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     Note d'intention

Le fil est à l'origine de chaque confection, il est source de création.
Petits et grands l'adoptent de façon très intuitive.
Tel un écho au cordon ombilical, depuis sa bobine, il se déroule et se déploie, 
serpente et se fraie un chemin.

Libre ou emmêlé, le fil est un symbole fort du lien qui nous relie à la fois à notre 
enfant et à notre propre enfance. Il nous retient, nous résiste, il se tend, se 
distant, se détend, se tisse...se faisant écho de nos relations, de nos interactions
avec les autres et avec le monde.

De fils en aiguilles un espace textile organique
apparaît sous les doigts des danseuses-
habilleuses et devient un curieux terrain de jeu
destiné à révéler nos intelligences sensorielles 
et à revisiter notre relation tactile au monde. 

  Une expérience immersive qui stimule et   
        éveille la sensorialité de l'enfant et offre  
        l'occasion aux adultes de retrouver le goût de 
        la tactilité et le jeu de l'exploration.

Une parenthèse, un cocon à partager et à faire 
vibrer ensemble, un espace où le corps se 
découvre, s'éprouve, questionne ses contours, 
son poids, sa verticalité, son rapport à la gravité...
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Formule In Situ   
Pour les structures d'accueil petite enfance

Des temps de présences artistiques qui invitent à suspendre le temps.
 

Sous forme de kits scénographiques légers, composés d'une surface damier
et de quelques  valises  garnies  de  confections  textiles,  la  formule  In  Situ
permet  aux  danseuses  de  se  faufiler  dans  le  quotidien  de  la  très  petite
enfance pour appréhender les réalités des structures d'accueil. 

Elles  exercent  leur  capacité  à  s'adapter  pour  inventer  et  proposer  des
immersions sur mesure en se rendant disponibles et à l'écoute des besoins et
des contraintes tout en préservant leurs intentions artistiques.

Avec la complicité d'une ou deux danseuses,
les parcours In Situ permettent aux enfants
et  aux  professionnelles  de  partager  une
expérience  artistique  à  la  fois
chorégraphique  et  sensorielle.  La  légèreté
du dispositif  permet  qu'il  puisse  se  glisser
avec facilité et en douceur dans le quotidien.
Véritable  terrain  d'éveil  sensoriel  pour  le
tout-petit,  il  est  aussi  l'occasion  pour  les
professionnelles  de  la  petite  enfance  de
dynamiser leur regard et de transcender leur
quotidien  en  partageant  cette  expérience
avec les enfants. Les confections textiles sont
inspirantes et facilement reproductibles, afin
de  permettre  aux  adultes  de  piocher  des
idées à réinvestir.
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Dispositif immersif et interactif 
Pour les très jeunes spectateurs et leurs parents

L'occasion  pour  les  tout-petits  d'éveiller  leur  regard  de  très  
jeunes  spectateurs  dans  un  espace  où  les  codes  et  les    
frontières  du  spectacle  vivant  ne  s'imposent  pas  et  où  la  
motricité peut s'exprimer librement.
Une forme qui se déploie de sorte que l'enfant puisse explorer
et toucher à sa manière, sous le regard et avec la complicité de
son parent.

Un instant  suspendu pendant  lequel  la  relation
est  particulièrement  en jeu,  puisque l'adulte  est  tout  à  la  fois
témoin et partenaire de jeu de l'enfant.
Une  des  habilleuses  accueille  les  familles  et  les  invite  à
emprunter le chemin de fils qui jonche le sol depuis le couloir
jusqu'à la salle habillée.
On traverse une penderie improbable, dite l'armoire de Narnia,
symbole  du  passage  entre  le  monde  réel  et  le  monde
transcendé, avant de découvrir  un espace composé de quatre
sphères d'explorations conçues pour résonner les unes avec les
autres d'un point de vue organique et esthétique. 

S'ouvre alors un terrain de jeu à visiter, dans lequel on se déplace stimulés par une irrésistible 
envie de toucher. Soutenue par un habillage sonore original composé sur mesure, qui invite à 
prendre son temps, à s'émerveiller et à affûter ses sens, l'installation se présente comme un 
cocon de fantaisies textiles en tout genre propices à l'intime. Complices, les danseuses 
proposent un écho de l'instant et affûtent leurs regards et leurs présences pour révéler le 
sensible et rebondir sur ce qui émerge.

