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Pièce chorégraphique à part entière, « Oui » s’inscrit dans une œuvre plastique 
structurant le regard. « Les danseurs se trouvent tour à tour, au gré des 
modulations lumineuses, hachés, fragmentés, tassés, estompés, et leurs gestes 
confinent à des ondes, à des tracés de pictogrammes, des formes mouvantes 
abstraites, dont n’est plus discernable que le spectre de l’énergie. » 
(JP Chambon, Périphériques n°63)

DireCtiOn artistique  anne-Marie Pascoli 
interPrétatiOn Danse Fred Labrosse, akiko Kajihara, anne-Marie Pascoli
CréatiOn viDéO Fred vaillant 
sCénOgraPhie anne-sophie Dubourg / anne-Marie Pascoli
COMPOsitiOn MusiCaLe alain Lafuente 
CréatiOn LuMière et régie généraLe andré Parent
sOn Pierre-Marie Prestal
aDMinistratiOn et PrODuCtiOn Mathias quillard et sébastien Crouzet

si le mot est court, la phrase est sans fin…

oui comme un début, un appui, une façon de se tenir

oui pour que « ce qui est » traverse, rencontre, agisse en nous et nous en-

gage

oui comme un appui au non si telle doit être la posture

oui dont l’opposé n’est pas le non mais plutôt sa genèse consciente

oui ennemi du ni oui ni non et du béni oui oui

oui pour se reconnaître

oui…



sur scène, trois danseurs incarnent à travers des états de corps multiples et parfois 
contradictoires ces luttes intimes libératoires.
une installation plastique propose au plateau et aux danseurs une architecture toute 
particulière, qui donne au corps de la danse, à la lumière et à la couleur, des formes 
et des expressions insoupçonnées.
trois soli, très proches et pourtant singuliers, qui sont autant de plongées dans 
l’intime de chacun, dans l’organicité de sa danse, dans la couleur de sa parole.
La poésie de Christophe tarkos et sa « pâte-mot », complice et jumelle de 
l’organicité de la danse ici en jeu, s’immisce enfin au cœur de la chorégraphie.
image/ lumière, scénographie, danse, sons, s’orchestrent comme un seul corps dans 
la finesse de cette complexité qui engage de façon irréductible tout notre être 
dans ce simple énoncé : Oui.

:: anne-Marie Pascoli

Fidèle à son mode de fonctionnement habituel, la
compagnie décline sa création en chantiers de travail, 
en studio et en lien avec plusieurs lieux partenaires : 
le théâtre 145 (38), le Centre Culturel de Morsang-sur-Orge 
(91), l’agora de Bonneville (74), l’espace Paul Jargot (38), 
CitéDanse (38) et Le Pacifique | CDC (38). 

au terme de ce processus, la création est jouée à L’heure 
bleue (38) les 9 et 10 février 2011.

Oui ///
Production terminal danse / compagnie Pascoli coProduction L’heure bleue / Ville de Saint Martin 
d’Hères AVec Le Soutien du Pacifique | cdc / compagnie christiane Blaise et du théâtre 145 / compagnie 
Les Barbarins Fourchus et de l’AdAMi en PArtenAriAt AVec la Ville de Grenoble, le conseil Général de l’isère, 
le conseil Général de l’essonne et la région rhône-Alpes.

« tu tiens sur tous les fronts à la fois, tu ne t’es pas laissé faire (…) 

on voit bien que tu tiens sur tous les fronts et que tu peux encore attaquer (…) 

car, après tout, ta position est tenable / réelle / sensible / pertinente car après tout 

ta position est la position qu’il était possible de conserver » 

:: C.tarkos
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