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Chers scientifiques, chers expérimentateurs en herbe, bienvenus dans cette expérience peu 
commune qui réunit la science, l’éducation, l’émancipation et l’apologie de la créativité. Mais 
aussi la danse, le théâtre et l’animation vidéo, la France, le Japon.

Vous allez assister à une expérience menée par deux chercheuses en développement de l’en-
fant. Elles ont élaboré un programme qui permet d’amener n’importe quel enfant (ou adulte, qui 
comme chacun sait, n’est autre qu’un grand enfant) à renouer avec la joie primitive de l’expres-
sion de soi et de la danse, dans des vues de recherche du bonheur.

Pour cela, les deux chercheuses endosseront respectivement les rôles de Miss Olasido et de 
Chisssa Kobé.

Le public sera divisé en deux groupes. Un premier groupe constituera une « classe » d’une 
trentaine de personnes prenant place sur scène. Tandis qu’en salle, le groupe des experts est 
convié à assister à cette expérimentation sur l’éducation, afin d’en valider les
résultats et pouvoir témoigner au monde de sa réussite.

*Toutes les images d'animation de ce dossier @Tabaimo 
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L’expérience débute.
Aujourd’hui, Miss Olassido, une ancienne professeure des écoles inaugure une nouvelle 
salle de classe, où un groupe d’enfants et de parents, s’apprêtent à prendre un cours de 
vivre ensemble. Ce nouvel espace est dédié à l’apprentissage, au calme, l'ordre et à la 
discipline. 
Remerciements, fanfare, applaudissements et bienvenus les enfants. 
Au sol, un damier noir et blanc, et derrière le bureau de la maîtresse, une vidéo 
d’animation, belle comme une estampe japonaise, forment le décor de la salle de classe.

Aujourd’hui, il est question d’obéissance et de respect des règles. Et ça tombe bien parce
que justement nous accueillons mademoiselle Chissa Kobé, une élève qui nous arrive 
tout droit du pays du soleil levant, une perle du Japon, pays connu pour sa droiture et son  
organisation sans faille…
Mais l'élève modèle, par un mystérieux excès de zèle, trouble la maîtresse et sème le 
désordre. Elle se retrouve toujours dans ses pattes, excessive et envahissante. Elle fini 
même par littéralement grimper sur le dos de la maîtresse. Tout désobéit à cette maîtresse 
dépassée, même le sol dont les dalles se dérobent sous ses pieds.
Miss Olassido en perd ses mots et son sang-froid. Perturbée, elle va jusqu’à jeter la jeune 
japonaise, tête la première, dans la poubelle. Rien ne va plus au pays du calme, de l'ordre 
et à la discipline. Chissa Kobé entraîne les élèves dans une rébellion.
Driiiiing... la sonnerie retentit.

En arrière-plan, le décor de la salle de classe s’anime. Il semble remonter le temps, mais 
en réalité, il nous emmène dans une dimension parallèle où l'élève devient la maitresse et 
réciproquement. Que va-t-il se passer ? Trouveront-elles une autre issue ?

Chissa Kobé se révèle alors être une maîtresse excessivement stricte, pour ne pas dire 
démoniaque, qui ira jusqu’à livrer Miss Olasido à une pluie de boules de papier.
Driiiiing... la sonnerie retentit à nouveau. Mais cette fois-ci c’est la guerre. 

S’en suit un combat un combat entre les deux maîtresses qui ont chacune rallié un groupe 
d’enfants à leur cause. Le combat s’achève par un statut quo, où l’ancienne maîtresse 
reste coincée en haut d’une table et Chissa Kobé, seule, s’ennuie à mourir.

La vidéo devient alors un décor mouvant, à la fois aquatique et aérien. Un espace imagi-
naire. Une ode à la créativité. Et si désobéir, c'était s'obéir à soi-même ?

Chissa kobé apparait dans une énorme boule de papier et Miss Olassido, en maillot de 
bain, plonge dans une mer imaginaire et invite les enfants à la détente et à l’introspection 
joyeuse. Le tout s’achevant dans une danse collective qui emplit tout le plateau du théâtre, 
mais également les gradins, et qui sait peut-être la ville, le terre entière et l’univers.

