
Une fable dansée et musicale tout public, à partir de 18 mois.

L’éClOsion

Un espace de COnnexions  entre petits et grands,au théâtre, en extérieur ou en crèche. 

Une COmbinaison de danse contemporaine et danse aérienne, de jeu clownesque, 
de musique live et de chant. 

UNE FABLE DANSÉE ET MUSICALE TOUT PUBLIC, 
À PARTIR DE 18 MOIS.

PRÉSENTE

La Fine Compagnie



Sommaire 

L’éClOsion
Présentation

Synopsis

Générique

Note d’intention 

Besoins techniques

Calendrier prévisionnel

Un nouveau pôle chorégraphique 
pour la petite enfance, la COcompagnie

ECOsystème Artistique

La COquille [cellule d’actions culturelles]

Le projet COucou [temps d’immersion en crèche]

Composition de l’éCOsystème 

Partenariats et liens avec le réseau 

Contact 



Présentation
L’éClOsion

C’est une manifestation artistique à destination des tout petits
L’éClOsion est un spectacle dansé et musical.

C’est une invitation à la contemplation pour les tout-petits et les 
plus grands. C’est un temps de sensibilisation à la nature suivi d’un 

moment de COnnexion entre les artistes et le public.

C’est une histoire de naissances
L’éClOsion parle de la naissance à soi et au monde.

Le spectacle raconte l’apparition d’une plante dansante dans un 
jardin musical entretenu par un jardinier facétieux. C’est une 
proposition qui met en lumière le rapport de l’homme et de la 

nature.

C’est l’apparition d’un chemin COmmun
Quatre artistes, une danseuse contemporaine-aérienne, un 

danseur-clown, un musicien-compositeur et une 
chanteuse-danseuse participent à un jeu de rencontres sonores et 
corporelles. A travers la métaphore de l'éclosion, le quatuor met en 

scène sa propre arrivée dans le monde du spectacle pour les 
tout-petits.

Vers un épanouissement COllectif 
L’éClOsion pique la curiosité, réveille les sens et conduit à l’

émerveillement.Les artistes donnent à goûter le plaisir et la force 
d’être ensemble. Pour repartir avec un souvenir unique, le public 

est invité à danser dans un bal aérien et jovial.



Synopsis
Dans un jardin coloré, de papier et carton, la vie est là.

On la devine mais on ne la voit pas.

Des murmures, des bruissements.

Le vent sème  des sons.

Voici le soleil qui s’étire.

Voilà la pluie qui ruisselle.

Un jardinier, à la démarche clownesque cultive  le monde.

Au fil de son cheminement, il verse et se déverse, il converse avec les éléments.

A l’autre bout du monde, une plante cherche dans quel sens pousser.

Soutenue par le jardinier, accompagnée par le soleil et nourrie par la pluie, 

elle trouve son chemin vers le ciel.

De cette COmmunion naît  le bal des oiseaux, 

un instant suspendu, joyeux et COllectif.

Une fable éCOlogique qui 
révèle qu’il fait bon être 
ensemble pour grandir, 
s’élever et devenir.



Générique
Chorégraphie, danse contemporaine et aérienne

Bérangère ROUSSEL

Danse contemporaine et jeu de clown
Jean-Gérald DUPAU

Création musicale, thérémine, kalimba, instruments 
et jouets pour enfants

Bastien LACOSTE

Danse contemporaine et chant
Chloé ZAMBONI

Scénographie, conception, installation 
de papier et de carton

Claire LABORDE

Costumes, conception textile
Clémentine MONSAINGEON

Crédits : Douanier Rousseau



Note d’intention
Une éclosion désigne à la fois l'ouverture à maturité d'une enveloppe protectrice 

contenant un être vivant, le fait de s'ouvrir, de se déployer et l'apparition de quelque 

chose qui naît. Dans L’éClOsion, l'histoire s’amuse à mélanger les 3 idées.

