
ÉSAD •GRENOBLE•VALENCE - CONTENU DE COURS 2021-2022

Workshop “ NOS HABITUDES #4 “ une proposition de Jeanne Brouaye.
Etudiants de 2° et 3° années.
Dates : Workshop mixte du 28 février au 3 mars 2022 (semaines A09).
Lieux: Studio du CDCN Pacifique: lundi 28 février: 10h-17h; puis 1, 2 et 3 mars: 9h-17h.
Restitution ouverte en fin d'atelier jeudi 3 mars (horaire à préciser).
Partenaire: CDCN Le Pacifique. 30 chemin des Alpins 38100 Grenoble.
Centre de Développement Chorégraphique National Grenoble Auvergne Rhône-Alpes.
http://lepacifique-grenoble.com
Artiste invitée : Jeanne Brouaye.
Enseignante coordinatrice : Catherine Tauveron

Le workshop est conduit par Jeanne Brouaye1. Le travail se déroule au CDCN Le Pacifique, partenaire 
de l'ESAD-Grenoble qui accueille le groupe d'étudiant.e.s et met à disposition un studio professionnel.
Les étudiant.e.s de l'ESAD-GV seront généralement invité.e.s à participer au cours de l’année à divers 
propositions de la programmation du Pacifique tels que Qu'est-ce qu'on fabrique? , PODIUM # et à 
participer à divers projets.
Les étudiant·es pourront découvrir le travail de Jeanne Brouaye en amont du WS avec le 
spectacle Ce qu’il reste à faire et là où nous en sommes le 9 février et/ou le Qu’est-ce qu’on 
fabrique ? de sa prochaine création À voix et à mains nues le 24 février 22.

Méthode d’enseignement et objectif pédagogique:
À l’occasion de sa venue au Pacifique la chorégraphe Jeanne Brouaye animera un workshop 
auprès des étudiants de l’ESAD en complicité avec le créateur sonore David Guerra2.
Dans la continuité de son travail scénique de nature hybride et performative elle partagera sa 
démarche avec les étudiants au moyen d’un kit de construction composé de matériau d’usage 
( tasseaux de bois, paille, textile, chambre à air)  et de protocoles d’improvisations qui 
permettront l’émergence de formes abstraites en lien avec les espaces qu’on habite. 
Ses improvisations feront l’objet d’une relecture pour comprendre ce qui est reproductible et ce 
qui ne l’est pas afin de dégager des principes mémoriels, conceptuels et structurels qui 
permettent d’avancer dans la mise en place d’une forme scénique. 
Réfléchir collectivement à ce qu’il serait souhaitable d’opérer comme déplacement pour renouer
avec des formes de vies et d’existences autres que celles imposées par le néo-libéralisme qui 
ne cesse d’étouffer l’alternative, est le point d’ancrage du travail de la chorégraphe; aussi mus-
cler l’imagination en partant du geste d’usage et s’engager sur la voix d’une construction collec-
tive et porteuse d’agencements inédits sont les enjeux qui intéressent dans ce cadre. 
Conjointement au travail de sensibilisation de l’engagement du corps sur le plateau, une ré-
flexion sur la dimension sonore et musicale ainsi qu’une pratique s’engagera avec les étudiants.
Le workshop se terminera par une restitution publique de l’atelier le jeudi 3 mars

NB : Dans sa pièce À voix et à mains nues, Jeanne Brouaye tente de revisiter des savoirs-faire tirés d’ 
expériences de construction ( construction d’abris, de lieux de vie mais aussi de collectifs, de leurs struc-
ture et institutions alternatives…) et de les corréler au geste sonore sous la forme d’un concert, la pièce 
prend des allures de rites chorégraphique plastique et musicale où s’énonce l’idée selon laquelle les 
conditions d’un monde acceptable passent par la ré-appropriation des savoirs et de nos imaginaires.  

Modalités et critères de l’évaluation :
Attribution d'ecst pour ce workshop mixte suite à une appréciation établie par Jeanne Brouaye.
La participation requiert un engagement fort de l'étudiant.e et sa disponibilité sur les 4 jours. 
Tout au long du projet est prise en compte la capacité que montre l’étudiant.e à aborder les 
différentes phases d'expériences et de recherches (participation, travail fourni, capacité de 
proposition et production, qualité de l'échange et de l’analyse).

