
    
La Compagnie dans ses pieds  
Calendrier	  de	  saison	  2016/2017	  

	  

LES	  SPECTACLES	  EN	  TOURNEE	  
	  

	  
Dézelle	  Opié	  Fantaisie	  pour	  une	  danseuse	  de	  claquettes	  (à	  partir	  de	  1	  an)	  
TT TÉLÉRAMA  
Des	  pieds	  qui	  n'en	  font	  qu'à	  leur...	  tête	  ?	  
Un	  personnage	  naïf,	  Dézelle,	  se	  laisse	  aller	  à	  la	  fantaisie	  de	  ses	  pieds	  qui	  veulent	  fouler	  le	  sol	  de	  l'ailleurs.	  
Amusée,	  elle	  s'aventure	  au-‐delà	  de	  sa	  maisonnette...	  Pour	  interpréter	  cette	  petite	  forme	  à	  la	  fois	  musicale,	  
théâtrale	  et	  chorégraphique,	  la	  danseuse	  de	  claquettes	  Nathalie	  Ardilliez	  adapte	  son	  art	  au	  public	  des	  tout-‐
petits.	  Ils	  découvrent	  le	  rythme,	  l'approche	  ludique	  du	  mouvement	  dans	  un	  décor	  qui	  évolue	  d'une	  maison-‐boîte	  
en	  tapis	  de	  scène,	  de	  boîtes	  promontoires	  en	  escalier.	  	  
Un	  spectacle	  pour	  prendre	  son	  envol,	  aux	  accents	  joyeux	  de	  la	  liberté.	  	  	  
Françoise	  Sabatier-‐Morel	  
En	  fonction	  des	  lieux,	  ce	  spectacle	  est	  présenté	  avec	  la	  création	  lumières	  ou	  en	  version	  autonome.	  	  
Merci	  de	  nous	  contacter	  pour	  plus	  de	  précision.	  

Festival	  Tiot	  Loupiot	  -‐	  Drocourt	  (62)	  –	  Bibliothèque	  
Mardi	  5	  octobre	  à	  15h	  et	  17h	  
Festival	  Tiot	  Loupiot	  -‐	  Liévin	  (62)	  –	  Centre	  d’Accueil	  Jeunesse	  vent	  de	  bise	  
Dimanche	  9	  octobre	  à	  15h	  et	  16h30	  
Festival	  Des	  parents,	  des	  bébés	  -‐	  Flesselles	  (80)	  Bibliothèque	  
Mardi	  25	  octobre	  à	  10h30	  
Festival	  Des	  parents,	  des	  bébés	  -‐	  Conty	  (80)	  Bibliothèque	  
Mercredi	  26	  octobre	  à	  10h30	  
Festival	  Tiot	  Loupiot	  –	  Hénin-‐Beaumont	  (62)	  –	  Médiathèque	  
Samedi	  29	  octobre	  à	  15h	  et	  16h30	  
Mont-‐de-‐Marsan	  (40)	  Médiathèque	  du	  Marsan	  
Mercredi	  30	  novembre	  à	  15h	  et	  16h	  
Pantin	  (93)	  Halte-‐jeu	  Coquelicot	  
Mardi	  6	  décembre	  à	  10h	  
Sarcelles	  (95)	  Halte-‐garderie	  Flora	  Tristan	  
Vendredi	  9	  décembre	  à	  15h	  
St	  Marcel	  (71)	  Théâtre	  Le	  Réservoir	  
Mercredi	  18	  janvier	  2017	  à	  9h45	  et	  10h45	  
Etampes	  (91)	  Théâtre	  d’Etampes	  
Mercredi	  1er	  mars	  à	  9h,	  10h30	  et	  16h30	  
Dourdan	  (91)	  Bibliothèque	  
Samedi	  18	  mars	  à	  16h30	  
Nouâtre	  (37)	  CDC	  Ste	  Maure	  de	  Touraine	  
Mercredi	  3	  mai	  à	  17h	  
Jeudi	  4	  mai	  à	  9h30	  
Dijon	  (21)	  Médiathèque	  du	  Port	  du	  Canal	  
Vendredi	  16	  juin	  à	  10h	  
	  



APETIPA	  Théâtre	  d’ombre	  et	  claquettes	  (à	  partir	  de	  1	  an)	  

PARIS MÔMES   
	  
À	  pied	  d’œuvre.	  Le	  plaisir	  pas	  à	  pas.	  
Y	  a	  un	  pied	  à	  l’autre	  bout	  de	  moi.	  Y	  en	  a	  même	  deux.	  Quand	  on	  est	  petit,	  
on	  fait	  de	  ces	  découvertes!	  Le	  pied	  ne	  sert	  pas	  qu’à	  se	  tenir	  debout	  et	  à	  
se	  déplacer.	  On	  peut	  aussi	  marquer	  le	  rythme…	  Bref,	  il	  y	  a	  plein	  
d’utilisations	  possibles.	  Avec	  de	  l’ombre,	  de	  la	  musique	  et	  des	  claquettes,	  
Nathalie	  Ardilliez	  a	  conçu	  ce	  spectacle	  pour	  les	  petites	  pointures.	  

