
Compagnie d'arts vivants 

Les 31 Pourpres vous
proposent 5 sessions de 
 1H30 ou un stage d'une

semaine autour de la
question de l'errance

poétique. 
--

les trebuches

22 boulevard des résistants
59550 Landrecies

cielestrebuches@gmail.com
SIRET : 88319228800016

ATELIER DE

création

----

31 ERRANCES

ateliers adaptables pour

tous publics, tous les ages

--

DEUX INTERVENANTS

PEDAGOGIQUES

Notre projet pédagogique consiste en une
approche et connaissance du sensible. En

s'inspirant de la nature, les médiums
artistiques visent à restranscrire

l'expérience vécue.



Au sujet des 31
Pourpres 

Sous    ce    nom teinté se  
 cachent   Mahaut   Clermont et
Elena Carbonelli, danseuses,
performeuses, poétesses. Au
départ de ce duo, il y eut une
proposition fortuite pour le
festival de poésie Ici ou là ,
prenant son origine à la fois
dans les textes du recueil de
poésie Ordalia d’Elena et dans
la danse de Mahaut. Finalement,
l’aventure va au delà, engageant
le duo dans des explorations
sensibles du monde qui les
entoure, et en s’ancrant dans
une esthétique photographique
que leur est propre.  Depuis mai
2020, elle fait partie du collectif
Les Trébuchés, comapgnie d'arts
vivants et plasticiens.

nos axes de recherche
Déambuler dans un espace, observer
un paysage. Écouter. Sentir. Toucher.
Goûter le paysage.
S'approprier un espace, transformer
un paysage, habiter un lieu, son
corps. Y laisser des traces. 
Le souvenir d'un paysage. Rapporter
par tous nos sens cette traversée.
Créer en mêlant les outils, les
souvenirs, les mots. 

31 errances
-

observer, habiter et
créer le sensible 

objectif final

--> A la fin des sessions d'explorations,
l'objectif sera de créer une déambulation
restitutive.

Nos outils
Écriture, photographie, dessin,
collage, jeu théâtrale, danse. 

Programme des ateliers
Atelier 1 "je vois, je sens et ressens":
Introduction, Prise de connaissance des
outils, marches, balade, observations,
retours écrits.
Atelier 2: Balade sur le thème "qu'est ce
que j'entends ?, qu'est ce que je prends " -
Mise en corps dansée sur le travail
d'écoute. 
Atelier 3 "comment habiter un espace":
travail en extérieur, explorations, land'art,
photographies. 
Atelier 4 "En Ac-Corps avec l'espace":
approche dansée.
Atelier 5 Mise en commun des
expériences vécues - préparation de la
déambulation.

+ Déambulation et fin du cycle (30 min)


