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Reality

Annelise Pizot et Pierre-Guillaume Villeton

CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTATION

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
Annelise Pizot

CRÉATION LUMIÈRES
Jessica Lapouille

RÉGIE LUMIÈRES
Héléna Castelli

ARRANGEMENT MUSICAL
Thibault Cohade

A partir de 7 ans 
(en tout public)

A partir du CE1
(en scolaire)

10 mars 2017- Auditorium - Seynod (74)
6 mai 2017 – Salle du Laussy – Gières (38)
11 août 2017 – CitéDanse - Grenoble (38)
12 août 2017  – Bilieu (38)
20 au 22 octobre 2017  – Festival de la Tente à Sons - 
Cognin (73)
2 novembre 2017 - CitéDanse - CDCN le Pacifique (38)
21 novembre 2017 - Concours « Les Lendemains qui 
Dansent » - Centre Culturel Balavoine - Saint Omer → 
Prix du public (62)
31 Mars 2018 - Scène découverte danse - Le Croiseur - 
Lyon (69)
6 Avril 2018 - Festiv'Arts - Grenoble (38)
5 Mai 2018 - Espace Culturel René Proby – Saint 
Martin d'Hères (38)
27 Mai 2018 - Salle Carré d'Ars - Le Pin (38)
30 Juin 2018 - Festival ECHO - Centre culturel l'Ilyade - 
Seyssinet Pariset (38)
16 Novembre 2018 - Maison des Moaïs - Saint Martin 
le Vinoux (38)
27 Novembre 2018 - Yzeurespace - Yzeure (03)
1er Décembre 2018 - Théâtre des trois p'tits tours à 
Morges (Suisse)
9 février 2019 - Studio Grimaldi - Grenoble (38)
Novembre 2019 - La Barcarolle -St Omer (62)
Avril 2020 - Théâtre Astrée -Lyon (69)
 

PRODUCTION
Compagnie Aux Pieds Levés

SOUTIENS
CitéDanse (Grenoble), ABC Danse (Grenoble), La 
Barcarolle (St Omer) et Département de l'Isère
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Durée du spectacle : 30 minutes

LIENS VIDEOS
Teaser Grenoble : https://vimeo.com/238413591
Extrait :  https://vimeo.com/244257536
Vidéo complète : https://vimeo.com/279548290
Code : blanc
 



La compagnie 
Aux Pieds Levés

"Le lien à nous même, aux autres est 

la toile de fond de nos créations"

C'est en 2011 que Annelise Pizot, Caroline Thomet, Cyrielle De Vos 
et Pierre-Guillaume Villeton, étudiants au conservatoire de Grenoble 
fondent la compagnie autour de projets étudiants. 
 
En 2013, après une année de formation dans la compagnie junior du 
Marchepied à Lausanne, ils créent "Interface", une création danse et 
art numérique en collaboration avec l'association Un Des Sens 
(http://assoundessens.fr/). Cette création pour quatre danseurs est 
un dialogue interactif sur la frontière, entre le réel et l'irréel, entre le 
virtuel et le vivant.
 
"Comme une pierre dans un étang" est la création 2015 de la 
compagnie. Pièce pour cinq danseurs, elle porte sur le « choc », 
comme première étape du deuil. La compagnie s'interroge sur ce 
qu'il se passe pendant ces quelques secondes de l'annonces difficiles 
(comme celle d'un décès) à la fois traumatisantes et hors du temps.
 
2017 marque un tournant dans l'histoire de la compagnie. Annelise 
et Pierre-Guillaume en prennent la direction artistique. C'est un duo 
qui fonctionne dans la vie et sur les planches. Une complicité 
authentique couplée d'un regard complémentaire.
 
Nourris de leur parcours paramédical, Annelise et Pierre-Guillaume 
développent une sensibilité particulière. Elle a marqué leur façon de 
toucher et d'être touché, leur façon de voir l'être humain et ses 
malaises, les poussant à s'interroger sur la relation que ce soit aux 
autres ou à soi-même.
 
C'est justement ce lien à nous-même et aux autres qui demeure 
toujours la toile de fond des créations de la compagnie. Dans les 
créations l'humour a souvent sa place, comme pour dédramatiser un 
quotidien trop sérieux.
 