Savez-vous qu'au Japon, il existe un concept qui s’appelle le ma ? 
Il s’agit de l'intervalle vide entre deux choses. Ce vide, ce ma, offrant virtuellement des po-
tentialités de remplissage et d’hébergement. Créant un espace où peuvent éventuellement 
prendre place les choses.

Et si désobéir, c'était laisser de la place au ma, aux possibles ? Si c’était créer ma propre 
créature ?
Ou comme l'a dit un jour cette petite fille en atelier : « faire sa vie ». 
Et vous, oui vous, si vous pouviez faire ce que vous voulez juste là maintenant, vous feriez 
quoi ?
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"Expèrience immersive 
et participative"  

LE PITCH
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NOTE D’INTENTION
Dans cette salle de classe reconstituée, il suffit de peu pour que les rôles s’inversent, que 
les identités se révèlent et que tout se mette à désobéir.

Un duo.
Une grande comédienne blonde, ronde, autoritaire et une petite danseuse japonaise déso-
béissante, ce tandem a de quoi faire rire. Le corps de la danseuse se transforme au gré du 
spectacle pour prendre de plus en plus de liberté, et révéler la beauté sauvage et sensible 
du corps désobéissant.
Le corps de la comédienne aussi se métamorphose, se déconstruit, devient une créature 
plus proche du burlesque, révélant une poésie brute.
La comédienne se révèle danseuse et la danseuse devient comédienne.

Que fait le corps quand on désobéit ?

Le corps désobéissant est comme une parole qui essaie de s’échapper. Il est tendu, piqué 
et se tord à souhait. Il est en mouvement, se balance, tape et secoue. Il est aussi parfois 
immobile, silencieux ou presque invisible...

Jouer, est le mot qui nous guide.

La mise en scène repose sur la fabrication d’un cadre pour le jeu en collaboration avec des 
artistes tels qu’Adell Nodé-Langlois (travail de clown) et Jörg Müller (jonglerie).
Michael Santos, qui compose une musique originale en développant un univers sonore à 
partir des bruits de la salle de classe : papiers froissés, sonnerie de la récréation, tic-tac de 
l'horloge, conversations chuchotées. Le travail d'animation présent tout au long du spec-
tacle sera créé par l'artiste japonaise Tabaimo, afin de développer un monde fantastique 
en collaboration avec la scénographe Adèle Ogier et la créatrice lumière Emmanuelle Petit.

Ce spectacle se nourrit également des témoignages et réflexions des enfants que nous 
avons eus en ateliers. Ils nous ont aidés à concevoir ce spectacle qui est né de notre désir 
conjoint de poursuivre notre travail sur l'interaction avec le public et d’une réflexion sur l'art 
dans son rôle de lien social, mais aussi d’ouverture sur l'imaginaire, la découverte de soi : 
comme une tentative de considérer le monde avec un autre regard.
L’interactivité avec le public, voire la participation de ce dernier, à toute sa place dans ce 
spectacle. Sa conception laisse de nombreux espaces où le spectateur, s’il le souhaite, 
peut prendre la parole ou prendre part à l’action. Chacun est ainsi invité à vivre une expé-
rience dans sa tête et dans ses émotions, mais également dans son corps.

Ma_Créature est un spectacle immersif et participatif d’une cinquantaine de minutes, qui 
peut être suivi d’un débat avec l’équipe artistique. Il est destiné à l'usage des plus petits
comme des plus grands, réunis pour vivre ensemble une expérience qui fait l’apologie de
la créativité.
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« Désobéir, c’est donc, 
suprêmement,obéir. 
Obéir à soi » Frédéric Gros
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Cadrée, rangée, disciplinée, une salle de classe modèle.
Une partie du public, une trentaine de spectateurs, adultes et enfants, sont invités à 
devenir les élèves d’une maîtresse particulière. Dans leurs rangs, s’est glissée la 
correspo dante japonaise, élève modèle. Il y a des chaises bien alignées, un bureau pour 
la maîtresse, une grosse poubelle et une longue règle jaune d’un mètre. Le sol est un 
damier noir et blanc propre, net.
Mais quand on y regarde de plus près, les choses ne sont pas tout à fait ce qu’elles 
paraissent. Rien n’est aussi rigide qu’au premier regard. La règle est flexible, elle se tord 
et se plie à l’extrême. Le damier au sol est en fait composé de dalles volatiles. Et 
la poubelle est prête à déborder. Rapidement le décor reflète l’état des personnages aux-
quels la parole et le corps désobéissent, il se prête à la métamorphose pour devenir un 
parquet de bal, un espace vide, un lieu rêvé… 

La salle de classe sur scène

L'ESTHETISME DU SPECTACLE
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(des spectateurs en salle / des spect-acteurs sur scène)

La vidéoprojection - un espace imaginaire
Le travail d'animation vidéo nous emporte dans une expérience scénographique vivante. 
Son esthétique est une interprétation contemporaine et urbaine des estampes japonaises, 
propre à l’univers de Tabaimo. 

