
 APPRENDS-MOI DANS TES PAS 
ATELIERS, BALS FESTIFS ET EVEIL CORPOREL POUR PARENTS ET ENFANTS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un projet pédagogique et artistique de la Compagnie Désuète et Tangoléon 
 
 
 
 
 
Apprends-moi dans tes pas est une passerelle corporelle et artistique conçue pour approfondir la 
relation parents-enfants.  
 
L’éveil des sensations, la créativité, la danse et le jeu sont autant d’outils que nous explorons avec les 
publics parents-enfants pour questionner la relation à l’autre, la communication et in fine la parentalité.  
 
La Compagnie Désuète propose ainsi plusieurs types d’interventions artistiques, ponctuelles ou suivies, 
pour un public intergénérationnel : 

- des ateliers ludiques « A toi – à moi » qui se déclinent depuis le plus jeune âge jusque 10 ans. 
- un bal festif parents-enfants « Entre tes pas » avec le groupe musical Tangoléon. 

 
 
 
Contact':'''''''''''''''''''''''''''Compagnie'Désuète' Directrice'artistique':'Aurélie'Galibourg'
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''06'45'64'56'04' cie.desuete@gmail.com'
 



NOTE D’INTENTION  
D’une aventure artistique à la transmission parents-enfants 
             
Au sein de la compagnie Désuète, les créations s’attachent à 
créer des matières physiques singulières. Depuis plusieurs 
années, nous développons ainsi un travail axé sur le Contact 
Improvisation ainsi que le « partnering » - pratiques du duo – 
permettant de toucher cette qualité. 
 
Cette pratique du mouvement est un merveilleux moyen de 
désorientation et d’apprentissage. Elle nous permet de revisiter 
certaines constantes du mouvement humain comme la gravite ́, le 
toucher, le support, l’orientation, sous l’angle de la nécessité et 
non de la technique. C’est le cadre idéal pour maintenir un état de 
déséquilibre constant ou ̀ se jouent et se rejouent d’infimes 
variations de tonus, de poids et de choix.  
Ce qui s’approfondit dans la pratique du Contact Improvisation, 
c’est la possibilité de demeurer dans cet émerveillement du 
faire/dé-faire/refaire en action, ou ̀ se tissent forces de support et 
relation constante à l'environnement. Il s’agit d’un outil idéal 
d’interaction et d’apprentissage mutuel. 
 
Depuis 2013, il nous est apparu nécessaire d’ouvrir notre travail 
chorégraphique vers la transmission. Nous  avons choisi de 
proposer et de développer une pratique artistique destinée aux 
non-danseurs, et de décentrer le propos artistique vers une 
relation  humaine, quotidienne et sociale.  
 
Relation à l’autre, à l’environnement, apprentissage, choix, 
interaction : autant de question qui nous ont naturellement dirigés 
vers l’enfant et son développement. 
 

L’exploration du mouvement trouve en effet un écho dans le 
processus de construction de l’enfant qui passe par : 

- Le fonctionnel, 
- Le cognitif-émotif, 
- L’expressif et le créatif. 

 
La question de l'équilibre est centrale dans ces pratiques et elle 
est toujours mise en perspective dans la relation à l'autre et à 
l'environnement. C’et pourquoi la Compagnie Désuète s’attache 
aussi à travailler avec l’adulte, tout autant centre du projet que 
l’enfant. 
Questionner l’usage du corps dans le rapport à soi, à l’autre et in 
fine à l’enfant pour aborder la parentalité. 
 



 ATELIERS PARENTS ENFANTS 
 A TOI – A MOI

 
Ateliers parents-be ́be ́s : 40 mn 
Des be ́be ́s jusqu'à 2 ans, maximum 8 
couples parents et be ́be ́s. 
Pour les parents, cet atelier est un temps 
d’observation et d’exploration des 
sche ̀mes de développement de l’enfant. 
Nous passons tous en tant qu’humain par 
une succession de mouvements 
fondateurs qui nous permettent 
progressivement d’acce ́der à la verticalite ́ 
et à la relation. 
Nous prendrons le temps d’e ̂tre témoin 
du mouvement que pratique l’enfant, 
selon son de ́veloppement, unique et 
universel et d’entrer dans la relation et le 
jeu en respectant et soutenant les 
sche ̀mes déjà pre ́sents et permettre 
ainsi l’ouverture aux suivants. 
Pour le bébe ́, ce temps sera une 
exploration douce dans un cadre tre ̀s 
confine ́ et se ́curisant. 
 
