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PAYSAGES INTÉRIEURS
Compagnie Pic la Poule

Un voyage au cœur du quartier de Beaulieu à travers la danse & la photo



 

Introduction 

Comme chaque saison en lien avec la saison Beaulieu Danse, un projet artistique
et participatif est proposé aux habitants,  pour vivre une expérience singulière,
créer des liens, valoriser le territoire et rencontrer une équipe d’artistes.
Cette saison, le Centre de Beaulieu invite la compagnie Pic la Poule à se déployer à
l’échelle du quartier, pour aller à la rencontre de toutes et tous et partager une
aventure Extra-Ordinaire.

 1/ Portrait de la compagnie Pic la Poule

Ce qui  fait  la  particularité  et  l’originalité  de la  compagnie  :  une danse engagée où le
mouvement est à l’honneur mais pas seulement. Il s’agit aussi depuis le début d’accepter,
de dire l’absurdité et le sensible, de questionner la place du spectateur. Un va et vient
permanent  se  fait  entre  le  travail  réalisé  avec  les  amateurs  et  le  travail  réalisé  en
répétitions pour la création des spectacles. 
Le partage est au cœur même des créations et une interrelation directe existe de fait
entre  le  travail  mené  auprès  des  amateurs  et  le  travail  réalisé  en  studios.  

Pic la Poule, ce serait donc deux artistes, unis autour de valeurs telles que la fidélité, le
temps, l’exigence, le choix de défendre la danse « en mouvement » : choix de départ et
qui perdure encore ; qui se nourrissent l’un et l’autre de choses identiques malgré des
personnalités et des désirs différents. Deux artistes qui croient à la richesse de l'échange,
des  points  de  vues,  à  la  notion  de  travail  en  commun,  au  respect  de  l'imaginaire
personnel.
Lien site internet : http://www.piclapoule.org/accueil 

2/ Portrait des artistes

Barbara Blanchet, s’est formée au conservatoire de Poitiers, son 
parcours d’interprète l’amène très tôt à travailler pour le jeune public avec 
« Baleine » pièce de Claude Magne/Cie Robinson, qu’elle tourne 300 fois 
dont 2 saisons consécutives à l’opéra Bastille.  
A Poitiers, ses collaborations se font avec Odile Azagury/Cie Les clandestins
dans les pièces « Ça coûte combien un ange ? », « Pour une alouette » mais 
encore avec Claire Servant pour des évènements performatifs les « Voilà ». 
Aujourd’hui, et depuis une dizaine d’années, Barbara est interprète pour 
Jackie Taffanel/Groupe incliné (« Electro Korpus », « Délier les anges », 
« Tact ! »...).  Outre sa carrière d’interprète, Barbara mène depuis 15 ans un 
travail sur le territoire picto-charentais en privilégiant la rencontre avec les 
amateurs (stages, cours ouverts, ateliers, productions). Pour elle, création 

et enseignement, se nourrissent l’une de l’autre. En conséquence, elle développe un goût 
particulier pour ce dernier. 

http://www.piclapoule.org/accueil


Vincent Curdy découvre la danse avec M. Berns, S. Lessard,
A.  Papoulis,  T.  Bae entre autres.  Il  suit  l’enseignement du
CNSM de Lyon pendant un an puis, poursuit sa formation au
sein  des Studios  Merce Cunningham à New York.  Il  a  été
Interprète pour : CCNG (J.C Galotta), CFB 451 (Ch. et F.Ben
Aïm),  Terre  Rouge  (I.Dubouloz),  F.Rückert,  Praxis,  Les
Clandestins  (O.Azagury),  Itra  (S.Lamarche  D’Amoure),
Marouchka  (F.Plisson),  N.Pernette,  Collectif  12,  Groupe  F

Pyrotechnie,  Lyeuse  (E.Zueneli  et  O.Renouf),  Pic  la  Poule  (L.Falguieras  et  B.Blanchet),  la
compagnie en attendant... (J.P Naas), Volubilis (A.Pelletier). En plus de son activité de danseur, il
est  également  photographe.  La  photographie,  est  une  activité,  à  laquelle  il  se  consacre
pleinement : http://www.vincentcurdy.com/ 

