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Une proposition sur mesure
Création 2016
« Fragments est une proposition à multiple facettes née à l'occasion de la Nuit 
Européenne des Musées en mai 2016 au Musée de l'Abbaye de St Claude.
Elle se construit spécifiquement en fonction du lieu et du type d'évènement qui 
l'accueille. Elle se compose d'extraits de spectacle au répertoire de la compagnie 
(Héroïnes, Partitions, À l'endroit, Diptyque, Honeycomb...), d'installations vidéo 
et/ou sonore, de performances imaginées pour l'occasion. 
Proposition artistique sur mesure, Fragments s'inscrit dans des espaces singuliers 
et s’imagine le plus souvent sous forme de parcours. Elle invite ainsi le spectateur 
à se déplacer et à changer d'angles de vue, à être en prise directe avec les 
pièces, au plus proche des artistes.
Regroupant plusieurs extraits du répertoire d’une part, et mêlant danse, musique, 
voix, vidéo d’autre part, Fragments o�re un large panorama du travail de la 
compagnie et de multiples entrées pour appréhender la danse contemporaine. »

Eléments techniques 
Équipe en tournée :
Chorégraphie et mise en espace : Caroline Grosjean

Performers  : 3 à 6 personnes (distribution sur mesure en fonction du projet  : 

danseurs, musicien, auteur...)

Régie générale : Benoît Colardelle 

Coût de cession : 
• 2000 à 4500 euros pour une représentation
et frais annexes pour 3 à 7 personnes en tournée

Proposition in situ - parcours et/ou performances - durée et fréquence à définir en 
amont de la représentation.
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