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Immersion chorégraphique et performative
à la rencontre de tous les spectateurs (à partir de 2 ans)

«Deux danseuses complices investissent des lieux et naviguent entre immersion 
douce et perturbation artistique.

Petites Partitions entre Amis est une proposition originale qui s'inscrit dans la 
durée et dans les espaces non dédiés au spectacle  : les musées et les lieux 
patrimoniaux mais aussi les établissements scolaires, les crèches, les 
médiathèques, les hôpitaux, les maisons de retraite...

Selon le contexte, la rencontre entre artistes et spectateurs se décline sous 
plusieurs formes :
présences singulières, impromptus, invitations, interactions, échanges... 

En état de vigilance sensible, les performeuses s'inspirent de situations et de 
partitions, elles construisent en temps réel des propositions chorégraphiques et 
musicales, poétiques et ludiques, intimes et spectaculaires. Elles tissent en 
douceur démarche artistique, expérience sensorielle et approche didactique. »

Eléments techniques 
Équipe en tournée :
Conception : Caroline Grosjean

Interprétation :  Magali Albespy, Caroline Grosjean

Coût de cession : 
• 1200 euros pour une journée d'immersion
et frais annexes pour 2 personnes en tournée

Nous apportons avec nous du matériel de di�usion, des instruments de musique, des 
éléments de décor, des costumes...

Un temps de rencontre et d'échanges est nécessaire en amont de la venue des 
artistes afin de définir le cadre de l'immersion.
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