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Des débuts  
                à Garde-Vue … 

         Basée à Besançon, 
“Contre-Temps Danse” 
est une association au 
sein de laquelle une 
compagnie constituée de 
9 danseuses amatrices est 
dirigée par Jessie 
Menanteau pour créer, 
développer, diffuser 
autour de la danse 
Modern Jazz.  
 

1

L’association “Contre-Temps Danse” a été 

créée en décembre 2014 afin d’animer, 

promouvoir et développer une activité 

artistique et chorégraphique dans la région 

de Besançon. Diverses interventions et 

évènements en partenariat avec des 

particuliers, des associations, des 

entreprises et des collectivités peuvent être 

proposés.  

2

La compagnie, fondée par Jessie Menanteau 

en mai 2015, a été créée afin de répondre en 

partie au but de l’association mais aussi pour 

se tourner plus particulièrement vers la 

création autour de la danse modern jazz. En 

convoquant la puissance et la finesse de cette 

dernière, le style développé par la 

compagnie s’inscrit ainsi dans un registre 

organique, énergique et sensuel.  

Après une première réalisation 

chorégraphique de 7 minutes intitulée “Dans 

les pas de Némésis” et présentée lors de 

divers évènements en 2015, la compagnie 

prend véritablement son élan artistique en 

2016 avec la création de la pièce 

chorégraphique “GARDE-VUE”.  
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  GARDE-VUE    Une pièce, deux extraits 

v  GARDE-VUE 
 

à Pièce chorégraphique de 30 minutes  

     pour 9 danseuses, avec l’intronisation du 

     groupe de musique “Tha Rain Club”. 
 

Au delà du lien thématique avec la série 
“Peaky Blinders”, le titre de la pièce fait 
également référence à l’idée que la 
danse, en se représentant lors d’un 
spectacle, se met “à vue” d’autrui. 
Comment en se confrontant avec le 
regard du spectateur, les danseuses se 
confrontent aussi à elles-mêmes, à la 
projection de leurs corps dansants et de 
leurs propres regards tantôt frontaux, 
tantôt fuyants cachés sous de véritables 
visières ; mais aussi, comment au delà du 
regard, l’expérience devient tout à fait 
“sensitive”. C’est ainsi qu’en convoquant 
le registre à la fois organique, énergique 
et musicale de la danse jazz, la sensualité 
devient une sorte de dialogue 
hypnotisant… une subtile confrontation. 

 
 

v  SENS-CECITÉ 
 

à Extrait chorégraphique de 7 minutes  

     pour 9 danseuses tiré de la pièce  

     “Garde-Vue”.  
 

 

v  LA MAIN ROUGE 
 

à Extrait chorégraphique de 3 minutes  

     pour 9 danseuses tiré de la pièce  

     “Garde-Vue”.  

Voir et être vue … 
Synonyme de “visière”, “Garde-Vue” fait 
référence à la série “Peaky Blinders” dont le 
titre se traduit littéralement par “visières 
aveuglantes”. L’inspiration thématique est 
en effet tirée de cette série et a pour univers 
musical exclusive sa bande originale.  
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Note d’intention 
 
       
          “GARDE-VUE” 
               Confrontation  
                       et sensuelle cécité… 
 

1

Cette pièce chorégraphique repose 

d’abord sur un désir purement “dansé”. Ma 

formation et mon experience en tant que 

danseuse interprête m’ont permis d’accéder 

au plaisirs de la virtuosité et de la 

transcendence scénique. Le rapport au corps 

qui demande un engagement à la fois 

physique et émotionnel et la maîtrise des 

aspects techniques du mouvement procurent 

une sensation d’exaltation toute particulière. 

Il y a dans la pratique de la danse une 

experience tout à fait sensible qui permet de 

se sentir vivant et de vibrer au rythme de son 

énergie et celles des autres. Ainsi mon envie 

de créer repose avant tout sur un “feeling” 

physique et chorégraphique . Un moyen 

d’expression sensible, sensitif, sensuel, sans 

véritable abstraction.  

L’inspiration thématique de la pièce est la 

conséquence d’une rencontre esthétique et 

émotionnelle avec la série “Peaky Blinders”. 

