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PROPOS ARTISTIQUES

Cette nouvelle création aborde le thème de la “place de chacun, ici et maintenant”

Deux femmes, l'une confortable dans son fauteuil, l'autre coincée sur sa chaise 

attendent...

Des tentatives d'approches créent des désirs, des jeux, des tensions et remettent en 

cause leur place l'une par rapport à l'autre.

Les codes propres à chacune rentrent en collision. L'imaginaire percute la convenance.

Les corps dansent, discutent et se rencontrent.

Submergées par leurs émotions, les accidents provoquent des débordements, 

des contacts et des prises de risques.

L'une se raccroche à sa chaise, l'autre se réconforte dans son fauteuil.

Elles recherchent leur place à chaque instant.
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NOTE D'INTENTION

Cette pièce est le fruit d'une recherche de l'intime. Notre enjeu principal est de réussir à

fusionner nos deux univers, la danse et le jeu.

A travers des temps de recherche et d'improvisation, nous avons trouvé une gestuelle

propre à chacune qui permet de nous exprimer et de communiquer.

Sous forme de jeu poétique, et de « je » en action, les personnages se rencontrent en

laissant venir leurs émotions et les transformer en mouvements dansés. Notre moteur est

le  plaisir  de  chercher  sa  place  à  chaque  instant  de  se  confronter  à  la  fragilité  et  à

l'instabilité de cette place que l'on convoite sur scène et dans le processus de création.

Nous  proposons  aussi  aux  artistes  qui  accompagnent  notre  projet,  musiciens,

scénographe, costumière et metteur en scène de trouver leur place au sein du projet.

A travers ce que vivent nos personnages, nous emmenons le public à se questionner sur

leur propre place.

Notre  intention  est  de  laisser  voir  les  sensations,  les  ressentis  ,  qui  surgissent  et

résonnent face à cette question : Quelle est ma place ?

Place imaginaire  ,  ou  place réelle  ?  Place bancale,  ou  à  défendre  ?  Place qui  nous

raconte un peu qui nous sommes, qui nous aspirons à devenir, ou nous emmène cette

place tant rêvé.

Notre projet s'articule aussi autour d'un spectacle et 

des ateliers de danse contemporaine et de cirque.



CAPILLOTRACTÉE CIE

La Capillotractée Compagnie est composée de 5 artistes inspirés et engagés qui créent

des spectacles emprunts de notre société. Ils aiment à mélanger les arts du cirque, de la

danse, de la musique au service de la créativité.

Notre nouveau projet artistique, réunit sur scène, deux artistes danseuses, circassiennes

et pédagogues.

Céline AVENARD-

Artiste de cirque (acrobate 

aérienne, comédienne)

Formation en corde lisse, clown, danse 

contemporaine. Co-fondatrice de la 

Capillotractée Cie. Formée à l'école de 

cirque professionnelle de Génève (Cirqule),

cette passion des arts du cirque lui colle à 

la peau, sans répit. L' envie trépidante de 

décoller du sol se renforce et se nourrit à 

travers la danse, l'acrobatie aérienne 

(Corde lisse), et l'acrobatie au sol. Elle se 

jette allègrement dans les entrailles de son 

clown (école Dallaire Hangar des Mines). 

Clown qui devient un précieux allier, qui lui 

permet de jouer avec ce tourbillon 

d'émotions,incorporant les techniques 

circassiennes et la danse contemporaine.

Depuis 10 ans, elle accompagne plusieurs

compagnies  de  cirque  contemporain  sur

scène : Les Contents l'Air, l'Estock Fish, Cie Mozz, Capillotractée Cie et également en tant

que pédagogue auprès de public amateur. Ces matières vivantes et interactives l’amènent

à adopter une approche douce et fluide du corps , une écoute attentive du mouvement à

travers les émotions . Chaque technique est un support, qui devient un atout pour une

autre. Quand les arts vivants s’emmêlent.…



Jessica Calzolari -

Danseuse  et  comédienne  -  Professeur  de

danse contemporaine

Après avoir Obtenu son Diplôme d’État en danse

contemporaine,  Jessica  Calzolari  rencontre  la

chorégraphe Anna Sanchez et part à Barcelone

suivre une formation scène.

Pour elle, l’intention du mouvement lui donne sa

qualité.

Elle s’intéresse à l’anatomie et le respect du 

corps dans le mouvement à travers la méthode 

axis syllabus avec Jérôme D’Orso.

Elle se forme au travail du jeu d’acteur et de

clown pour enrichir sa danse.

Jessica danse dans des créations où les arts se rencontrent:

- danse/peinture avec la Compagnie les Art’s Felus dans " Du rouge sur nos lèvres "

- danse/cirque avec la Compagnie les Art’s Felus dans " Paysagisme acrobatique "

- danse/théâtre avec la Compagnie Ainsi de suite dans " Duo pour un mur "

- danse/sculture avec la Compagnie NAAN dans " Proposition chorégraphique "

- danse/clown avec la Capillotractee Cie dans "la Rumeur du Barreau de Chaise"
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