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Qui sommes nous ? 

La compagnie L2 naît en 1994 sur l'initiative de 2 danseuses, aux parcours différents mais partageant la 

même philosophie artistique :  

rendre le langage de la danse contemporaine plus accessible en utilisant le geste quotidien comme base 

d’écriture chorégraphique (en s’approchant de l’écriture théâtrale et non plus seulement musicale), et 

travailler sur la transversalité des pratiques artistiques (danse et musique mais surtout arts plastiques, texte, 

jeu théâtral et poétique).  

La Compagnie a créé depuis 13 spectacles tous public et jeune public. 

 

Laurence Barrault, rejointe par Aude Westphal et Emilie Tyrou, danseuses et chorégraphes, ainsi que Malik 

Astitou, jeune metteur en scène, engagés dans les projets de la compagnie en mai 2016, poursuivent 

ensemble cette initiative dans le même esprit à ce jour. 

 

Implantée à Poitiers, la Cie L2 diffuse ses spectacles dans toute la Région Nouvelle-Aquitaine, la France, et 

intervient en médiation auprès de divers publics (voir diffusion et médiation sur notre site) avec le soutien de 

l’Education Nationale, de la D.R.A.C., de la ville de Poitiers, des collectivités territoriales et des A.P.E.. 

 

La Cie L2 a été soutenue dans ses diverses actions culturelles par : 

La Région, la ville de Poitiers, le Conseil Général de la Vienne et d’autres collectivités territoriales de la région, 

la D.R.A.C., les Inspections d’Académie (Vienne, Deux-Sèvres, Charente et Charente-Maritime) et le Rectorat, 

la S.P.E.D.I.D.A.M.. 
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 « Pourquoi je suis moi et pourquoi pas toi ? » 

Spectacle en trois actes, par trois danseuses, pour un public d’enfants, d’adolescents et leurs parents… 

Acte 1 – « Le Corps en mille morceaux » 

 

                                           Acte 2 – « Pourquoi je suis moi et pourquoi pas toi ? » 

 

                                                                                                 Acte 3 - « Le jeu de soi » 
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Nous sommes également des citoyens à l’écoute des mouvements et des questionnements qui traversent le champ social et souhaitons être 

des acteurs modestes qui leur font écho, pour participer au mieux vivre ensemble. 

Nous explorons depuis quelques années déjà l’écriture de spectacle destiné au jeune public (très jeunes et jeunes enfants) mais aussi aux 

personnes en situation de handicap, leurs parents et accompagnants. 

Nous souhaitons cette fois concerner les plus grands et avons imaginé un spectacle transversal (destiné aux enfants et aux adolescents) 

autour d’un thème qui nous concerne tous: l’identité. 

Nous explorons depuis longtemps la rencontre, avec toutes ses interactions possibles, entre « les écritures » : entre les danses, entre la danse 

et le théâtre, la musique, la voix, le chant, l’écriture, la peinture, les arts plastiques, le théâtre d’objet, la vidéo. 

Il nous semble important de partager ce qui nous est sensible, pas seulement avec nos spectacles. Nous n’inscrivons pas de frontières, entre 

transmission, formation et création de spectacles, car ils sont les versants complémentaires d’un même processus artistique.  

C’est pourquoi, dans notre travail de création, nous nous inspirons des échanges avec les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes 

en situation de handicap avec lesquels nous partageons nos pratiques. 

Notre démarche 
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Le thème: l’identité, notion générale et base théorique. 

 Pourquoi parler d'identité ? Pour en dire quoi ? 

Nous sommes sensibles à l'omniprésence de la notion d'identité dans le champ social, politique et médiatique car elle est au cœur des 

bouleversements qui agitent les enfants et les adolescents rencontrés au sein de nos ateliers. 

Cette notion pouvant être abordée sous de multiples entrées, nous avons fait le choix de nous pencher sur deux questions mises en balance 

dans la quête d'identité. 

En quoi suis-je semblable aux autres ? 

En quoi suis-je singulier, unique ? 

Deux interrogations qui paraissent s'opposer... L'identité pourtant se construit dans la tension créée par ce paradoxe. 

