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Compagnie  
 

CONTRE-TEMPS  
 

DANSE 
 

Basée à Besançon, “Contre-Temps Danse” est une association au 
sein de laquelle une compagnie constituée de neufs artistes 
amatrices et d’une chorégraphe, Jessie Menanteau, a pour projet 
de créer, développer, diffuser autour de la danse Modern Jazz.  
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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.  

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.  

2

Après une première réalisation 

chorégraphique de 7 minutes intitulée 

“Dans les pas de Némésis” et présentée lors 

de divers évènements en fin de saison 

scolaire 2014-2015, la compagnie prend 

véritablement son élan artistique en 2015-

2016 avec la création “GARDE-VUE” d’une 

trentaine de minutes. Cette pièce 

chorégraphique  pour 9 danseuses a été 

représenté lors de divers évènements en 

2016, sur la scène du Petit Théâtre de la 

Bouloie (Festival de la Bouloie ; “Danse 

avec ton CROUS” ; Soirée Scène Partagée) 

sur la scène de l’Athénéum de Dijon 

(Festival Danse à l’Université) sur la scène 

du Grand Kursaal (Concours CND ; Gala 

de la Galerie de la Danse), et, entre autres, 

sur la scène du Scénacle de Besançon.  

+ 
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Note 
d’intention LE PROJET 

La pièce chorégraphique SWEET FOOT 

          PROPOS CHORÉGRAPHIQUE 
 

 

 

 

 

Trouver « chaussure à son pied »… voilà parfois tout un programme, un 

cheminement sinueux, semé d’embûches et d’entrelacs. De la séduction à 

l’attachement, l’affection « prend son pied » dans un jeu de va et vient 

savoureux et acidulé. Il y’a la passion, transportante et virevoltante qui nous met 

au défi de « garder les pieds sur terre ». Puis lorsque les « pieds et poings » 

deviennent « liés », la magie un peu gourmande et suave des premiers instants 

n’est déjà plus, et l’on se surprend à « faire un pied de nez » à l’époque où l’on 

faisait le « pied de grue » pour trouver notre moitié… Dans cette pièce, le modern 

jazz en se parant de douceur édulcorée joue à se, à nous, à vous « faire du 

pied ». D’un contact moelleux, voir un peu espiègle, naîtra l’occasion, ensemble, 

de ne pas trop prendre « les choses au pied de la lettre ».  

+ 

Dans l'idée de pérenniser cette démarche de création et de sensibilisation du public à la 
représentation scénique de la danse modern jazz, la compagnie réitère l’élaboration d’une 
nouvelle pièce chorégraphique pour la saison 2017 qui sera intitulée "Sweet Foot". Plus courte 
que la précédente ("Garde-Vue"), elle sera approximativement d'une durée d'une quinzaine de 
minutes. La compagnie continue ainsi de s'inscrire dans une démarche de développement 
artistique en enrichissant son répertoire chorégraphique original.  

La pièce aborde le thème de la séduction féminine, espiègle ou désenchantée. De la jeune 
fille naïve aux tons édulcorés à la femme fanée aux traits obscurcis, il est question de son 
empreinte et de sa « trace » dans la relation. Elle y pose ou dépose ses marques et forme des 
tours et des détours avec autant de couleurs que peuvent prendre les nuances de sa passion. 
La féminité s’y tâtonne et s’éprouve sur la pointe des pieds ou à bras le corps, tout en cadence 
et… en rondeur.  

Jessie Menanteau 

Durée : 15’37 
 

MUSIQUES   

Big Spender – Sweet Charity 

Give Me One Reason – Tracy Chapman 

Baby Shot Me Down – Beth Hart 

! can’t go on without you - Kaléo 

 

 

COSTUMES 

Combi-Short noir 

Chaussettes hautes colorées  

 

SCENOGRAPHIE  

Trois poufs géants colorés en fond de scène 
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Contre-Temps Danse 
Compagnie de danse Modern’Jazz à Besançon 
 

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. 

# 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 

# 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. 

+ 

Le Modern’Jazz,                  
le style de la compagnie 
 

Née de la synthèse des danses 
rituelles africaines avec les danses 
européennes (classique et 
contemporaine), la danse « Modern’ 
Jazz » a été façonnée par de 
nombreuses influences américaines 
telles que le Swing, le Lindy Hop et 
les comédies musicales de Brodway.  

