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La compagnie du petit côté en quelques mots 
 
 
 
Créée en 2003 par Laurence Pagès, la compagnie du petit côté est une compagnie de 
danse contemporaine. A travers ses créations chorégraphiques et ses actions artistiques, la 
compagnie a pour préoccupation constante d’aller à la rencontre du public et de partager 
avec le plus grand nombre une danse sensible, poétique, mais aussi exigeante dans sa 
recherche de métamorphose corporelle et d’invention de gestes. 

Certaines de ses créations sont ainsi proposées dans des versions in situ : A un fil, solo sur 
le souffle, peut être dansé dans des environnements naturels, Vents, version courte de la 
pièce jeune public De quelle couleur est le vent ? dans les crèches et les médiathèques, 
Cadrage-débordement, pièce inspirée des gestes du rugby, a été jouée en plein air lors de la 
Coupe du monde de rugby en 2007…  

La compagnie a été soutenue ou invitée par : Arts Vivants 11, le Conseil départemental de 
l’Aude, la Région Occitanie, Na Loba-Théâtre de Pennautier, Scène des 3 
Ponts/Castelnaudray, la Fondation Royaumont, Centre de développement chorégraphique la 
Briqueterie/Biennale du Val de Marne, la Scène nationale d’Albi, la Fondation Beaumarchais-
SACD, l’ADAMI, la MAL de Laon, l’Adda du Lot, le Centre chorégraphique national de 
Grenoble, le Festival Signes de Printemps/Regard du Cygne Paris, le Festival Les 
Incandescences, l’Etoile du Nord, les tournées CCAS, Mains d’œuvres/Saint-Ouen, le 
festival La Danse de tous les sens/Falaise…  

En 2017, une nouvelle création Pour qui tu te prends. verra le jour dans le cadre de la 
résidence départementale Hop ! d’Arts Vivants 11. 

La compagnie développe également de nombreux projets en direction des publics exclus 
des dispositifs culturels traditionnels : interventions en milieu carcéral, en milieu hospitalier, 
au sein d’associations d’insertion pour des personnes précarisées, ou avec la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. Les artistes intervenants sont également engagés dans des 
activités de recherche et d’écriture, afin de conserver un aller-retour constant entre projets 
sur le terrain et réflexion. 

Laurence Pagès a en outre participé pendant une dizaine d’années à un projet pilote de 
Danse à l’école intitulé « Les lectures chorégraphiques d’albums» dans le département des 
Hauts-de-Seine. Ce projet a donné matière à l’écriture d’un ouvrage, intitulé Danser avec les 
albums jeunesse, co-signé par Laurence Pagès et Pascale Tardif la conseillère pédagogique 
initiatrice du projet aux éditions Canopé/Créteil.  
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Danser en milieu scolaire 
 
 
 
Parallèlement aux créations chorégraphiques, les ateliers de sensibilisation et de création en 
milieu scolaire constituent un pan essentiel de l’activité de la compagnie. Il s’agit la plupart 
du temps de projets initiés par l’Education nationale ou par des théâtres partenaires (Le 
Prisme d’Elancourt, CDC L’Echangeur, Ville de Laon, Théâtre de Fontenay-sous-bois, etc.)  
 

 
 

 

 

 

De 2008 à 2016, Laurence Pagès a étroitement collaboré avec la CPD Pascale Tardif au 
sein du dispositif départemental Danse Enfance de l’Art (réunissant près de 50 classes à 
PAC) dans les Hauts de Seine. Elle a fait partie des artistes qui sont intervenus dans les 
classes pour faire danser les enfants en dialogue avec des albums de littérature jeunesse.  

Ces expériences (les siennes et celles des autres artistes intervenants) ont fourni la matière 
première de la réflexion qu’elle a mené pour l’écriture de l’ouvrage Danser avec les albums 
jeunesse avec Pascale Tardif. Tous les albums qui y sont présentés et analysés ont été en 
effet les supports et leviers d’expérimentations croisées de la part des élèves, des 
enseignants et des artistes associés. Ils ont tous été des points d’appui pour des projets 
danse menés dans les classes et ont fait l’objet d’une présentation dans le cadre du festival 
Traverses 92. C’est dans cet aller-retour entre écriture, théorie et expérience pratique qu’est 
né l’ouvrage. 

