
« Un peu à l’image du Petit Prince de Saint-Exupéry,  
Taka nous entraîne sur les chemins de notre imaginaire  
et de la connaissance de soi. Un passionnant voyage entre  
le monde intérieur et extérieur. Taka construit et déconstruit… Il s’approprie 

le réel pour créer un monde : le sien, dont 
il devient voyageur, maître du temps et des 
éléments. De statuts de sables, en dunes… 
Taka vit une aventure sensorielle et émotion-
nelle extraordinaire. Il invente, il construit, il 
fabrique, il crée et parfois se perd dans son 
univers. Attisé par la curiosité, il fera des 
rencontres… inquiétude, joie, solitude seront 
au rendez de sa pérégrination. »Sy

lv
ie

 L
e 

Qu
ér

é,
 d

ire
ct

ric
e 

ar
tis

tiq
ue



Pour créer Taka, cet enfant joué 
par un adulte, Sylvie Le Quéré 
est allée à la rencontre des 
enfants, de leurs univers,  
de leurs jeux… 

Le jeu est une occasion de mise 
à distance, qui permet à l’enfant 
de prendre du recul par rapport 
à ses peurs, par exemple, en les 
personnifiant. L’enfant extériorise 
ses émotions en fabriquant un 
objet qui les représente. 

Il lui arrive aussi d’être débordé  
par ses émotions, d’oublier  
la fonction réelle de l’objet, de 
l’absorber dans son imaginaire. 
Tout l’enjeu est qu’il arrive à gérer 
cette articulation entre réel  
et imaginaire…
Le jeu de construction est aussi 
une occasion de s’affirmer en 
tant qu’individu : l’imaginaire, les 
pensées, sont ce qu’on a de plus 
personnel, intérieur, ce qu’on n’est 
pas obligé de partager. Le jeu qui 
fait appel à l’imaginaire est alors 
un espace de développement de 
la connaissance de soi.

ENTRE 
RÉEL ET 

IMAGINAIRE

EXTRAITS VIDÉOS DU SPECTACLE  
TAKA À DÉCOUVRIR SUR  
LE SITE DE LA COMPAGNIE :  
WWW.CIEGREGOIREANDCO.FR



« Les yeux des enfants pétillent encore : 
ils sont restés plus qu’éveillés durant tout 

le spectacle, riant parfois à des images 
particulières à l’enfance, oubliées  
des adultes depuis longtemps. » 

 Ficelle

« Un spectacle de danse espiègle  
et drôle. Quatre danseurs actionnent  
les cordes émotionnelles de la peur,  

de la joie ou de la surprise, sans  
omettre de titiller la curiosité. Les temps 

rapides où les corps se cherchent, se 
repoussent et s’emmêlent alternent avec 
des moments centrés sur un personnage, 

propices à l’interrogation. » 

Ouest France

« Une histoire remplie de poésie  
et drôle qui a conquis les p’tits loups  

et les plus grands. » 

Ouest France 

Direction artistique, 
chorégraphie 

Sylvie Le Quéré 

Interprètes 

Sabine Rivière 

Flore Khoury 

Sylvain Hemeryck 

Fyrial Rousselbin

Musique 

Hugues de Courson,  

extraits de l’album  

Mozart l’égyptien

Création sonore 

Didier Léglise

Scénographie

Gaëlle Bouilly

Lumière 

Milos Torbica

Reprise lumière

Faustine Deville

Costumes

Atelier Ficelle
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PARCOURS
La Compagnie Grégoire & Co est créée par 
la chorégraphe Sylvie le Quéré en 1998.  
A l’occasion des 15 ans du magazine Danser 
et en partenariat avec la médiathèque de 
Paris, la Compagnie participe à un projet 
multimédia au Webbar à Paris ou sa créa-
tion Grégoire croise des images des tra-
vaux de Merce Cunningham sur le net. Cet 
événement donne son nom à la Compagnie 
qui sera invité par la suite à présenter son 
travail au Théâtre Des Bouffes Du Nord 
dans le cadre des Estivales.  