  
 
 
 
 
 

 
Ateliers parents-enfants : jusqu’à 1h20 
Enfants de 3 à 10 ans, maximum 10 
couples parents et enfants. 
 
Accompagne ́s d'un des deux parents, cet 
atelier autour du mouvement est une 
occasion privile ́gie ́e pour de ́couvrir, 
e ́prouver et vivre à deux le plaisir de la 
danse. 
A ̀ l'e ́coute des besoins de chacun, il 
s'agira d'ouvrir un espace de cre ́ativite ́ 
dans lequel pourront s'investir aussi bien 
l'adulte que l'enfant. Nous serons tous 
amener à jouer, avec le contact de l’autre, 
avec les portés, avec des mouvements 
doux et d’organisation corporelles 
agréable, avec des matériaux, pour 
partager autrement... construire des 
espaces communs imaginaires et 
concrets. 
L’utilisation de ces objets sera le support, 
à la relation, à l’imaginaire, et invitera 
chacun à de ́velopper son potentiel de 
mouvements et à diversifier la qualite ́ du 
geste (doux, fort, ample...). 
 
 
 
 

 
De ́velopper ses sens et par la me ̂me la 
perception de son environnement 
physique et affectif est essentielle pour 
apprendre à se positionner sereinement 
par rapport à l’autre et au groupe. 
C’est en affinant ce qui nous relie que 
nous dialoguons de façon plus fine et 
de ́veloppons une confiance en notre 
potentiel et en nos possibilite ́s d’action. 
 
 
  



LE BAL PARENTS-ENFANTS 
ENTRE TES PAS 
 
Dans un métissage de danse traditionnelle, de jeux rythmés et de 
danse de duo, Entre tes pas  est un bal pour enfant et adulte, pour 
partager la danse d’une manière ludique, festive et agréable. 
 
Le bal est né de la rencontre de la compagnie Désuète et du 
groupe musical Tangoléon. Chacun explore autour de la danse et 
de la composition musicale, à l’état de « danse joueuse ». 
 
Le bal est un concert dansé où se développe l’alliance joueuse et 
créatrice de l’adulte autant que de l’enfant. 
 
Une série d’atelier parents-enfants est proposée en amont du bal 
pour permettre une aisance dans la danse et dans les jeux dansés 
et musicaux. 
 
Durée du spectacle : 50 minutes 
Equipe : 4 musiciens et 2 danseurs 
Public maximum : 60 personnes. 
Le bal dansé est tout public, il est destiné aux adultes et aux 
enfants. 
 
 
 
  



LOGISTIQUE ET ORGANISATION 
 
Ateliers A toi – à moi 
Planification : 

- sur un week-end,  
- périodiquement sur plusieurs semaines (exemple : un 

samedi par mois pendant 6 mois), 
- en préparation d’un bal sur les semaines précédent 

l’événement. 
 
Besoins matériels : une salle de danse ou de motricite ́, avec un sol 
propre, ou des tapis et une possibilite ́ de rangement pour 
entreposer des mate ́riaux d’une se ́ance à l’autre. Un système de 
diffusion de musique (branchement mini-jack). 
 
Bal Entre tes pas 
Peut être préparé en amont avec des ateliers. 
 
Besoins matériels :  

- une salle de grande dimension pour l’effectif accueilli 
permettant d’être pieds nus/chaussettes, 

- un espace scènique ou zone réservée aux musiciens 
(minimum 5 x 6 mètres), 

- un système d’amplification et de retour son pour les 
instruments (contrebasse, piano/clavier, objets 
sonores/percutions/harmonica, accordéon), 

- une installation lumière pour les musiciens et l’espace du 
bal. 

