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« Printemps » est un
solo composé pour 1
danseuse qui interprète
à sa manière l’arrivée du
printemps et donne à
voir les émotions dont
cette saison charge
l’imaginaire.

Présentation de la compagnie et du projet
Printemps

Présentation de la compagnie
Depuis 2001, je crée et joue des spectacles pour les enfants. J’aime leur investissement total dans le
temps du spectacle, leur présence enthousiaste et pas encore codifiée. Les tout-petits, ont une
compréhension intuitive de la danse; Ils sont eux même, en permanence dans la sensation que
provoque le mouvement - balancer, tourner, tomber...- et c’est avec le langage corporel qu’ils
transmettent leurs messages ... Sensation, expression, la danse est là !
Parce que l’accès aux programmations culturelles par ce public de très jeunes enfants n’est pas
toujours aisé, la compagnie itotoyo multiplie les lieux de diffusion et va à la rencontre du public ;
« Printemps » est un projet pour l’extérieur, à découvrir en famille.

. Projet Artistique « PRINTEMPS » Solo
Ce solo dansé s’inscrit dans un projet en 4 épisodes :
• « Printemps », créations 2010/ 2011, tout public à partir de un an. Ce spectacle dansé est conçu
pour être jouer en extérieur et vu en famille.
• « Dans les plis de la montagne », spectacle à partir de 6 mois, pour l’appartement et les petits
lieux de vie des tout petits, création lors d’une résidence chorégraphique à Bagnolet avec le soutien
du Département de la Seine Saint Denis, saisons 2007/08.
• « Promenade dans un jardin d’été », Re-création avec le soutien le différents structures de la ville
de Montreuil puis lors d’une résidence à la crèche collective de Courcouronnes en 2012/2013.
Spectacle de proximité, pour tout petit à partir de l’âge du déplacement, totalement autonome pour les
lieux non équipés : salle polyvalente, MPE, PMI. Une version avec mise en lumière à été créé pour le
théâtre.
• «Après la pluie, après » création 2013/2014, spectacle pour le théâtre, tout public à partir de un
an. Soutien : La Canopée à Ruffec, La ville de Courcouronnes, le G19 en Charentes, Arcadi avec les
Plateaux Solidaires.

« Les fleurs du printemps sont les rêves de l’hiver racontés, le matin, à la table des anges »
Khalil Gibran

Notes d’intentions
Printemps

« Printemps », est créé pour être joué à découvert dans l’ espace urbain : Se dit d’un espace public
de plein air qui sert usuellement à bien d’autre chose qu’à accueillir des spectacles (des actions
comme marcher, aller d’un point à un autre, se promener en famille...).
La présence d’une danseuse dans l’espace urbain, incite les enfants et les adultes à pousser les
portes de l’imaginaire, de la rêverie et du plaisir partagé.
« Printemps » est composé pour 1 danseuse qui interprète à sa manière l’arrivée du printemps et
donne à voir les émotions dont cette saison charge l’imaginaire.
La danse qui se déploie ici, entretient un dialogue avec l’espace, le temps, l’objet et de façon plus
générale elle questionne les rapports de l’homme à son environnement.
Au milieu de toiles de tente, lits de camp, transats, et autres accessoires de camping, la danseuse
nous invite à partager son univers intime, coloré et fleuri.
La danse est faite d’une succession d’états liés à la manipulation de ces objets, créant une forme de
danse expressive, poétique et ludique.
Le décor pour ce solo, est un camping des années 60/70, non par nostalgie, mais bien pour se
différencier des toiles de tentes qui s’installent, par nécessité, dans nos grandes villes. Je souhaitais
redonner de la légèreté à cet univers de toiles de tente, qui pour moi évoque tant la liberté et le temps
du soleil, des vacances.
Cette proposition a pour ambition de permettre au public d’échanger, de dialoguer, de comparer, de se
positionner en rapport à un spectacle, d’exprimer son ressenti et de poser des mots sur la danse.
“Printemps” est une forme courte de 27 minutes. Ce solo peut être joué plusieurs fois dans la même
journée, avec une heure entre le début de chaque représentation.

