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La lecture des romans d’Annie Ernaux et la confrontation avec son écriture si particulière ont été à l’origine 
de ce projet sur la mémoire intime et collective. D’autres lectures sont venues nourrir le fil d’une réflexion 
personnelle sur le «retour sur soi», qui rend compte du besoin d’interroger le passé - les origines familiales, 
culturelles, sociales - pour se connaître soi - même. Retour à Reims de Didier Eribon a été une lecture 
déterminante. Les deux auteurs se citent mutuellement, dans Retour à Reims pour Didier Eribon et L’écriture 
comme un couteau pour Annie Ernaux. Le dernier livre d’Annie Ernaux s’intitule d’ailleurs ... Retour à Yvetot. 

Les Années met en jeu l’écriture de soi, par l’utilisation interactive des mots, des images et du corps. Le 
coeur du sujet est ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui, ce que nous devenons, et parvenir 
à le dire. Invoquer la mémoire intime et collective, faire resurgir des éléments du passé nous incite à dévelop-
per une réflexion sur les temps successifs, la disparition, la coexistence des générations, la construction de 
l’identité au seuil du devenir adulte.

Les années   
CIE LES JOURS DANSANTS

Présentation

« Sauver quelque chose du 
temps où l’on ne sera plus 

jamais. »

Annie Ernaux

« Ecrire, c’est comme le temps. 
Ecrire, c’est défier le temps. 
Ecrire le temps qui passe, 
écrire avec le temps, mais 

surtout écrire contre le temps. 
Pour l’arrêter, pour l’empêcher 

de triompher. »

Marina Skalova
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Partir des souvenirs 

« Je veux travailler sur la mémoire. Sur l’effort merveilleux du 
souvenir. Son pouvoir unificateur, en terme de présence à soi : 
« savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va », disait Susan Buirge.  

A partir de quand c’est, le passé ? Quand apparaît il sur les 
tempes de ceux qu’on aime ? Comment elle s’en va, l’enfance 
? De quoi se souvient on ? Aviez vous des chaussures rouges 
quand vous étiez petites ? Grimpiez vous aux arbres ? Tuiez vous 
les fourmis ? « Pourquoi on change comme ça ? », m’a dit un jour 
mon grand père Maurice Rose : « papy ». 

L’enfance. L’adolescence. La vie adulte. La vieillesse. « Un petit 
tour et puis s’en vont. »

Je retourne sur les traces. 

Les années  
CIE LES JOURS DANSANTS

Je vais à la pêche aux images pour chercher mon émotion enfantine. Les belles choses de l’enfance. Les images 
d’Epinal de la petite histoire mêlée à la Grande. La mémoire collective imprègne les anecdotes particulières. 
Comment ressusciter ce qui est enfoui ? Les mots, les vêtements, le soleil d’un été et l’odeur des épines. « 
Peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. »

Vivre au présent. Accepter le deuil. Foncer. Etre au top. Perdre ses trois kilos en trop avant l’été. Les recettes 
dans les magazines. Les vieux oublient, perdent la tête, les jeunes oublient, ça n’a jamais existé. La mémoire 
est- elle la seule à nous sauver de l’oubli ? 

Je veux travailler sur la dimension plastique et toujours renouvelée du souvenir. Il est transformé et réapproprié 
à travers notre vécu. On peut le remonter parmi les décombres du temps. Il refait surface. Du grenier 
poussiéreux, on redonne vie aux choses oubliées, dites autrefois. Elles existent ailleurs, tout en étant là, pour 
peu qu’on les fasse briller à nouveau. 
Je souhaite ressusciter la sensation en tant que sensation. La sensorialité est mise en scène - visuelle, sonore, 
olfactive, et gustative - pour les interprètes et les spectateurs. La kinesthésie poétique du souvenir est une 
trace dans un présent devenu éternité. 

« L’éternité, c’est la mer allée avec le soleil » (Rimbaud).» 



5

Ma réflexion esthétique s’organise autour d’un principe synesthésique : la mémoire, comme la sensation, nous 
confronte à une multitude cachée et au vertige de l’oubli. L’acte du souvenir vise à tisser des liens entre la 
sensation, l’émotion et la pensée, que ce soit via des images mentales ou des états corporels. 