Cette parution a également permis de développer un large volet d’actions de formation 
auprès du public enseignant au delà du département d’origine du projet. Invitations à des 
formations mises en place par les Conseillers pédagogiques (Besançon, Caen, Albi, Cahors, 
Laon) ou par le réseau Canopé (Créteil, Carcassonne…). 
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Danser avec les publics empêchés 
 
La compagnie du petit côté est également marquée par son engagement citoyen dans des 
actions de sensibilisation artistique pour des publics exclus des dispositifs culturels 
traditionnels. Depuis 2004, de nombreux projets ont été menés auprès de populations dites 
empêchées, que ce soit des interventions en milieu carcéral, en milieu hospitalier, au sein 
d’associations d’insertion pour des personnes précarisées, ou avec la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse. Ses intervenants artistiques ont développé une expérience et des savoirs 
innovants, qui ont fait l’objet de plusieurs publications. Voici un aperçu non-exhaustif de 
quelques projets menés ces dernières années : 

 

2016 : Maison d’Arrêt de Laon /Centre de Développement Chorégraphique 
L’Echangeur - Hauts de France 

En janvier et février 2016, Laurence Pagès et Violeta Salvatierra sont intervenus deux fois 
par semaine auprès de détenus volontaires de la Maison d’arrêt et du Centre de détention de 
Laon . 

A partir de la thématique du geste sportif, ces ateliers proposaient d’expérimenter le corps en 
mouvement et d’inventer des façons personnelles de bouger individuellement et 
collectivement. Il s'agissait de partir du terrain sportif, connu des détenus, pour les amener 
dans un univers poétique et sensible, tout en désacralisant le matériau de la danse : l’objectif 
étant de parvenir à improviser et composer des séquences à partir de gestes sportifs et à 
partir des dynamiques propres aux sports qu’ils avaient pratiqués. 

Mais leur ont aussi été proposé des ressources pour une expérience de la détente dont ils 
ont été demandeurs : plusieurs propositions de relaxation, massage, danse-contact, ont été 
faites sous leur impulsion et en réponse à leur demande d’une recherche de bien-être 
particulièrement difficile dans le contexte carcéral. Ces pratiques de détente et de toucher 
bienveillant ont presque “naturellement” amené le groupe à danser en contact, à deux ou à 
plusieurs, soit dans un registre acrobatique, soit parfois même dans un registre plus intime... 
ce qui est particulièrement rare dans ce contexte où tout toucher non violent reste tabou. 
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2016 : Stages de danse avec Art 21, Association Regard Trisomie 21 (Laon) 

Art 21 organise régulièrement des stages de danse pour des porteurs ou non de trisomie 21, 
favorisant la mixité et la rencontre dans le partage de l’expérience dansée. Ce cycle de trois 
week-ends danse et dessin a donné lieu au tournage d’une vidéo-danse que nous avons 
réalisée avec l’aide du CDC L’Echangeur-Hauts de France. 

 

 

 

 

2015 : Foyer de l’Alizier (Pierrefitte)/ Centre national de la Danse/ Conseil 
Départemental Seine-Saint-Denis 

Les résidents du Foyer de l’Alizier sont des personnes cérébro-lésées (victimes d’AVC ou 
d’accidents traumatiques) qui présentent de lourds handicaps moteurs, sensoriels, mentaux 
et psychiques, amoindrissant leur autonomie dans la vie quotidienne. 

Pendant 7 mois, de janvier à juillet 2015, Laurence Pagès a donné des ateliers pour les 
résidents ET le personnel soignant. La démarche était fondée sur l’éveil de la sensorialité et 
le recours aux stimulations de l’imaginaire comme moteurs du geste. 

Quels que soient ses handicaps, il s’est agi de partager une expérience de danse, de 
parvenir à se mettre en « état de danse », c’est-à-dire dans un état d’attention à soi, à sa 
propre sensorialité et à son environnement, qui transforme le moindre geste en danse dans 
la présence de l’instant. 

