


Créé en 2021, LE PAS DE CÔTÉ est un 
collectif de diffusion dédié aux arts de 
la parole, du conte et de la musique.

trois conteurs • une conteuse • un pianiste 

Cinq artistes rassemblés autour du 
même appétit créatif, de la même  
exigence artistique et du besoin  
viscéral de faire un pas de côté en  
inscrivant leur démarche artistique dans la modernité, en 
toute conscience de la tradition.

Des récitals aux concerts, des balades 
contées aux spectacles scénographiés, 
hors-les-murs ou sur plateau, répertoire  
traditionnel ou contemporain et projets de 
territoire cousus main...

LE PAS DE CÔTÉ s’engage collectivement 
sur la qualité et l’originalité des propositions 
de son catalogue.





Najoua Darwiche
Najoua Darwiche est conteuse et autrice  
franco-libanaise. Lauréate des 8ème Jeux de la 
Francophonie, elle se produit sur scène en 
France et à l’étranger depuis 2014. 
Sa quête artistique ? La recherche du mélange 
entre conte et écriture contemporaine pour 
comprendre et raconter la société d’au-
jourd’hui. En dehors des plateaux, elle déve-
loppe des actions de médiation auprès de  
publics isolés ou en apprentissage à travers 

SPECTACLES EN TOURNÉE
Celle qui ne savait plus rêver
Autofiction d’une jeune femme d’aujourd’hui - tout public à partir de 12 ans (1h)

pas Chassés sur la Courbe du monde
Histoires d’amour et de ruse ayant pour leitmotiv la question du choix
Tout public à partir de 7 ans (1h)

le goût des mots
Famille / jeune public à partir de 6 ans (50mn)

réCitals thématiques tout-terrains
Contes d’héroïnes, contes orientaux et contes pour les tout-petits

Café littéraire
Shéhérazade et le pouvoir de la parole - ados et adultes à partir de 13 ans

les darwiChe Conteurs 
avec Jihad Darwiche et Layla Darwiche - tout public à partir de 12 ans

des ateliers de création artistique et des cafés littéraires.



Comédien, récitant, conteur, auteur, Pierre Desvigne défriche l’art du récit et 
du conte pour le mettre en résonance avec notre quotidien. À travers ses spec-
tacles et ses ateliers, il cherche, tâtonne, explore des formes de narrations qui 
oscillent entre slam rythmé, parlé-chanté et improvisations acrobatiques.

« ...Conteur démineur ? Pierre n’a pas son pareil pour retourner un récit  
traditionnel et le faire exploser. Psychiatre? disons qu’il manifeste un sérieux 
penchant pour les personnages qui dansent en déséquilibre sur le fil de l’exis-
tence... »   Gigi Bigot

Pierre DesvigNe

SPECTACLES EN TOURNÉE
sous peine de poursuite

Récit baroque et romantique - dès 14 ans (1h)

dernier Covoiturage (2023)
Road-movie musical avec J. Behar - dès 14 ans (1h)

Jusqu’iCi tout va bien 
Récits et sax avec J. Behar - dès 10 ans (1h17)

les pieds dans le plat
Contes - tout public à partir de 9 ans (1h)

Jérémie bambi amadi le hardi (2022)
Épopée - tout public à partir de 9 ans (45mn)

des vertes et des pas mûres
Contes - famille / jeune public à partir de 7 ans (1h)



SPECTACLES EN TOURNÉE
règlement de Comptes 

Récit et vidéo maping - tout public à partir de 8 ans (40mn)

la sonate à grimaud 
Récits et piano – (répertoire musique de film) avec Elisa Bellanger

Tout public à partir de 9 ans (1h)

le braz et autres bretagnes 
Récits bretons et contemporains - tout public à partir de 9 ans (50mn)

le rire du roi
Récit et image - tout public à partir de 8 ans (10mn)

achille grimauD
L’œil qui frise, le sourire en coin, la malice 
en bandoulière, Achille Grimaud peut tout 
se permettre ; réactiver les souvenirs d’une 
enfance minérale et océanique et les heur-
ter aux univers les plus sombres. Au gré des 
images qu’il raconte, des films qu’il construit, 
il crée un univers empreint de nostalgie et 
dont la naïveté renvoie à la dureté du monde. 
Et tout ça l’amuse beaucoup. Le ton est libre, 
l’écriture délivrée du texte, et la parole n’a de 
cesse de s’actualiser : à chaque représenta-
tion se recrée l’histoire. Un seul objectif : faire 
mouche.



