
Cirque, danse, musique
 

35 minutes de spectacle 
 

25 minutes de parcours
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"Quoi qu'il arrive !""Quoi qu'il arrive !""Quoi qu'il arrive !"



Compagnie 
Esquisse Nomade

La Compagnie regroupe des artistes et pédagogues de cirque,

danse, musique et clown. Ils n’ont qu’une envie c’est de

partager leur passion avec toutes et tous ! La Compagnie est

hébergée par l‘association Sueno del Arte. 

 Sueno del Arte est une association qui propose différentes

activités autour des arts vivants comme un support de

médiation avec des propositions de stages, d’ateliers et de

spectacles. 

 L'ensemble de nos projets s'adaptent au public présent : enfants, adultes, personnes âgées, personnes en

situation de handicap, d'exclusion sociale, artistes amateures ou professionnelles. 

 L'association est engagée et passionnée depuis plus de 10 ans, elle travaille avec de nombreux partenaires et

structures (Établissement scolaire, MJC, EHPAD, IME, CADA, festival culturel, mairie, foyer d'accueil

médicalisé, foyer appartement, centre d'activité de jour, foyer de vie, foyer d'hébergement, MAS...)  



.

 

Les artistesPierre Grubner, interprète, chorégraphe et metteur en scène, est de formation circassienne, à

l'école de cirque de Lyon, Annie Fratellini à Paris et Arc en Cirque à Chambéry, obtient son Brevet

d'Initiateur aux Arts du Cirque (Biac) en 2000. Il intègre la formation Désoblique en 2009 et

approfondit sa technique en danse contemporaine, classique et danse-contact-improvisation.

Après de multiples expériences auprès de Compagnies artistiques, il co-fonde l’association

Sueno Del Arte. Aujourd’hui, c’est à travers l’univers de la danse, l ‘expression corporelle et les

arts du cirque qu’il souhaite partager sa passion.

Dorothée Genesté, musicienne depuis son plus jeune âge, s’est formée au piano classique pendant 15 années

en école privée. Elle rencontre le milieu de l’improvisation et de la composition musicale, ce qui la motive à se

former dans différentes écoles et stages au chant et à l’expression corporelle qu’elle partage auprès de la Cie

Esquisse Nomade. Elle se forme à Bioforce et travail en tant qu'humanitaire dans les pays en zone de guerre

auprès de l'ONG Handicap International plusieurs années et se forme en 2019 à l’art-thérapie pour allier l’art et

le soin. Riche d’une expérience d’une dizaine d'années auprès de personnes en situation de handicap, c’est avec

passion, joie et douceur qu’aujourd’hui elle continue à partager ces instants musicaux aux seins notamment

des structures médico- sociales.

La complicité de la danse, du cirque et de la musique ne cesse de les nourrir, ils souhaitent partager leurs passion à la rencontre de l’humain. 
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"Quoi qu'il arrive !"
 
 
 

Synopsis

C’est l‘histoire de deux personnages, assis. Ils sont là…

Ce sont surtout des explorateurs de l’instant présent, qui se laissent surprendre par des bribes

d’histoires, des envolées poétiques. Car leurs voyages, ils le savent n’a ni de début, ni de fin, il est

juste présent, à chaque respiration, à chaque regard, à chaque note de musique. Et ces instants,

ils n’ont qu’une seule envie...c’est de les partager.

 

 



C'est suite à nos années riches d'accompagnements dans l'univers du cirque, de la musique et de la danse avec

les personnes en situation de handicap que nous avons eu le désir de proposer un spectacle et un parcours

sensoriel.  Nous avons remarqué lors de nos interventions le besoin des résidents de toucher, sentir, respirer, voir

le matériel proposé et cela dans un exploration collective.  

Note d'intention

L'ensemble de l'intervention est proposée dans un espace "cocoon, composé

d'un matériel artistique et sensoriel adapté dans une ambiance douce,

sécurisante et participative.

Il s'agit de partir à la rencontre des personnes en situation de handicap, et tout public en général, pour une invitation multi-

sensorielle individuelle et collective à travers l'univers du cirque, de la danse et de la musique live, favorisant aisni

l'émergence des sens et des émotions



Axes de travail

Proposer au public d'explorer autrement les sens de l’ouie, la vue, l’odorat et le toucher

Proposer une expérience participative individuelle et collective

Ouvrir un espace d'émergence des émotions

Se rencontrer dans un univers doux, festif et poétique

Proposer une intervention adaptée

Outils de travail
Boule d'équilibre, instruments de jonglerie, piano, accordéon, harpe, tambour, matériel lumineux,

et sensoriel adapté.



2 intervenants 

Temps de l’intervention : 35 minutes de spectacle, 25 minutes de parcours

Temps de préparation : 2h

Temps de rangement : 1h

Lieu d’intervention dans votre établissement : Cette représentation peut se jouer

sous notre Chapi-Dôme si l’établissement d’accueil le souhaite,  ou dans une

salle adéquate au sein de votre structure

Un espace de préparation pour les intervenants 

Une prise d'alimentation électrique

Espace scénique minimum : 5m/5m , H 4m

Jauge: A définir ensemble en fonction de la salle et du public

 

Fiche technique



 

Association Sueno Del Arte

https://www.suenodelarte.com/

mail : suenodelarte@gmail.com
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