3/ L’intention

La compagnie Pic la Poule est une compagnie de danse, attachée au mouvement certes,
mais également aux images produites par le mouvement. Depuis de nombreuses années
s’est crée une collaboration avec Vincent Curdy, qui a la particularité de posséder une
double  «  compétence »  :  il  est  danseur  et  photographe.  Ce  dernier  réalise  toutes les
photos des spectacles, qui servent par la suite aux plaquettes et aux différents outils de
communication.  Il  y avait depuis longtemps un désir de collaboration plus « important
»entre eux, désir qui se situerait autour d’une relation à imaginer entre la danse d’un côté
et la photographie de l’autre…

 Danse et photographie : le projet en synthèse→

A ce jour, la compagnie a eu l’occasion d’expérimenter 3 formats autour de ce projet.
Une version « laboratoire » avec une classe de CM2 de l’école George Brassens à Poitiers
en 2020, deux versions « abouties » avec deux classes de Grand-Poitiers (CM1/CM2) et des
lycéennes  de  classe  SAPAT  (lycée  agricole  KYOTO)  en  2021.
La pratique de la danse (de façon générale), n’est pas suffisamment développée, alors
qu’elle permet souvent aux individus de se découvrir autrement et de faire de véritables
expériences sensorielles, positives. 
Pour la  compagnie,  les actions menées doivent faire sens,  les publics  touchés par  les
actions  culturelles  doivent  être  impliqués  dans  le  «  faire  »  et  s’impliquer  dans  la
proposition,  tous  comme  les  professionnels  le  sont  en  période  de  création.
Le projet doit impliquer les participants comme s’ils étaient des artistes dans le cadre d’un
processus de création dont ils seraient les acteurs et les faiseurs. Il s’agit également de les
faire  travailler  sur  la  notion d’espace (en danse et via  l’appareil  photographique),  sur
l’image qu’ils veulent donner d’eux-mêmes (et de contrarier cette image), sur leurs choix,
sur des pratiques artistiques rarement associées que sont la danse et la photographie. 



4/ Le projet en action

La compagnie  Pic  la  Poule,  est  basée à  Poitiers,  elle  collabore depuis  de  nombreuses
années  avec  le  Centre  de  Beaulieu  via  des  ateliers  de  danse,  des  résidences,  des
spectacles.  De  fait,  elle  connaît  relativement  bien  par  extension  le  quartier  dans  sa
topographie,  sa  sociologie  et  sa physionomie.   Partageant depuis  ses débuts un goût
particulier  pour  la  relation  aux  amateurs,  la  compagnie  envisage  pour  ce  projet  une
relation qui serait faite d’intimité, d’humanité et d’échanges. 

> Les mots de l’équipe artistique :
« Nous croyons à l’émancipation par la culture, nous pensons que quiconque peut traverser
un processus artistique si modeste soit-il, qui le conduise vers un ‘ ailleurs ‘. 
La danse et la photographie nous paraissent des disciplines intéressantes de mise en relation
des individus les uns avec les autres, avec leur environnement. 
Nous  proposons  de  donner  une  image  « positive »  du  quartier  via  la  réalisation  d’une
exposition  photographique « éphémère »,  d’une carte,  d’une déambulation  dansée,  dont
l’axe central serait le souvenir. » 

      D.R Vincent Curdy



5/ La rencontre  et la mise en œuvre

L’équipe souhaite impulser des rencontres humaines avec des habitants qui prendraient
la  forme via  des  échanges  (cafés,  RDV,  permanences  dans le  quartier),  du  recueil  de
témoignages  oraux  dont  on  garderait  une  trace,  qui  raconteraient  des  souvenirs
heureux…, dans le quartier ou ailleurs.  Ces rencontres étant également le préalable à la
photographie. 

Vincent  Curdy  proposera  d  es  portraits  en  noir  et  blanc à  la  chambre  des  habitants,
permettant d’illustrer le temps qui passe, une forme aussi de révélation « achronique ». 
Des images en couleur avec un appareil photo numérique seront également suggérées
dans des espaces choisis par les habitants (espaces préférés).

U  ne déambulation dansée   sera crée avec un groupe constitué en début d’année (jeunes 
et adultes), déambulation qui intégrera les habitants ayant été photographiés pour des 
solos. Cette création sera présentée dans le cadre du festival Beaulieu en Scène le samedi 
24 juin 2023.

D.R Vincent Curdy



6/ A qui s'adresse le projet ? 

Ces  ateliers  seront  proposés  à  toute  personne  souhaitant  s'impliquer  dans  un  projet
artistique  et  accessible  :  l'objectif  étant  de  rassembler  un  public  intergénérationnel
danseur  ou  non danseur.  Les  habitants  du  quartier  isolés  socialement,  familles  mono
parentales, familles d'origine étrangère, retraités, les étudiants du campus, les jeunes du
quartier,  les  adhérents  du  Centre,  les  administrateurs  de  l'association  du  Centre  de
Beaulieu. 

