
ÉVEIL DANSANT
Création 2015

Projet dansé d'environ 35 minutes, pour les petits et les plus grands  
Composé d'une pièce chorégraphique de 15 min et d'une initiation à la danse de 20 min

Conception, chorégraphie et interprétation Conception, chorégraphie et interprétation ►► Estelle Chabretou Estelle Chabretou

Musiques   Anthony Doux : Concerto Vibratoire
                   Charlie LDC : Composition originale
                   Wendy Oldfield : In the Womb
                   Pierre Akendengue et Hughes de Courson : Lambarena



Éveil Dansant est né d'une envie d'aller à la rencontre des enfants dans leurs espaces et de faire venir à eux 
le spectacle, la danse, le non conventionnel, le rêve.
Ce projet destiné aux enfants à partir de 2 ans se joue dans les lieux qui leurs sont dédiés (écoles, 
ludothèques, etc...) et dans les espaces publiques (théâtres, jardins…).

Il se vit en deux temps : rêver tout d'abord en tant que spectateur avec la pièce chorégraphique, puis devenir
acteur et entrer dans le rêve avec l'initiation à la danse sous forme d'un atelier.

Le spectacle (15min)

Question : « Est-il possible de capter l'attention et de procurer des émotions à un jeune public, sans artifices 
et sans décors, mais simplement avec un corps en mouvement, et une bande sonore ? »

Un corps allongé, sous des tissus colorés, émerge, partie par partie, comme une fleur qui s'ouvre. 
Différentes qualités et familles de mouvements vont l'animer (saccadé, rapide, lent, doux, sautillant, 
tournoyant…).
L'univers sonore propose lui aussi des couleurs contrastées et originales (carillon, accordéon, piano, 
percussions, sons électroniques, voix…).
Accueillir l'imprévisible...
La pièce est écrite mais elle garde une part d'improvisation permettant de s'adapter au moment présent. 
La danse est influencée et enrichie par un regard, une rencontre, un contact avec un enfant.

L'initiation à la danse (20 min)

Entrer dans la danse en douceur... 
Inspiré des ateliers CLEA que je donne depuis 2011 à des classes maternelles allant de la petite à la grande 
section, l'atelier est adapté à chaque classe. 
Il commence par un éveil du corps en cercle, se prolonge par une prise de l'espace en dansant (avec des 
indications claires et ludiques) puis se termine par un retour au calme sous forme d'un salut dansé.
A chaque âge ses possibilités... l'atelier, bien que construit sur le même canevas, aborde des notions 
différentes selon les classes.



Éveil Dansant a été imaginé et mis en place lors d'une résidence de création à la MAM Rêve d'Enfant de 
Montreuil entre avril et juin 2015 auprès d'enfants âgés de 9 mois à 3 ans.
Souhaitant également aller à la rencontre d'enfants plus âgés, j'ai adapté ma proposition aux 3/6ans.
La partie dansée s'adresse à tous les âges et comme dit précédemment l'atelier évolue en fonction du 
public.

Qui je suis   :

Je commence ma formation à l’IAC et au conservatoire de Niort puis à l’IPAC à Paris. 
En 1998 j'obtiens le diplôme d’état de professeur de danse classique au Cefedem de Bordeaux et deviens 
interprète pour la Cie Faizal Zeghoudi, Kalid Benghrib, Toufik Oi, CZL, Hapax Cie, Collectif aaO, Cie la halte 
garderie, etc...
 
Après une formation théâtrale avec Jean-Christian Grinvald en 2003, je rencontre le metteur en scène Serge
Noyelle, pour lequel je suis danseuse, comédienne et assistante chorégraphique.

Je donne également des stages pour amateurs et professionnels et forme des comédiens et non danseurs 
au mouvement dansé et à la danse contemporaine.

Depuis 2011, j'anime des ateliers de danse contemporaine lors de projets CLEA avec des classes de petite, 
moyenne et grande section.

En 2007 je crée la Compagnie Propositions avec Patricia Quevedo henry et co-signe le duo "Espaces 
Exquis". Je chorégraphie et interprète mes deux premiers solos : Éveil Dansant en 2015 et Uteramundi en 
2016.



Organisation

Merci de prévoir une disponibilité d'1h par classe : arrivée et installation des enfants dans la salle (les 
enfants enlèvent leurs chaussures et s'assoient autour de l'espace de danse) , spectacle, échange verbal, 
atelier puis les enfants remettent leurs chaussures et retournent à leur classe.

Pour profiter pleinement du moment, les enfants devront être allés aux toilettes avant l'entrée en salle.

Matériel nécessaire

Une salle suffisamment grande (salle de motricité, classe avec espace libéré, etc...)

Un système audio lecteur cd de bonne qualité et d'une puissance de diffusion suffisamment forte.

Tarif d'une représentation d’Éveil Dansant : 

350 euros (pour 1 à 3 classes) répartie(s) sur 1 demi journée. 

Ajouter 50 euros par classe supplémentaire dans la même journée.
                                                                      
Lors d'une représentation hors Île de France, les frais de déplacement sont à la charge de la structure 
accueillante.

Contact

Estelle Chabretou
Tel. 06 10 02 87 14
swezda77@yahoo.f  r
http://estellechabretou.wix.com/estellechabretou

Cie Propositions co-dirigée par Estelle Chabretou et Patricia Quevedo Henry
www.compagniepropositions.org
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