-----------------------------------------------------------------
1. Jeanne BROUAYE est une artiste française basée à Bruxelles. Initiée au théâtre, à la danse et la 
musique depuis l’enfance, elle suit des études de Lettres à la Sorbonne Nouvelle à Paris, puis elle entre 
à l’ ENSATT ( École Nationale Supérieure des Arts et Technique du Théâtre). À sa sortie, elle intègre la 



troupe permanente du TNP de Villeurbanne en parallèle de quoi elle continue sa pratique de la danse. 
Elle acquière une solide expérience du plateau, puis quitte la troupe pour se relier à des approches plus 
transversales. Elle se forme aux États-Unis à la technique du View point, au yoga, à la danse contact et 
développe une pratique du mouvement basée sur l’improvisation en lien avec l’espace.Elle performe 
avec le groupenfocntion-Arnaud Pirauld, les chorégraphes Agniezka Ryszckiewicz Pietro Marullo, le 
collectif ildi eldi. En 2013 ellle participe au programme Européen l’école des maitres et s’installe à 
Bruxelles dans la foulée.
Pendant trois ans elle assiste la chorégraphe Olivia Grandville et consacre du temps à la composition
musicale. Après avoir expérimenté le format concert en musique folk-rock elle s’intéresse à la technologie
audio et à des modes de fabrications sonore de nature plus artisanale..Fort de ses expériences multiples,
elle décide de faire la synthèse de toutes ses pratiques et entame une recherche sur le long court auprès
de Boomstructur/ Pôle chorégraphique à Clermont-ferrand autour des notions de révolte et d’impuissance
avec l’enjeu formel d’induire une direction vers des mondes possibles. 

Son travail se situe à la croisée des sciences humaines et sociale  de la danse, de l’art plastique et de la
musique.. Partant du constat que nos constructions actuelles, promues par les sociétés modernes,
reposent sur des techniques dont on sait qu’elles dévastent l’ensemble des vivants, Jeanne Brouaye
choisit de construire dans ses performances des formes abstraites illogiques et non fonctionnelles qui ont
un lien avec l’abri. Ces formes sont des architectures éphémères, construites à mains nues avec des
matériaux d’usages. Elle enquête sur les mouvements humains de ceux qui n’ont ni dévasté ni délégué la
construction de leur habitat avec l’idée qu’il y a, pour infléchir sur les affaires du monde, besoin de
retisser du lien entre nos mémoires, les gestes d’usage et nos présents morcelés. 

En 2020 elle crée le diptyque « J’épuiserai le blanc » composé d’un solo et un duo avec des tasseaux de
bois, des kaplas du textile, de la  laine, des chambre à air, et le projet « Nos Habitudes » , une enquête
sensible sur la relation au espace qu’on habite qu’elle mène sous la forme d’ateliers auprès de différents
type de public. 

Sa prochaine création « Á voix et à mains nues » sera présentée en juin 2022 dans le cadre du festival 
June Events. 

2. David GUERRA Svindron, aka David Guerra, est un artiste sonore, compositeur, interprète, sound 
designer et programmateur, vivant en France. 
Multi-instrumentiste autodidacte et créateur de musique électronique, il
se forme à la musique électroacoustique (Conservatoire de Chalon- sur-saône, avec Jean-Marc Weber) 
et aux techniques studio CFPM de Villeurbanne.
C’est au cours d’un live électro IDM /techno qu’il fait ses armes sur la scène lyonnaise.

Aujourd’hui, par ses pratiques, et son parcours, il lie à sa production musicale la précision d’une 
approche électroacoustique, l’efficacité des rythmes techno, la puissance des nappes de la musique 
drone et la chaleur boisée d’une guitare ou d’une sanza.
Sensible à l’art total, David Guerra crée et collabore sur de nombreux projets artistiques où l’art sonore, la
danse, l’art visuel, l’art plastique vivent dans un temps unique. 

Pour plus d'information, vous pouvez consulter les liens suivants,
June Events-Jeanne Brouaye   
interview ma culture-jeanne Brouaye
teaser duo FOGHORN


