
le Maquis d’Émerveille

Gratuit sur réservation
LIEN VERS BILLETERIE

Samedi 11 juin 2022
10h30 et 15h

Jardin Frédéric Dard
face au 13 rue Norvins

 75018 Paris

Paysages à Portée de Main
Catie de Balmann 

et Céline Dauvergne de la cie l’Éclaboussée 
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https://www.billetweb.fr/paysages-a-portee-de-mains
https://www.billetweb.fr/paysages-a-portee-de-mains


Arts plastique, danse et voix
Famille, à partir de 1 an
Durée : 45min

Catie de Balmann 
et Celine Dauvergne, cie l’Éclaboussée 

Arts plastiques et interprétation
   Catie de Balmann
Danse et interprétation 
   Céline Dauvergne

Création 2022

Paysages à Portée de Main déploie l’œuvre plastique de Catie de 
Balmann : enrouler, dérouler, assembler, tracer. Céline Dauvergne 
se joint à elle pour devenir habitante de la pièce, qui pose alors 
la question de la relation à l’autre, en nous et hors de nous. 
C’est un duo in situ qui dessine un paysage en mouvement, dans 
lequel la multiplicité d’un être tente de former un tout. 

Une poésie du «bout» qui passe avec humour des sons aux 
mots puis au chant. Le liège se détache peu à peu, jusqu’à 
incorporer les spectateurs pour un temps de jeu libre.

Paysages à Portée de Main

Programmation proposée dans le cadre 
du projet du Maquis d’Émerveille qui 
prends petit à petit racine au jardin 
Frédéric Dard. Ce projet est porté par 

Les Demains qui Chantent, 
avec le soutient de la ville de Paris 
et le 18e arrondissement. 

Pour plus d’informations sur la compagnie
www.lesdemainsquichantent.org

La compagnie est soutenue par 
la Région Ile de France, 

le Département de la Seine-Saint-Denis 
et la Drac Ile de France - Ministère de la Culture.

  Représentations en partenariat avec 

  le P’tit festival de la Butte d’Or 

 qui se déroulera le 18 juin 2022 
dans le quartier des Poissonniers. 

LIEN PROGRAMME ET INFORMATIONS

Production : compagnie L’éclaboussée / Co-production : Un neuf  trois soleil, pôle ressource 
spectacle vivant très jeune public, Seine Saint Denis. Avec le soutien de la DRAC Ile de France 
(arts visuels, 2014), le Pavillon (Romainville), Le Regard du Cygne (Paris), la Mairie de Paris dans 
le cadre de l’Art de Grandir, le département de Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif  
Hisse et Oh, le Parc départemental Georges-Valbon (La Courneuve), Houdremont – Centre 
culturel de la Courneuve et l’Institut Méditerranéen du Liège (Vivès, Occitanie).

http://www.lesdemainsquichantent.org
https://leptitfestivaldelabuttedor.wordpress.com/

