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présentation
NOTRE TRAVAIL CHORÉGRAPHIQUE
Implanté en Île-de-France et en Occitanie, Sauf
le dimanche amène depuis 2006 la danse dans
nos lieux de vie.
Notre travail chorégraphique se saisit du quotidien à travers l’espace, le geste et les interactions
sociales. Nous bouleversons les codes de la
représentation, les attentes des spectateurs, les
usages du lieu.
Pour certains spectacles nous inventons une
écriture fine et précise, et pour d’autres, nous
proposons de la danse en improvisation, deux
approches de la danse qui s’enrichissent mutuellement, influencées en permanence par les
environnements dans lesquels nous évoluons.

$$ Lieux de vie
$$ Écriture et improvisation
$$ Adaptation
$$ Proximité
$$ Empathie
$$ La danse vers tous
$$ Rencontres
$$ Interactions

Il est important pour nous de considérer
qu’il n’y a pas un « public » mais une somme
d’individus et donc de sensibilités.
Nous aimons proposer des cadres de représentation qui suggèrent une relation privilégiée
(proximité physique, jauge limitée). Cette attention prend en compte chaque regard croisé,
chaque attitude observée, pour juger de la
distance réelle et symbolique qui nous lie aux
spectateurs.
Nous tenons à ce que la présence des interprètes
et la forme même des spectacles ne piègent
jamais le spectateur. Notre ressenti concernant
chaque individu devient alors essentiel.

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
Nous dansons au cœur du quotidien des gens,
parfois même par surprise. Nous mettons une
attention particulière au respect et à la bienveillance, toujours à l’écoute de la façon dont l’autre
peut recevoir notre proposition artistique.
De même que l’effort ne se perçoit pas chez
un danseur classique, notre recherche et notre
virtuosité sont dans notre empathie, dans notre
capacité à observer en temps réel l’espace, les
gens qui l’habitent, qui le traversent et qui s’arrê
tent pour nous suivre et être avec nous.
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L’IMPORTANCE DU LIEN

Ma maîtresse ? © Alain Scherer

spectacles
TRIPTYQUE POUR LES SALLES DE CLASSE
Ma maîtresse ?, Le livre de ma maîtresse ?, Ma prof ?
Solos dans une salle de classe pour les élèves
d’élémentaires, maternelles, collèges et lycées.
L’ESPACE PUBLIC JUSQU’AU COMPTOIR DU BAR

Troc !

Troc !
Confiez-nous un geste, nous vous livrerons une danse
inspirée du geste proposé. C’est 1 minute 30 pour
vous, une chorégraphie improvisée, à vue de tous et
en musique.
On danse ? Festif, convivial, pour tous, un événement
inventé à partir de vos gestes avec un DJ et deux
danseuses.

Ballade

En attendant…
4 duos pour attendre.
L’A PPARTEMENT
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Duo Obake44
Les lieux nous habitent plus que nous les habitons.
LES MAISONS DE RETRAITE

Obake44 © Maxcasa

Duo Ballade
Deux jours de danse dans tous les espaces de la
résidence.
PAS À PAS
Nous proposons d’associer Troc ! , Obake44 ,
En attendant... , le Triptyque , On danse ?, Ballade et de
créer un parcours dans la ville, une façon de redécouvrir
nos lieux de vie.

On danse?
Danser tous
ensemble
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DISTRIBUTION
Conception et interprétation , danseuses
Émilie Buestel, Marie Doiret
Set musical
DJ CharlyCut
CONDITION
«On danse ?» s’adresse à tous les publics
DURÉE : 2 TEMPS FORTS
Récolte de gestes environ 2 heures
Soirée DJ Set environ 1h30
TECHNIQUE
Demandez la fiche technique à
diffusion@saufledimanche.com
SON

ÉCOUTER CHARLYCUT
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Balatroc ©

$$ Notre énergie pour danser, se rencontrer et

Balatroc ©

$$ Du son et de la lumière

jouer
$$ Du monde et beaucoup d’espace
$$ Un DJ CharlyCut au centre de la piste et deux

danseuses, Emilie et Marie
$$ Des gestes à danser

Depuis le début de notre travail, nous tentons
de ne jamais catégoriser la manière dont nous
abordons la danse : un spectacle, un atelier,
une pratique professionnelle et amateur, une
improvisation et un duo très écrit ; autant de
découvertes autour des multiples facettes du
mouvement.
«On danse ?», moment de danse partagé, est
l’essence même de cette démarche : le public
au centre, un moment festif et fédérateur des
jeux à danser, pour enrichir nos mouvements,
nos imaginaires et rencontrer les autres.
C’est l’occasion de découvrir le pouvoir de
transformation de la danse, d’être au plus proche
de nos sensations. Une plongée, par le jeu, au
coeur même de ce qu’est la danse pour nous.
•
•
•

Une danse libre
des jeux
et vos gestes
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Tous rassemblés pour danser, notre trio amènera
le jeu, la surprise, les rebondissements, garants du
lien. Avec plein d’humour et de supers musiques,
nous ouvrirons des portes vers de nouvelles
manières de danser, encore plus intensément.
Les règles du jeux que nous proposerons
s’appuieront sur les gestes des gens. Chaque
danseur-public devient complice de la
transformation.

«On danse ?» s’invente à partir de 2 TEMPS
FORTS :
•

Un temps de récolte

2 OPTIONS POUR RÉCOLTER EN AMONT
DU RASSEMBLEMENT, une façon de
rencontrer les futurs participants de la fête.
Soit une ou deux sessions de «Troc !». Emilie et
Marie reçoivent des gestes et offrent des danses
improvisées à partir de ces gestes.. Chaque geste
est mémorisé et sera source de jeu pour danser
ensemble.
Soit une récolte de gestes dans un lieu de
passage, Emilie et Marie aborderont le public
avec des questions précises et chaque réponse
gestuelle sera mémorisée et source de jeu pour
danser ensemble.
•

Une piste pour danser avec CharlyCut, Emilie,
Marie et le public de danseurs

Pour ouvrir cette fête, Emilie et Marie
improviseront autour des gestes récoltés. Puis
elles proposeront des jeux à partir de ces gestes
et nous nous éléctriserons ensemble sur la piste.

CONTACTS
contact@saufledimanche.com
Émilie BUESTEL
chorégraphe
06 79 61 59 01
Marie DOIRET
chorégraphe
06 72 76 78 16
DIFFUSION, DÉVELOPPEMENT,
COMMUNICATION
diffusion@saufledimanche.com
Céline BOUDET
06 89 05 48 15
www.saufledimanche.com
facebook saufledimanche
instagram saufledimanche

https://saufledimanche.com/agenda/