Le voyage entre les états de corps ou d'esprits les passionne; du 
beau au moche, de la tension à la décontraction, de la folie à la 
raison...
Ils jouent avec ces polarités au travers d'une grande physicalité, en 
plaçant toujours le corps comme instrument central de leur art.
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Note d'intention
"Créer sans contraintes et se laisser 

surprendre"

 
Annelise et Pierre-Guillaume souhaitent se 

retrouver pour interroger le paradoxe de l’œuf 
et de la poule.

Par où commencer une création ? Peut-on 
créer en liberté de mouvement et en dégager 

ensuite le sens ?
 
 

Dans un premier temps, nous avons décidé de 
nous retrouver simplement pour partager un 

moment de danse, sans question. Libéré de 
toute pesanteur, c’est une simplicité du 

mouvement que nous avons retrouvé, faisant 
naître un enchaînement chorégraphique basé 

uniquement sur nos possibilités corporelles.
 
 

Dans un second temps, nous avons voulu 
mettre en forme cet enchaînement 

chorégraphique afin qu’il soit porteur de sens. 
Désireux de changement et surtout décidés à 

ne pas tomber dans l’enfermement et les codes 
imposés par la danse contemporaine, nous 

avons décider d'en jouer.
 

 Nous voulions un duo léger où l’on prenne 
plaisir avant tout. C’est ainsi que se crée la 

première partie de « Reality », un duo qui traite 
des relations adolescentes autour du corps et 

de la sexualité.
 

Par la suite, nous nous sommes affranchis de 
toutes peurs et des idées reçues quant à la

 « belle danse mélodramatique ».  
 

Nous avons adapté le premier duo des 
adolescents en retravaillant la rythmique, 
l’intention, la musique, les costumes et surtout 
le propos.
 
Nous nous sommes alors plongés dans un 
univers plus rétro, face à la relation d’un couple 
mature et de son quotidien.
 
Enfin, la création de ces deux duos nous a 
naturellement conduit à la création d'un 
troisième. Un triptyque basé autour d’une 
chorégraphie qui tend à se répéter selon les 
différents âges de la vie (adolescence, âge 
adulte, vieillesse).
 
 
Nous avions réalisé qu'en nous détachant de 
nos propres codes de la danse contemporaine -
se vouloir différent, ne pas utiliser de musique 
commerciale, pas de performance, ne pas être 
scolaire, rester dans une forme abstraite etc...- 
nous avions composé un duo d’une manière 
détournée.
 
 
Notre processus de création s’est inversé et 
une question en ressort : par où commencer 
une chorégraphie ? Le propos artistique doit il 
forcément être défini avant le processus de 
création ? Une question qui demeure sans 
doute sans réponse mais qui nous aura permis 
d’ouvrir les yeux sur l'ensemble « ces différents 
chemins qui mènent à Rome ».

6



Reality

Le corps au fil des âges...
Un triptyque poétique et réflexif   



L'adolescence

La question de la sexualité a tout de suite fait partie 
intégrante de la chorégraphie, mêlant la notion du jeu, de 
l’intrigue voir de la peur. 
 
Parler des relations adolescentes, c’est tenter d'exprimer ce 
qui se manifeste, motive, émeut et finalement met en 
mouvement ces êtres qui entre dans l'âge de la puberté, en 
s'interrogeant sur les rapports qu'ils entretiennent avec 
leurs corps changeant et celui des autres.

Ce triptyque est né d’un 
premier travail de recherche 
autour du corps pendant 
l’adolescence. 
 
Un corps individuel en 
transformation, mais 
également un corps à la 
recherche de contact charnel 
et de liens affectifs et sociaux.
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L'âge adulte

Une attention particulière a été portée sur les détails: le 
peau à peau, les regards ou même l’utilisation des espaces 
négatifs (distance entre deux choses). L'osmose est 
également ressortie, amenant les personnages dans une 
fulgurance de l’instant.
 
Dans cet espace-temps, la relation à son propre corps et 
au corps de l’autre est une relation d’écoute, de partage et 
de respect.

Dans la seconde partie, nous avons pris 
le parti d’intégrer des corps plus 
matures, des corps toujours en 
évolution mais imprégnés part leur 
histoire de vie. 
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Les personnes âgées

La question du temps ressort comme essentielle. Un 
«temps présent» qui est souvent distendu, laissant place à 
l’attente et la rétrospection. 
 
