
CIE TANCARVILLE 

HEXE
U N E  H I S T O I R E  G E S T I C U L É E ,  M O U V A N T E  
E T  M O U V E M E N T É E  P O U R  U N E  D A N S E U S E

À  P A R T I R  D E  1 1  A N S

C R É A T I O N  E T  I N T E R P R É T A T I O N
M A G A L I  B E N V E N U T I

É C R I T U R E  E T  D I R E C T I O N  D E  J E U
M A R J O R I E  B L É R I O T

Valeska Gert - © Inconnu



Avant de devenir interprète et chorégraphe, j’étudiais l’allemand.

Mes mémoires de master portaient sur l’interculturalité et

l’interdisciplinarité dans les œuvres de Yoko Tawada et Wladimir

Kaminer, deux écrivains qui ont choisi d'écrire en Allemand, leur

langue d'adoption. 

J’essaie régulièrement d’allier mon travail artistique à mon intérêt

pour les langues. J’ai obtenu en 2017 une résidence de création

de six mois à Berlin, à L’institut für Alles Mögliche. Deux œuvres

ont vu le jour : le spectacle jeune public « C’n’est pas au vieux

singe qu’on apprend à vendre la peau de l’ours », en cocréation

avec Valérie Gourru et Elodie Morard, et la vidéo-danse « open »,

en binôme avec Leïla Bergougnoux. Je propose également des

ateliers franco-allemands, qui permettent un apprentissage de la

langue par le biais du mouvement.

Avec le solo "Hexe" (sorcière en Allemand), je pousse l’alliance

encore plus loin : En partant de Valeska Gert, danseuse

expressionniste allemande, et de son récit autobiographque « Je

suis une sorcière », je porte la langue et une partie de l’histoire

allemande sur scène, à travers mon corps. Marjorie Blériot,

comédienne et metteuse en scène, s'occupe de l'écriture de la

pièce basée sur ce récit et me dirige dans le jeu.

Je m’intéresse aux formes hybrides, où le spectateur ne sait pas

trop comment définir ce qu’il voit. J’aime déplacer les cases et

mélanger les étiquettes. La pièce apportera des éléments

historiques, mais sera aussi une forme artistique, mélangeant du

théâtre (en français et/ ou en allemand, selon le public), de la

danse, et peut-être de la vidéo. Fervente défenseuse de

l’abstraction dans mes autres créations, il s’agit pour la première

fois pour moi de raconter une histoire, de manier les mots.

 NOTE D'INTENTION



Parce qu’elle est une des précurseurs de la danse contemporaine,

et qu’elle reste pourtant méconnue, même dans le milieu de la

danse. Se confronter au personnage de Valeska Gert, c’est

retracer une période artistique, historique et politique.

Elle a donné naissance au solo, comme Mary Wigman, Isadora

Duncan, Loïe Füller et beaucoup d’autres femmes des années 20.

Ces danseuses souhaitaient détourner les codes du ballet

classique, mettre au premier plan leur individualité, mais aussi se

libérer des carcans sociaux. Valeska Gert dansait dans les

cabarets, elle représentait des prostituées, des alcooliques, des

entremetteuses, des criminelles… entre autres, des femmes

invisibles et méprisées par la société. 

Son autobiographie met en évidence la période artistique

foisonnante en Allemagne et en Europe dans les années 1920 :

naissance de la danse expressionniste, mais aussi du

dadaïsme,du cinéma et de la peinture expressionnistes. Les

artistes se rencontrent et traversent les frontières. La danseuse

joue dans des pièces d’Oskar Kokoschka, de Brecht, dans des

films de Ernst Lubitsch, de Renoir, ou encore d’Eisenstein. Elle

improvise une danse avec le peintre Georg Grosz, une forme de «

happening » voit le jour.

Ses récits de vie nous confrontent aussi à la montée de

l’antisémitisme et l’arrivée au pouvoir du parti national-socialiste.

D’origine juive, elle a dû s’exiler aux Etats-Unis. Dans le cabaret

qu’elle fonde à New York, elle retrouve énormément d’artistes eux

aussi exilés. 

J’ai envie de replacer Valeska Gert devant les projecteurs. De

rendre hommage à la danseuse, la militante, la femme qu’elle

était.

POURQUOI 
VALESKA GERT ?



