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Fondée en 2019 à Vineuil (41),
l’association Oups Dance Company a
pour mission de stimuler la création
artistique, de cultiver l’originalité et de
développer l’accès à la culture de la
danse contemporaine et électro en
garantissant au public une expérience
unique et puissante.

Pour cela, elle collabore avec deux jeunes chorégraphes
débordantes de créativité pour élaborer des spectacles originaux,
dynamiques et teintés d’humour.

Clémence Juglet et Emilie Joneau cherchent leur matière au-delà
des normes. Elles mélangent danse contemporaine, électro,
théâtre et contorsion, ce qui leur vaut une signature unique.



« Pardon !
Pardon de ne pas être assez belle !
Pardon de ne pas être assez sexy !
Pardon de ne pas être assez jeune!
Pardon de ne pas être assez forte!
Pardon de ne pas être assez intelligente! 
Habile! Gentille!
Pardon de ne pas être comme les autres! De 
ne pas avoir les bons mots! De ne pas être 
tout le temps souriante! De ne pas être 
comme vous voulez!
Pardon d'être moi!
Pardon d'être malade de vos jugements ! »
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PARDON ! - Création 2021 –Note d’intention 

Pour cette pièce nous avons voulu mettre l’accent sur les besoins qu’a l’Homme de
se faire aimer quitte à s’en rendre malade, quitte à en perdre ses valeurs, son
identité et ne plus se reconnaître. Le thème de l’acceptation de soi nous est
apparu évident car dans notre société la superficialité et l’esthétisme priment
souvent sur l’originalité et le naturel.

La pièce évolue dans un monde qui ne laisse pas place à l'imperfection, les êtres
se cherchent, se battent, se ressemblent, se copient, s'apprivoisent pour leurs
propres intérêts, se manipulent, se pervertissent. Cette recherche de perfection
intégrale leur fait traverser de profondes détresses physiques, psychiques et
émotionnelles.

Ne reste alors qu'une seule solution: embrasser ses défauts, s'accepter et se révéler
aux autres tels que l’on est vraiment: spontanés, maladroits... pour enfin faire taire
les jugements et ne plus se laisser submerger par les mauvaises intentions.

A travers cette création nous voulons transmettre un message au plus grand
nombre, car il nous semble important de remettre un peu de vrai, d’authenticité,
de réel dans ce monde. Ce message est le suivant : il est préférable d’être aimé et
détesté pour ce que l’on est vraiment plutôt que pour ce que l’on fait semblant
d’être.

 



• Production: OUPS Dance Company
• Coproduction: CCN de Créteil et du Val de Marne
• Autres partenaires: Caisse des dépôts, Ville de Sens, Bergerie de Soffin,

Ferme du Grand Béon, CDCN du Val de Marne, Théâtre Louis Aragon

• Duo version salle de spectacle : 50min (en cours de finalisation, besoin
création lumières)

• Duo version rue : 30 min.

• Direction artistique / Chorégraphie / Mise en scène / Interprètes:
• Emilie JONEAU & Clémence JUGLET

• Bande son:
• “Sarabande” HAENDEL
• “Unravelling” Harry ESCOTT
• “Obsession” GESAFFELSTEIN
• « Sarabande » remix de GORSKI
• « Laughing-Oup's Cie » Robin BETELU avec les voix de Clémence Juglet et Emilie

Joneau
• « Bad memories » Avec les voix de Emilie JONEAU et Clémence JUGLET sur la

musique « Streched Cheeks (Touch my very slow bum) » ROBIN RIMBAUD-
SCANNER

• « Ars Moriendi » Mr. BUNGLE
• « Insight XVIII » Julien MARCHAL
• « Wednesday » Robin BETELU

• Conditions techniques : 
• Sol plat et lisse
• Intérieur ou extérieur
• 8m largeur, profondeur 8m.

• Calendrier prévisionnel
• Résidences entre mai et août pour finaliser la création
• Représentation d’un extrait au festival Entrez dans la Danse le 6 juin 2021 à Paris
• Festival Internacional de Danza Contemporanea de la Ciudad de Mexico août 2021
• Festival KARAVEL le 5 octobre 2021 à Lyon
• Festival KALYPSO mi novembre 2021 à Créteil

PARDON ! - Création 2021 –Distribution
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PARDON ! - Création 2021 –Soutiens

Pardon! remporte le Premier prix au concours Dialogues 2021 par le CCN de Créteil –
Val de Marne (Mourad Merzouki) en association avec la Caisse des Dépôts:

• Dotation du mécénat de la Caisse des dépôts: 7000€
• Coproduction du CCN de Créteil – Val de Marne: 3000€
• Programmation aux festivals Karavel et Kalypso 2021
• Résidence au CCN de Créteil – Val de Marne
• Résidence à la Briqueterie – CDCN du Val de Marne
• Résidence de création lumière au Théâtre Louis Aragon
• Formation à la Fabrique de la danse

Pardon! reçoit 5 prix au Concours chorégraphique des Synodales 2019 à Sens :
• Le 2ème prix de la ville de Sens: 1000€
• Le prix du public
• Une programmation au Festival Entrez dans la danse par Valérie Gros-Dubois
• Un accueil en résidence à la Bergerie de Soffin par Alfred Alerte et Lucie Anceau
• Un accueil en résidence à la Ferme du Grand Béon par Giovanna Delorme

Pardon! reçoit également:
• le prix du public au Concours chorégraphique de Cergy 2020.
• le prix du meilleur thème au World of Dance à Bordeaux 2019.
• le prix de scène au concours Open Your Mind à Eindhoven aux Pays-Bas 2020.

