
CACHE-CACHE 
Fantaisie anatomique pour le jeune public



Un spectacle inspiré de la série photo-chorégraphique DISSIMULATION(S). 

Sur une idée originale de Maryline Jacques



Une scénographie mouvante 

Le spectacle «cache-cache», trio pour le 
jeune public est nés d’une recherche 
collective engagée par trois artistes, 
Maryline Jacques, Yasminee lepe et Chloé 
Favriau, au sein d’une résidence artistique 
et culturelle en milieu scolaire en Essonne. 

Elles y ont sondés la question de la 
r ep ré sen ta t i on du co rp s , de sa 
fragmentation dans l’environnement.  

• Le fragment de corps marionnetique, 
doué d’expressivité articulée humaine ou 
animale. 

• Le f ragmen t de co rp s ma t i è r e , 
métaphorique, où l’abstraction se joue 
de la f ront ière entre le rée l et 
l’imaginaire. 

• Le Le fragment de corps géométrique, 
laissant percevoir des constellations, des 
systèmes, des mécanismes rythmiques.





CACHE-CACHE

Un spectacle de danse minimaliste pour le 
jeune public.  

Une partition chorégraphique en trio afin 
de renforcer l’aspect ludique du corps 
morcelé, et de permettre à l’imaginaire des 
enfants encore plus de fantaisies. 

Les corps se fusionnent pour créer 
d’étranges formes, se multiplient, puis ne 
font qu’un. Les combinaisons et possibilités 
créent le trouble et brouillent les pistes. On 
ne sait plus qui est là. 

Que sont-ils, des femmes, des hommes, des 
robots, des chimères ? et combien sont-ils 
ou elles?  

Du corps concret, un bras, une jambe, un 
dos, au corps difforme, disproportionné, 
fantastique, les représentations sont 
multiples.



➤ entre-sort dansé de 20 minutes 
➤ 4 représentations maximum dans la journée 
➤ jauge réduite 
➤ à partir de 3 ans  
➤ installation légère  

➤ Avec Maryline Jacques, Chloé Favriau, Yasminee Lepe et Elodie Mignot, Nelly Paubel 
en alternance. 

➤ scénographie : Dominique Moisan 
➤ Musique : La jeune Fille et la mort, Quatuor à cordes / Franz Schubert 

➤ Partenaires : DRAC- SDAT (dans le cadre des résidences artistiques et culturelles en 
milieu scolaire), Conseil départemental de l’Essonne, La Piscine d’En Face à Sainte 
Geneviève-des-Bois (accueil de création). 

➤ Une production de la compagnie Sabdag



COMPAGNIE SABDAG 
LA PISCINE D’EN FACE 
14 rue Léo Lagrange 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
compagniesabdag@gmail.com 
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Agathe Torres : 07 78 21 29 07  
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