> Observer une plante qui sort de terre, un 
oiseau qui brise sa coquille, une fleur qui 
déploie ses pétales est un cadeau de la 
nature. C’est un moment délicat qui donne 
à goûter à la beauté, à la fragilité et à la 

force en même temps. L’éClOsion 
s’inspire de la nature pour parler de la 
nature. 

> Cette fable dansée et musicale raconte 
le besoin de chacun d’exister, les 
balbutiements à être soi et les hésitations 
à aller à la rencontre du monde. Entre le 
besoin d'une affirmation personnelle et la 
nécessité de composer avec les autres, 
l’idée est de révéler la magie de la 
rencontre.

> Destiné aux tout-petits, ce spectacle 
pose la question de l’accompagnement et 
de la confiance nécessaire pour grandir. 
Comme les jeunes enfants, en pleine 
croissance qui ont besoin d’être orientés 
et outillés pour prendre leur envol, dans 
notre histoire, la plante doit, pour pousser, 
s’adapter à la pluie, au soleil, se laisser 
guider par le jardinier et trouver ses 
propres ressources. A la fin du spectacle, 
la danse en suspension permet de 
souligner les notions de légèreté et d’
épanouissement. 

> L’association de différents champs 
artistiques permet de nourrir le propos. 
La danse est au sol ou à fleur d’air. La 
musique est composée spécialement 
pour le spectacle et jouée en live. Les 4 
artistes se cherchent, se complètent, se 
répondent dans une structure écrite dans 
laquelle une part d’improvisation peut 
s’immiscer. 

> C’est une création polymorphe.

L’envie est que L’éClOsion  puisse avoir 
lieu en théâtre, dans des crèches et en 
extérieur. Le spectacle s’adapte au lieu et 
des moyens techniques différents sont 
mis en place pour permettre à l’histoire de 
se déployer totalement. Des points 
d’accroche en théâtre, la branche d’un 
arbre en extérieur, un marchepied caché 
dans la boîte… Des solutions se trouvent 
toujours pour aller jusqu’à l’envol!

>Les tout-petits composent un public 
particulier. Sensible, mouvant et réactif.
Le regard et les oreilles sont parfois 
aiguillés et d’autres fois libres de leur 
parcours.
Parce que partager les mouvements et 
les sons est pour les enfants, à la fois 
naturel et source de joie, la fin du 
spectacle est participative.



Enfin, on parle aujourd’hui d’aménités environnementales. Ce sont des cadeaux offerts par la 
nature, des éléments de paysage qui d’un seul regard, séduisent, émeuvent et bouleversent 

l’humain. L’éClOsion est un spectacle qui vise l’aménité artistique. Il se doit d’être agréable 
à faire et procurer du plaisir à voir.

“Si c’est ça 
l’art, et bien je 
reviendrai!” 

Propos recueillis auprès d’un 
jeune spectateur après le festival 
Regard Neuf 3

Bérangère Roussel, assistée de Jean-Gérald 
Dupau, invente l’écriture chorégraphique. 
Chacun des artistes danse à sa manière.
Le jardinier est grand et solide en apparence. 
Mais il cherche son chemin, sa démarche est 
hésitante. Il tangue, vacille, rebondit, se 
renverse.
Le soleil et la pluie sont deux corps 
“bruyants”. La chanteuse et le musicien sont 
à la fois mobiles et vibrants. La résonance de 
leurs sons s’imprime dans leurs corps.

La plante est un corps caché dans une 
boîte symbolisant la terre. Elle se laisse 
deviner peu à peu. Elle tâtonne, ondule, 
hésite sur le sens à suivre. La danseuse 
oscille sur ses appuis et se laisse 
bousculer par les changements sonores. 
Dans un duo, le danseur lui propose des 
appuis afin qu'elle trouve la verticalité.
Par un système de corde, poulies et 
baudrier, la danseuse quitte le sol. La 
danse contemporaine devient aérienne.