Nourrie d’un perpétuel métissage 
des rythmes, des modes et des styles 
les plus divers, elle allie 
harmonieusement les techniques 
réputées inconciliables. Elle utilise le 
registre sensitif et organique, les 
nuances, l’énergie et la surprise, 
pour favoriser le « feeling » et 
l’expression personnelle.  

En entretenant toujours une relation 
très étroite avec la musique, elle 
diversifie de nos jours ses 
accompagnements musicaux (jazz 
fusion, blues, rock, pop, électro 
etc.). Danser « JAZZ » c'est alors 
pouvoir exprimer une sensibilité liée 
au rythme de son corps, de celui 
des autres et de la musique. 

C’est ainsi une danse qui nécessite 
technicité, musicalité et vécu 
intérieur ; une danse qui fait autant 
appel à la technique la plus 
exigeante qu'au sentiment le plus 
authentique. 

 

La salle 3 de l’UFR Sport,                                
lieu de répétition 

L’association dispose pour les 
répétitions de la salle 3 de l’UFR Sport 
situé au campus de la Bouloie tous 
les mercredis de 18h 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. 

Pour des besoins supplémentaires de 
répétitions, 
l’association aura la 
possibilité de louer 
l’heure une salle de 
danse au sein des 
nouveaux locaux de La Galerie de 
la Danse situé au 1 rue Midol à 
Besançon. 
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avec la pièce chorégraphique SWEET FOOT 

LA COMPAGNIE 
    

     De niveau avancé et recrutées 
sur audition, les danseuses de la 
compagnie sont amatrices : 
 

ALICE BATAILLE, 23 ans 
Kinésithérapeute 

LORIANE BORIE, 22 ans         
Étudiante en Science de la Vie 

CAMILLE LHOTE, 20 ans       
Étudiante en Éco-Gestion 

LAURA PHAN-VAN, 25 ans    
Enseignante  

MARGOT KOVAZIC, 23 ans          
Négociatrice en immobilier                                        

AURÉLIE SALOMON, 24 ans       
Auxiliaire de puériculture et 
candidate à l’EAT pour devenir 
professeure de danse 

 

  L’équipe comprend également : 

 

- une assistante chorégraphique  
AURÉLIE LEGRIS, 21 ans              
Etudiante 2ère année ENSMM 

- une costumière-maquilleuse           
JULIE SALORD, 19 ans                  
Etudiante prépa ENS-Cachan 

- une danseuse remplaçante           
MATHILDE FAY, 21 ans              
Étudiante EPSE 

+ 

 

En 2017, retrouvez la compagnie 
Contre-Temps Danse dans  sa 
nouvelle pièce chorégraphique 
« Sweet Foot » :   

 

 

CROUS  

Culture ActionS  

FSDIE  
 

 

Nous trouvons pour ce projet 
chorégraphique en création un 
soutien dans la collaboration 
possible avec le service culturel du 
CROUS de Besançon. Les 
propositions de programmation de 
notre interlocutrice Émilie Camelin 
pour le festival organisé au mois 
d’AVRIL 2017, ainsi que dans la 
saison culturelle est 
enthousiasmante. Cela permet à 
a compagnie d’obtenir des 
conditions de travail et de 
représentation intéressantes 
notamment dans le fait de pouvoir 
disposer du Petit Théâtre de la 
Bouloie.  

 

Nous procédons ainsi à une 

demande de financement FSDIE 

/Culture ActionS auprès du CROUS 

et l’Université de Franche-Comté.  



 

 

 + 

+ 

 
www.contretemps-danse.com 

 

 

CONTACT 
Association CONTRE-TEMPS DANSE  
 

créée le 11 décembre 2014 après AG constitutive du 08 décembre 2014 
Publication JOAFE du 27 décembre 2014 - annonce n°393 (p6316) 
 

Siège Social : 4B CHEMIN FRANÇAIS 25000 BESANÇON 
 

Présidente : Johanne LEROY  
Trésorière : Isabelle MENANTEAU 
 

SIRET 811 425 891 000 17 / APE 9499Z  
 

contretempsdanse@gmail.com 
www.contretemps-danse.com 
Jessie Menanteau  06 45 93 48 07 

 
*Pour le FSDIE/Culture ActionS :  
Projet porté par Loriane BORIE et Camille LHOTE  
 


