
Le plateau de danse est une sorte de laboratoire, un non-lieu 
abstrait et modulable dont la seule vocation est d’être au service

d’une intervention spectaculaire. Ce vide, ce dénuement se 
retrouvent dans certains espaces de la ville, dans ses 
configurations spatiales, mais la vocation n’est pas 

exclusive comme la salle de spectacle mais inclusive. 
Tout y est possible, ce n’est plus un espace protégé. 

Il s’agit d’un espace ouvert, support de pratiques 
diverses et souvent témoin d’histoires sociales, de faits divers, etc. 

Intervenir en dehors de la salle dédiée au spectacle permet 
d’explorer des espaces hostiles, multiples, contraignants, 

inexplorés, invisibles, impossibles. 
Il s’agit de conquête par le corps, par la présence 

des corps dans ces sites concrets.  
Stéphane Lemoine  Architecte

Démarche de création in situ

D
om

ai
ne

 D
ép

ar
te

m
en

ta
l d

e 
C

ha
m

ar
an

de
 - 

20
05



Particularité du projet

Musée Dauphinois - 2008

Complexe architectural Le Corbusier - 2010

Eglise Varaize - 2008

Depuis une quinzaine d’années, en parallèle et complémentarité
d’une diffusion dans les théâtres, la Compagnie Pascoli investit
des lieux qui ont une histoire propre. Musées, galeries d’Art, 
espaces publics variés (urbains ou ruraux), monuments, lieux du
patrimoine, paysages, deviennent, le temps d’une résidence,
scènes à des créations chorégraphiques « in situ »  et singulières.

Dans cette démarche, une volonté artistique s’affiche : 

> Celle d’interroger en permanence la place de l’acte artistique
dans ses liens à la société et les circonstances dans 
lesquelles il s’insère. 

> Celle d’expérimenter croisement et synergie de plusieurs
univers qui nous sont chers, dans une dynamique  
contextuelle et partagée : chorégraphie et œuvres plastiques, 
architecture, thématiques sociétales, histoire, paysages.

Une démarche qui questionne et propose des rapports aux publics 
différents de ceux rencontrés dans un contexte de diffusion classique. 

Il s’agit bien, par la présence des artistes dans ces différents lieux, d’ouvrir
le sens et la portée de la création, d’en faire une démarche par laquelle nous
mettons en œuvre des possibilités de « l’être ensemble ». 

Répétitions et rencontres publiques dès les prémices du travail, ouvrent notre « petite 
cuisine » aux regards et curiosités du passant, de l’invité, des habitants du lieu. 

Qu’elles soient organisées ou impromptues ces rencontres sensibles tissent de multiples
liens, immédiats ou différés, avec des publics nouveaux ou fidèles. 

Ces liens construisent de manière discrète mais puissante des passerelles possibles entre 
théâtres et autres lieux, lieux dédiés à l’art ou non, espaces urbains ou ruraux, entre les gens
eux-mêmes qui viennent ou ne viennent pas « spécialement » dans ce lieu pour voir une 
création chorégraphique, mais où il s’en invente. 

Les modalités de la rencontre entre l’œuvre chorégraphique et les publics y sont 
polymorphes, adaptées aux contextes. 

L’exigence artistique y creuse sa forme, elle l’offre sans capture à la sensibilité du spectateur
acteur, présent à l’œuvre et au lieu, dans la même temporalité.



Le corps dansant est une écriture poétique qui désire être lu.  

« Le langage est une peau : je frotte mon langage contre l'autre. 
Comme si j'avais des mots en guise de doigts, ou des doigts au bout de mes mots. 

Mon langage tremble de désir… » Roland Barthes

Il n’y a pour moi aucune rupture entre le travail du studio, du plateau et du site. Cette écriture 
chorégraphique au long cours n’est plus vécue comme une succession d’œuvres fermées mais
comme une suite d’éclats, constitutifs d’une seule œuvre, ouverte. Chaque « éclat chorégraphique »
crée dans et pour un lieu, tisse son propre lien, sa propre cohérence avec les autres. 

« Ne disons plus que le temps est une donnée de la conscience, disons plus 
précisément que la conscience déploie ou constitue le temps. Par l’idéalité du

temps, elle cesse enfin d’être enfermée dans le présent. »
Phénoménologie de la perception, Merleau Ponty

Festival de l’Oh  - 2011

Festival de l’Oh - 2009

Musée Dauphinois - 2012

De cette proximité naît l’implication, la circulation de la parole et de la pensée,
l’expérience concrète de la différence, de la ressemblance. Difficile aussi, car
d’une autre visibilité, moins spectaculaire, moins identifiée, plus diffuse car
contemporaine de multiples territoires plus que de réseaux, cette démarche au
fil du temps ne cesse de nous ravir, dans tous les sens du terme, tout en inscrivant
chacun de nos actes artistiques dans le flux du monde.