Son univers graphique et musical m’a 

véritablement touchée, son ambiance 

magnétique et charismatique, hypnotisé. Au 

delà de l’écran, au delà du simple “contact 

visuel”, la série m’a permis une expérience 

d’ordre sensoriel. Une confrontation aux sens 

au delà du regard. 

2

La pièce, qui se nomme “Garde-Vue”, a pour 

univers musical exclusif la bande originale de 

la série “Peaky Blinders”.  

Synomyme de “visière”, le titre de la pièce fait 

ainsi référence à la série, dont le titre se traduit 

littéralement par “visières aveuglantes” mais 

aussi  à l’idée que la danse, en se représentant 

lors d’un spectacle, se met “à vue” d’autrui. 

Comment en se confrontant avec le regard du 

spectateur, les danseuses se confrontent aussi 

à elles-mêmes, à la projection de leurs corps 

dansants et de leurs propres regards tantôt 

frontaux, tantôt fuyants cachés sous de 

véritables visières ; mais aussi,  comment au 

delà du regard, l’expérience devient  tout à fait 

“sensitive”. C’est ainsi que l’on “garde en vue” 

comme l’on garde en mémoire. Les souvenirs 

réactualisent sous forme d’images l’empreinte 

sensible d’une rencontre. 

La pièce sera donc le lieu d’une création 

chorégraphique où le contact  sera visuel ; la 

danse, sensible ; la confrontation, subtile ; et la 

rencontre, sensuelle.   

 

Jessie Menanteau 
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+ Peaky Blinders 
Une série aux “visières aveuglantes”…     Article Télérama du 12/03/15 

Dans la rue boueuse d'une cité ouvrière, un jeune homme au regard d'acier, habillé avec style, chevauche un 
majestueux étalon noir. Sur son passage, on s'écarte, on se cache, on s'incline. Les enfants le contemplent les 
yeux pleins d'admiration, les passants baissent la tête, la police le salue par son nom. En guise de couronne, il 
porte une casquette grise avec deux lames de rasoir cousues dans la visière (peak). Une arme redoutable. 

Thomas « Tommy » Shelby (Cillian Murphy) est le héros de Peaky Blinders, plongée brutale et élégante dans le 
quotidien de ces gangsters du Birmingham de l'entre-deux-guerres, impliqués dans les paris hippiques 
illégaux. Une série romanesque, esthétiquement remarquable, ancrée dans une réalité historique et sociale 
violente : le cœur de l'Angleterre industrielle où se tuaient à la tâche des hommes brisés, tout juste revenus des 
tranchées. 

C'est dans ses souvenirs d'enfance que son créateur, Steven Knight, a puisé cette histoire. Il a grandi dans les 
quartiers pauvres de Birmingham, où ses parents côtoyaient les Peaky Blinders. « Ces hommes déambulaient 
dans les rues les plus sales impeccablement habillés, toujours tirés à quatre épingles, rapporte-t-il. C'était un 
moyen pour eux de se protéger, d'occulter le traumatisme des combats de la Première Guerre mondiale. » Peaky 
Blinders débute en 1919, narrant la lente ascension de la famille Shelby, sa lutte contre les gangs ennemis et 
contre l'inspecteur Chester Campbell (Sam Neill), flic droit dans ses bottes, débarqué de Belfast pour faire le 
ménage en ville. Un récit mafieux dont « la question centrale, toujours d'actualité dans la Grande-Bretagne du 
XXIe siècle, est de savoir si l'on peut s'extraire pour de bon d'un milieu social défavorisé », analyse Steven Knight. 
 

Combats sanglants, manipulations, mensonges, Peaky Blinders mêle à la réflexion historique le thriller, la 
tragédie et la romance. Une richesse narrative symbolisée par l'évolution de Tommy Shelby, « bloc de glace 
hanté par la guerre, fermé aux émotions, et qui va progressivement fondre et redevenir humain », poursuit Steven 
Knight. C'est sa rencontre avec une serveuse intrépide, séduisante et mystérieuse, la bien nommée Grace 
(Annabelle Wallis), femme lumineuse infiltrée dans un monde d'ombres, qui permettra cette transformation. 
Son entrée en scène sous des flocons de cendres, en robe immaculée au milieu de la crasse, rappelle la marche 
de la Belle vers le château de la Bête. « Peaky Blinders est une sorte de conte de fées, reconnaît le créateur. Son 
intrigue est née des histoires que mes parents me racontaient quand j'étais petit. Vue à hauteur d'enfant, cette 
réalité criminelle épique se teinte d'un voile mythologique. Tout y est plus grand, plus impressionnant, plus beau. » 
 

