
La Compagnie des Elles

Crée en 2005, basée à Pézenas, rayonnant essentiellement dans l'Hérault, la Compagnie des Elles est
d'abord un collectif d'artistes orienté vers la danse contemporaine et la pluridisciplinarité.
Les  créations de la  compagnie étant  auto-produites,  le  répertoire est  composé essentiellement de
formes courtes, en solo ou duo. Depuis quinze ans, le collectif  soutient le travail  des chorégraphes
Florence Bresson, et Stéphanie Tavernier.
Dès la création de la compagnie, le travail  vidéo accompagne certains projets :  Kato Fong, Hélène
Rosset, et Florence Bresson sont à la fois techniciens (image, son, montage) et réalisateurs. 
La  compagnie développe  des  projets  artistiques  et/ou  pédagogiques,  sur  son  territoire  (ouest
héraultais), pour différents publics, avec toujours le même objectif : insuffler l'éveil artistique, ouvrir
les imaginaires, amener à favoriser la citoyenneté, donner à voir diverses  inepties des comportements
sociétaux, et peut-être s'interroger.
La compagnie met en place des ateliers depuis 2005: tout terrain, tout public, les artistes interviennent
seul ou à plusieurs, ponctuellement, ou à long terme. 
L'activité pédagogique en danse contemporaine, est dirigée par les deux chorégraphes et interprètes,
titulaires du diplôme d'état de professeur de danse, option contemporain.

La Compagnie des Elles, des créations en auto-production

2004
Chair de poule, conte chorégraphique, 100 représentations (diffusion de 2004 à 2019)
Chorégraphie, F. Bresson, Scénographie, H. Rosset. Voix, S.Claret. Textes, C. Gal.
Interprétation, F. Bresson, S. Tavernier, A. Zanotti.
https://www.youtube.com/watch?v=WpC3dFNJgBE
https://www.youtube.com/watch?v=mY_2v4TAngE

2005
Bouffée d'air, vidéo-danse, commande pour Montpellier quARTiers libres 02.
Réalisation, H. Rosset et F. Bresson, chorégraphie, F. Bresson et Kader Amzert pour MCR.
https://www.youtube.com/watch?v=ko95ttOrA_Y

2007
La  Semeuse  libre,  création  en  papier  végétal  d'Aïdée  Bernard,  1er  prix  Atout  Fil  2007,  Vauvert.
Chorégraphie et interprétation, F. Bresson.
https://www.youtube.com/watch?v=2WdN5qRBLKI

2011
Bancs Publics, création pour l'espace public, amateurs et professionnels. Chorégraphie S. Tavernier.
https://www.youtube.com/watch?v=Ln5o9ZUMPsI

2012
Estrapolación,  danse  et  projection.  Réalisation  et  interprétation  F.  Bresson,  Musique  La  Hoguera.
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Estrapolación  entremêle  images  de  la  mégapole  de  Buenos  Aires,  tango  avanguardista,  et  danse
contemporaine.
https://www.youtube.com/watch?v=r15djCTxLME

2013
CONCEPT 13 ''Sacre/ilège'' Participation au collage vidéo-danse, pour le centenaire de l'oeuvre Le Sacre
du Printemps, proposé par la Cie Body Cinéma, et la Bibliothèque Symphonique de Vienne. Diffusion au
Festival International de Vidéodanse de Bourgogne, Arte, NumeridanseTV, Festival européen La Becquée
(mars 2013). Chorégraphie, F. Bresson, Réalisation Kato Fong. 
https://www.youtube.com/watch?v=62sSkS5CbCU

2014
Mémoire Tampon, Festival La Maman des poissons, Pézenas. Chorégraphie, interprétation, et bande son
F. Bresson. 

2016 
Vos désirs font désordre, 52 représentations (diffusion depuis 2016)
Chorégraphie et interprétation, F. Bresson et S.Tavernier, Voix off, F. Lairet, Bande son, Kato Fong. 
Co-production: La Compagnie des Elles et Elan Compagnie
https://www.youtube.com/watch?v=XtgIbk-5b9k&feature=youtu.be
https://youtu.be/GSrvrV8FrSA

Guinguette Zezette, Rencontre de soutien à l'art féminin, 08/05/16, crédit photo Panoramix
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2017 
Modulation de Fréquence, Danse et projections vidéo. 
https://www.youtube.com/watch?v=fmPdREoDRxY&t=1426s

2018
Femme au bord... Co-production Elan Compagnie. Chorégraphie S. Tavernier, Bande son, Kato Fong.
www.elancompagnie.com/femme-au-bord.html

2021 
Le pouce préhenseur, 
Création jeune public, Chorégraphie et interprétation, F. Bresson et S.Tavernier. Bande son, Kato Fong.
Co-production: La Compagnie des Elles et Elan Compagnie, avec le soutien de la Ville de Pézenas.
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La Compagnie des Elles, de l'éducation artistique foisonnante 

2021

Projet La Classe, l’oeuvre, Musée Paul Valéry, Sète,
D'après l'oeuvre d'Agnès Varda ''Alice et les vaches blanches'', 2011 
Installation vidéo et photographie, 108 x 192 cm, Musée Paul Valéry. 
Classe de CM2, école F.Buisson, mis en place par le Musée Paul Valéry, Sète, et l'inspection académique
de l'Hérault.

Ecole Arc en ciel, Paulhan
Actions EAC pour 10 classes, et 1 classe ULIS, autour de la création  ''Le pouce préhenseur''. Interventions
prévues sur 3 ans (2020 -2023). CGEAC du Clermontais et Ville de Paulhan.

2015-2022

Dispositif Réussite Educative, Béziers
Ateliers Corps et Langage pour 40 enfants allophones de MS et GS, des 5 écoles maternelles du quartier
la Devèze, depuis 2015, de novembre à juin.
Ateliers Corps et Langage pour 8 enfants allophones de 8 à 11 ans, école primaire Les Romarins (depuis
2019), de novembre à juin.
Ateliers  Corps  et  Langage  pour  20  collégiens  allophones,  collège  Krafft,  projet  2021-2022,  en
collaboration avec Séverine Prunera (L'Espace 13).

Association AMAC, 
Ateliers Corps, bi-mensuels, pour des jeunes filles et des mères victimes de violences intra-familiales.
Depuis  2015.  Restitution  lors  des  colloques  et  des  formations  de  sensibilisation.  Participation  à  la
création d'un Observatoire territorrial des violences faites aux femmes.

2005-2020

Centre Ressources Molière, Pézenas
Classes  artistiques.  Les  interventions  se  déclinent  selon  les  projets  de  chaque  enseignant,  de  la
maternelle au lycée, dans les établissements scolaires, ou in situ. Projet ULIS Classe (art et handicap) de
2017 à 2020. Education nationale.
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