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Un Air à Danser
Création 2022 - Duo dansé 

Tout public 

Durée : de 30 mn à 45 mn

Un spectacle en kit, tout terrain et

tout public. Dansé en fixe ou en

déambulatoire il peut comporter à

la demande, un temps final

interactif.

Conception-Chorégraphie : Florence Peyramond

Assistante : Cathy O'Neill

Interprètes : Cathy O'Neill et Florence Peyramond
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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.

UN AIR À DANSER est un spectacle pour tous, adaptable

en toute circonstances et en tous lieux. Conçu comme une

succession de petites histoires dansées indépendantes, il se

compose de courts poèmes "Choré-Graphiques". Les danses

durent le temps d’une chanson. Le geste se tisse avec les

mots et la musique, et donne à voir une interprétation

singulière et joyeuse de chansons de Boris Vian à Boby

Lapointe, en passant par Bourvil, Brel ou les Frères Jacques… 
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Un Air à Danser

UNE PLONGÉE DANS L'UNIVERS DES
CHANSONNIER POÈTES DU 20ÈME SIÈCLE

 
 
 

 NOS OBJECTIFS
 

POUSSER LA DANSE HORS LES MURS
ET HORS LES CODES

AVEC LÉGÈRETÉ ET POÉSIE
 

OFFRIR À TOUS UNE
TRANCHE DE BONNE HUMEUR

MOUVEMENTÉE
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Une proposition
modulable et
autonome
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Un spectacle à la carte que nous
adaptons à votre manifestation

À votre demande, nous introduisons un
moment interactif de danse avec le
public

Possibilité d'autonomie en ce qui
concerne le son
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Les partenaires

Une production Cie Entresols

Accueils en résidence :

#  La Manufacture CDCN Nouvelle Aquitaine
Bordeaux • La Rochelle - sept et nov 2020 + avril 2021

Avec l'aide à la résidence de l'IDDAC, Agence Culturelle du

Département de la Gironde - nov 2021

# Théâtre Jean Vilar "Le Plateau" Eysines - janv et févr 2021

# Association Bastid'Art Miramont de Guyenne - avril 2022

 

Avec le concours des villes de Bègles, Biganos et Lormont, ainsi

que de l'EHPAD Fontaudin à Pessac, qui nous ont permis de

rencontrer les publics et de tester ce spectacle 

dans des contextes très diversifiés.

 

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 compagnie Entresols est une

association loi 1901, installée sur la commune de
Bègles (33). 

 

Les projets artistiques, orchestrés par la danseuse-

chorégraphe Florence Peyramond se développent
autour de deux grands axes : la création et la

diffusion de spectacles et la sensibilisation des
publics à la danse et au spectacle vivant.

 

Caractérisés par une diversification des
propositions et des esthétiques, motivés par un

désir de partage avec le public, certains spectacles
sont conçus pour être diffusés hors des lieux

conventionnels de représentation. D’autres sont
interactifs et participatifs, ou encore, sous la forme
d’événements éphémères, sont imaginés en lien

avec diverses formes artistiques, à l’intérieur
d’espaces et de lieux parfois insolites.

 

La compagnie compte à son répertoire une
quinzaine de pièces, dont quatre pièces Jeune

Public, des déambulations dansées, un spectacle
de rue et divers événements chorégraphiques. 



CONTACT DIFFUSION

Mahina Laurent

06 08 00 64 03

 diffusion@entresols.fr

 

 
SITE - FACEBOOK

www.entresols.fr - @Entresols.20

CIE ENTRESOLS

23 rue Yvonne et Robert Noutary 

33130 Bègles

CONTACT ARTISTIQUE

Florence Peyramond

06 62 02 87 92

 artistic@entresols.fr