« L'identité ne se soutient que dans cette oscillation et il importe que le paradoxe ne soit pas rompu sinon c'est la chute dans l'un des termes 

de la contradiction [...] » (Edmond Marc Lipiansky).  

C'est cette difficulté à harmoniser ces deux pôles qui nous a donné l’envie de proposer un spectacle autour de ce thème. 

                                …L'oscillation 

est un mouvement d'équilibration 

que l'on peut rapprocher de la 

conception de la danse de Doris 

Humphrey : le mouvement est une 

lutte perpétuelle entre tomber et 

se ressaisir, s'abandonner et 

résister. (Voir « Construire la 

danse » éd. L.) 

Toute comme le mouvement, 

l'identité est à la fois permanence 

et changements. 

Dans la construction identitaire le 

corps est un enjeu fondamental. 

Qu’on ait 5 ans, 10 ans, 15 ans, nous sommes à l’instant « T » en même temps un peu  « qui » nous 

étions hier et  « qui » nous serons demain.   

Si certaines caractéristiques sont données à la naissance (sexe, couleur et autres), nos gestes, postures 

et attitudes vont se façonner au fil du temps. 

 C'est en nous mesurant aux injonctions familiales, sociales et culturelles que nous nous imprégnons et 

nous confrontons à des valeurs normatives et différenciées. Celles-ci vont marquer notre personnalité. 

Les expériences engamées au cours de notre existence nous invitent à retravailler sans cesse la 

perception de nous-même. 

                                                                      Pourquoi je suis-moi et pourquoi pas toi ?               

                   A ma place tu ferais quoi ?                      

                                                            T'es qui toi ?                                      

                                                                                   Tu sens quoi ?            

 Tu vois vraiment les mêmes couleurs que moi ?           

                                                                            Alors pourquoi t'aimes pas tout ce que j'aime moi ? 
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Structure du projet en trois parties indépendantes reliées par une même histoire 

 

Un spectacle découpé en trois actes de plusieurs tableaux, s'adressant à un public large. 

Il met en scène trois personnages: une mère et ses deux filles… deux filles qui vont se construire dans le 

même « ciment » mais devenir deux personnes différentes, l’une traversant les frontières de son identité et 

l’autre en creusant ses racines. 

Acte I - « Le Corps en mille morceaux » pour les petits: qu’est ce que c’est « être une fille »? « avoir une 

 sœur » « avoir un corps »  dont il faut rassembler les morceaux… pour être une personne. 

Acte II - « Pourquoi je suis moi et pourquoi pas toi » pour les moyens : de toi à moi « qu’est ce qui est pareil 

et qu’est ce qui est différent ? »  

Acte III - « T’es qui toi? » pour les plus grands : comment faire son sac, élargir ses frontières , s’autoriser à, 

aller à la rencontre ou laisser venir à soi…? 

La forme 

Danse: Se mêleront les personnages au plateau et en vidéo pour mettre en « abime » leurs quêtes 

identitaires ( les ancêtres, les modèles, les autres….)  

Les objets utilisés seront ceux qui nous paraissent le mieux symboliser notre thème:  

 Malle, sac à dos, valises. 

 Un grand personnage en morceaux découpés. 

 Vêtements et accessoires. 

 Chaises.  

Le texte viendra tisser le canevas et les liens de l’ensemble.  

L’idée générale de la scénographie est de « déplier , vider, remplir » s’habiller pour éprouver et/ou se 

transformer 
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Acte I - Le Corps en mille morceaux 

Ou l’une apprend la naissance de sa petite sœur.... 

C'est quoi d'abord d'avoir une sœur... et puis aussi d'être une fille… 

Ou comment les injonctions liées au corps (« Tiens toi bien sur ta chaise », « mets la main devant ta 

bouche quand tu mâches », « regarde-moi quand je te parle », relève-toi tu vas salir ta robe »...) 

influencent la construction de nos postures, et posent leurs empreintes sur nos gestes. 

