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Cie  trip-tic  est  une  compagnie  de  danse  contemporaine,  créée  en  2020  sous  l’impulsion  de  sa  directrice
ar s que, Viole e Guillarme, danseuse-interprète, sur le territoire rural et culturellement dynamique de Cazals-
Salviac dans le Lot. 
La compagnie trip- c s’engage, entre autres, à « populariser » la danse contemporaine en milieu rural avec des
projets auprès des scolaires, des adultes amateurs et des publics spécifiques.
Le “trip” de Viole e, c'est la transmission, l'interpréta on, la créa on (“tic”). 

Son expérience de plusieurs années à la rencontre de tous les publics,  a construit  son goût à l'altérité  et au
dialogue de proximité.  En maîtresse de jeu,  Viole e orchestre des  créa ons.  Elle  lance des défis,  a rape les
événements, se joue des contraintes, des codes, des rôles, rebondit sur les ac ons et les réac ons des uns et des
autres. 

LA COMPAGNIE
www.cietriptic.fr
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Mon mé er d’ar ste chorégraphique m'amène à être en recherche, en  expérimenta on, en créa on, puis
en représenta on (devant un public) ; et  aussi pour ma part en transmission. Oui, l'envie de partager mes
expériences de danseuse a toujours été présente dans mon parcours d'interprète ! Est donc née ce e idée
d’une performance par cipa ve, où sur un même temps, sont développées ces différentes face es de mon

NOTE D’INTENTION

#(dièse)

« 
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découverte de la danse 
contemporaine

découverte de processus de 
création à la manière de Trisha Brown, Merce 
Cunningham, Pina Bausch.

écho  à  un  spectacle,  un  film,  un
album  jeunesse... pour  enrichir  un  parcours
d’Éduca on  Ar s que  et  Culturelle  débuté  en  classe  ou  tout
autre projet d’école.

danse  contact  à  distance suite  aux
restric ons sanitaires,  Viole e a développé un nouveau travail
corporel sur les sens et la danse contact.

IDÉES  DE THÉMATIQUES
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EXEMPLE D’UNE JOURNÉE
Journée-type pour les scolaires : une journée excep onnelle dans la peau d'un ar ste en présence d'une danseuse chorégraphe.

MATIN
# Viole e est déjà installée quand les élèves entrent dans la 
salle. Sans interagir, le silence s'installe et elle les surprend en 
interprétant un solo, sur un thème défini en amont avec 
l’enseignant.

*approfondissement par des anecdotes, la présenta on de 
coutumes et du vocabulaire spécifique au monde du spectacle.

# Temps de pra que pour expérimenter la danse.

PAUSE DÉJEUNER
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FICHE TECHNIQUE
#(dièse) est  une  performance
par cipa ve autonome au niveau
technique.

Il  est  toutefois  nécessaire  de
me re  à  disposi on  de  l’ar ste
l’accès à une prise électrique pour
brancher un enceinte.

LOGE
L’ar ste aura besoin d’un espace pour se changer,
se préparer et laisser ses affaires.
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CONTACTS
www.cietriptic.fr

www.facebook.com/cietriptic
www.cietriptic.fr


