ASSOCIATION VIRGULE ET POINTILLÉS

Dansez, des Livres et Vous...
Rencontre artistique d'un corps à l'autre
Comment se découvrir et construire son identité, à travers la
transformation de soi-même et la confrontation à l’autre ?
La danse s’appuie sur des livres et des textes,
en invitant les arts visuels et la musique,
pour répondre aux questionnements du corps en devenir…
Conception et chorégraphie : Marie hélène Desmaris
Danseurs : Alice Galodé, Simon Gillet, Yoann Fayolle,
Vidéo-projection : Jean-Pierre Senelier,
Régie : Gérard Garnier, Production : Dinah Trotoux
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Descriptif détaillé du projet de création
Création d'un spectacle de danse contemporaine à destination des adolescents
Durée : 1h, avec 1 chorégraphe et 3 danseurs.
Décor, musique, lumières, projections.
Spectacle suivi d'un échange avec le public.
Objectifs :
Création d'un spectacle de danse contemporaine, adressé au public adolescent (10-18 ans)
en contexte scolaire (collèges-lycées) et familial.
Par le biais du spectacle :
Désamorcer les tabous des jeunes sur la perception et les changements de leurs corps
Questionner les jeunes sur la relation fille-garçon à leur âge
Apporter aux adolescents une découverte de la danse contemporaine
Faire découvrir des textes littéraires
Amener les jeunes dans les médiathèques, les CDI, et leur faire rencontrer des
professionnels du livre.
Description :
Spectacle : durée: 1h, avec 1 chorégraphe et 3 danseurs, décor, musique, lumières,
projections. Spectacle suivi d'un échange avec le public.
Période de création :
- 21, 22, 23 novembre 2019 à la Maison pour Tous Les Camoins, Marseille
- 27-28-29 janvier, 4-5-7 février : 5 jours à l'Espace jeunesse Bellegarde, Aix
- 16-17 mars : 2 jours au CCN Pavillon Noir Aix-en-Provence, dont 1/2 journée de
présentation du travail devant des professionnels et deux classes de collégiens
- 20 mars : 1 jour au Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence
- mai : 1 à 3 jours à l'Espace jeunesse Bellegarde ou Régie culturelle ou autre lieu
équipé pour la finalisation du spectacle
- juillet ou septembre : 5 jours au Théâtre du Bois de l’Aune
- septembre-décembre : résidence de 3 semaines à La Minoterie, Dijon
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Bénéficiaires :
Adolescents (10-18 ans)
Familles de ces adolescents
Equipes enseignantes et documentalistes
Équipes des lieux de spectacles
Personne employée en service civique ou stagiaire

Territoire :
Département 13
Département 84

Moyens matériels et humains :
- Equipe artistique et technique de la compagnie Marie hélène Desmaris : 4 danseurs, 1
régisseur, 1 chargé de production (en CUI), 1 personne en service civique ou stagiaire
- Bénévoles de l’association : 8
- Matériel son, lumière et technique de la compagnie Marie hélène Desmaris
- Communication en amont : mailing, flyers, affiches
- Communication en aval : réalisation et publication d’un recueil de témoignages, réalisation
d’un teaser pour la future diffusion

Calendrier prévisionnel de diffusion :
- 29 janvier 2020 : présentation au public du travail de création en cours dans le cadre de la
Quinzaine d’information pour la jeunesse et la famille, Théâtre de l’Espace jeunesse
Bellegarde, Aix-en-Provence (108 places)
- Octobre ou novembre 2020 : Première du spectacle au Théâtre de l’Espace jeunesse
Bellegarde : 1 séance scolaire (entre 3 et 5 classes) et 1 séance tout public (entre 108
spectateurs)
- Novembre 2020 : Cadenet (84) (salle Yves Montand ?), 1 séance scolaire pour collège de
Cadenet, 1 séance tout public.
- Novembre 2020 : Bédarrides (84), Espace 409 : 1 séance scolaire
- A partir de janvier 2021 : Lycée Zola, Aix : 1 séance scolaire
- A partir de janvier 2021 : Collège Marseille : 1 séance scolaire
- A partir de janvier 2021 : Collège Gréasque : 1 séance scolaire
- A partir de janvier 2021 : Collège Château Double, Aix : 1 séance scolaire
- A partir de janvier 2021 : Collège des Caillols, Marseille : 1 séance scolaire
- A partir de janvier 2021 : Lycée Vitrolles : 1 séance scolaire
- A partir de janvier 2021 : Lycée Marignane : 1 séance scolaire
- A partir de janvier 2021 : Médiathèque du 84 (Cavaillon ?) : 1 séance scolaire et 1 séance
tout public
- A partir de janvier 2021 : Médiathèque du 13 : 1 séance scolaire et 1 séance tout public
- avril-mai 2021 : Commune du Pays d’Aix : dans le cadre du festival Par les Villages, 1 séance
tout public
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Résultats attendus :
Avoir touché la tranche d'âge visée
Avoir suscité l'intérêt des jeunes pour la danse de contemporaine
Avoir favorisé le dialogue entre les jeunes sur les questionnements sur leurs corps
Avoir créé un dialogue entre les différents partenaires : élèves, parents, documentalistes,
bibliothécaires, danseurs, professionnels du spectacle vivant
Avoir fait découvrir aux jeunes des lieux de spectacle vivant et les avoir incités à y retourner.
Evaluation :
Indicateurs de réalisation :
- Réalisation d'un spectacle complet et abouti
- Entre 10 et 16 jours de travail de création
Indicateurs de résultats :
- Avoir touché au moins 180 jeunes et 60 adultes
- Le nombre et la qualité des témoignages proposés pour la publication d'un recueil de
témoignages
Indicateurs d'impact :
- Le développement de partenariats avec la compagnie Marie hélène Desmaris ou
entre les documentalistes, équipes pédagogiques des collèges et lycées, bibliothécaires et
professionnels du spectacle vivant
- Le nombre de personnes parmi le public et les partenaires du projet qui adhèrent à
l'association ou qui souhaitent recevoir les informations de l'association
- Le nombre d'élèves ayant fréquenté un lieu de spectacle vivant après avoir vu le
spectacle : indicateur à évaluer avec l'aide des enseignants.
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Cie Marie hélène Desmaris
Association Virgule et pointillés

La Cie Marie hélène Desmaris est conventionnée et subventionnée par la Ville d’Aix-en-Provence,
est soutenue par la Métropole Provence Pays d’Aix en Tournée intercommunale,
est accueillie au Conservatoire Darius Milhaud et à l’Espace Jeunesse d’Aix-en-Provence
et en résidence à la Régie Culturelle Régionale Paca.

Partenaires : ESDAC, Oh les papilles !, Kid&Sens, Radio Zinzine.
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