La vidéo sert à la fois de décor fixe de salle de classe, avec un tableau noir, une horloge, 
une porte et une fenêtre. Mais à plusieurs moments clefs du spectacle, la salle de classe 
s’anime, se métamorphose et entraine le spectacle dans telle ou telle direction.

L’animation est tantôt un décor, tantôt un déclencheur de l’action, tantôt l’expression d’un 
inconscient du spectacle. Elle ouvre un espace entre les mondes du réel et du fantastique.
Elle nous fait voyager dans notre propre imaginaire.
=> Trailer du documentaire sur Tabaimo, Ufer! Art Documentary, 2017 (Prix au Festival du 
Film d'Art de Montréal) 

« Deux angles / 
    deux experiences»
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Conception et jeu Delphine Lanson 
et Chiharu Mamiya Mise en scène 
et écriture Sébastien Chabane, 
Delphine Lanson et Chiharu 
Mamiya  Collaboration à la mise 
en scène Adèll Nodé Langlois  
Scénographie Adèle Ogier Création 
Vidéo Tabaimo  Création sonore 
Michaël Santos Création lumière et 
régie Emanuelle Petit Collaboration 
à l'écriture & manipulation d'objets 
JÖrg Müller Administration 
et production Damien Malet 
Remerciements à Imoimo, Manu 
Pasdelou, Cristian Mosqueira, 
Emmanuelle Grobet, Cédric 
Marcellin, Dominique Margot et 
Olivia Maurey-Barisson

Production Anomalie &...
Coproduction et accueil en résidence : La Verrerie d'Alès PNAC 
d'Occitanie, La Brèche PNAC — Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie — Cherbourg-en-Co-
tentin, La Minoterie - Scène conventionnée Jeune public de Dijon, Château de Monthelon — 
Scène conventionnée en préfiguration (89), Le Monfort Théâtre— Paris, Par ici la Cie et la Ville 
de Joigny, Cité International des Arts, Paris, Kinosaki International Art center - Kinosaki (Jp)
Coopérations : Cie Elbissop, Tabaimo Theater Projects, IMO Studio LLC
Avec les soutiens du Conseil Départemental de l'Yonne (89), EU Japan Fest, Ambassade de 
France / Institut français du Japon, NEC display solutions, Saison Foudation 
Anomalie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté

ANOMALIE &…
Collectif de cirque contemporain créé en 1995 et installé dans l’Yonne (89), la compagnie 
Anomalie &... est aujourd’hui dirigée par Jean-Benoît Mollet, Cille Lansade et Delphine Lan-
son. Depuis 15 ans, la troupe joue avec les genres (cirque, théâtre, danse, cinéma, perfor-
mance, etc.) et explore de nouveaux territoires en invitant différents metteurs en scène. 
Dans un univers volontiers fantastique et radicalement physique, Anomalie renouvelle sa re-
cherche sur la force des liens qui nous façonnent et les sociétés imaginaires qui nous habitent.
CRÉATIONS
2022  — MA_Créature, Delphine Lanson et Chiharu Mamiya (Jeune Public)
2021 — La mélodie de l'Hippocampe. Cille Lansade
2019 — C.R.A.S.H, Cille Lansade (Espace public) 
2017 — Dans le ventre de la Ballerine, Jean-Benoît Mollet
2017 — Dans le ventre du Monfort, Documentaire, Delphine Lanson
2015 — Moi, une petite histoire de la transformation, Cille Lansade et Jean-Benoît Mollet
2015 — Falling IN love, court-métrage, Delphine Lanson (coproduction)
2013 — Les larmes de Bristlecone, Cille Lansade
2010 — Un matin d’Alouha, Film court métrage, Delphine Lanson
2010 — Mister Monster, Philippe Eustachon
2009 — Alone, Solitude(s)-Anomalie, Thomas Van Uden
2007 — Le Grand Nain, Philippe Eustachon et Jean-Benoît Mollet
2007 — Les Tailleurs, Solitude(s)-Anomalie, Natacha Diet
2004 — Anatomie Anomalie, Martin Zimmermann
2002 — Bascule, Christian Lucas
2000 — Et après, on verra bien, Guy Alloucherie
1998 — 33 tours de piste, Création collective
1996 — Le Cri du caméléon, Josef Nadj

