensée, on écrit à la Métropole, on danse et on fabule. 
LA GRANDE SURFACE se déploie dans tout espace vaste et relativement contenu. Elle a été testée dans un hall d’université, dans un forum 
d’école d’architecture, dans une salle de pratique artistique, sur un plateau de théâtre… 
 
 
Conception   Laure Terrier, Anne Laure Pigache et Mathias Forge 
Facilitateur-se-s   Laure Terrier, Anne Laure Pigache et Mathias Forge 
 
Une production JEANNE SIMONE 
Coproduction 
L’USINE, CNAREP de Tournefeuille/Toulouse-Métropole (31)  
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FIN D’INTERDICTION DE STATIONNER 
Laboratoire de recherche 
Avec L’USINE, CNAREP de Tournefeuille / Toulouse-Métropole 
Janvier 2018 – janvier 2020 
 
 
Pour cette 9ème édition de FIN D’INTERDICTION DE STATIONNER, dispositif de résidence longue durée porté par l’Usine, CNAREP, Laure 
Terrier a convié Mathias Forge et Anne-Laure Pigache pour repenser leur façon d’inventer ensemble et trouver davantage d’horizontalité 
dans la façon de mener le travail, pour aussi faire un chemin inverse de celui développé depuis des années : inventer en partant du sens 
et de l’intellect pour aller vers les lieux et non l’inverse. 
 
« Le programme peut être conçu comme un processus déambulatoire qui permettrait de voyager entre une série de relations qu’il s’agirait, 
dans le même geste, de raccorder selon les intensités qui traversent la situation. Il constitue un moyen de repérage dans la conduite d’un 
projet. […] On programme une chose, mais en même temps, on ne sait pas à l’avance comment cela va tourner. C’est dans cette 
indétermination que vont se fabriquer une série de relations censées permettre le passage. La question qui se joue lors de l’élaboration 
du programme et au cours de sa réalisation est donc la suivante : quelles relations allons-nous sélectionner et comment allons-nous tisser 
des ponts entre chacunes d’elles ? […] Construire un programme, à la manière d’un patchwork, par bout à bout et ajouts successifs, en 
fonction des intensités rencontrées. Les programmes nous intéressent là où ils se confondent avec le devenir. Les programmes ne sont pas 
des manifestes mais des moyens de repérages pour conduire des expérimentations qui débordent nos capacités de prévoir. » 
Micropolitique des groupes, David Vercauteren, éd. Champs Libres 
 
Ils ont lu Marie José Mondzain, Confiscation, Pascal Nicolas Le Stratt, Le travail du commun, David Vercauteren, Micropolitique des groupes et 
Michel de Certeau, L’invention du quotidien. De chaque lecture, ils ont inventé des manières de traverser la ville, à pied, dans les transports 
en commun, seul, ensemble. De ces déplacements, ils ont tracé sur des cartes, ils ont dessiné, ils ont écrit, ils ont dansé, parlé et transformé 
leur vécu au plateau. Du plateau, ils ont posé des questions, avec lesquelles repartir marcher… 
Ils ont aussi invité la chercheuse en esthétique Catherine Grout à jouer à ces jeux avec eux, à partir de son dernier ouvrage, L’émotion du 
paysage.  
 
 De cette écologie circulaire est né petit à petit un drôle de dispositif, accueillant et ludique, qui invite à déjouer joyeusement ses zones de 
confort et convie tous les curieux prêts à jouer avec leur corps, les mots, le dessin, l’inconnu, collectivement : LA GRANDE SURFACE. 
 
 
Équipe artistique   Laure Terrier, Anne-Laure Pigache, Mathias Forge 
Invité.e.s   Catherine Grout (chercheuse en esthétique), Kristof Guez (photographe)  
 
Une production JEANNE SIMONE 
Coproduction 
L’USINE, CNAREP de Tournefeuille/Toulouse-Métropole  
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SENSIBLES QUARTIERS  
Continuum de surimpressions 
création pour l’espace public - 2018 
 
 
SENSIBLES QUARTIERS est un continuum de surimpressions, un groupe de cinq artistes, un groupe de marcheurs à la rencontre d'un espace 
d'habitations. 
SENSIBLES QUARTIERS entre en relation avec le réel et nous en fait écouter, sentir et ressentir ses contours, ses aspérités, son paysage, ses 
lignes et ses artères. Les oreilles casquées sont enveloppées dans l'organicité de l'espace, les marcheurs suivent les présences et les traces 
des danseurs, observent les vides et les pleins du bâti, rentrent dans le dessin du quartier. 
 
