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Pour qui tu te prends. 
 
Est une affirmation. Est le retournement d’une phrase d’assignation largement entendue : 
Mais, pour qui tu te prends ? Soit, reste à ta place, reste socialement la même, ne deviens pas 
une autre. 
Donc, se prendre pour. Se réinventer soi-même, et autrement, pour échapper à l’assignation. 
Balayer les multiples facettes d’une identité réelle, inventée, fantasmée en s’incarnant dans une 
série de figures.  
 
 
Pour qui tu te prends. 
 
Est un solo. Né du désir de rendre compte de figures qui m’ont construite, celles d’un monde 
rural, notamment celles issues du carnaval, généralement invisibles dans la sphère artistique 
d’aujourd’hui et au-delà.  
 
La Fête de L’ours, c’est un carnaval de village en Catalogne. Un homme, couvert de suie et de 
peaux de bêtes, y incarne l’Ours. Au sortir de son hibernation, il fait irruption dans le village 
et se confronte aux chasseurs armés de longs bâtons. Il se jette sur les personnes qui se 
trouvent sur son passage, et plus spécifiquement sur les femmes, en les marquant de noir. 
Moment festif, rituel de passage à l’âge adulte comme rituel d’arrivée du printemps, fête de la 
fécondité, peur et intégration de l’étranger… Autant de significations que porte cet 
événement. 
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Pour qui tu te prends. 
 
Est donc un projet sur la transformation, la métamorphose. La Fête de l’ours, sa figure 
animale, sauvage, et ses débordements sont devenues au fil de la création le support pour 
explorer la question de la métamorphose, du devenir animal, rejoignant ainsi des 
questionnements essentiels de l’expérience fondatrice en danse qu’a été pour moi le butô.  

 
Pour qui tu te prends. 
 
Convoque les figures traditionnelles mi-
homme, mi-animal qui peuplent la 
mythologie (faune, centaure…) et qui, 
comme l’ours, constituent des archétypes de 
sauvagerie et de vigueur sexuelle, de 
violence faite aux femmes. Le travail du 
photographe Charles Fréger, Wilder Mann 
ou la figure du sauvage (éditions Thames & 
Hudson, Paris, 2012) sur les carnavals 
européens qui jouent avec la figure du 
sauvage, constitue également une source 
féconde d’inspiration. 

 

 
 

 

 
 
Pour qui tu te prends. 
  
Est un jeu avec les codes corporels et les catégories binaires qui structurent notre organisation 
sociale - homme-animal, masculin-féminin - pour retrouver une porosité entre les règnes 
humain/animal/minéral. 
La métamorphose comme jeu de réappropriation des codes, comme incorporation des signes 
de la force brute, du pouvoir masculin et/ou animal. Comme une traversée des possibles pour 
se réinventer, pour échapper aux assignations sociales, aux assignations de genre. 
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Fourrures et cornes, comme costume et dispositif scénographique 
 
 
 
La fourrure est comme une matière 
première pour des éléments de costume 
multiples. Elle est comme une seconde peau 
: la peau parce que je fais mien cet élément 
de costume, et "seconde" parce qu’il s’agit 
d’un autre soi, en relation intime à la bête, à 
l’animal. La fourrure comme espace de 
projection de soi dans un ailleurs, aidée des 
cornes, symbole de virilité, de force 
sexuelle… 
 
La fourrure comme matière sensible qui 
permet de développer une danse liée à la 
sensation de la peau, des peaux. Comme 
installation scénographique dessinant des 
tas, des tapis, des chemins… qui donnent 
forme autant aux figures qu’à l’espace. 
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Entre surexposition et invisibilité 
 

 

 
Les vestes et chutes de fourrure qui permettent de 
changer de peau, sont déposées sur le plateau dans 
un jeu de dialogue entre le fond et la figure : jeu de 
contraste, jeu de disparition de la figure sur le 
fond… 
 
Tout s’organise entre surexposition et invisibilité : 
La surexposition, le jeu avec la frontalité est un 
procédé spectaculaire traditionnel mis en question 
dans cette entreprise d’affirmation. Elle est sans 
cesse contrebalancée par un corps caché sous des 
accessoires qui font office de masques, de costumes 
où l’on se transforme, où l’on se perd pour se 
réinventer. Ce jeu rappelle l’invisibilité des figures 
de la culture rurale et populaire transposées ici. 