CIE ELBISSOPE
Créée en 2014, Elbissop est une Cie chorégraphique ayant pour but de relier les artistes et le 
public autour de la thématique de l'échange et du partage. Elle est basée à Monoblet dans le 
Gard, au pied des Cévennes. A l'origine de son activité artistique, elle se pose comme point de 
rencontre entre artistes pluridisciplinaires internationaux, à travers la diffusion de leurs proposi-
tions artistiques sur le territoire régional et à l'international. Elle a comme particularité le désir de 
devenir une passerelle pour l'échange culturel entre la France et le Japon. 
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Delphine Lanson
Metteur en scène, comédienne et réalisatrice
Diplômée de la London & International School of 
Acting, elle mène une carrière d’actrice, de met-
teur en scène et de réalisateur des deux côtés de la 
Manche.
Elle interprète un large éventail de pièces allant des 
héroïnes de Shakespeare aux films d’espionnage en 
Angleterre, aux USA et en France où elle a côtoyé 
Matt Damon, Denis Lavant, Miou Miou, Maggie 
Smith, Kevin Klein, Michael Lonsdale...
Récemment, elle interprète « Shakespeare’s songs» 
avec le musicien Guillaume de Chassy et «Dans le 
ventre de la Ballerine» (Cie Anomalie &... / 2017) 
spectacle qu’elle co-écrit avec Jean Benoît Mollet et 
pour lequel ils sont lauréats de la bourse d’écriture 
Cirque Beaumarchais-SACD 2016.
Depuis 2001, elle travaille en étroite collaboration 
à l’écriture, à la mise en scène et au plateau, avec 
des Cies de danse et de cirque contemporains, no-
tamment la cie de danse Elbissop, le collectif de 
cirque AOC et bien sûr Anomalie &... dont elle est 
aujourd’hui co-directrice artistique. Par ailleurs, elle 
est membre du CA au Château de Monthelon.
Elle jouera dans la prochaine création de la Cie Ano-
malie &... "La mélodie de l'hippocampe" et dans le 
prochain spectacle de Kaori Ito "Chers"

Chiharu Mamiya
Danseuse et chorégraphe
Née à Sapporo/Japon en 1977, elle reçoit une forma-
tion de danse classique dès l’âge de 5 ans. En 1996  elle 
arrive en France au centre international de la danse  Ro-
sella Hightower à Cannes, et s’ouvre vers l’art drama-
tique et la danse contemporaine.
De 1999 à 2008, elle participe aux nombreuses créa-
tions et activités de la compagnie Kubilai Khan Inves-
tigations, où elle rencontre de nombreux artistes de 
cirque et se nourrit d' experiences artistiques pluridis-
ciplinaires. 
Elle est également interprète pour de nombreuses 
compagnies telles que : Gilles Jobin, Nicole Seiler, Les 
gens du quai, Fabrice Ramalingom, L’Yonne en Scène, 
Anomalie, Caterina Sagna, François Verret. 
A la direction de la Cie Elbissop depuis 2014, elle pré-
sente ses propres travaux dans les environnements 
naturels «Yamima»(2011), «Danse le Tambo!» (2013) 
dans le cadre du projet Tambo Art en Camargue / 
Marseille 2013 et «Yamina Furoshiki» (2015) pour les-
quelles elle collabore avec Delphine Lanson.
Actuellement on la voit dans Dans le ventre de la Bal-
lerine, création 2017 de la Cie Anomalie&… et est éga-
lement assistante et collaboratirce de Kaori Ito à la Cie 
HIME.