Nous avons privilégié des objets qui stimulent la mise en mouvement et la sensorialité mais 
dont la manipulation était facile : tissus, ballons de baudruche, balles de massage, ballons, 
etc. Cette expérience leur a ouvert une nouvelle approche du corps, moins axée sur la 
performance motrice (et la rééducation qui hante leur quotidien) que sur le plaisir de la 
sensation. 

Violeta Salvatierra est intervenue les deux derniers mois du projet pour partager et filmer nos 
ateliers. La projection de la vidéo-danse a permis aux résidents de se rendre compte de 
leurs possibilités de mouvement, d’apprécier leur danse et de faire évoluer, plus 
généralement, leur estime de soi.  
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2012-2014 Danser son Sacre, Trappes (78)/ Prisme d’Elancourt 

Laurence Pagès a participé à ce vaste projet qui a touché tous les enfants d’une classe 
d’âge de Trappes. Pendant trois ans, du CM2 à la 5ème, les enfants de Trappes ont travaillé 
avec 15 danseurs et chorégraphes, pour réinventer leur Sacre du printemps. A la manière de 
Nijinsky ou de Pina Bausch… La dernière année, ils ont remonté Le Sacre du printemps, 
adapté de l’œuvre de Jean-Claude Gallotta. 

 

2013 Hôpital Charles Richet, Villiers le Bel (95)/ Culture à l’Hôpital DRAC-ARS 

Dans le cadre de leur projet de création, Trois souffles, à partir de partitions écrites de 
souffle, Christina Towle et Laurence Pagès ont animé des ateliers de danse pour les 
personnes âgées dépendantes, résidentes en Soins Longue Durée à l’Hôpital.  

 

 
 
Pour travailler avec ces personnes, 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou 
d’autres types de pathologies 
dégénératives, nous avons encore une 
fois privilégié une approche sensorielle, en 
ayant recours à des objets qui aident à 
entrer en mouvement de manière ludique. 
La découverte des partitions de souffle a 
permis aux personnes d’aborder un travail 
en profondeur sur la respiration et la 
conscience interne du corps, tout en 
gardant une trace écrite de nos ateliers 
(ce qui n’est pas rien pour des patients 
souvent atteints de troubles de la 
mémoire). 
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Parcours des artistes intervenantes 

Laurence Pagès 

C’est par la recherche et l’écriture que Laurence Pagès entre dans la danse. Marquée par 
l’influence du butô et la pratique improvisatrice, elle crée plusieurs pièces où la respiration 
occupe une place fondamentale : Cadrage-débordement (2004), Brigitte (2005), À un fil #1 
(2007), A un fil #2 (2008). En 2008/2009, elle participe au programme pour jeunes 
chorégraphes Transforme proposé par Myriam Gourfink à l’Abbaye de Royaumont. En 2010, 
elle crée le solo Corps de luttes co-produit par la Fondation de Royaumont et l’ADDMD 11. 
Puis, en 2013, elle crée en collaboration avec Christina Towle, Trois Souffles, fruit d’un long 
travail de recherche et d’écriture autour de partitions de souffle.  

Parallèlement à ses créations, elle participe en tant qu’interprète à des projets de Julie 
Nioche, Brigitte Dumez, Christine Gérard, Thierry Laffont et en butô avec Gyohei Zaitsu.  

Depuis plusieurs années, elle mène des ateliers de création avec des personnes exclues 
des dispositifs culturels traditionnels (précarité, milieux hospitalier et carcéral, etc.). Ces 
expériences ont été le support d’une réflexion sur les enjeux de la danse contemporaine en 
prison, menée dans le cadre d’un DEA en danse à Paris 8 et prolongeant des 
questionnements sur les rapports de pouvoir et le politique, initiés durant ses études à 
Sciences-po. Les résultats de cette recherche ont été présentés au colloque international 
Re-Thinking Theory and Practice/ Repenser pratique et theorie, organisé en 2007 par la 
Society of Dance History Scholars, le Committee on Research in Dance et le CND et lors 
d’interventions au DU d’Art-thérapie à l’Université Paris 5. 