Ou l’une et l’autre, avec l’aide de la mère, partent à la découverte de l'anatomie….Une danse ludique se 

dessine à partir d'un jeu de découpage d'un personnage en plusieurs morceaux ». 

Comment mes yeux peuvent-ils se mettre d'accord pour regarder dans la même direction ? 

Ou comment devenir aviatrice, marchande de fleurs, danseuse étoile, astronaute et marcher sur la lune... 

Introduction : Madame c’est « une fille »! 

« Tiens toi comme il faut » : les injonctions du corps 

« Rassembler les morceaux épars » : construire les liens de la coordination 

« Pourquoi mon corps est-il d’accord » : éprouver se projeter  
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Acte II – Pourquoi je suis moi et pourquoi pas toi? 

Ou emprunter le costume des ancêtres et s'habiller de leurs mouvements ne nous va pas forcément 

comme un gant. 

 

Ou l’une décide de vider son sac pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs : affirmer sa propre danse 

dans de nouvelles baskets. 

 

Ou les interrogations de l’autre autour d'une leçon de science naturelle l'amène à la construction de son 

univers esthétique.   

« Se ressembler comme 2 gouttes d'eau » : vouloir être pareille 

Ou pendant que l'une s'imagine dans les gestes des grands, l'autre danse dans ses pas. 

« Quitter le cocon familial » : vouloir se différencier 

« Endosser l’histoire familiale » : enquête ludique sur les ancêtres 

9 

« Le vie se multiplie en se divisant » : essayer de comprendre 
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 Acte III - « Le jeu de soi »  

Où les trois personnages déplient les cartes du jeu qui les mettront à l’épreuve, 

traçant ainsi de nombreux chemins possibles...  

« L’herbe est plus verte ailleurs » :  

chercher ses atouts pour s’inventer une façon à soi 

L’une s’autorise d’autres mouvements et se joue des apparences pour tirer son épingle du jeu.  

« Au pied de mon arbre » :  

chercher son équilibre pour construire son château de cartes 

L’autre s’enracine pour métamorphoser les vielles histoires en nouveaux bourgeons …. 

« Rebattre les cartes » :  

commencer une nouvelle partie en changeant les règles du jeu 

Où la mère doit recoudre les contours d’elle-même et se lancer de nouveaux enjeux…. 

« Retrouvailles »  

Où chacune se montre dans son nouveau costume…. 
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Eléments de la scénographie 

Le texte, la musique 

Des textes viendront, avec la musique tisser le canevas du spectacle (bande son). 

Certains extraits pourront être dits en live. Une musique originale enregistrée est prévue. 

Les textes sont déjà écrits en grande partie. Ceux ponctuant le troisième acte feront l’objet d’un travail de recherche et 

d’écriture auprès de collégiens et lycéens (projet de médiation écriture texte et danse). 

La vidéo 

Les objets 

Les objets seront dans la mesure du possible des constructions plastiques, afin de donner un aspect graphique et non 

réaliste pour renforcer leurs valeurs symboliques. Ils s’emboiteront pour la plupart dans une grande malle. L’idée est de 

tout délier à partir de celle-ci pour les différentes séquences. 

Les costumes 

Les costumes  joueront également un rôle important et devront eux aussi être traités de façon particulière afin d’assurer la 

cohérence plastique de l’ensemble. 

Pour cette création, la vidéo et la lumière devront initier une « mise en abime » de l’histoire des personnages: travail sur la 

temporalité, par des jeux d’ombres et de lumières en prise directe, par des projections d’images enregistrées.  

Le temps sera démultiplié par le travail vidéo où les personnages navigueront entre le présent, le passé, le futur. La 

recherche des supports de projections sera pensée afin de permettre aux personnages d'être devant et derrière les 

différents décors (jeux d’ombres, projections et rétroprojections). 