Des motifs gestuels reviennent en permanence dans la pièce, issus des souvenirs, porteurs d’émotions 
propres. Reconnus ou abstraits, ils se transforment, s’accumulent, se déforment tout au long de la pièce. Cer-
tains appellent des souvenirs, lus sur scène par l’écrivain en interaction avec la danseuse, ou diffusés par une 
voix off, celle d’un enfant ou d’une vieille femme. 

Le principe de correspondances entre le sens et la forme est un fil conducteur qui nous amène d’un son à une 
voix à un geste, sans que ces derniers ne soient jamais des commentaires les uns des autres. Les correspon-
dances proposent une autonomie des médiums, et offrent leurs rencontres possibles, laissées à l’appréciation 
sensible du spectateur. 

Les années 
CIE LES JOURS DANSANTS

Correspondances

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
II est des parfums frais comme des chairs d’enfants,

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
— Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,

Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.

— Charles Baudelaire
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Extraits - Ecriture

Les années   
CIE LES JOURS DANSANTS

I.
Le funambule rêve de s’évader en dansant sur les fils électriques.
Il ne peut voler que parce qu’il est seul. Parce qu’à l’intérieur de lui, il a érigé une contrée secrète. Un royaume 
où les mots n’ont aucune prise. Où il n’y a que des gestes. Que des actes. 
Le funambule est tendu au-dessus du gouffre.
Il a congédié la peur, la vie, la mort. Il ne sait qu’une chose : il doit avancer. Il a tout oublié, sauf l’équilibre. 
Il n’a pas peur de tomber. 

(lu sur scène)

II.
Je me souviens des batailles de pied dans le lit avec ma sœur, de nos éclats de rire et de ma mère qui disait 
toujours « ça va mal finir », et ça finissait mal.
Je me souviens de la main de mon grand père au lac d’Annecy que je ne voulais plus lâcher ou bien c’est que 
je voulais marcher toute seule, je ne sais plus. 
Je me souviens des buissons de l’école primaire, où nous allions nous frotter les unes contre les autres, en 
rangée, et les unes à côté des autres. 
Je me souviens de l’odeur des pins et des jeux de boule en plastique.
Je me souviens d’avoir menacé ma sœur de tout dire à mes parents des jeux sexuels qu’elle faisait avec une 
copine pendant les vacances. 
Je me souviens du transistor allumé le matin dans la cuisine de mes grands parents.
Je me souviens des tartines au sel de papy.
Je me souviens du manteau de fourrure blanc de ma mère et qu’elle ressemblait à un huskie. 
Je me souviens quand elle s’est enfermée aux toilettes en criant qu’elle en avait marre de vivre. 
Je me souviens des fourmis rouges dans les graviers de la maison de Replonges.
Je me souviens de quand je me suis coupée la lèvre avec un couteau et que toute la famille s’est mise à pleurer.  
Je me souviens que mon grand père disait « soulier » au lieu de « chaussure ».

(voix off travaillée comme une litanie)

III.
Son premier souvenir, c’est les ours. Elle a fait une telle réaction à l’arrivée de sa sœur, qu’elle a refusé de 
dormir dans sa chambre pendant six mois parce qu’elle a rêvé que des ours la séquestraient dans les toilettes 
alors que ses parents et sa sœur étaient dans la salle de bain. Ils avaient plein de poils autour de la mâchoire, 
tous collés par le miel. Ils l’empoignaient de leurs grosses pattes velues, ils la touchaient de partout et ils 
refusaient de la laisser partir. Et voilà, depuis, elle aime plus fermer la porte des chiottes. 

