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Créé en 2012 par Aurélia Chauveau, Le Pied en Dedans Cie naît d’une réflexion, 

sur le regard porté par l’enfant sur l’Art. 

Par cette interrogation, chacune des créations de la compagnie cherche à emmener 

le jeune spectateur vers une émotion et une réflexion propre. 

Par la danse contemporaine en lien avec la manipulation de la matière et de l’objet, 

Le Pied en Dedans Cie souhaite montrer un spectacle vivant d’immersion. 

Des créations comme des sculptures chorégraphiques, la compagnie oscille entre 

la danse et le théâtre et développe une réflexion profonde sur le travail de la 

forme. Chaque pièce cherche alors à dépasser les contours du spectacle vivant, à 

proposer au jeune spectacteur une forme singulière et transversale.
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7 M2



7M² part du conte de Hänsel et Gretel et plus particulièrement de l’univers graphique proposé par 
le peintre et illustrateur italien Lorenzo Mattotti pour les éditions Gallimard Jeunesse. Cette pièce 
transpose de façon symbolique et implicite cette histoire pour la sublimer par le geste et la lumière.
Véritable espace de contemplation, 7M² se voit comme une expérience chorégraphique, visuelle, 
émotionnelle et sensorielle, en lien avec ce conte populaire connu de tous. 

En lien avec les recherches artistiques de la compagnie, les danseurs évoluent dans une architecture 
de lumières de 7 mètres carrés, se jouant alors des représentations d’enfermement, d’espérance et 
de liberté, présentes dans le conte.

Les recherches sur la spatialité et la sculpture de la matière se retrouvent au coeur de ce nouveau 
travail où s’expriment par la danse et le théâtre physique une relation fraternelle.
Epuré et minimaliste, le propos de 7M² joue sur les codes de l’art contemplatif où les arts visuels 
rencontrent la danse théâtralisée. Aurélia Chauveau chorégraphe s’est notamment inspirée des 
travaux d’Anthony McCall, cinéaste et plasticien d’avant-garde connu pour ses films et installations 
de ‘‘lumière-solide’’. 

Durée : 30 minutes de spectacle. Suivi en séance scolaire d’un bord de scène et d’un temps 
d’expérimentation dans la sculpture de lumière.  Durée totale : 40 minutes



Aurélia Chauveau 
Danseuse, Chorégraphe

De formation classique, Aurélia Chauveau reçoit un enseignement technique de qualité dispensé par des 
professeurs comme Arlette Castagnier (Rosella Hightower), Lucienne Denance (à Paris) et se forme à la 
danse jazz avec des figures telles que Wayne Barbaste, et Rick Odums...

A 17 ans, Aurélia Chauveau rencontre les arts photographiques et intègre un collectif, où elle se forme 
pendant trois ans, à l’image, à la lumière, au travail de révélation. Après des études de commerce - option 
communication visuelle et technique marketing, Aurélia s’intéresse à tous travaux portant sur le design 
architectural de la matière, et entame de manière autodidacte des recherches artistiques liées aux arts 
plastiques.

A partir de 2004, elle travaille sous la direction chorégraphique de Rani Dahak puis de Youssef Tajani où 
elle rencontre la danse hip-hop.

La danse contemporaine viendra à elle en 2006, grâce à un chantier artistique dirigé par la Compagnie 
Serge Ricci... Lors de sa rencontre avec le duo Vergnes-Durouchoux, Aurélia décide de se former à la 
danse contemporaine et suit des cours techniques auprès d’Anna Sanchez et Corinne Lanselle. Forte 
de ces enseignements, Aurélia souhaite approfondir son travail et aborder d’autres aspects de la danse, 
plus organiques comme la danse sensorielle ou la danse contact. Elle entame en 2012, une formation 
d’un an à l’art-thérapie.

Parallèlement, elle rencontre Eric Checco, homme de théâtre et metteur en scène, qui la pousse à ouvrir 
une réflexion sur son identité artistique, sur la place et la liberté de l’interprète sur scène.

