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Du 10 au 30 avril 2019, l’association « Poly-
morphe corp. » a accueilli la compagnie 
Pipóka pour la finalisation de la création 
du spectacle «Origami landscapes ». 

Cette résidence de 20 jours s’est déroulée en deux 
temps : 10 jours d’entraînement et de création « en 
interne », puis 10 jours pendant lesquels une série 
de représentations publiques et d’ateliers de danse 
et origami gratuits ont été proposés. 

« Origami Landscapes » est un évènement cultu-
rel qui comprend à la fois un spectacle de rue de 
30 minutes et des ateliers de danse et fabrication 

d’origamis principalement destinés aux enfants de 
4 à 12 ans. 

Des représentations du spectacle et des ateliers 
d’éducation culturelle destinés aux enfants ont 
été proposés sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Pays de Tronçais. L’association a 
accueilli les 6 danseurs de la compagnie Pipóka à 
la Ferme du Rutin, son siège social. Pour cela des 
aménagements ont été réalisés. Par ailleurs, l’asso-
ciation fournit aux artistes des espaces de travail, 
le logement, le transport en mini bus sur place ainsi 
que les repas.
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Durant les 10 premiers jours de 
la résidence, les danseurs se sont 
concentrés sur les répétitions du 
spectacle et la préparation des 
ateliers d’éducation culturelle: 
construction d’exercices adaptés 
aux enfants, création d’un ima-
ginaire et d’un séquençage afin 
d’amener des enfants d’âges diffé-
rents à aller vers la danse de façon 
spontannée.

Ce temps a également permis de 
proposer un accompagnement 
communicationel à la compagnie 
Pipóka avec la rédaction et le de-
sign d’un dossier de diffusion afin 
d’aider la compagnie à poursuivre 
son parcours professionnel. 

Une vidéo a également été réali-
sée et déclinée en plusieurs durées 
de 2 à 6 minutes afin de permettre 
aux artistes de présenter leur tra-
vail de manière concrète.



ateliers d’éducation
culturelle2

Pendant 45 minutes, les en-
fants explorent un univers 
de danses et de jeux inte-
ractifs. Ils sont encadrés par 
les 6 danseurs de la compa-
gnie Pipóka. 
Les exercices d’expression 
corporelle sont amenés 
progressivement afin de fa-
ciliter le mélange d’enfants 
de différents âges. A la 
fin de l’atelier, les enfants 
dansent, imitent des ani-
maux et fabriquent leurs 
propres origamis.

Les ateliers ont réunis au total 
46 enfants, issus des villages 
de Cérilly, St Bonnet Tronçais, 
Cosne d’Allier, Hérisson et Ai-
nay le Château.

L’accueil a été très positif à 
la fois de la part des enfants 
réceptifs et en demande d’ac-
tivités créatives, et de la part 
des parents ayant assisté aux 
ateliers. 



représentations
publiques

accueil des artistes
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Des représentations publiques 
ont été présentées à St Bonnet 
Tronçais, à Cosne d’Allier et à 
Hérisson. Les représentations 
ont été organisées de ma-
nière à toucher des publics à 
chaque fois différents: 
> Une représentation en ap-
parence spontannée sur le 
marché de Cosne d’Allier ve-
nant surprendre les habitants. 
De nombreux passants se sont 
arrétés pour regarder ou pour 
participer au spectacle. 
> Une représentation à St 
Bonnet Tronçais, suite à un 
atelier organisé pour l’accueil 
de loisirs de la Communau-
té de Communes du Pays de 
Tronçais, devant les parents.
> Une représentation devant 
le bar associatif le Hérisson 
Social Club à Hérisson.
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Afin d’améliorer les capacités d’accueil de l’association, 
un chantier participatif a été organisé, avant la résidence, 
afin de construire un chalet en bois. Celui-ci a permis 
d’avoir une 4e chambre de 12 m2 pour mieux accueilir les-
danseurs de la compagnie. Les repas, le transport (avec un 
mini-bus) ont été pris en charge par l’association, aucune 
participation financière n’a été demandée aux artistes.



Suite à la résidence, afin d’évaluer la formule d’accueil proposée aux artistes, nous avons demandé 
aux danseurs de la compagnie Pipóka d’écrire un retour sur l’accueil proposé. 

Notre retour sur notre venue en résidence à Cérilly :

« Dans un accueil en résidence classique, on reçoit les clés pour une chambre, pour la salle  de répé-
tition ainsi que des per-diems. Ensuite, on se débrouille jusqu’à la fin de la résidence, où on fait une 
présentation semi-publique pour 20 personnes.

Dans l’accueil proposé par Polymorphe corp. nous avons particulièrement aimé :
> Le planning de résidence réalisé en fonction des besoins spécifiques de la compagnie : fin du temps 
de création, besoin de publics-test et d’objets de publicité.
> La possibilité de réaliser 3 performances pré-premières avec les autorisations nécessaires dans des 
lieux publics.
> Avoir des photos et une captation vidéo de qualité professionnelle.
> Une disponibilité permanente des hôtes pour tous les déplacements depuis la ferme jusqu’aux 
lieux de répétition et de représentation.
> Les conditions de travail parfaites étaient réunies : une salle de danse avec parquet et sonorisation.
> La rencontre avec des programmateurs potentiels et des artistes locaux : MJC de Cosne, Hérisson 
Social Club, Théâtre du Bastringue, le Cube...
> Un réel cadre de dépaysement, dans une ferme : le silence, des animaux... En somme, un territoire 
à l’opposé de l’environnement urbain dans lequel notre compagnie évolue au quotidien. 
> La découverte du territoire avec une promenade en forêt. »

nos partenaires

retour des artistes

4 PARTENAIRES LOGISTIQUES :
Mairie de Cérilly : mise à disposition de la salle des fêtes pour les 
répétitions quotidiennes.
Communauté de Communes du Pays de Tronçais : prêt d’un mini 
bus pour le transport sur place.

PARTENAIRES ACTION CULTURELLE:
Accueil de Loisirs de la Communes du Pays de Tronçais 
MJC de Cosne d’Allier
Hérisson Social Club

PARTENAIRES FINANCIERS:
Communauté de Communes du Pays de Tronçais
Département de l’Allier
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Bony : 06.83.86.58.08
Léopold : 06.08.32.65.70

polymorphecorp@gmail.com
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