(lu sur scène)
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Marjory Dupres 
Chorégraphie / Interprétation

Marjory Duprés est danseuse, chorégraphe et directrice 
artistique de projets culturels. Après un cursus pluri-
disciplianaire en sciences humaines (hypokhâgne, khâgne, 
sciences politiques et anthropologie), elle se forme en danse 
contemporaine à Lyon puis intègre l’Institut des RIDC à Paris, 
où elle passe son diplôme d’Etat. Elle séjourne à plusieurs 
reprises en Inde du Sud, où elle effectue une recherche sur 
les arts de la tradition et pratique le Barathanatyam et le 
Kalarippayyat. Elle crée la Cie Les Jours Dansants en août 
2011, avec le désir de réconcilier la pensée critique et le 
corps, de brouiller les frontières entre la danse et le théâtre, 
et de monter des ateliers artistiques et de médiation à 
destination de différents publics. 

Marina Skalova
Ecriture / Dramaturgie

De nationalité allemande et russe, Marina Skalova n’a cessé 
de franchir les frontières tout au long de son parcours. Entre 
littérature et philosophie, elle s’est intéressée à l’écriture 
de l’enfermement chez Jean Genet dans le cadre de son 
Master en Lettres, Arts et Pensée Contemporaine. Après 
avoir été rédactrice culturelle et journaliste indépendante 
pour différentes publications, elle accompagne la metteuse 
en scène Barbara Bouley-Franchitti sur la conception des 
programmes de recherche de la Cie Un Excursus. Elle 
vient de terminer son premier texte théâtral, Dissociations, 
et commence à travailler sur un projet de roman sur 
l’immigration. Elle intègre l’Institut Littéraire de la Haute 
Ecole des Arts de Berne à partir de septembre 2013, un lieu 
où se consacrer pleinement à l’écriture.

Bios
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Les années
CIE LES JOURS DANSANTS

Créée en 2011 par la danseuse et chorégraphe Marjory Duprés, Les Jours dansants est une compagnie 
de recherches artistiques autour de la danse contemporaine (association loi 1901). Elle a pour visée de 
promouvoir la création, la production, l’organisation, la diffusion de spectacles vivants, au confluent entre 
danse, théâtre et expression poétique, ainsi que l’enseignement artistique, dans un souci de médiation 
constante entre les publics.

Depuis sa naissance, un premier projet a vu le jour, J’vois l’genre, accueilli en résidence de recherche à 
Micadanses en novembre 2012. Un extrait a été présenté au théâtre de la Girandole dans le cadre du festival 
J’vois l’genre en février 2013. Mêlant danse et documentaire, J’vois l’genre est un film de danse qui met en 
scène cinq femmes, qui interrogent, en mots et en gestes, leur vision de l’identité féminine et de l’engagement 
féministe aujourd’hui. Le projet est en cours de réalisation, mené en collaboration avec la directrice de la 
photographie Vanessa Colombel, la chef opératrice du son Marie Pierre Thomat et le créateur sonore Jean 
Philippe Lambert. 

A travers le travail  de la Cie, nous souhaitons travailler la définition même d’une « danse d’expression », qui 
véhicule des modes de pensées critiques. Différents langages du corps se croisent et sont retravaillés sur la 
scène contemporaine, faisant  la somme des appartenances et des aspirations de l’être dansant. L’abstraction 
devient la liberté nouvelle pour retravailler et exprimer ses émotions, ses pensées, son être en devenir. 

Le corps en scène contemporain résulte toujours d’appropriations, de transferts, de métamorphoses, opérés 
par des individus, même s’ils sont porteurs de significations plus collectives. A l’interstice de ces rencontres, 
notre réflexion est placée sous le signe de la disparition et de la réécriture métaphorique en situation 
d’interculturalité. 

La Cie travaille le postulat selon lequel le vivre- ensemble ne se pense qu’en relation avec la place de chacun 
au sein d’un groupe: le respect de soi passant par la reconnaissance de l’autre; en jeu, l’importance de prendre 
soin des uns des autres pour s’émanciper dans la Cité. La danse et l’espace de la scène deviennent métaphore 
du jeu social et révèlent le nécessaire dialogue et le partage de sens inhérent à toute construction sociale. 
Sur le plateau, la distance qui se joue entre moi et les autres matérialise le jeu de nos relations aux autres et 
au monde. 

Par le biais de projets thématiques, nous souhaitons mettre en relation les acteurs, les discours et les 
expériences, avec les possibilités d’expression offertes par la danse contemporaine.

La Cie Les Jours dansants
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