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Présentation
                          
                           * Nidification de corps dansants et musicaux en crèche.

                           * Modules chorégraphiques et sonores pour 2 artistes.

  * Temps d’atelier et de partage entre enfants, professionnels, parents et artistes.

En cette période inédite, vivre ensemble, se rencontrer et partager semblent plus 
que jamais essentiels.

Le Projet COuCOu, imaginé par le CoCOn de la Fine Compagnie, aspire à répondre 
au mieux aux enjeux du dispositif “Hisse et Oh!”.

A partir de la thématique de L'ÉClOsion, spectacle en cours de création du CoCOn 
les 4 artistes de la pièce, associés en binôme viendront s’immerger dans une 
crèche du département avec les idées suivantes: 

> COhabiter avec les enfants et les professionnels.

> COllaborer en puisant dans leurs outils artistiques et en s’éclairant des savoirs 
des professionnels sur le développement de l’enfant.

> COnnecter les parents et les enfants en les amenant à se découvrir autrement, 
à travers des moments de jeux dansés et musicaux.

> COntempler la magie de la croissance et des acquisitions des enfants et s’en 
nourrir pour la création de L'ÉClOsion.

> Cheminer du COllectif vers la singularité pour tous les participants.

En nous inspirant de la Nature, nous souhaitons éveiller les sensations par le biais 
de la danse, de la musique et des objets. Les temps d’immersion seront une 
invitation à regarder, toucher, écouter, ressentir.



> LE PROJET

Sur la dizaine de séances, nous 
souhaitons créer des rituels, inventer des 
protocoles, élaborer des jeux corporels et 
musicaux et instaurer un dialogue avec 
les enfants, les professionnels et les 
parents:

* Un jardin sonore qui sera parfois rempli 
de violon, d’autres fois de kalimba ou 
d’une voix chaude et enveloppante. Il y 
aura la présence magnétique du 
thérémine que Bastien pourra faire 
découvrir aux enfants. Il y aura le chant de 
Chloé, résonnant dans le looper qui 
emplira la crèche de boucles 
mélodieuses.

* Un tissage de relations révélé par 
l’exploration du mouvement. Bérangère, 
Chloé ou Jean-Gérald amèneront les 
enfants à découvrir les possibilités entre 
son corps et soi, entre son corps et 
l’espace, entre son corps et celui des 
autres, entre son corps et la musique. 

*Un chemin vers la verticalité qui ira des 
nourrissons aux adultes en observant les 
postures, les possibilités et les 
sensibilités de chacun.

*Un appel à la confiance en soi et dans les 
autres qui sera garanti par les artistes 
dans une attitude d’écoute, de 
bienveillance et d’échange avec les 
enfants et l’équipe des professionnels.

 > LES FORMES

2 artistes par séance, pour prendre le 
temps de se connaître, de se familiariser 
aux corps et aux sons, viendront investir la 
crèche.
Selon les âges, les temps d’intervention et 
les propositions seront différents.

*Les bébés:
Du sol jusqu’à l’assise, glisser, ramper...
Une présence discrète, des bribes 
dansées, quelques notes de musique... 
Des tissus tout doux, d’autres qui brillent...

*Les moyens:
De l’assise jusqu’à debout, des 
roulés-boulés, des positions inversées...
Des apparitions, disparitions, de 
l’observation tout en étant observés, des 
jeux de miroir...
Des chemins à suivre, des espaces à 
découvrir, des traversées pleines de 
surprises...

*Les grands:
De la verticalité jusqu’à l’envol, des pas, 
des sauts…
Des moments de folie, des instants 
suspendus, un rythme qui s’adapte à l’
énergie des enfants...
Des matières qui claquent, qui froissent, 
d’autres plus fragiles, délicates...

*Les professionnels:
Des temps spécifiquement dédiés pour 
délier son corps, pour s’outiller et se 
rendre disponible physiquement...
Des moments d’observation pour 
découvrir des jeux corporels et musicaux 
réalisables sans les artistes...
Des instants de discussion afin d’ouvrir le 
champs de sa créativité et laisser libre 
cours à ses idées... 



> LE CONTENU

De la danse pour se mettre en 
mouvement, de la musique à écouter et 
des instruments à essayer, des chants, 
comptines et ritournelles à partager, des 
éléments textiles à observer et à toucher, 
des tunnels, des boîtes, des chemins en 
carton à explorer.

*Les miniatures: 
Des petites formes spectaculaires 
pensées spécifiquement pour chaque 
section de la crèche. En fonction de l’âge 
des enfants et des artistes présents, la 
durée, le nombre de mouvements et la 
quantité de sons changeront.

*Les COquilles: 
Des temps d’atelier en solo pour les 
tout-petits et pour les professionnels.
Des temps d’atelier en duo entre des 
enfants d’âges différents, entre enfants et 
professionnels et entre parents et enfants. 

*L’envol:
Vers la fin du projet, des extraits du 
spectacle L'ÉClOsion, en cours de création 
seront présentés dans la crèche en 
intérieur et en extérieur, si le lieu le 
permet.

*L’empreinte:
Des photos réalisées par les artistes et les 
membres du personnels de la crèche, des 
instruments de musique créés lors des 
ateliers, des chansons et petites danses 
apprises au cours des séances, des 
éléments textiles et en carton utilisés lors 
des ateliers resteront des traces de 
passage du Projet COucou et des outils 
réutilisables par l’équipe de la crèche.

