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La Compagnie
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L’équipe que forme la compagnie est à taille
humaine et rassemble des esprits atypiques
aux compétences artistiques variées et
complémentaires, allant des artistes de cirque,
manipulateurs d’objets, aux danseuses
classiques en passant par des autodidactes de
la world musique ! Une union qui amène à
l’échange de savoir-faire et au partage d’un
imaginaire collectif qui permet d’avancer tous
ensemble dans une même direction artistique.

C’est sa passion pour l’éveil du jeune enfant et l’envie d’élargir le domaine
d’action de la compagnie qui amène Elodie MICHEL a imaginer un spectacle
adapté aux 0-36 mois. Une idée qui germe au cœur de la compagnie depuis
près de 2 ans, et qui ne demandait qu’à éclore.

En plus de l’attachement de certains membres de l’équipe envers les enfants,
la compagnie a souhaité valoriser leurs compétences artistiques et leurs
savoir-faire d’animation d’ateliers de pratique artistique en se lançant dans
l’aventure de la création jeune public. Deux spectacles jeune public ont déjà
été créés avec trois artistes de la compagnie : Marie DEVAUX chanteuse,
danseuse, conteuse, François TRIQUENEAUX, musicien multi-instrumentiste et
Elodie MICHEL metteuse en scène. L’un orienté vers les scolaires et proposant
un atelier spectacle, l’autre proposé à un public plus familial.

Fondée en 2018 et portée par l’association Affiche Complet, la Cie Kavance
est avant tout une compagnie joyeuse et pluridisciplinaire.

Principalement présente sur le secteur des arts de la rue, elle sait sortir du
cadre et s’affirme comme une compagnie de spectacles vivants au sens
large du terme, en proposant des spectacles éclectiques conçus par et pour
des artistes aux facettes multiples.
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L’équipe artistique

Elodie MICHEL, évolue depuis

plus de 10 ans dans le monde du spectacle vivant, sur
scène, dans la rue ou dans l’envers du décor…c’est
simple, tout la passionne et rien ne l’arrête. Une
femme qui s’épanouit toujours plus dans les différents
métiers qu’elle aborde. Son premier amour c’est la
danse, les danses du monde plus précisément qu’elle
pratique depuis plus de 15 ans. Puis les échasses
qu’elle ne quitte presque plus depuis 6 ans, en
parallèle elle se forme au théâtre et au clown. Son
parcours professionnel l’amène sur le chemin de la
mise en scène, de l’écriture, de la couture…Bref de la
création de spectacles aux multiples influences et
disciplines.
Enfin, Elodie prend plaisir à se former à certains pans
de l’administration d’une compagnie, une part
importante de son métier depuis 2019.

Costumière diplômée, Stéphanie CHAUSSAROT
travaille pour plusieurs compagnies principalement situées dans l’Allier. Sa
volonté d’apporter de nouvelles cordes à son arc l’ont conduit à se former aux
échasses en parallèle de son travail de costumière. Deux disciplines riches
d’épanouissement et de rencontres depuis plus de 15 ans. Également active
auprès du jeune public, elle transmet son savoir lors d’ateliers durant les
temps périscolaires en 2016.C’est son goût de dépassement de soi qui
l’amène à la recherche de l’expression corporelle par le mouvement,
Stéphanie prend alors des cours alliant agrès aériens (tissu, trapèze…),
manipulation d'agrès (cerceaux), souplesse du corps et acrobaties dans une
école de cirque de Montluçon depuis 2019. La même année sa vie
professionnelle la met sur le chemin d’Elodie MICHEL, une rencontre entre
deux artistes, deux femmes aux multiples compétences.

Son rôle : Écriture 
Chorégraphies, Scénographie, 

Bande son, etc.

Son rôle: Interprète, 
Couturière, Apport d’idées.
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Le laboratoire artistique



Note d’intention
Proposer un spectacle réfléchi pour un enfant de moins de 3 ans, communément
appelé un bébé et avoir comme propos ce même bébé qui ne comprends pas,
concrètement, la notion de danse, de musique, de spectacle en général, mais qui est
indubitablement doté de curiosité; n’est ce pas là les prémices d’un spectateur ? À la
vue de cette pensée, je me lance dans une création artistique.