 
Mis en scène et chorégraphié par  Laure Terrier, avec la complicité des interprètes 
Regards extérieurs    Mathias Forge, Véronique Abadie 
Distribution en alternance   Laure Terrier, Laetitia Andrieu, Guillaume Grisel, Céline Kerrec, Jérôme Benest, Camille Fauchier 
Création sonore et régie technique   Loïc Lachaize ou Mathieu Mellec 
Vidéos      Cyrielle Bloy 
 
 
Les soutiens au projet de création 
DGCA, Direction Générale de la Création Artistique 
DRAC Nouvelle-Aquitaine, Directions Régionale des Affaires Culturelles 
Ville de BORDEAUX 
OPERA PAGAÏ 
 
 
Une production JEANNE SIMONE 
Coproductions 
OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux  
IN SITU ACT, European Platform for Artistic Creation In Public Space  
CULTURE COMMUNE, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, Loos-en-Gohelle  
L’USINE, CNAREP de Tournefeuille/Toulouse-Métropole  
PRONOMADE(S) en Haute-Garonne, CNAREP, Encausse-les-Thermes  
SUR LE PONT, CNAREP, La Rochelle  
La PAPERIE, CNAREP, St-Barthelemy-d ‘Anjou  
Le LIBURNIA, Théâtre de Libourne  
Le SILLON, scène conventionnée d’intérêt national art en territoire, Clermont-L’Hérault  
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L’ATELLINE, lieu de fabrique des arts de la rue, Montpellier – 5024€  
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A L’ENVERS DE L’ENDROIT 
Duo d’école buissonnière 

spectacle tout public à l’école - 2016 
 
 
A L'ENVERS DE L’ENDROIT est un duo dansé, une proposition à vivre l'école autrement, destinée aux enfants et à leurs parents. Ensemble, 
la traverser, observer ses espaces sous un angle poétique et joueur, se jouer de ses usages et de sa fonction. A L'ENVERS DE L’ENDROIT est 
une création chorégraphique dédiée à chaque école et à ses singularités. 
Ce spectacle déambulatoire s'inscrit à l'issue d'un parcours au long court au sein de l'école, qui débute par une conférence dansée à 
destination des enseignants impliqués, suivie de représentations de GOMMETTE dans les classes, puis une série d'ateliers de pratique. 
 
Écriture, mise en scène et chorégraphie  Laure Terrier et Céline Kerrec  
Interprétation    Laure Terrier et/ou Céline Kerrec et/ou Emma Carpe et/ou Teilo Troncy 
 
Une production JEANNE SIMONE 
Accueillie en résidence par 
La Communauté de Communes du Vallon de l’Artolie 
La Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde 
  



JEANNE SIMONE      www.jeannesimone.com    Diffusion : Adeline EYMARD 
8 rue de la Porte Cailhau  33000 Bordeaux    contact@jeannesimone.com  +33 (0)6 78 96 71 84 
+33 (0)6 43 38 73 62          diffusion@jeannesimone.com 

Page 17 sur 25 

NOUS SOMMES 
Portraits chorégraphiques et sonores dans l’espace public 

création pour l’espace public - 2015 
 
NOUS SOMMES propose de rentrer en intimité avec huit hommes et femmes, comme nous tous singuliers. 
Chuchotements de soi, cris de la danse, le groupe essaime des bulles d’authenticité à travers les espaces normés de nos urbanités. 
NOUS SOMMES ralentit la marche du flux, décille nos regards pour se laisser toucher par ce qui donne style à un espace public : les 
humains qui lui donnent vie. 
Avec NOUS SOMMES, JEANNE SIMONE prend la parole, par le corps, par les mots, par le son, pour tisser un rapport sensible au lieu et aux 
êtres, pour raconter, susurrer et mettre en partage la puissante fragilité de nos présences au monde. 
 
 
Écriture, mise en scène et chorégraphie  Laure Terrier et Mathias Forge  
Écrit avec la complicité des artistes interprètes Laetitia Andrieu, Mathias Forge, Guillaume Grisel, Céline Kerrec, Nicolas Lanier,  

Camille Perrin, Anne-Laure Pigache et Miles Siefridt. 
Regard extérieur sur la dramaturgie et l’espace Cyril Jaubert (Opéra Pagaï)  
 
 
Une production JEANNE SIMONE 
Coproduite et accueillie en résidence par 
L’OARA (Office Artistique de la Région Aquitaine) 
PRONOMADE(S) EN HAUTE-GARONNE, Centre National des Arts de la Rue, Encausse-Les-Thermes (31) 
LA PAPERIE, Centre National des Arts de la Rue, Saint-Barthélemy-d’Anjou (49) 
L’ABATTOIR, Centre National des Arts de la Rue, Chalon-sur-Saône (71) 
ENTRE-SORT DE FURIES, Châlons-en-Champagne (51) 
LE CARRE –COLONNES, Scène métropolitaine de Bordeaux Métropole (33) 
L’ODYSSEE, Scène conventionnée de Périgueux, (24), Institut national des Arts du Mime et du Geste 
2R2C, Coopérative De Rue De Cirque, scène conventionnée, Paris (75) 
Ville de BORDEAUX (33) 
Ville de MERIGNAC (33) 
HAMEKA, Communauté de communes Errobi, Itxassou (64) 
LE LIBURNIA, théâtre de Libourne (33) 
RAMDAM, Sainte-Foy-Lès-Lyon (69) 
 
