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11 rue Victor Jara, 15000 Aurillac
09.81.00.79.17 • 04.71.63.48.15
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L’équipe
Chorégraphes et interprètes
Aline Desbois & Laura Faure
Décorateur-Accessoiriste
Jean-Baptiste Jacquin
Costumière
Elodie Laubie
Crédits Photos
Olivier Pôté
(sauf mention contraire)
Son
Laura Faure & Antoine Farges
Techniciens
Nicolas Fournol & Jean-Baptiste Jacquin
Administration et Diffusion
Aline Desbois & Laura Faure
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Laura Faure

Les
Chorégraphes
Aline Desbois et Laura Faure
© Bruno Dupuy

Les parcours de Aline Desbois et Laura Faure n’ont cessé de s’entremêler, jusqu’à la
création de leur compagnie en 2009. Leur souhait était de pérenniser l’harmonie et la
complémentarité qu’elles avaient instaurées dans leur travail, et de se servir de cette force,
pour leurs créations. Il leur a semblé tout naturel de chorégraphier et d’interpréter les
pièces de la compagnie en synergie, afin d’enrichir mutuellement leurs matières. La

Compagnie Osmose est donc le fruit de leur complicité.
Leurs chemins se sont croisés en 2005, année où elles ont entamé la « formation aux
métiers de la danse » chez Vendetta Mathea La Manufacture (Aurillac). En parallèle, elles
ont créé ensemble plusieurs duos, tels que « Osmose » et « Turbulence ».
De 2006 à 2008, Aline et Laura ont dansé dans la compagnie Vendetta Mathea and Co,
pour « Le temps avance » et « Quand j’étais humain ».

Aline Desbois

En 2010 leurs chemins se sont séparés :
Aline a passé son Diplôme d’Etat de
professeur de danse contemporaine au
CEFEDEM de Rouen, tandis que Laura le
passait à La Manufacture. Laura a également
créé, cette même année, la Compagnie
Opaline, avec pour première création

« Innyanga ».

© Lohan

Aujourd’hui elles sont à nouveau
ensemble pour vous proposer leur nouveau
spectacle : « Et pourquoi tu ris ?!... ».
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L’histoire
Oubliés dans un coffre, une poupée de
chiffons et un vieux pantin n’ont pas vu le
jour depuis plus d’un siècle.

Subitement, un enchantement donne
vie à leurs corps poussiéreux...

Nos deux amis partent alors à la
découverte d’un drôle de monde, qui se
métamorphose au gré de leur imagination
et de leurs jeux. Chaque objet trouvé
éveille leur créativité débordante : un
pinceau devient une épée idéale, cette
chose étrange fera un casque infaillible !
Et les voilà tout deux parés pour
affronter un univers inconnu.

« Et pourquoi tu ris ?!... » est un
spectacle rafraichissant et empreint
d’innocence. Porté par un imaginaire
bouillonnant, il est à l’image des jeux
d’enfants, oscillant entre curiosité, ennui,
taquinerie et émerveillement.
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Quelques mots
à propos du spectacle . . .

« Et pourquoi tu ris ?!... » est un
spectacle destiné à tous les publics dès
2 ans.
Dans cette pièce, Aline et Laura ont
souhaité réveiller l’âme d’enfant bien
trop souvent enfouie au fond de nous.
Elles nous offrent l’occasion de
retrouver un brin d’innocence et
d’oublier notre vie d’adulte, en laissant
ressurgir nos rires enfantins, en toute
simplicité.

Une porte s’ouvrira dans l’imaginaire
des enfants. Ils seront transportés dans
une époque où des objets, du plus
ordinaire au
plus insolite, étaient
source
d’inspiration
pour
de
merveilleuses aventures. En ce temps
les jeux étaient purement nés de
l’imaginaire bouillonnant des enfants,
et non pas conçu à l’image du monde
des adultes, par les adultes.
Epoque somme toute éternelle,
puisque la candeur demeure le
privilège des enfants…
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Fiche technique
Cette fiche technique reste à titre indicatif. Elle sera remaniée en fonction
des spécificités de chaque organisation.