La Danse

Crédits : Claire Laborde



La musique
Bastien Lacoste compose un jardin 
sonore. Il joue du thérémine et de la 
kalimba et propose d’utiliser des 
instruments et des jouets pour enfants 
afin de donner différentes couleurs 
sonores. Chloé Zamboni chante et joue 
avec sa voix.
Le thérémine est un instrument de 
musique électronique qui a la particularité 
de produire de la musique sans être 
touché par le musicien. Il demande à 
l’interprète une position du corps très 
précise. La combinaison des deux mains 
permet d’obtenir des effets sonores 
insolites. Le thérémine a un timbre qui 
ressemble à celui de la voix. C’est le soleil 
qui réchauffe et illumine.
La kalimba, instrument composé de 
lamelles de métal que l’on prend au creux 
de la main et que l’on fait vibrer avec les 
pouces, répond au thérémine par de 
douces mélodies. Elle est un rayon de 
soleil retentissant.
La chanteuse dialogue avec le thérémine 
dans un jeu de crescendo, descendo et 
d’amplitudes variées. Elle reprend et 
développe les mélodies de la kalimba. Sa 
voix arrose, inonde et emplit l'espace de 
ses vagues.
Les jouets et autres instruments 
déversent une pluie cacophonique sur les 
corps mobiles. Manipulés par les quatre 
artistes, ils sont présents dans la 
composition musicale et dans 
l’improvisation pour donner un effet de 
contraste et amener de la surprise.

Les costumes
Les costumes sont pensés et créés par 
Clémentine Monsaingeon. En écho à la 
thématique de la pièce, son idée est 
d’utiliser des matières naturelles et d’y 
allier un élément de costume issu de 
recyclerie. Du lin, du coton, de la soie 
composent la partie travaillée par la 
costumière. Les couleurs sont douces, 
inspirées de la nature. En réponse, l’autre 
partie de la tenue, de seconde main, 
apporte une touche de couleur plus 
franche pour donner à chaque personnage 
une identité propre. 

La scénographie
Claire Laborde confectionne un univers 
merveilleux de carton et papier.
Inspiré de la pensée naturaliste du 
Douanier Rousseau, le paysage est coloré, 
naïf et chatoyant. C’est un paradis de 
verdure où l’on peut être présent ou 
absent visuellement. On y trouve une 
boîte, coquille cartonnée, qui protège la 
plante, un tunnel qui guide le jardinier, des 
feuilles multicolores qui habillent l’espace.
La corde est présente dès le début sur le 
plateau. Au sol, elle indique le chemin, 
évoque un tuyau d’arrosage. Fixée par un 
système de poulie, elle permet le 
décollage de la danseuse.
A la fin de la pièce, des oiseaux 
multicolores faits de papier s’envolent 
pour un bal joyeux et partagé.



Crédits : Claire Laborde



Prix de cession prévisionnel : 
Version en théâtre et en extérieur 

à 4 artistes et 1 technicien > 2300€ 
Version en intérieur en crèche à 2 artistes > 900€

Besoins techniques
> Durée : 25 minutes de spectacle et 10 minutes de temps participatif 

> Jauge : entre 60 et 100 individus, petites et grandes personnes

> Public : à proximité, disposition frontale ou circulaire, on s'adapte!

> Géométrie : 5mx6m en théâtre

> Hauteur : si possible 3m sous perche pour les accroches de la danse en baudrier

> Lumière : salle équipée pour réaliser et effectuer une conduite lumière

> Son : pas de besoins spécifiques, musique acoustique

Pour réaliser L'éClOsion, la 
compagnie, comme la plante qui 
pousse, a besoin d'être nourrie, 
mise en lumière et d'être 
soutenue !

