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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 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 ?

CHORÉGRAPHIE Claire Jenny
INTERPRÈTES Marie Barbottin ou Laurie Giordano, Olivier 
Bioret ou Yoann Hourcade
VIDEO & LUMIÈRES Ludivine Large-Bessette
MUSIQUE Mathieu Calmelet
COSTUMES Agnès d’At
SCÉNOGRAPHIE Pascal Dibilio et Claude Bourgeron 
PHOTOGRAPHE Patrick Berger

T’es qui toi ? se déploie dans divers espaces occultés de la lumière 
du jour et suffisamment vastes pour accueillir la scénographie, un 
espace de jeu limité et les spectateurs avec un minimum de moyen 
technique.

Création 2019 au Scarabée en partenariat avec la Commande-
rie – Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
Pièce tout public (à partir de 2 ans) – Durée 35’

Teaser : https://vimeo.com/400191762



Contact
Compagnie POINT VIRGULE
Siège social – 33 rue de la Mairie 28170 Chêne-Chenu
Adresse administrative – 10 rue Edouard Vaillant 93100 Montreuil
www.ciepointvirgule.com

Des Organismes vivants est une fédération de compagnies de théâtre, de danse contempo-
raine 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 déploie-
ment de chaque projet artistique.

Administration – Production 
Annabelle Ozon +33 6 59 71 53 93 
annabelle.ozon@desorganismesvivants.org

Diffusion  
Paloma Portnoy +33 7 61 18 12 21
paloma.portnoy@desorganismesvivants.org 
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Production
Une production de la compagnie Point Virgule.
Avec les soutiens de la DRAC Centre-Val de Loire, de la Région 
Centre Val-de-Loire et de la Région Ile-de-France, des Conseils 
départementaux de l’Essonne et du Val-de-Marne, de la Com-
manderie – Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines, Ville 
de Tours/Label Rayon Frais création plus diffusion, de La Pléiade 
à La Riche, du Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, de La Lisière 
à Bruyères-le-Châtel, de la ville de Champigny-sur-Marne et des 
Organismes Vivants (coproduction dans le cadre de l’Aide à 
la Permanence Artistique et Culturelle Région Ile-de-France).