Seabastien Chabane 
Comédien et metteur en scène
Né en 1975 dans les forêts de Haute-Marne, Sébastien 
Chabane apprend à faire du vélo sur les remparts de 
Langres où il mène – en dépit de nombreuses chutes 
– une enfance heureuse. A l’écart de la civilisation, il se 
passionne pour la biologie et les mathématiques, ce 
qui le conduit à poursuivre des études scientifiques. 
Un beau jour, au milieu de l’hiver, il découvre en lui un
invincible amour pour la littérature. Et c’est tout 
nat rellement que d’équations en tirades, il deviendra 
comédien.
Il a joué dans le In d’Avignon avec Solange Oswald.
Il a joué aussi bien au Théâtre que dans la rue, dans 
de nombreux spectacles des 26000 Couverts avec 
Philippe Nicole, et de la Faction Mauricette aux Oeil-
lets avec Fabienne Mounier mais aussi avec Alexis 
Armangol-Humbert, Christian Duchange et bien 
d’autres.
Il a parlé dans la télé, pour présenter en voix-off 
l’émission « Top Of The Shorts » sur Canal+ Cinéma.
Il a parfois joué sans texte écrit d’avance, dans des 
matchs nationaux et internationaux d’improvisation, 
et dans la Taverne Munchausen avec Gwen Aduh.
Il a joué tout seul, dans « La Sourde Oreille », et 
prochainement dans « Mon Rat, Mon Auteur et Moi ».
Il a joué avec beaucoup de gens, à l’Opéra, avec 
Christian Duchange, puis Jean-Yves Ruf.
Il a même fait jouer les autres, dans les conservatoires 
de Troyes et Dijon, mais également dans plusieurs 
mises en scène.

BIOGRAPHIES
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Adèle Ogier
Scénographe et Costumière
Formée à l’Ecole Boulle puis aux Arts Décoratifs de 
Paris dont elle sort major de promotion, elle aime 
créer des scénographies qui soient de véritables 
supports ludiques et sensoriels, pour les acteurs 
comme pour les spectateurs. En cela, elle favorise 
la malléabilité, la mobilité voire la faculté de méta-
morphoses des éléments qu’elle conçoit, et aime 
mettre en avant des matières et matériaux utilisés 
« en quantité », de façon brute ou détournée. 
Elle travaille pour des spectacles liés au théâtre, 
aux arts de la rue et au cirque, au théâtre d’ob-
jet… en tant que scénographe, décoratrice, ac-
cessoiriste (notamment effets spéciaux, magie et 
costumes d’opéra), et machiniste. Elle a travaillé 
également pour le cinéma, en tant que réalisatrice 
et chef déco sur de nombreux courts et moyens 
métrages, et en tant que directrice artistique sur 
un long métrage. Elle codirige L’atelier du vent, 
compagnie dans laquelle elle écrit et met en scène 
des pièces visuelles, et prolonge ses recherches 
scénographiques en collaboration avec différentes 
compagnies.

Jorg Müller 
Jongleur
Diplômé du CNAC en 1994, il sort avec mobile. 
Depuis il a crée c/o et noustube, travail dans un 
verre d’eau qui mesure 3 mètres de haut.
Il collabore (en cirque, danse, théâtre, musique) 
entre autres avec Pierre Doussaint, Mads Rosen-
beck, Thierry André, Jérôme Thomas, Le Cirque 
Plume, Philippe Goudard, Francois Cervantes, 
Kitsou Dubois, Francois Verret, Jacques Rebotier, 
Yoann Bourgeois, Martin Schwietzke,
Les Apostrophés, Gulko, Cahin-Caha, Jeanne 
Mordoj, Nikolaus Holz, Christian Lucas, Ro-
land Auzet, Julie Nioche, Mark Tompkins, Pe-
dro Pauwels, Anomalie &… , Akosh Szelevényi, 
Haim Adri – Sisyphe Heureux, Chiharu Mamiya, 
François Merville, Jess Curtis, Ondrej Adamek, 
Noemie Boutin, Peter Corser et Jean-Paul Autin. 
Depuis 2006 il est praticien
en Méthode Feldenkrais.