C'est la même logique d'émerveillement, le même regard enfantin capable de voir de la magie partout qui, 
selon Steven Knight, justifie une certaine esthétisation. « Dans Peaky Blinders, même ce qui est habituellement 
considéré comme laid peut être magnifié, explique-t-il. Une usine couverte de suie brille de mille feux ou devient 
mystérieuse dans ses volutes de fumées. » La série soigne chaque plan, travaille à l'excès la lumière, multiplie les 
cadrages originaux, sublime ses personnages aux gueules théâtrales, s'imposant à chaque nouvelle scène 
comme une des œuvres télévisuelles les plus formellement remarquables de ces dernières années. La musique 
anachronique qui accompagne ce conte mafieux en costume, celle de Nick Cave, de Tom Waits, des White 
Stripes ou de P.J. Harvey, se marie parfaitement à l'ambiance classieuse et brutale de la série. Une bande-son 
osée, à l'image d'une série où les partis pris les plus modernes et les faits historiques s'accordent dans un récit 
aussi crédible que romanesque. 
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Musiques et scénographie  

1

Le montage musical de Garde-Vue est entièrement tiré 
de la bande-originale de la série “Peaky-Blinders”.  

To Bring You My Love – PJ HARVEY 

God Is In The House – NICK CAVE 

Red Right Hand - NICK CAVE AND THE BAD SEEDS 

Martha’s Dream - NICK CAVE AND WARREN ELLIS 

Love Is Blindness – JACK WHITE 

Song For Jesse - NICK CAVE AND WARREN ELLIS 

When Under Ether - PJ HARVEY 

I Think I Smell A Rat – THE WHITE STRIPES 

Red Right Hand - PJ HARVEY 

All My Tears – ANE BRUN interprété par The Rain Club 

The Proposition - NICK CAVE AND WARREN ELLIS 

Grace Burgess – GODS AND MONSTERS 

Rocking Horse – THE DEAD WEATHER 

Black Math - THE WHITE STRIPES 

I Am Stretched On Your Grave – KATE RUSBY    
interprété par The Rain Club 

2

 

à Pour l’extrait de 7 min « Sens-Cécité » le 

montage musical est composé des musiques de 
Garde-Vue : 
 

God Is In The House – NICK CAVE 

Red Right Hand - NICK CAVE AND THE BAD SEEDS 

Love Is Blindness – JACK WHITE 
 

* Possibilité d’une version plus longue de Sens-
Cécité (environ 10 min) en faisant intervenir le 
groupe The Rain Club avec : 
 

All My Tears – ANE BRUN 

 

 

à Pour l’extrait « La Main Rouge » : 

Red Right Hand - NICK CAVE AND THE BAD SEEDS 

 

 

Plongée en plein coeur des rues de Birmingham de 1919, la série « Peaky 
Blinders » propose une la reconstitution du paysage industriel de l'après 
guerre : des rues boueuses, des usines crachant flammes et fumées 
épaisses... une véritable ambiance graphique aux tons gris et or. Dans 
Garde-Vue, l’espace scénique se dote ainsi d’un lampadaire extérieur et 
d’un geyser de fumée colorée imitant les flammes. La technique et la mise 
en lumières venant ensuite parfaire et complété ce décor épuré.  
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The  Rain  Club,                           
une collaboration artistique 
entre musique et danse 
 

Juliette Bossard, c’est une voix, limpide 
et nature. La guitare, c’est celle de Jean-
François Bossard, « Boss » ou « Jeff » 
pour les intimes.  
Père et fille sont réunis sous le nom de 
THE RAIN CLUB. Sur scène comme à la 
maison, une belle complicité les unit, 
mais aussi un amour inconditionnel pour 
la folk des années 60.  
Jeff, guitariste autodidacte, a biberonné 
sa fille aux standards de BOB DYLAN, 
NEIL YOUNG, les STONES...  À 14 ans, 
quand d’autres regardaient la Star Ac’ ou 
Nouvelle Star, Juliette, elle, connaissait 
tout ou presque du répertoire de NICK 
DRAKE ou MUDDY WATERS. 
Depuis presque dix ans, le duo 
bourlingue un peu partout avec ses 
reprises et quelques compositions 
originales, partagé entre la Bretagne 
d’où Jeff est originaire, la Suisse et la 
Franche-Comté.  
 

