
Format : duo
Thématiques : le sursaut

Écriture paradoxale d’un mouvement spontané et 
involontaire, Grâce explore ce que pourrait être la 
poétique d’un sursaut né de la surprise. 

À PROPOS DU SPECTACLE
Que nous fait faire la surprise ? Sursauter, vers le haut le plus 
souvent ? Cécile Grassin passe la surprise au microscope en 
observant les contractions musculaires, les courts-circuits nerveux, 
les apnées et autres modifications du battement cardiaque dont 
l’effet de surprise nous réserve la surprise. Au-delà des séismes 
physiques, d’amplitude variable, quelles émotions intérieures 
ont produit ces secousses dues à l’étonnement ? Comment 
développer des « micro-poèmes chorégraphiques » à partir de ces 
danses instantanées, qui mobilisent la totalité de l’être dans un 
resserrement maximal du temps ?
Pièce pour deux danseuses dans une installation spatiale, visuelle 
et sonore, Grâce entreprend un voyage au centre du sursaut, là où 
se déploient des mondes inexplorés d’émotions et de sensations

À PROPOS DES ARTISTES
Cécile Grassin | danseuse et chorégraphe
Après s’être formée au conservatoire de Nantes, à l’ESDC Rosella 
Hightower à Cannes et au CDC de Toulouse, Cécile approfondit 
ses recherches en tant qu’interprète lors de multiples stages. 
Quelques rencontres sont particulièrement marquantes pour 
elle : Odile Duboc, Toméo Vergés, Johanne Saunier ou encore 
Sophie Perez et Xavier Boussiron. Partitions, chorégraphies, textes, 
corps, voix, espaces, matières physiques et plastiques... tout est 
élément à mettre en jeu. Ainsi entre 2004 et 2011, elle est interprète 
pour Flora Théfaine, Laura Scozzi, Alexandre Fernandez, Hervé 
Taminiaux, Émilie Labédan, le petit cowboy. Entre 2010 et 2015, elle 
travaille avec Sylvain Huc (Cie Divergences) en tant qu’interprète 
et assistante sur plusieurs spectacles Le petit Chaperon Rouge, 
Rotkappchen, Kaputt. Ensemble, ils développent également divers 
projets auprès des scolaires et des amateurs : Playmobil, Ring...En 
parallèle depuis 2012, Cécile développe ses questionnements sur la 
figure de l’interprète et le rapport au public au travers de plusieurs 
expériences et performances:  Structure Stable ; Tu es un ; leSuper I ; 
Memento Mori. En 2016, elle prolonge ses réflexions et crée Cabinet 
de Curiosité, performance pour laquelle elle s’enferme dans un 
aquarium avec des escargots. Cette même année, elle commence 
à «non-créer» Olo. En 2016, elle obtient son diplôme d’état de 
professeur de danse contemporaine au CND de Lyon. En 2017 naît 
APPACH dans le Lot, structure qui porte désormais ses projets 
artistiques. 

Blandine Pinon | danseuse 
D’abord formée au Conservatoire Supérieur de danse 
contemporaine de Lyon, elle obtient ensuite une licence co-créée 
par l’Université d’Anthropologie de Lyon et la Cie Maguy Marin, puis 
son Diplôme d’État en danse contemporaine. Depuis 2004, elle a 
travaillé avec les chorégraphes Philippe Combes, Delphine Gaud, 
Jeanne Brouaye, Mélanie Perrier, Sylvain Huc, Cécile Laloy, Mathilde 
Monfreux, Eve Chariatte ; les metteurs en scène Yann Lheureux, 
Catherine Hargreaves, Séverine Fontaine et Hervé Taminiaux ; 
et les artistes plastiques et/ou de performance Cécile Babiole, 
Agnieszka Ryskiewicsz, Nicole Mersey, Elizabeth Saint-Jalmes 
et Cyril Leclerc. Du côté de ses projets personnels : une dizaine 
d’années d’expériences artistiques multidirectionnelles (théâtre, 
improvisation, contact improvisation, courts-métrages, projets 
en milieu psychiatrique, création lumière, batteuse pour divers 
spectacles et performances...) trouvent une forme d’aboutissement 
quasi mystique lors des Aires d’autoroutes, chantiers fous et 
libérateurs inspirés par le performer Keith Hennessy (2013). En 
2015, elle s’installe en Suisse, et fonde l’association Seebergsee. Elle 
entame alors un nouveau cycle de recherche centré sur la question 
de l’écriture chorégraphique, et sur celle de l’identification du 
spectateur en danse contemporaine.
+ voir le site de Sophie Cardin, artiste visuelle et scénographe du 
spectacle

POUR APPROFONDIR
> Cécile Grassin, du groupe APPACH, nous parle de Grâce, sa 
nouvelle création (Saison Culturelle Cazals-Salviac 2020/2021)
> Retour sur sa précédente création : OLO 

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Doers  / Julie Nioche | 29 janvier au RING – Scène périphérique
Comment se laisse-t-on imprégner par les gestes des autres ? Et comment 
ces gestes «fantômes» éveillent-ils nos convictions secrètes ? Comment nous 
rendent-ils capable à notre tour d’agir ? Dans ce duo créé à Toulouse, Julie 
Nioche mène une enquête sur cette empreinte en elle et en nous.  

GLITCH / Demestri & Lefeuvre | 05 février au Studio du CDCN
En étendant à la chorégraphie le glitch art, Demestri et Lefeuvre explorent la 
puissance créatrice du dérapage appliqué au mouvement. Une esthétique 
de l’erreur aussi dérangeante que fascinante.

Grâce
Aux confins du sursaut
Cécile Grassin
dans le cadre du NeufNeuf Festival
jeu. 18 novembre | 20h30
Salle Albert Camus – Cugnaux 
durée : 50 minutes

https://www.sophiecardin.com/
https://www.sophiecardin.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yMlm8XjJk0w
https://www.youtube.com/watch?v=yMlm8XjJk0w
https://vimeo.com/275071691