Nous comptons dépenser:
● Beaucoup d'énergie 
● Un soupçon de dérision 
● Quelques surprises 
● Un bon paquet d'exaltation

Nous misons sur le vivant, les relations, 
les rencontres, le dialogue et la mobilité.
Nous espérons des lieux d'accueil pour 
nous aider à grandir et pouvoir mettre en 
scène et illuminer le spectacle. 
Nous comptons sur des pistes d'essai, 
des temps de laboratoire avec des coups 
d'oeil bienveillants et des moments de 
discussion. Nous avons besoin 
d'accompagnements financiers pour faire 
grandir notre domaine culturel et rétribuer 
chacun à sa juste valeur.



Calendrier prévisionnel

Rentrée 2020
Suite de la recherche chorégraphique et 
musicale > Villa Mais d’Ici ou Espace 
Renaudie, Aubervilliers
5 jours
Composition Chorégraphique et musicale > 
Théâtre Réseau Courte-Échelle avec un 
technicien
5 jours 

Début 2021
Finalisation de la pièce, création lumière > 
Théâtre Réseau Courte-Echelle 
5 jours 

Printemps 2021
PREMIÈRES

5 mars 2020
Présentation d’une recherche en cours dans le 
cadre des Spectacles Sauvages > Regard Du 
Cygne

Avril 2020
Premiers temps d’exploration, danse et 
musique,  travail autour de la scénographie
5 jours de résidence > mise à disposition d’une 
salle équipée au Pavillon de Romainville

Mai 2020
Temps de résidence > crèche départementale 
Danton du Pré Saint Gervais
3 jours combinant ateliers et recherche 
artistique

Juin 2020
Expérimentation de la partie de danse en 
suspension > Pôle de Danse Verticale de la Cie 
Retouramont à Charenton Le Pont
2 jours

Crédits : Claire Laborde



> La CO Compagnie est une idée de 
Bérangère Roussel et Jean-Gérald Dupau 
qui a vu le jour en 2018. Amis depuis leurs 
études au CNSM de Paris, ils ont chacun 
mené une carrière d’interprète puis 
éprouvé l’envie de devenir, à leur tour, 
meneurs de projet. Ils ont décidé de 
s’associer pour créer un langage 
chorégraphique à l’adresse des 
tout-petits. 

En 2019, la CO Compagnie devient le pôle 
chorégraphique dédié à la petite enfance 
de la Fine Compagnie, COllectif 
transdisciplinaire enraciné à la Villa Mais 
d’Ici, à Aubervilliers. La CO Compagnie est 
un espace de recherche artistique, de 
réflexion, de développement, de 
production et de diffusion ainsi que 
d’interventions pour des projets destinés 
aux très jeunes enfants.

> La CO Compagnie se définit comme un 
éCOsystème artistique. C’est un ensemble 
formé par une COmmunauté d’artistes qui 
COllaborent et interagissent avec 
l’environnement de la petite enfance. Les 
composants de cet écosystème déploient 
un dense réseau de dépendances, d’
échanges d’énergie, d’informations et de 
matière permettant le développement et le 
maintien de l’art pour les tout petits.

> Les aspirations de la Co Compagnie :

➔ SEMER des mouvements et des 
sons pour éveiller les jeunes 
enfants

➔ S’imPLANTER sur le territoire du 93 
et du Nord-Est parisien pour 
toucher un public qui nous est 
proche

➔ CULTIVER la curiosité naturelle et 
débordante des enfants - et des 
adultes! - en parlant du corps, de la 
nature et de la relation

➔ Laisser POUSSER en nous, artistes, 
cette soif de rencontres et de 
partage

> Les inspirations de la CO Compagnie :

➔ L’observation du Corps des enfants, 
de leurs développements 
communs, de leurs temporalités 
différentes, de leur insatiable 
curiosité

➔ L’observation de la Nature, de sa 
“petite” place dans nos 
consciences et dans nos villes

➔ L’observation de notre territoire et 
des relations qui s’y tissent

Un nouveau pôle chorégraphique 
pour la petite enfance, la COcompagnie



L’éCOsystème Artistique
“Un écosystème vivant n’est jamais tout à fait stable, il est sans cesse en 

mouvement grâce à de complexes boucles de rétroactions.”

