
COMPAGNIE POINT VIRGULE
CALENDRIER DE SAISON 2022-2023



Créations  en cours

À NOUS DEUX– CRéATION 2020

4 Octobre, 9h30, 10h30 et 15h30 (Scolaires et
structures Petite Enfance)
Théâtre de Chartres, Chartres

10 et 11 Octobre, 9h30, au sein de crèches
Sainte-Maure-de-Touraine

t'es qui toi ? - CRéation 2019

15 Novembre, 9h15 et 10h30 (Scolaires) 
16 Novembre, 10h et 15h (Tout public)
Scène nationale des Vosges à Epinal, Auditorium
de la Louvière

1er Décembre, 9h et 10h30 (Scolaires) 
2 Décembre, 9h et 10h30 (Scolaires) 
3 Décembre, 11h et 16h (Tout public)
Scène nationale de l’Essonne à Evry, Centre
culturel Robert Desnos, Ris-Orangis

Entre – création avril 2023

Résidences
12 au 16 Septembre – CCNT, Tours 2022
19 au 23 Septembre - CCN Ballet du Nord, Roubaix
24 au 28 Octobre - CCN Ballet du Nord, Roubaix
30 Janvier au 3 Février - Collège Rosa Parks, Châteauroux
16 au 20 Janvier – Espace Malraux, Joué-lès-Tours
14 au 18 Février – L’Onyx, Saint-Herblain
6 au 10 Mars -  Collège Rosa Parks, Châteauroux
3 au 10 Avril – L’Etoile du Nord, Paris

Création
11 Avril, 14h et 20h
12 Avril, 10h et 16h
13 Avril, 10h 
A L’Etoile du Nord, Paris

HORIZONS INTERIEURS - CREATION juin 2023

Résidences
9 au 13 Janvier, 20 au 24 Février, 27 au 31 Mars, 17 au
21 Avril, 24 au 28 Avril, 15 au 19 Mai et 22 au 26 Mai. 

Création
Juin 2023
Au Centre Pénitentiaire Sud Francilien de Réau

DIFFUSION



DISTRIBUTION

Chorégraphie : Claire Jenny
 Images : Ludivine Large-Bessette

 Musique : Mathieu Calmelet
 Interprètes du trio de danseurs en alternance : 

Marie Barbottin, Olivier Bioret, Jérémy Déglise, Laurie 
Giordano, Yoann Hourcade, Bérangère Roussel 

Interprète musicien : Mathieu Calmelet
 Scénographie : Pascal Dibilio

 Lumière : Emmanuel Gary
Costumes : en cours

© Patrick Berger

Avec Entre, Claire Jenny poursuit sa réflexion sur la
place des images et des écrans dans nos vies. Née
d'une démarche de création en immersion en partie
partagée avec des adolescents dans divers contextes,
cette nouvelle pièce questionne les phénomènes
relationnels entre réel et virtuel, entre les jeunes et les
adultes qui les accompagnent dans leur processus
d'individuation. Chaque représentation d’Entre sera
inédite, une expérimentation renouvelée dans le jeu
des influences de nous par eux et d’eux par nous.

Entre – création 2023
Entre réalités et virtualités

Durée environ 50 minutes
A partir de 10 ans 



DISTRIBUTION 

 
Chorégraphie : Claire Jenny

Interprètes : Marie Barbottin ou Laurie Giordano, 
Olivier Bioret ou Yoann Hourcade

Vidéo et Lumières : Ludivine Large-Bessette
Musique : Mathieu Calmelet

Costumes : Agnès d’At
Scénographie : Pascal Dibilio et Claude Bourgeron

Photographe : Patrick Berger

 
                                        © Patrick Berger

T’es qui toi ? est une question que l’on peut poser à
autrui mais aussi, et surtout, à soi-même. La construction
du « je » est une aventure qui chemine dans les abimes
de soi et la rencontre avec l’Autre. Dans un espace
intime et chaleureux, une boîte en bois brut ouverte vers
l’extérieur, une danseuse vêtue d’un costume ample,
voire trop ample se cherche. Des émotions la traversent,
elles colorent dans sa danse. Elle se découvre au fur et
à mesure. Dans un jeu d’ombres et de lumières, elle
rencontre différents reflets de soi, étranges, organiques,
féériques. Elle en joue. Est-ce elle, un autre, l’Autre ? Le
rencontrera-t-elle ? La boîte s’ouvrira-t-elle vers le
monde ?

