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Née en 1971, j'ai eu une première vie professionnelle comme enseignante
de mathématique avant de me consacrer entièrement à la danse. Reste de
cette formation mathématique, le goût prononcé de la recherche et de
l'expérimentation, une relation à l'espace multidimensionnelle, une rigueur
et une ténacité à aller au bout des choses.

De ma formation initiale en danses africaines, j'ai gardé des liens très
forts avec la musique vivante, jouée en direct, une conscience d'un
corps dansé globalisé qui s'exprime autant par le mouvement que
par le rythme et la voix.

En  danse  contemporaine, j'explore  différentes  approches  -  danse
contact,  improvisation,  technique  Cunningham,  performances.  Je
développe  ma  conception  d'une  danse  ouverte  sur  l'environnement  humain,  naturel,
architectural et présente là où on ne l'attend pas forcément.

En 2005, je co-fonde la compagnie Kê-Seksa, dans laquelle je participe aux projets collectifs et
développe mes projets personnels. Ma danse est fortement imprégnée et influencée par les
sons produits par cette danse ou qui l'accompagnent : la voix chantée ou parlée, le souffle, les
bruits de contact sur les corps, entre les corps et l'environnement. Je porte ma danse sur scène,
à  l'extérieur  et  dans  des  lieux  permettant  d'autres  rencontres  (café,  appartement,
librairie,...). 

Ma première chorégraphie, Elan de mains, en 2006, est une pièce afro-contemporaine dans
laquelle musique, chant, danse et mots sont mêlés et partagés par les interprètes qu'ils soient plutôt
musicienNEs ou plutôt danseurSES. 

J'explore le jeu théâtral dans Nous avons toutes la même histoire,
2008. Mis en scène, corps et voix avec Stélie sur un texte de Franca
Rame et Dario Fo, ce duo interroge la place, le corps et la parole des
femmes dans un jeu de double et de dualité entre le corps qui se
donne à voir et le corps qui se donne à dire.
En 2012, suite au décès de mon père, j'écris le solo Hubert show - a
show in memory of Youbeurt, une pièce parlée, chantée, dansée.

Dans  une  veine  théâtrale  comique, j'explore  les  liens  entre
l'intime et le politique dans Mer Mère Maire 2.



Très récemment, je m'initie à l'art clownesque.

Avec la compagnie Kê-Seksa,  j'ai participé à de nombreuses performances en lien avec les
arts plastiques. Notamment :  Noctambules,  déambulations artistico-poétiques  organisées par le
collectif  de  plasticiens  Arc  en  Terre ;  Corps  et  Graphie,  avec  Pascal  Bruandet,  qui  mêle  arts
graphiques, vidéo, danse et musique improvisées, présenté à la Nuit Blanche de Paris en 2007 ;
performances à l'occasion d'expositions en salle, appartement, jardins.

Depuis quelques années, j'explore la question du genre sous différentes formes.
En solo avec la tétralogie Le Corps est un menteur, série de performances en appartement (2014 /
2017).
En duo avec Naej André sous forme de conférence dansée,  Noir et Blanc (2015), et avec Xela,
auteure-compositrice-interprète, pour une pièce musique danse, Quel genre de je es-tu ? (2016).

En 2016, je fonde la Compagnie K avec Naej André.

Depuis septembre 2016, avec 5 autres personnes, nous nous inscrivons dans le Réseau Hors Lits,
réseau  d’actes  artistiques  en  appartement,  en  organisant  3  sessions  par  an  à  Beauvais
(www.horslits.com)    

Partager,  transmettre ma danse est un besoin aussi  présent que la création. Diplômée
d'État  pour  l'enseignement de la  danse contemporaine,  je vais  à la  rencontre de publics  variés
(jeunes  enfants,  adultes,  adolescents  handicapés,  personnes  âgées,...)  ayant  déjà  ou  non  une
pratique  de  danse. Sous  des  formes  différentes,  -  stages,  ateliers,  ateliers-spectacles,  séances
ponctuelles -, il s'agit alors pour moi de 

faire vivre des situations de danse, 
faire émerger des états de corps, 

modifier la relation à soi-même, aux autres pour 
ouvrir le champ des possibles de la créativité par le mouvement, 

expérimenter des processus de création.
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http://www.horslits.com/


Pat Gauché - danseuse, chorégraphe cie K

En détail

Formation (initiale et continue)
Danse contemporaine :  Mark Tompkins,  Jean-Antoine Bigot,  Mic  Guillaumes,  Pierre  Doussaint,
Françoise et Dominique Dupuy,  Pedro Pauwels, Christina Towle, Mathieu Burner, Michael Bugdahn et
Denise Namura.
Danses africaines : Georges Momboye, Kossua Ghyamphy, Emmanuelle Lamon-Boro, Jean-Fortuné
de Souza.
Autres pratiques : méthode Feldenkrais (Claude Espinassier, Florence Jakubovic) stages de  tango,
de Continuum Movement (Linda Rabin), initiation au clown (Vincent Rouche, Jeannick Dupont), au
cirque, aux danses de la Renaissance, à la Labanotation.

