LA CIE T’ÉMOI PROPOSE

“Les gens qui osent...”

UNE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE
POÉTIQUE ET INTERACTIVE
TOUT PUBLIC

MISE EN SCÈNE/ LECTURE/ ÉCRITURE
Frédérique Favre

DANSE ET CHORÉGRAPHIE
Anaïs Bainier
Anthony Barreri
Helene Gordon
Adeline Mauchand
Marguerite Salvy
Lorenzo Vanini

UNE LIBRE RÉSONANCE DU RECUEIL
"Les gens qui osent" Éditions les Venterniers

UNE PIÈCE HOMMAGE
À NOS FONTAINES ET NOS LAVOIRS
Proposition « in situ »

Mettre en lumière le lieu son architecture et son histoire

UNE ODE À LA PRÉCIOSITÉ DE L’EAU

Redonner vie à ces espaces d’autrefois symboliques du faire
ensemble

UNE PIÈCE ENGAGÉE

Questionner avec douceur poésie et humour notre capacité
à être présents au monde

UNE INVITATION AUX PUBLICS

Partager un moment de danse
Glisser en douceur de la place de spectateurs à celle de danseurs

Un espace de complicité et de convivialité ouvert à tous
Petits et Grands

UNE PIÈCE CRÉÉE POUR LE FESTIVAL
“AU RYTHME DE MA RUE”
PELISSANNE (ÉDITION 2022)

DURÉE
45 min

BESOINS TECHNIQUES
2 enceintes et une table son, deux micros dont un sans fil

MISE EN PLACE
Deux heures
Si possible avec un technicien mis à disposition

JAUGE
En fonction de l’espace de 30 à 130 personnes

BUDGET
A définir avec la structure accueillante.
Il peut varier en fonction du nombres de danseurs.

Crédit Photos et Teaser
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LA COMPAGNIE

Une rencontre d’artistes venant d’horizons différents, chorégraphes, danseurs, comédiens, musiciens,
plasticiens, photographes, circassiens, poètes, vidéastes…qui mettent en perspective une démarche
commune.
Partageant la conviction que danser c’est choisir le corps comme champ de relation avec le monde, les
projets et créations de la compagnie s'élaborent naturellement autour d’une dynamique interactive, en
lien avec l’identité et la poésie d’un lieu, d’un paysage, d’un patrimoine.
Intimement convaincus que se sont dans ces espaces d’ouvertures que se jouent le sens de nos pratiques, nous aimons faire se rencontrer publics, générations, langages et imaginaires, au carrefour ou se
croisent identité, culture et transmission.
Depuis 15 ans nous proposons, initions et participons à différents projets en Région Paca. La compagnie
fut une des premières à inscrire la danse contemporaine dans le 04, territoire riche d’espaces à inventer.
Tant au niveau pédagogique qu’artistique, nous faisons aujourd’hui partie de son paysage culturel.

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE
Développer des formes scéniques modulables destinées à être présentées dans différentes
configurations (théâtre, expositions, festivals,
manifestations artistiques et culturelles, établissements scolaires, lieux publics….)
RÉSIDENCES ET CRÉATIONS
Croiser différents imaginaires, langages, esthétiques et pratiques artistiques
PERFORMANCES
Tisser des liens entre spectateurs et acteurs. Créer des ponts entre amateurs et professionnels.
PARCOURS
Partager des espaces de communication atypiques.
DANSE IN SITU
Investir des lieux quotidiens.
Mettre en lumière des thématiques.

LE COLLECTIF

Les danseuses et danseurs de cette pièce sont le collectif/cœur
de la Cie T’émoi

Ils participent depuis plusieurs années aux projets de création

NOTRE ESPACE DE CRÉATION

Nos rencontres et tissages sont de belles aventures humaines

Nous sommes heureux d’imaginer ensemble comment les partager

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Tous les danseuses et danseurs de ce
collectif sont aussi pédagogues
Chacun peut amener une matière en lien
avec le projet et sa thématique

« Les gens qui osent ne meurent pas moroses…. »
(Phrase issue d’un Atelier Danse/Écriture — Zoé 12 ans)

DIRECTRICE ARTISTIQUE

Frédérique Favre
Danseuse Pédagogue Chorégraphe Metteuse en Scène
Titulaire du Diplôme d'État en Danse Contemporaine
Diplômée de L’Académie de Yoga Védenta ( Shivanananda - Inde)
Diplômée en Danse Classique (Conservatoire de Casablanca - Maroc )

Elle crée l’Association Temps Danse and Co. en 1999 et la Cie T’émoi en 2013
à Reillanne (04) dans l’objectif de développer un espace culturel, pédagogique et artistique en milieu rural où elle a choisi de vivre.
Dans l’envie de faire se croiser pédagogie et création, ces deux associations
tissent des liens entre professionnels et amateurs.
Elle écrit et diffuse ses pièces chorégraphiques et anime depuis 35 ans des
ateliers réguliers de Danse Contemporaine Yoga et Yoga-Danse.
Elle invite regulierement d’autres intervenants à partager des espaces de
rencontres, privilégiant les croisements de pratiques artistiques.
Elle intervient dans différentes écoles sur des Ateliers de Processus de
Création destinés aux danseurs professionnels, ainsi que dans des structures
qui accueillent des enfants et/ou des adultes, en situation d’handicap.
Privilégiant le travail « in situ » et l’interaction avec le public elle participe à
plusieurs Résidences de Création ainsi qu’à différents Festivals et Manifestations Culturelles en France, au Maroc, en Crète, en Italie et en Espagne…
Aujourd’hui la compagnie est porteuse d’un projet Européen, qui fusionne
Danse, Mapping, Calligraphie et Musique, projet ayant aussi une dynamique
d’inclusion sociale.
Créatrice du premier Festival de Danses Contemporaines dans le 04
« Re / Sources », elle y fait se croiser pratiques artistiques publics et générations.
Depuis quelques années elle interroge la place de la danse et du corps dans
le cinéma. A ce jour plusieurs courts-métrages ont été réalisés et diffusés.
(Mucem au Festival Aflam de Marseille et différents Festivals et évènements en
France).
Sa recherche personnelle autour du croisement « danse-écriture » l’amène à
écrire « Coexistdanses » livre autour d’une performance interactive présentée
aux « Correspondances » de Manosque.
Elle anime également des ateliers pédagogiques pour enseignants autour
de ce tissage.
Aujourd’hui elle continue à se former avec curiosité et enthousiasme.
Elle inscrit sa recherche dans des propositions qui questionnent les délicates
frontières entre l’espace public et l’espace privé, l’intime et le communicable,
au carrefour où se croisent poésie, identité, culture, rencontre et transmission.

CONTACT
CIE T’EMOI
cietemoi@gmail.com
06 60 69 38 67
www.compagnie-temoi.com

