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Danse contemporaine

Amour Amour
RÉCITAL DANSÉ POUR PETITS ET GRANDS

AMOUR AMOUR
Création 2022 - Solo
Jeune public et tout public de la petite enfance aux
séniors…
Durée : 25 mn

Un spectacle autour de chansons d'amour
Une version plateau avec éclairages
Une version autonome adaptable hors
scène pour les médiathèques, structures
petite enfance, écoles maternelles,
centres de loisirs, EHPAD, structures
médico-sociales…
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Conception-Chorégraphie : Florence Peyramond
Assistante : Cathy O'Neill
Interprète : Florence Peyramond
Régisseur lumières : Mathieu Challa

Note d'intention
Dans le contexte de crise sanitaire que nous avons traversé,
nous avons souhaité renouer avec le public par l'intermédiaire
d'un projet ludique et convivial permettant d'élargir le
rayonnement de la danse contemporaine et de partager à
nouveau le plaisir du spectacle vivant.
Nous avons imaginé un projet protéiforme, une série de
RÉCITALS DANSÉS conçue autour d'un répertoire de
chansons françaises à (re) découvrir à travers la danse. Ce
projet se décline en plusieurs petites formes adaptées à des
contextes, des publics et des implantations diversifiées.
AMOUR AMOUR, deuxième volet de cette série puise dans un
répertoire de chansons d'amour, d'Yves Montant à Charles
Trenet en passant par Juliette Gréco ou Luis Mariano. C'est un
spectacle fixe, avec mise en scène et scénographie qui
s'adresse aux plus jeunes, à leurs familles, mais aussi aux
séniors.

À travers la danse, qui se tisse avec les mots, la musique et
l'espace, c'est un autre regard sur l'univers de la chanson et un
éveil au spectacle vivant.
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Amour Amour
Une plongée dans l'univers des chansonniers
poètes du 20ème siècle.
À chaque chanson un petit poème ChoréGraphique.
De brèves histoires du corps qui chante les
mots, les sonorités et les rythmes des chansons.
Un récit dansé, voyage singulier où se
multiplient références et clins d’œil : cinéma
muet, cartoon, music hall…
Des chansons d'amour à voir et à écouter.
Un cabaret végétal, poétique et absurde où se
jouent amour, fleurs et chant d'oiseaux.
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Conditions techniques
Possibilité de deux séances consécutives (conseillé)
1/2 heure min. entre les séances
2 personnes en déplacement
Montages et réglages la veille des représentations

ESPACE SCÉNIQUE
Plateau : au sol ou scène - dimensions min. : 6 m x 6 m
Hauteur sous plafond min. (version légère) : 3 m
Public : sur gradins ou au sol
Jauge : 20 à 120 prs selon la capacité de la salle
SONORISATION
Autonomie possible
ÉCLAIRAGES
Selon les possibilités de l'organisateur
Autonomie possible (éclairages fixe) ou lumière naturelle
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LOGES
Équipée pour 1 personne et fermant à clef
Sanitaires (wc, douche, point d'eau) à proximité
Portant, miroir et éclairages appropriés
Bouteilles d'eau et catering pour la durée de la prestation

Partenaires
Une production Cie Entresols, avec les accueils en résidence
suivants :
# Théâtre Jean Vilar "Le Plateau" Eysines - janv et févr 2021
# Chapelle de Mussonville, Bègles - avril 2021
# Espace Treulon , Bruges - mai et octobre 2021
# Médiathèque Les Étoiles, Villenave d'Ornon - Fév 2022
Avec le concours des RAM Montaigne et Mireport de
Lormont, de l'École Maternelle Malartic de Gradignan, ainsi
que de l'EHPAD Fontaudin à Pessac, qui nous ont permis de
rencontrer les publics et de tester ce spectacle.
La Cie Entresols est soutenue par la Ville de Bègles et le
Conseil Départemental de la Gironde
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La Cie Entresols
Créée en 1994, la Cie Entresols est une association loi 1901
conventionnée par la Ville de Bègles (33). Les projets artistiques
orchestrés par la danseuse et chorégraphe Florence
Peyramond, se développent autour de deux axes : la création
et la diffusion de spectacles, ainsi que la sensibilisation à la
danse contemporaine et au spectacle vivant.
Caractérisée par le désir d'être au plus proche du public,
l'équipe artistique explore une diversité de propositions et
d'esthétiques. Certains spectacles sont conçus pour s'adapter
hors des lieux conventionnels de représentation, d'autre sont
interactifs et participatifs.
Chaque projet invite le spectateur à découvrir un univers
singulier, graphique et poétique, où jeux de l'esprit, jeux de
probabilités et fictions dansées sont autant de portes ouvertes
à la rêverie et à l'imaginaire.
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La compagnie compte à son répertoire une quinzaine de
pièces dont cinq jeune public, des déambulations dansées, un
spectacle de rue et divers événements chorégraphiques (bals
modernes, ciné-danses, performances/explorations petite
enfance…).

CONTACT DIFFUSION

CONTACT ARTISTIQUE

Mahina Laurent

Florence Peyramond

06 08 00 64 03
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diffusion@entresols.fr

artistic@entresols.fr

CIE ENTRESOLS
23 rue Yvonne et Robert Noutary 33130 Bègles
05 56 49 66 84 - administration@entresols.fr
www.entresols.fr - @Entresols.20

PROPOSITIONS ARTISTIQUES
https://padlet.com/cieentresols33/e3gao389ovwv26sk
https://padlet.com/cieentresols33/wvrmu6tmilrhojss

