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Ce spectacle est conçut
pour deux danseuses,
vingt polochons, quatre
bottes de paille et
70 spectateurs.

Présentation de la compagnie et du projet
Promenade dans un jardin d’été

Compagnie «itotoyo»
Les propositions développées par la compagnie depuis 2001 reposent sur la volonté de sensibiliser le
très jeune public, à la création artistique. Ainsi nous formons une équipe composée de créateurs de
plusieurs disciplines : chorégraphes, musiciens, scénographes, plasticiens. Nous invitons les enfants
et les adultes qui les accompagnent, pendant le temps du spectacle, à être attentifs à ce qu’ils
ressent, voient, à goûter le temps présent, à l’apprécier. Nous souhaitons offrir à notre public, un
langage riche de sensations ... et un moment de plaisir.

Saison 2012/2013, création d’une forme de spectacle itinérante en crèches et lieux polyvalents.
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 ;
«Promenade dans un jardin d’été», est un spectacle qui se recrée à chaque fois lors d’une résidence
dans des lieux non équipé, types : crèche, MPE, salle polyvalente.
Une mise en lumière plus élaboré permet une diffusion pour les salles de théâtre équipées.

Promenade dans un jardin d’été est directement inspirée de «Jardin d’été», création de la cie
itotoyo en 2009.
Ce spectacle est conçut pour deux danseuses, vingt polochons, quatre bottes de paille et 70
spectateurs.
Une ambiance chaude qui sent bon le foin, qui résonne du chant des cigales et du braiment des ânes,
réchauffera notre imaginaire.
Ce jardin d’été raconte cette envie d’être à l’extérieur, de gambader, de se rouler dans les foins. Il est
né d’un souvenir d’enfance, celui où l’on se retrouvait, enfants de la ville, le dimanche à la campagne.

Note d’intention
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Spectacle de proximité
Abolir l’espace, entre le corps de la danseuse et les corps des spectateurs, facilite une relation par les
sens. Cette proximité donne une forme de spectacle chargée d’un fort potentiel émotionnel. Cet
événement produit un effet de loupe qui exacerbe les sentiments communément éprouvés par le
spectateur dans la salle du théâtre : la peur du contact avec les artistes, les joies, les émotions,
l’influence du public sur le déroulement de la représentation. Il encourage la rencontre, l’échange, la
discussion et la relation humaine.

La place du spectateur
Ce spectacle se danse sur plusieurs scènes : 2 tapis de 4m/3m et une surface de tapis moelleux
structurent l’espace scénique et l’espace public. Les spectateurs seront placés soit autour des
danseuses soit face à elles, ils seront également invités à s’allonger pour découvrir une vidéo projetée
au plafond. Ce spectacle interroge le spectateur sur sa place et sa posture pendant une
représentation, il joue avec la frontière scène/salle afin de la mieux révéler.

Promenade
Les danseuses conduisent le public d’une scène à l’autre, dans un parcours à 4 pattes.
«Je vois le tout comme une promenade dans la campagne avec pour guide 2 personnages à la nature
ambigüe : Entre l’humain qui se construit et une animalité qui parfois surprend, qui sont-ils ? Homme
ou animal ? Mais pour devenir homme n’est-il pas nécessaire de rester animal, de sentir et de
ressentir. De la position « à 4 pattes » à la position verticale, cette pièce questionne les fondements
de la nature humaine.»