Des techniques de « Light-Painting » et de « mapping » vidéo viendront colorer le décor par intermittence, laissant sur lui 

les traces graphiques des mouvements des personnages. 
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Chorégraphie danse  

Laurence Barrault  

Aude Westphal 

Emilie Tyrou 

 

Vidéo et lumières 

Alexis Blithikiotis  

 

Arts graphiques et plastiques  

Mathilde Arnaud (paper artiste) 

 

Costumes décor 

Béatrice Ferron 

 

 

L’équipe artistique pressentie 



 12 

 

Laurence Barrault 

Danseuse et chorégraphe, formée à différentes techniques de danse contemporaines (université conservatoire de Poitiers et DE 

au CND de Lyon) et approches somatiques du mouvement dansé (formation AFCMD au conservatoire CND Paris et Lyon). 

Elle se forme à la création chorégraphique au sein du groupe « Danse en chantier » avec les chorégraphes Susan Buirge, Ivan 

Mérat, Jackie Taffanel, Odile Azagury, Christine Gérard (création de spectacles « danse en chantier », « Les pas perdus », « Les 

heures blanches », « La symphonie déconcertée »).  

Elle suit de nombreux stages de formation professionnelle (J Taffanel, Christine Bastin, Julien Hamilton, ….) Voir CV complet en 

ligne. 

D’abord danseuse interprète pour Odile Azagury (Cie Les Clandestins pour trois créations) ), elle participe à des spectacles 

théâtraux pour les metteurs en scène Jean-Louis Hourdin et Maurice Attias en tant qu’interprète et en tant que chorégraphe à la 

création de « Jean la Chance » (de Brecht) avec la compagnie Ilot théâtre sous la direction de Serge Irlinger. 

Elle est cofondatrice avec Line Plumereau puis Hélène Massé de la Cie L2 en 1994, au sein de laquelle elle crée (et interprète) les 

spectacles (cf p15)  

Sa recherche porte sur la transversalité artistique croisant l’écriture chorégraphique – différents styles de danse – et l’écriture de 

textes, le jeu théâtral, la composition musicale, la création plastique et la vidéo. 

L’écriture chorégraphique de la compagnie est inspirée du geste quotidien et des états de corps afférents aux situations en jeu. 

Elle est porteuse de sens et d’une narration sous-tendue par le texte, la relation à celui-ci étant interrogée à chaque création. 

Elle s’inscrit dans un univers plastique et vidéo, où les objets sont supports de matières dansées et viennent dialoguer avec 

l’histoire. Pour ces spectacles, souvent inclassables, elle collabore avec des musiciens/compositeurs, des plasticiens, costumiers 

et vidéastes. 

Parallèlement, elle mène depuis presque 30 ans un important travail de médiation et pédagogique autour des créations de la 

compagnie en résidence (danse, ateliers d’écriture… arts plastiques), auprès d’enfants et d’adolescents, et avec l’association 

ADRAS (création de nombreux spectacles avec des personnes en situation de handicap).  

Elle crée également des spectacles avec des personnes en difficulté sociale au sein de la compagnie L2. Voir Cv complet en ligne. 



Emilie Tyrou 

 

Danseuse Chorégraphe Enseignante, issue du CNR de Toulouse, formée à la danse contemporaine, classique et 

jazz, elle obtient un premier prix en option contemporain en 2000. En 2002, elle obtient un diplôme de fin de 

cursus, option classique, à l'ENMD de La Rochelle. 

Ensuite, elle poursuit sa formation de danseuse-interprète auprès de chorégraphes tels que C. Brumachon, C. 

Beranger, R. Chopinot, E. Grivet, F. Lescure, O. Grandville, R. Huilmand, C. Trouillas, W. Vandekeybus, J. Baiz, V. 

Rivière, P-A. Fortier, B. Jones & F. Ludin, M. Lawton, C. Magne, V. Mirbeau, P. Pauwels... 

Souhaitant développer des compétences dans le domaine pédagogique, elle intègre le CEFEDEM Aquitaine où elle 

obtient en 2004 un DE en danse contemporaine. 

Depuis plusieurs années, elle se sensibilise à  différentes pratiques de conscience corporelles (formation AFCMD 

Bordeaux et pratiques auprès notamment de  J.Garros, J. Masse, R. Murcia, M-C. Plion, V. Garçia). 