OUPS Dance Company est programmée dans divers festivals:
• The International Contemporary Dance Festival of Mexico City, Mexique 2020
• The Battery Dance Festival, New York 2020
• Tanzwuchs festival, Freiburg, Germany 2020
• …



Les Chorégraphes & Interprètes

Emilie JONEAU

• Formée à l’école de danse
professionnelle CHOREIA à Paris, Emilie
s’est ensuite perfectionnée au travers de
nombreux cours et workshops à travers
l’Europe.

• Elle a dansé pour la compagnie F2B de
Stéphane Rippon, la compagnie We Art
de Sabrina Lonis, la compagnie Pelmelo
Junior de Stéphanie Porcel, dans la
compagnie Opus13 d’Alizée Guittard, la
Cie AGFOI, la Cie Bat’Sega ainsi que pour
le cabaret Nam Ballet.

• Elle obtient son premier contrat de
chorégraphe en Espagne où elle
chorégraphie les spectacles de l’hôtel
Barcelo Cabo de Gata.

• Elle chorégraphie également pour la
société Mercedes-Benz, un flashmob
comprenant 130 danseurs lors du
mondial de l’automobile 2014.

• Elle intègre la Cie ElectroStreet en 
Octobre 2019.

• Depuis juillet 2019 elle co-chore ́graphie
pour OUPS Dance Company avec sa 
partenaire de sce ̀ne Clémence Juglet.
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Clémence JUGLET

• Formée à l'Espace Pléiade de Paris, dans
les cours de Sabrina Lonis et chez Steps à
New-York. Elle enrichit son expérience
scénique en participant à des concours
français et internationaux, rencontres
chorégraphiques, ou encore dans les
battles. Elle continue de développer son
style en se nourrissant au travers de divers
workshops à l'étranger.

• En 2015, elle obtient une place parmi les
danseurs du film La danseuse avec Soko et
Lily Rose Depp.

• Elle a dansé pour la compagnie 131 de
Katia Lharaig, Cie LA de Lotte de Weert,
Cie Sarah Adjou, Cie Anybody de Karim
Naar et le collectif Ongaeshi.

• En 2018, elle chorégraphie son premier 
solo « L’Autre » qu'elle présentera dans 
plusieurs concours et festivals en France et 
à l'étranger. Notamment le concours de 
Burgos Nueva York en Espagne où elle 
remporte le troisième prix ainsi qu’une 
invitation à se représenter dans 7 festivals 
répartis en Espagne (festival De Feria, Gala 
de los ganadores, festival TAC...).

• Elle intègre la Cie ElectroStreet en Octobre 
2019. 

• Depuis juillet 2019 elle co-chore ́graphie
pour OUPS Dance Company avec sa 
partenaire de scène Emilie Joneau.



Actions culturelles
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En lien avec les résidences de recherche, la compagnie invite les publics à:

• Découvrir les performances en diffusion ou en cours de création
• Assister à des répétitions publiques et échanger avec les artistes
• Pratiquer la danse contemporaine et électro à travers des stages et

ateliers dirigés

Le but de ces rendez vous est de promouvoir la danse contemporaine et
électro sous toutes ses formes et d’en faciliter l'accès à tous publics.

Sensibiliser et développer l’esprit
critique

L’art a ce pouvoir de toucher l’âme et
d’ouvrir l’esprit . Nous partons du
principe que le mouvement est un
vecteur d’émotion mais également au
service d’un message. En découvrant la
création Pardon! Le public pourra y
deviner des messages forts liés à la
thématique d’acceptation de soi.
La découverte du processus de création
permet également une meilleure
appréhension de la danse dans ses
nombreuses dimensions. Le dialogue
qui s’ensuit permettra de répondre aux
interrogations et d’améliorer la
compréhension de la pièce.

Entrer dans l’action

La compagnie offre plusieurs types
d’ateliers :
• Atelier d’expression artistique

contemporaine: travail technique,
approche du corps en tant
qu’instrument, recherche de
mouvement, création
chorégraphique et représentation.

• Atelier découverte de la culture
électro: La danse électro est la
seule danse inventée en France
(hormis le French Cancan) et reste
encore méconnue du grand public.
Cet atelier retracera l’histoire de la
danse électro, sa musicalité, ses
spécificités comme le kikashifumi.
Les élèves pourront acquérir les
bases , qui leur permettront de
réaliser un travail de recherche, de
création et une représentation.

Ces ateliers encouragent la créativité
, l’ouverture d’esprit, le dépassement
et guident l’élève vers une plus haute
estime de soi et de ses possibles.

Ces actions peuvent être proposées dans le cadre d’une convention avec 
un théâtre ou une structure culturelle ou s’intégrer dans un projet d’école.



Revue de presse
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Article complet: https://enapartemedia.wordpress.com/2021/01/11/dialogues-concours-
pour-jeunes-talents/
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OUPS Dance Company
15 chemin des roches 41350 Vineuil 

cieoups@gmail.com / Tél: 06 69 91 71 07 – 06 31 74 78 09

Site Internet:  www.oupsdancecompany.com
Instagram: https://www.instagram.com/oupsdancecompany/
Facebook: https://www.facebook.com/oupsdancecompany/

N° RNA: W411008151 
N° SIRET: 878 847 706 00024 

Licence d'entrepreneur du spectacle n°2: PLATESV-D-2019-001059
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Contact