Elle participe à différentes performances, collabore avec plusieurs acteurs artistiques et culturels en 
Auvergne; puis décide enfin de créer à son tour... Inspirée par le travail de Sacha Waltz, Josef Nadj, 
Wang Ramirez, Issey Mayake ou Nathalie Pernette - pour ne citer qu’eux - Aurélia aborde la question de 
l’art pour l’enfance et entame des recherches chorégraphiques en lien avec la matière, l’objet.

En 2012, Aurélia crée pour le jeune public, Le Pied en Dedans Cie et défend dans ses travaux la place 
de l’imagination, le mouvement épuré, la simplicité, tout en respectant un code chorégraphique qui lui 
est propre. La compagnie oscille entre la danse et le théâtre et développe une réflexion profonde sur le 
travail de la « forme ». Chaque création cherche alors à dépasser les contours du spectacle vivant, à 
proposer au jeune spectacteur, une forme singulière et transversale.



Les interprètes

Anne-Charlotte Le Bourva

2013-2016 : Compagnie Julie Portanguen, Daphnis et Chloé, pièce chorégraphique avec chœur et orchestre sur la 
musique de Maurice Ravel. Représentations au Théâtre du Ménilmontant et au Vingtième Théâtre, Paris XXème. 
2014 : Compagnie AtoU, 
- Mille Oasis, (quatuor). Représentations au Centre Charlie Chaplin, Vaulx-en-Velin (69).
- Echos, création pour trois danseurs et un poète. Représentation au Festiv’aux Amphis de Vaulx-en-Velin (69).
- Ichigo-Ichié, duo improvisé entre musicien et danseur, performances.
2013 : Chorégraphe et danseuse pour «l’Histoire du Soldat » de Stravinsky, commande du CRD de Vichy, conte musical 
avec orchestre et comédiens. 
2010 -2011 : Air Food Company (Sidi Graoui) Création « Maquette » et spectacle jeune public Carmen Project
2008-2011 : Apprentissage du répertoire des compagnies Résonance (Kada Ghodbane) et Ballet Jazz Art (Raza 
Hammadi) - ‘‘Boom Boom’’, ‘‘Entre dos aguas’’ et ‘‘Matisse Miniatures’’ de Robert North, ‘‘Sava Percussion’’ de Raza 
Hammadi. Interprète dans ‘‘Daphnis et Chloé’’ de la Cie Julie Portanguen (Paris)

2015, elle fonde la compagnie Arkhé et rejoint en 2016 la compagnie Le Pied en Dedans.

Mehdi Kotbi

Champion de France et Vice-Champion d’Europe en 2012 avec le groupe Dark Unit, Mehdi a participé et a remporté 
de nombreux battles nationaux et internationaux qui ont fait sa réputation (participation Battle of the Year 1vs1 2012, 
2nd au R16 Europe en Italie, Vainqueur du R16 France à Cannes, Vainqueur du Battle Fusion, Vainqueur du Battle Star 
à Lyon, Vainqueur du Battle de Guéret, second au Hip hop International à Aix en Provence, et 2ème au Grand Battle 
International de Valence, 8ème mondial lors de la participation au battle IBE aux Pays Bas en 2012). 
En 2013 Mehdi termine en demi-finale du JUSTE DEBOUT à Barcelone dans la catégorie TopRock. Il a aussi été invité 
en tant que juge international en 2011 pour le Battle UBL qui se déroulait à Dublin. 

Il a travaillé comme danseur/interprète au sein de la  compagnie SKRATCH et se produit dans toute la France pour 
différents événements comme « Rue au Grand Palais ». Il participe également aux pièces Pas de Quartier (avec les 
Twins) et Boomrang, mises en scène par Eric Checco pour le Théâtre du Voile Déchiré. En 2010, Mehdi rejoint la 
Compagnie ACHAK avec le spectacle Le Fl’eau. En 2014, il co-crée la compagnie Origin’s et rejoint Le Pied en dedans 
Cie avec les pièces : PoËMe et 7 M2.