Durée de l'expérience interactive : 35 minutes (et plus si affinité)  

Avec : Sophie Couineau et Eliz Barat
Création sonore  : Nicolas Chavet 
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Exposition 

Un petit cabinet de curiosité ou une exposition fantasque ?

Cette galerie de suspensions, de tableaux textiles et de  patchwork photos, propose 
une diversion et invente une forme visuelle à toucher sans les mains, avec synesthésie. 

En attendant de pouvoir toucher avec les mains, goûtons avec les yeux et maintenons 
au chaud notre désir de caresser avec la peau ces matières qui titillent nos papilles 
dermiques, forcées au repos.

A découvrir et parcourir en famille, pour patienter et initier les regards, en amont du 
spectacle, en complément, en résonances.

Confectionnée et inspirée de la scénographie des Habilleuses, cette exposition met 
en appétit, stimule notre faculté à ressentir sans toucher.

Conçue pour habiller les espaces et lieux de passage 
(médiathèques, salles d’attente, musées, halls…) 
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Calendrier

Saison 2019-2020

Novembre 2019 à janvier 2020 - Micro-crèche Les lucioles, à Angers - parcours In Situ
Décembre 2019 – février 2020 - RAM et multi accueil Trélazé – parcours In Situ

Octobre 2020 - Multi accueil Tiercé - parcours In Situ
Octobre 2020 - Crèche Seiches sur le Loir - parcours In Situ
Octobre 2020 - Halte garderie Seiches sur le Loir - parcours In Situ
Novembre 2020 - Micro-crèche Jarzé - parcours In Situ

Saison 2021

Février 2021 - RAM St Barthélémy d'Anjou - parcours In Situ

Avril 2021- PMI Angers La Roseraie  - Journée In Situ
Avril 2021 – LAEP Centre Social Jean Vilar Angers La Roseraie – matinée In Situ
Avril 2021 – Classes passerelles, Angers La Roseraie – une semaine In Situ
Avril 2021 – Centre  Jean Vilar Angers La Roseraie – dispositif immersif 3 journées

En cours

Septembre 2021 – MPT Monplaisir – médiations scolaires et In Situ en famille
Octobre 2021 - MPT Monplaisir – exposition et dispositif immersif
Décembre 2021 - Maison de quartier Léo Lagrange – Exposition et dispositif immersif
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Partenaires et soutiens

Cie ResNonVerba

CCALS

Le SAAS 

DRAC Pays de la Loire

Festival Boule de Gomme

Association Toile d’Éveil

Association Enfance et Musique
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La compagnie ResNonVerba
  (Le geste plutôt que la parole)

ResNonVerba est fondée à Angers en 2012. 

Portée par Eliz Barat et Sophie Couineau, deux artistes 
chorégraphiques et pédagogues diplômées d'état en danse 
contemporaine, la compagnie oeuvre dans le champ du spectacle 
vivant, avec une prédilection pour la danse contemporaine et 
l'hybridation des genres. 

Conjuguant leurs influences variées et leurs goûts communs, les deux
artistes ont à cœur de proposer des spectacles aux langages multiples
mais  dont  le  germe  tient  toujours  en  ce  désir  de  surprendre  et
décaler, en douceur. 

Attachée à l'ouverture du spectacle au plus grand nombre, elle 
propose depuis sa création, de nombreux projets de médiation 
artistique et d'ateliers auprès de publics très diversifiés (enfant, 
adultes, personnes en situation de handicap, résidants d'EHPAD etc...).

Après « Mousses », « Pépin Pépite » et « 30 grammes au bain marie »
deux nouveaux projets artistiques sont en conception depuis 2020 :
« Jérémy Fisher », spectacle tout public à partir de 8 ans, porté et mis
en  scène  par  Sophie  Couineau  et  « Les  Habilleuses »,  espace
sensoriel textile et dispositif In Situ, à destination de la petite enfance
et du très jeune public, porté et confectionné par Eliz Barat.
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     Contacts 

Email : 
cie.r.n.v@gmail.com

Contact production : 
prodcieresnonverba@gmail.com

Contact diffusion : 
cieresnonverba@gmail.com

Contact artistique : 
elizbarat@gmail.com

Site internet : 
ciernv.wixsite.com/resnonverba
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