 
Disponibilités et devis :  
contactez la Cie Désuète – Aurélie Galibourg 
06 45 64 56 04 - cie.desuete@gmail.com 
 

 
ILS NOUS ONT DEJA FAIT CONFIANCE 
 
Le Centre Guynemer – Mairie de Chatillon 
Dans le cadre de la semaine de la parentalité de Mars 2015, la 
Cie Désuète et Tangoléon ont animé un bal recevant plus de 60 
personnes. Le bal a été précédé d’ateliers sur les semaines 
précédentes. 
 
La Studio Keller – Paris 11ème 

Animation d’ateliers parents-enfants et parents-bébés en 2014 et 
2015. 
http://studiokeller.com 
 
 
 

 
 



L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE 
 
Les danseurs de la compagnie Désuète sont notamment des 
praticiens d'éducations somatiques (méthodes Feldenkrais, 
technique Alexander) ou sensibles au questions de transmissions. 
 
Aurélie Galibourg – Directrice artistique 
 

Formée à Paris puis à 
Montréal, en techniques de 
danse contemporaine, elle 
rentre en scène à 16 ans 
dans des compagnies et 
continu depuis à se former 
en danse contemporaine, 
art du jeu d’acteur et du jeu 
clownesque, tango argentin, 
chant ainsi qu’aux 
méthodes d’éducation 
somatique.  

Elle dirige la compagnie Désuète et développe ses propres 
création depuis 2008. (Toute-Ouie, Au bord de l’Os, Plus rien ne 
bouge-)  
Manifeste est une création collective avec Matthieu Godeau. Elle 
travaille actuellement au sein de la compagnie Bonheur intérieur 
brut, du collectif Action Indirecte , de la compagnie Désuète et de 
la compagnie Songes. Elle a aussi travaillé avec la Compagnie 
Erectus, Bobine théatre, Compagnie de Yuval Golstein, du Samu, 
des sœurs schmut, de Sonia Lareau, du collectif Emma Jupe.  
Elle pratique le contact improvisation depuis plus d’une dizaine 
d’année, et est Practicienne de la Methode Feldenkrais depuis 
2012. Dans le cadre de stage ou d’intervention, elle enseigne le 
contact improvisation et la danse contemporaine. Elle dirige sa 
recherche artistique au travers du mouvement.  

 
 
Matthieu Gaudeau 
  
 Apre ̀s des études de théâtre au 
conservatoire National de 
Re ́gion de Bordeaux, il rencontre 
la danse et alterne depuis entre 
les deux disciplines et la 
pe ́dagogie. Il travaille comme 
interpre ̀te depuis une quinzaine 
d’anne ́es au sein des 
compagnies de spectacles 
vivants et de collectifs. 
 
Soucieux de forger un langage 
commun et pluriel avec d’autres 
artistes (metteurs en sce ̀ne, come ́diens, danseurs et plasticiens), 
il codirige le collectif « La Gouttière » au sein duquel il de ́veloppe un 
travail de danse-théâtre jeune public- Les petits Poids. 
 
Il pratique le Contact Improvisation depuis une quinzaine d’anne ́es 
et enseigne re ́gulie ̀rement au studio Keller et à Canaldanse à 
Paris. Il est professeur de la technique Alexander. Depuis deux 
ans, il poursuit des ateliers de danse aupre ̀s de personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer : “ce qui a profonde ́ment 
modifie ́ ma vision du corps et l’apprentissage du mouvement 
volontaire. Comment passer de la notion de mouvement à celui de 
geste? Comment trouver un support dans ce «corps» tisse ́ à 
l’environnement de fac ̧on physique et affective? Pour placer le 
geste dans la pre ́sence et non la pre ́sence dans le geste. 



