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MonstreS 



Connivences...

Depuis 2015, l’association développe différentes
approches créatives pour « désacraliser » et surtout
faire rayonner le patrimoine chorégraphique dont
nous sommes tous les héritiers décomplexés,
indépendamment de notre parcours individuel :
développement d’une « bibliodanse » collaborative ;
création d’un blog d’écriture pour poser des mots sur
et autour des expériences dansées ; proposition de 
«parcours audios dansés » disponibles en ligne,
sorties spectacles «en groupe de danseur-spectateur
» dans les lieux locaux de diffusions de la danse.

Les différents projets s’accompagnent, se
complètent, sont influencés par différents cycles
d’ateliers de danse thématiques. Ces rencontres
s’appuient sur la philosophie de « danse inclusive »,
en célébrant d’abord la coexistence, pour valoriser les
corps dansants dans leur dimension individuelle et
sociale. Ces échanges sont perçus et pensés comme
des actes de création en soi, au-delà même et avant
même toute forme de restitution ou production
finale.

Connivences est porté par un collectif de danseurs
et pédagogues qui ont pour objectif commun de
créer des espaces de rencontre par et pour la danse :
Les différentes actions cherchent à valoriser
l’expérience artistique de la danse au sens large et se
déploient à l’échelle locale sur le territoire de la
métropole Rouennaise.

connivences.danse@gmail.com

06.29.95.93.30

www.connivencesdanse.com



Danseuse passionnée de culture chorégraphique, Kelly
s'engage dans des études universitaires en danse
(Licence danse et master Culture) avant de se consacrer
pleinement à la pédagogie et à la création artistique. Ses
multiples expériences affinent continuellement sa
vision de la danse dans son rapport à la transmission.
Impliquée dans de nombreux projets pédagogiques de
différentes formes, elle s'investie localement afin
d'élargir les champs d'action : co-fondatrice de
l'association Connivences, elle souhaite valoriser les
initiatives de danse "pratiquée en amateur" dans de
nombreux cadres (ateliers en TAP et CTEJ, cours de
culture chorégraphique en IFP, création de cours
hebdomadaires en AE…) et à destination de différents
publics (scolaires, associations, étudiants, familles…).

Jessy enseigne la danse contemporaine depuis plus de
dix ans dans diverses écoles de danse, associations de
la région Rouennaise. Désireuse de nourrir sa
pédagogie auprès des petits et grands, elle multiplie les
expériences en suivant des formations, des stages, en
participant à des projets amateurs et professionnels en
tant que danseuse (Cie Impact...) et en prêtant son
regard sur la mise en scène de créations…(Cie Fil en
scène…). 
Elle s’intéresse à tout ce qui fait danse autour de nous
et sur les moyens de la rendre accessible à tous. C’est
dans cette optique qu’elle cofonde l’association
Connivences qui propose une approche créative
partagée auprès d’un public amateur et notamment
dans le cadre scolaire.

Nous nous sommes rencontrées au lycée françois 1er au Havre dans le cadre de l’option danse et nous sommes
toujours restées très liées depuis… on a toujours eu une certaine curiosité, une soif d’en savoir plus, d’en voir

plus...et aussi des idées communes, des envies et une vision des choses complémentaire...la danse nous a permis de
nous rencontrer quand on y pense maintenant ce n’est pas un hasard...on avait envie que nos conversations

informelles sur notre passion pour la danse prennent une dimension de plus en plus importante dans nos vies…”

La création est portée par deux danseuses, chorégraphes et pédagogues passionnées : 
Kelly Fouché Guérin et Jessy Brajeul...

Au fil du temps, les diverses collaborations artistiques les amènent à imaginer des projets variés
dont la création, partie intégrante de leur processus de transmission...

 

À propos de nous...



Publics rencontrés : 
Ecole Pablo Picasso, Petit Quevilly

Ecole Claude Debussy, Rouen, CTEJ 

Ecoles de la ville de Rouen, TAP

Partenariats envisagés : 
Médiathèques de la Métropole

Le Labo Hugo, Rouen 

Théâtre La Foudre, Le Petit Quevilly 

Théâtre Le Rive Gauche, Saint Etienne du

Rouvray, Centre socio-culturel G. Déziré, Saint

Etienne du Rouvray

Nos partenaires de Résidence :  
La Graine, MJC Rouen Rive Gauche

CROUS de Normandie, Mont Saint Aignan

Conservatoire de Saint Etienne du Rouvray

Collaborations envisagées:  
Composition et création musicale 

Création lumière

Création vidéo en vu d'une projection

Captation vidéo et photographique

Conception de costumes 

Collaborations...



Conception et interprétation :
 Kelly Fouché Guérin et Jessy Brajeul

 
Durée totale : 

40 min dont la partie participative 
 

Public : 
5 à 12 ans

 
Spectacle tout terrain : 

Adaptable à tous types de plateaux (établissements scolaires, salles de
motricité, salles de spectacle, préaux, bibliothèques..)

