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Petits Poèmes
Dansés

Voyage chorégraphique à travers petits poèmes et comptines



PETITS POÈMES DANSÉS
Solo jeune public/tout public à partir de 1 an 

Durée : 35 mn 

Chorégraphe : Florence Peyramond

Interprète : Cathy Petit-O'Neill 

 

"J'ai tendu des cordes de clocher à clocher ; 
Des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; 

Des chaines d'or d'étoile à étoile ; 
Et  je danse ."

 
Arthur Rimbaud
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Petits Poèmes Dansés

Dans cette pièce dédiée aux plus jeunes, la chorégraphe

Florence Peyramond à choisi de réunir autour d'une

traversée cocasse et empreinte d'imageries enfantines,

des textes d'Arthur Rimbaud, Corinne Albaut, François

Davis et Paul Géraldy.

Elle a composé pour l'occasion une histoire libre et

originale entremêlant danse, textes, sons, musique,

objets et couleurs afin de susciter la curiosité des plus

jeunes et stimuler leur inspiration. 

Véritable éveil au spectacle vivant, Petits Poèmes Dansés

invite les spectateurs à poser un autre regard sur l'univers

de la poésie ; une poésie animée par la danse, qui prend

corps dans l'espace et le temps pour livrer un voyage

fantasque dans l'enfance et l'imagination.
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conditions techniques

Nous nous déplaçons à deux, sans régisseur.
Les montages et réglages seront effectués au préalable par

l'équipe technique de l'organisateur.
 

ESPACE SCÉNIQUE
Dimensions min : 6 m x 6 m - Hauteur max : 40 cm

Public : sur gradins ou au sol autour de l'espace de jeu
Jauge : 50 à 130 prs selon la capacité de la salle

 
SONORISATION

2 enceintes + amplification et câblages en conséquence
Nous pouvons être autonome

 
ÉCLAIRAGES

Selon les possibilités de l'organisateur, ou lumière naturelle
 

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
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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.

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
Mahina Laurent

06 08 00 64 03

diffusion@entresols.fr

CONTACT ARTISTIQUE
Florence Peyramond

06 62 02 87 92

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

SOUTIENS
La compagnie est soutenue par la Ville de Bègles,

l'IDDAC, le Conseil Départemental de la Gironde.

Petits Poèmes Dansés est une pièce labellisée 

"Sélection Printemps des Poètes"
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