
Si la pensée Danse
Danse acrobatique, poésie musicale & ateliers créatifs

La Cie   Danser sur vos murs  » présente 



Une Ode d'amour à la beauté de 
l’humain qui n’est jamais cachée au 

regard du sincère.

Un spectacle intergénérationnel 

Une formule Ateliers + spectacle  

Qui s’adapte à chacun.



UN SPECTACLE TRANSDISCIPLINAIRE INTERACTIF

Après plusieurs années à travailler ensemble, parcourant l’Europe pour des créations transdisciplinaires mêlant art et action sociale 
l’artiste Agnès Gatelet et la danseuse acrobate et chorégraphe Lola Lefèvre profitent de l’année confinée pour revenir à leurs 
premiers amours avec un duo de rue sur la place de l’intimité en 2021.  Après plusieurs résidences d’écritures avec des habitants 
de Nantes, en ehpad, en centre d’hébergement d’urgence, à la fête des voisins du quartier, emmergé un spectacle interactif mêlant 
cirque, poésie, musique et danse, une conversation entre l’esprit et le corps un soir d’insomnie.


UNE INSOMNIE QUI VOUS REVEILLERA AVEC UN SOURIRE

Un lit, une danseuse en pyjama, et cette 
pensée incessante qui l’empêche de 
dormir.. 

Balade entre songe, peur et rêve 
jusqu’à ce que… La pensée Danse. 
À travers des situations choisies par le public comme 
un rendez vous amoureux, un repas de famille ou une 
journée de travail ce duo explore par le clown la 
musique et la danse ce que l’on voudrait que l’on voit 
de nous, ce que l’on voit de nous, et ce qui l’on est 
vraiment.


spectacle  Nantes 2021



DES ATELIERS QUI COLORENT LE SPECTACLE

DES ATELIERS QUI TRANSFORMENT LE 
SPECTACLE 

Quelle joie de voir sa création apparaître 
au sein d’un spectacle! 

Pour valoriser les ateliers et être au plus 
près du public nous avons décidé de 

leurs faire une place pendant le 
spectacle. 

L’atelier danse clown influence la 
chorégraphie 

L’atelier écriture et musique influence la 
création sonore 

L’association Danser sur vos murs promeut l’accès à 
la pratique artistique pour tous depuis 2017, mettant 
à disposition, les outils, techniques et artistes 
enseignants professionnels à des tarifs adaptables.

Après une année confinée, les pratiques artistiques 
amateurs ont été largement entravées, nous avons 
donc décidé de répondre à l’appel en proposant des 
ateliers aux spectateurs avec les artistes du 
spectacle.


Nourrir l’envie de faire



UNE EQUIPE D’ARTISTES PEDAGOGUES

Connue pour ses travaux de metteuse en scène 
vidéaste au sein du collectif DANSER SUR VOS 
MURS, Agnès Gatelet alias Madame toute nue, 
manie le voix et le verbe au service du sensible.

Quelques passes de beat box, 2-3 instruments de 
fortune, un Looper dernier cri, et des textes à fleur 
de peau pour mettre en son la pensée humaine. 

Enseignante passionnée depuis presque 20 ans, 
elle crée avec l’autre comme on échange un 
sourire.


Tantôt danseuse contemporaine internationale tantôt 
clown acrobate saltimbanque, Lola explore le 
mouvement au service du sensible.

Elle la voix qui prend corps jusqu’à ce que la pensée 
danse. 

En temps que pédagogue elle permet à chacun de 
developer son histoire chorégraphique de manière 
ludique  et accessible.


AGNES GATELET 

alias Madame Toute Nue 

CLOWN POETE BEAT MAKER

LOLA LEFEVRE

DANSEUSE ACROBATE 

CHOREGRAPHE



FICHE TECHNIQUE & TARIFS

FICHE TECHNIQUE

Espace de jeu min 4m sur 6m avec

Spectacle de jour en extérieur de préférence 

1accès électrique pour l’alimentation du son

Chaises/bancs pour spectateurs à 3m distance min de la 
danseuse et disposée en rond autour de la scénographie


MATERIEL (uniquement fournis si demandé)

1 rallonge 20m

2 multi prise 3 entrées min

2 enceintes+câble

1 retour

1 mixette


1 table pour le spectacle

2 tables et chaises/bancs pour les ateliers

Stylo et feuille = alimentation électrique pour création sonore


TARIFS 

SPECTACLE:

Durée 1h-                                                          800€ 

( sans matériel avec notre technicien)


OPTION MATERIEL INCLU                               200€                             

(Si non fournis)


ATELIERS

- Atelier texte et création sonore

« CREE TON TUBES »   1h30                          150€


- Atelier chorégraphique

« DANSE CLOWN »          1h30                          150€


 - Atelier dessin 

« DESSIN ET MODELE VIVANT »   1h15                 200 €           


FORMULE SPECTACLE + ATELIERS              1100€

4h d’ateliers + Spectacle


INSTALLATION 

SCENOGRAPHIQUE


1 lit une place, 1 paravent, 1 table 1 chaise, 1 
rouleau de moquette, 1 lampe de chevet.



Teaser avril 2022 

La cie Danser sur vos murs

Site internet


https://jiraidansersurvosmurs.mystrikingly.com/


Facebook

https://fr-fr.facebook.com/dansersurvosmurs


@dansersurvosmurs #dansersurvosmurs


Présentation vidéo:

https://vimeo.com/338902941


Agnès Gatelet alias Madame Toute Nue SON

https://soundcloud.com/madametoutenue/madame-toute-nue-origin-all


https://soundcloud.com/madametoutenue/sherlock-holmes


https://soundcloud.com/madametoutenue/apprendre-les-revelations-de-la-cave


Lola Lefèvre DANSE

https://www.picuki.com/profile/lola.margot.lefevre


CONTACT

dansersurvosmurs@gmail.com


0630354124


REFERENCE & CONTACT
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