
Grand Écart 
(titre provisoire)

Un homme poussiéreux arrivé là, muni de sacs et d’un matelas accroché au dos... Sacs remplis
d’objets conservés -le reliant à- : des souvenirs d’un temps passé. Un espace, un chez soi à
construire, des toiles à dresser pour se protéger de l’extérieur, recréer son monde intime.

Solo

Durée : 40 min

Pièce chorégraphique tout public



D’où est partie cette création     ?

Après « Miroir » (pièce comprenant 6 danseurs sur le plateau), l’envie et le besoin fut de me
retrouver seul sur scène et de prolonger ma recherche chorégraphique.

Touché par ce qui nous entoure, par cette fermeture ambiante, ces déplacements d’humains, je me
questionne et m’identifie d’une certaine manière à tout cela. En tant qu’artiste chorégraphique, je

suis amené à ne pas savoir mon futur, à rendre précaire mon quotidien, à me trouver dans ce vide de
l’identité, à être dans l’attente de réponses...

Venant d’une formation classique et aujourd’hui « danse-acteur » contemporain, j’ai ressenti  la
nécessité de confronter ce passé avec ce présent.

L’envie également de prolonger mon travail photographique et sonore, créant mon univers, mon
regard aux choses, avec cette phrase qui me turlupine sans cesse :

Savoir d’où l’on vient pour apprécier ou mieux comprendre son présent.



Intention     :

« Grand Écart » se fait témoin du passé et présent d’un homme.

D’où vient-il ? Qui est-il ? Que fait-il là ?
S’agit-il seulement de l’histoire de cet homme ?

Pouvons-nous nous sentir concerné par tout cela ?

Ma recherche personnelle reste dans la continuité de ce qui exista sur « Miroir » : c'est à dire se
sentir concerné. Ce que nous voyons dans le spectacle, nous pouvons le percevoir, ou plutôt, le

transposer dans notre quotidien.
Comment créer un lien entre ce qui est vu, ressenti sur scène et ce qui est dans la vie « réelle » ?

Comment atténuer ou déplacer ces frontières ?»

Le grand écart c'est une figure dansée bien connue : les deux jambes forment une seule ligne
horizontale. C'est une posture acrobatique « performance », c'est un archétype de la danse

classique.

Le grand écart c'est aussi une expression pour désigner deux concepts qui semblent avoir une
grande distance entre eux, voire deux identités opposées.

Le grand écart pourrait donc être une passerelle physique entre deux pôles apparemment éloignés,
-deux pôles temporels du passé et présent- ou bien -la distance informelle entre soi et le monde.

Quelle est cette distance ? Le grand écart n'est peut-être qu'un petit écart, juste un pas de côté, le
pas qui permet de changer notre angle de vue.



Description du projet     :

• La marche :

Dans la poursuite de ce qui fut avec « Miroir », la marche reste à mes yeux un point de départ, un 
ancrage. Par elle, des espaces se créent, sa rythmique peut définir un état, créer les contours d’un 
personnage.
La marche comme point de lancement au mouvement...

• Projections vidéos et photos :

La vidéo maintient à mes yeux une place importante. Elle est comme une évidence, présente dans 
notre quotidien. Elle crée un nouveau regard à l’espace, à la scénographie. Projeté sur cet homme, 
elle nous amène vers un ailleurs, nous ouvre de nouvelles portes de perception, d’imaginaire.
Projections et photos sont les gardiens d’un temps, témoin d’un instant passé, d’un regard croisé et 
contribuent à ce désir de percevoir autrement les choses.

• Collecte de sons :

Arriver à capturer des mouvements de foules, d’agitations. La langue sans frontière.
Réaliser des prises de sons sur différents types de transports, pouvant toucher notre intime à cette 
sensation de voyage, de déplacement. L'individu dans le collectif, sa perception personnelle parmi 
le mouvement d'ensemble.
Ces différentes collectes de sons viendront créer l’univers sonore de «  Grand Ecart »



Distribution     :

Chorégraphe & interprète : Grégory Dubois

Création lumières : Hervé Georjon

Scénographie : Grégory Dubois & Hervé Georjon

Regard extérieur : Sandrine Sauron

Administration : Frédérique Mille

Calendrier     :

Création hiver 2016-17

Première représentation publique :
mai 2017 au Puy-en-Velay

 dans la programmation des Déboulés de Mai

Tournée dans les festivals - Eté 2018



Grégory Dubois

Après le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon en 1999,
je me dirige vers du théâtre gestuel avec divers metteurs en scène.

Je découvre et pratique l'écriture instantanée au cours de divers stages et créations chorégraphiques,
m’investis dans des laboratoires de recherches artistiques (entre autres avec Michel Tallaron).

Avec l'Etranger Théâtre, je travaille sur l'acteur/danseur, découvre le Roy Hart Theatre, la technique
Feldenkraïs et fut co-fondateur d’un groupe avec Gandalf Goudard, saxophoniste. En 2010 je

rejoins un groupe de « chercheurs » : un mélange de Body-Mind Centuring (rééducation somatique
par le mouvement et le toucher) et des pratiques de Buto avec la chorégraphe Ephia Gburek.

En parallèle à tout cela, je participe à diverses créations :
« Un Détroit », « Objecte » , « Rumeurs », « 1+1 » de Sylvie Pabiot

« Citronnade » et « Ici un homme » de Catherine Perrocheau
« Rien que pour vous » et « Fever » de Sandrine Sauron, assistant sur le solo « PAN »

J'anime des ateliers de danse contemporaine et d'histoire de la danse dans la région d'Auvergne,
participe aux projets Danses à l'école organisés par le Département Haute-Loire.



Hervé Georjon 

… commence le métier de technicien du spectacle au Service Universités Culture de Clermont-
Ferrand où il a les fonctions de régisseur général et régisseur lumière.

Il travaille ensuite comme technicien lumières dans différentes structures de la ville : la Scène
Nationale - la Cour des 3 Coquins - la Maison de la Culture...

… régisseur lumière sur des spectacles de compagnies régionales de théâtre et de danse : Cie Wejna
- Cie Suawa - Etc Art - Wakan Théâtre - Cie Entre 2 rives...

Il crée également les lumières et assure les régies de différents projets régionaux, pour le Wakan
Théâtre, les Rescapés de la fosse commune, et, depuis 2008, pour les projets annuels du Théâtre du

Pélican.

Il rencontre Sandrine Sauron en 2007 pour le solo Oops ! et crée depuis les lumières sur les
spectacles de la Cie PoPLiTé : Dixit , Bla Bla Bla, PAN, et Rien que pour vous.

Il collabore avec Grégory dubois pour Danse et Cinéma Cie depuis la création 2016 Miroir.
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