
DE TOUT IL RESTERA TROIS CHOSES...



(Extrait de "O Encontro Marcado") 

Création et mise en scène Frédérique Favre  
(Cie T'émoi)



Des corps traversés par la force des mots, déroulent les ils de 
leurs imaginaires...

Résonances de passés lointains que caressent 
l'instant présent.

Une pièce chorégraphique qui rend hommage à la poésie, au 
cinéma, à la littérature, et à nos intimités partagées.



Pièce de 23 mn  pour 5/6 danseurs

Création et interprétation

Anais Bainier/Anthony Barreri/Hélène Gordon/Adeline Mau-
chand/Marguerite Salvy/Lorenzo Vanini



"De tout il restera trois choses :
La certitude que tout était en train de commencer 

La certitude qu’il fallait continuer
La certitude que cela serait interrompu avant que d’être 

terminé..."



PROPOSITION D’ATELIERS ECRITURE/DANSE 
EN LIEN AVEC LA PIECE 

Un rendu de ces Ateliers est possible en 1ere partie de la pièce, 
ou sous une autre forme à déinir ensemble 

Cette pièce ayant eu comme moteur 
l'écriture, et ses possibles tissages, 
nous proposons aux différents pu-
blics, selon le projet et lieu qui nous 
accueille, de traverser avec nous ces 
temps création et leurs processus, 
au sein d'un ou plusieurs ateliers.



Frédérique Favre, Chorégraphe et Metteur en 
scène

 Elle y crée et diffuse ses pièces chorégraphiques et anime des ateliers régu-
liers de Danse Contemporaine et de Yoga. Propose régulièrement des stages où 
elle invite d’autres intervenants à partager des  espaces de rencontres privilé-
giant les croisements de pratiques artistiques.
Elle participe à plusieurs résidences ainsi qu’à différents festivals et manifesta-
tions culturelles en région Paca et au Maroc où elle est invitée à développer les 
projets de la Compagnie.

Au sein du groupe de recherche chorégraphique Aixois, GRCA, elle développe 
un travail d’improvisation et de danse «insitu» participant à différents évène-
ments artistiques comme la Biennale d’Art Contemporain de Venise, le festival 
Danse Urbaine de Barcelone «Danza»...

Sa recherche personnelle autour du croisement «danse-écriture» l’amène à 
écrire et éditer «Coexistdanses» livre autour d’une performance interactive 
présentée aux «Correspondances» de Manosque.
Elle anime également des ateliers pédagogiques pour enseignants et anima-
teurs autour de ce tissage. Intervient dans les écoles autour de projets pédago-
giques où elle associe le travail de la Cie.

Aujourd’hui avec la Compagnie «T’émoi», collectif de danseurs, musiciens, 
vidéastes...elle souhaite inscrire et  poursuivre son travail dans  des proposi-
tions qui questionnent les délicates  frontières entre l’espace publique et l’es-
pace privé, l’intime et le communicable, au carrefour où se croisent poésie, 
identités, cultures, rencontres et transmission.

Frédérique Favre, Chorégraphe et Metteur en 
scène, Danseuse,Pédagogue,titulaire du DE    
Danse Contemporaine,diplômée de la Yoga Véden-
ta Forest Academy (Inde) et du Conservatoire de 
Casablanca (Maroc) en option danse classique, 
crée l’Association «Temps Danse and Co.» à Reil-
lanne (04) en 1999 dans l’objectif de développer 
un espace culturel, pédagogique et artistique en 
milieu rural où elle a choisi de vivre.



www.compagnie-temoi.com


