Ateliers chorégraphiques, stages, master classes
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Cie chorégraphique La Innombrable

Présentation

La compagnie
En espagnol, innombrable qualifie la personne ou la chose que l’on ne peut nommer.
Créée par Fleur Duverney-Prêt, La Innombrable, compagnie chorégraphique, se positionne de
manière sensible et poétique du côté de l’humain.
La Innombrable met en résonance : l’inconscient et la réalité, le collectif et l’espace intime.
La démarche artistique de la compagnie est axée autour de la rencontre et de la singularité.
Au cœur de ses créations, le désir de représenter sur scène des identités fortes dans une
intention de partage.
Des créations chorégraphiques qui invitent le spectacteur à un voyage poétique entre
mouvement, théâtre, musique et manipulation d’objet.
Dans un désir d’ouverture, la compagnie diversifie ses projets : créations professionnelles
tout public, sensibilisation à la danse, créations en amateurs, performances, travail auprès de
personnes handicapées.

Les ateliers
Les artistes de la compagnie proposent des ateliers artistiques autour du mouvement pour un
public de 3 à 103 ans.
Au croisement de la danse, de l’écriture, du théâtre, et de la langue des signes nous poursuivons
trois objectifs : initier des processus de recherche et de création, sensibiliser, former.
Nous concevons l’atelier de recherche artistique comme une Rencontre, un lieu d’expérimentation.
L’artiste est un passeur : il fait le lien entre l’intention et sa mise en oeuvre. L’atelier, espacetemps vivant, devient lieu d’affirmation d’une singularité et moteur de création.
Depuis 2002, nous avons mis en place:
- des ateliers de sensibilisation en direction du jeune public
- des ateliers de sensibilisation en milieu scolaire, maison de retraite, centres aérés, centres
sociaux...
- des trainings et stages de danse contemporaine et contact improvisation pour danseurs
amateurs ou confirmés
- des ateliers danse et langue des signes (tous les ateliers de la cie peuvent accueillir les personnes sourdes)
- plusieurs créations en direction du public amateur
- des ateliers croisés : «dansécriture», «relation musique danse», «danse et manipulation d’objet»

Les créations
La Innombrable a aujourd’hui 3 créations professionnelles à son actif : Frissondes, déambulatoire musical et dansé dans les jardins, le solo Ombres et le duo Paradise, diptyque sur le
thème de l’identité.
et 4 créations pour le public amateur : Corps impatients, Musique pour les yeux : théâtre en
mouvement en langue des signes, Masculin/féminin et vice versa, Corps et décors.
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A D O S - A p a r t i r d e 1 6 a n s / A D U LT E S

Depuis 2002, les artistes de la compagnie proposent des ateliers et des master
classes pour les enfants et les adultes. Voilà quelques exemples de thématiques que
nous souhaitons explorer. Nous vous proposons d’en adapter le contenu et la durée
aux publics et à vos objectifs pédagogiques.
Tous ces ateliers sont accessibles au public sourd, certains artistes de la compagnie
étant formés à la Langue des Signes.

A D O S - A p a r t i r d e 1 6 a n s / A D U LT E S
Nombre de participants limité à 16 personnes

Danse et objet / Tous niveaux
À partir d’ « Ombres », création 2008 de la compagnie, nous proposons un atelier autour du
vêtement, symbolique de l’identité. Le vêtement comme partenaire et révélateur de notre singularité servira de matière à la recherche chorégraphique.
Comment le vêtement nous met en mouvement ?
Comment le détourner ?
Comment amenons-nous le mouvement dans le vêtement ?
Quels souvenirs et émotions projetons-nous sur l’objet ?
Ces différents thèmes seront abordés pour raconter une histoire en mouvement.

Contact et identité (danse contact) / Tous niveaux
À partir de la thématique de notre prochaine création « Soledades », nous proposons une
recherche autour de l’identité et de la rencontre.
L’atelier commencera par une mise en disponibilité corporelle.
Puis à partir d’exercices de contact et d’improvisations, nous aborderons les notions de
présence et de rencontre.
Nous chercherons des endroits de rencontres entre les propositions pour donner écho à la
perception que nous avons de l’Autre.
Qu’est ce que la rencontre provoque en soi ? Quelles ouvertures surgissent ?
Comment la rencontre transforme le mouvement...
L’atelier est orienté vers l’improvisation et la composition personnelle. L’accent est mis sur
l’état de présence à l’autre.
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A D O S - A p a r t i r d e 1 6 a n s / A D U LT E S

Contact et portés / Ce stage s’adresse à un public expérimenté
Cet atelier est plus particulièrement orienté autour du duo et du travail de portés.
Après avoir transmis des techniques de portés, nous partirons de séquences issues du
spectacle « Paradise » pour aller vers des compositions personnelles.

Danse contemporaine / Tous niveaux
Le cours commence par une mise en disponibilité corporelle. Conscience de l’espace du corps,
de son centre, de son poids et de son volume par un travail en contact avec le sol.
Puis, nous transposerons ces expériences pour aller vers la verticalité.
À partir de séquences dansées, nous explorerons ensuite la fluidité du mouvement, la spirale,
les jeux d’appuis acrobatiques, la mobilité et l’expressivité de la colonne...vers une danse
organique.
Pour une danse plaisir, dans la relation à notre émotion et à l’Autre.
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JEUNE PUBLIC - De 4 à 15 ans

JEUNE PUBLIC - De 4 à 15 ans
Nombre de participants limité à 12 enfants

Éveil (4-6 ans)
Découvrir le plaisir de danser à travers des jeux d’improvisation. Des dessins, des comptines,
des musiques sont prétextes à danser.
Explorer, inventer, expérimenter à partir de consignes simples pour aborder les fondamentaux
de la danse, dans le plaisir et le partage.

Initiation (7-8ans)
Une première approche de la technique de la danse contemporaine.
L’atelier proposera d’alterner la transmission de séquences dansées et d’improvisations en
lien avec les fondamentaux.

Danse contemporaine (9-12 ans /13-15 ans) / Prévoir deux groupes d’âges
Le cours commence par un échauffement qui permet d’aborder les fondamentaux de la danse
contemporaine : poids, axe, appuis, équilibre, déséquilibre, spirale, travail d’appuis proche
du sol…
Puis, à partir de la transmission de chorégraphies issues de nos spectacles, nous proposerons un temps d’improvisation et de composition.
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