Liens multimédias

Teasers 7M2 : 
https://vimeo.com/209048566  https://vimeo.com/206535386

Extrait-vidéo : 
https://vimeo.com/211300906  Mot de passe: 7M

Micro-Trottoir :  Retour en image de nos spectateurs:
https://vimeo.com/210783323

Album photos de 7M2 

https://www.lepiedendedans.com/7m-album-photos

Pistes de réflexions pédagogiques

Album de ‘Hansel et Gretel’ illustré par Lorenzo Mattotti - Editions Gallimard Jeunesse
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Albums-Junior/
Haensel-et-Gretel

Site officiel de Lorenzo Mattotti
https://www.mattotti.com/

Le travail autour des outrenoirs de Pierre Soulages : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Soulages
http://www.pierre-soulages.com/wp-content/uploads/2016/10/ncn_carnet_a5_fr_prod.pdf

Mais qui est Anthony McCall ?
http://www.anthonymccall.com/
http://i-ac.eu/fr/artistes/174_anthony-mccall

Revue de presse 

Article La Montagne paru le 10/03/2018 :
https://www.lamontagne.fr/pont-du-chateau/2018/03/10/le-pied-en-dedans-fait-forte-
impression_12767704.html

Article La Montagne paru le 18/04/2017 :
https://www.lamontagne.fr/cendre/2017/04/18/lart-de-repousser-les-limites-de-
lhumain_12369133.html

Article La Montagne paru le 28/02/2017 :
https://www.lamontagne.fr/cusset/loisirs/scene-musique/2017/02/28/sept-metres-carres-
de-pure-magie_12301124.html
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http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Albums-Junior/Haensel
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http://www.pierre-soulages.com/wp-content/uploads/2016/10/ncn_carnet_a5_fr_prod.pdf
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https://www.lamontagne.fr/cusset/loisirs/scene-musique/2017/02/28/sept-metres-carres-de-pure-magie_12301124.html
https://www.lamontagne.fr/cusset/loisirs/scene-musique/2017/02/28/sept-metres-carres-de-pure-magie_12301124.html


Revue de presse (suite) 

Article L’Eclaireur en Gâtinais paru le 28/03/2018 :

Article La Montagne paru le 03/012017 :



Calendrier de diffusion

Saison 2016/2017

10 représentations 
PREMIÈRES : 26, 27 et 28 mars 2017 au Théâtre de Cusset, Scène Régionale et 
Conventionnée Auvergne/Rhône-Alpes (5 représentations) 
14 avril 2017 : Festival Puy-de-Mômes, Ville de  Cournon d’Auvergne - Scène Régionale et 
Conventionnée Auvergne/Rhône-Alpes (2 représentations)
18 et 19 mai 2017 : Biennale Européènne Kaolin et Barbotine - CCM de Limoges - Scène 
Conventionnée Danse (3 représentations)

Saison 2017/2018 : 

26 représentations
07 et 08 décembre : Espace La Passerelle à Menat - Intercommunalité Combrailles Sioule 
Morge (2 représentations)
15 décembre : Espace culturel de St-Eloy-les-Mines - Intercommunalité du Pays de St Eloy-
les-Mines (2 représentations)
07 et 08 février : Espace Dumoulin - Ville de Riom / Scène Régionale et Conventionnée 
Auvergne/Rhône-Alpes (3 représentations)
04 et 05 mars : Espace Le Caméléon - Ville de Pont-du-Château (4 représentations)
21, 22  mars : Théâtre de Montargis - Agglomération Montargoise et Rives du Loing (3 
représentations)
30 et 31 mars : 29ème édition du Festival Méli’Môme - Association Nova Villa à Reims (3 
représentations)
02 et 03 mai : Espace des Anges à Mende / Ligue de l’Enseignement de Lozère (4 
représentations)
09 et 16 juin : Intercommunalité Massif du Sancy (2 représentations)

Saison 2018/2019 : 

En cours de construction
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