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« Dans ma main il y a : 
Un jardin d’herbes folles
un tas de neige de l’Alaska
un morceau de papier de soie froissé
une empreinte de patte d’oiseau
une roue de vélo
Un nuage rigolo
un œuf de poule tout lisse 
une nuit étoilée
une plume de paon 
un oreiller tout blanc 
une forêt de tronc d’arbre bien droits
un morceau de la banquise en train de fondre 
un peu n’importe quoi
quelques miettes de  pain blanc à la mie tendre 
une ombre qui fait peur 
un petit morceau de beurre
une envolée d’oiseaux par centaines
le vent qui traverse mon pull 

Il y a tout ça dans ma main
je vous la tends
prenez ce que vous voulez
et quand il n y aura plus rien
dans ma main
je ramasserai un caillou tout blanc 
et je le jetterai dans l’étang.»



PROPOS ARTISTIQUE

PARTICULE
ienvenue dans notre univers de papier : un tas de neige de l’Alaska, 
un papier de soie froissé, un nuage rigolo, un oreiller moelleux, 
un morceau de banquise, un peu n’importe quoi, une ombre qui 
fait peur, le bruit des pas sur la neige... Trois interprètes viennent 
faire vivre le papier, l’habitent et le font danser. Ils deviennent eux-
mêmes papier, oiseau, arbre ou nuage le temps d’une danse, juste 
pour s’amuser. Dans cette création où le papier se déploie, se replie, 
se froisse ou s’allume, la danse et la musique invitent à prendre un 
envol vers des destinations ludiques et poétiques. 

Un spectacle à partir de 4 ans à savourer en famille.

Durée : 40 minutes 



PROPOS ARTISTIQUE

CORPUSCULE
Bienvenue dans notre univers de papier : un tas de neige de l’Alaska, 
un papier de soie froissé, un nuage rigolo, un oreiller moelleux, 
un morceau de banquise, un peu n’importe quoi, une ombre qui 
fait peur, le bruit des pas sur la neige... Trois interprètes viennent 
faire vivre le papier, l’habitent et le font danser. Ils deviennent eux-
mêmes papier, oiseau, arbre ou nuage le temps d’une danse, juste 
pour s’amuser. De cet univers tout blanc, nait la couleur, qui vient 
modifier la danse et la musique et invite à prendre un envol vers 
des destinations ludiques et poétiques.
Un spectacle à partir de 4 ans à savourer en famille.
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LE PAPIER
La création de la compagnie fait l’éloge d’un élément présent dans presque 
chacune des créations de la compagnie : le papier. 
Dans les créations précédentes le papier est utilisé comme une surface plane 
posée au sol recevant le graphisme et la danse. 
Cette nouvelle création envisage que le papier soit travaillé dans son volume, 
qu’il se sculpte et se façonne. 
Nous avons choisi et cherché des idées avec un grand morceau de papier que 
nous avons froissé, façonné, plié ; nous sommes passés dessus, dessous, au 
travers...

DES MOTS
Plusieurs mots sont venus nourrir mon imaginaire : Le papier / blanc / la  
glace / l’air / le vent, le souffle du vent / l’oiseau / léger comme une plume 
/ respirer / façonner.

LES OISEAUX
Pour faire émerger une danse et la matière chorégraphique, j’avais choisi 
d’observer et de créer à partir du comportement des oiseaux .Nous avons donc 
regardé de nombreuses vidéos de différents oiseaux et nous avons compo-
sé à partir de ces différents visuels.

TRAVAIL AVEC L’OBJET 
Des Nombreux ateliers faits avec des enfants j ‘ai gardé ce goût pour le travail 
avec l’objet qui est détourné de sa fonction première, qui est manipulé, 
qui danse et invite à la poésie. 
Nous avons travaillé autour de deux cubes, autour de cadres, autour de mor-
ceaux de papiers pliés, froissés. 
De nouveau, nous avons cherché à passer dessus, dessous, au travers.....

RAPPORT SON ET MUSIQUE  
Lors des ateliers en crèche pour la création de Particule nous avons pu noter 
à quel point les jeunes enfants appréciaient le son et la manipulation des clo-
ches. Nous avons donc choisi de les laisser dans nos spectacles. 

NAISSANCE D’UNE MATIÈRE CHORÉGRAPHIQUE : 

CE QUI M’A INSPIRÉ...



