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Création Chorégraphique
Durée : 25 minutes
11 Danseurs

Dire non, c’est résister, renoncer, et donc 
choisir, être soulagé souvent. 
Dire non, c’est aussi s’affirmer.
Se positionner.
Se trouver. Trouver sa place. 

Chorégraphie : Cathy Pastor
Création musicale : Laurent Loiseau
Création lumière : Nicolas Anastassiou
Costumes : Stéphanie Fauquet



NOTE D’INTENTION
L’adolescence est une fabuleuse tranche de vie. Faite d’un mélange 
explosif d’absolu, de questionnement, de totale incompréhension, de 
doutes profonds mais d’une force vitale incroyable. 

L’enjeu étant de trouver qui l’on est. 

Parmi tant de paradoxes :
Ne ressembler à personne d’autre mais se fondre dans son groupe.
Dénoncer le communautarisme, mais chercher sa communauté.
N’appartenir à personne mais se donner à ses pairs.

L’enjeu étant de trouver sa place.

Pour cela, je dois dire Non. Pour m’affirmer. 
Affirmer par la négative, en voilà un paradoxe.

Dire Non, c’est aussi s’en trouver soulagé, rassuré, apaisé.

Non. Tout simplement non.
Cathy Pastor

En expérimentant ces différentes situations dans la vie pour les traduire 
dans les corps, la danse se fait dure, introspective, folle, passive ou 
hypnotique.

Porté par 11 danseurs Juniors, « Tout simplement non » souhaite 
rendre à chacun le pouvoir de dire non. Tout simplement ?



LES DATES 2020

18 Avril, Les soirées de Colette Priou, Espace René Proby : 
annulée, reportée en 2021

23 et 24 Avril, Résidence au Cinéma-Théâtre de la Mure : 
annulée 

31 Mai, Festival Les Montagn’Arts :  annulé, reporté en 2021

Début Octobre , Espace René Proby, séances scolaires et tout 
public, avec l’Abum Compagnie

26 au 30 Octobre, Résidence à l’Oriel, Varces

En cours de programmation : Soirée au Cinéma-Théâtre de La 
Mure



Cathy Pastor, chorégraphe
Interprète Danseuse pour différentes compagnies de théâtre et 
de danse, Cathy se passionne pour la pédagogie et passe le 
Diplôme d’Etat en Danse Jazz en 2004.
Ses rôles lui permettent d’enrichir son vocabulaire artistique 
ainsi que son enseignement.
Elle décide alors de monter la Compagnie « Les Petits Pas 
dans les Grands » pour danseurs amateurs éclairés, petits et 
grands, pour laquelle elle a chorégraphié 9 pièces jouées dans 
de nombreux festivals et rencontres chorégraphiques à travers 
toute la région Auvergne Rhône Alpes ainsi qu’en PACA.

LES ARTISTES



Laurent Loiseau, création musicale
Guitariste, «scratcheur» à ses heures, chanteur, compositeur, 
Laurent joue dans plusieurs formations musicales aux univers 
éclectiques. 
Plus récemment il parcourt les scènes de France et de Navarre , 
incontournables ou plus confidentielles (Le Grand Son, Musilac, 
Les Montagn’Arts) avec PITT POULE, groupe de hip hop 
manouche. 
Depuis 5 ans, il collabore avec Cathy Pastor pour les créations 
des Petits Pas dans les Grands.

Nicolas Anastassiou, création lumière 
Formé en 2002 à l’ISTS d’Avignon comme régisseur de spectacle, 
Nicolas précise sa technique sur des scènes nationales telles 
que la Mc2 de Grenoble et l’Hexagone de Meylan (38), et se 
diversifie dans de petites structures comme le Cinéma-Théâtre 
de La Mure.
Il travaille aujourd’hui également pour des compagnies et tourne 
avec Moïse Touré, metteur en scène,  ou encore Yoann Bourgeois, 
chorégraphe. Ses travaux artistiques variés, son ouverture et sa 
curiosité lui permettent de proposer des univers très différents 
tout en répondant aux contraintes artistiques, techniques et  
logistiques de toutes les compagnies avec lesquelles il travaille.



Maurine, 22 ans

Alissa, 18 ans 

Amélie, 18 ans

Adélaïde, 17 ans 

SUR SCÈNE
Danseurs au Studio de Danse de La Mure, ils pratiquent tous 
depuis plusieurs années la danse contemporaine et la danse 
classique, le hip hop et/ou les claquettes. Amateurs éclairés, ils 
participent à des stages internationaux, des ateliers avec des 
danseurs, chorégraphes, au gré des rencontres lors de sorties 
spectacle à la Mc2, La Rampe et  l’Hexagone (38).
Certains d’entre eux ont participé également au défilé d’ouverture 
de la Biennale de la Danse de Lyon en septembre 2018.

Malgré leur jeune âge, ils collaborent avec la compagnie depuis 
plusieurs créations maintenant.



Anouk, 14 ans

Lénaïc, 16 ans Lalie, 15 ans

Enzo, 16 ans

Louanne, 17 ans Lou, 17 ans 

Chloé, 16 ans 



POUR ALLER PLUS LOIN
Le spectacle peut être présenté en plusieurs temps :

avant le spectacle :
- Présentation du projet en classe par les artistes. Discussion, 
échange autour du sujet, mais aussi de la pratique intensive des 
jeunes danseurs.

- Ateliers de pratique : comment créer du mouvement à partir 
d’une thématique abstraite.
Après un temps d’échauffement, de prise de conscience du corps, 
nous proposerons aux participants d’explorer corporellement le 
champ lexical de la négation. Explorer les notions de chercher 
sa place, trouver sa place, laisser sa place dans l’espace. 
Un travail de contact peut-être abordé avec la notion d’accord/
désaccord. Bloquer, aller contre ou accueillir, accompagner.
Les jeunes danseurs de la compagnie sont prêts à accompagner 
ces temps d’intervention.

après le spectacle :
Temps d’échange en bord de scène. De jeunes à jeunes, il est 
parfois plus facile d’oser poser des questions. Sur la construction 
du spectacle, artistique, technique...



TARIFS
Chaque intervention est différente et peut être adaptée à vos 
envies de rencontre.
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif, n’hésitez pas à nous 
contacter pour préciser et personnaliser notre intervention.

SPECTACLE : 
1 représentation : 500€ HT (TVA non applicable)
2 représentations dans la même journée : 750€ HT
2 représentations sur deux jours différents : 900€
Ateliers de Pratique : 150€/classe pour 1h30

DEFRAIEMENT :
Transport pour 13 personnes aller et retour (SYNDEAC)
Hébergement et repas pour 13 personnes (arrivée la veille en 
fonction de la distance). 
Nous acceptons d’être logés chez l’habitant au moins par deux.

CONTACT 
Marie Pierre Margery 06 81 26 45 20



MERCI À 

nos financeurs :

Département de l’Isère
Mairie de La Mure

nos partenaires :

Cinéma-Théâtre de La Mure
Oriel de Varces - Mairie de Varces

Nos Familles et Amis qui restent près de nous 
malgré les rythmes cadencés que nous leur faisons vivre.
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