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Dans un univers figé, dénué de couleur où 
règne la tristesse vit l'âme Pierre.
Prisonnière de son fardeau, elle porte sur 
son dos le poids de ses mémoires.
Ce spectacle tentera de raconter l'éveil de 
cet âme grise qui par sa rencontre avec 
Ruze, son double et son contraire le 
libérera de ses pierres.
Passant du noir et blanc à la couleur, de la 
fixité au mouvement, du silence à la 
musique ; le récit nous invite à un parcours 
initiatique où les pierres tomberont une à 
une, laissant doucement entrevoir la 
lumière.
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Chloé Dehu
Danseuse, performeuse et pédagogue , créait la cie SKOW en 2008 pour s'engager dans une démarche 
artistique, chorégraphique.
Après plusieurs voyages dans le monde pour découvrir  les musiques , les danses traditionnelles,  elle suit 
une formation technique en danse contemporaine, toujours passionnée par le corps vivant en mouvement 
elle continue de s'enrichir auprès de nombreux artistes, Kirstie Simson, Hélène Cathala, Mandoline 
Whittlesey, Rébéca Sanchez, Yann l'Heureux, Julyen Hamilton.... Son approche de la danse et sa recherche 
artistique dialogue constamment avec la performance, le BMC, l'improvisation et l'écriture spontanée.Elle 
entrevoit cette dernière comme vecteur d’exploration des différents systèmes du corps et également à la 
composition instantanée en tant que démarche de spectacle .Depuis la création de Skow elle créait 
plusieurs pièces en collaboration avec d'autres artistes : Squaw. La Petite Machine.  Daysinvolt.  Balade   et  
«   La Mue   » qui est un travail plus personnel. 
Elle est interprète et chorégraphe pour le spectacle jeune  public   «   Un petit brin d'herbe   » de Marion 
Pannetier et interprète dans « Le bal des trois petites têtes » de la Cie D'Akipaya.
Elle élargit le champ de ses compétences aux pratiques sociales artistiques  en maison d’accueil,  à l'hôpital 
psychiatrique Le Mas Careiron auprès d’enfants autistes ainsi qu'en collèges ,écoles et l'université Paul 
Valéry de Montpellier. Aujourd'hui elles est co-directrice de la compagnie Gai Tympan.

Marion Pannetier
  Ses premiers pas dansés de 1995 à 1998 furent avec la compagnie Faux mouvement , sous la direction 
artistique de Pascale Parouty. Avec le collectif  La voie est libre  , elle sème un spectacle de rue par an de 
1996 à 2005. Interprète dans le spectacle « Rose Royce »  et  « Luluberlu, la poupée de fer »  : création 
collective de la compagnie  Luluberlu    et dans « Fructivor le pirate », spectacle musical jeune public co-écrit 
avec le musicien Christian Burdkard.Elle intervient pour des projets artistiques dans les collèges et 
maternelles au sein de l'association  Danse tous les sens    à Lunel-Viel, où elle réalise des créations 
originales avec ses élèves et accède au niveau national des rencontres chorégraphiques de la 
Fédération Française de Danse en 2012.Comédienne dans l’émission « La Langue du Chat », fiction 
radiophonique produite par le collectif  La station magnétique    . Elle associe danse et comédie dans la pièce 
« L'Archipel des chaos, Archipel des Utopies », créée par l'association  Ideokilogramme . Chorégraphe de « 
Un petit brin d'herbe » dansée par Chloé Dehu dans la compagnie  Gai Tympan dont elle est  aujourd'hui co-
directrice artistique. Également danseuse pour les musiciennes du  Le trio Borsalino .
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