
 

 
 

 
 

RESIDENCE ARTISTIQUE DE LA CIE PASARELA SUR LE QUARTIER DU VALIBOUT À PLAISIR. 
 
 
OBJECTIFS : 
 

Rendre l’art et la culture accessible aux personnes qui en sont éloignées. 
Au travers de partages de pratiques et d’humanité créer une communauté artistique sensible. 
A travers les expériences et les rencontres, participer à enrichir l’identité du quartier. 
Contribuer à renforcer les liens humains et construire un vivre ensemble autour de l’art. 
S’ouvrir sur le monde. 

 
PRÉSENTATION : 
 

Cette résidence se décline autour de trois Astres principaux qui développent chacun une identité de 
parcours artistique, de public et de lieu.  
Chaque parcours astral inclura à minima : des ateliers de pratique pour explorer les fondamentaux de la 
danse (l’espace, le temps, le poids, la musicalité). Des rencontres avec d’autre arts (photographie, 
musique, vidéo, Arts plastiques). Proposer aux habitants d’être spectateur d’une proposition de la Cie 
Pasarela dans leur cadre de vie. Proposer au moins une rencontre avec d’autres astres ou satellites pour 
partager nos expériences. 
 

  La Maison de quartier la Mosaïque (lieu ressource) 
  L’école Maternelle Louise Michelle et les familles. 
  Une association du quartier à définir avec les acteurs du pôle médiation. 
 
Chaque astre pourrait être considéré comme un système isolé, cependant l’enjeu de cette résidence 
réside dans la mise en interaction des différents astres et la création de circulation avec des satellites. 
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MÉTHODOLOGIE : 
 

- Rencontre des différents partenaires, repérage des 3 Astres et des Satellites potentiels. 
- Co-construction des parcours avec chaque Astre. Une tonalité singulière sera élaborée pour 

chaque Astre. À l’école maternelle Louise Michelle par exemple, l’enjeu se portera sur la 
parentalité et l’implication des familles dans le projet et dans l’école. 

- Présentation et accueil lors d’une après-midi festive autour de propositions de la Cie Pasarela, 
invitant tous les acteurs du quartier à la rencontre. (le 25 septembre 21). 

- Mise en place des différents parcours et constructions des circulations et liens possibles entre les 
partenaires. 

- Création de différentes modalités de partage des expériences à l’œuvre pendant la résidence. 
- Faire trace, pour témoigner de l’engagement de chacun dans cette aventure.  

 
 
MISE EN OEUVRE : 
 

Agathe Pfauwadel coordonnera le projet dans sa partie artistique et créera avec la Mission danse et les 
acteurs du quartier du Valibout un pilotage fértile et constructif. 
 

Une journée de présentation et de partage du projet, proposée par la Cie Pasarela aux différents acteurs 
du quartier permettra de fédérer autour de l’aventure et d’imaginer ensemble les liens qui pourront être 
déployés. 
Chaque Astre co-construira un parcours artistique singulier dont les enjeux et les modalités seront 
élaborés avec le(s) artiste(s) référents de la compagnie. 

¨ Des ateliers de pratique artistique qui seront répartis suivant les publics et les 
lignes directrice du projet. (30h/ astre) 

¨ De rencontre avec un autre astre ou satellite pour partager ensemble nos 
expériences artistiques. 

¨ D’une représentation suivie d’un échange autour d’une pièce in situ de la Cie 
Pasarela. 

¨ Mise en place d’une trace artistique laisser dans le lieu. Elle prendra la forme 
d’affiches photographiques qui seront intégrées dans le lieu. 

 
¨ D’atelier de pratiques (6h/ satellite) total sur 4 satellites 24h 
¨ De rencontre avec un autre groupe du projet. 
¨ D’une représentation. 

 
 
 
Nous souhaitons inventer des dispositifs qui témoignent de l’engagement de chacun dans ce projet, en 
donnant une visibilité aux explorations artistiques. Mais nous souhaitons également partager largement 
nos déplacements, nos rencontres et faire exister cette communauté artistique singulière et lui permettre 
de rayonner sur le quartier du Valibout mais aussi sur la ville de Plaisir… 
 
En tissant ces liens qui nous relient, nous persisterons à être danseurs, à construire notre corps à la fois 
comme lieu d’expérience et de savoir, à partager, s’émanciper, se déplacer, changer de point de vue, se 
révéler… 
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