
LES  UNS VISIBLES
CLOWN DANSE ACROBATIQUE & ateliers créatifs

La Cie   Danser sur vos murs  » présente 



« Une célébration de ce qu’on oublie de 
regarder dans la course À la vie »

Spectacle de rue 

Formule Ateliers + spectacle  

Qui s’adapte aux lieux et au public



SPECTACLE ACCROBATIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE

Après un premier volet sur ce que l’on ne voit pas avec le spectacle « Si la pensée danse », l’artiste Agnès Gatelet et la danseuse 
acrobate et chorégraphe Lola Lefèvre décident en 2022 d’explorer ces parties du corps que l’on ne regarde plus.  C’est en suivant 
le même processus de récoltes d’histoires, sur ce corps oublié au profit du mental, que né cet hommage aux invisibles « LES UNS 
VISIBLES ». Un spectacle de clown poétique à la tendresse constante et à l’humour intrépide.

REGARDER L’INVISIBLE ET SE LAISSER DISPARAÎTRE

Un sol, un mur, des acrobates en ton sur 
ton qui dirigent nos yeux vers ce que l’on 
ne regarde plus. 

Un spectacle qui invite a profiter des 
petites choses.. 
Des tableaux s’enchainent sans un mot dit, des mains, 
des pieds, deux invisibles qui se battent les regards, 
l’une sans jambe, l’autre sans buste, cherchant à 
redevenir un grand corps visible.


spectacle  Nantes 2021



DES ATELIERS QUI COLORENT LE SPECTACLE

L’atelier dessin et modèle vivant 

Apprendre à dessiner en regardant ce qui 
est là 

S’inspirer du corps pour écrire des 
histoires 

Voilà la proposition faites par nos artistes, 
un atelier à 4 mains et 2 têtes « les UNS 

VISIBLES » pour profiter ensemble de ces 
petites choses que l’on ne regarde plus et 

s’en servir pour développer son 
imagination et ses talents en dessin. 

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

Co fondatrice de la compagnie, connue en tant que 
metteuse en scène vidéaste chorégraphe au sein du 
collectif DANSER SUR VOS MURS, Agnès Gatelet  est 
une artiste pluridisciplinaire spécialisée en art social 
écologique, passionnée par le sincère et la beauté du 
vivant.

Elle retourne ici à son premier amour en interprétant 
l’une des Uns visibles. 

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


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

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


AGNES GATELET 

CLOWN METTEUSE EN SCENE

LOLA LEFEVRE

DANSEUSE ACROBATE 

CHOREGRAPHE



FICHE TECHNIQUE & TARIFS

FICHE TECHNIQUE

Espace de jeu min 6m sur 8m avec

Spectacle de jour en extérieur de préférence 

1accès électrique pour l’alimentation du son

Chaises/bancs pour spectateurs à 1m distance min de la 
scénographie et disposé en face.


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.  45min                                                     800€ 

( sans matériel avec notre technicien)


OPTION MATERIEL INCLU                               200€                             

(Si non fournis)


ATELIERS


 - Atelier dessin 

« DESSIN ET MODELE VIVANT »   1h15                 200 €           


FORMULES SPECTACLE + ATELIERS              1000€

1h d’ateliers + Spectacle ( matériel inclus)


INSTALLATION 

SCENOGRAPHIQUE


2 paravents, 1 sol , des coulisses



Sortie du teaser courant mars 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

https://vimeo.com/145074692


Lola Lefèvre DANSE

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


CONTACT

dansersurvosmurs@gmail.com


0630354124
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