« Qualité, lumière, couleur, profondeur, qui sont là-bas 
devant nous, n'y sont que parce qu'elles éveillent un écho

dans notre corps, qu'il leur fait accueil…..
Visible et mobile, mon corps est au nombre des choses, 

il est l'une d'elles, 
il est pris dans le tissu du monde et 
sa cohésion est celle d'une chose. 

Mais puisqu'il se meut, 
il tient les choses en cercle autour de soi, 

elles sont une annexe ou un 
prolongement de lui-même, 

elles sont incrustées dans sa chair, 
elles font partie de sa définition pleine 

et le monde est fait 
de l’étoffe même du corps. 

Ces renversements, ces antinomies sont diverses 
manières de dire que la vision est prise 

ou se fait du milieu des choses, 
là où un visible se met à voir, 

devient visible pour soi et 
par la vision de toutes choses, 

là où persiste, 
comme l'eau mère dans le cristal, 

l'indivision du sentant 
et du senti.»

L’œil et l’esprit, Merleau Ponty



Comment ça marche

> Le temps de la résidence lui-même, amène toute l’équipe à s’installer dans le lieu, sur une
période plus ou moins longue en fonction des contextes. C’est le cœur même du projet, le cœur
de la rencontre entre les artistes et l’ensemble du lieu. C’est de cette rencontre/friction que
vont naitre les matières de la création, celles intuitées et mises à l’épreuve du réel, celles 
nouvelles et imprévues, révélées par le contexte et la variabilité du vivant. Nous ne connaissons
jamais à l’avance les modalités de cette rencontre, elle est le noyau vif de notre mise à 
l’œuvre, elle nous bouscule dans nos habitudes autant que nous ébranlons celles de notre
hôte, en toute jubilation et considération.  

Par cette mise en acte de tous les artistes en présence, l’expérience émotionnelle des espaces
investis devient plateforme de rencontres possibles à toutes les étapes de la création.
Lectures démonstrations, discussions, simples regards passants qui s’attardent, sont autant
de temps dynamiques au service de « l’œuvré ». Les présentations publiques sont des 
moments privilégiés au sein de cette dynamique, points d’orgues d’une partition ouverte.  

> Puis c’est dans le studio de la Compagnie que  l’équipe se réunie pour
un premier chantier. La configuration de celle-ci sera intimement liée au 
projet. S’y discutent les premiers cadres d’expérimentations, l’axe 
d’approche du lieu, traitement de l’architecture, lumière, choix des  espaces
investis, résonnances et connexions du nouveau projet au sein de la 
démarche, etc.…

> Après un premier collectage d’informations concernant le site
(images, histoire, actualité) chorégraphe et organisateurs 
définissent la structure du projet qui préparera la venue de l’équipe
artistique en résidence. Un premier travail s’élabore à partir de ces
données, souvent bien en amont du projet lui-même.

> Un deuxième temps de repérage sur une journée amène toute
l’équipe artistique et technique à venir « respirer » le lieu, échanger
sur place impressions et ressentis.

Il y a d’abord la rencontre, avec un lieu, une personne, un 
propos. Puis le désir de construire ensemble le projet artistique,
en parler, le rêver, respectueux de la place de chacun, tout en
cultivant l’ouverture.

Couvent de la Tourette - 2008

Eglise abbatiale de St-Antoine-l’Abbaye - 2010

Eglise Fenioux - 2008



L’objet et les enjeux d’une telle démarche

Une histoire d’habitation…

Là où j’habite, ça danse et pense dans le même temps, de concert. 

Ces résidences comme un ensemble de lieux où habiter.

Que ce soit des lieux publics ou dits du patrimoine, c’est donc qu’ils appartiennent à l’histoire
de tous, « potentiellement ». Ce sont des lieux d’histoires au sens pluriel du terme, des 
territoires non individualisés, ouverts, ou à ouvrir. Habiter l’histoire donc, modestement, sans
faire histoire.

« C’est l’ouvert, au fond, qui est le grand secret » Henry Maldiney  

Une histoire de mouvement…

Mettre en éveil des processus de recherche et confronter chaque
processus à des  variables  (architecture, histoire, population 
rencontrée) qui en détermine les mutations.