Un «air de temps», souvent incompris, créant un décalage 
entre ces personnages et le monde actuel. Et un «temps 
écoulé» qui laisse place à une beauté singulière, celle du 
vivre, de la sagesse et du don.

Enfin, la dernière partie s’articule 
autour de corps diminués, parfois 
douloureux. Malgré quelques limites 
du corps imposées par l'âge, ces 
personnages sont vifs d’esprit, parfois 
même vicieux.
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Scénographie

Des objets témoins d'une histoire 
sont disséminés sur la scène. 
Ce décor soutien l'idée du temps 
qui passe et nous ramène au 
caractère émotionnel que l'on peut 
donner a un objet : sentir l'odeur 
d'un livre, ouvrir une vielle malle...
Une scénographie qui se veut 
poétique, légère et adaptable.

Musiques
La chanson de Richard Sanderson "Reality" n'a 
pas donné son nom à cette création par hasard. 
Symbole de l'adolescence avec la référence du 
film "La boom", "Reality" est alors arrangée pour 
en produire une forme plus actuelle 
accompagnée sur des pas de danse de style 
House. La musique de l'âge adulte est plus 
classique et romantique, faisant référence à la 
maturité et à la passion. Pour la troisième partie, 
nous avons fait le choix d'une musique à base de 
matière, faisant écho au craquement du corps et 
des articulations. 

C
os

tu
m

es

Nous avons choisi trois costumes 
différents, un pour chaque âge et 
chacun reflétant les spécificités de l'âge 
dansé.
Pour la vieillesse il nous paraissait 
important de montrer la peau, les os, 
afin de mieux voir les transformations 
corporelles qui s'opèrent. 
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Equipe Artistique

Annelise Pizot débute la danse au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Grenoble où elle se spécialise en danse contemporaine et 
obtient son diplôme d'études chorégraphiques en 2010. En 2012 elle 
part à Lausanne pour suivre la formation de danse du Marchepied. 
Cette jeune compagnie d'insertion professionnelle lui permet de 
travailler avec divers chorégraphes suisses : Cie Filbert Tologo, Cie 
Utilité Publique, Cie Linga. Par la suite, les portes du monde 
professionnel s’ouvrent à la danseuse qui travaille avec la Cie Utilité 
publique et la Cie Alias. Aujourd’hui, Annelise travaille à Lyon auprès 
du chorégraphe Dai Jian pour la Cie Maioui Danse Arts ainsi qu’avec 
la Cie Malka de Bouba Landrille Tchouda.

Annelise Pizot 
Chorégraphe/interprète

 

Pierre-Guillaume Villeton 
Chorégraphe /interprète

Pierre-Guillaume Villeton. Jeune, il pratique le théâtre, puis rentre au 
conservatoire à rayonnement régional de Grenoble et obtient son 
diplôme d'étude chorégraphique (DEC) en 2012.  Par la suite il 
approfondit sa pratique de la danse au sein de la formation du 
Marchepied à Lausanne. Cette jeune compagnie d'insertion 
professionnelle lui permet de travailler avec Marco Cantalupo, 
Katarzyna Gdaniec, Filbert Tologo. Il est ensuite embauché dans la Cie 
Utilité Publique pour la création Stress Biology. En 2015, Pierre-
Guillaume, se lance dans la chorégraphie avec « Comme une pierre dans 
un étang » pour la cie Aux Pieds Levés. Aujourd’hui Pierre-Guillaume 
transmets son savoir-faire par le biais d’entrainements réalisés au CDC 
Le Pacifique. Il est également danseur/interprète dans la compagnie 
grenobloise Pascoli.
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Equipe Artistique

C’est par la guitare que Thibault Cohade, né en 1991, entre d’abord dans 
l’univers de la création. Particulièrement intéressé par les bandes originales 
de films, il se forme au Conservatoire national supérieur musique et danse 
de Lyon.
En 2012, il intègre l’équipe de composition musicale de la série Géronimo 
Stilton pour sa deuxième saison. En 2013, il reçoit le Prix du public et celui 
du public jeunes du concours Musiques en courts de la ville de Sceaux. En 
2015, il remporte le Prix de la meilleure musique originale du concours The 
48 Hour Film Project de Clermont-Ferrand. En 2016, Thibault Cohade est 
lauréat du concours international d’électroacoustique SoundHunters 
Contest, sa musique ayant été sélectionnée par Jean-Michel Jarre pour 
rendre hommage à l’album « Zoolook ».

