
Chaque Bulle a été concue pour permettre un espace de relation et de créativté. 
Chacune acceuille un univers particulier, coloré de l’art de l’imagination, de danse, 

d’écriture et de manipulation d’objet, en se reliant au thème de la relation, de l’instant 
et de la mémoire.

L ‘ensemble des bulles forme notre  Environnement.

Nous souhaitons favoriser ces bulles, dans cette période actuelle que nous traver-
sons, proposant des formes courtes de rencontres, en petit nombre, favorisant une 

relation sereine; pour qu’un jour, les bulles puissent s’éclater et s’ouvrir les unes aux 
autres, pour former notre Environnement.

L’intention est une persistance à continuer de développer et
 d’interroger la dimension poétique de la relation.

Comment pouvons-nous être ensemble dans la situation qui nous contraint à une 
distance et à des précautions de gestes et d’usage de nous-même?

Les bulles créatives ont été pensées pour permettre une possibilité de partage au 
travers de la performance artistique et de la transmission.

Ces Bulles sont des instants créatifs où nous partageons 
notre univers artistique. 

Elles sont destinées à s’adapter à tous type de situations et de lieux, dans une 
co-construction avec les organisateurs . 

Elles sont reproduisibles et  peuvent se proposer pour 1 intervention autant qu’un 
projet plus persistant avec une série de plusieurs bulles dans l’année. 

    BULLES CREATIVES
,
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Discussion & écriture sur les sou-
venirs de danse, de bals, avec des 
chorégraphies associées, notam-

ment des chorégraphies de mains.
 Projet destiné pour les maisons de 

retraite & club de troisième âge. 
1H 

 
Proposition d’initiation  

et performance
de  danse Tango argentin

 avec deux artistes pédagogues.
Proposition destinée au tout public

 1H 

Performance instantanée
 sur le thème des émotions. 

Proposition destinée au jeune public
30 min 

BULLE EMOTIONS

BULLE TANGO

BULLE DU BAL PERDU
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Initiation au mouvement dansé, au-
tour de la perception et de l’imagina-
tion, à travers une proposition guidée 
par une danseuse – pour explorer et 

retrouver le plaisir de la danse.
 Proposition destinée au tout public. 

1H  

Intitiation, émergence 
de micro-danse et discussion autour 

du mouvement, de l’intime 
et de l’imagination .

Proposition destinée aux femmes
1H

A la jonction de l’art de la manipulation 
d’objet et de la danse, 

cette performance en duo a été 
conçue pendant le confinement pour 

offrir des Instant [s] partagé.
Cette performance déploie une poésie 

urbaine chorégraphique. 
L’obsession du jongleur et
 la grâce de la danseuse 

 s’y rencontrent.

BULLE VIVE

BULLE INSTANTS

BULLE FLOW
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