 
Spectacle Interactif et participatif

qui peut s'accompagner d'un cycle d'ateliers 
 



Note d'intention... 
Gorgones, diables ou encore géants en tous genres, chacun d’entre nous a un jour frissonné à
l’évocation de créatures qui peuplent notre imaginaire. Enfants comme adultes, nous les avons tous
découvert dans les contes, la mythologie ou le cinéma et avons conservé pour ces êtres une
fascination et en constant renouvellement ; Monstres diaboliques, folkloriques, volants, rampants,
gluants, aquatiques, invisibles, poilus : l’imaginaire n’a plus de limite lorsqu’il s’agit d’évoquer des
créatures dont l’apparence et le comportement semblent éloignés de la « normalité ».

Pendant plusieurs mois, nous sommes allées à la rencontre des enfants pour les interroger sur
leur vision des monstres : Au fil des questions, ces réponses ont donné lieux à des cycles d’ateliers
thématiques et à une création où les monstres devenaient prétexte au mouvement, à la
métamorphose, à détourner aussi certaines émotions liées à la peur avec humour et décalage mais
également prétexte à traiter le rapport au monstrueux et à la différence : Le monstre pouvait dès
lors se cacher dans un être imaginaire mais la monstruosité pouvait être cachée en des
comportements bien réels, d’ailleurs n’avons-nous pas un petit monstre en chacun de nous ? 
La capacité des enfants à imaginer des scénarios effrayants et à se les remémorer augmente entre
trois et dix ans, c’est la période de l’enfance où ils vont devoir faire face à de nombreuses peurs et
où la création artistique peut avoir beaucoup de sens dans cette perspective... 



Quand commence et quand s'arrête la danse ? 

Lorsque le coffre se referme, le 4ème mur s'effondre et les
spectateurs investissent l'espace de danse. Des duos
s'improvisent et les enfants entrent dans la danse en se laissant
guider... Les objets porteurs de puissances poétiques deviennent
des inducteurs de mouvement et entrainent des qualités
corporelles variées.  

Chacun peut se préter au jeu : Sauras-tu sauter par dessus les
cailloux colorés et te cacher derrière la forêt de branches rouges
? "Bouh"! Les corps se figent et le temps est de nouveau
suspendu. 

Les contours de la proposition artistique n'appartiennent déjà
plus aux danseuses mais à chaque personne en présence. Après
tout, comment parler de danse sans exploration du corps
sensible et sans expérience de partage ? 

Interactif

Conception
La scénographie utilise de nombreux objets pensés comme :
Des inducteurs de mouvements, des Détenteurs de pouvoirs
symboliques, des personnages en eux-même, des références
ou clin d'oeil chorégraphique...

La musique participe aussi à créer du sens et une atmosphère propice :

              Les différents tableaux sont entrecoupés ou introduits par les échantillons de voix 
 enregistrées lors de tous nos entretiens autour d'une question précise.

              Les choix musicaux vont eux aussi créer du suspense et suivre une progression en
passant par des phases de tension/détente afin d'ouvrir le champ des possibles et susciter
des émotions chez l'enfant.  
    
              La création sonore a une réelle fonction narrative et créé du sens entre les différentes
propositions : usage du souffle, polyrythmie vocale, instrumentale ou électronique, elle nous
conduit dans différentes univers, différents états... 



MonstreS est un spectacle très léger techniquement, qui peut se jouer :

En intérieur (école, salle de motricité, salle de spectacle, gymnase...)
 
En extérieur dans un endroit calme (cour fermée, préau...)

Public : de 5 à 12 ans.
Jauge maximum : entre 50 et 75 . 
Durée : 40 minutes par représentation. 
Espace scénique minimum : 
6 m de large X 4 m de prof x 2,5 m hauteur.
FRONTAL 

Les danseuses peuvent être à même le sol ou sur une scène qui permet d'avoir
facilement accès à la salle. 

Les spectateurs peuvent être assis au sol, en prévoyant des tapis, coussins, ou
petits bancs.

Formule salle de spectacle : La création lumière se fait selon le matériel mis à
disposition.

Montage du décor : 30 min. 
Filage et réglages lumières : 1h. 
Démontage : 30 min. 

Fiche technique



Pour aller plus loin...
Ce spectacle a été conçu et imaginé à partir d'un
cycle d'atelier de pratique qui peut être proposé
soit en amont ou bien en partant de la
représentation (voir dossier pédagogique).  

Nous proposons de nombreuses fiches
imprimables pour poursuivre les échanges et les
liens avec les enseignants et sont le fruit d'une
recherche en collaboration avec différents
pédagogues sur ce thème. (disponible sur
demande)

Un temps d'échange à l'issue de la représentation
pourra également permettre aux enfants
d'exprimer leurs ressentis et de confronter leurs 
 regards (les émotions, les interrogations, les
mots...).
 
 
  

Le spectacle MonstreS s'appuit sur différentes
thématiques transversales qui peuvent être
développées lors de différents cycles d'ateliers :
Danser les contes
Danser les émotions
Danser les objets
Danser la différence
Danser la mythologie
Danser la métamorphose... 

 
 
 
  

Le lien avec la culture chorégraphique et l'analyse
du geste est au coeur de notre démarche
artistique et pédagogique. Les ateliers de
pratique artistique sont toujours reliés à :

       Un extrait d'une oeuvre chorégraphique,
       Un des "fondamentaux" ou une "notion clef",
       Un échange pour mettre des mots sur la
danse
       Une progression cohérente qui part de
l'exploration pour créer des espaces de danse par
une démarche de création,
        Une valorisation des ateliers,
        Une orientation vers des spectacles
programmés localement en lien.  
  