 
Les soutiens au projet de création 
DGCA (Direction Générale de la Création Artistique) 
DRAC Aquitaine (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) avec les dispositifs « Ecrire pour la rue » en 2013 et « Auteurs d’espace » en2015 
Opéra Pagaï 
ADAMI (société de gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes) 
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UNE FORÊT D’ÉCOUTANTS 
Expérience d’écoute 

création pour l’espace public – 2015 
 
 
Une expérience d’écoute participative et sensible. La forêt d’écoutants invite chacun.e, habitant.e du quartier, curieux.se, à participer à une 
proposition corporelle simple : écouter les yeux fermés, immobile et debout, un lieu qui vit et vibre à nos oreilles. UNE FÔRET D’ECOUTANTS 
s'impose comme un manifeste, celui d'un groupe d'humains en réception des bruits du monde. 
 
 
Écrit par et avec :  Laure Terrier 
 
Une production JEANNE SIMONE.  
Coproduite et accueillie en résidence par 
CHAHUTS, festival des arts de la parole, Bordeaux 
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GOMMETTE 
Solo pour une classe et ses petits 
spectacle et projet pédagogique à destination des enfants en milieux scolaire– 2014 
 
GOMMETTE est un solo de danse et de mots à destination des enfants, en immersion dans leur espace quotidien : leur classe. 
Danse de gestes et de mots du quotidien, décalage physique et verbal de l’usuelle poésie du lieu, GOMMETTE propose de renouveler le 
regard des enfants sur cet espace quotidiennement éprouvé, d’appréhender une proposition corporelle qui vient proposer des qualités 
de corps, des rapports singuliers et étonnants à l’espace et au temps, pour enrichir la perception qu’ont les enfants de cet univers familier. 
 
L’écriture chorégraphique se base essentiellement sur une réinterprétation du réel, étirant le temps de ce geste, accentuant la dynamique 
de celui-ci, ralentissant à l’extrême celui-là… La partition chorégraphique proposée se fait sans ajout de musique, parce que la bande 
sonore du réel vaut qu’on l’écoute avec attention. 
Ce sont les mots qui arrivent en comptines, allitérations de sonorités, suites de mots sautillants les uns avec les autres, qui créent par 
moment une musicalité sonore. La parole renforce aussi ce lien au moment présent et la relation aux spectateurs qui est chère au travail 
de JEANNE SIMONE. 
 
Cette proposition de solo, GOMMETTE, s’est naturellement déclinée pour devenir un parcours global incluant une formation à destination 
des enseignants impliqués dans le projet et des ateliers pour et avec les enfants.  
 
 
Écriture, mise en scène et chorégraphie Laure Terrier, soutenue par Cécile Delhommeau pour l’écriture textuelle et Céline Kerrec 

pour l’écriture chorégraphique. 
Interprétation    Laure Terrier ou Céline Kerrec ou Emma Carpe ou Teilo Troncy 
 
 
Une production JEANNE SIMONE 
Coproduite et accueillie en résidence par 
L'OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine) 
Ville de Pessac (33) 
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DES CRÉATIONS IN SITU 
Nous créons des spectacles pour et avec l’espace dans lequel nous jouons. Chaque pièce entreprend de souligner un lieu, de le donner à 
lire à travers notre écriture. De création en création, nous renouvelons notre façon de procéder pour interroger la place du spectateur, celle 
du passant et affûter nos regards sur nos espaces communs.  
Chaque spectacle est une réponse possible à cette équation et le répertoire de la compagnie ressemble à un jeu de cartes à jouer les 
espaces publics. 
 
Notre sujet permanent étant l’espace et ses aménagements humains, ses usages, c’est donc en toute évidence que nous sommes friands 
de créations et de recherches contextuelles. 
En parallèle des créations, nous avons mis en place des protocoles d’observation et de restitutions, qui nous permettent d’observer un lieu 
spécifique, d’interroger ses usagers et d’inventer une proposition artistique qui raconte ce lieu, qui le donne à voir et à entendre, dans son 
passé et son présent, qui le pare de l’attrait de ses possibles aussi. 