Chaque éclat chorégraphique comme une nouvelle aventure du
corps.
Questionner la création chorégraphique grâce à ces processus qui
sont des devenirs, et qui ne se jugent pas au résultat qui les 
terminerait, mais à la qualité de leur cours et à la puissance de leur
continuation.

Ces résidences In Situ donc, comme autant de fragments 
essentiels au vivre, aux nouvelles possibilités d’avancer dans l’acte
artistique, une façon de faire comme œuvre d’art plutôt que la 
réalisation comme œuvre , l’œuvre dans le sens modeste de 
l’ouvrage, comme polygraphie, en éclats.

C’est en quelque sorte cultiver le sens, par cette habitation, donner du sens à
l’espace où ça danse et pense dans le même mouvement. C’est de ce lien là
dont il est question, de cette liberté à habiter là où ça relie et fait sens. Pour
moi ce lien devient de plus en plus important, essentiel, tout comme le chemin
devient la destination en soi.

Eglise abbatiale de 
St-Antoine-l’Abbaye - 2010

Musée de la Houille Blanche - 2014

Domaine de la Roche Jagu - 2009

Ces créations In Situ comme l’éloge du 
fragment, de la scène qui vient pour elle-même,
qui s’invente, qui s’offre ces  mises en réalités, en
rencontres, en disputes, si nécessaires au 
cheminement de la pensée,  et si marginales 
aujourd’hui.



« Penser, c’est toujours expérimenter, non pas
interpréter, mais expérimenter, et 

l’expérimentation, c’est toujours l’actuel, 
le naissant, le nouveau, 

ce qui est en train de se faire. 

L’histoire n’est pas expérimentation, elle est
seulement l’ensemble des conditions qui 

rendent possible l’expérimentation de quelque
chose qui échappe à l’histoire. 

Sans l’histoire, l’expérimentation resterait 
indéterminée, inconditionnée, mais 

l’expérimentation n’est pas historique, 
elle est philosophique et artistique ».

Gilles Deleuze

Couvent de la Tourette - 2008

Château de Dourdan - 2007

Musée de la Viscose - 2006



Revue de presse
extraits

Chartreuse de Mélan (74), septembre 2006
François Deschamps, Directeur de l’ODAC (Office Départementale d’Animation Culturelle) de Haute-Savoie

« La chorégraphe Anne-Marie Pascoli y a créé un parcours d’écriture singulier, en 
expérimentant le croisement de plusieurs univers artistiques (chants médiévaux des solistes
du chœur de Haute-Savoie, musique électronique de Bernard Donzel), ceci en adéquation 
sensible avec l’esprit du lieu, son architecture, son histoire, son présent. Et le public a 
apprécié la proximité des danseurs et leurs regards complices, dans cette église du XIIIème
siècle et ce cloître du XVIème siècle qu’ils voyaient autrement.
Ceux qui savent s’appuyer sur le passé…sans se noyer dedans, pour écrire comment ils voient
le présent sont pour moi gage d’avenir »

Un Air d’Italie - Musée Dauphinois (38), mai 2012
Christiane Dampne, La Stradda - Juillet 2012

« La création dans les lieux du patrimoine constitue la sève 
nourricière de la chorégraphe Anne-Marie Pascoli (…). A défaut de
poitrine opulente, les danseuses dessinent des rondeurs imaginaires
et, sur l’autel, Akiko Kajihara exécute un solo virtuose. La croix 
démembrée devient musicale et les corps libres vibrent au son d’une
fête foraine. Pas de doute, l’univers onirique du maestro est déjà là,
bien avant la projection de séquences du film sur des draps. 
Lorsque la Saraghina – plantureuse prostituée – danse sous les
yeux ébaubis des bambins, une puissance sauvage surgit dans la
chapelle. Et quand le trio dresse la table avec des draps en guise
de nappe pour partager du vin avec le public, le geste prend tout
son sens. Il flotte bien un véritable air d’Italie… !»

« Les mouvements des corps s’entremêlent aux courbes…
résonnances dans cette coquille de béton, déambulation 
exploratoire, on se laisse transporter… un pas de plus, un pas de
danse avec la compagnie Pascoli, juste un pur moment »

Stéphanie

Paroles de spectateurs

« Merci pour ce beau spectacle, le monument 
magnifique magnifié par vos pas de danse, la 
musique et une mise en lumière !!! Vite, vite 
revenez et à nouveau merci. »

S.D.

