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Dans mes bras, c’est l’histoire d’une rencontre, un pari. Depuis le début de leur histoire d’artistes associés avec la 
scène nationale de Sénart, en 2015, les deux artistes voulaient se rencontrer au plateau. C’est le cas, lors de l’ouver-
ture du bâtiment en novembre 2015 : sur la bande-son de L’Abécédaire de Gilles Deleuze, les deux artistes s’arrêtent 
sur la lettre R, comme résistance.  La voix du philosophe résonne : « En quoi créer, c’est résister ? C’est plus net pour 
les arts… », commence Deleuze. « Les artistes ont vraiment la force d’exiger leur rythme à eux (…) Personne n’a le 
droit de bousculer un artiste. »

Sylvain Groud et Patrick Pineau se retrouvent sur scène, trois ans plus tard, sous la plume de Mohamed Rouabhi. 
Prolongation des 8 minutes sur la lettre R, Dans mes bras convoque leur plus lointains souvenirs d’actes de création 
comme acte de résistance, en abordant l’humain comme terreau de transposition poétique. 

SYLVAIN GROUD

En 1991, Sylvain Groud est diplômé du CNSMD de Pa-
ris, section danse contemporaine, et reçoit le prix d’in-
terprétation du concours de Bagnolet avec la compagnie 
Gigi Caciuleanu. De 1992 à 2002, il est danseur chez le 
chorégraphe Angelin Preljocaj.
Il est lauréat du Concours International de Paris avec sa 
première chorégraphie et crée ensuite pour le Théâtre 
national de Bucarest en Roumanie et l’Opéra de Skopje 
en Macédoine. En 2007, sa pièce Si vous voulez bien me 
suivre, est remarquée. Avec ses projets in situ, comme 
People (aujourd’hui plus de deux cents représentations), 
Sylvain Groud s’attache à faire émerger la danse là 
où on ne l’attend pas. En 2010, l’Opéra de Rouen lui 
commande Cordes, pièce pour 8 danseurs et 24 mu-
siciens sous la direction du chef d’orchestre Benjamin 
Levy. Dans cette continuité de recherche sur la relation 
musique/danse, il crée en 2011, Héros Ordinaires pour 
4 danseurs et 4 chanteurs lyriques et Collusion pour 
4 danseurs avec le compositeur électro Molécule. En 
2010, Je suis descendu du plateau est le fruit d’une 
rencontre avec l’auteure Maylis de Kerangal. La même 
année, il est invité à rencontrer cinq danseuses Hip Hop 
à Suresnes Cités Danse et crée Elles, travail qui se 
prolonge par le solo Ma leçon de hip hop en 2013. En 
2012, il commande une œuvre au plasticien Jonathan 
Loppin. Ensemble, ils créent Chambre 209, une instal-
lation chorégraphique, numérique en quadrifrontal. En 
2013, passionné par la musique de Steve Reich, Sylvain 
Groud crée une chorégraphie participative sur Music for 
18 Musicians, interprétée en live par l’Ensemble Links. 
En 2015, il conçoit avec le vidéaste Grégoire Korganow 
Memento Vivere, une chorégraphie pour 4 danseurs. En 
2016, Sylvain Groud crée Trois Sacres, avec Bérénice 
Bejo et Come Alive, une battle chorégraphique participa-
tive sur l’icône pop et son appropriation, commande du 
festival Days Off de la Philharmonie de Paris. 
En avril 2018, Sylvain Groud est nommé à la direction du 
Centre Chorégraphique National de Roubaix Hauts-de-
France.

PATRICK PINEAU

Elève de Denise Bonal, Michel Bouquet et Jean-Pierre 
Vincent au Conservatoire National d’Art Dramatique, il 
travaille pour la première fois avec Georges Lavaudant 
en 1989 en créant le rôle principal de Féroé, la nuit..., de 
Michel Deutsch. Patrick Pineau a joué des auteurs clas-
siques (Marivaux, Calderon, Musset...) ou des contem-
porains (Eugène Durif, Mohammed Rouabhi, James 
Stock...) dans des mises en scène de Michel Cerda, Eric 
Elmosnino ou Jacques Nichet. Il a incarné Platonov, dans 
la mise en scène de Claire Lasne. Au cinéma, il a notam-
ment travaillé avec Eric Rochant, Francis Girod, Bertrand 
Tavernier, Bruno Podalydès et Nicole Garcia.
Il fera partie de la troupe de l’Odéon de 1997 à 2005. On 
a pu le voir, mis en scène par Georges Lavaudant, dans: 
Terra Incognita, Un chapeau de Paille d’Italie, Histoires 
de France, Tambours dans la nuit et La Noce chez les 
petits-bourgeois, L’Orestie, Fanfares, Un fil à la patte, La 
Mort de Danton, El Pelele, La Cerisaie.

En tant que metteur en scène il signe Conversations 
sur la Montagne d’Eugène Durif (Théâtre Ouvert - 
1992), Discours de l’Indien rouge de Mahmoud Darwich 
(Théâtre Paris-Villette - 1994), Pygmée de Serge Sandor 
(Villeurbanne - 1995). Il a mis en scène Eric Elmosnino 
dans Monsieur Armand dit Garrincha de Valletti au Petit 
Odéon en 2001, Tout ne doit pas mourir de Mohamed 
Rouabhi au Petit Odéon en 2002 et créé Les Barbares 
de Gorki dans la petite salle des Ateliers Berthier au prin-
temps 2003. En juillet 2004, il monte Peer Gynt d’Ibsen 
dans la Cour d’honneur, au Festival d’Avignon, repris 
en mars 2005 à l’Odéon aux Ateliers Berthier. En 2006 
il met en scène Hervé Briaux dans Des arbres à abattre 
de Thomas Bernhard aux Ateliers Berthier et créé La 
Demande en mariage, Le Tragédien malgré lui et lLOurs 
d’Anton Tchékhov à la scène Nationale Evreux Louviers 
puis à la MC 93 à Bobigny.

En 2009, après La Noce de Bertolt Brecht il met en 
œuvre un Festival avec le Rayon Vert à Saint-Valéry-en-
Caux autour de lectures de textes de Flaubert et d’Annie 
Ernaux.

À l’automne 2010, il crée Sale août de Serge Valletti. En
juillet 2011, pour la 65e édition du Festival d’Avignon, il 
crée Le Suicidé de Nicolaï Erdman à la Carrière de Boul-
bon. Puis suivront L’Affaire de la rue de Lourcine et Les 
méfaits du tabac d’Eugène Labiche et Anton Tchekhov en 
2012 et Le conte d’hiver de William Shakespeare, à partir 
d’une nouvelle traduction de Daniel Loayza en 2013.
En janvier 2016 il créé l’Art de la Comédie de Éduardo de
Filippo au Théâtre-Sénart, Scène nationale.

ÉGALEMENT : LET’S MOVE ! 

Samedi 24 novembre à 17h au Volcan, Le Havre
Samedi 22 décembre à 17h à La Philharmonie de 
Paris
Dimanche 26 mai 2019 au Théâtre Sénart à Lieu-
saint