> LES ARTISTES:

Bérangère ROUSSEL, danseuse et 
chorégraphe sera la référente pour toutes 
les séances au sein de la crèche. Elle 
coordonnera les moments d’intervention 
avec la direction de la structure, discutera 
du contenu avec l’équipe artistique et les 
professionnels de la crèche et échangera 
sur l’avancée du projet avec les chargées 
de la culture et de la petite enfance du 
département.

Jean-Gérald DUPAU, danseur et assistant 
chorégraphe, imaginera les mises en 
danse pour les professionnels et sera 
responsable des éléments textiles, pensés 

en amont par la costumière du CoCOn, 
Clémentine Monsaingeon et des éléments 
en carton, imaginés en collaboration 
étroite avec Claire Laborde, la 
scénographe de  L'ÉClOsion.

Bastien Lacoste, musicien et compositeur, 
participera à des séances afin de faire 
découvrir ses instruments au sein de la 
crèche, élaborera des ateliers de création 
d’instruments à partir d’objets simples et 
de matériaux disponibles ou recyclables 
sur place.

Chloé Zamboni, danseuse et chanteuse, 
pourra, selon les séances, axer son travail 
autour du corps ou de la voix. Elle 
imaginera des mélodies, des chansons 
dansées, adaptées aux enfants, qui 
pourront être adoptées par l’ensemble des 
personnes concernées par le projet.



10 séances :

> Découverte: à la rencontre de soi et 
des autres.
1/ Une première séance pour se 
rencontrer. Deux artistes iront visiter 
chaque section. Discrets observateurs 
dans un premier temps, ils proposeront 
par la suite une mise en mouvement 
douce et ludique.

> In situ: la création de rituels dansés 
et chantés.
2/ Les 4 artistes s'immergeront dans 
l'espace de la crèche sur le temps d'une 
journée. Associés en binômes, ils 
papilloneront d'une section à l'autre afin 
d'établir rituels et ritournelles. Un 
premier atelier destiné au personnel 
sera proposé afin de délier les corps et 
d'accentuer leur disponibilité.

3/ Deux artistes proposeront un atelier 
pour la section des moyens et un atelier 
pour la section des grands. Le jeu 
corporel sera axé sur les différents 
niveaux (de l'horizontalité à la 
verticalité) et sur l'occupation de 
l'espace. En fin de journée, il y aura un 
atelier parents-enfants pour les bébés 
sur la thématique du cocon.

> Installations: l'éveil des sens.
4/ Deux artistes investiront un espace 
de la crèche avec une installation "Tout 
en carton". Les enfants viendront 
découvrir par petits groupes, les 
chemins, les tunnels et les boîtes pour 
un joyeux voyage.

Déroulement
5/ Un univers composé de textiles aux couleurs 
et textures différentes permettra aux tout-petits, 
des bébés aux plus grands, d'appréhender la 
sensation du toucher et le mouvement qui en 
découle. Ce temps sera mené par deux artistes.

6/ Lors de cette séance, les enfants seront invités 
à ouvrir leurs oreilles et à se laisser guider et 
surprendre par les sons. À leur tour, ils pourront 
toucher les instruments, créer leur propre 
musique et l'associer à des mouvements. Deux 
artistes seront présents.

> Résonnance: la trace de la danse et de la 
musique.
7/ Deux artistes viendront à nouveau "habiter" 
chaque section afin de percevoir ce que les 
enfants auront assimilé au fil des séances. Un 
second atelier sera proposé au personnel pour 
établir ensemble une malette d'outils artistiques 
qui leur permettra de bricoler avec les enfants. 

> Extérieur: l'envol des sens.
8-9/ Ces deux séances, menées par des binômes 
d'artistes différents, auront lieu dans un espace 
extérieur de la crèche. De l'eau, du sable, des 
feuilles, de la terre, de l'herbe, du vent, du soleil, 
de la pluie, tout sera à goûter du bout des doigts 
jusqu'aux orteils. Un atelier parents-enfants sera 
proposé lors d'une des 2 séances autour de la 
thématique de l'envol.
 

>  Restitution: le temps du partage.
10/ Les 4 artistes offriront des extraits de leur 
création en cours. Tous les participants au projet 
seront invités à retrouver les sensations, les 
mouvements, les ritournelles qu'ils auront 
découverts pour danser et chanter ensemble.



Semaine du 12 avril 2021
> Séance 6: (2 intervenants)
Installation sonore.

Semaine du 12 avril 2021
> Séance 7: (2 intervenants)
1 atelier par section

+ 1 atelier personnel encadrant

Semaine du 3 mai 2021
> Séance 8: (2 intervenants)
Séance extérieure.

Semaine du 17 mai 2021
> Séance 9: (2 intervenants)
Séance extérieure.

Juin 2021
> Séance 10: (4 intervenants)
Restitution.

Du 14 au 18 décembre 2020
> Séance 1: (2 intervenants)
Rencontre et observations.

> Séance 2: (4 intervenants)
Ateliers dans chaque section (bébé, moyen, 
grand) + 1 séance pour le personnel encadrant 
de la crèche.

Semaine du 11 janvier 2021
> Séance 3: (2 intervenants)
2 ateliers (moyen et grand)

+ 1 atelier parent/enfant

Semaine du 25 janvier 2021
> Séance 4: (2 intervenants)
“Installation carton”, rencontre au travers d’une 
installation occupant un espace neutre de la 
crèche

Semaine du 15 mars 2021
> Séance 5: (2 intervenants)
Installation textile.
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Calendrier prévisionnel
Hisse et Oh !