Actuellement, elle se perfectionne sur l'enseignement conjoint de la musique et la danse ainsi que sur 

l'enseignement de la danse à des personnes avec un trouble des apprentissages (DYS). 

De 2000 à 2004, elle danse dans des pièces chorégraphiques pour E. Grivet, F. Lescure, R.Huilmand et la Cie Paul 

les oiseaux. 

Depuis 2004, ses collaborations en tant que danseuse-chorégraphe avec F. Biotteau, A-L. Nivet, C.Couillon ou C. 

Lamirand et les formations musicales telles que le duo Chitarrone ou l'ensemble MG21 donneront naissance à 

des pièces chorégraphiques mettant en avant la dimension transversale de sa recherche artistique. 
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Aude Westphal 

Elle suit pendant huit ans les cours de danse classique de Béatrice Marinot à Lyon puis découvre la danse Hip Hop, 

jazz et contemporaine à Montpellier. 

Elle poursuit sa formation en 2010 et 2011 au SEAD (Autriche) et danse dans la performance « Expanding Energy » 

de David Freeman pour le festival Sommer Szene de Salzburg (2011) 

Elle obtient en 2014 son D.N.O.P en danse contemporaine au conservatoire de Poitiers et rencontre le travail des 

compagnies Batsheva, Les Ballets C de la B (Alain Platel), Maguy Marin, Brumachon / Lamarche, Akram Khan et 

Peeping Tom. 

Titulaire d’une licence d’allemand et d’un Master 2 d’histoire, pour lequel elle a étudié l’impact de la notation 

Feuillet dans les traités de danse germaniques, elle dispense depuis 2014 les cours de culture chorégraphique au 

conservatoire de Poitiers.  

Aujourd’hui elle danse pour la compagnie L2, la compagnie Cicle et la compagnie Tango Nomade. 

Elle donne également des cours de danse contemporaine et mène des projets d’éducation artistique en milieu 

scolaire. 
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Spectacles et créations 

Depuis sa création en1994, la compagnie L2 fonde sa recherche sur l’approfondissement de la relation entre la danse et les autres 

créations artistiques en particulier le texte, les arts plastiques, et bien sûr la musique et le théâtre, comme en témoigne ses diffé-

rentes créations originales : 

* « Elles deux » En 1995  travail autour du geste quotidien et de sa musicalité 

* « Frivolités » En 1997  musiciens et danseurs 

* « Le bal nouveau est arrivé » en 1998 sur le concept du « bal moderne  »  

* « Tracés Croisés » en 1999/2000 danse et poésie musique et arts plastiques (peintures sculptures et musiques originales... ) 

* « Entre nous » en 2002 entre comédien/auteur, musicien/compositeur et danseuse/chorégraphe 

* « Les déclinaisons de Prosépine » en 2004 spectacle jeune public autour des expressions imagées de la langue française 

* « Prosépine Sambale » en 2005 création danse autour d’un texte  sur l’histoire de Prosépine Sambale  

* « La trêve » en 2008 création pour « les nuits romanes » entre théâtre, spectacle visuel et danse 

* « Le jour où je suis partie faire pousser mes racines » en 2010/2011 danse, musique, et vidéo.  

*  « Le jour où je suis partie faire pousser mes racines »  Version Jeune Public en 2012 

* « La fée qui m’empêche de dormir » en 2012 jeune public théâtre d’objets, danse, musique et vidéo. 

* « Hulu-Hulu au Pays des Mots à Plumes » en 2015—2016 jeune public – Danse théâtre d’objet arts graphique et vidéo 

* « Mya au pays des mots à plumes » en 2016  version courte  (27 mn) pour les petits, (écoles médiathèques crèches etc.) 
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                    Association Eskedaï/La Compagnie L2 

         25 rue du Général Sarrail 86000 Poitiers  

 

 

 

 

 

   

 

Courriel  

  eskedai@free.fr / lacompagniel2@free.fr 

 Téléphone administration :  07 81 69 23 32 

 Contact artistes :  06 20 89 59 67      

 Site : http://www.eskedai.wix.com/lacompagniel2 

 Page :  https://www.facebook.com/lacompagniel2/ 