Thibault Cohade
Arrangeur et musicien

 

Jessica Lapouille
Création lumière

Après un cursus au Conservatoire de danse de Lyon, Jessica Lapouille se 
forme à la lumière, avec André-Paul Venans, directeur technique du 
Pacifique-CDC Grenoble et créateur lumière pour Christiane Blaise. Elle 
travaille ainsi la création lumière avec des compagnies de danse 
professionnelles nationales et internationales.
Fidèle à la pratique et la transmission de la danse, elle coécrit plusieurs 
pièces avec le musicien Christophe Louboutin, et propose un travail 
technique et chorégraphique à Prémol (Grenoble) et dans le projet 
« Vol'Terre de Citoyens » impulsé par le Bazart (Saint-Martin d'Hères).
Bivalente, elle associe étroitement le travail du corps à celui de la 
lumière. Elle expérimente des créations où la lumière s'autosuffirait et 
deviendrait la continuité du mouvement dansé. Elle s'adonne également 
à l'improvisation par le biais du soundpainting, une pratique à la croisée 
des arts tels que la danse, la musique et le théâtre.
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Action Culturelle et 
médiation
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"J'ai pu lors de la dernière conférence d'Activage

apprécier votre spectacle de danse qui est une

symbolique de l'évolution du corps humain.

Vous interprétez avec aisance le corps de la

naissance en passant par la vieillesse mais aussi la

mort autour d'un spectacle émouvant.

Cette vision très réaliste nous amène à une réflexion

personnelle et professionnelle qui peut amener après à

l'ouverture d'un débat ou une conférence."

Propos de France Lamotte, directrice de l'autonomie du 
Département de l'Isère

En 2018/2019, la création Reality a été retenue
par le Département de l'Isère dans le cadre d'un
projet européen  autour du maintien à domicile des personnes 
âgées.
 
Ce projet nommé ACTIVAGE, se résumait en 5 conférences pour 
lesquelles Reality était présentée devant un public de plus de 60 
ans. Cette expérience aura confirmé que cette création est un 
tremplin pour ouvrir un échange autour de la relation avec notre 
propre corps.

Reality et Activage

Reality en résidences autonomie !
C'est pourquoi est né la proposition de médiation "Trois pas vers soi" en direction des résidences autonomies. 
Cette médiation se décline en trois temps : une réflexion, un temps de représentation et un temps de 
questionnement sur la relation à notre corps.
Cela nous permettra d'échanger avec un public vieillissant sur le corps dit "vieux" et qui de part notre culture 
du "beau" n'a que très peu de place dans notre société.
Cette proposition est soutenue par le département de l'Isère.

Autres médiations
Permettant une réelle réflexion sur tous les âges de la vie, Reality touche tout public, des jeunes aux 

adultes en passant par les personnes âgées. Nous avons crée différents parcours de médiation permettant 
à travers un temps de réflexion, un temps de transmission dansé et de représentation, de s'interroger sur 

nos représentations et sur la relation à notre propre corps.
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Fiche financière et Contacts

Equipe en tournée :
2 danseurs chorégraphes, 1 régisseur son et lumières
Au départ de Grenoble
 
Conditions techniques minimales : 
Plateau 8m/8m
3 chaises noires ou de styles ancien
 
 
 
 

Prix de cession net

1 représentation : 1300 euros
2 représentations : 2500 euros
3 représentations : 3660 euros
4 représentations : 4800 euros
 
2 représentations possibles le même jour 
 

Prix médiation
Nous consulter.

Contact
Compagnie Aux Pieds Levés

Annelise Pizot 
06 76 81 40 31

Pierre-Guillaume Villeton 
06 88 02 89 22

cie.auxpiedsleves@gmail.com
www.cieauxpiedsleves.com

 
Sabrina Mazzone

Accompement à la diffusion
contact@plumbago.fr

06 23 72 93 16 - 04 38 21 05 15
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