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De l'Air
Duo dansé

Jeune public

Petite enfance à partir de 1 an

Tout public, familles

Durée : 30 mn

Conception-chorégraphie : Florence Peyramond 

Interprètes : Cathy O'Neill et Florence Peyramond  

Lumières-son  : Mathieu Challa et Kévin Serrano

" Un souffle est venu, doux et long comme un soupir qui s'exhale "
 Gustave Flaubert
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Note d'intention

À travers ce voyage poétique j'ai souhaité partager et
communiquer aux plus jeunes, les sensations éprouvées par
le corps, traversé par cette matière mobile, libre et
insaisissable qu’est l’élément Air.

J'ai voulu initier l'œil du spectateur à la danse dans ses
variations d’énergie, de vitesse, ses états de tension, sa trace
dans l’espace. 

J'ai imaginé une chorégraphie  fluide qui se tisse à la
croisée des souffles, des courants d’air créés par le
mouvement et la circulation des corps, ou bien produits par
différents objets et matières "à voler" dont les apparitions
rythment le spectacle.

En miroir des sensations et émotions  éprouvées par les
danseuses, le public est invité à vivre une petite aventure
scénique, poésie de l’envol, de la respiration et de la
légèreté.  
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De l'Air

UN SPECTACLE VIVANT ADAPTÉ AUX
PLUS JEUNES

 

UN SPECTACLE COMPLET
AVEC UNE SCÉNOGRAPHIE , DES

ÉCLAIRAGES , DES COSTUMES
 

UN UNIVERS MUSICAL VARIÉ À
DÉCOUVRIR  : OLIVIER MESSIAN , ARVO

PART , BRIAN ENO , TREF , BEAK
 

UNE EXPÉRIENCE SENSIBLE ET
SENSORIELLE
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Synopsis
Entre blizzards et brises légères,  deux danseuses,

traversées par d’invisibles courants d’air, balayées par des

souffles imaginaires, évoluent sur le plateau. 

Matières faseillantes et flottantes, elles se déforment et

se tordent, tantôt instables et immatérielles, tantôt

résistantes, fortes et ancrées. Dévoilé par leurs tracés aux

multiples nuances, l’espace respire, les limites s’effacent,

l’imperceptible prend corps.

De ces fluctuations atmosphériques, émergent  objets à

voler, à siffler ou à ventiler, clins d'œil ludiques qui

guideront les jeunes spectateurs tout au long de cette

balade aérienne sensible et poétique.

« Des brassées de paroles s’envolent. La poésie délace les souvenirs
et trace les histoires soufflées par le vent dans un élan magique,

Une danse  d’énergie… »
 

Le vent souffleur d’histoires- Fatima Miguez / Graça Lima

DE L'AIR
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Baptême de l'air
pour les tout
petits

UN MOMENT À RÊVER D’ENVOL, DE FLOTTEMENT, DE

LÉGÈRETÉ ET DE GRANDES GLISSADES SUR LA TRANCHE

DES VENTS

UNE HISTOIRE QUI INVITE À PRENDRE UN GRAND BOL

D’AIR, À SE DÉPLOYER, À (VOL) PLANER ET À S’ÉLEVER

UNE PAUSE ORGANIQUE, APAISANTE ET JUBILATOIRE
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Coproduction IDDAC
 Institut Départemental de Développement Artistique et

Culturel  - Agence Culturelle de la Gironde

ACCUEILS EN RÉSIDENCE DE L’AIR 2017/2018
Cuvier CDC, Espace Culturel La Forge Portets, Le MILPA Cie

Norbert Senou, Espace Treulon Bruges, Le Cuvier de

Feydeau Artigues, Le Performance Cie Rêvolution, Espace

Culturel du Bois Fleuri Lormont, La Caravelle Marcheprime,

La Ruche Saucats, Le Plateau Eysines, le CLAM et la Ville de

Martignas-sur-Jalles, Le TEM Bègles. 
 

PRÉFIGURATIONS DE L’AIR
Opération Lumière 2017 (La Ruche Saucats, Salle des Fêtes

La Brède, Espace Culturel La Forge Portets)
 

La Compagnie Entresols est soutenue 

par la Ville de Bègles et le Conseil

Départemental de la Gironde
 

Les partenaires
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CONDITIONS
TECHNIQUES

MONTAGE

PLATEAU

SON

2 services la veille des représentations (montage ,

réglages, raccords). Prémontage effectué par

l'équipe technique de l'organisateur.

Ouverture minimum : 9 m

Profondeur minimum : 7 m

Hauteur sous perches minimum : 4 m

Tapis de scène noir

Hauteur plateau : sol visible depuis le parterre ou

gradins

Diffusion public + retours plateau + cablages

Branchements pour 1 ordinateur (fourni)

LUMIÈRES

LOGES

Fiche technique et plan d'implantation à la

demande (une version originale et une version

légère).

Dans le cas de salles non équipées, prévoir en plus

une éventuelle location de matériel!