CONDITIONS TECHNIQUES
spectacle autonome 
en son et lumière

DURÉE APPROXIMATIVE
1h30 
(45' spectacle + 45' échange)

ESPACE SCÉNIQUE
3m X 3m
représentations possibles 
en théâtres ou en établissements scolaires

TEMPS DE MONTAGE 
ET DÉMONTAGE
 une heure

PUBLIC
collégiens 
lycéens 
(germanistes, filière TMD, LLCE, spécialité allemand, histoire des arts)
élèves danseurs

 

POSSIBILITÉ D'ATELIERS DE MÉDIATION 
EN LIEN AVEC LE SPECTACLE 
+ DOSSIER PÉDAGOGIQUE

FICHE
TECHNIQUE



MAGALI BENVENUTI
chorégraphie et interprétation

Je me suis tournée vers la création jeune public avec la
musicienne Valérie Gourru. Nous avons chorégraphié ensemble «
Les   Petites Mains », « C'n'est pas à un vieux singe qu'on apprend
à vendre la peau de l'ours » (2017) et « madame et oursinge »
(2019). Nous avons porté une attention particulière à la relation
danse-musique, au travail rythmique, et à la place de l’enfant «
spect-acteur ». 

J’ai participé à différents projets de sensibilisation artistiques dans
l’agglomération grenobloise, en partenariat avec le Pacifique CDC,
l’Espace 600, l’Album AbcDanse à Grenoble, la Rampe
d’Echirolles, l’Amphithéâtre de Pont de Claix. Au sein de la cie
tancarville, je propose des ateliers en ram, crèches, maternelle,
primaire et secondaire, en lien avec nos créations. Les enfants
passent du rôle de danseur à celui de musicien, les artistes
mettent ainsi l’accent sur l’écoute entre les deux disciplines.
Je suis formée depuis deux ans par Véronique His, chorégraphe et
pédagogue, pour reprendre la formation auprès des
professionnelles de la petite enfance, au sein d’Enfance et
Musique, autour de l’éveil corporel du tout-petit.

Diplômée d’un Bachelor de Danse au
Conservatoire Artesis d’Anvers
(Belgique) et titulaire du DE de
professeur de danse contemporaine, j’ai
obtenu en parallèle un Master 2
d’Allemand et un DU de Russe. J’ai été
interprète chez Jean-Claude Gallotta
(CCNG), Ugo Dehaes (Kwaadbloed Cie,
Bruxelles), la Cie Scalène (Grenoble),
Véronique His (La Libentere). 
J’ai fondé la Cie Tancarville en 2011 à
Grenoble, et co-écrit « Tancarville », «
Prinfeff ' », « Travaux manuels », « TP »
et « open ». 



MARJORIE BLERIOT
écriture et direction de jeu

Elle collabore aussi avec La cie Kislorod et Morien Nolot avec qui elle
créé un collectif associé au Théâtre du Cercle à Rennes. C’est au
Théâtre du Cercle qu’elle monte un projet avec Ronan Mancec autour de
son texte « Tithon et la fille du matin ». Récemment, elle participe à la
création du spectacle jeune public « Naïko » (première Mai 21,
actuellement en diffusion), cie Artoutaï et met en scène « Peddy Bottom
», avec la Cie le Paradoxe du Singe Savant (première février 22). 
En 2016, elle prend la direction artistique de la cie des gens comme tout
le monde. Marjorie s’affirme alors avec le projet « Attends je te parle une
fiction de la vie réelle »,  dans une écriture à partir de collectage. Se
replonger dans les souvenirs livrés par d’autres, les mêler aux siens
comme un processus créatif. De l’intime au spectaculaire. Pour cette
proposition elle collabore avec Sandrine Roche en tant que dramaturge et
metteur en scène et Eric Thomas comme compositeur et musicien au
plateau. Pour sa dernière Création, « déjà Maryvone », elle part de
collectes auprès d’adolescents et utilise une matière photographique pour
entrer en écriture. L’écriture se fait en collaboration avec Sylvain Levey
et la mise en scène avec Les Frères Pablof. Les premières
représentations publiques du spectacle auront lieu en octobre 2021.

Formée dans une école pluri-disciplinaire à Paris, elle
est animée par une passion du jeu et veut goûter à
tout, refusant de se cantonner à un style particulier, elle
joue aussi bien dans des tragédies que dans du
cabaret. En tant qu’interprète elle travaille avec Alain
Mollot au Théâtre de la Jacquerie, Claude Merlin,
Pascal Fleury, Pierre Grammont, Bruno Deleu, Marina
Leguennec, La Puzzle Compagnie… En 2004, elle se
lance dans l’écriture avec “C’est où La Ponie?”,
spectacle jeune public. Puis elle écrit “des filles etc”,
avec Marina Le Guennec, “Armures Gloire et
Beauté”,avec Nicolas Courret et “du vent dans les
éoliennes”, avec Emmanuelle Faure. Dans le même
temps, elle est interprète au sein de la Cie les Becs
verseurs, « Aussi loin que la lune », de Sylvain Levey
et Marina Le Guennec, « Mes Chers Parents », avec
Myriam Gautier, Régis Guigand et Pascal Pellan. 



