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UN PETIT COIN DE CIEL

D

ans ce spectacle poétique et
visuel dédié aux enfants de
18 mois à 6 ans, les jeunes
spectateurs
sont invités à la
rencontre du ciel par le jeu de la
danse, avec les images, les objets
en suspension ou en mouvement, et
la musique. A travers une écriture
chorégraphique exigeante, adaptée
aux tout-petits, UN PETIT COIN DE
CIEL interroge la verticalité, l’envol,
l’apesanteur, et le déséquilibre.
Interprèté par Mélisande CarréAngeli en solo, la danseuse nous
raconte une histoire sans paroles,
un monde en suspension fait de
transparence, de souffl e, et de
mouvement, à la rencontre des
nuages, du vent, des oiseaux, des
papillons, de l’immensité de la nuit...
et d’un ange qui passe.
LAURENCE SALVADORI – Chorégraphe
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Un petit coin de ciel

DANSE, OBJETS EN MOUVEMENT, VIDÉO, OMBRES
•

FANTAISIE VISUELLE ET DANSÉE

dédiée au très jeune public (18 mois / 6 ans)

Equipe artistique
Chorégraphie
Interprétation
Musique
Décor
Création Vidéo/Lumières
Scénographie
Costumes
Accessoires

Laurence SALVADORI
Mélisande CARRE-ANGELI
Franck GERVAIS
Philippe BLANC
Christoph GUILLERMET
Laurence SALVADORI
Louisa THALMARD
Philippe Blanc
Laurence SALVADORI
Marie GUERRIER

•
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NOTE D’INTENTION

Ce nouveau spectacle de la
compagnie est un solo dansé,
une petite forme de proximité
dédiée aux enfants de crèche et de
maternelle.

L

es liens qui unissent la danse, les objets,
les images et la musique, constituent les
principaux axes de recherche de ce
spectacle. La scénographie est suspendue
et légère, l’aspect visuel et l’esthétique sont
soignés.
La musique originale et la vidéo s’écrivent
simultanément à la chorégraphie, et deviennent ainsi partenaires de la danse à part
entière.
Les costumes et les accessoires appartiennent
au jeu. Avec la complicité de la danseuse, la

chorégraphe explore les objets en équilibre
sur le corps et en mouvement dans l’espace,
joue de la contrainte qu’ils imposent à la
danse, et va ainsi à la rencontre des enfants
à travers une écriture
chorégraphique
exigeante, Les diff érentes qualités gestuelles
sont liées à la légèreté, à l’air, à la suspension,
à la verticalité, et créent un langage riche en
émotions variées qui résonne chez les petits
spectateurs.
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Un spectacle de proximité pour aller à la rencontre du petit enfant

Un petit coin de ciel
à partager…
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Scénographie

Vidéo

Costume

Ombres

La scénographie est constituée
de 3 écrans suspendus qui
s’échappent vers le grill, et d’un
plateau suspendu en avantscène. Un nuage lévite au dessus
de cet espace, il peut monter et
descendre.
Cet endroit intime du plateau
est le lieu de différentes actions
resserrées, telles qu’un petit
théâtre d’ombres. Le costume est
constitué de différents éléments
modulables, qui sont combinés
entre eux de façon différente
selon les tableaux.

Petit théâtre d’ombres

L’utilisation du « mapping »
permet de projeter les images
vidéo de façon ponctuelle sur
chaque écran. Les images sont
puisées dans la nature, traitées
et transformées, ou entièrement
créées au pinceau numérique.
Christoph GUILLERMET se sert
ici de la palette graphique pour
créer des images picturales, en
adéquation avec les humeurs du
ciel et la météo.
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L

es objets créés entrent en jeu
avec la danse sur le principe
des mobiles, des balanciers,
et de leur mise en mouvement. La
contrainte imposée par ces objets
nourrit l’écriture chorégraphique.

Le perchoir

2 oiseaux transparents fi xés aux
extrémités d’un mobile, tournoient
et se balancent en équilibre sur le
corps de la danseuse.
Elle déplace l’objet sur divers
points d’appui au fi l de la danse.
Ce mobile évoque la suspension,
la légèreté et la fragilité. Il invite à
la lenteur.
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L’envolée de papillons
Une nuée de papillons transparents tournent sur un axe, lui
même fixé sur une double bague.
La danseuse utilise la force d’inertie de l’objet pour le mettre en
mouvement.
Il invite au déplacement dans
l’espace, à la recherche de différents rythmes, et à jouer
des oppositions dans le corps.

Danse des éventails
Les éventails produisent de l‘air,
permettent de le faire vibrer et de
mettre les mobiles en mouvement.
Ils évoquent les ailes de l’oiseau, le
frémissement des plumes.
Cette danse laisse la part belle
aux jeux de jambes, aux envolées
et aux sauts.

Un ange passe…
Un ange passe et ponctue la pièce
de ses apparitions et disparitions.
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LA COMPAGNIE OURAGANE

F

ondée en 1996 en Essonne par
Laurence SALVADORI la compagnie
OURAGANE est aujourd’hui implantée
en Normandie.
Dès
sa
création,
la
recherche
chorégraphique s’est orientée en direction
du jeune public, et plus particulièrement,
la petite enfance. Elle compte 9 créations
et près de 3 000 représentations à son actif.
Outre les spectacles, la compagnie
propose des ateliers de sensibilisation et
d’éveil à la danse dans les lieux d’accueil
des tout-petits et les écoles, ainsi que des
projets en direction des professionnels de
la petite enfance, des travailleurs sociaux,
des enseignants et des familles. Elle a
aussi pour vocation de développer une
réflexion autour des conditions d’accueil
des jeunes enfants dans les lieux de la
culture, ainsi qu’une recherche autour de la
communication parents-enfant à travers
le mouvement dansé.

RÉPERTOIRE CHORÉGRAPHIQUE
“Murmure” - création 1997 - petite enfance 18 mois à 6 ans Chorégraphie : Laurence SALVADORI - 450 représentations données
“Le fil bleu” - création 1999 - petite enfance 2 à 7 ans
Chorégraphie : Laurence SALVADORI - 300 représentations données
“Tête en l’air, amoureux” - création 2002 - public familial, à partir de 8 ans
Chorégraphie : Laurence SALVADORI - 50 représentations données
“Ni vu, Ni connu” - création 2003 - jeune public - 2 à 8 ans
Chorégraphie : Marie-Amélie PIERRET & Laurence SALVADORI - 350 représentations données
“Potopoto” - création février 2005 - petite enfance - 1 à 6 ans
Chorégraphie : Laurence SALVADORI - 250 représentations données
“Mains dans les poches” - création octobre 2007 - petite enfance - 1 à 6 ans
Chorégraphie : Marie-Amélie PIERRET & Laurence SALVADORI - 250 représentations données
“Pince-moi, je rêve...” - création 2009 - petite enfance - 1 à 6 ans
Chorégraphie : Marie-Amélie PIERRET- 450 représentations données
“Globulus” - création 2011 - petite enfance - 18 mois à 6 ans
Chorégraphie : Laurence SALVADORI - 350 représentations données
“Si ça se trouve, les poissons sont très drôles” - création 2014 - 18 mois à 7 ans
Chorégraphie : Laurence SALVADORI - 400 représentations données
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