L’éClOsion
18 mois tout public

La COquille
1 à 3 ans

Le projet COucou
6 mois à 3 ans

Musique 
Live

Clown

Danse 
contemporaine

Danse 
en 

suspension

4 

Artis
tes

Chant

Ateliers

Danse
1 ou 2

Artistes

Crèche 
PMI

Formes
dansées

Modulable

2 
Artistes

“Tout se nourrit, tout se relie.”



La COquille 
[cellule d’actions culturelles]

Au sein de la CO Cie, la transmission est indissociable du travail de création.

L'idée est d'ouvrir le champ d'exploration des petits, de leur faire prendre conscience de leur 

corps, du plaisir de la mobilité et de goûter à l'espace et à la musique à travers la danse. 

Chaque atelier est un moment de rencontre avec soi, de partage entre enfants.

Notre volonté est aussi de prendre en compte les adultes présents, qu'ils soient parents ou 

professionnels de la petite enfance.

Les ateliers  - Tarif: 90 euros/h.

Dans mon COcon 
à partir de 6 mois en duo 

parent-enfant, pour des enfants 
marcheurs en solo. 

"En intérieur, comme en 
extérieur. Dans des coussins, 
dans un petit coin, dans le creux 
d'un corps.Se créer un petit nid, 
un endroit à soi, confortable, 
dans lequel on se sent bien. 
S'y pelotonner, goûter au 
bercement, à la chaleur. 
Progressivement ouvrir sa 
coquille, doucement 
s'éveiller.Puis prendre de 
l'assurance pour ouvrir ses ailes 
et aller appréhender l'espace.
Une découverte ludique de son 
corps, de sa zone de confort. 
Une invitation à l'exploration de 
soi, des autres et de l'espace."

Tout en carton
à partir de 18 mois

“En intérieur, comme en 
extérieur,
Un chemin de carton où il 
faut poser des pas délicats,
Des boîtes en carton dans 
lesquelles il est possible de 
rentrer, d’apparaître et de 
disparaître,
Un tunnel de carton dans 
lequel se glisser, se faufiler
Des papiers à froisser, à 
regarder voler et retomber.
Un joyeux voyage collectif 
dans un univers cartonné.”

Le bal des oiseaux
2-3 ans

“En intérieur, au calme,
Un temps délicat, suspendu,
Au milieu de l’espace, un nid,
Tourner autour, s’en approcher, 
s’en éloigner. 
Et puis découvrir des oiseaux de 
papier nichés à l’intérieur,
S’en saisir délicatement, goûter à 
la finesse des mouvements pour 
les faire voler. Une guirlande 
d’oiseaux accrochée à son bras, 
les faire danser dans les airs et 
célébrer le bal des oiseaux tous 
ensemble.”



Le projet COucou
Comme un COUcou qui va COUver dans le nid d'autres oiseaux, c'est un programme 

dansant et musical qui investit les lieux dédiés à la petite enfance, prend le temps de 
mûrir in situ, de se métamorphoser au contact du public présent et de s'adapter à 

l'environnement.

L'idée est celle d'une CO construction où 
deux artistes, danseur et/ou musicien, 
viennent en résidence dans les crèches et 
PMI, afin de créer différentes formes 
dansées et musicales. Ces créations sont 
adaptables en fonction de l'âge des 
enfants, modulables en durée et peuvent 
prendre place dans l'espace intérieur ou 
extérieur.
 
En COllaborant étroitement avec la 
costumière, les danseurs et/ou musiciens 
se proposent d’être des corps à toucher. 
Ils sont habillés de matières aux textures 
et couleurs variées. 
 
