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Petite Cabane
En parallèle à la pièce chorégraphique cabane créee en Octobre 2020 au
Tout Petit Festival (44), Corinne Duval propose Petite Cabane :
La danse en immersion dans les structures dédiées à l'enfance.
Corps sensible / Exploration du mouvement / Emergence Libre

Cette pratique performative est proposée dans une approche non verbale,
faisant le focus sur le corps, les perceptions et le mouvement en imitation
et/ou en résonnance avec les danseuses. Les professionnel(le)s sont
invité(e)s a veiller à l'espace (entrées-sorties, objets parasites, etc...) et à
participer selon leurs désirs et possibilités.
Appréhender mon corps comme un espace à investir
Comme un abri, comme une maison, ma maison où je suis, où je vis
Fabriquer des paysages, construire des volumes à partir de l'improvisation
Explorer le rapport de mon corps avec l’espace, s’approprier l’espace
Développer sa sensibilité propre et partagée
Exprimer son imaginaire dans le présent
Avec 1 ou 2 danseuse(s) de la compagnie

Ateliers autres formats

Une proposition pédagogique à partir des matériaux scénographiques et des
éléments chorégraphiques et gestuels de la pièce cabane peut être proposée et
modulée en fonction des contextes et des demandes.
Il est souhaitable de proposer un temps de pratique en amont de la représentation.
Ces ateliers de sensibilisation répondent à des objectifs précis :
Occasionner un rapport privilégié d’apprentissage et de transmission de la pratique artistique
collective
Développer l’autonomie des enfants, en les rendant créateurs de l’espace et de leur mouvement
Développer les ressources et l’expression corporelle unique de chaque enfant
Questionner la place du corps dans la vie quotidienne, en analyser et en ressentir le langage
propre
Cultiver son intelligence sensible, sa créativité, son rapport à soi, à l’autre, à l’environnement
Pour les adultes, parents et/ou professionnel(le)s : retrouver le chemin de son propre corps, son
mouvement, son rapport sensible au monde
Ils sont conçus à partir de la phase d’immersion dans les structures petite enfance spécialisées.

3 formats courts sont possibles :

Ateliers en milieu scolaire (1h en série de 5 à 6 semaines consécutives selon distances
géographiques)
Ateliers de pratique corporelle à destination des professionnels (2h)
Ateliers de passage Parents/Enfants (1h)

Modalités d'accueil

A la journée en structures
Arrivée de l'équipe Petite Cabane à 8h (mise à
disposition vestiaire et lieu d'échauffement simple)
Pratique avec les enfants de 9h15 à 11H30 et 14h à
16h
Ateliers à destination des professionnel(le)s de 2h
avec utilisation de l'espace disponible dans la structure
Ateliers Milieu Scolaire
en demi classe 2 x 1/2 h / groupe en salle dédiée
Ateliers Parents - Enfants à partir de 6 mois - 1h
salle dédiée

Projet soutenu par La communuaté de communes Erdre et Gèvres
(44) et le Tout Petit Festival, la communauté de commune Val D'Ille
Pays d'Aubigné et le Théâtre de Poché Hédé (35), La Maison du
Livre Bécherel (35), La ville de Rennes - petite enfance et
résidence crèche Colette, Rennes Métropole, le Conseil
Départemental Ille et Vilaine et la Région Bretagne

Tarifs
Petite Cabane
1 journée en immersion
660 euros / 2 danseuses
320 euros / 1 danseuse

Ateliers en direction des professionnels - 2h
160 euros

Ateliers En Milieu Scolaire 1h -série de 5 à 6 ateliers
souhaitables
80 euros

Ateliers Parents - Enfants - 1h (10 binômes max)
120 euros
Frais de déplacements 0,40 cts / km depuis Rennes