Michaël Santos
Musicien, percussioniste, vocaliste
Formé auprès en batterie Jazz et en contre-
basse il se dirige vers les percussions orientales 
en  Zarb puis vers les tablas à l’ENM  de  Villeur-
banne. Après un stage en Inde (Kousic Sen) et 
en Italie (Shanka Chatterjee), il suivra des cours 
pendant 6 ans auprès de Pandit Shankar Gosh.
Percussionniste et vocaliste, il aime puiser dans 
les répertoires traditionnels mais aussi dans les 
nouvelles technologies et dans les musiques im-
provisées, pour enrichir son univers musical et 
créer ainsi sa propre « musique traditionnelle ».
La voix à une place importante dans ses 
explorations, que se soient en terme d’ap-
prentissage et d’oralité mais aussi dans ce 
qu’elle propose de musical et de ludique .
Il fonde en 2003 la Compagnie Tintinabule. 
Parallèllement il travail au sein d’autres cies 
comme le Théâtre de l’Eclaircie (Claire Si-
mard), Compagnie d’un instant à l’autre (Chris-
tine Bertocchi et Guillaume Orti), Théâtre de 
Ume (Emilie Faucheux), Compagnie Atelier 29 
(Adèll Nodé Langlois), Théâtre des Monstres 
(Yoan Franck), Le Turlupin (Elvire Ienciu).
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Tabaimo
Artiste vidéaste
Jeune artiste japonaise rompant avec le folklore 
manga habituel, Ayako Tabata, devenue Tabai-
mo, est remarquée en 1999 où elle reçoit le Kirin 
Contemporary Award. Tabaimo est révélée grâce 
à son oeuvre “Japanese Kitche”’, dans laquelle 
elle dénonce les problèmes socio-économiques 
du Japon au moyen de films d’animation combi-
nant l’aspect artisanal des estampes japonaises 
à la technologie sophistiquée de l’ordinateur. A 
partir de 2002, elle expose ses tableaux dans le 
monde entier : d’un chromatisme loin des pas-
tels japonais habituels, Tabaimo utilise les cou-
leurs chaudes, simplifiant au maximum le tracé 
de ses dessins. Fantastique et humour ne sont 
pas exclus de son art : dans une rame de métro, 
elle imagine une dame qui s’envole, une écolière 
qui se transforme en sushi, tout en glissant une 
touche poétique - le visiteur est par exemple in-
vité à s’allonger dans une tente pour écouter la 
mer...
Elle réalise une exposition à la fondation Cartier 
à l'automne 2006 qui est sa première exposition 
personnelle en Europe. La même année, elle est 
invitée à la Biennale de Venise.

Emanuelle Petit
Eclairagiste et régisseuse
Après s'être formée au Grim Ediff à Lyon, elle a lon-
guement navigué dans le théâtre jeune public, 
notamment aux côtés de la compagnie L' Artifice. 
D'autres rencontres marquantes sont venues 
élargir ses collaborations, La Comédie Fran-
çaise, Les 2600 Couverts, le théâtre plastique 
de Philippe Quesne, la danse contemporaine 
de Meg Stuart, la compagnie Anomalie&...
Le clown et le théâtre de rue viennent jalon-
ner son parcours et c’est sur le spectacle Anti-
gone's not dead d’Adèll Nodé Langlois qu'a 
lieu la rencontre avec Delphine Lanson et 
Adèle Ogier et qui se poursuit avec Ma Créa-
ture et Le Cocon de la cie L'Atelier du vent.

#Tabaimo theater projects



VERSION COMPLETE
EXPERIENCE IMMERSIVE INTEGRALE

►  4 à 5 personnes en tournée
► Durée de 55 minutes, jusqu'à deux fois par jour
► Scolaires et tout public (niveau primaire)
► 35 personnes sur scène + 150 en gradin
► Plateau de 8mx8m / 2 services de montage
► Immersion sonore et vidéo 
► Experience immersive et participative intégrale

VERSION IN SITU
LEGERE ET ADAPTABLE

► 2 personnes en tournée
► Durée de 30 minutes + 45 minutes d'atelier
► Jouable 2 à 3 fois par jour
► Pour 1 classe entière ou groupe niveau primaire
► En salle de classe ou dans tout lieu non dédié 
► Ultra légère sans son, ni lumière, ni vidéo
► Un concept entre la performance et l'atelier
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« Grande forme / 
    Petite forme »

@Olivia Maurey-Barisson

@Alexia Buring



@Dominique Margot 

PHOTOBOOK

@Olivia Maurey-Barisson @Olivia Maurey-Barisson

@Dominique Margot 
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@Olivia Maurey-Barisson

@Olivia Maurey-Barisson

@Dominique Margot 

@Dominique Margot 
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