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Contenu - la démarche artistique 
 

Donne-moi la main un dispositif artistique qui conduit à une création chorégraphique.  
Une plongée vibrante et raisonnante au cœur de la relation à l’autre, intime et publique.  
 
La collaboration de la Compagnie Abel avec le centre Emmaüs Louvel Tessier à Paris,  
débutée à l’Automne 2012, a pour intention d’introduire des relations de proximité,  
entre  habitants, danseurs, musiciens, hébergés, dans un continuum et sur la durée.  
Un lieu d’ancrage, ressourçant pour une pratique artistique diffusée entre présent et futur,  
entre création et savoir être, entre interprètes et public...  
Le centre d’animation La grange aux Belles a rejoint le projet en tant que partenaire, par la 
mise à disposition d’un studio de danse et soutien logistique pour la communication de ce 
projet, l’année suivante durant l’été et n’a eu de cesse depuis, de soutenir son intérêt à la 
démarche. 
Le troisième site à s’être  relié au projet, fut  à Aubervilliers la Maison Pour tous Berty 
Albrecht, en 2014. Fidèle partenaire depuis, ce centre socioculturel constatant l’intérêt sans 
cesse renouvelé du public, demeure à ce jour un partenaire privilégié pour la Compagnie Abel. 
C’est dans ce contexte et dans ce désir profond de toujours valoriser une danse qui parle à tous, 
sans concession, tout en revendiquant des espaces d’exigence et de rigueur, que nous 
souhaitons perpétuer et consolider cet acte chorégraphique à travers cette démarche, en 2017 
sur ces deux territoires. 
Au Centre Emmaüs Louvel Tessier les premiers travaux ont consisté à constituer une méthode 
de travail sur le corps avec les participants dans les différents espaces du bâtiment : la salle 
polyvalente, la salle centrale au premier étage/ salle d’exposition, ainsi que l’auditorium, autant 
de  lieux de vie pour les hébergés.  
La démarche est basée sur l’improvisation en danse en lien avec les pratiques somatiques. Ce 
sont des invitations à écouter son corps, à dévider la pelote du fil de la pensée, un rendez-vous 
entre la danse,  la littérature, la photographie, la musique… 
 L’improvisation comme fil conducteur pour l’exploration, l’observation et l’écoute. Une 
façon de déplacer le champ de notre expérience au monde. 

 

    Crédit photo : Alain Kernévez 
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Appropriation sensible de la proposition  
 

Nous cherchons à provoquer une expérience esthétique auprès d’adultes, d’enfants – 
à partir de 3 ans - issus de toutes conditions sociales par le partage de temps de danse 
où celle-ci est pensée comme espace sensible et où l’expérience individuelle fonde l’expérience 
collective qui en retour fonde l’individuation.  
Replacer au cœur de l’acte, l’expérience commune qui en est le matériau – Faire de sa danse, 
une conversation avec l’autre, avec le groupe – une manière de s’éprouver – d’éprouver sa sin-
gularité - de faire chair - mettre au cœur du projet, le rapport au corps par la spécificité-même 
de la danse – Traverser le mouvement à partir de sa propre corporéité, basé sur les fondamen-
taux de la danse et ceux issus du champ  musical.  
Ici, il ne s’agit que d’improvisation – il y est question de paysages, sans cesse mouvants –
paysage des corps - paysage sonore, qui transformera le mouvement  et qui lui-même 
transformera à son tour les sons - Notre corps, le reflet de nos habitudes de vie : assis, debout, 
marchant, il s’adapte à longueur de journée. Chaque pensée ou sensation le modifie - son 
environnement le modifie aussi - perpétuel dialogue commun, simultané. 
L’improvisation comme matière, manière à déplacer les limites de notre expérience au monde, 
notre rapport au monde. Et nous y voilà, réceptif à l’instant présent, on va s’accorder à nos 
sensations, à nos rêves et commencer ici nos propres découvertes. L’enfant est là, présent qui 
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de par son énergie autre, différente, nous déplace et nous emmène ailleurs que là où l’on 
pensait aller – suivre ces moments ou l’on ne sait pas ce qui va arriver. La vie et l’improvisation 
comme état d’être au monde, comme création comme révélation à soi, de soi.  Les sons vont et 
viennent  et nous donnent à agir, à réagir. On entre dans le lâcher  prise, pour soi-même dans 
un premier temps, mais aussi peu à peu  dans la relation à son enfant, à l’enfant qui est là, près 
de soi – et puis commence le dialogue incessant, permanent, en suspension parfois,  avec 
l’autre, les autres.   
 
