
« Pffh »  Là-bas  aussi  c’est  chez  nous…



Ici c’est chez moi, Pffh…
produit par la MJC mission culturelle jeune public de Manosque et éclat de lire

Spectacle écrit pour enfants de 3 à 2008 ans,
autour d’un croisement Danse Contemporaine, Arts Plastiques, Ecriture et Musique.
Durée 40mn 
 

Il y a eu d’abord l’écriture, celle des « Haïkus » sur la page éternellement blanche,
puis celle du corps dans l’espace immensément immense
celle de la musique dans le profond silence, 
celle des couleurs sur la transparence…

« Ici c’est chez moi, Pffh… » aurait put être une histoire qui invente des frontieres 
là où il ne devrait avoir que du vent !

Nous, 
Virginie Constant, Frédérique, Léa, Séréna Favre, Indiana Méziane, Dhanasri Sablé, 
Carole Tricard, Manon Trompowsky, en avons décidé autrement, car là bas aussi 
c’est chez nous, répondent les rêveurs, les voyageurs, les amoureux, les curieux...

Et si de nos maisons nous ne dessinions que les portes et les fenêtres pour écouter 
les vents qui les traversent…



[ la conteuse ]



« Il était une maison posée sur le sable grain de beauté de la dune » 





EAU
 « Il était une maison-bateau incertaine et sans attaches, 

sur son pont une femme chantait »





FEU
« Il était une maison sans fenêtre ni porte, 

qui baillait souvent. Elle poussait de gros soupirs 
qui faisaient craquer ses os et fissuraient ses murs.

D’ailleurs elle n’existe plus ! »





TERRE
« Il était une maison voyageuse qui cherchait un arbre pour se poser, 

des racines pour danser »





AIR
«  Il était une maison au balcon perché, 

avec vue sur le vide, car au dessus c’était les voisins
 et on ne les connaissait pas »



[ dessines ta maison ]



IN[FIN]I
« Il était une maison toute ronde que l’on appelait la Terre » 



Frédérique Favre 

chorégraphe danseuse, 

Titulaire du DE danse Contemporaine crée l’Association « Temps Danse and Co » en 
1999 dans l’objectif de développer un espace culturel, pédagogique et artistique en 
milieu rural où elle crée et diffuse ses projets chorégraphiques.
 
Privilégiant le croisements de pratiques artistiques elle participe à plusieurs résidences 
en region PACA, au Maroc dans différents festivals et manifestations culturelles.
Sa recherche personnelle autour du croisement « danse-écriture » l’amène à écrire  
« Coexistdanse » livre autour d’une performance interactive présentée aux « Cor-
respondances » de Manosque. Elle anime également des ateliers pédagogiques pour 
enseignants et animateurs autour de ce tissage.
  
Aujourd’hui avec la Compagnie « T’émoi » elle inscrit et poursuit son travail dans 
des propositions qui questionnent les délicates frontières entre l’espace publique 
et l’espace privé, l’intime et le communicable, au carrefour où se croisent poésie, 
identités, cultures et transmission.

La companie de danse Contemporaine t’émoi 

La compagnie T’émoi est un espace de rencontre (danse, musique, peinture, écriture...) 
d’où naissent des projets collectifs dans une dynamique interactive.
Croiser nos imaginaires, tisser des liens entre spectateurs et acteurs, parcourir des 
chemins ensemble, des invitations à danser...



Distribution
Virginie Constant, danse
Léa Favre, danse
Séréna Favre, danse
Frédérique Favre, mise en scène, écriture, chorégraphie danse
Indiana Méziane, voix, chant, instruments
Dhanasri Sablé, danse
Carole Tricard, façonneuse d’images
Manon Trompowsky, danse
Yann Engelbrecht, musiques originales
Balthazar Daninos, pour son regard…
Simon Blanchard et Yann Sévrin, photos 

Dispositif scénique
Un petit tas de terre, de l’eau, un arbre, une voile de bateau, une tente 
Un espace d’images créées en direct…
Un laboratoire sonore sur plateau de papier

Deux formules
Pour grand plateau théâtre avec sonorisation obligatoire.
Pour établissements scolaires et petites scènes avec la possibilité 
d’un atelier pédagogique autour des arts plastiques, 
de la danse, de l’écriture et de la musique

Les partenaires
Région PACA , Jeunesse et sport, Mairie de Reillanne, Mjc de Manosque

Compagnie T’émoi
Association « Temps Danse and Co. » 
Montjalade 04110 REILLANNE 
www.compagnie-temoi.com
cietemoi@hotmail.fr