« Égayons le présent ! Jetons des fleurs sur l’avenir ».
Claude-Nicolas Ledoux

Printemps

L’équipe de création et de tournée
Printemps

Direction artistique : Chorégraphie, interprétation et pédagogie.
Carole Parpillon a suivi une formation en danse classique et en danse contemporaine à Lyon avec A.
Astié et à Paris avec différents chorégraphes au CND, TCD. En 98, Carole suit la formation à
l’enseignement de la danse. Elle travaille avec des chorégraphes, V. Bengoléa, V. Moin, P. Découflé,
Bob Wilson et avec des Plasticiens, M.C. Beck, C. Buri-Herscher, V. Lenouvel. Interventions dansées
au Centre Georges Pompidou dans le cadre des parcours «Clin d’oeil». Depuis 1998, Carole est
chorégraphe et interprète de l’ass. ça ne s’attrape pas avec du papier tue mouche, Cie itotoyo. En
2001, Carole plonge dans l’univers des très jeunes enfants. Depuis elle crée et interprète des
spectacles tout public à partir de 6 mois, de 18 mois ou en famille selon les propositions. Spectacle
toujours en tournée : «Promenade dans un jardin d’été», «Printemps 1 et 2», «Le ventre du racoin»,
«Dans les plis de la montagne» et «Crêpes croustillantes aux trois délices». En parallèle de la
création, Carole mène des projets de sensibilisation à la danse et d’activité d’éveil par la danse en
direction : des jeunes enfants, des professionnels petite enfance et des parents. Elle intervient lors de
journées pédagogiques dans le monde de la petite enfance. La cie est sollicité pour des projets de
plus d’ampleur lors de journée professionnelle (représentation, débat, atelier de danse pour les
adultes).
06 20 39 21 49 / cie@itotoyo.com

Création musicale : Xavier Roux
http.//ravi.shardja.free.fr

Costume et accessoires : Nathalie Giustiniani

Accompagnement technique : Wilfried Schick
06 03 54 03 50 / xoschick@gmail.com

Les visuels : Olivier Charbonnel
www.oliviercharbonnel.com

Conditions techniques
Printemps

DUREE : “Printemps” est une forme courte de 27 minutes. Ce solo peut être joué plusieurs fois dans
la même journée, avec une heure entre le début de chaque représentation.
JAUGE PUBLIC : 70 personnes par solo. Séance familiale, tout public à partir de 1 an.

REPRÉSENTATION SUR UN SITE EN EXTÉRIEUR :
- superficie : ouverture 10m – profondeur 8m –
- de préférence un site ombragé.
- un sol plan de type gazon ou revêtement synthétique de sol sportif.
- un branchement électrique DE 16 Ampères au milieu du lointain, une multi-prise et un prolongateur
électrique de 20m.
A fournir par l’organisateur :
- 1 technicien pour le montage, le spectacle et le démontage.
- une diffusion SON adaptée à la situation en extérieur, un lecteur CD pro.
Pour les lieux non équipés, la cie se déplace avec son propre équipement son.
Divers : Espace loge et petit catering bienvenus !
Montage : JOUR J : arrivée sur le site 3h avant le début de la première représentation du matin, 4h
avant le début d’une représentation l’après midi.
En cas d’installation et de représentations sur plusieurs jours prévoir un gardiennage pour la nuit.
Démontage : à l’issue des de la dernière représentations, 3 heures.

Conditions financières
Printemps

Prix de cession pour 1 solo dans la même journée : 1 000 €
Prix de cession pour 2 solo dans la même journée : 1 500 €
Prix de cession pour 3 solo dans la même journée : 2 000 €
Représentations sur plusieurs jours, prix de cession à discuter.

+++
Transport du décor / voiture type Jumpy
- 1 AR au départ de Paris en voiture (avec le décor) et 2 personnes

+++
Défraiements au tarif Syndeac en vigueur au moment du départ.
A cela s’ajoute les droits d’auteur SACEM pour la création musicale de Xavier Roux.
La compagnie n’est pas assujettie à la TVA.

La compagnie propose des actions de sensibilisation à la matière chorégraphique du
spectacle pour les tout petits et les adultes professionnels de la petite enfance et les parents.

Contact Technique : Wilfried Schick 06 03 54 03 50 / xoschick@gmail.com
Contact Artistique : Carole Parpillon / 06 20 39 21 49 / cie@itotoyo.com
Administration : 01 48 59 61 10
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