résidences 
de création 
2021 - 2022

17-21 janvier 2022

7-11 février 2022

7-11 mars 2022

4-8 avril 2022

Mars
Université Grenoble Alpes
Dans le cadre du festival Trouble ton genre
(conférence autour de la sorcière)

Avril
Goethe Institut, Lyon
Dans le cadre des journées de rencontre autour de
l'art en Allemagne dans les années 20

Mai
Collège Münch, Grenoble
Lycée Stendhal, Grenoble

Juin
Le Midi/Minuit, Grenoble

répétitions 
publiques 
2022

9-13 mai 2022

13- 17 juin 2022

PLANNING 
PRÉVISIONNEL 
2021-2023

HEXE

+ travail de médiations 
en lien avec
 le spectacle

résidences PICC :

octobre 2022

novembre 2022

décembre 2022



10-12 septembre 
« Les pieds dans l’herbe »
deux représentations au Pot au Noir, Saint-Paul les Monestier

6 octobre 
« Les Petites Mains »
quatre représentations à la Bobinette, Grenoble

21 octobre 
« Les pieds dans l’herbe »
deux représentations à la Maison de la Musique de Meylan 

2021

27 octobre 
« Les pieds dans l’herbe »
trois représentations à Gennevilliers (94)

22-26 novembre 
« Les pieds dans l’herbe »
quatre représentations en Aveyron, 
accompagnées d’un travail de médiation 
(dans le cadre de Vallon de Culture et Culture en Aveyron)

16 décembre 
« Les pieds dans l’herbe »
Une représentation à L’institut National de Jeunes Sourds de Chambéry 

17 décembre 
« Les pieds dans l’herbe »
Une représentation au CC Oisans

DIFFUSION 
DES SPECTACLES
DE LA COMPAGNIE



 31 janvier – 4 févier
« Les pieds dans l’herbe »
cinq représentations à Gennevilliers (94)

5 février 
« Les pieds dans l’herbe »
Une représentation à Maisons-Alfort (94)

22-26 mars 
« Les pieds dans l’herbe »
Quatre représentations à la Faïencerie, La Tronche

4-8 avril 
« Les pieds dans l’herbe »
cinq représentations à Gennevilliers (94)

3-6 mai 
« Les pieds dans l’herbe »
Quatre représentations au Poulailler, Monestier-du-Percy 

3-5 juin 
« Les pieds dans l’herbe »
cinq représentations au festival les Montagnards, Valbonnais

2022

DIFFUSION 
DES SPECTACLES
DE LA COMPAGNIE



LA CIE
TANCARVILLE

Tancarville ? Il ne s’agit là ni d’un pont, ni d’un étendoir, mais d’une
compagnie de danse grenobloise. Cette compagnie porte le nom du
premier spectacle : « Tancarville » était un duo franco-portugais, en
coécriture avec Mariana Pimentel, laquelle nous a permis de présenter
la pièce au Brésil.

J’ai une prédilection pour le duo : « Prinfeff » est une satire du genre
coécrite avec Mélanie Martel, « Travaux Manuels » et « TP » sont deux
créations tout public, en collaboration avec Valérie Gourru.

Depuis 2017, les spectacles sont à destination du jeune et très jeune
public et la cie tancarville est membre du réseau Enfance et Musique.
« Les Petites Mains », « C'n'est pas au vieux singe qu'on apprend à
vendre la peau de l'ours », « madame et oursinge » et « les pieds dans
l’herbe » sont des duos créés avec Valérie Gourru. Nos spectacles,
axés autour du lien musique-danse, sont teintés d’humour, de
burlesque, d’une forme de Tati transposé au spectacle vivant. Les
corps et les sons parlent sans mots.

Avec « Hexe », création 2022, je m’adresse à des plus grands et
change de registre : avec l'aide de la comédienne et metteuse en
scène Marjorie Blériot, le langage corporel est soutenu par la
narration.

Dans tous les spectacles, on retrouve un goût pour l’autodérision, le
burlesque, l’étrangeté, l’inclassable. Une forme toujours hybride jaillit
grâce à la rencontre avec une autre artiste.



ARTICLE 
PARU 
DANS 
TERRITOIRES
D'ÉVEIL

NOVEMBRE 
2020



CONTACT
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