
 
 
 

 

Dedans Dehors 2016 
 
Le paysage chorégraphique est de plus en plus traversé de projets où la danse contemporaine se 
vit et se voit en dehors des scènes « classiques », des traditionnelles boîtes noires des salles de 
spectacle. 
Les danses in situ, déambulatoires dans l’espace public ou dans la nature, travaillent à remodeler 
l'espace du théâtre avec pour but d'établir une relation entre l'espace de réception et l'espace de 
représentation qui sorte le public et les danseurs de leurs modèles respectifs. 
Tenter d'inventer des « lieux » de croisements de pratiques, et peut être convoquer de nouvelles 
correspondances entre le singulier et le groupe. 
Un travail sur la citoyenneté développé dans l'échange des parcours entre professionnels et 
amateurs, ainsi qu'entre « acteurs » et « regardeurs ». 
 
La Compagnie Balades est installée en Drôme depuis 2006. 
Autour d'un noyau de personnes rencontrées en Drôme depuis cette date, 
nous avons regroupé des équipes de danseurs amateurs et adultes autour d'un projet, 
nommé depuis 2008: Dedans Dehors 
 
 
 
 
 

 

 

 Château de Tournon, mai 2015 

 
 
 

 

 
 
 

                                                                                  

 
Nous  travaillons 
- en studio de danse, 
- dans des sites naturels, 
- dans des lieux de Culture et de Patrimoine 

      - dans l'espace public urbain 



 
Sylvie Giron souhaite poursuivre ce travail en 2016, 
prolonger l'expérience et provoquer de nouvelles rencontres. 
Elle est allée à la découverte de nouveaux espaces du territoire Drômois 
pour en inspirer sa danse 
et permettre à de nombreux participants d'y prendre part. 
 
Des nouvelles personnes rejoignent le groupe initial, des participants rencontrés 
lors d'ateliers au Lycée du Dauphiné, 
parmi le public des maisons de quartier, 
des élèves des conservatoires de Romans et de Valence, 
de la Maison de la Musique à Tain l'Hermitage (Conservatoire Ardèche Musique et Danse) 
des adolescents regroupés autour d'un projet Danse/Bande Dessinée, 
d'autres adultes de l'association inventer sa danse 
des personnes ayant travaillé dans le passé avec Thierry Thieû Niang. 
des enfants et adolescents venant en famille. 
 
Les travaux d'ateliers seront dirigés par Sylvie Giron accompagnée des danseurs, comédiens et 
musiciens professionnels de la Compagnie. 
 
A l'issue de ces travaux, des formes spectaculaires 
animées par les groupes d'amateurs et les professionnels de la compagnie 
seront proposées à divers publics du département et de l'agglomération Valence/Romans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sébastien Cormier- Fête de la Nature et de l'Eau – Romans 2015 

 
 

 
 



 

Tout en développant 3 thématiques différentes: 
 - la relation entre la danse et l’environnement, 
-  les relations de la danse au conte, 
-  les relations entre la danse et les arts plastiques, 

 
Selon les sites où nous serons accueillis, ce travail prendra différentes formes   
en concertation avec les collectivités et structures culturelles ou associatives 
partenaires: 
- parcours ou randonnées chorégraphiques 
- performances 
- ateliers ouverts à tous 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Danse et Environnement 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Alice Glandier- Danse et Conte en Médiathèque 
 



 
Agenda  2016 
 
Les ateliers dedans dehors avec amateurs se sont poursuivis échelonnés sur toute l'année 2016. 
28 ateliers ont été mis en place de janvier à décembre. 

 
o 21 mai : La Nuit des musées au Musée de la Chaussure de Romans (26)  

Danses tressées : ce qui se joue et se tresse entre plusieurs personnes, la notion de « relation » 
est un geste même de la danse. A partir de l'architecture et des pièces exposées au Musée de la 
Chaussure de Romans, nous bâtissons une déambulation dansée, composée et improvisée, en 
intérieur et extérieur, prenant appui sur la thématique du « Tressé ». 

o 4 juin : Kiosque Place Jules Nadi à Romans (26) 
Atelier ouvert à tous 

o 5 juin : Jardin des Sables à Montvendre (26) 
Le public regarde la danse évoluer, participe à des moments chorégraphiques, échange avec 
les danseurs. 

o 18 juin : Festival « L'art et la matière » (26), Drôme des Collines 
Église St Pierre de Charaix à St Christophe le Laris (26) 
En relation avec l'architecture, la mémoire du lieu, et l'artiste plasticien qui exposera. 

o 21 juillet: Romans (26) 
Bal Chorégraphique dans le cadre des ‘Je dis Musik' 

o  15 octobre : Médiathèque de Romans (26) dans le cadre de l'opération Les Téteurs d'histoires 
Faire Cabane : les parents ont envie de profiter de moments de complicité avec leur enfant 
en dehors du contexte familial ou quotidien ? Ateliers en binôme parent/enfant. 

o  16 octobre: Journées Nationales de la Céramique. Lens-Lestang (26) 
Intervention improvisée à un atelier de poterie. 

o  6 novembre: La Fête des Arbres. Montvendre (26) 
Improvisation dansée lors de ce rassemblement 

 
 
 
 
 
                     
 
 

 
 
 

 