La collection d’ânes
«La collection d’ânes annonce l’arrivée du spectacle et permet d’envisager un après au spectacle.
La collection : Des ânes en peluche, souvenirs d’enfance, des ânes en carton, en bois, en paille,
en laine, souvenirs de famille, des photos d’ânes, souvenirs de vacances : le tout suspendu, posé au
sol ou encore plaqué sur les murs à la pâte à fixe, dans le lieu de vie des jeunes enfants. Une
installation sur 1 mois minimum, qui prend son sens au fil du temps, pour que chacun petits et grands,
professionnels et parents, ai le temps de s’approprier cette collection, et que l’envie «d’y mettre son
grain de sel» naisse en chacun.
La collection de la cie s’enrichit au fil du temps grâce aux propositions de chacun : des ânes fabriqués
par les enfants, par les adultes, professionnels et parents, les souvenirs de famille de vacances de
chacun.
A l’issue de la dernière représentation, démontage de la collection de la cie, il reste la collection
constituée par le lieu.
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Le spectacle en tournée
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- Résidence en crèche, MPE, RAM, maison de quartier, service culturel et service petite
enfance :
«La collection d’ânes annonce l’arrivée du spectacle et permet d’envisager un après.
1er temps : Mise en place de la collection appartenant à la cie itotoyo, dans un lieu déterminé en
fonction du projet (crèche, M.P.E., Maison de quartier...). Ainsi la cie investi un lieu et donne à
découvrir le projet.
2ème temps : La cie revient ponctuellement pour une série d’ateliers de sensibilisation à la danse
adaptés au public concerné et par la même occasion, alimenter la collecte d’ânes.
Une collecte facile, chaque personne peut s’approprier cette recherche et nourrir la proposition déjà
poser : des livres, des comptines, les oeuvres d’enfants, souvenirs de vacances des parents, des
professionnels, une collection propre au lieu se crée.
3ème temps : A l’issue de la dernière représentation démontage de la collection cie, il reste encore
des ânes.»
Durée de l’installation «Les ânes» : 1 mois, la durée ne peut excéder 2 mois entre l’installation et la
date de représentation.
Les ateliers : projet minimum sur 6 séances.

- Représentation éclair :
Arrivée des artistes la veille de la représentation pour un montage du décor et une répétition. La cie
investit les murs avec une collection d’ânes afin de déclencher la curiosité des enfants, des
professionnels et des parents avant la représentation.
Si le lieu le permet, la cie propose une rencontre avec les enfants.
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Conditions techniques et financières
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Spectacle de danse tout public, à partir de 1 an ou à partir du déplacement.
Spectacle : proximité avec le public indispensable.
DURÉE : 35 minutes
JAUGE PUBLIC : 70/80 personnes.
PLATEAU : 12 m/ 7 m, peut être envisagé sur 2 espaces, noir indispensable.
CONDITIONS TECHNIQUES :
Pour les lieux non équipés : La compagnie est équipée du matériel technique (son, vidéo, tapis de
sol...) nécessaire à l’exploitation de son spectacle.
Pour les lieux équipés : une fiche technique sera fourni ultérieurement.
EQUIPE : 2 interprètes dont la chorégraphe, 1 régisseur.
MONTAGE : Arrivée de la cie sur le site la veille du spectacle, pour un montage du décor et une
répétition. La cie investit les murs avec une collection d’ânes. Prévoir 4 heures de montage.
DÉMONTAGE : A la suite de la dernière représentation, 3 h.

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

Conditions financières
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Prix de cession pour 1 représentation : 1 500 €
Prix de cession pour 2 représentations dans la même journée :
Au delà de 2 représentations, prix de cession à discuter.

2 200 €

Projet Résidence avec action de sensibilisation auprès des publics, nous contacter.
+++
Transport du décor et déplacement de 3 personnes :
- 1 AR au départ depuis Paris en voiture type Jumpy

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

Contact artistique : Carole Parpillon / 06 20 39 21 49 / cie@itotoyo.com
Adminsitration : 01 48 59 61 10

L’équipe de création et de tournée
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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

Interprète : Laëtitia Viallet
Laëtitia est danseuse, elle a travaillé avec de nombreux chorégraphes. Dernièrement avec Laura
Scozzi, à l’Opéra de Toulouse, Laetitia a interprété un «amour» de la pièce «Les indes galantes»,
reprise saison 2013/204.

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

Costume et accessoires : Nathalie Giustiniani

La vidéo et les visuels : Olivier Charbonnel
www.oliviercharbonnel.com

La création lumière et la régie en tournée : Wilfried Schick
06 03 54 03 50/ xoschick@gmail.com

