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Co-productions et résidences : Royaumont - Abbaye et Fondation, MA scène nationale - Pays de Montbéliard, le CREA scène conventionnée jeune public d’Alsace à Kingersheim, la compagnie 
Les Alentours rêveurs et l’Abbaye de Corbigny, l’Agence de Voyages Imaginaires (le Pôle Nord - séjour d’explorateur) à Marseille, la Friche artistique et la compagnie Pernette à Besançon. 
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OURAL
Tout public à partir de 6 ans - Création 2020

OURAL s’ouvre sur un espace blanc immaculé. Deux danseuses 
s’immergent dans ce paysage vierge et se confrontent à son 
immensité. Elles l’habitent, le façonnent et le transforment, y créant 
tantôt des espaces poétiques et abstraits, tantôt des images fortes 
et vernaculaires.

« Qu'il soit de glace ou de sable, les paysages désertiques me fascinent. Au-delà de 
leur beauté et de leur immensité, ce sont la manière dont les corps habitent ces 
paysages encore sauvages qui m'interpellent. Comment ils s'en inspirent, s'y fondent, 
s'y mesurent, y laissent leur empreinte.
La danse naît de la rencontre avec la matière, elle résonne à son contact et s'incarne 
dans ses transformations.
J'ai choisi d'adresser cette nouvelle création à tous les spectateurs dès 6 ans pour 
partager avec eux une expérience chorégraphique sensorielle et engagée, une 
parenthèse poétique. »
              Caroline Grosjean

Eléments techniques 
Équipe en tournée :
Conception : Caroline Grosjean
Chorégraphie et interprétation : Magali Albespy et Caroline Grosjean
Régie générale : Benoît Colardelle
Régie son et plateau : Shinya Yamamoto 

Coût de cession : 
• 3000 euros pour 1 représentation par jour
• 4300 euros pour 2 représentations par jour
(coût dégressif en cas de série, un devis précis est envoyé sur demande)
et frais de transport du décor / frais annexes pour 5 personnes en tournée
Dispositif frontal - dès 6 ans - durée : 45 minutes

OURAL
D’un corps à l’autre, habiter le paysage
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