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BILAN MORAL

Du 12 au 27 juin 2020, l’association Polymorphe corp. a accueilli les 3 membres 
de la compagnie Icaria pour une résidence de danse et de chant de deux 
semaines. La compagnie a approfondi son travail et ses recherches autour 
de son premier spectacle. Le travail de recherche a porté sur les chants et 
danses traditionnels de la Méditerranée (histoire, symbole social et culturel), 

la réappropriation et la création partant de la tradition pour tendre vers un univers plus 
personnel et un cadre plus contemporain. La présence de ces artistes a permis l’organisation 
d’ateliers créatifs et de concerts proposés gratuitement aux habitants. La compagnie Icaria a 
également bénéficié de l’accompagnement proposé par Polymorphe corp. dans le cadre de 
leur résidence en matière de communication et de gestion administrative.

L’AVENIR À LA CAMPAGNE !

Association loi 1901 . Cérilly . Allier

www.polymorphecorp.com

Accueil en résidence de la compagnie icaria
du 12 au 27 juin 2020

https://www.polymorphecorp.com
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ACCOMPAGNEMENT

Pour faciliter la 
promotion de 
la compagnie 
et la création 
de supports de 
communication.

PHOTOSHOOT

Dans le cadre de son programme d’accueil en résidence, Polymorphe 
corp. accompagne les artistes dans la construction de leur stratégie de 
communication et de diffusion de leurs projets.
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Pour retracer le travail 
effectué lors de la 
résidence, notamment les 
activités de médiation et les 
concerts publics.
à retrouver sur le site de 
l’association 
www.polymorphecorp.com

VIDÉO DE 
RESTITUTION

Pour aider la compagnie à 
chercher des financements 
à leurs projets en réalisant 
un dossier de présentation: 
aide à la structuration, à la 
rédaction, au design et mise 
en page

AIDE À LA RECHERCHE 
DE FINANCEMENTS
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LES ATELIERS PROPOSÉS PAR ICARIA

ATELIERS DE MÉDIATION
Les ateliers sont un moyen d’action culturelle et permettent de partager 
une pratique artistique, portée par nos artistes résidents, avec les 
habitants (enfants, adolescents et adultes). Au cours de leur résidence, 
les artistes accueillis proposent en moyenne un atelier par semaine 
aux habitants. Ces ateliers sont toujours co-organisés avec l’un de nos 
partenaires locaux (MJC, association ,accueil de loisirs, école,etc.)

Les ateliers de danse et de chant proposés par la 
compagnie Icaria se sont déroulés de la manière 
suivante : 

1/ Une introduction à l’histoire et au contexte socio-
culturel des danses et chants traditionnels transmis au 
cours de l’atelier, issus de différents pays : grecs, turcs, 
italiens, français, espagnols, bulgares, biélorusses, 
géorgiens, albanais etc. 

2/ Des exercices d’échauffement de la voix et du corps

3/ Mise en pratique des chants, danses et rythmiques en 
travaillant l’écoute et les harmonies.

Le nombre de places aux ateliers a été limité afin de 
respecter le mesures sanitaires en vigueur. 
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Avec l’association Par d’ssus 
la bouchure. 
10 adultes.

À THENEUILLE

Avec l’accueil de loisirs du 
Pays de Tronçais.
4 enfants

À ST BONNET TRONÇAIS
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CONCERTS PUBLICS 
La résidence permet aussi la présentation du travail effectué au 
cours des semaines d’accueil aux habitants avec des événements de 
restitution : concerts, expositions, représentations ou discussions.  

Au cours du marché du 
jeudi matin en partenariat 
avec la mairie de Cérilly.

À CÉRILLY
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Le soir de la fête de la 
musique au siège social de 
l’association.

À LA FERME DU RUTIN

En partenariat avec le 
Bistrot Culture.

À AINAY-LE-CHÂTEAU
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CRÉATION
L’association propose des espaces de création à la
campagne dans des lieux atypiques : dans le corps de ferme (le siège 
social de l’association) ou dans des espaces mis à disposition
par nos partenaires (salle des fêtes, local associatif, établissement privé).

LE SPECTACLE

Un voyage chanté et dansé autour de la mer 
Méditerranée. Un hommage aux femmes, à leur vie de 
rêveuses, travailleuses, résistantes, mères, sorcières, fées 
et sirènes. Un souffle artistique pour se rappeler de leurs 
noms, histoires et messages. De l’Espagne au Maghreb, 
en passant par la Provence, l’Italie, la Grèce et la 
Turquie, nous sommes frottées aux frontières invisibles à 
la recherche de ce qui nous identifie, différencie et unie. 
Grâce aux chants traditionnels et au mouvement, nous 
nous sommes plongées dans cette mémoire, tissant des 
liens entre les âges et les cultures. Nous avons navigué 
à travers des luttes, des espoirs et des joies de femmes 
pour raviver leur flamme.

Des Chants traditionnels :
Les chants qui viennent rythmer le spectacle ont été 
sélectionnés en fonction de leur thème et de leur 
traduction. Nous avons choisi de mettre en avant des 
chants écrits et/ou chantés par des femmes et des 
chants évoquant la mer. Ce sont des chants traditionnels 
d’origines différentes aux harmonies et rythmiques très 
variées.

La dane :
D’un mouvement répétitif qui rappelle le quotidien 
des femmes à un mouvement libre qui donne envie 
de s’envoler. De la danse contemporaine aux danses 
traditionnelles comme le flamenco ou les danses de 
groupes, des passages improvisés en écho à la musique 
et d’autres écrits avec précision. 
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www.polymorphecorp.com

NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES ACTION CULTURELLE:
- Accueil de Loisirs de la Communes du Pays de Tronçais
- Bistrot cultrue à Ainay le Château 
- Par d’ssus la bouchure à Theneuille.
- Mairie de Cérilly

PARTENAIRES FINANCIERS:
- Département de l’Allier
- PETR - financement Leader

MERCI !

https://www.polymorphecorp.com

