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Charcoal
Tout public à partir de 2 ans - Création 2020
Avec Charcoal, Caroline Grosjean crée pour la première fois un endroit de 
rencontre avec les tout-petits. 
Elle invite ici les spectateurs à s’immerger dans une scénographie brute et 
sensorielle où la matière et le corps s’entremêlent, se colorent et se 
transforment l’une l’autre.

Nomade, chamane, architecte, cafu, animale, femme oiseau... L’interprète 
chemine, dompte, dessine, s’inscrit, se fond, gravit des paysages sans cesse 
renouvelés.
Montagne, tanière, muraille, cairn, éboulis... La matière, inerte, devient 
vivante et se laisse sculpter par la danse. Les métamorphoses du corps 
succèdent aux mues de l’espace.
Minéral et animal, sombre et lumineux, visible et invisible, sonore et 
silencieux. Au plus proche des spectateurs, le jeu des contrastes se déploie 
ici tout en délicatesse.

Eléments techniques 
Équipe en tournée :
Conception : Caroline Grosjean
Chorégraphie et interprétation : Magali Albespy ou Caroline Grosjean
Régie générale : Benoît Colardelle 

Coût de cession : 
• 1100 euros pour 1 représentation par jour
• 1900 euros pour 2 représentations par jour
Coût dégressif en cas de série - format hors les murs en autonomie technique possible 
(location de matériel à la charge de l'organisateur)
Un devis précis est envoyé sur demande
Dispositif immersif - dès 2 ans - durée : 30 minutes - jauge : 60 personnes

Une scénographie alternative de coussins peut être explorée par les spectateurs à l'issue 
de la représentation, de manière autonome ou guidée par une des danseuses.
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