Gerry Quévreux 
 

Forme en danse contemporaine en 
conservatoire et en univesité avec Yves 
Riazanoff, tout en suivant des ateliers et 
masters classes (François Chaignaud, 
Yoann Bourgeois, Thomas Gue ́ry, 
Nicolas Hubert, danseurs de Maguy 
Marin...). 
Il de ́veloppe par la suite un langage 
corporel sensible lie ́ au Buto et au 
contact improvisation par les 
enseignements de Lorna Lawrie, Gyohei 
Zaitsu, Julyan Hamilton et les 

transmissions de la communaute ́ contact improvisation à Paris et 
en Europe (Asaf Bachrach, Mirva Makkinen, Ray Chung). 
 
Interprète pour différentes compagnie et projets artistiques : Cie 
Tangible, Hai-Wen Hsu, Exhuméa Bruxelles, 3 pieces for a secret 
movie, Cie Retour d’Ulysse (théâtre), Le Parquet Nomade, Aïcha 
M’Barek et Hafiz Dhaou avec la Cie des Attrapes-Corps et 
dernièrement The Tempest, adaptation chantée et danse ́e de la 
pie ̀ce de Shakespeare. 
Porte également ses projets personnels sur scène, notamment 
Jour 1 - Distance 0 et Zebra Crossing. 
 
Enseigne le Contact Improvisation à Paris depuis 2014 : 
Canaldanse, Studio Keller, Studio One-Step. 
 
 
 
 

Mathilde Rousseau pratique et étudie 
la danse depuis son enfance.  
 
En parallèle d’un cursus scientifique 
(école d’ingénieur, agrégation de 
Mathématiques), elle se forme à la 
danse contemporaine et classique au 
studio harmonique à Paris (auprès de 
Juliette Vitte notamment).  
 
Après 4 ans de contact avec les 
adolescents des collèges et lycées 

français, elle part en voyage initiatique de 2 ans, à Buenos-Aires et 
Berlin. Au cours de ce voyage elle se forme à la céramique,  au 
tango argentin et au contact improvisation (parmi ses 
professeurs : Cristina Turdo, Gustavo Lesse, Jorg Hassman, Mirva 
Makinen, Daniel Lepkoff, Asaf Bachrach). 
 
De retour à Paris depuis 2012, elle se consacre à la danse et à la 
céramique. Elle anime des ateliers de danse assise dans les 
maisons de retraite (avec l’association senti-dos), des ateliers 
d’improvisation, enseigne la poterie et le tango argentin. 
 
C’est par le jeu, le plaisir et la simplicité qu’elle aime partager, 
interagir avec les êtres humains de toutes les générations, dans 
des cadres flexibles et ouverts. 
 
  



Tangoléon 
 
Tangoléon propose 
depuis 2008 des 
concerts et soirées 
dansantes  avec son 
quartet hors-normes 
(harmonica-
accordéon-piano-
contrebasse), créant 
des ponts entre la 
musique et la danse.  
Depuis 2013 
Tangoleon a mis en 
place des "Milongas de 
Contrebande", soirées à danser ouvertes aux danseurs et au non 
danseur. Il participe à l'écriture d'un bal moderne avec la Cie 
Tangible.  
Depuis 2013, Tangoleon Géant se crée, octet ou double-quartet 
résolument plus rock, en résidence à Mains d'œuvres à Paris.  
 
Les 4 musiciens de Tangoleon participent aussi au groupe 
Bringuebal, énorme machine-à-danser au répertoire chanson 
française de plus de 200 morceaux.Chacun des musiciens fait des 
séances de musique pour enfant (venir jouer des chansons pour 
enfant en école ou crèche) et font par ailleurs des spectacles pour 
enfant (Manu Bosser, solo "Souffles du Monde" ; Mathieu 
Barbance "Ca pousse" et "Microsillons") 
 
Tangoléon s’inscrit entre une musique traditionnelle et une 
composition contemporaine de la musique dansante. Le bal, 
chahuté par le jazz, le répertoire populaire, savant, imaginaire, et 
romantique de Tangoléon est une belle invitation à la danse 
joyeuse.  Plus d’informations sur www.tangoleon.fr  
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