En s'immergeant dans les lieux d'accueil 
des tout-petits et en partageant leur 
expérience avec celles du personnel de la 
crèche, l’équipe du projet imagine 
COrrespondre au mieux à la sensibilité 
des petits. Les artistes viennent COhabiter 
avec les enfants et les adultes encadrant 
afin de cibler leurs attentes et éveiller leur 
curiosité. Tous sont des partenaires de 
travail, des observateurs-observés, des 
spectateurs invités à être acteurs.

Ces temps d'immersion en crèche et PMI sont 
un temps d'observation des différents stades 
de déCOUverte des enfants, d'éCOUte de leurs 
réactions et d'expérimentation de divers 
parCOUrs dansants et musicaux au travers 
des âges des enfants et des espaces dédiés.

 
Danser comme...
Danser avec...
Danser pour...
 
Ce projet in situ joue d'une perméabilité entre 
les danseurs et les spectateurs. Ils peuvent 
danser ensemble, danser pareil ou danser 
différemment. Artistes, enfants et adultes 
sont invités à regarder, à toucher, à écouter, à 
ressentir. Les danseurs et/ou musiciens sont 
des corps mobiles, manipulables et sonores.  
Ensemble, ils cherchent des émotions à fleur 
de peau. 



Composition de 
l’éCOsystème 

C’est à Tahiti, sur un rythme de Tamure que Bérangère se 
trémousse pour la première fois. Puis viennent les rêves 
de tutus, les années de Conservatoire et enfin la 
révélation de la danse contemporaine. À sa sortie du 
Conservatoire National Supérieur de Paris, elle intègre la 
Cie Les Passagers et la Cie Retouramont, spécialisées en 
danse verticale. 

Elle se forme ensuite en Inde à enseigner le yoga. En 
2009, titulaire du Diplôme d’Etat, elle donne des cours de 
danse et chorégraphie pour l'association Danse en Seine. 
Elle rejoint l'équipe pédagogique de la Cie Point Virgule de 
Claire Jenny en 2013 et anime des ateliers auprès de 
différents publics. La même année, elle débute une 
collaboration en tant qu’interprète et assistante à la 
chorégraphie pour Florence Boyer, Cie Artmayage. 

Depuis 2015, elle danse dans Mass B de Béatrice Massin. 
Perspectives, création 2017 de la Cie Point Virgule, 
proposition artistique d’actes chorégraphiques à 
géométrie variable, amène Bérangère à danser dans des 
hôpitaux, des EHPAD, des prisons et à recréer un langage 
chorégraphique dans toutes sortes de contextes. Depuis 
2018, elle fait partie du vivier d’artistes de l’association 
193 Soleil. 

En 2019, elle entame trois nouveaux projets en tant 
qu’interprète: Verticale de Poche, Cie Retouramont, A nous 
deux, Cie Point Virgule et Tikitik, Cie Artmayage. Les deux 
dernières pièces sont destinées au très jeune public.

Bérangère 
Roussel

http://www.conservatoiredeparis.fr/
http://www.conservatoiredeparis.fr/
http://www.compagnielespassagers.com/
http://www.compagnielespassagers.com/
http://www.retouramont.com/
http://www.danseenseine.org/


Il étudie le violon classique au conservatoire avant de s’
épanouir dans l’improvisation musicale. 

Au conservatoire toujours, il étudie la musique 
acousmatique, l’écriture harmonique et le chant lyrique. Il 
se forme seul au trombone, au cornet à piston et au 
theremin. Il compose des musiques de spectacles pour 
différentes compagnies de théâtre. 

