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Un acte artistiqueouvert à tout‐e‐s 

 
 

Donne‐moi la main est  un dispositif chorégraphique qui se déploie simultanément sur 
deux territoires quartiers politiques de  la ville ‐ pour emmener des habitants (adultes 
et enfants) à traverser  trois saisons,  une plongée vibrante et raisonnante au cœur de 
la relation à l’autre, intime et artistique.  
Par la pratique chorégraphique en relation à la musique, lors d’ateliers en présence des 
deux artistes – Evelyne Le Pollotec, chorégraphe   et Laurent Saligault, musicien ‐   elle 
permet à chacun‐e d’aller à la rencontre de sa danse en assistant aussi à des spectacles 
–   choisis   en  fonction du  jeune âge des enfants   participants – et à  fréquenter  l’art 
d’une  façon plus globale, en allant à une exposition,  les  familles des deux villes sont 
amenées à se rejoindre régulièrement tout au long de ce parcours, inspiré par l’idée de 
la rencontre et la découverte. 
 
Donne‐moi  la main   a  pour  intention  d’introduire  des  relations  de  proximité,  par  la 
danse et la musique entre habitants et artistes dans un continuum.  
C’est  un  lieu  d’ancrage,  ressourçant  pour  une  pratique  artistique  diffusée  entre 
présent et futur, entre création et savoir être, entre interprète et public...  
C’est dans ce contexte et dans ce désir profond de  toujours valoriser une danse qui 
parle à chacun, en construisant les corps, tout en revendiquant des espaces d’exigence 
et de rigueur, que nous souhaitons prolonger et développer cet acte chorégraphique 
dans son approche toujours mouvante, sur ces deux territoires. 
La  présence  riche  des  personnes  qui  y  participent,  permet  aux  artistes  de  re‐
questionner  leur  processus  de  création,  leur  métier,  leur  savoir‐faire,  leurs 
connaissances, leurs certitudes et à partir de là, s’en retrouvent déplacés et nourris au 
plus proche d’un quotidien, d’une certaine  réalité de ces deux territoires traversés.  

 
 La  démarche  repose  sur  l’improvisation  en  danse  en  lien  avec  les  pratiques 
somatiques. Ce sont des invitations à écouter son corps, le son et laisser la résonance à 
dévider  la  pelote  du  fil  de  la  pensée,  de  l’imaginaire. Un  rendez‐vous  entre  danse,  
littérature, musique, l’écriture … 
 L’improvisation est donc le matériau  de  base pour explorer, observer, écouter – elle 
permet continuellement de renouveler  le champ de notre expérience au monde. 
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 Historique 

 
 

Initialement  la compagnie Abel a trouvé au Centre Emmaüs Louvel Tessier à Paris, un 
collaborateur attentif, en proposant  le projet « Donne‐moi  la main » en direction des 
personnes hébergées et des familles résidant dans le quartier.  
La Maison Pour  Tous Berty Albrecht    située  à Aubervilliers  fut  le 2ème  site  à  s’être  
relié à cette proposition ‐ en 2014 ‐  depuis 2019 elle a pu accueillir dans ses nouveaux 
locaux les ateliers  mensuels danse et musique. Enfin le Conservatoire à Rayonnement 
Régional d’Aubervilliers/La Courneuve   est devenu partenaire du projet en proposant 
ponctuellement des mises à disposition de studios et   en ouvrant sa programmation 
aux participants de Donne‐moi la main.    
Après 5 années en partenariat avec le centre Emmaüs,  la compagnie a migré à Paris au 
Local Les petits poètes ‐ une structure dédiée à  la parentalité  installée dans  le 10ème 
arrondissement ‐ dans laquelle elle est aujourd’hui toujours accueillie.  C’est désormais 
dans ce lieu que ce projet participatif se construit et se développe au fil des saisons en 
accueillant chaque année de nouvelles familles.   
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Proposition sensible # 8 ‐ 2020 
 

Faire  découvrir  et  traverser  une  certaine  pensée  de  l'art  par  le  biais  de  la  danse 
contemporaine, de la musique assistée à l’ordinateur, sur des temps de pratique et de 
culture artistique.  
Nous  conduisons  simultanément  des  ateliers    en  direction  de  deux  groupes  de 
danseurs  adultes  et  enfants,  sur  deux  territoires,  puis  nous  les  amènerons  à  se 
rencontrer    à  un moment   M  du  parcours  pour  écrire  et  réaliser  en  commun  une 
performance dansée. Nous inviterons régulièrement un vidéaste lors de ces séances de 
travail,  il permettra de  rendre compte de  l’élaboration de  la construction au  fur et à 
mesure de sa réalisation ‐ sorte de journal de bord vidéo. 
D’autre part l’un des matériaux utilisé pour convoquer l’imaginaire de chacun se fera à 
partir de   reproductions de peintures ‐dans le prolongement du travail  esquissé cette 
année.  Elles  seront  dans  un  premier  temps  données  à  voir  sur  un  support  papier 
distribué  aux  participants  puis  dans  un  second  temps  projetées  sur  un  mur.  La 
proposition étant d’inviter  chacun  à  venir danser dans  l’espace de  l’image projetée.  
Nous aborderons  le geste en  fonction de  sa  spatialité et du dessin du  corps dans  la 
projection.     Nous travaillerons  le rapport au corps, dans son volume tridimensionnel, 
dans ses  qualités gestuelles et ce, pour  chacun  des participants, partant du principe 
que  ce  qui  nous  intéresse  est  la  nécessité  d’attitudes  spontanées  et  la  présence 
créative de chacun, de chaque personnalité. 
Quant à  la musique  ‐ créée  in situ par  le musicien  ‐ elle  fait  intégralement partie du 
processus  de création de Donne‐moi la main, elle est conçue là aussi comme  pouvoir‐ 
support révélateur de l’imaginaire de chacun.  
Dans  l’attention   portée  à  l’espace et  à  la  spatialité du mouvement, pour  créer   de 
nouveaux rapports musique / danse, nous avons imaginé par l’intermédiaire de petites 
formations, en partant du solo, puis du duo, du trio, jusqu’au quatuor – dans différents 
espaces de  la  salle,  installer des  capteurs de mouvements  – déclencheurs d’univers 
sonores singuliers  sur des principes aléatoires et ludiques.  
 
A l’issue de la création collective, une vidéo sera montée et  projetée en direction d’un 
public  extérieur avec le soutien de nos partenaires. 
 
 