Pour la pièce chorégraphique “Garde-
Vue”, nous intronisons une présence 
musicale “live” avec la voix et la 
guitare respectives de Juliette et Jeff.  
La relation symbiotique entre voix et 
mouvement est un travail de l’instant, 
qui demande disponibilité corporelle, 
écoute attentive, présence instinctive. 
La proposition musicale et dansée 
s’enrichissent ainsi mutuellement 
dans une forme de dialogue sensible 
et sublimé.  
 

Acteurs, collaborateurs et partenaires 
 

Jessie Menanteau, 
chorégraphe de la compagnie 
 

# Détentrice de l’EAT Jazz 

# Formation à Rennes au centre 
Ten’Danse (Voula Segalen), ainsi qu’à 
Nantes au Studio de La Danse auprès de 
Myriam Hauray et Charlotte Morand. 

# Pratique et perfectionnement au 
studio Harmonic de Paris ; avec le CIRA 
de Strasbourg ; à Théssalonique 
(Grèce) ; au studio STEPS de New-York ; 
à Sydney … entre autres. 

# Pratique et perfectionnement auprès 
de Daniel Housset, James Carlès, Béa 
Buffin, Soussou Nikita, Bastien Nozeran, 
M.Cassan, Corinne Lanselle, Alain 
Gruttadauria, Olga Cobos, Patrice 
Valéro, Natacha Crouzet (Epsedanse), 
Christine Hassid … entre autres. 

# Danseuse intrerprête pour la 
compagnie M’Bira de 2008 à 2015 pour 
les créations Looking Back (Céline 
Suaudeau) ; Muebda (Rosine Nadjar) ; 
Tribulation (Anne-Charlotte Baranger) ; 
À Propos d’Elles (Céline Suaudeau) ; 
Placid Blue (Élise Hugebaert) 

# Danseuse intrerprête pour la 
compagnie David Rolland en 2011-
2012 pour l’Etranger Au Paradis. 

# Danseuse auprès de la compagnie 
Illumina (Hip-Hop) de 2010 à 2012 

# Danseuse intervenante,avec Cécile 
Danjou,et l’Atelier du 14 en 2014-15  

# Intervenante en Danse Modern Jazz 
pour les cours Campus Sport,ainsi qu’à 
la Galerie De La Danse de Besançon. 

  “GARDE-VUE”     

L’UFR Sport,                       
lieu de  repetition                 
 

L’association dispose 
pour les répétitions 
de la salle 3 de l’UFR 
Sport situé au 
campus de la Bouloie 
tous les vendredis de 17h à 19h. Grâce 
à Claude Parratte, Directeur Adjoint 
Chargé de la Promotion des Sports 
ainsi qu’à l’équipe du Campus Sport, 
la compagnie a la possibilité de 
bénéficier de bonnes conditions de 
travail et de recherche pour faire 
éclore ses projets de création. La salle 
de danse, vaste de presque 200 m2, 
dipose d’un parquet, de materiel 
sonore de bonne qualité et de 
vestiaires. Un endroit autant agréable 
qu’idéal. 
 

 

Le soutien de l’Université 
de Besançon et du CROUS 
  

La compagnie 
bénéficie du soutien 
de l’Université de 
Besançon et du 
service culturel du 
Crous avec la 
subvention du 
dispositif FSDIE 
(Fond de Solidarité 
et de Développement des Initiatives 
étudiantes) et Cultures-Actions. 
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Majoritairement composée d’étudiantes, la compagnie Contre-Temps Danse s’inscrit véritablement dans le 
paysage universitaire ; en effet, les danseuses ont été principalement recrutées dans les cours de danse 
proposés dans les activités du Campus Sport, le lieu de répètition se situe sur le campus, les représentations 
sont principalement programmées par le Service Culturel du CROUS, ce dernier étant, avec l’Université de 
Franche-Comté, le principal soutien financier de la creation 2016 “Garde-Vue”.  