 
HANDANZ 
Résidence d’infusion avec le Handball Club Clermont Salagou (HBCCS) et le Sillon, théâtre conventionné pour le théâtre en espace public. 
décembre 2016 – mai 2017. Performance restitution en décembre 2017 
 
Le Sillon réfléchit à créer des passerelles entre le monde du spectacle et de la création, et les habitants de son territoire. Tout le monde ne 
va pas -et n’ira pas- au théâtre, alors le Sillon invite l’acte artistique hors de ses frontières, et permet la rencontre. 
Dans cet esprit, Le Sillon et JEANNE SIMONE s’aventurent sur le terrain du hand.  
Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas observer les corps des handballeurs avec un œil chorégraphique, écouter avec attention les crissements 
des baskets sur le revêtement du gymnase, enregistrer la poésie sonore du phrasé et du vocabulaire de l’entraîneuse ? Six mois 
d’observation, de nourriture. Six mois pour éviter de prendre des ballons dans la tête, pour focaliser sur une cage de but, pour intriguer 
de nos gesticulations ces sportifs aguerris… 
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DES CRÉATIONS IN SITU 

CARNETS DE CHANTIER 
Poétique du BTP 

laboratoire artistique de territoire initié par le CARRE-COLONNES, scène nationale de St-Médard Blanquefort (33) 

Performances les 4 février, 4 mars et 1er avril 2014 

 
CARNETS DE CHANTIER est le récit en trois épisodes du glissement d’un espace à un autre : un théâtre qui devient provisoirement un 
chantier, pour redevenir un théâtre… Trois moments durant lesquels partager notre interprétation perceptive, décalée et subjective, 
poétique et physique, sonore et un brin impertinente. 
 
Inspiré et nourri par les artisans de cet ouvrage (architectes de l’agence King Kong, ouvriers et maîtres d'œuvre…) et ceux dont il perturbe 
les habitudes (usagers, riverains, les équipes qui y travaillent…), CARNETS DE CHANTIER est un joyeux mélange brassant plusieurs langages, 
accordant un parking à un fauteuil d’orchestre, des bottes de chantier à l’entrée des artistes, la danse à l’art de couler une dalle, 
l’architecture à un solo de trombone… 
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MADEMOISELLE 
Filature chorégraphique 
création pour l’espace public – 2010 
 
MADEMOISELLE, c’est une fille du coin, aux allures de voisine. Son ordinaire fascine un habitant du quartier qui l’observe depuis des mois. 
Aujourd’hui, il nous convie à une drôle de filature. Depuis son lieu de travail, il nous emmène sur les pas de MADEMOISELLE et nous fait 
partager son excursion légère dans les petites choses de la vie, sa quête de rencontres et ses interférences dans la bande passante du 
quotidien. 
 
 
Écriture, mise en scène, chorégraphie et interprétation 
Laure Terrier accompagnée de Mathias Forge ou Guillaume Grisel (en alternance) 
Merci à Cyril Jaubert (Opéra Pagaï) pour la dramaturgie en lien avec l’espace public et à Jérôme Bouvet (2 rien merci) pour le jeu. 
 
 
Une production JEANNE SIMONE  
Coproduite et accueillie en résidence par  
Festival SCENE DE RUE, Ville de Mulhouse (68) 
PRONOMADE(S) en haute-Garonne, Centre National des Arts de la Rue, Encausse-Les-Thermes (31)  
CULTURE COMMUNE, Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, Loos-en-Gohelle (62)  
QUELQUES P'ARTS, Centre National des Arts de la Rue et de l'espace public, Boulieu-lès-Annonay (69)  
LE PARAPLUIE, Centre International de Création Artistique, Aurillac (15)  
LE CITRON JAUNE, Centre National des Arts de la Rue, Port-Saint-Louis-du-Rhône (69) 
 
Soutiens au projet de création 
DMDTS (Ministère de la Culture et de la Communication)  
DRAC Franche-Comté 
Conseil Régional de Franche-Comté  
Conseil Général du Doubs 
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DES MONDES 
Duo danse et contrebasse tout terrain 
création pour tout espace privé – 2004 
 
 
DES MONDES, c’est un homme, une femme, une contrebasse, dans le lieu de vie ordinaire de ceux qui deviennent spectateurs. Ce duo 
danse et musique s’immisce dans la quotidienneté qu’il va transformer et mettre en résonance l’espace d’une représentation, donnant à 
lire le lieu et la situation avec un œil poétique, musical, chorégraphique et ludique. 
 
DES MONDES se recrée à chaque représentation, en relation étroite avec le lieu investi : salle de classe, jardin potager, bar PMU, chez 
l’habitant, bureau de poste… 
 
Distribution 
De et avec : Laure Terrier (chorégraphie) et Benoit Cancoin (musique) 
 
Une production JEANNE SIMONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPAGNIE 
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