 
     © Maïa Janne 
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Blog Un soir ou un autre – Guy Degeorges – 11.05.17 

Folk	Dance	
Les	peaux	de	bêtes	ont	la	respiration	profonde,	la	mémoire	longue.	En	émerge	un	corps	qui	
revient	 de	 loin,	 des	 traditions.	 Prêt	 à	 toutes	 les	 insolences	 et	 métamorphoses.	 II	 lui	 faut	
d’abord	se	prêter	à	un	rite	de	passage,	se	grimer	de	noir.	Laurence	Pages	évoque	l’esprit	de	la	
samba	et	du	carnaval.	Et	ouvre	le	moment	festif	où	tout	serait	permis,	 l’identité	collective,	
le	folklore	ravivé.	Pourrait-on	la	suivre,	comme	elle	oser	se	transformer	?	Les	mutations	sont	
spectaculaires,	corps	engagé,	humaine	et	animale,	prête	à	mordre	ou	griffer,	ours	ou	bélier.	
Masculine	ou	féminin	en	une	semi	nudité,	lutteur	moustachu	et	belliqueux,	ou	en	sensualité	
débordante.	 Là	 où	 elle	 me	 trouble,	 c’est	 par	 ce	 balancement	 joyeux	 entre	 transe	 et	
connivence,	comme	une	shaman	d’occident.		
 



Cie du petit côté – Domaine de Fontête, rue des écoles. Montlegun, 11000 CARCASSONNE 
N° Siret : 450 833 678 000 52 – Code APE : 9001Z 

L 2-1089355. Mail : info@dupetitcote.fr. Tel : 06 82 24 91 07	

La compagnie du petit côté 
 
Créée en 2003 par Laurence Pagès, la compagnie du petit côté est une compagnie de danse 
contemporaine. Sa ligne artistique s’inscrit dans une recherche d’une danse brute, dans un 
travail approfondi du souffle pour faire émerger des états de corps, dans un engagement du 
corps – dans la physicalité comme dans la sensorialité. 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 ; De quelle couleur est le vent ? 
en version courte, 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, le Théâtre Na Loba, Pennautier (11), la Scène des 3 Ponts, 
Castelnaudray (11), la Fondation Royaumont, le Centre de développement chorégraphique la 
Briqueterie/Biennale du Val de Marne (94), la Scène nationale d’Albi (81), la Fondation 
Beaumarchais- SACD, l’ADAMI, la MAL de Laon (02), l’Adda du Lot (46), le Centre 
chorégraphique national de Grenoble (38), le Festival Signes de Printemps/Regard du Cygne 
Paris (75), le Festival Les Incandescences (Ile de Paraît), l’Etoile du Nord, Paris (75), les 
tournées CCAS, Mains d’œuvres, Saint-Ouen (93), le festival La Danse de tous les sens, Falaise 
(14).  

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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L’équipe 

 

Laurence Pagès, Chorégraphe  
 
Après des études à Sciences-Po, Laurence Pagès devient d’abord journaliste. C’est par la 
recherche et l’écriture qu’elle entre dans la danse, avant de choisir la chorégraphie. 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). En 2007, en 
résidence à Mains d’paraît, elle crée le solo À un fil #1, soutenu et programmé par la Biennale 
de danse du Val-de-Marne, puis A un fil #2, produit par le festival «La danse de tous les sens» 
à Falaise/Calvados. En 2008/2009, elle participe au programme Transforme proposé par 
Myriam Gourfink à l’Abbaye de Royaumont. En 2010, elle crée le solo Corps de luttes coproduit 
par la Fondation Royaumont et l’ADDMD 11, et diffusé à la Biennale de danse du Val-de-
Marne, L’Etoile du Nord, le festival Les Incandescences et les PSO. 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 souffles (co-production : Fondation Royaumont, CDC La 
Briqueterie, CCN de Grenoble, Fondation Beaumarchais-SACD, Adami).  
A la suite de la parution de l’ouvrage, Danser avec les albums jeunesse (éditions Canopé), écrit en 
collaboration avec Pascale Tardif en 2015, elle crée en 2016 De quelle couleur est le vent ?, 
spectacle tout public à partir de 4 ans, transposition de l’album de littérature jeunesse éponyme 
d’Anne Herbauts, qui a été diffusé près de 30 dates cette saison. 

Parallèlement à ses créations, elle participe en tant qu’interprète à des créations ou des 
performances de Didier Théron et Noritoshi Hirakawa, de Julie Nioche, Thierry Laffont, 
Brigitte Dumez, Christine Gérard, 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. Elle a publié depuis de nombreux articles et 
participé à des colloques et conférences sur ce sujet.  
 

