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baby ploof

solo de danse pour les tout-petits (dès 12 mois)
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scénographie

distribution, site internet

///////

SCÉNOGRAPHIE
L’espace scénique est circulaire. Au centre, une baignoire. Dans la baignoire, de l’eau. Dans et autour de la
baignoire, une danseuse.
Les enfants la regardent, accoudés sur des boudins de mousse, tout autour du cercle.
Ils ont une vision périphérique du spectacle.

///////

note d’intention : pourquoi l’eau ?
les sons de l’eau

NOTE D’INTENTION DE LA CHORÉGRAPHE : POURQUOI L’EAU ?
L’eau est une matière fascinante : mouvante, vivante, vigoureuse et en même temps calme, douce, berçante.
Elle est la matière première, dont la symbolique universelle évoque la renaissance, le renouvellement, la
régénération. Mort d’une ancienne vie pour en faire renaître une nouvelle. Agréable récession qui nous
ramène aux origines de notre inconscient.
Par son mouvement perpétuel, l’eau donne une sensation d’infini.

Espace scénique : 6 mètres de diamètre minimum
Fiche technique complète sur demande.
baby ploof est conçu pour s’adapter à de nombreux espaces, en plein air ou à l’intérieur, dans des lieux
conçus ou non pour la représentation.
baby ploof peut être dansé dans des écoles, des crèches, des bibliohèques...

Après avoir mené une première recherche sur l’eau avec L’aquarium, j’ai eu envie de créer une pièce avec
cette matière pour les très jeunes enfants.
C’est un élément qui interpelle très fort leur imaginaire. Peut-être parce qu’il leur rappelle cette période pas
si lointaine où ils baignaient dans le liquide amniotique. Peut-être aussi parce que le moment du bain est un
temps privilégié de leur vie quotidienne.

Dans la version pour les théâtres, la création lumière joue avec les couleurs qui se reflètent sur l’eau et au
sol. En plein air, les rayons du soleil font le travail.

LA MUSIQUE & LES SONS DE L’EAU
Le son de l’eau apaise. La proximité avec le public facilite l’écoute des sons du corps dans l’eau. La baignoire
devient un instrument de musique percussif.
L’espace circulaire offre de nombreuses possibilités sonores : la danseuse joue de cet espace pour cacher
ou révéler la source visuelle du son. Ce jeu de cache-cache développe chez l’enfant l’écoute, la curiosité.

DISTRIBUTION
Chorégraphe & danseuse Natacha Paquignon
Musique Johann-Sebastian Bach, Suites pour violoncelle seul, extraits des Suites n° 2 en ré mineur et n° 3
en do majeur.
Composition percussions Pierrem Thinet
Interprétation violoncelle Jean-Sébastien Barbey
Interprétation percussions Myriam Essayan
Création lumière Eric Lombral
Création décor Olivier Mortbontemps

Le violoncelle est un instrument au timbre proche de la voix humaine, qui provoque des émotions puissantes
et douces à la fois. Enveloppant, sensuel, grave, chaud, intense, le son du violoncelle coule comme de
l’eau. Les suites pour violoncelle seul de Johann-Sebastian Bach utilisent une grande variété polyphonique,
mélodique et rythmique de l’instrument. La richesse des sons mêlée à la simplicité apparente de la
composition en font une musique accessible aux enfants.

Création 2008
Coréalisations Théâtre des Clochards Célestes (Lyon) et Pata’Dôme Théâtre (Irigny)

La musique au violoncelle est entrecoupée de morceaux de percussions, qui apportent le contraste
nécessaire à l’attention des enfants.

SUR NOTRE SITE INTERNET
La page dédiée à baby ploof sur le site internet de la compagnie :
http://www.natachapaquignon.fr > Répertoire > baby ploof
Sur cette page on trouve le teaser de la pièce, des photos, la plaquette à télécharger.

Dans la magie d’un paysage de lune et de neige, le corps devient instrument :
la voix du violoncelle issue de la chair même de l’homme.
Et l’archet fait chanter chacune de ses fibres.
Dans cette magnifique allégorie, tout est transparence.
Tout frémit dans la vibration de cette voix...
Marc Chagall, Le Violoncelliste

La captation complète de baby ploof est disponible sur demande.
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dans la presse

retours d’enfants

La scène - avril 2009

///////

« C’est frais comme une surprise,
joyeux comme des éclaboussures
d’enfants
et
poétiquement
métaphorique. […] un solo de
danse très parlant pour les toutpetits et tellement rafraîchissant
pour les grands. […] Tout est
prétexte au jeu. Un jeu où tous
les sens s’éveillent et le corps se
déploie. »
Grains de sel – juin 2009

retours d’enfants

Hebdo 74 - Février 2014

« On a pris le car pour aller voir
le spectacle de la fille qui dansait
dans l’eau. D’abord, elle était
cachée dessous son voile rouge.
Après elle a bougé la tête. Elle
faisait bouger l’eau. Ça faisait
penser à un bébé. La baignoire,
c’était le ventre de la maman. Elle
est sortie de la baignoire. Elle m’a
regardée. Elle dansait avec la
musique. Elle dansait par terre.
Elle roulait. Elle faisait l’araignée, le
serpent, le crocodile, le moustique,
la grenouille. Elle poussait l’eau
comme un poisson. À la fin, elle
s’est habillée avec le voile. Elle est
retournée dans le bain. »
Ecole de Soucault - 2009
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dans la presse

Le Dauphiné Libéré - Février 2014
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diffusions

