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Une danseuse s’invite dans un lieu d’accueil de la petite enfance

Une danseuse à la crèche est une invitation à vivre la dimension sensible et poétique du geste . 
Une rencontre chorégraphique pour un partage d’émotions artistiques.

La danseuse se glisse dans les espaces de vie pour un « Bonjour Chorégraphique », convie à danser ou s’invite de façon 
délicate et poétique dans les temps du repos, du repas ou du départ. 
Né d’un regard, d’un contact, d’une improvisation vocale, le mouvement jaillit spontanément : C’est un souffle, une 
traversée, une roulade au sol ou un pas rythmé vocalement.
La danseuse s’approche de l’enfant. Un tulle danse entre eux, une plume se pose sur une main, une marche se dessine 
sur un fil imaginaire.
La danse devient pour un temps le langage pour communiquer ensemble.

L’artiste est animé par le plaisir du jeu et de l’expérimentation ; La danse s’adresse aux sens de l’enfant et 
propose des images, des sons, des sensations. Attentive aux rythmes du tout petit , elle alterne de grands 
moments de calme et d’intériorité avec de grands moments d’énergie et de stimulations.
Maillon privilégié de cette rencontre, ce projet convie les professionnels de la structure. Ils sont invités par 
leur présence et leur implication à valoriser la relation entre la danseuse et  l’enfant et à entrer dans la danse.

Une performance chorégraphique 

En amont, un rendez-vous avec l’équipe éducative est organisé. 
L’artiste présente sa démarche et établit les modalités de sa venue. 
Puis elle vient 3 demi-journées (consécutives ou réparties sur une 
semaine). Elle investit en dansant tous les espaces de la crèche. La 
danse est improvisée autour de petits modules chorégraphiques 
thématiques. Les matières, papier, plumes, tulles, sont partenaires 
de son mouvement. Enfants et adultes s’associent à la danse 
chacun à leur manière. Pendant la semaine, des traces visuelles, 
mémoires de la performance restent présentes à la crèche.

Tarif : 900 a TTC 

Un événement festif

Plus proche d’un spectacle, cette 
proposition est le prolongement 
des  rencontres chorégraphiques 
à partager avec les parents à la 
crèche. Un événement poétique 
pour vivre la danse en famille.

Tarif : 300 a TTC 

Des ateliers hebdomadaires

Pour inscrire durablement la 
danse à la crèche. Proposition 
d’ateliers hebdomadaires avec des 
petits groupes d’enfants suivi d’un 
temps d’échange et d’un atelier 
de pratique artistique pour les 
professionnels. 

Tarif : devis à établir en fonction du 
projet


