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Compagnie Willy Danse Théâtre
Dossier de présentation d’un projet artistique

«Danser, parler, dessiner en améliorant les pratiques de la langue et culture françaises »

Présentation générale de la Compagnie Willy Danse Théâtre :
Implantée sur Argenteuil depuis 1998, la Compagnie Willy Danse-Théâtre développe un projet artistique 

pluridisciplinaire qui privilégie les passerelles entre théâtre, danse, écriture contemporaine, arts plastiques. Elle explore 
dde nouvelles formes d’expression nées des liens subtils qui se tissent et se détissent entre le corps, la voix et la musique. 
ElElle souhaite établir tous les ponts possibles entre : théâtre chorégraphié, chorégraphie théâtralisée, poésie 
mmusicalisée. Elle collabore avec des écrivains, des comédiens, des plasticiens, des danseurs...

Corpoésie est le nom donné à cet espace de recherche artistique et interdisciplinaire de la compagnie, qui explore la 
rrrencontre du langage du mouvement avec celui de la parole, teintée de poésie

Au delà des spectacles... .
La compagnie développe des actions culturelles au plus près du public, en particulier avec les femmes, les enfants et 

adolescents des quartiers de la ville. Ateliers d’écriture, d’arts plastiques, de danse, de théâtre se finalisent par des 
créations artistiques multiformes (expositions, spectacles, lectures). Ainsi se renforce chez chacun la confiance en soi, la 

cc construction identitaire, le respect et l’écoute pour mieux aller vers l’autre, le découvrir, appréhender la différence, la 
re respecter et transférer ces valeurs au quotidienLa compagnie relie ainsi trois pôles : l’éducatif, l’artistique et le social.

-Répertoire actif:
-Carton plein de Serge Valletti 2017/mise en scène Daniel Muret
-Semaine de la culture française à Kashan en Iran 2017 /Intervenante Evelyne Fort
-Apollinaire-Zone 2016 /mise en voix Gérard Noiret Printemps des poètes
-Jovan Acin, You-You 2015 | mise en scène :Daniel Muret L’Entreprise organise une petite cérémonie pour le départ de 

YoYou-You. Celle-ci entame un discours de remerciements. Puis tout dérape
Défi’l cultures-Des fils et des murs 2015/ Chorégraphie Evelyne Fort/ Défilé d’identités culturelles sous forme de 

tatableaux chorégraphiques, mixant des apprenants des ateliers ASL de la Maison de quartier du Val Notre Dame 
d’Argenteuil avec ceux  de la compagnie et des artistes de la Compagnie Thème: la rencontre des peuples

La chasse au renard de Slawomir Mrozek 2014/ mise en scène Daniel Muret/Un renard, le dernier de sa race, est 
traqué par tous, la chasse étant devenue obligatoire dans cette nouvelle démocratie. L’ex-Reine y dénonce les absur-

-dités du système
Une visite inopportune de Copi 2013/ mise en scène Daniel Muret/ Une chambre d'hôpital, un vieil acteur malade du 

sisida, reçoit des visiteurs plus excentriques les uns que les autres.
Tu fais quoi Madeleine? d’Evelyne Fort 2012/ mise en scène Daniel Muret/ Madeleine voyage à la rencontre 

d’ellemême. Elle offre des évocations instantanées, sans chronologie, des questionnements poétiques sur « des » qui 
sommes-nous ? mobiles ?
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Descriptif du projet  
Il s’agira de proposer des ateliers ou des stages mixtes de danse-Théâtre/Arts plastiques à une ou 
plusieurs classes.

Les objectifs généraux de ce projet pluridisciplinaire seront de :

-avoir plaisir à pratiquer la langue française en faisant appel aux organes des sens,  à travers le corps, la 
voix ainsi que par le "visuel"
-s’approprier un espace vécu au quotidien, afin de le faire évoluer vers la création d’une métamorphose 
« formelle, plastique, sensorielle, sensible » en relation avec la mise en espace du corps dansant ou 
parlant inspiré spontanément
-favoriser un parcours culturel varié
-s’initier à l’histoire des arts
-mettre en réseau plusieurs arts :
Arts visuels (arts plastiques)
Arts du spectacle vivant : initiation à la danse, apprendre à vivre et bouger son corps en musique, 
initiation au théâtre, apprendre à s’exprimer oralement                                                                                     
Arts de l’espace (transformation « architecturale » d’un mur, placement des oeuvres et chorégraphies 
des corps dans l’espace, environnement, territoire, frontière…)                                                                                                                            
Langage (dire ce que l’on voit, ce que l’on fait, apprendre un vocabulaire spécifique artistique et 
technique, dire ce qu’on ressent….)
-Education à la citoyenneté :Les participants vont travailler ensemble autour d’un thème commun et 
créer ainsi une dynamique collective et participative autour de chaque stage

Contenu général:
Chaque stage ou atelier abordera en synergie par thème choisi (voir exemples de thèmes  ci-dessous *):
- une approche pédagogique  de la danse-théâtre en lien avec le contenu des fondamentaux de l’école 
pour les adolescents. Cette approche sera  simple, ludique, valorisante pour tous, favorisant la confiance 
en soi, orale et corporelle, le plaisir de créer, d’imaginer,  favorisant  les échanges par le « faire 
ensemble ».Elle  offrira les avantages d’une meilleure conscience du corps, de la voix,  favorisera 
l’apprentissage et mémorisation d’un texte,  l’élocution,  la diction, la mise en pratique de formes 
géométriques par des parcours chorégraphiques, l’expression de sentiments ou d’états par le corps et 
par le jeu de la relation, l’expérience de la scène et du public, l’expérience du groupe et l’écoute des 
partenaires, l’approche de la problématique acteur/personnage, être/ paraître, masque/rôle.
La danse-théâtre  est aussi un puissant facteur d’insertion sociale pour les adolescents (savoir se 
présenter corporellement et vocalement).