En 1999, Sylvie Le Quéré est invitée dans  
le Pas de Calais pour une résidence de cinq 
mois et une tournée, elle y crée L’Océan de 
Planck. Après plusieurs projets d’écriture, 
la Compagnie met en place un évènement 
centré sur des propositions artistiques et 
réflexives autour de la danse contempo-
raine : La semaine de la Danse (2003-2007 

à Guingamp). Artiste associée à l’Espace 
Culturel Bleu Pluriel de Trégueux (2009-
2011) et au Domaine Départemental de  
La Roche Jagu (2010-2012), Sylvie Le Quéré 
approfondit sa démarche artistique et 
élargit son répertoire tout en imaginant 
des temps de rencontres privilégiés avec 
les publics. Elle développe également 
des collaborations à l’échelle nationale et 
internationale (Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, 
les festivals Insoliti et La Piattaforma). Elle 
a  récemment été l’invitée d’honneur du 
Festival de danse d’Engis en Belgique. 

Depuis 2014, La Compagnie Grégoire & Co  
de Sylvie Le Quéré gère un espace de  
création, de transmission et d’échanges 
dédié à la danse. Basé à Guingamp,  
Le LIEU accueille les temps de recherches 
et d’explorations de la Compagnie mais 
aussi des équipes artistiques en résidence 
de création. 

 
DÉMARCHE ARTISTIQUE
Curieuse de rendre visible ce qui n’est pas 
ou plus, la compagnie Grégoire & Co va à  
la rencontre des corps et de leurs histoires. 
Elle s’inscrit dans une démarche artistique 
du sensible qui oscille entre universalité et 
intimité. Sa recherche prend source dans 
la notion de « trans »  ou espace transi-
tionnel.

La transformation est au cœur des  
recherches de Sylvie Le Quéré. Elle nous 
donne à voir une nouvelle approche où 
l’ossature et la musculature deviennent  
les enjeux du mouvement dansé et  
où le travail corporel s’appuie sur  
la conscience de la plasticité physique.  
Elle l’inscrit aujourd’hui dans son écriture 
et invite ainsi à un autre regard sur  
le corps humain en s’appuyant sur  
l’anatomie comme moteur artistique.   

CRÉATIONS DE LA CIE : GRÉGOIRE, PEAU MÉMOIRE,  
TAKA, INTERSTICE, PROMENOIR, AU-DEDANS  
LE CHEMIN, UN/ES, SAUVAGE-FORESTA, ZOOL…  
A DÉCOUVRIR SUR WWW.CIEGREGOIREANDCO.FR

PROLONGEMENT
PARTITION GRAPHIQUE SUR LE SABLE
CRÉATION PARTICIPATIVE OUVERTE AUX ENFANTS

Les traces graphiques laissées dans  
le sable par la pièce Taka ont données 
naissance à un nouveau projet autour 
d’une approche sensorielle et sensible  
de la matière. 

La pièce Partition graphique sur le sable 
est construite à partir d’un duo et se 
veut aussi ouverte aux enfants, donnant 
ainsi la place à de véritables créations 
participatives.  
La pièce est donc pensée à partir du 
contact avec la matière et des sensations 
que provoque le sable chez les danseurs 
et les enfants/co-créateurs. Cette  
interaction sensible avec le sable  
nourrit la partition dansée et 
et donne à voir l’expérience du  
mouvement, sa construction  
et sa déconstruction,  
sa trace.

Des tapis de sable sont ainsi utilisés 
comme révélateurs et témoins de 
sensations, d’émotions... à voir sous 
un autre regard, comme des tableaux 
vivants...

« Ce qui compte, c’est de s’être  
réalisé en créant… »

« Déverser, semer, lancer… 
construire »
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SYLVIE LE QUÉRÉ
sylvie.le-quere@ciegregoireandco.fr 
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admin@ciegregoireandco.fr
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— THÉÂTRE DU CHAMP AU ROY  
ET LA VILLE DE GUINGAMP

— MIL TAMM ET PAYS DE PONTIVY

— BLEU PLURIEL ET LA VILLE  
DE TRÉGUEUX

— THÉÂTRE JULIETTE DROUET  
ET FOUGÈRES COMMUNAUTÉ

— CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES CÔTES D’ARMOR 

— CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE 

— MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE  
LA COMMUNICATION (dans le cadre  
des résidences d’artistes en milieu scolaire)

— AGGLOMÉRATION DE SAINT-BRIEUC

— ITINÉRAIRES BIS

—LE LIEU 
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