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 Une création pour petits et grands dès 
18 mois. Un grand papier blanc posé au sol 
accueille deux interprètes le temps d’une danse 
chorégraphite.

Les danseuses investissent l’espace de la page 
blanche, utilisant différents matériaux laissant 
des traces comme prolongement de leur corps. 
Les lignes de fusain déclinent leurs humeurs : 
ligne douce, arrondie, rapide, cassée. D’une 
danse de balais émerge un labyrinthe bicolore 
que les danseuses parcourent de manière 
ludique et rythmée. Une course de sèche-che-
veux laisse apparaître deux formes aux ramifi -
cations multiples et aléatoires. Un jeu s’installe 
entre les deux danseuses et la feuille de papier : 
les différents matériaux mènent la danse. Elles 
revisitent l’empreinte, la ligne, la tâche, la dégou-
linade, l’accumulation, la superposition. Au-delà 
du travail graphique, ce duo parle du rapport à 
l’autre dans ses similitudes ou ses différences, 
dans le refus ou l’acceptation. Cette pièce choré-
graphite amène le jeune enfant à vivre des ex-
périences sensorielles qui font écho à son désir 
d’exploration et de découverte.

Conception : Solenne Pitou
Interprètes : Anne-Laure Mascio, Solenne Pitou 
Bande son : Guillaume Zolnierowski 

FICHE TECHNIQUE

MATÉRIEL :
La compagnie apporte le matériel nécessaire à :
- la réalisation du spectacle
- la protection de l’espace de jeu
- la diffusion sonore (enceintes)
DURÉE DU MONTAGE :
1 heure. L’équipe doit disposer du lieu au minimum une heure avant la 
représentation, temps comprenant montage et échauffement.
Le cas échéant, prévoir 1 heure minimum entre deux représentations.
JAUGE :
60 personnes (accompagnateurs compris).
DURÉE DU SPECTACLE :
20 min
CONDITIONS TECHNIQUES :
•  Espace scénique de 4x4 mètres minimum. Cet espace comprend 
l’espace de jeu. Les enfants sont assis face à cet espace.

•  Le lieu d’accueil doit prévoir un gradinage pouvant se composer de 
moquettes au premier plan, de coussins, puis de petites chaises ou 
de bancs pour les enfants.

• Une prise électrique.
• Accès à un point d’eau.
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Ateliers 
Choré

 La forme d’atelier est très souvent privilégiée 
car il ne s’agit pas ici de générer des danseurs mais 
plus de développer un certain éveil de l’enfant, de 
l’aider à se construire en tant qu’individu par une 
forme corporelle d’expression et de créativité.

Un atelier peut être découpé en trois temps 
distincts :
1 /  Une mise en route permettant un éveil du corps 

dans sa globalité mais où le thème de travail 
sera d’ores et déjà présent.

2 /  Une exploration où l’enfant va improviser à partir 
de la thématique de départ. Il s’agira ici de lui 
permettre un foisonnement de propositions en 
faisant appel à son vécu et à ses acquis.

3 /  Une composition où les divers éléments proposés 
par les enfants vont être réinvestis et où les 
notions d’espace, de temps et de poids seront 
prises en compte.

Les différents fondamentaux de la danse ne sont 
bien évidemment pas à prendre isolément les uns 
des autres, cependant nous en ferons prendre 
conscience aux enfants les uns après les autres. 
Le fait de prendre conscience de son corps et de 
sa place dans l’espace est primordial. Par la suite, 
les notions de poids, de qualités de mouvements 
et de temps pourront être développées. Le rapport 
à la musique tient une place à part dans la mesure 
où celle-ci sera omniprésente tout au long de 
l’apprentissage et où inconsciemment les enfants 
s’en imprégneront. Cependant la musique pourra 
faire l’objet de séances à part entière afi n d’éveiller 
leur rapport à la musique.

CONDITIONS TECHNIQUES :
• Enfants de 18 mois à 3 ans
• Entre 10 et 20 participants
• Possibilité d’ateliers adaptés à un public en situation de handicap
• Prévoir une salle adaptée à la danse et au nombre de participants



Atelier/
Performance 
de 4 à 10 ans

Danse et 
graphisme
 45 min



 
 Véritable déclinaison du spectacle Graph, 
les Parcours Choré-graphites prennent la forme 
d’une performance participative. Destiné à des 
binômes, ce format est une invitation à voyager 
physiquement dans un lieu, par la danse et le gra-
phisme. Guidé par deux interprètes et muni d’un 
casque audio, chaque participant est acteur de la 
performance.
Cette création, originale et adaptable, peut se 
jouer dans différents lieux, du plus banal au plus 
atypique : hangars, bibliothèque, espace public, 
théâtre, gare, musée, etc.
L’idée est la découverte d’un lieu en l’investissant 
physiquement, ainsi que d’entrer dans la danse et 
le graphisme de manière ludique et créative. Des 
grands lés de papiers blancs sont posés au sol et 
investissent différents espaces du lieu. Chaque 
participant se munit d’un casque audio qui donne 
des consignes simples mais assez vagues pour 
laisser une certaine liberté. Les consignes invitent 
les participants à se rencontrer, à investir l’espace 
et à s’exprimer de manière très simple. C’est un vrai 
temps de partage et de rencontre.
FICHE TECHNIQUE

