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JOGGING - n.m 

(de l’anglais : jogging) 
syn. Survêtement
déf.: en coton, synthétique ou autres matières; 
aussi appelé training en Belgique et en Suisse; 
vêtement constitué d'un pantalon et d'une veste, 
parfois à capuche.
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JOGGING
Duo chorégraphique

Jogging - n.m
(de l’anglais : jogging) 
syn. Survêtement
déf. en coton, synthétique ou autres matières; aussi appelé training en Belgique et en 
Suisse; vêtement constitué d’un pantalon et d’une  veste, parfois à capuche.

Le Jogging, un vêtement que chacun d’entre nous a déjà porté au moins une fois 
dans sa vie. Mais en quelle circonstance ? à quel âge et en quel lieu ? Katia et Marie 
viennent nous présenter l’histoire de ce vêtement... mais le corps prend vite le dessus 
sur la parole, et le jogging, sa place dans la conversation.
S’ensuit un drôle de ballet d’habillage et de déshabillage du corps et de la pensée où 
mots et gestes s’étayent, s’entrechoquent au contact des questions que le vêtement 
soulève : à quel point nous représente-t-il ? Change-ton d’identité, de physicalité selon 
ce que l’on porte ? Cherche-t-on à se démarquer par le choix de nos habits ou à se 
fondre dans la masse ? Doit-on porter une tenue spécifique pour travailler ? Pour 
danser ? Et pour danser sur scène ?

Conception, chorégraphie et interprétation : Katia Petrowick et Marie Sinnaeve
Avec les collaborations artistiques de : Véronique Petit (dramaturgie), Ombline de 
Benque (costumes) , Violaine Burgard (éclairage).
Musique : MMM – Que barbaro; « Lo Signore ringraçando » - La Reverdie © OUTHERE 
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Son : Guillaume Magne 
Production et diffusion : Mariana Rocha

Durée : 50 min
Public : à partir de 11 ans
Jauge : 150
Scène : boite noire et tapis de danse

À PROPOS

JOGGING propose une interrogation sociologique du vêtement par le corps, et 
aborde la question du corps par le prisme du vêtement.
Le spectacle est à destination d’un public adolescent, pour qui ces questions, qui 
soulèvent celles de l’identité, de l’appartenance à un groupe, de l’émancipation 
personnelle ont une résonance particulière. Comme point de départ, un vêtement 
spécifique est choisi : le jogging. Des questions émergent autour de cette tenue qui 
ouvrent la voie à un champ de problématiques lié plus largement à l’habit et mettent 
en perspective la question du vêtement de théâtre, du costume, du déguisement, et 
par analogie : la question de la représentation.
La danse nait de ces réflexions, les mouvements issus d’un jeu incessant d’habillage 
et déshabillage poussés à l’extrême provoque un imaginaire décalé, révélant l’étroite 
relation entre le geste, l’attitude et le vêtement.

La compagnie EMBELLIE MUSCULAIRE est née de la rencontre de la marionnettiste 
Ombline de Benque et de la danseuse Katia Petrowick en 2009. Elle rassemble les 
créations et explorations singulières des deux artistes ainsi que leur recherche 
commune.
Depuis la création de la compagnie, L’Embellie Musculaire explore la rencontre entre 
la danse et l’objet, et cette quête conduit à chercher l’objet frontière entre les deux 
disciplines. Le vêtement devient naturellement un des axes de travail de la compagnie 
car il est à la fois manipulateur de corps et amplificateur de mouvement. L’imaginaire 
qu’offre l’art textile et le vocabulaire de sensation que propose le contact corps – 
vêtement est une source inépuisable d’écriture poétique.
La création jeune public est présente au sein de la compagnie depuis 2009 avec 
les créations CoNg COng coNG et Pull-Over en tournée depuis 2014. La qualité 
de l’échange avec le jeune spectateur, sa spontanéité de regard et d’écoute, 
l’immédiateté de ses réactions amène à une exigence d’écriture et d’interprétation au 
plus proche des sensations. Ce travail est nourri et enrichi par les ateliers donnés en 
milieu scolaire autour des spectacles qui viennent questionner les recherches et les 
écritures des artistes.

BIOS ARTISTES

Katia Petrowick, danseuse, chorégraphe

Née en 1986, Katia Petrowick s’est formée en danse au Conservatoire National 
Supérieur de Danse de Paris de 2001 à 2006, en clown au Centre National des Arts 
du Cirque de 2008 à 2009 et plus récemment a débuté la formation d’éducatrice 
somatique par le mouvement (Body-Mind Centering®).
Depuis mai 2009, elle est chorégraphe et interprète pour la compagnie L’Embellie 
Musculaire, au sein de laquelle elle présente les créations jeune public CoNg COng 
coNG , Pull-Over et Jogging et des performances in situ avec Le Vestiaire, laboratoire 
de recherche autour de la danse et l’art textile.
Depuis 2007, elle collabore en tant qu’interprète avec les chorégraphes et metteur(e)
s en scène Marilèn Breuker, Stéphanie Chêne, Eric Senen, Dominique Boivin et 
Dominique Rebaud, Luc Petton, Kataline Patkaï, Stéphanie Constantin, Estelle 
Clareton, Bérénice Legrand, Clémentine Vanlerberghe, Elodie Sicard, Gisèle Vienne et 
prochainement Louise Vanneste et Catherine Contour.

Marie Sinnaeve, danseuse, chorégraphe 

Née à Amiens en 1984, Marie commence par la danse classique, puis  poursuit 
sa formation en danse contemporaine au Conservatoire National Supérieur de 
Danse de Paris. En 2006, Marie rejoint la compagnie néerlandaise Emio Greco/
PC pour les créations Hell et Purgatorio [popopera], avec lesquelles elle tournera 
internationalement pendant 4 ans. De retour en France, elle est l’interprète de 
plusieurs pièces avec oiseaux vivants pour Luc Petton puis collabore avec différents 
chorégraphes tels que Florence Bernad (danse-théâtre et danse-cirque), Inès Lorca 
(danse-cirque), Alexandra Luyat, Camille Olagnier, Didier Mayemba, Clémentine 
Vanlerberghe, Bérénice Legrand. En parallèle à son activité de danseuse, Marie 
s’est également intéressée à d’autres disciplines, comme le kung fu, le parkour ou 
la capoeira, le yoga ou plus récemment le clown. Elle est diplômée de l’école de la 
Métaréfléxologie. Depuis 2013, Marie est collaboratrice artistique et interprète pour la 
compagnie L’Embellie Musculaire (Pull-Over et Le Vestiaire).
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