Généralités :
NOM DU SPECTACLE :

« Et pourquoi tu ris ?!... »

GENRE :

Danse/Théâtre

DATE DE CRÉATION :

2010

DURÉE DU SPECTACLE :

23 minutes

PUBLIC CONCERNÉ :

Tous publics (à partir de 2 ans)

NOMBRE D’INTERPRÈTES :

2

NOMBRE DE TECHNICIENS :

0 à 2 (1 technicien est à prévoir par
l’organisateur si aucun technicien de la
Cie n’est présent)

ESPACE SCÉNIQUE :

• Adaptable à tous lieux
(intérieur/extérieur/théâtre )
• Nécessite une surface plane

SURFACE SCÉNIQUE :

9 x 9 mètres

HAUTEUR :

3 mètres minimum

DÉCORS FOURNI PAR LA CIE :

1 banc, 2 coffres, divers objets

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ORGANISATEUR :

• Sono avec branchement mini jack
• Lumière (si nocturne ou boîte noire)

TEMPS D’INSTALLATION :

De 30 min à 2h00 (variable selon le lieu
et le matériel fourni par la Cie)

TEMPS DE RÉPÉTITION ET BALANCES :

1h30 environs sur l’espace scénique
en son et lumière

LOGES :

• Lieu pour échauffement des danseurs
• Bouteilles d’eau
• Douches

REPAS :

A prévoir en fin de représentation pour
les danseuses et techniciens

HEBERGEMENT :

A prévoir pour 2 à 4 personnes si le
lieu est à plus d’1h de route d’Aurillac

FRAIS DE DÉPLACEMENT :

A prévoir par l’organisateur

Spécificités supplémentaires pour lieux divers (intérieurs et extérieurs) :
MATÉRIEL FOURNI PAR LA CIE :

Tapis de danse 9 x 9 mètres

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ORGANISATEUR :

• Bâche ou feutrine pour protéger le
tapis de danse du sol
• Balais, seau et serpillères
• Torchons secs (en cas de pluie)

Spécificités pour les festivals de théâtre de rue :
TEMPS DE MONTAGE :

45 min

TEMPS DE DÉMONTAGE

30 min

HEURE DE REPRÉSENTATION

Spectacle diurne

MATÉRIEL FOURNI PAR LA CIE

• Tapis de danse 9 x 9 m.
• Sono avec branchement électrique

ACCÈS SCÈNE :

Accès véhicule à proximité de la scène
pour montage/démontage des décors
et matériels
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Autres petites pièces
de la compagnie
« Osmose »
Création : 2006
Durée : 7’30’’
Chorégraphes et Interprètes :
Aline Desbois et Laura Faure

Public concerné : Tous publics (dès 8 ans)
Genre : Danse Contemporaine
© Bruno Dupuy

Premier duo créé par Aline et Laura, « Osmose » a su évoluer au fil du temps pour dégager une
douceur tranquille.
Douceur inébranlable face aux aléas de la vie, « Osmose » est le reflet de cet amour universel et hors du
temps, que rien ne peut affecter : l’amour d’une mère pour son enfant, l’amour qui unit deux amis, l’amour
passionnel…

« Osmose » est le duo qui a donné son nom à la compagnie, pour le reflet qu’il renvoie de la
complicité entre les deux danseuses.

« Turbulence »
Création : 2007

© Bruno Dupuy

Durée : 5’00’’
Chorégraphes et Interprètes :
Aline Desbois et Laura Faure

Public concerné : Tous publics (dès 8 ans)
Genre : Danse Contemporaine
« Turbulence » est la suite logique de « Osmose ». Après la
fusion, les personnalités s’affirment. Les premières frictions
naissent alors entre deux êtres qui s’aiment.
Désaccords, jalousie, colère… Autant d’émotions dures à
contrôler, mais inévitables.
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Ateliers et Stages
Les ateliers et stages de danse
contemporaine sont animés par les
chorégraphes de la compagnie. Toutes deux
professeurs diplômés d’Etat, Aline Desbois
et Laura Faure conçoivent l’atelier comme
un moment d’échange et de partage. Elles
souhaitent garder un équilibre entre la
matière apportée par le professeur et la
matière apportée par les stagiaires.
L’objectif est de les guider pour faire
émerger leur créativité artistique et mettre
en valeur leurs propres qualités.