Son expérience de la scène au sein de plusieurs formations 
- Warzim boule de feu (rock), El Gafla (musique 
algéro-populaire), Leviathan gipsy band, Anglo Dinelo (jazz 
manouche), Aziliz Manrow (folk) le mène en toute 
tranquillité vers le jeu théâtral, notamment en théâtre de rue 
au sein de la Cie Par has’art, de la Cie Méliadès, de la Cie 
Demain on change tout et de La Fine Compagnie. Pour 
cette dernière en collaboration avec la compagnie Les 
estropiés, il compose la bande-originale de cinq spectacles 
dont la symphonie de « Mangeront-ils ? ». 

Depuis 2015, il joue avec l’orchestre tipica de tango : La 
Grossa. Au sein de cette formation, il participera avec le 
Ballet National du Rhin à la création de l'opéra « Maria de 
Buenos Aires » d’Astor Piazzola, au printemps 2019. 

Par ailleurs, il intervient dans les hôpitaux avec 
l’association Tournesol et enseigne le violon et le solfège.

Bastien Lacoste

Jean-Gérald Dupau 

Élève au Conservatoire d’Angers où il fait ses classes en 
danse classique, il intègre par la suite le Conservatoire 
National Supérieur de Danse de Paris en danse 
contemporaine. 

Il devient par la suite danseur-interprète dans plusieurs 
compagnies et opéras tels que le Ballet de Metz, la 
Compagnie Karine Saporta, l’Opéra du Rhin, l’Opéra de 
Paris, l’Opéra Comique, le Capitole de Toulouse. Il participe 
à la comédie musicale Singin’ in the rain jouée au théâtre 
du Châtelet. Il rejoint en 2010 le Groupe ¬’artha compagnie 
Anna Fayard. Il collabore avec la Cie Niki Noves, en 2016, 
autour du film Avant de dire (je t’aime)  ainsi que pour des 
performances. 

À la rentrée 2019, Jean-Gérald participe au spectacle 
Parade pour la réouverture du théâtre du Châtelet en tant 
que clown-comédien. En parallèle de son parcours de 
danseur, il a toujours été attiré par la transmission. Il est 
titulaire du Diplôme d’Etat et fait partie du vivier d’artistes 
de l’association 193 Soleil.



Claire Laborde est une artiste travaillant le papier, basée à 
Lyon elle est originaire du Bassin d’Arcachon. Amoureuse 
de la nature, elle s’inspire de celle-ci pour ses créations 
plastiques ainsi que dans ses illustrations.

Le monde cinématographique prend une place importante 
dans son imaginaire avec des influences tel que Wes 
Anderson pour son esthétique et ses personnages décalés, 
l’onirisme de David Lynch, mais aussi l’univers de la 
Science-Fiction. C’est d’ailleurs en participant à des 
tournages en tant que décoratrice plateau qu’elle 
commence à travailler après des études en design d'espace 
aux Beaux arts de Lyon.Claire Laborde

Clémentine Monsaingeon est initiée à la couture et à la 
création textile par sa mère avant de devenir élève au 
Conservatoire d’Art Dramatique de Marseille de 1999 à 
2003. Au gré de ses créations artistiques et de ses 
formations, notamment auprès de Geneviève Sevin-Doering 
en 2007, elle rencontre Dominique Fabrègue. L’influence de 
celle-ci sera déterminante dans son parcours. Après l’avoir 
formée au métier, Dominique Fabrègue l’engage comme 
assistante sur de nombreuses créations de danse, lui 
faisant ainsi découvrir les spécificités et les exigences de 
ce monde. 

Aujourd’hui, Clémentine Monsaingeon est à son tour chef 
costumière sur des projets de danse et de théâtre. Son 
travail est marqué par une attention toute particulière aux 
interprètes, dans l’objectif de créer le lien entre l’inspiration 
artistique et les exigences techniques. 

Clémentine 
Monsaingeon

Chloé Zamboni

Chloé commence des études de danse classique au 
Conservatoire Régional de Toulouse puis se dirige vers la 
danse contemporaine. 

