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DU BOUT DES DOIGTS
Gabriella Iacono & Grégory Grosjean

Le langage de la danse contemporaine peut 
parfois paraître hermétique ou  réservé aux 
initiés et notre désir est de faire découvrir à 
un jeune public la richesse de l’expression 
chorégraphique.
Dans ce spectacle, nous avons voulu 
développer une narration sans texte dans un 
dispositif simple: des danses de mains et de 
corps dans des décors miniatures, filmées et 
projetées sur un écran de cinéma.
Nous avions envie de partager les pièces 
iconiques de l’histoire de la danse du XXème 
siècles et par le biais de l’image nous pouvons 
les inscrire dans leur époque, mettre en 
parallèle le contexte historique et la création 
artistique.
Nous avons choisi dans un premier temps 
les chorégraphies qui nous semblaient les 
plus emblématiques de l’histoire de la danse 
du XXème Siècle. Puis nous avons recréé 
ces chorégraphies à échelle de la main. 
L’expressivité de la main nous permet de 
convoquer l’imaginaire des spectateur·trices 
et de créer une spécificité chorégraphique 
tout en restant fidèle à l’oeuvre originale. 
Notre fil conducteur dans ce voyage 
temporel est le lieu de la représentation. 
Les spectateur ·trices peuvent ressentir les 
changements d’époque grâce au travail sur 
les maquettes. A travers l’image, les détails 
du décor et le travail de la lumière, nous 
nous sommes amusé·es à faire dialoguer 
différentes disciplines artistiques : peinture, 
cinéma, photo.

INTENTION DE LA COMPAGNIE

producteur : madebyhandS

coproduction avec le grand r Scène nationale de la roche-Sur-yon 
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remerciementS harry cleven,olivier burgain, chloé dilaSSer, Joelle rihon, JoSé luiS alvarez, anne groSJean , benJi mohammed 
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DANSE
Serpentine, Loie Fuller, 1894 

Le Sacre du Printemps
Nijinsky, Béjart, Pina Bausch, 1913

Le Lac des cygnes,
Marius Petipa ,1892

Nelken
Pina Bausch, 1982, Sophie Tucker ,1982

Early morning rain
Trisha Brown, 1973, Bob Dylan

Clapping
Anne Teresa De Keersmaeker, 1982, Steve 
Reich

Hip Hop, Finger tutting
West Side Story - Jerome Robbins, 1961

CINÉMA
Seconde guerre mondiale 
Le Dictateur
Charlie Chaplin, 1940
Les sentiers de la gloire
Stanley Kubrick, 1957
Nuit et Brouillard
Alain Resnais, 1955

guerre du vietnam 
Good Morning Vietnam
Barry Levinson, 1987
Apocalypse Now
Francis Ford Coppola, 1979

hip hop

Rize
David Lachapelle, 2005

danSe marathon

On achève bien les chevaux 
Sidney Pollack 1969

comédie muSicale

Hellzapoppin
H C Potter, 1941
West Side Story 
Jerome Robbins, 1961

PLASTICIENS
Edgar Hopper

DANSES DE RÉFÉRENCE - LIGNE DU TEMPSDU BOUT DES DOIGTS
Les danses sont choisies non pas pour leur chronologie de création mais pour les 
essences évoquant des moments-clés de l’histoire de la danse. Par exemple, la danse 
rituelle est représentée par Le Sacre du Printemps bien que postérieure au ballet 
qu’est le Lac des Cygnes.

« L’ARTISTE A TOUJOURS 
ÉTÉ UN TÉMOIN DE SON 
TEMPS. AVEC L’ART DE LA 
DANSE COMME LANGAGE, 
DU BOUT DES DOIGTS NOUS 
FAIT LE RÉCIT DE CERTAINS 
PANS DE L’HISTOIRE, COMME 
PORTEUSE D’UNE MÉMOIRE »

300 éléves ont assisté à la représentation scolaire de vendredi 1er avril à 14h15
100 élèves des classes de CM1 et CM2 de la ville de Saint-Ouen étaient invités par 
le service enseignement de la Ville. 

Gabriella Iacono, Gregory Grosjean



L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

billetterie 
en ligne 7j/7 24h/24
www.espace-1789.com

par téléphone 01 40 11 70 72
ou sur place
7j/7 de 14h30 à 21h

prochains rendez-vous

(danse)

(théâtre)

ICARE
cinoche - brioche 
dimanche 3 avril 14h30

PHÈDRE !
François Gremaud
mardi 5 et mercredi 6 avril 20h

JUKEBOX SAINT-OUEN
Elise Simonet et Joris Lacoste
samedi 9 avril 20h

THROUGH THE GRAPEVINE
Alexander Vantournhout
mardi 12 avril 20h

AZURO
rencontre avec le réalisateur 
Matthieu Rozé et le comédien 
Yannick Choirat
mercredi 13 avril 20h

MIAMI VICE
ciné-club présenté par les étudiant·es de 
Louis Lumière
jeudi 14 avril 20h

LE MONDE APRÈS NOUS
avant-première solidaire
mardi 19 avril 20h30

UN PEUPLE
ciné-débat avec avec Raphaël Kempf, 
avocat défenseur des gilets jaunes
mercredi 20 avril 20h15

HERE AND NOW
Trân Tran
jeudi 21 avril 20h

HOPE HUNT 
Oona Doherty
COMME UN SYMBOLE
 Alexandre Fandard
mardi 10 mai 20h

(cinéma)

(théâtre)

(danse cirque)

(cinéma)

(ciné-club)

(cinéma)

(cinéma)

festival séquence danse

(danse - double plateau)

création


