
Ateliers de préparation à la performance des «      têtes enterrées     » le samedi 14 et   
dimanche 15 juin 2014 – La Fabrique de Savigny sur Grosne

Public : Adultes, jeunes adultes dès 14 ans ayant une pratique corporelle régulière

Date et Durée de la Performance : Le samedi et dimanche 14 et 15 juin 2014 à la Fabrique de 
Savigny sur Grosne, 1 passage chaque jour d’environ 10 minutes en après-midi ou soirée (horaires 
restant à déterminer)

Ateliers préparatoires à la Fabrique : 
Le mardi 10 juin 2014 de 19H00 à 21H00
Le jeudi 12 juin 2014 de 19H00 à 20H30
Le vendredi 13 juin 2014 de 19H00 à 20H30

Présence indispensable sur la totalité des ateliers

Effectif : de 4 personnes à ++++ !

Intervenante : 
 Armelle Devigon-Merville, chorégraphe de la compagnie LLE

Contenu :

La compagnie de danse LLE propose depuis plusieurs années des parcours déambulatoires 
chorégraphiques en nature.  A chaque résidence sur un territoire, elle s’associe  à un groupe de 
volontaires pour participer à une des performances créées in situ.

L’idée est donc de constituer un groupe désireux de prendre part à un ballet de corps à l’envers, dont la 
tête est enterrée dans le sol.  Tête qui sert, ainsi que les épaules, d’appui à l’équilibre vertical du corps.  
Ces corps bougent souplement à l’image du vent dans les rameaux des arbres.

 Pour l’élaboration de cette performance, il faudra donc creuser des trous - ou plutôt son propre trou! - 
dont la profondeur  et la largeur sont déterminées par la forme de la tête (environ 30 cm de profondeur 
sur 30 cm de diamètre).  

Pour les 3 ateliers préparatoires, après échauffement, nous travaillerons l'indispensable placement 
technique qui assure confort et sécurité, puis la chorégraphie de groupe.
Il faut évidemment vous munir de vêtements confortables. 

C’est sans conteste une expérience extra-ordinaire et étonnante ! 

Pour ceux qui le souhaitent, l’aventure pourra se prolonger le week-end du 5/6 juillet 2014 : la 
performance de  « têtes enterrées » sera intégrée au projet « Nos Paysages», promenades 
contemplatives artistiques présentées à Messey sur Grosne .

Pour plus de détails : Armelle Devigon-Merville / armelledevigon@gmail.com/ 03 85 92 35 74 / 
www.compagnielle.fr

http://www.compagnielle.fr/
mailto:armelledevigon@gmail.com/
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