Festival Rencontres entre les Mondes 2015 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Danseurs, comédiens et musiciens de la Compagnie Balades investis sur ces projets à tour de rôle, 
aux côtés de Sylvie Giron: 
Fabrice Bouillon, François Castiello, Sébastien Cormier, Chloé D'Aniello, Jean-Charles Di Zazzo, 
Bryan Elyason, Alice Glandier, Cécile Lagarde 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Partage de musiques et de danses 
                                                                                                                              
Valence 2015 

 
 

 
 
Seront régulièrement remis en jeu : 

 
--  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  dd’’eessppaacceess  dans la nature, ou dans de nouveaux sites, 

et dans les studios de danse pour un travail ludique 
sur le déplacement de la danse et du regard porté sur elle, 

 
- l’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd''uunnee  bbaassee  ccoommmmuunnee  dd''eexxppéérriieenncceess  pour la mise en place de processus 
chorégraphiques, 

au gré des histoires de chacun dans ces différents lieux, 
 
- llaa  ccoommppoossiittiioonn  eett  ll’’iimmpprroovviissaattiioonn  de portraits singuliers et collectifs, s'entrecroisant et se 
 confrontant, en danse, en paroles et en écritures, 

 
--  llaa  pprriissee  ddee  nnootteess  des éléments d'expérimentation sous la forme d’un journal d'impressions, 

 
--  ll’’iinnvviittaattiioonn  ffaaiittee  aauu  ppuubblliicc  àà  ppaarrttiicciippeerr à ces explorations lors des manifestations. 

Certaines des notes que nous avons écrites dans le travail sont remises aux publics. 
Nous leur proposons que s'ensuivent des échanges épistolaires. 

 
--  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd''uunn  ccaarrnneett  rraasssseemmbbllaanntt  ces courriers. 

Avec l'accord de nos correspondants nous mettrons en place une exposition de ces lettres, 
Accompagnées des photographies et des dessins réalisés pendant l'année. 



Historique des rencontres publiques Dedans Dehors: 
 
en novembre 2008 à la Maison de la Nature et de l'Environnement et dans les jardins alentours, Romans sur Isère 
7 danseurs (1 professionnel) 
Public 75 personnes 
Partenaires:   
Ville de Romans, Maison de la Nature et de l'Environnement de Romans, Studio Nouvelles Planches à Romans 

 
en mai 2011  dans les Jardins du Musée de la Chaussure, Romans sur Isère 
11 danseurs (2 professionnels) 
Public 60 personnes 
Partenaires: 
Ville de Romans,  Musée de la Chaussure 

 
en 2014 : 
o Le 6 avril,  semaine du Développement Durable, Canal de la Martinette, Romans sur Isère 
13 danseurs et comédiens (4 professionnels)                                                                                         
Public 60 personnes 
o Le 4 mai,  du marché de Romans 
8 danseurs et comédiens participants (2 professionnels) Public 600 personnes au minimum 
o 17 mai, La nuit des musées au château de Tournon 
21 danseurs et 4 musiciens (5 professionnels) Public 513 personnes 
o  Le 25 mai, Fête de la nature 2014 à Romans, Bois des Ussiaux, Peyrins 
8 danseurs (2 professionnels) Public 68 personnes 
o Le 26 octobre Randonnée pédestre humanitaire de "Teria Amitié" à Saint-Vincent la Commanderie 
8 danseurs (2 professionnels) avec Sébastien Cormier de la compagnie Faun 
Public 62 personnes 
Partenaires: 
Ville de Romans, Château de Tournon, Teria Amitié, Studio Nouvelles Planches à Romans 

 
en 2015 
o 28 mars : à la médiathèque La Passerelle à Bourg-Lès-Valence (26) 
10 danseurs (1 professionnel) 
Public 150 personnes 
o 16 mai : au Festival Rencontre entre les mondes à Chabeuil (26)  
9 danseurs 
Public 300 personnes 
o 23 mai : Fête de l'eau à Romans (26)  
12 danseurs et comédiens (3 professionnels) 
Public 60 personnes 
o 17 mai : La nuit des musées au château de Tournon (07)  
12 danseurs et comédiens (3 professionnels) 
Public 516 personnes 
o 9 juin : présentation publique du travail des ateliers danse de la FOL 
façon Dedans Dehors au conservatoire de Valence (26) 
11 danseurs et musiciens (3 professionnels) 
Public 43 personnes 
o 20 juin : au Kiosque de la place Jules Nadi à 12h à Romans (26) 
8 danseurs (2 professionnels) 
Public 25 personnes 
o  7 novembre: déambulation chorégraphique avec adolescents pour le Festival de la BD à La Cartoucherie 
de Bourg les Valence (26) 
13 danseurs (2 professionnels) 
Public 70 personnes 
o 8 novembre : déambulation chorégraphique avec adultes pour le Festival de la BD à La Cartoucherie de Bourg les Valence (26) 
10 danseurs (1 professionnel) 
Public 300 personnes 
Partenaires: 
Conseil Départemental de la Drôme, CDDRA Drôme des Collines Valence Vivarais , Ville de Romans, FOL 26, Maison de quartier 
Saint-Nicolas à Romans, Conservatoires de Valence et Romans, Maison de la Musique et de la Danse de Tain (Conservatoire 
Ardèche Musique et Danse), Lycée du Dauphiné, Médiathèques de l'Agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes , Château 
de Tournon 
 
 


