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PAYSAGE(S) INTÉRIEUR(S) 
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. 

 
 
 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 il existe une collaboration étroite 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.  
 
Depuis 2020, Vincent s’associe également aux projets d’action culturelle de la 
compagnie mettant en œuvre les deux disciplines.  
 
 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. »  
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 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 des 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). 
 
Une déambulation dansée sera créée 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. 
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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 
 
Un TEMPS FORT en mars pour lancer le projet 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. 

 
A retenir : 

 
Dimanche 12 mars 2023 : 16h  

RDV devant le centre de Beaulieu pour une visite surprenante et 
vivante 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 individuelles.   
 
En parallèle, les ateliers de danse avec le groupe constitué auront lieu au centre 
de Beaulieu et IN SITU sous la forme d’ateliers.  
 
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.  
 



 

 

Barbara Blanchet poursuivra quant à elle le travail d’écriture chorégraphique 
avec les adultes et les enfants.   
 
Planning :  
2 au 3 mars 23 : Vincent Curdy, rencontres/photos 
10 mars 23 : Barbara Blanchet, ateliers danse 
15 au 17 mars 23 : Vincent Curdy, rencontres/photos 
22 au 24 mars 23 : Vincent Curdy, rencontres/photos 
24 au 25 mars 23 : Barbara Blanchet, ateliers danse 
28 avril 23 : Barbara Blanchet, ateliers danse 
14 mai 23 : Barbara Blanchet, ateliers danse 
31 mai au 1er juin 23 : Vincent Curdy, rencontres/photos  
16 au 18 juin 23 : Barbara Blanchet, ateliers danse 
23 juin 23 : Vincent Curdy, installation exposition 
23 juin 23 : Barbara Blanchet, répétition générale 
 
Temps forts :  
12 mars 2023 : 16h visite SURPRISE du quartier  
 
24 juin 23 : déambulation chorégraphique et exposition Land Art/éphémère  
 

Contacts Cie :   
Karine Lesueur 

production@piclapoule.org 
06 87 36 92 57  

 
Artistique 

Barbara Blanchet 
blanchet928@yahoo.fr 

 
Vincent Curdy 

realmaccurdy@gmail.com 
http://www.vincentcurdy.com/ 

 
Contact Centre de Beaulieu : 

Céline Bergeron 
Responsable Programmation & Médiation - Beaulieu Danse 

Centre de Beaulieu - 10 boulevard Savari - 86000 Poitiers 
beaulieudanse@centredebeaulieu.fr 

05 49 44 80 40 
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