
 
 

Propositions de médiation artistique 
 

Avec les artistes Aurélie Galibourg & Jive Faury 
Collaboration Compagnie Désuète & Compagnie Sens Dessus Dessous 

 
Conférence jonglée et spectaculaire autour de l’Illusion J.Faury/A. Galibourg 

Durée : 50 min      
Public : Tout Public (pour 75 personnes) 
Contenu :  La conférence sera proposée autour de la création La mélodie d’Ici et Là. L’histoire de  
l’illusion sera agrémentée de performance jonglée et chorégraphique. Il sera poursuivi par un atelier  
d’exploration pour le public - 2019. 
La Conférence est proposée sur le plateau du théâtre ou hors les murs.  
Entre 2013 et 2017, la conférence jonglée et spectaculaire autour de l’histoire du cirque a été  
jouée en partenariat avec de nombreuses structures culturelles. L’histoire du cirque y est contée de  
l’antiquité à nos jours, agrémentée de performances jonglées et poursuivie par un atelier autour du  
jonglage. (Théâtre Antoine Vitez à Ivry-sur-Seine, service culturel de Montargis, Scène nationale  
d’Angoulême, Pôle national de cirque Boulazac, Théâtre de Sallanches, Pôle national de cirque  
d’Elbeuf, S.culturel d’Ernée,...) 

 
Nouveau dispositif « Interaction » multimédia en relation à la manipulation chorégraphique 
 - J. Faury/A. Galibourg 

Conception du dispositif en cours 
Public : pour élèves de Collège 
2019- Interaction- Intervention autour de l’initiation aux outils numériques permettant une  
Création instantanée entre l’image vidéo et le corps dansant. Manipulation numérique et magique.  
 
 

Intervention « Intérieur Tango » autour du tango - J. Faury/A. Galibourg    
Public : Tout Public à partir de 10 ans     
Durée : 1 à 6 Séances de 1H 30 / adaptable selon le contexte et la demande 
Contenu : Découverte des bases de la chorégraphie Tango – Création contemporaine autour du  
tango –la création de duo et mise en jeu in situ. 
2019 – Intérieur Tango Projet en partenariat avec le Théâtre Antoine Vitez et le conservatoire  
d’Ivry-Sur-Seine autour du tango avec des créations chorégraphiques de Duos. 
De mars à mai 2019 - 5 ateliers de 1H30 + représentation  
2017- 2018 - Intervention autour du Tango :  Théâtre des Roches,Montreuil –  
Cie la main de l’Autre, Beaurepaire –Initiation de 40 min à 1H30/ 1 à 2 ateliers par structure 
 
 
 

 



Projet chorégraphique « A toi à moi » autour de la parentalité - A. Galibourg 
Durée : 1 H 15  - 1 à 6 séances selon le projet    
Public : Parent enfant (pour 15 duos)  
Contenu : Jeux dansés et introduction à l’imaginaire chorégraphique dans le duo 
2016 - Maison de quartier Mon Mousseau – Ivry-Sur -Seine – en partenariat avec le Théâtre  
Antoine Vitez  
2015 - Intervention Théâtre en famille autour de la manipulation chorégraphique au Théâtre  
Antoine Vitez  
De 2014 à 2018 - Interventions chorégraphiques parents-enfants A toi a moi au sein de  
Médiathèques et structures culturelles : Bron, Tremblay-en-France, Théâtre des Roches à Montreuil, 
Animakt à Saulx les Chartreux,… 

 
Dispositif « Je te corps » - J. Faury/A. Galibourg  

Durée : 6 Séances de 2 H + 1 restitution     
Public : Tout Public (Collégien – parent-enfant... / pour 1 classe – 12 -14 duos) 
Contenu :  Création d’un clip chorégraphique avec des créations de duos chorégraphiques (Écriture 
de duo chorégraphique - écriture de Poème slamé « Je te corps », librement inspiré de Ghérasim 
Luca, Enregistrement des voix et captation vidéo des duos in situ 
2019-2020 : avec le service culturel de Romainville (en cours) 
2018 : Maison de Quartier Ivry Port - Ivry-sur-Seine - partenariat avec le Théâtre Antoine Vitez  
2015-2016 In-situ- Collège de Paris – en partenariat avec 2R2C  
 

Intervention Manipulation chorégraphique - A. Galibourg/ J.Faury 
 Durée : entre 1 à 5 séances selon le projet  
 Public : classe élémentaire à collège 

2015 - Écoles élémentaires d’Ivry-sur-Seine - Partenariat avec le T. Antoine Vitez d’Ivry/Seine 
- Initiation à la manipulation chorégraphique en duo et en groupe et création d’un spectacle. 
 (2 écoles d’Ivry-sur-Seine- 25 élèves)  
5 séances de 2h + 1 restitution/création d’un spectacle avec un public de tous les parents des élèves 
participants au projet 
2015 – Collège d’Ivry-sur-Seine - Partenariat avec le Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine 
- De la corde à la création – Intervention autour de l’objet et du duo, introduction à la dramaturgie   
 autour du spectacle (Dis)cordes (Cirque et Manipulation chorégraphique avec 999 m de  
Cordes) (1 session/ Classe pour 3classses de collège + 1 classe école élémentaire + 1 classe Cliss) 
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