7/ Calendrier prévisionnel

> De mars à juin plusieurs rdv (voir calendrier)

A NOTER UN PREMIER RDV SOUS LA FORME D'UNE VISITE GUIDEE
 autour d’une visite du quartier en lien avec le service patrimoine de la ville de 

Poitiers, « réservée » aux habitants du quartier. Cette visite sera un premier 
« écho » à la carte et aux souvenirs, elle permettra la rencontre de premiers 
habitants du quartier ; 

La compagnie sera par la suite présente en alternance au Centre de Beaulieu et d’autres
lieux du quartier favorisant les rencontres. Ces temps d’échange, de convivialité et de
partage, prendront la forme d’interviews individuels.  

En parallèle, les ateliers de danse avec le groupe constitué démareront le 10 mars (voir
calendrier) et auront lieu au Centre de Beaulieu sous la forme d’ateliers, pour commencer
à écrire une déambulation dans le quartier. 

Dans l’intimité du quartier, Vincent Curdy se penchera sur la réalisation des portraits à la 
chambre puis des photos du quartier (architecture), tout le matériel photographique, 
audio, et autre, sera ensuite rassemblé pour constituer une exposition « éphémère », qui 
mêlera réalisation d’autoportraits, paysages urbains, traces de la déambulation. Une carte
sera réalisée (à l’échelle du quartier) permettant aux habitants de déambuler parmi cette 
exposition. 

La restitution de ce projet -déambulation et exposition- seront présentées dans le cadre 
du festival Beaulieu en Scène qui se tiendra du 23 au 25 juin 2023.



               D.R Vincent Curdy

8/ Partenariat et communication

La  communication  sera  en  partie  pilotée  par  des  étudiants  inscrits  en  BTS
Développement, animation des territoires ruraux, au sein du lycée Kyoto de Poitiers.
Le Brevet de Technicien Supérieur Agricole « DATR » forme les étudiants à devenir des
animateurs du développement en milieu rural. Les enseignements sont organisés autour
de mises en situation professionnelle concrète par la réalisation de 4 projets au cours de
la formation. 
Dans le cadre de Paysages intérieurs,  il  s'agira pour eux de travailler tout d'abord sur un
diagnostic du quartier de Beaulieu  grâce à un questionnaire proposé aux habitants et
enfin sur la création d'un flyer qui sera distribué aux publics qui fréquentent le quartier.
Associer ces étudiants à ce projet est une opportunité concrète dans le cadre de leur
formation. La responsable de l'action culturelle les accompagnera dans la réalisation des
différentes étapes de la commande.
Le flyer prendra la forme d'un appel à participation, afin d'informer les publics sur l'ADN
du projet et le calendrier des ateliers.

L'ensemble de la communication sera à la fois Print et digitale : 

• Site internet du Centre d'Animation de Beaulieu 
• Facebook et instagram du Centre d'Animation de Beaulieu 
• Outils de communication de la ville de Poitiers / Magazine Sortir



• Journal Affiche Hebdo
• Journal du quartier de Beaulieu 
• Création d'une affiche
• E-mailing spectateurs des deux saisons culturelles

Paysages Intérieurs 

La Cie Pic la Poule vous propose d’être complices de la redécouverte du
quartier de Beaulieu.

Imaginé comme un témoignage chorégraphique et photographique,
« Paysages Intérieurs » projet ouvert à toutes et tous envisage à travers la

fabrication de portraits et d’instants dansés un parcours sensible au cœur du
quartier.

Rencontrons-nous pour partager vos souvenirs : vos histoires seront le
préambule à d’autres. 

Contacts cie : 
Production/coordination du projet 
Karine Lesueur
production@piclapoule.org
06 87 36 92 57 

Artistique
Barbara Blanchet
blanchet928@yahoo.fr

Vincent Curdy
realmaccurdy@gmail.com

Association Pic la Poule
13 chemin de la grotte à Calvin
86000 Poitiers
http://www.piclapoule.org/

Contact Centre d’Animation de Beaulieu :
Responsable programmation et médiation saison Beaulieu Danse / coordination du projet
Céline Bergeron
beaulieudanse@centredebeaulieu.fr
http://www.centredebeaulieu.fr
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