La plus grande intelligence de l’être humain c’est sa faculté
d'adaptation, je ne sais pas si c’est une vérité ou une réalité, de
mon point de vue, c’est un constat. Dès sa naissance le bébé est
capable, dans un laps de temps aussi court qu'un battement de
cil, de s’adapter au monde qui l’entoure, de développer ses sens,
de comprendre et reproduire, d'être mobile et habile…

Moi, je regarde un bébé comme j’observe le monde, avec curiosité.
Plus précisément, au-delà de l’être, je m’intéresse au faire, que fait-il ?
comment fait-il ? quand fait-il ? avec des réponses qui mènent à d’autres questions,
c’est fascinant … La flexion d’un pied, un acte moteur, prémices d’un ensemble de
fonctions corporelles amenant à devenir un être mobile ou immobile, c’est de la
danse.

Je pars donc en laboratoire 
chorégraphique :

Explorer le monde vu par un bébé, ça pose questionnement :
Comment vivre et/ou faire vivre, l’évolution d’un nouveau-né ?
Comment transformer des contraintes et les adapter ? Tout
d’abord, je dois changer de niveau(x), j’aborde le point de
vue d’un bébé, je privilégie le travail chorégraphique au sol,
dans un espace épuré, simple, un peu coloré, avant tout
restreint pour imager la conscience environnementale d’un
nouveau-né. Ensuite la lecture chorégraphique, une initiation
aux prémices de la danse, un véritable discours du corps, une
simple histoire racontée en mouvement…

Pourquoi ne pas lui proposer ma 
réflexion de son évolution ?
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La durée est appropriée aux jeunes enfants, c’est une réalisation que j’aime à
qualifier d’instinctive, basée sur des souvenirs de mon enfance, des émotions
nuancées. Bref, un enchaînement d'extraits musicaux dûment choisis pour marquer
la succession de tableaux chorégraphiques au regard de l’évolution de l’enfant la
première année de sa vie.

À tout cela s'ajoutent les accessoires, que j’aime appeler objets trouvés, ils ont un
sens ou simplement une valeur sentimentale, en tout cas, ils agrémentent le
discours chorégraphique et établissent une chronologie dans l’évolution du bébé la
première année de sa vie. Le châle représente la figure maternelle, je vis dans
mon corps, les briques rappel d’un monde m’entoure, je gravis des
montagnes sur un tabouret, je prends ma place sur l’espace d’un simple tapis et
je virevolte avec des voiles, je découvre les bienfaits rassurant du doudou, je ne
suis pas seul.

Un autre moi peut-être ? je dois lui apprendre ce que moi j’ai appris, c’est
tellement fascinant.... J’ai encore tellement à découvrir.

Finalement c’est là le commencement...
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Le silence étant une musique en soi, je pourrais m’en contenter, cependant je ne le
conçois pas pour cette création...L’ouïe étant un sens tellement important chez le
bébé, mon laboratoire musical ne dure que peu de temps:

la musique donne un cadre, un début et une fin, ou de façon plus conceptuelle,

Un début (de la musique) 
et le début (de la vie)
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Coût

300 € Transport compris*
Association non assujettie à la TVA, article 293B du CGI

*0,35 € / km au-delà de 100 km au départ de Prémilhat (03410)

• Impératif technique: Prévoir un espace d’au moins 3X3 mètres dans un
espace lumineux.

• Jauge maximum : 30 enfants de 0 à 36 mois
• Si possible : Prévoir une pièce pour que l’artiste puisse s’échauffer et poser

ses affaires. Une bouteille d’eau et quelques grignotages sont appréciés.

ESPACE 
SCENIQUE 3X3 

ENFANTS

Petite enceinte autonome

Infos pratiques

Contenu
DURÉE : 30 minutes

 20 minutes de spectacle

 10 minutes de partage avec les enfants sur le tapis sensoriel* 
*élaboré et réalisé par la compagnie 



Selena 06.45.50.46.66
contact@cie-kavance.com

www.cie-kavance.com

PRODUIT PAR

Association loi 1901- Licence 2 & 3 – 06.51.30.65.23
15, rue Edouard Vaillant - 03320 LURCY-LÉVIS

« L’éveil de Pépeline »

CONTACT

http://www.cie-kavance.com/
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