T'ES QUI TOI ? - création 2019
solo serti d'un duo

Durée 35 minutes
Dès 2 ans



À nous deux voyage entre la magie d’images de formes
et d’êtres en mouvement créées en direct et la danse à
deux. Amplement inspiré de la dernière création la
compagnie pour le jeune public T’es qui toi ? (création
2019), ce nouvel opus déploie un autre format plus
intime, plus court et techniquement très léger. Au coeur
des spectateurs disposés en arc de cercle, les deux
danseurs explorent le plaisir du mouvement partagé. Ils
s’écoutent, se regardent et dialoguent. Ils se
complètent, se touchent, se soutiennent, se portent. Ils
se mêlent aux spectateurs petits et grands. Ils dansent
tout près d’eux voire avec eux… les invitant à les
rejoindre dans leur espace de jeu. Une traversée
ludique et poétique ancrée à la démarche artistique
fondatrice de la compagnie Point Virgule : « l’issue,
c’est l’autre ».

À NOUS DEUX– CREATION 2020 
Durée 25 minutes
Tout public (à partir de 6 mois) 

Destinée à jouer in situ au sein de crèches et hors
les murs

 
                                        © Patrick Berger

DISTRIBUTION

 

Chorégraphie : Claire Jenny

Interprètes : Bérangère Roussel et Jérémy Deglise

Vidéo : Ludivine Large-Bessette

Musique : Mathieu Calmelet

Costumes : Agnès d’At

Scénographie : Pascal Dibilio



HORIZONS INTÉRIEURS- CRÉATION 2023

Création partagée au Centre pénitentiaire Sud 
Francilien à Réau (77)

Horizons intérieurs est une création partagée mêlant
des personnes détenues hommes et femmes du Centre
Pénitentiaire Sud Francilien de Réau (77), des amateurs
de danse et des artistes professionnels (créateur
d’image, compositeur, danseuses et danseurs et
chorégraphe). Un des objectifs premiers de ce projet
est de créer des allers-retours entre le dedans et le
dehors, entre des séquences vidéo danse tournées au
sein de différents paysages, des univers sonores
évoquant des ambiances naturelles et le langage de la
danse (des nuances de regards, des ouvertures
d’espaces intérieurs du corps mettant en jeu de fines
mobilités, isolées, de bras, de mains, d’omoplate, de
colonne et des occupations/actions du corps dans
divers espaces/temps).

© Patrick Berger

DISTRIBUTION

 
Chorégraphe : Claire Jenny

Interprètes : Marie Barbottin, Yoann Hourcade, 
Jérémy Déglise, Claire Malchrowicz,

Bérangère Roussel



COMPAGNIE POINT VIRGULE
CHORÉGRAPHE CLAIRE JENNY

 www.ciepointvirgule.com
 

Compagnie aidée par le Ministère de la culture/Direction régionale des affaires
culturelles du Centre-Val de Loire, au titre de l’aide aux compagnies conventionnées.

 
 

Administration – Production
Annabelle Ozon, annabelle.ozon@desorganismesvivants.org

Marylou Aubry, marylou.aubry@desorganismesvivants.org
06 59 71 53 93

 
Diffusion

Juliette Claessens, juliette.claessens@desorganismesvivants.org
07 61 18 12 21

 
 
 

10 rue Edouard Vaillant
93100 Montreuil 

 
Des Organismes vivants est une fédération de compagnies de théâtre, de danse contemporaine et
d'art numérique. Elle se co-construit au fil du temps dans l’échange entre avec les artistes qui la
constituent et l’équipe qui les accompagne dans leur administration, production et diffusion. Dans une
démarche de mutualisation et de solidarité en perpétuelle évolution, des Organismes vivants s’adapte
aux enjeux du secteur des arts vivants pour permettre le déploiement de chaque projet artistique.


