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Deux danseuses accoudéeS sur un banc 
attendent. la ligne droite, le rond et la 
ligne courbe se déclinent sur les cos-

tumes, rythment la danse et lui donnent 
forme. 

De manière ludique, les différentes 
humeurs des couleurs s’alternent : le 
jaune est pétillant et incisif, le rouge 

s’étire comme une respiration, une sus-
pension, tandis que le bleu, à l’image 

d’un liquide, glisse et sillonne.

Librement inspiréeS de l’oeuvre d’Hervé 
Tullet, les deux danseuses s’amusent 
et voyagent au gré des formes et des 
couleurs. De cette rencontre né un 

abécédaire de différents possibles qui 
trouvent écho dans les corps et la ges-
tuelle des danseuses mais également sur 
leur costume, dans la scénographie ou 

encore dans la manipulation d’objets et 
certains jeux de graphisme.
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La compagnie

Créée en 1998, la Compagnie Sac de Nœuds développe des projets en danse 
contemporaine qui débordent du champ de la chorégraphie pour créer des 
formes hybrides entre installation, performance dansée et œuvre plastique 
avec une démarche d’exploration et de mise en place d’un langage visuel.

Dans les spectacles de la compagnie, la danse et le corps en mouvement 
occupent la même place que d’autres médias tels que la musique, la pein-
ture, la vidéo ou la manipulation d’objets…

En parallèle à ses spectacles conçus pour les scènes de théâtre, la compa-
gnie développe des créations « miniatures » qui trouvent leur place en biblio-
thèques, crèches, festivals jeune public et autres petits lieux. Ces « petites 
formes » sont volontairement légères techniquement et financièrement.

Distribution

Une création pour deux interprètes.

Conception : Solenne Pitou

Danseuses : Anne-Laure Mascio et Solenne Pitou 

Montage et mixage bande son : Studio des Docks Le Havre - Éric Docteur 
(la bande son est composée de musiques existantes)

Chargé de production : Baptiste Fabre
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INFORMATIONS / FICHE TECHNIQUE

Informations générales
- Durée : 22 minutes
- Tout public : à partir de 18 mois
- Jauge : 60 personnes
- Équipe : 3 personnes (2 artistes et 1 chargé de production)

Espace scénique
Le principe des « petites formes » de la compagnie est de pouvoir installer 
et jouer le spectacle dans peu d’espace. Seul un espace scénique de 4 x 4 
mètres est nécessaire. Le sol de l’espace scénique doit être lisse et plat (merci 
de bien s’assurer que le sol n’est pas recouvert de moquette).

Montage et installation
L’équipe doit disposer du lieu au minimum 1 heure avant la première séance. 
Merci de prévoir minimum 45 minutes entre deux représentations.

Besoins techniques
- une prise électrique est nécessaire
- tout le matériel du spectacle est fourni par la compagnie

Lumière
Il n’y a pas de création lumière sur ce spectacle, le noir n’est pas nécessaire 
et nous pouvons jouer avec tout l’espace éclairé (blanc, ambre, lumière natu-
relle) mais si vous en avez l’envie, n’hésitez pas à nous proposer une lumière 
plus aboutie.

Accueillir le spectacle et les spectateurs
Pour l’accueil des tout-petits, merci de prévoir un gradinage confortable et 
adapté pouvant être composé de moquettes, coussins, petites chaises, petits 
bancs, etc. Merci de penser aussi aux accompagnateurs adultes en dispo-
sant quelques grandes chaises. La proximité entre l’espace des danseuses 
et l’espace du public est importante : si le spectacle se joue sur un plateau 
de théâtre, merci de tenir compte que le public sera assis directement sur la
scène.
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À propos d’Hervé Tullet

Des boules qui glissent d’une page à l’autre, de la peinture bleue-jaune-
rouge qui dégouline, des textes spontanés : le style d’Hervé Tullet se recon-
nait tout de suite. 
Hervé Tullet est devenu un auteur incontournable de la littérature jeunesse, 
ses ateliers démontrent l’extraordinaire cohérence de son travail, son inven-
tivité. 
Outre ses livres, il propose des jeux de société, à faire seul ou en groupe sans 
mention d’âge ni de notion de gagnant / perdant.

Quelques références :
- Dessine ! (Bayard Jeunesse, 2017)
- Couleurs (Bayard Jeunesse, 2014)
- Oh ! Un livre qui fait des sons (Bayard Jeunesse, 2017)
- Jeu de sculpture (Phaidon, 2012)
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
ET/OU THÉRAPEUTIQUEs
autour du spectacle

Convaincus des bienfaits d’une pratique corporelle et artistique, nous me-
nons des ateliers à visée pédagogique et/ou thérapeutique. Notre ambition 
est d’amener chacun à partir de son vécu corporel à faire l’expérience du 
mouvement, du beau et de l’art. Notre outil est le corps, sa danse et les arts 
plastiques. 

Atelier danse :
Après un court échauffement, cet atelier sera l’occasion pour les enfants 
d’expérimenter les différentes possibilités du corps en mouvement autour 
de la ligne et du rond : comment danser de manière linéaire ? Comment 
les lignes composées par mes bras et mes jambes entrent en mouvement ? 
Comment danser en duo, relié par une ligne (un bâton) ? Comment traverser 
l’espace en dansant et en suivant la direction d’une ligne de scotch au sol 
? Comment danser tout en rondeur ? Comment danser sur place et sur le 
même point, tout en tournant sur soi-même ? Comment danser en imaginant 
qu’une balle passe dans chacune de mes articulations ?

Dans un premier temps, chaque enfant cherchera seul ce qu’il peut faire, 
puis les différentes actions seront répertoriées et mises en commun. Les en-
fants passeront en petits groupes devant les autres pour montrer ce qu’ils 
ont trouvé.

Informations atelier danse :
- prévoir une salle adaptée au nombre de participants.
- prévoir une tenue adaptée pour danser (pas de jupe pour les filles).
- atelier à destination des enfants ayant acquis la marche.
- tarif : 70 € TTC par heure et par intervenante.

Atelier graphisme :
Les enfants sont assis devant une feuille canson format raisin avec deux cou-
leurs de peinture et deux tailles de pinceaux. Dans un premier temps et à 
l’écoute d’une musique, ils vont venir poser des points de différentes tailles 
et différentes couleurs couleurs en les disposant de différentes manières sur 
l’espace de la feuille. Ces points sont comme des petites planètes. Dans un 
second temps et toujours en musique, les enfants vont venir décliner les diffé-
rentes humeurs de la ligne : droite, courbe, hachurée, rapide, qui contourne, 
qui évite , qui traverse : ce sont les différents trajets pouvant relier une planète 
à une autre.
Informations atelier graphisme :
- prévoir une salle adaptée au nombre de participants et à l’utilisation de la peinture.
- tarif : 80 € TTC (matériel fourni par la compagnie).
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Photographies du spectacle : © Olivier.Biks
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