Musée Archéologique Saint-
Laurent - 2014

Parc Thermal d’Allevard - 2007

Eglise Varaize - 2008



Le parcours en date
En 2014                                                                                                                                                       
La belle affaire - Musée Archéologique Saint-Laurent - Grenoble (38)
Les sourciers - Musée de la Houille Blanche - Villard-Bonnot (38)
A l’ombre des fontanelles - Fontaine Caillou pour le festival Festiveau - Noisy-le-Grand (93)

En 2012                                                                                                                                                       
La belle affaire - Musée Archéologique Saint-Laurent - Grenoble (38)
Le froissé de l’eau - Musée de Bourgoin-Jallieu (38)
Poésies sans frontières - Musée de la Résistance - Grenoble (38)
Un air d’Italie - Musée Dauphinois - Grenoble (38)
La Befana - Musée Dauphinois et Musée de la Résistance - Grenoble (38)
La cour danse ; une poétique de l’espace et du vivre - Château de Clermont - Clermont-en-Genevois (74)

En 2011                                                                                                                                                          
Mouvements d’elles - Musées Gadagne pour la Journée de la Femme - Lyon (69)
La couleur de l’instant - Sur une péniche, pour le Festival de l’Oh - Champigny-sur-Marne (94)

En 2010                                                                                                                                                                        
Danses de résurgences - Eglise abbatiale de St-Antoine-l’Abbaye (38)
Passeurs de souffle - Complexe architectural Le Corbusier - Firminy (42) 
La belle affaire - Musée de St Romain en Gal, Programmation du Musée des Confluences - Lyon (69)

En 2009                                                                                                                                                         
Oh danse - Musée Hydrélec - Vaujany (38)
Traces d’étoiles - Planétarium de Vaulx en Velin, Programmation du Musée des Confluences - Lyon (69)
Le rêve du lézard urbain - IUFM de Lyon, Programmation du Musée des Confluences - Lyon (69)
Oh trouble - Sur une péniche, pour le Festival de l’Oh - Champigny-sur-Marne (94) 
La flèche du temps - Abbaye de Jumièges (76) 
Le pas cadencé de l’oie - Parc de Clères (76)
Garden Party - Domaine Départemental de la Roche Jagu - Poëzal (22) 
Bleu dense - Collégiale Saint-André - Chartres (28)

En 2008                                                                                                                                                       
Oh danse - Musée Hydrélec - Vaujany (38)
Le corps à l’oeuvre - Musée Dauphinois - Grenoble (38)
Modulonde - Couvent de la Tourette, architecture signée le Corbusier - Evreux (69)
Le mouvement du serpent - La Ferme du Vinatier et à l’ENS de Lyon, Programmation du Musée des
Confluences - Lyon (69)
A corps roman - Festival les Nuits Romanes - Fenioux (17), Varaize (17), Aulnay-de-Saintonge (17)



En 2007                                                                                                                                                          
Humages - Parc Thermal d’Allevard (38)
Papouaseau - Galerie Confluence de l’IUFM de Lyon, Programmation du Musée des Confluences -
Lyon (69)
Fragment d’architecture - Musée Gallo-Romain de Fourvière - Lyon (69)
Musée Gallo-Romain - Saint-Romain-en-Gal (69)
Danse et Patrimoine - Château de Dourdan (91)
Le trouble du trait - Domaine Départemental de Chamarande (91)
Le Bal - Semaine de la danse - Brunoy (91)

En 2006                                                                                                                                                          
Château de Bernis - Crolles (38) 
Musée de la Viscose - Echirolles (38)
Fragment d’architecture - Musée Gallo-Romain de Fourvière - Lyon (69)
Chartreuse de Mélan - Tanninges (74)
Danse et Patrimoine - Château de Dourdan (91)

En 2005                                                                                                                                                            
Musée Hébert - La Tronche (38)
Traces d’âmes - Site de Saint-Antoine-l’Abbaye (38)
Chamarrage - Domaine départemental de Chamarande (91)

En 2004                                                                                                                                                              
Parcours d’écriture dans les lieux du patrimoine
Musée de l’Ancien Evêché - Grenoble (38)
Village rural de Mens (38)
Musée Matheysin - La Mure d’Isère (38)
Les Portereaux - Etampes (91)
Village de Grigny (91)
Hôtel de Ville - Epinay-sous-Sénart (91)

En 2003                                                                                                                                                           
Parcours d’écriture dans les lieux du patrimoine
Musée du Textile - Bourgoin-Jallieu (38)
Musée Dauphinois - Grenoble (38)
Matières Instables - Espace d’Art Comtemporain de Morsang-sur-Orge (91)

Musée Dauphinois - 2008
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