
ICI OU LÀ
Création chorégraphique pour un groupe d’enfants danseurs

accompagnée par Agathe Pfauwadel

Mardi 7 mai 
à 10h et 14h (représentations scolaires) / à 19h30 (tout public)

À la Ferme du Mousseau - Élancourt



Depuis 3 ans, dans le cadre des vacances créatives, la chorégraphe Agathe 
Pfauwadel, Compagnie Pasarela, propose aux enfants d’explorer la danse sans 
autre objectif que la jubilation motrice, l’appétence à l’espace et l’allégresse d’être 
ensemble. 
Cette saison les artistes tentent l’aventure de la création. Ensemble, ils créent une 
pièce chorégraphique puisant dans leur singularité et leur force créatrice.
Le projet « Ici ou là » est initié à des fins d’éducation artistique et culturelle et 
de développement de la création chorégraphique. Il s’agira de donner à voir, à 
comprendre, à ressentir, à vivre, de manière innovante et collective, la recherche 
et la création artistique qui animent ces artistes. 

Interprétation Sara Arnaud, Anna Bolnet, Matthieu Brouwet, Romain Brouwet, Minna Clements, Joyce 
Eale, Elisa Etre, Lena Gancalves Da Costa, Lili Gancalves Da Costa, Valentin Gourdon, Hugo Haloin, 
Louise Jaunais, Margot Jaunais, Chiara Kherra Masson, Nolhan Kherra Masson
Chorégraphie Agathe Pfauwadel - Cie Pasarela
Création lumières Florian Laze
A partir de la musique de Gene Koshinski

ICI OU LÀ
Création chorégraphique pour un groupe d’enfants danseurs

Projet mené par La Commanderie - Mission Danse de SQY et accueilli par Le Prisme, 
Théatre d'Elancourt

Agathe Pfauwadel est interprète auprès de plusieurs chorégraphes : 
Christian Bourrigault, Xavier Leroy, Georges Appaix, Alban Richard et David 
Rolland. Elle rencontre Odile Duboc pour la création de trois boléros en 1996 et 
concourt aujourd'hui à la transmission des fondamentaux de la chorégraphe.
Depuis 2017, elle coordonne le projet Danse à l’École de Saint-Quentin-en-
Yvelines et développe sur le territoire plusieurs résidences d’artistes en milieu 
scolaire. Elle transmet également auprès de danseurs en formation et de 
professionnels. Titulaire du Diplôme d'Etat, elle intervient dans de nombreux 
projets pédagogiques en collaboration avec des artistes ou des structures 
culturelles. 
En 2018, elle chorégraphie avec Laurie Giordano Oscillé, pièce chorégraphique 
pour trois danseurs et trois musiciens qui se pose dans des halls, sas, couloirs ou 
recoins et vient à la rencontre des spectateurs pour partager la danse 
autrement. Elle aime imaginer et construire des projets spécifiques où la danse 
résonne avec les individus.