Pour 2 personnes, fermant à clef. Sanitaires à

proximité. Catering et bouteilles d'eau pour 4

personnes

4 à 5 personnes en déplacement
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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…)..
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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

CONTACT RÉGISSEURS
MATHIEU CHALLA : 06 15 61 71 54

KEVIN SERRANO : 06 12 17 16 27

sos.spectacle@netcourrier.com

Crédits photos : Enki Djipal, Jean Baptiste Bucau, Catherine Passerin



2021
# Pole Culturel Evasion - Ambarès (33) : 11 déc - 3 reprs
# CLAM - Martignas (33) : 23 et 24 nov - 3 reprs
# RAM / Médiathèque - Latresne (33) : 18 juin - 2 reprs
# Le Plateau - Eysines (33) : 2 et 3 juin - 4 reprs

2020
# École élémentaire St Exupéry - Gradignan (33) : 18 déc - 1 reprs
# Théâtre en Miettes - Bègles (33) : du 12 au 15 fév - 9 reprs

2019
# Le Cerisier - Bordeaux (33) : 14 oct - 3 reprs
# Gujan Mestras (33) : 2 oct - 2 reprs
# Imagina Music - Bordeaux (33) : 16 mai - 1 reprs
# Pôle Culturel L'EKLA - Le Teich (33) : 26 mars - 1 reprs
# Festival Abracadabrantesque - Bègles (33) : 12 et 13 mars - 2 reprs
# Les Grenadines Givrées - Bordeaux (33) : du 20 au 22 fév - 6 reprs
# Cap Sciences - Bordeaux (33) : 18 fév - 2 reprs
# Centre Culturel Les Carmes - Langon (33) : 17 janv - 2 reprs

2018
# Espace Culturel du Bois Fleuri - Lormont (33) : 11 et 12 déc - 4 reprs
# RAM - Parentis (40) : 11 juill - 1 reprs
# Espace Treulon - Bruges (33) : 5 et 6 juin - 4 reprs

DE L'AIR - ANNEXE 1
Calendrier Représentations

Préfigurations
2017
# Opération Lumière - Portets (33) :  15 nov - 2 reprs
# Opération Lumière - La Brède (33) :  13 nov - 1 reprs
# Opération Lumière - Saucats (33) :  10 nov - 1 reprs

Sorties de résidence

2018
# Le CLAM - Martignas-sur-Jalle (33) : 8 fév 

# Le Cuvier de Feydeau - Artigues-près-Bordeaux (33) : 31 janv
# Le Pateau - Eysines (33) : 26 janv

2017
# Le Cuvier de Feydeau - Artigues-près-Bordeaux (33) : 27 oct
# La Ruche - Saucats (33) :  6 oct
# Espace Culturel du Bois Fleuri - Lormont (33) : 8 sept
# Le Performance - Bordeaux (33) : 1er sept
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2022
# Espace Culturel Lucien Mounaix - Biganos (33) : 20 mai - 2 reprs
# RAM CDC Grand St Emilionnais (33) : 18 mai - 1 reprs



DE L'AIR - ANNEXE 2
Autour du spectacle Ateliers chorégraphiques 

Public scolaire (maternelles, primaires ou collèges), ou pratiques amateurs.
Ateliers autour des thématiques de la pièce.
Ren

Rencontres
Rencontres avec les spectateurs, présentation d’extraits, interventions dans
des classes…

Action culturelle

Ciné-Danse 
Une adaptation d'extraits du spectacle en dialogue avec la projection de
courts métrages d'animation jeune public. 

Public scolaire (maternelles, primaires) ou tout public.

# Ciné Festival - Bègles (33) : 15 et 17 fév  2020 - 3 séances
# Ciné Festival - Bègles (33) : 10 et 12 mars 2020 - 2 séances
# Association des Cinémas de proximité de la Gironde : oct 2020, juin et
juillet 2021 - 15 séances

Les Respirations
Une approche sensorielle de la pièce sur le principe des siestes musicales.
Le public, installé en situation de détente à l'intérieur de l'espace de jeu,

expérimente une immersion perceptive de moments du spectacle.

Adaptations Dans le Vent 
Un événement participatif,  culturel, artistique et pluridisciplinaire, à
l'échelle d'un territoire et en lien avec les représentations du spectacle DE
L'AIR. 

Par l'intermédiaire des structures associatives et culturelles locales,
l'objectif est de toucher le plus grand nombre d'habitants et de les
impliquer dans l'organisation d'actions reliées à la thématique de l'air, du
souffle et du vent. 
L'événement peut s'étaler sur 1 semaine, 1 mois, 1 saison, selon la diversité,

l'étendue des propositions et la politique culturelle locale.

Il s'articule autour de divers champs artistiques (danse, poésie, littérature ,

musique, arts plastiques, cinéma,…), mais aussi sportifs, scientifiques ou
culinaires, selon le territoire.

# Février dans le Vent - Bègles (33) : fév 2020
Autour des représentations de la pièce au Théâtre en Miettes, se sont
mobilisés la médiathèque avec des lectures et une sélection d'ouvrages,
le Ciné Festival avec des Ciné-Danse, le Centre Social et Culturel L'Estay
avec des journées familles autour de la thématique de l'air (jeux, ateliers
corporels, bricolage…).

Projet Culturel de Territoire
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