MATÉRIEL :
La compagnie apporte le matériel nécessaire à la réalisation de la 
performance : papiers, bâches pour protéger le sol, feutres, casques, 
console son et émetteur.
ESPACE MINIMUM :
L’espace de jeu minimum requis est de 8x5 mètres pour une jauge 
maximum de 30 participants.
JAUGE :
La jauge est défi nie en fonction de l’espace proposé et peut s’étendre de 
20 à 50 participants maximum par parcours. Binôme à partir de 4 ans.
INSTALLATION / MONTAGE :
Prévoir 1h30 de mise en place avant l’heure des parcours. Les lés de 
papiers sont installés au sol de manière espacée dans la ou les salle(s) 
mise(s) à disposition pour la performance. Leur nombre et leur taille 
dépendent du nombre de participants et de l’espace proposé. Le cas 
échéant : prévoir 1h minimum entre deux parcours.
DURÉE :
45 minutes environ �comprenant la mise en place des casques pour 
chaque participant et la performance).
CONDITIONS TECHNIQUES :
•  Les participants étant pieds nus ou en chaussettes, un nettoyage du 
sol est indispensable.

•  Présence nécessaire d’une personne du lieu d’accueil pour parer à 
d’éventuels bugs techniques simples (casque à rebrancher, émetteur 
à rallumer, etc.). Cette personne sera briefée par l’équipe artistique.

• Une prise de courant avec rallonge.
•  Deux tables : une pour poser la console son et une autre pour poser 
tous les casques.

•  Accès à un point d’eau.
INFORMATIONS À TRANSMETTRE AUX PARTICIPANTS LORS DES INS-
CRIPTIONS :
•  BINÔME : le nombre total de participants doit être un nombre pair, 
des parties du parcours se pratiquent en binôme.

•  PORT DU CASQUE : préciser aux participants qu’ils seront équipés de 
casques sur les oreilles.

•  TENUE : prévoir une tenue adaptée à la danse ne craignant pas d’être 
tachée.

Conception : Solenne Pitou 
Maitres de jeu : Anne-Laure Mascio et Solenne Pitou.
Bande son et technique : Studio des Docks - Éric Docteur. 
Création, Novembre 2016 au Fitz au Volcan.
Avec le soutien du Volcan, Scène Nationale du Havre et de la Cie Akté 
pour le prêt des casques.
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Ateliers 
Graphites

 
 Il s’agit de faire découvrir les arts plastiques 
aux enfants et qu’ils en fassent l’expérience. 

Différentes techniques sont envisageables avec 
une progression sur plusieurs séances : 
La peinture avec différentes techniques �pin-
ceaux, brosses, bouchon, fi celle, pipette, pailles...) 
et différents supports. Le découpage et le collage 
de différents objets, matières et sur divers supports. 
�déchirer, agencer, coller du papier, carton, des 
épices…) 

Le travail en trois dimensions : pâte fi mo, glaise, 
pâte a modeler, mobiles…
Cette liste est à titre d’exemple, elle n’est pas ex-
haustive et d’autres thèmes et techniques sont 
bien entendu envisageables. 

Tous les ateliers se déroulent autour de la décou-
verte et donc du côté ludique d’une technique. Les 
enfants, à partir d’une consigne très simple, sont 
amenés à expérimenter par eux-mêmes. Il s’agit ici 
de développer un certain éveil de l’enfant, de l’ai-
der à se construire en tant qu’individu par le biais 
d’un média artistique, de s’exprimer et développer 
sa créativité, son imaginaire et sa sensibilité. 

A travers cet atelier, le jeune enfant va également 
être amené à respecter une consigne, un espace 
donné, une technique, être amené à faire des choix 
artistiques... L’enfant va créer des liens sociaux et 
rentrer dans un processus de sociabilisation. 

CONDITIONS TECHNIQUES :
•  Enfants de 3 à 7 ans
• Entre 5 et 15 participants
•  Prévoir une tenue adaptée  qui ne 
craint pas les tâches de peinture

•  Prévoir une salle adaptée aux arts 
plastiques et un point d’eau proche.

•  Le matériel est à la charge de la 
structure d’accueil©
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De nombreux ouvrages en littérature jeunesse peu-
vent faire écho au travail artistique proposé sur 
scène ou au parcours choré graphite.

Pour 
compléter 
l’aventure :

Couleurs, Hervé Tullet, Bayard jeunesse.

De matisse à Wahrol… c’est toi l’artiste,
Marion Deuchars, seuil jeunesse.

Peinturlures, les ateliers de Hervé Tullet, mode d’emploi, Phaidon.


