
 

 

 

 

 

L’Equipe du Pôle de Développement Chorégraphique Mosson/Montpellier présente : 

 

   UN ETE ARTISTIQUE A LA MOSSON / MONTPELLIER 

6 juillet - 28 juillet 2020 
projet corona-compatible 

 
Projet artistique en direction des enfants et adolescents de 

 la Ville et Métropole de Montpellier-  

avec des artistes de Montpellier  

 

 
Photo : Martin Brosch 

 

     

 



 

 

 

 

    Les grandes lignes du projet -  

Il s’agit d’une rencontre en deux temps avec les arts de la scène pour des enfants et 

adolescents de 6 à 14 ans en s’exerçant au mouvement et au geste d’une part, à la parole 

de l’autre et en leur proposant de suivre deux représentations dans l’Espace Public du 

spectacle très particulier LA GRANDE PHRASE tiré du répertoire GONFLES /Véhicules de 

la Compagnie- spectacle corona-compatible. GONFLES / Véhicules projet unique de 

par son originalité, créé à Montpellier à la ZAT MOSSOM 2013 est présenté dans des 

festivals internationaux, des musées et des événements d’art contemporain de haut niveau  

depuis cette date. - voir nos documents de diffusion et presse ci-joint. 

 

 

   1/ LA PRATIQUE DES ARTS DE LA SCENE - LES ATELIERS  
Ce projet doit permettre de présenter et s’exercer à plusieurs esthétiques artistiques 

développant un travail sur le mouvement ou sur la parole. Nous ferons appel à une équipe 

pédagogique encadrante professionnelle et pour des interventions ponctuelles 

exceptionnelles à des artistes reconnus-e-s présent-e-s sur la ville de Montpellier. Nous 

ferons aussi appel dans ce cadre-là à des professeurs du Conservatoire à Rayonnement 

Régional de Montpellier avec lequel nous sommes en convention. 

Un planning précis sera proposé sur l’ensemble des 3 semaines du projet. 

    

    L’originalité  -       

Une des originalités de ce projet est qu’il sera conduit avec des artistes de Montpellier et 

va se dérouler dans le Parc Sophie Desmarets de la Mosson, nécessité oblige pour répondre 

aux règles des conditions sanitaires COVID 19. 

Ce cadre en extérieur offre de nombreux avantages pour la pratique physique, des espaces 

vastes et différents, un accès facile depuis la ville, un champ d’investigation propice à 

l’imaginaire, un contact avec la nature remarquable. 

Un ensemble de visuels et plan seront fournis aux artistes intervenants en amont. 

 

 

Le déroulement -  

Après un échauffement guidé, une place sera donnée aux improvisations avec consignes 

pour développer l’imaginaire, l’écoute, façonner des moments chorégraphiques et des 

courtes scènes...à distance.  

Combinant Land Art et travail in situ, ce projet se propose d’utiliser l’espace du parc pour 

développer des écritures dont l’espace n’est plus celui de la scène ou salle de répétition - 

distances et hauteurs jamais pratiquées habituellement – d’utiliser la végétation -avec 

attention - et la topologie du terrain : ces éléments seront source d’inventions 

chorégraphiques.  



 

 

 

 

L’extérieur va aussi permettre d’inclure dans ce travail chorégraphique des objets ou des 

moyens de déplacement tel que le vélo, mais aussi par des systèmes de corde d’accroches 

sur les arbres permettre d’aborder des projets spécifiques et inventifs. Le son et la musique 

seront présents. Nous allons sonoriser avec un matériel portable certains espaces du parc.     

 

Des artistes et personnalités de la Ville de Montpellier invités à la Mosson 

Dns le déroulement du projet, nous souhaitons inviter de façon exceptionnelle des artistes 

et personnalités de la Ville de Montpellier pour animer une séance pour donner au projet 

une vraie dimension de découverte d’esthétiques différentes. Liste de artistes qui vont etre 

sollicité-e-s vous sera communique prochainement. 

 

L’engagement - 

Le projet se déroule tous les matins - lundis, mardis, jeudi et vendredi - de 10H à 12H du 6 

juillet au 28 juillet. Nous demanderons aux participants de s'engager à minima sur une 

semaine. Nous communiquerons très rapidement la liste et dossiers des artistes et 

personnalités de la Ville de Montpellier - et pédagogues confirmé-e-s engagés dans ce 

projet.  

 

    Le projet se déroulera dans le respect des règles de sécurité COVID 19 en partenariat avec       

    la ville de Montpellier. 

 

    La communication et le partenariat -  

    Nous mènerons ce projet en collaboration avec tous nos partenaires de la Métropole.  

    Liste en cours.  
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    Programme et dispositif :  

Le planning :  
Tous les matins de la semaine du lundi au vendredi (sauf mercredi). Le mardi 14 juillet 
sera remplacé au mercredi 15 juillet- 
 
Les horaires :  
De 10H à 12H - 
Deux heures d’atelier seront dispensées – par deux simultanément - sous forme de cours 
sur le mouvement et le geste et deux ateliers autour de la parole. 
Dans l’espace ceci se met en place sur deux espaces du parc différents simultanément.  
Deux groupes d’enfants/adolescents, les 6/8 – les 9/14 ans seront constitués de semaine 
en semaine du 6 au 28 juillet.  
 
Les publics :  
L’ensemble des participants n’excédera pas 18 individus (par groupe de 9) pour respecter 
les règles de sécurité. Les groupes peuvent être renouvelés pendant les trois semaines.   
Sont sollicités les Enfants / Adolescents la Ville et de la Métropole de Montpellier : 



 

 

 

 

 
Le tarif :  
Une inscription au projet de 5 euros sera demandée à tout participant avec engagement sur 

une semaine de pratique -   

Le lieu :  

Le Parc Sophie Desmarets – dans le quartier Mosson à Montpellier. Le travail en atelier 

respectera les distances réglementaires entre les individus COVID 19. 

Nous étudierons toutes les possibilités sanitaires en vue d’inviter les parents le 24 juillet en 

fin d’après-midi à voir une présentation du travail réalisé avec les distances réglementaires 

COVID 19 - 
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2/ DEUX REPRESENTATIONS –  

LA GRANDE PHRASE in GONFLES/VEHICULES  

SPECTACLE CORONA-COMPATIBLE 
 

Nous proposons de donner dans l’espace public de la Mosson deux représentations de LA 
GRANDE PHRASE répertoire de GONFLES /Véhicules SPECTACLE 
CORONACOMPATIBLE. En effet le jeu des danseurs, leur dispersion dans l’espace, tout 
en restant très visibles et lisibles comme des signes les jeux de composition sur 
l’immobilité et enfin les structures gonflées amenant la rondeur et le volume sont autant 
de barrières naturelles entre les artistes et le public. Ce qui explique que ce spectacle soit 
déjà en programmation des septembre 2020 en France et à l’étranger 
  
Ces représentations se feront ave les soutiens de tous nos partenaires sur le quartier  
Maisons pour Tous Leo Lagrange /Georges Brassens Marie Curie (Celleneuve) - 
Les médiathèques du quartier Jean Jacques Rousseau et Pierresvives -  
Le centre social Caf - 
Les crèches et halte-garderie - 
Le Centre ALSH Mosson - 
L IPECC - 
Le Théâtre Jean Vilar   
 
 
Nous déterminerons avec l’ensemble de nos partenaires du quartier deux parcours qui 
traverseront le quartier.     

 

     Montpellier le 22 mai 2020 

 

Didier THERON  

L’Equipe du Pôle De Développement Chorégraphique Mosson /Montpellier 