///////

2015
5 février – Ecole Jules Ferry, Saint Priest (69) // 2 représentations scolaires
26 et 27 mars – Maison du Peuple, Pierre-Bénite (69) // 6 représentations scolaires
10 avril – École Chater, Francheville (69) // 2 représentations scolaires
2 et 3 mai – Pata’Dôme Théâtre, Irigny (69) // 3 représentations tout public
4 et 5 mai – Pata’Dôme Théâtre, Irigny (69) // 4 représentations scolaires
6 juin – Parc du Vallon, La Duchère, Lyon (69) // 2 représentations tout public dans le cadre du Festival d’art
et d’air

///////

autour du spectacle
sensibilisation

À partir de baby ploof, Natacha Paquignon propose un atelier danse et eau à des enfants ou à un public
parents – enfants.
L’eau devient alors l’élément central qui induit le mouvement. Éclabousser, glisser, onduler, ne pas renverser...
les explorations permettent aux petits et aux grands de trouver leur propre mouvement grâce à la matière.
Lorsque la météo le permet, cet atelier a lieu en plein air.
S’il se déroule à l’intérieur, le sol doit être résistant à l’eau !

2014
Festival l’Enfance de l’Art, Saint-Julien-en-Genevois (74)
La Rose des vents, Courtenay (38)
2013
Crèche des Minis, Cheyssieu (38)
La Bobine, Grenoble (38)
2012
Théâtre Le Rabelais, Meythet (74)
Ecole maternelle, Saint-Genis-Laval (69)
Fête de l’Iris, Oullins (69)
Médiathèque, Feyzin (69)
2008 // 2011
Bibliothèque municipale, Annonay (07), Salle Genton, Lyon (69), Médiathèque du Tonkin, Villeurbanne
(69), Théâtre Jean Marais, Saint-Fons (69), Le Karavan Théâtre, Chassieu (69), Festival Nuits de Rêves,
Rosières (43), Espace Culturel George Sand, Saint-Quentin-Fallavier (38), MJC, Vaulx-en-Velin (69), Val
Horizon, Trévoux (01), Tout l’monde dehors, Lyon 4e (69), Festival Jour de Fête, Ambérieu-en-Bugey (01,
Cercle 76, Villeurbanne (69), Parta’Dôme Théâtre, Irigny (69), Théâtre des Clochards Célestes, Lyon (69)
(…)
Création février 2008
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natacha paquignon

chorégraphe & danseuse

///////

Natacha Paquignon débute la pratique du mouvement par un biais détourné : son école de musique met
en œuvre un apprentissage musical par le corps. De là vient sans doute son intérêt pour les liens entre
son et mouvement.
Parallèlement à sa formation de danseuse à Toulouse puis à Lyon, elle suit un parcours universitaire qui
la mène vers des recherches sur la danse et la littérature américaines du XXe siècle.
Tout en commençant son parcours de danseuse avec les compagnies De Visu in Situ / Marc Neff, La
Marelle / Nicole Topin, Zigrolling Cie / Tony Vighetto, elle fonde en 1998 avec Cathy Pose l’association
Kat’chaça, née d’un désir d’écrire collectivement.
En 2007, elle devient chorégraphe de la Compagnie Kat’chaça. Elle débute alors une recherche sur les
relations entre le corps et son environnement.
En septembre 2013, elle s’associe au lieu hybride Toï Toï Le Zinc à Villeurbanne : un même espace abrite
un bar, un restaurant, une salle de spectacle… Elle s’en empare comme lieu d’expérimentation pour imaginer
des processus d’écriture qui incluent le public.
Elle est chargée de la programmation danse du lieu.
En 2017, elle devient chorégraphe de l’association CAB - Corps Au Bord / Compagnie Natacha Paquignon.
Elle s’intéresse à la question de la frontière. Elle cherche à rendre poreuse la frontière entre art et société,
à inscrire sa démarche artistique dans son environnement sensible et social.

Association Corps Au Bord (CAB) / Compagnie Natacha Paquignon
Siège social 1 rue de Nuits, 69004 Lyon
Bureau 82 rue Château Gaillard, 69100 Villeurbanne
SIRET 44007334400051 / APE 9001Z / Licences n° 2-1088585 et 3-1088586

Cette approche la mène à déplacer de plus en plus son travail de création dans des espaces publics, et
à chercher des processus d’écriture qui incluent le public. Son travail se nourrit de rencontres et de
coopérations avec des personnes situées en-dehors du champ chorégraphique : artistes programmeurs,
chercheurs, usagers d’un espace commun, citoyens...

CHORÉGRAPHE Natacha Paquignon
choregraphe@c-a-b.fr

Sa recherche sur les liens entre le corps dansant et son environnement la conduit depuis quelques
années à développer un langage chorégraphique et numérique à partir de dispositifs interactifs conçus
pour la danse.
Certains dispositifs sont imaginés pour le spectacle.
D’autres sont conçus comme des installations numériques et chorégraphiques interactives, destinées à
faire danser le public dans des espaces inattendus.

ADMINISTRATION / PRODUCTION / DIFFUSION Charlotte Duval
production@c-a-b.fr

La création artistique devient le lieu d’une expérience de la relation, à la fois dans son processus de
création et lors des représentations. En se déplaçant ou non, le public choisit son point de vue, son engagement corporel dans son expérience de spectateur.
baby ploof // Cie Natacha Paquignon

12

www.natachapaquignon.fr / 09 52 08 96 55