SPECTACLES EN TOURNÉE
Jetuil nouvouzel
Contes érotiques et contemporains 
Tout public à partir de 16 ans (1h10)

C’est la Crise !
Faits divers et chansons des années 30 
Tout public à partir de 12 ans (1h30)

Contes fantastiques belges
Dans l’univers des maîtres de l’insolite 
Tout public à partir de 12 ans (1h15)

et demain
Une histoire sans fin - à partir de 8 ans (1h)

le souper du squelette
Histoires du monde pour rire et frémir 
Tout public à partir de 6 ans (1h)

Contes pour enfants turbulents
Anti-contes de fêlés - dès 3 ans (50mn)

julieN stauDt
Formé sous l’œil de conteurs tel qu’Henri Gougaud, Nicolas Bonneau ou  
Pépito Matéo ; Julien Staudt doit aussi beaucoup aux bistrots et aux tramways 
de Bruxelles, aux brocantes et aux foires de Wallonie, à la confrontation avec 
le public et aux conseils (éclairés et gratuits) des amis.

Julien Staudt aime mélanger les genres: passer sans prévenir de l’anecdotique 
au surnaturel, de l’horreur au saugrenu, du fou rire à la chair de poule. Il essaie 
d’instruire en faisant rire, d’aborder des sujets graves et de dénoncer (avec 
tendresse) les faiblesses de l’humanité...



Pianiste et chef d’orchestre, Thibault  
Maignan effectue ses études supérieures 
musicales en classe de piano et de  
musique de chambre au Conservatoire  
National Supérieur de Musique et de 
Danse de Lyon où il obtient son Master 
mention Très Bien en 2012 dans la classe de  
M. Hervé N’Kaoua et de M. Thierry Rosbach. 

thibault maigNaN

Il joue actuellement au sein de plusieurs formations : le duo avec orgue  
(Thibaut Duret), le Trio Palmer (Alex Diep/violon, Thomas Ravez/violoncelle), 
le Duo Thaïs (Anaïs Bélorgey/violoncelle), le Trio Piamancello (Flavien Soyer/
mandoline, Anaïs Bélorgey/violoncelle) et en duo avec la chanteuse Léonor 
Leprêtre.

Toujours curieux et guidé par la volonté de promouvoir le spectacle vivant, 
Thibault Maignan crée des spectacles avec le conteur Pierre Desvigne. Cette 
rencontre permet aux arts de s’entremêler et de s’enrichir afin de créer des 
spectacles inédits et de pouvoir toucher des nouveaux publics.

Attiré par la direction d’orchestre, Thibault Maignan se forme au CRR de 
Lille auprés de L. Gossaert et A . Bloch. Il dirige actuellement l’ensemble  
professionnel à géométrie variable “Les Cordes Sensibles” ainsi que l’Union 
Orchestrale 44.



SPECTACLES EN TOURNÉE

SOLO 
R. Schumman : « Carnaval »  /  F. SchubeRt : sonate en si bémol majeur

DUO thaÏs avec violoncelle (Anaïs Bélorgey) 
« CompositriCes » : sonates de D. Pejacevic, h. böSmanS et L. a. Le beau

DUO avec orgue (Thibaud Duret)
• « musique française » : pièces de c. FRank, Le Guay, eScaich, Robin…
• Intégrale des concertos de bach pour clavier

DUO avec chanteuse soprano légère (Léonor Leprêtre)
« entre poésie française et Chansons amériCaines » 
avec les compositeurs FauRé, DebuSSy, GeRSchiwn...

TRIO palmer avec violon et violoncelle (Alex Diep, Thomas Ravez)
• « Les grands CLassiques » :  
    F. SchubeRt : trio en mi bémol majeur,  j. hayDn : trio en ré majeur 
    L. van beethoven : trio « Les Esprits » 
• «ViVe Le romantisme» : j. bRahmS : trio n°1 opus 8 / a. DvoRak : trio « Dumky »

TRIO piamanCello avec mandoline et violoncelle 
(Flavien Soyer, Anaïs Bélorgey)
• en trio : « autouR DeS QuatReS SaiSonS » d’A. Piazzolla
• en duo : « voyaGe autouR Du monDe » avec H. De Hollanda, Y.Kuwahara...

TRIO avec orgue et conteur (Thibaud Duret, Pierre Desvigne)
• c. Saint-SaënS : « Danse macabre » et « Le Carnaval des animaux »
• F. Liszt : « Mazeppa »



CONTACT DIFFUSION
ANAÏS JOYAUX

06  14  48  89  22
hellolepasdecote@gmail.com

 http://pas-de-cote.fr