En 2011, elle intègre le Conservatoire National Supérieur de 
danse de Lyon. Sortie diplômée, elle intègre en juin 2015 la 
Compagnie Fêtes Galantes de Béatrice Massin pour la 
création de Mass B. Elle est interprète dans Flux, de Yan 
Raballand et pour Radhouane El Meddeb dans le Trio 
Amour(s). Elle danse et chante pour le Collective/less dirigé 
par Robin Lamothe. Elle poursuit sa formation de 
chanteuse à la Manufacture de la chanson.



Partenariats 
et liens avec le réseau 

Partenariats

>Après des premières expériences de 
jeu et d’ateliers partagées avec 
Bérangère Roussel en 2018 et 2019, La 
Fine Compagnie propose d’accueillir en 
son sein la CO Cie en tant qu’espace de 
création pour les tout-petits. A ce titre la 
Fine Cie devient la structure juridique 
qui administre la CO Cie. Celle-ci 
bénéficie dès lors des moyens de 
production, de diffusion et de 
communication déjà existants. Pour le 
spectacle L’éClOsion, la CO Cie sera 
notamment accueillie en résidence à la 
Villa Mais d’Ici et mise en relation avec 
la  ville d’Aubervilliers.

> Christina Towle, programmatrice au 
Regard du Cygne suit le travail de la CO 
Cie depuis ses prémices. Elle propose 
aux artistes de L’éClOsion un temps de 
présentation de travaux en cours lors 
des Spectacles Sauvages, début 2020 et 
de participer à une journée Family Day 
lors d’une prochaine édition.

> Le Pôle de Danse Verticale est un lieu 
qui accueille des compagnies 
nécessitant un équipement spécifique 
pour leur travail de recherche. Danseuse 
depuis 10 ans pour la Cie Retouramont, 
Bérangère imagine tout naturellement 
de travailler dans ce lieu pour la création 
de danse en suspension de L’éClOsion.

Liens avec le réseau 

> En 2018, à l’aube du premier projet de création de la CO 
Cie, Bérangère Roussel rencontre Héloïse Pascal. Cette 
dernière propose à Jean-Gérald et Bérangère de faire 
partie des artistes intervenant en crèche pour 
l’association 193 Soleil. Ils rencontrent Ludovic 
Blanchard qui programme leur atelier lors du festival 
organisé par l’association au parc de la Poudrerie. 
Depuis, 193 Soleil demeure un partenaire et interlocuteur 
précieux dans l’avancement de la compagnie dans le 
monde de la petite enfance. Il est convenu qu’une salle 
du Pavillon soit mise à disposition des artistes pour les 
premières explorations collectives de L’éClOsion.

> Grâce à 193 Soleil, la Crèche départementale Danton 
située au Pré Saint-Gervais, commande pour la 
commémoration des droits de l’enfant, l’atelier Dans mon 
Cocon. A la suite de cette collaboration, la directrice de la 
structure, Brigitte Fraineau, envisage d’accueillir la CO 
Cie pour un temps de résidence artistique dans la crèche 
au printemps 2020. La structure et la compagnie 
aimeraient un accompagnement du Réseau Courte-
Échelle pour pouvoir réaliser ce projet.

> Curieuse du dispositif “Hissez-oh!” porté par le 
département de la Seine-Saint-Denis, Bérangère Roussel 
demande un rendez-vous avec Géraldine Diarra-Pierson. 
A la suite d’un échange riche, elles conviennent que 
Géraldine Diarra-Pierson soit la représentante le 
spectacle L’éClOsion pour répondre à l’appel à projet 
Courte-Echelle. 

> Enfin, par le Réseau Courte-Echelle, la CO Compagnie 
imagine, espère et rêve à de nouveaux partenariats et à 
un accompagnement à la création, à la diffusion.



COntact

Bérangère Roussel 
pelouna@gmail.com 

06 13 38 19 39

Jean-Gérald 
Dupau 

jean_gerald@hotmail.com
06 76 15 30 90