MATHILDE FAY 

20 ans               

Étudiante                 
L3 Sociologie 

 

Les danseuses 
 

LAURA PHAN-VAN 

24 ans      

Enseignante remplaçante 

 

JEANNE NETILLARD 

17 ans       

Lycéenne               
Terminale ES 

 

AURÉLIE LEGRIS 

20 ans       

Etudiante                     
1ère année ENSMM 

 

LAURE TSIMBA 

24 ans 

Étudiante à l’ISIFC 
(ingénieur biomédical) 

 

ALICE BATAILLE 

22 ans  

Kinésithérapeute 

 

LAURIE JACOULOT 

22 ans        

Étudiante                   
L3 Psychologie 

 

JULIE SALORD 

18 ans        

Etudiante prépa 
ENS-Cachan 

 

JODIE MOUGNARD 

16 ans       

Lycéenne         
Terminale ES 

 

Crédit Photos : 
 

Quentin Ferjou 
www.flickr.com/photos/kentish11/ 
 

Florence Escoto 
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Calendrier des représentations 
 

 Dans les pas de Némésis 

chorégraphie 2015 de 7 min                
pour 7 danseuses           
Compagnie Contre-Temps Danse 

 sur scène : 

- « Sens-Cécité » en captation vidéo le 07 février 2016 pour la participation au concours national organisé par le 
CROUS/CNOUS puis le 3 MAI 2016 à Poitiers dans le cadre d’une sélection.  
 

- « La Main Rouge », le 27 MARS 2016 au Grand Kursaal de Besançon dans le cadre du concours régional CND. 
 

- « Sens-Cécité », le 30 MARS 2016 à l’Atheneum de Dijon pour le festival « Danse à l ‘Université » organisé par 
le service culturel de l’université de Bourgogne.  
 

- « Garde-Vue », le mercredi 06 AVRIL 2016 lors du FESTIVAL du CROUS de Besançon du 4 au 8 AVRIL 2016 au 
Petit Théâtre de la Bouloie à Besançon (campus universitaire de la Bouloie). 
 

-  « Garde-Vue », le 28 MAI 2016 au Petit Théâtre de la Bouloie dans le cadre d’une soirée chorégraphique 
organisé par le service culturel du CROUS de Besançon et l’association Contre-Temps Danse. 
 

- « Garde-Vue » ou « Sens-Cécité » le 25 JUIN 2016 à la Salle Lumière de Roche-Lez-Beaupré  
 

- « Sens-Cécité » les 22 et 25 JUIN 2016 au Grand Kursaal de Besançon pour la soirée de fin d’année organisée 
par la « Galerie de la danse » de Besançon 
 

- le 16 MAI 2015 au Petit Théâtre de la Bouloie à Besançon dans le cadre de l'évènement "Show danse" organisé 
par la MJC de Montrapon 
 

- le 20 JUIN 2015 à la Salle Lumières de Roche-Lez-Beaupré dans le cadre de la fête de la musique organisé par 
le comité des fêtes 
 

- le 30 JUIN 2015 au Grand Kursaal de Besançon dans le cadre du dîner-spectacle organisé par Élodie Langevin 
au profit de l'ONG "Pour un sourire d'enfants" 
 

- le 21 NOVEMBRE 2015 au Théâtre de l'Etoile de Saint Ferjeux à Besançon dans le cadre de la soirée « Dance 
for Peace » organisé par l’association « La Pépinière Culturelle » 
 

- le 20 JANVIER 2016 pour « la nuit  de la danse » du Campus Sport 
 

- le 12 MARS 2016 organisé par l’association Salsafever 
 

 

 
GARDE-VUE 

pièce chorégraphique 2016       
de 30 min pour 9 danseuses 
 

à  SENS-CÉCITÉ 

extrait de 7 min de la pièce 
chorégraphique 2016  “Garde-Vue” 
pour 9 danseuses 
 

à  LA MAIN ROUGE 

extrait de 3 min de la pièce 
chorégraphique 2016  “Garde-Vue” 
pour 9 danseuses 

sur scène : 
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