Ici, il s’agit de parler, sans la parole, d’amour, d’enfance, d’écriture, d’identité...  
Ici, ça commence par « Il était une fois… » mais sans mots, seulement par l’envol du 
mouvement, le pizzicato du geste, la résonance d’un son, en invitant chacun, au départ de son 
propre voyage. 
 
Mise en œuvre des ateliers – 
Par des propositions sur les notions d’espace (l’espace de soi, l’espace extérieur), de 
déplacements (revisiter la notion de marche par exemple), de jeux (rituels de l’enfance), de 
gestes, de mouvements inhérents au quotidien, chacun a la possibilité d’expérimenter et de 
vivre d’autres façons d’être - de sentir - de percevoir - en relation avec un enfant,  
son enfant, avec un partenaire, avec le groupe, qui dans ce contexte collectif, permet de ne pas 
limiter la créativité individuelle à un acte personnel. 
 
 

Création chorégraphique et sonore  
 

Mise en place et élaboration dans différents contextes - ateliers - résidences – impromptus - 
Une partie du projet consiste à collecter, trier, organiser, mémoriser les explorations 
accumulées. Elle se fait dans une approche avant tout, créative. Elle est la matière première du 
travail chorégraphique et musical.  
La diffusion de ces objets créés, par les groupes parisien et albertivillarien est en lien avec les 
différents évènements culturels organisés sur la saison, à chaque fois. 
– Festivals TRANSIT (festival des centres socioculturels en Seine Saint-Denis) ALTER-
NATIBA, TOBINA, ou lors des temps de rencontres autour de la danse que la Compagnie 
Abel organise.  
Jouer ainsi dans les espaces extérieurs (si le contexte politique le permet) qui sont autant de 
lieux à explorer, à habiter, à mettre en danse - accompagnés par la mairie du Xème à Paris et la 
ville d’Aubervilliers, le service des espaces verts et certaines associations culturelles (Les Frères 
Poussières, Auberfabrik, N’Gambart…). 
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Les modalités d’actions  -   espace et temporalité  
 

avec les participants  
Rencontre par la pratique lors des rendez-vous mensuels (2h30) avec la chorégraphe et une 
musicienne  - sur 10 mois à Paris et à Aubervilliers.  
Avec une résidence d’une semaine pour les familles durant l’été 2017 en partenariat privilégié 
avec le centre d’animation La Grange aux Belles à Paris – et la Maison Pour Tous Berty 
Albrecht à Aubervilliers.  
Réalisation et diffusion d’objets chorégraphiques et sonores en mobilisant les équipements, les 
partenaires et les structures culturelles des quartiers, de la ville. 
Des temps de culture chorégraphique avec/ 
Visite de  l’exposition Corps en mouvement – La danse au musée  au Mouvre - Paris 
Spectacle Flying cow  - Cie de Stilte – Salle Jacques Brel – Pantin 

Spectacle Les tranges d’aventures de Lala-Bidoum - Cie Laflux -  Espace Renaudie – 
Aubervilliers  
Assister à une performance de la Compagnie Abel – Programmation en cours sur Paris et/ou 
Aubervilliers (Little Villette à L’Automne) -  
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avec les artistes 

10 répétitions  réparties tout au long du projet - temps de recherche et d’écriture. Lors de ces 
sessions, et en dialogue permanent, les artistes seront alternativement faiseurs de propositions, 
support/témoin, avanceront les nouvelles propositions en retour de l’observation sur le 
terrain. 

 

 

 
 

Identification  
et prise en compte du besoin local  

 
Ce projet participe au développement des éditions précédentes et souhaite consolider  
son ancrage sur les territoires. Il répond au souhait des participants, des artistes, des structures 
partenaires qui y sont déjà engagées et qui souhaitent poursuivre l’aventure. 
Ce projet artistique est élaboré avec l’appui des structures sociales et culturelles que nous avons 
rencontrées jusqu’alors et que nous continuons de découvrir (Centre Communal d’Actions 
Sociales, Maison pour tous / centre socioculturel, Centre d’animation, Centre d’hébergement, 
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la médiathèque Françoise Sagan) et qui prend son ampleur peu à peu par l’écoute des équipes 
locales (coordinateurs et travailleurs sociaux). Eveiller un autre regard sur sa ville, son quartier, 
sur l’autre, sur son environnement en général.  
Nous espérons mettre en relation des personnes en difficulté, avec leur voisinage en privilé-
giant la proximité, la réciprocité des échanges. Nous travaillerons à même la question du Vivre 
ensemble dans des quartiers caractérisés par une grande mixité sociale.  
Permettre aux familles de se rendre actrices de leur vie, de celle de leur quartier par une dé-
marche constructive, artistique avec la rencontre des artistes.  
Renforcer l’importance de l’art pour tous, dans le processus de développement individuel, tant 
par le rôle constitutif qu’il joue dans la construction des vies humaines que par le rôle 
participatif qu’il tient dans les relations sociales. L’art comme principe de soutenabilité, pour 
garantir notre rapport à la nature et à la communauté dans sa construction. 
 

