
en résidence avec... Ll’ensemble lab//sem

Les Petites Envolées c’est une 
performance qui dure 3 heures. 
C’est l’expérience d’une rencon-
tre dans le temps, qui permet 
aux spectateurs petits et grands 
de venir, partir, revenir... Les 
performeurs (une musicienne, 
un danseur et une danseuse) 
sont là, ils déroulent le fil de 
leurs présences. Et ils intègrent 
petit à petit les gestes artis-
tiques naissant des très jeunes 
enfants.

Que représente Un neuf trois Soleil ! pour vous ?

Un neuf trois Soleil ! est un lieu de rencontres entre artistes et professionnels de la toute petite enfance où l’on défend la recherche 
artistique et la création spécifique pour le très jeune public. Pour nous, c’est un partenaire important et un coproducteur pour la création 
de Parade (petite) / Les Petites Envolées. Nous avons une certaine gratitude pour la confiance qui nous a été accordée dans ce format 
atypique. Cela représente une forme de tremplin, une parade en quelques sorte ! Nous espérons pour un bel envol collectif, de belles 
aventures et de futures rencontres humaines riches !

Cette création a vu le jour au 
fur et à mesure des rencontres 
avec la toute petite enfance. Elle 
se dépose dans le temps, elle 
offre un espace dans lequel le 
tout-petit peut déployer son al-
térité. Nous espérons que les 
adultes accompagnants s’autor-
iseront ce changement d’échelle 
temporelle et la liberté de faire 
de cette performance un objet de 
jeux et de rencontres avec son 
enfant, avec les artistes, avec 
eux-mêmes, avec les personnes 
des lieux culturels qui accueil-
lent...

Nous traversons des expérienc-
es avec des matériaux (carton, 
argile, couleurs, laines...). Et ces 
explorations nous conduisent à 
des élans provoquant du rythme, 
des états, des danses, des situa-
tions... Nous les prenons comme 
des jeux et nous les partageons 
avec les petits spectateurs qui 
peuvent devenir à leur tour ac-
teurs : ainsi apparait un grand 
dessin collectif et dansé fait 
d’accumulations, de traductions, 
d’imitations, d’altérité... 

#1

Dans l’idée de l’envol se trouve 
l’enjeu de l’autonomie et de 
l’indépendance. C’est aussi une 
figure poétique, qui, traduite 
par la danse, suggère une re-
lation au sol, aux appuis, à la 
terre, aux tentatives, à l’élan, au 
déploiement, au saut, au voy-
age, au vol… C’est aussi un état 
de corps fait de tentatives et 
d’apprentissages. Des oiseaux 
inspirent cette création : hibou, 
cigogne, chardonneret, oiseaux 
de paradis… mais c’est aussi 
une métaphore de la mort, de 
l’amour et de la vie !
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