Martha Rodezno, assistante 

Après sa formation à l’École Nationale de Danse du Salvador et à Paris, elle devient danseuse-
interprète pour Kitsou Dubois, Maïté Fossen, Jacques Patarozzi, Dominique Petit et Isabelle 
Dubouloz. S’intéressant au processus d’improvisation et à l’art de l’ « ici et maintenant » elle 
se forme également auprès d’improvisateurs comme Kirstie Simpson, Julyen Hamilton, 
Andrew Morrish et Soto Hofman 

Chorégraphe et pédagogue au sein de la compagnie « Almasdream », elle a présenté plusieurs 
créations en Paraît et à l’étranger. Praticienne diplômée en Somatopsychopédagogie de la 
méthode Danis Bois, elle est titulaire d’un DU en Art Térapie et Mouvement de l’Université 
Moderne de Lisbonne. Elle enseigne depuis de nombreuses années au sein de structures 
comme Canal Danse, le CNAC de Châlons en Champagne, les Écoles Municipales des Arts de 
Vitry et Évidanse à Lannion. Sa recherche artistique s’appuie sur le lien entre danse et 
«Mouvement Sensoriel », un mouvement ressenti de l’intérieur par la perception 
kinesthésique. Cette recherche offre un regard écologique et respectueux du corps pour 
rassembler l’artiste vers un être plus conscient et près de son Humanité. 
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Aurélie Conti, costumière 

Aurélie Conti est costumière pour le cinéma, la télévision et le spectacle vivant. 
Architecte de formation, mais passionnée par les costumes et les décors, elle collabore déjà au 
cours de ses études, à des courts-métrages d’étudiants en cinéma, ainsi qu’à une pièce de 
théâtre.  Elle travaille à la fin de ses études chez un scénographe en Paraît. 
Puis elle intègre le milieu du cinéma, en participant à la création de costumes sur des tournages 
de films dont Marie-Antoinette (Sofia Coppola), Les Amants du Flore (Ilan Duran Cohen), La 
Pompadour (Robin Davis), Chanel & Stravinsky (Jan Kounen), Micmacs à Tire-Larigot (Jean-
Pierre Jeunet), YSL (Jalil Lespert), Versailles (Jalil Lespert). 
Parallèlement, elle travaille pour le spectacle vivant en tant que costumière et habilleuse pour 
des performances et auprès de structures comme l’Opéra Comique, la Maison des Arts de 
Créteil, la Halle de la Villette, le Théâtre du Rond-Point. Elle a déjà collaboré avec Laurence 
Pagès pour le spectacle De quelle couleur est le vent ?. 
 

Michel Wisniewski, créateur sons 

Michel Wisniewski est né en 1968 à Mazamet (Tarn). Passionné de musique, il ne tarde pas à 
s’intéresser aux instruments présents sur ses disques préfères : guitares, basses, synthétiseurs 
et boites à rythmes. C’est en 1997 que paraît son premier album, sous le nom Supermalprodelica. 
En pleine époque techno, ce disque propose un emploi personnel des outils musicaux de 
l’époque : samplers et synthétiseurs. Il passera les années suivantes à s’éloigner de cette 
formule, au sein du groupe de musique improvisée le Mainstream Ensemble, ou en participant 
au projet de musique électronique improvisée Discipline, qui participera en 2011 au festival 
FIME (Festival International des Musiques D’écran) à la Villa Noailles (Hyères).  

Il monte avec Joseph Ghosn en 2007 le label Scum Yr Earth, qui dans un premier temps se 
concentre sur leurs productions, et a récemment accueilli d’autres artistes tels que Lasse 
Marhaug ou Kassel Jaeger. Confiant tous les visuels du label à Stéphane Prigent, le label se 
verra célébré en 2015 dans le cadre d’une exposition à la Galerie l’Espace d’en bas.  

En 2012, il réveille Supermalprodelica en sortant plusieurs albums qui reflètent son amour de 
la musique pop. Avec Joseph Ghosn, il fonde Class of 69, un duo de musique électronique 
improvisée, qui a joué au Palais de Tokyo en 2014, lors d’une soirée Carte blanche au label 
Tigersushi et en 2015 au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris dans le cadre du festival  
Les siestes électroniques. En 2016, Class of 69 ont été invités à jouer au festival Présences 
électroniques, organisé par le GRM, et à jouer au Silencio sur des films de Joana Hadjithomas 
et Khalil Joreige lors d’une soirée ciné-concert liée à l’exposition Se souvenir de La Lumière 
présentée au Musée du Jeu de Paume à Paris. 

Pour qui tu te prends poursuit sa collaboration avec Laurence Pagès, pour qui il avait composé 
en 2010 la bande-son de Corps de luttes. 

 

  



Cie du petit côté – Domaine de Fontête, rue des écoles. Montlegun, 11000 CARCASSONNE 
N° Siret : 450 833 678 000 52 – Code APE : 9001Z 

L 2-1089355. Mail : info@dupetitcote.fr. Tel : 06 82 24 91 07	

 
 
 
 

Contacts 
 

 

Administration  

(bureau Marche pas pieds nus) 

Sophie NEDJAR 

administration@dupetitcote.fr / 06 07 13 54 28 

	

 

Production / Diffusion  

(bureau Marche pas pieds nus) 

Chloé ETIENNE 

diffusion@dupetitcote.fr / 06 44 01 25 95 

	
	
	
 

Compagnie du petit côté 

www.laurencepages.wordpress.com 

	