Diplômes
Diplôme d’État de professeur de danse contemporaine (2011)
CEC danse contemporaine – Conservatoire Eustache du Caurroy – Beauvais (2007)
Maîtrise de mathématiques (1994), agrégation de mathématiques (1995)

--------------------------
Chorégraphe – interprète
Les Murs ont des Oreilles (2017), voyage sonore, musical et dansé, dans le noir, avec Ben Boyeldieu
ou Amélie Polachowska
Mer Mère Maire 2 (2016-2017), Compagnie K, solo, 
Quel  genre  de  je  es-tu ? duo  musique  danse  co-écrit  avec  Xela,  auteur-compositrice-interprère
(2016), Compagnie K, 
Noir et Blanc, danse-conférence sur la thématique du genre co-écrite avec Naej André, danseur,
comédien (2015), Compagnie K, 
Le Corps est un menteur 1 – 2 – 3 – 4 (2014-2017), solo, performances en appartements,
Hubert Show – a show in memory of Youbeurt (2012), solo
Nous avons toutes  la  même histoire,  co-écrite  avec Stelie,  comédienne (2008),  compagnie  Kê-
Seksa, duo
Élan de mains (2007), compagnie Kê-Seksa, pièce pour 8 danseurSEs, musicienNEs

Chorégraphe
Songeons à vélo, compagnie Kê-Seksa, 3 courts solo pour 3 danseuses et 3 vélos, 2014.

Chorégraphies collectives
pour  la  Cie  Kê-Seksa,  Ici  on  gratte  gratos 2009,  Panj 2010,  Diabolo 2012,  Dans  la  Forêt  de
Malmifait, 2014.

Interprète
pour Kossua Ghyamphy, Mosaïque, 2002,  et Alchimie dansante, avec la cie Kini-Kini - Bénin, 2006
pour Kouamé Kouakou, Baya Baya, en 2005
pour Christina Towle, Le stylo noir et la page blanche, 2005
pour Cécile Dauvergne, Au fil du sol, 2008.



Performances
Bal’l’ades, avec Marc Kraskowski, plasticien, Virginie Dupressoir, comédienne, Naej André,
danseur 2018 (60)
Déambul'Art, 2015 (72)
Bodies in urban spaces, Compagnie Willi Dorner, Paris, 2015 (75)
L'or Bleu, Bezons, 2014, compagnie À Corps Métis (95)
Blues au lavoir, 2013, compagnie Kê-Seksa (60)
Hors Cadre aux Pays des Merveilles, 2011, compagnie Kê-Seksa,  exposition de plasticienNEs
(60)
Festival  Cont'emporain, 2011, compagnie Kê-Seksa,  avec le conteur Tsvika et le plasticien
Lino de Giuli (95)
Entre Soi et Soie, 2010 pour l'exposition de peinture de Lilia Salinesi-Chamack (75)
La Noirie en scène, 2010, compagnie La Litote (72)
Corps et Graphie, Nuit Blanche Paris, 2007, compagnie Kê-Seksa,  avec le plasticien Pascal
Bruandet (75)
Noctambules, 2008 à 2010, compagnie Kê-Seksa, déambulations artistiques et poétiques avec
le collectif de plasticienNEs Arc en Terre (60)
J'Art'dins de Montagny, 2007-2008 (95)

--------------------------

Projets scolaires, associatifs, institutionnels
ImproDanse en Ehpad, Allonnes 2017, Le Mans 2018 (72)
Spectacle Guerre et Paix, école de Crillon , 2018 (60)
Sur le chemin,  ateliers-spectacles avec la  plateforme Réussite Éducative de Beauvais, pour
enfants 5/7ans, pour adolescentEs (60)
Orchestre Démos de Beauvais, 2017-2018 (60)
Atelier danse et théâtre avec Cécile Demonchy, Théâtre en l’Air , 2017 (60)
Atelier  danse et jeux théatraux  pour les  projets «  Tous pareil  tous différents - Rendre
visible l'invisible » - collèges de  Pierrefort et Chaudes-Aigues, avec Naej André, 2016 (15)
Atelier/spectacle au Foyer des Jeunes Travailleuses de Beauvais, 2016 (60)
Atelier danse et jeux théâtraux pour le projet «  L'amour ça n'est pas mécanique » - collège
de  Noailles, avec Naej André, 2015 (60)
Atelier danse et danse/vidéo, Lycée Scholae de Saint Hippolyte du Fort (30), 2014 et 2015
Ateliers danse à  l'Externat Médico-Pédagogique de Beauvais, avec des jeunes handicapés
(primaire, collège), 2012- 2014 (60)
Atelier  danse en extérieur et vidéo,  CLEA avec l'association Rosalie et l'ASCA,  Beauvais,
2010 (60)
Ateliers danse en écoles primaires et maternelles, 2010-2017 (Oise)

Cours réguliers et stages
Association Entredanses, Beauvais, 2004-2016 (60)
École de Musqiue Intercantonale de l'Oise Normande, 2009-2014 (60)
Association Musarines, 2009-2011 (95)
MJC du Vésinet, 2007-2010 (78)
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