- une approche pédagogique des arts plastiques. Des techniques mixtes seront dirigées vers un travail 
d’expression créative (tracés, lexique des couleurs, ombres, documents de référence, peinture, collage, 
impressions, peinture sur tissus…) donnant la possibilité à chaque bénéficiaire de s’épanouir à travers 
ces moyens plastiques mis à disposition, d’acquérir une souplesse manuelle au crayon, au fusain, 
comprendre certaines bases de dessin Des explorations vers  la possibilité de manipuler des matières 
diverses seront également mises en œuvre (en terre, en pâte à papier, en plâtre…) .Des documents 
référence d’artistes  contemporains seront proposés ouvrant à un enrichissement culturel. L’animatrice-
plasticienne donnera le cadre nécessaire dans le stage pour mieux se sentir en confiance, être 
respectueux du travail effectué et savoir en discuter, elle réveillera en chacun son talent personnel, pour 
oublier sa peur de « mal faire », et travailler en groupe. 

Séquence Danse-Théâtre :
–-accueil en cercle, jeu des pénoms, échauffement voix et corps avec lexique corporel oral, danses et 
musiques appropriés
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- -construction collective d’une phrase chorégraphique et grammaticale (chaque geste est associé à un 
élément de la phrase orale) .Puis constructions de phrases en sous-groupes autonomes
-- travail dans l’espace : déplacements, rythmes, arrêts… jeux d’appel-réponse.
––travail chorégraphique et théâtral sur un thème (plan de la ville, parentalité…. ou poésie, vie 
quotidienne…) avec textes ou dialogues appropriés, repris ensuite en arts plastiques.(Exemple :  
déplacements avec changements de direction, droite ,gauche …tourner, reculer, s’arrêter…puis 
réalisations graphiques sur plan de la ville (couleurs par quartier) avec chemin à dessiner de chez soi  à la 
Maison Pour Tous ou à la Mairie…)                                                                                                          
- Dans une approche psychosociale de la communication, on mettra en place sur certaines séances, un 
groupe acteur et un groupe observateur avec grille d’observations portant sur le non verbal (ton, débit, 
attitude corporelle….)
-Verbalisation de la séance :  mise en évidence des critères de réussite

Séquence arts plastiques : -
-présentation de la séance autour de documents et de matériel -
travail sur le *thème choisi (plan de la ville, autoportraits, silhouettes, palette chromatique des              
couleurs…) -
-Echanges et Regards critiques constructifs sur les réalisations produites, sur les nouvelles notions ou mots 
appris

* Exemples de thèmes:

*le carnet de voyage : lors d’une sortie dans le quartier ou à Paris, ramasser des objets (ticket, feuille..) et 
noter des mots de sensation immédiats (étonnement, plaisir…) puis réaliser un carnet de voyage (format 
carton plié en 2, de différentes tailles, ouverts comme un livre 

*moi et ma famille : réaliser un tableau avec le bénéficiaire (silhouette ou autoportrait) au centre entouré 
des membres de sa famille et annoté de commentaires écrits (voir document Les cahiers d’Esther joint)

*le plan de la ville : déplacements avec changements de direction, droite, gauche …tourner, reculer, 
s’arrêter…puis réalisations graphiques sur plan de la ville (couleurs par quartier) avec chemin à dessiner 
de chez soi  à la Maison Pour Tous ou dans la salle/Théâtre de l’Abri (lieu de résidence de la Cie)

*Si les maths m’étaient contées : Dialogues et danses du recueil « Le rêve d’Elam » d’Evelyne Fort  inspirée 
de « L’Histoire universelle des chiffres » de Georges Ifrah …puis réalisations de fresque illustrant des 
scènes du recueil

2) Expositions des œuvres réalisées avec mise en espace de saynètes théâtrales et chorégraphiées par les 
bénéficiaires en fin de session.

3) Sorties culturelles proposées en concertation à chaque groupe (à programmer, Centre culturel du 
Figuier Blanc, Musée des arts décoratifs, Le Louvre………….)

Au-delà, des techniques de danse, de théâtre, d’arts plastiques employées, les artistes intervenants
favoriseront l’échange culturel  au cœur du stage ou de l’atelier, ils renforceront et valoriseront les 
rôles, faciliteront l’installation de règles de communication autour du respect de l’autre et des 
différences, de l’écoute de soi et de l’autre, de l’expression des idées, de la prise de décision, 
sensibiliseront à l’importance du non verbal et aux messages implicites dans la communication... et 
inviteront au transfert de ces règles dans le cadre du quotidien. Ils proposeront de prendre des risques 
tout en maitrisant les gestes, de proposer des choix, « d’Etre quelqu’un d’autre, de différent, l’espace 
d’un instant », de réveiller son talent personnel, en oubliant sa peur de « mal faire »,  de développer un 
esprit critique, d’intégrer  un vocabulaire nouveau de verbes, de mots (lexique corporel, intérieur, 
extérieur, rondeur, continuité, séquencé…).
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SUITE

Quelques illustrations des thèmes proposés (voir*)
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