 
 
 

              
Crédits photo : Alain Kernévez 



8 
 

 

Conception - suivi du projet 

 
Evelyne Le Pollotec  

vit et travaille sur Aubervilliers - Paris et en France  
Artiste chorégraphique, Evelyne Le Pollotec développe sa pratique et ses recherches au sein de 
la compagnie Abel. Elle crée des spectacles de danse pour le jeune public - en collaboration 
avec des artistes issus de différentes disciplines – et des performances - Elle coordonne et 
insuffle des rencontres autour du mouvement dans différents contextes vers des publics variés 
en les conduisant à danser eux-mêmes -  notamment avec le Centre Emmaüs Solidarité Louvel 
Tessier – le CATTP pôle 18, le SHU à l’hôpital Sainte-Anne à Paris. Elle est artiste associée - 
personne ressource - dans le cadre de la danse à l’école - 
Elle est depuis 2010 Praticienne somatique certifiée par la School for Body-Mind Centering® 
dirigée par Bonnie Brainbridge Cohen et propose régulièrement des ateliers BMC au Carreau 
du Temple à Paris, au Conservatoire à Rayonnement Régional Aubervilliers/La Courneuve 
ainsi qu’au Centre de Développement Chorégraphique l’Echangeur – Picardie.  
Elle étudie actuellement à Paris 8 au département danse dans le cadre du DESU Danse et 
éducation somatique mis en place par Isabelle Ginot –  
 

Collaboration avec:  

 
Cathy Heyden 

vit et travaille sur Aubervilliers - Paris - France et à l’international 
Saxophone - Improvisatrice autodidacte, Cathy Heyden aime croiser les genres et les 
disciplines artistiques, du solo au collectif. Elle collabore avec différents artistes — musiciens, 
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danseurs, comédiens, poètes, plasticiens… Elle s’attache à un engagement corporel liant sa 
musique à l’univers de la performance. Tout en développant au saxophone un jeu où se 
croisent formes libres, free-jazz, punk-rock, noise, techniques contemporaines, électro-
acoustique et performance, elle élargit sa palette sonore aux objets et ustensiles de cuisine joués 
sur table, acoustiques ou amplifiés.  
Parallèlement à son activité artistique, Cathy Heyden a étudié le happening et le théâtre 
musical contemporain et a collaboré à différentes revues musicales (Mouvement, Improjazz, 
Accents — Ensemble Intercontemporain). Elle est professeur de saxophone, musicienne 
intervenante en milieu scolaire (titulaire du DUMI), anime des ateliers d’éveil musical ou 
transdisciplinaire (musique, danse, théâtre, arts plastiques) au conservatoire de Pontault-
Combault, à la Philarmonie de Paris et avec son association Chantier(s) Sonores & Co (Les 
P’tits Chantiers musique et arts plastiques), basée sur Aubervilliers. Elle enseigne la pédagogie 
des pratiques d’écoute et d’invention au Centre de Formation des Musiciens Intervenants — 
Université d’Orsay Paris-Sud. Depuis 2012, elle organise la série de concerts Chantier(s) afin 
de promouvoir la musique expérimentale et l’improvisation.  

 
Artiste invité ponctuellement 

 
Alain Kernévez  

vit et travaille à Paris – Reporter - photographe 
Depuis plus de vingt ans, par le biais de collaborations, reportages, propositions artistiques,  
Alain Kernévez questionne les formes sociétales de marginalité engendrées par notre société au 
CG des Yvelines projet RMI - Rénovation de la Ville et des SDF avec le Plan Urbain - Mission 
Régionale Information sur l’Exclusion Rhône-Alpes - Mission Jeune Paris – Développement 
durable en Inde et en Chine avec la Fondation Pour le Progrès de l’Homme  
« Mieux Vivre Ensemble » à Trédrez-Locquemeau - Transmission de la mémoire à Grasse et 
Auschwitz avec le CNRS.  
Auteur du livre photographique « Secours en mer ». 
Il est aussi membre fondateur des Rencontres Photographiques du 10eme arrondissement à 
Paris.  
Il aime à créer toujours de nouveaux dispositifs susceptibles de renouveler les liens créant une 
communauté de partage. 
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