Les Ateliers
Les ateliers passent par une exploration et une recherche de chacun des participants, guidés
par le professeur, pour aboutir à une pièce écrite (plus ou moins élaborée, selon le temps consacré à
l’atelier). Chaque atelier est amené différemment selon l’âge et le niveau des participants.

Ateliers découverte
Les ateliers découverte sont idéales
pour une première approche de la danse.
Quelques principes fondamentaux de la
danse contemporaine serons explorés :
l’écoute de soi et des autres, la conscience
de l’espace, les perceptions corporelles, les
qualités de mouvements…
Âge : enfants dès 3 ans, adolescents, adultes
Niveau : Débutant

Ateliers à thème
Ces ateliers sont une exploration et
une
construction
chorégraphique
en
commun autour d’un thème, établi entre
l’organisateur et la Compagnie Osmose.
Quelques soit le thème, les chorégraphes
l’abordent toujours par une approche
ludique et constructive.
Âge : enfants dès 4 ans, adolescents, adultes
Niveau : Débutant – Moyen – Avancé – Pré-pro Professionnels
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L’atelier « Et pourquoi tu ris ?!... »
La Compagnie propose que cet atelier soit abordé en lien avec
le spectacle « Et pourquoi tu ris ?!... », pour donner aux stagiaires une
approche complète du métier de la danse :
1)

L’atelier « Et pourquoi tu ris ?!... » :

Entre danse et théâtre muet, les stagiaires découvrirons un univers drôle et
plein d’innocence, avec des jeux expressifs et des manipulations d’objets.
Les stagiaires pourront s’essayer à la construction artistique tout en
apprenant à connaître leur corps.

2) Représentation de la pièce construite en atelier :
Cette expérience leur permettra de trouver la confiance nécessaire pour
affronter le regard des autres et trouver plaisir à danser sur scène.
3)

Spectacle « Et pourquoi tu ris ?!... » :

En assistant à la pièce professionnelle, liée aux thèmes aborder dans l’atelier,
les stagiaires apprendront à être des spectateurs avertis et attentifs.
4)

Temps discutions :

Après toutes les expériences vécues par les stagiaires, un temps leur sera
consacré pour qu’ils expriment leurs sensations, remarques ou
interrogations. Il s’agit d’un temps d’échange, prévu en fin de spectacle,
quand les émotions sont encore vives.
Âge : enfants dès 4 ans, adolescents, adultes
Niveau : Débutant – Moyen – Avancé – Pré-pro - Professionnels

Les Stages de danse contemporaine
Les stages sont davantage orientés sur la technique contemporaine, en gardant une approche
qui met en valeur la singularité de chacun.
A travers une barre technique et un temps chorégraphique, les stagiaires pourront découvrir
l’univers expressif de la Compagnie Osmose, entremêlé de vivacité et de douceur.
La barre technique permettra de construire des perceptions fines sur la respiration, la gravité et
les énergies. C’est en apprenant à mieux sentir ces éléments essentiels à la vie, que le danseur peut
mieux en jouer et nourrir sa propre gestuelle, ce que nous mettrons en œuvre dans le temps
chorégraphique.
Âge : enfants dès 8 ans, adolescents, adultes
Niveau : Débutant – Moyen – Avancé – Pré-pro - Professionnels
Durée : Cours d’1h30 à 2h par niveau et par jour, sur un ou plusieurs jours.

Chacune de ces prestations peut avoir pour objectif la création d’une petite pièce, à
présenter soit en première partie du spectacle de la compagnie (si vous l’avez programmé),
soit lors de l’une de vos festivités. Pour cela le stage ou atelier doit être réparti sur un
minimum de 5 à 8 séances, en fonction de l’âge, du niveau et de l’étalement des séances.
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Temps discutions

La compagnie propose en fin
spectacle un temps d’échange avec
spectateurs.

de
les

Il s’agit d’un temps où deux mondes se
rencontrent : les artistes et le public. Le rideau
tombe et chacun peut assouvir sa curiosité de
l’autre. Au moment où les émotions sont encore
vives, chacun exprime ses sensations,
remarques ou interrogations.
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