Très engagée dans la diffusion de la culture et de la pratique chorégraphique en milieu 
scolaire, elle a été également chargée de mission en médiation culturelle sur ces questions 
au Centre National de la Danse durant trois ans. Elle a notamment co-écrit dans ce cadre le 
livret pédagogique de l’exposition A chaque danse ses histoires.  

Elle vient d’écrire un ouvrage, Danser avec les albums jeunesse, en collaboration avec 
Pascale Tardif, paru en 2015 aux éditions Canopé (Sceren-CNDP) qui donne lieu à de 
nombreuses formations d’enseignants. 

 

Publications :  

Entretien avec Laurence Pagès et Pascale Tardif, Danse-Éducation, Echos du congrès IDEA 
PARIS 2013, Rebonds et perspectives, Danse sur cour, ANRAT, Colloque IDEA, 2016. 

« Figure libre : le CND, Laurence Pagès, Violeta Salvatierra et le Foyer d’accueil médicalisé 
L’Alizier », Danse et handicap moteur, Centre national de la danse, 2016, p. 47-48. 

Laurence Pagès, Pascale Tardif, Danser avec les albums jeunesse, éditions Canopé 
(Sceren-CNDP), 2015. 

Les enjeux de la pratique de la danse contemporaine en prison in Acte du Trentième 
colloque annuel SDHS, En partenariat avec CORD, au Centre national de danse, juin 2007. 

Dossier thématique « La danse en prison », médiathèque numérique du Centre national de 
la danse, 2004, mediatheque.cnd.fr 
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Violeta Salvatierra 

Actuellement doctorante au sein du département danse de l’université Paris 8, sa recherche 
interroge les usages et l'impact de pratiques corporelles chorégraphiques et somatiques 
dans l'accompagnement de publics accueillis en institutions psychiatriques et médico-
sociales. 

Depuis 2009, elle intervient dans différents contextes associatifs, médico-social et carcéral, 
en proposant des ateliers de danse et éducation somatique et en participant à des 
recherches collectives autour de l'impact des pratiques somatiques sur des publics vivant 
avec le VIH et en situation de grande précarité (en collaboration avec l'association A.I.M.E. 
et la compagnie du petit côté).  

Elle intervient en tant que formatrice et enseignante au sein du D.U. Techniques du corps et 
monde du soin, au département danse de l’université Paris 8, en école d’ostéopathie…  

Elle a collaboré en tant que danseuse interprète et performeuse pour la compagnie du Petit 
Coté / Laurence Pagès, la cie Julie Nioche/A.I.M.E., le musicien improvisateur Julien 
Bancilhon, la cie Transit, la chorégraphe andalouse Salud López (cie Octubredanza ; 
endanza lugar de creación), et avec les danseuses et théoriciennes Marie Bardet, Carla 
Bottiglieri et Pauline Le Boulba.  

 

Publications :  

« Micropolitiques des affects somatiques. À propos d'une pratique de Feldenkrais en 
Appartements de coordination thérapeutique », in Penser les somatiques avec Feldenkrais. 
Politiques et esthétiques d'une pratique corporelle, sous la dir. d'Isabelle Ginot, 
L'Entretemps, coll. Lignes du corps, Paris, 2014, p. 115-154. 

Carla Bottiglieri, Isabelle Ginot et Violeta Salvatierra, « Du bien-être comme devenir subjectif: 
techniques du corps et techniques de soi », in Le Bien-être, sous la dir. de A. Florin et M. 
Préau, Paris, L'Harmattan, coll. Logiques sociales, 2013, p. 243-254. 

« Le Corps K. An inventory of postures of dominance and submission towards a recombinant 
composition of precarious bodies .», in Maps of Precariousness - Forms and processes, 
social imaginaries and subjectivities, sous la direction de Emiliana Armano and Annalisa 
Murgia, Bologna, Odoya, 2011. 

Sylviane Pagès et Violeta Salvatierra, « Pistes de réflexion sur la transmission des œuvres 
en butô », revue Funambule, n°8, 2008, p. 26-39. 

 


