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LES PETITES ENVOLÉES (version trio) est le déploiement du solo PARADE.
Trois heures au cours desquelles les plus jeunes enfants et leurs parents sont invités à rencontrer
trois performeurs (1 danseuse, 1 danseur et 1 musicienne). Dans cette expérience singulière
entre performance et spectacle, les objets deviennent des facilitateurs du presque rien qui se
déroule, les gestes se dérobent vers de la danse, les corps se parent de couleurs et jouent entre
le sol et le ciel. Instants de poésies chorégraphiques, sonores et visuelles pendant lesquels
jaillissent des métamorphoses, des parades, des expériences artistiques participatives, des
envols collectifs, des migrations...

Équipe artistique
Conception et performance : Mathilde Vrignaud Performance : Yoann Hourcade Composition,
arrangements et interprétation musicale : Linda Edsjö Régie et lumières : Charlotte Gaudelus
Regard extérieur : Florence Goguel Soutien scénographique : Victor Melchy Soutien création
costume : Aude Desigaux

Coproduction / Soutiens
Production Ensemble Lab//SEM / Co-production : Un neuf trois Soleil !, le réseau Courte-Echelle et
le Regard du Cygne en partenariat avec la Mairie de Paris / Partenaires institutionnels : le Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis, la Région Île-de-France, SPEDIDAM et l’ADAMI / Autres
partenaires : le T2G Théâtre de Gennevilliers - Centre Dramatique National, le CND, la compagnie
ACTA dans le cadre du dispositif d’accueil en résidence Pépite, le Centre Culturel Houdremont, le
Théâtre Bascule, le MAC VAL, L’Oasis des Familles, Isa 13, Emmaüs Alternatives et la ville de
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Boissy-Saint-Léger.

Type(s) de lieu(x)
Lieu équipé, Lieu non équipé, Plein air

Tournées franciliennes passées
Conservatoire Nadia et Lili Boulanger - Noisy-Le-Sec
Le Pavillon - Romainville
Médiathèque Romain-Rolland - Romainville
Musée d'art et d'histoire Paul Eluard - Saint-Denis
Maison de quartier Floréal - La Saussaie - La Courtille - Saint-Denis
Fabrique artistique et numérique - Rosny-sous-Bois
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