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Les inopinés est un spectacle modulable qui peut
aller de 1 à 4 danseurs.

Des interventions dansées dans l’espace public
ou dans un lieu de patrimoine. Objets poéticochorégraphiques, qui viennent surprendre le
spectateur dans sa vie de tous les jours.
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Création In Situ - depuis 2013
•

Musée d’Art Moderne et Contemporain de
Saint-Etienne : Charlotte Perriand et le Japon

•

Musée des Beaux-Arts de Lyon : parcours de
femmes.

•

Atelier-Musée du Chapeau Chazelles / Lyon :
Inauguration

•

Salon du livre : Château de Saint-Priest (69)

•

Puits Couriot/Parc musée de la mine à SaintEtienne

•

Bâtie d’Urfé - Nuit des Musées

•

Abbaye de Charlieu

•

Musée dArt Roger Quillot de Clermont-Ferrand

•

Musée d’Art et d’Industrie - Saint-Etienne
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Synopsis

L’espace public comme terrain de jeu,
Comme terreau de poésie
Le réel se décale un peu
L’imagination s’infiltre dans les esprits
Les images s’imposent,
Couleurs, objets, situations
Du jamais vu, de l’inconnu,
Contact des regards étonnés
Faire danser le public à son insu
L’inviter à jouer, à oser,
Retrouver l’état d’enfance, de jeu,
De lâcher prise
En miroir, En écho
En complice de nos délires corporels et
musicaux

Les murs vont résonner du murmure, des
mouvements, du chuchotement des corps, des
explosions légères. Comme des bulles.
Espaces‐temps où le spectateur se perd dans
la contemplation d’un geste, d’un regard.
Performances ludiques teintées d’humour
inscrites dans un univers visuel spectaculaire et
coloré.
De l'Inde à L'Afrique, de New-York à Cuba, un
voyage chorégraphique et musical hors du
temps interprété par des personnages bien
d’aujourd'hui.
Succession de séquences poétiques et
colorées, dont certaines peuvent être conçues
tout spécialement pour votre lieu.
Spectacle tout terrain et convivial où le public
est invité (aussi) à danser.
Du sur mesure s’intégrant et mettant en valeur
votre lieu… En extérieur ou en intérieur,
déambulatoire ou fixe.