Julien Nédélec expo le rasoir d’Ockham.
Né à Rennes en 1982, Julien Nédélec étudie à l’École Européenne Supérieure de l’Image à 
Angoulême avant de s’installer à Nantes, où il obtient son DNSEP avec les félicitations du 
jury à l’École Régionale des Beaux-Arts de Nantes.

Miroir-Miroir, 2016
Papier réfléchissant, monté sur cadre en bois

Sébastien Gaudette 
Sa Démarche
«Ma pratique artistique gravite autour du thème du papier, explorant entre-autre le rapport 
à la sculpture par l’étude du geste. Je ne considère pas le papier comme une surface bidi-
mensionnelle, mais plutôt comme un matériau qui se laisse modeler et où l’altération du 
papier fait partie intégrante de mon processus de composition picturale. J’explore donc cette 
réflexion en réalisant de parfait trompe-l’œil de papier.
Le geste est utilisé constamment pour ne laisser qu’une empreinte, une trace d’un mouve-
ment, une évolution vers une forme plus complexe. Le papier froissé, plié ou déchiré devient 
ainsi ma trame narrative dans ma création. Ce support/sujet passe donc de la surface du pa-
pier à l’aspect sculptural par le mouvement, et dans certains cas pour passer à l’aspect pictural 
du dessin par le trait.
Sa connotation symbolique joue aussi un aspect important dans mon travail. Déjà, dans le 
geste de froisser, il y a là habituellement un état d’être; un échec ou une incompréhension due 
à quelque chose. Le résultat de mon travail tente de démontrer que c’est souvent lors de ces 
états d’être que se trouve la voie qui nous permet d’avancer plus loin.»

POUR ALLER  PLUS LOIN, 

QUELQUES CLINS D’OEIL À L’HISTOIRE DE L’ART...



POUR ALLER  PLUS LOIN, 

QUELQUES CLINS D’OEIL À L’HISTOIRE DE L’ART...

Les marches de L’été Magritte 1938 
L’univers de Magritte d’une manière générale m’inspire avec son travail cadre, hors cadre, 
et ses objets qui reviennent comme la pomme, le nuage, le parapluie. J’aime mettre des clins 
d’oeil de cet univers de Magritte dans mes spectacles. 

Rebecca Horn
A la fin de la création Anne-Laure apparaît avec des grandes ailes d’oiseau. Ce projet est for-
tement inspiré du Travail de Rebecca Horn. Elle est née en 1944 et elle utilise l’installation, la 
performance, la vidéo, la poésie, le dessin et la photographie. 



ATELIERS PÉDAGOGIQUES DANSE 
PROPOSÉS PAR LA COMPAGNIE 

Autour de l’univers du spectacle, des ateliers pédagogiques sont proposés aux 
enfants.

Ces ateliers sont l’occasion pour les enfants de rentrer dans la danse, d’en faire 
l’expérience et de retrouver des éléments présents dans le spectacle. 

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 dé-
part. 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 thèmes pouvant être abordés et inspirant pour les enfants : 
l‘oiseau, le vent, les nuages. 

En crèche, les ateliers sont adaptés à l’âge et à la motricité des enfants. 

Quelques idées d’ateliers à vivre avec les danseuses ou à reprendre comme 
idée avec les enfants : 

• Ateliers danse autour d’une feuille de papier.
Chaque enfant improvise avec une feuille de format raisin : dessus, dessous, 
autour, en glissant, en la froissant : boule de papier, bruit du papier, papier 
déchiré, feuille pour danser en duo....
On peut envisager le même atelier avec une très grande feuille de papier et 
tout un groupe sous, sur, autour....

• Atelier danse avec un cadre (grande section maternelle minimum)  : 
chaque enfant improvise avec un cadre : dedans, dehors, cadre porté par deux 
autres enfants, corps en mouvement et manipulation d’objets....

• Atelier Danse avec un foulard : travail autour de l’oiseau et des ailes d’oiseaux.
Il est possible que des ailes d’oiseaux soient fabriquées en classe. Deux grands
pans de tissu accrochés à chaque bras avec des élastiques (comme les ailes du 
spectacle) puis un atelier mené par les danseuses peut avoir lieu autour de ces
ailes d’oiseau.• Atelier danse et musique
Improvisation dansée à partir des cloches ( amenées par la cie) posées au sol. 



• Atelier cubes 
Si la structure d’accueil possède des petits cubes de construction en plastique, 
nous pouvons envisager un atelier danse et manipulation d’objets. 

• Ateliers ombres chinoises 
Pour les plus grands et si la salle d’accueil le permet. Atelier ombres chinoises 
et papier.

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.
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