 
Montreuil	  (93)	  Théâtre	  des	  Roches	  
Jeudi	  3	  et	  vendredi	  4	  novembre	  à	  10h	  et	  11h	  -‐	  Samedi	  5	  novembre	  à	  16h	  et	  17h15	  
St	  Yrieix-‐la-‐Perche	  (87)	  Centre	  Culturel	  JP	  Fabrègue	  
Jeudi	  9	  et	  vendredi	  10	  mars	  2017	  à	  9h30	  et	  10h30	  
Samedi	  11	  mars	  à	  11h	  
Marly-‐la-‐ville	  (95)	  Espace	  Culturel	  Lucien	  Jean	  
Mercredi	  29	  mars	  à	  9h30,	  10h30	  et	  15h30	  
	  

Atu	  et	  Atoi	  Chant	  et	  claquettes	  dans	  l’univers	  de	  Dick	  Annegarn	  (de	  5	  à	  10	  ans)	  Création	  2016	  
	  

TTT TÉLÉRAMA 	  	  
Dans	  une	  gare,	  peut-‐être,	  deux	  voyageurs	  se	  rencontrent.	  Elle,	  
danseuse	  timide,	  tire	  un	  petit	  chariot	  avec	  ses	  chaussures	  de	  
claquettes	  ;	  lui,	  musicien	  enjoué,	  transporte	  sa	  basse.	  Ces	  deux-‐là	  
laissent	  passer	  les	  trains,	  les	  minutes,	  prenant	  le	  temps	  de	  
partager	  une	  danse	  ou	  une	  chanson	  et	  d'apprendre	  à	  se	  
connaître…	  Nathalie	  Ardilliez	  (chant	  et	  claquettes)	  et	  François	  
Puyalto	  (chant	  et	  guitare	  basse)	  composent	  un	  duo	  dans	  lequel	  
chansons	  et	  danses	  se	  croisent	  et	  s'enrichissent,	  tout	  en	  inventant	  
une	  nouvelle	  façon	  d'interpréter	  le	  répertoire	  de	  Dick	  Annegarn	  
(Sacré	  géranium,	  Mireille,	  Le	  Blues	  du	  bégayeur...).	  
Atu	  et	  Atoi,	  c'est	  un	  échange	  musical	  et	  dansé,	  tendre	  et	  joyeux,	  à	  
vous	  faire	  pétiller	  l’humeur.	  
Françoise	  Sabatier-‐Morel	  
 

Festi’Val	  de	  Marne	  -‐	  Arcueil	  (94)	  Espace	  Jean	  Vilar	  
Vendredi	  14	  octobre	  à	  10h	  et	  14h	  -‐	  Samedi	  15	  octobre	  à	  16h	  
Festival	  Tiot	  Loupiot	  -‐	  Bibliothèque	  (62)	  Liévin	  
Dimanche	  13	  novembre	  à	  15h	  
Guéret	  (23)	  La	  Fabrique	  
Jeudi	  2	  février	  2017	  à	  10h30	  
Vendredi	  3	  février	  2017	  à	  10h30	  et	  18h30	  
Gennevilliers	  (92)	  Festival	  jeune	  et	  Très	  Jeune	  Public	  
Vendredi	  24	  février	  2017	  à	  10h45	  et	  13h45	  
Samedi	  25	  février	  2017	  à	  15h	  

	  
Contact	  diffusion	  Dézelle	  Opié	  et	  Apetipa	  -‐	  Wanda	  Sobczak	  -‐	  01	  48	  10	  30	  02	  	  
spectacles@enfancemusique.asso.fr	  /	  http://spectacles.enfancemusique.asso.fr/	  
Contact	  artistique	  :	  La	  Compagnie	  dans	  ses	  pieds	  /	  Nathalie	  Ardilliez	  -‐	  06	  43	  47	  62	  88	  	  	  
dans.ses.pieds@gmail.com	  http://spectacles.enfancemusique.asso.fr/artiste/nathalieardilliez/	  

Contact	  diffusion	  Atu	  et	  Atoi	  –	  Virginie	  Riche	  –	  09	  81	  49	  92	  22	  /	  33	  
virginie@gommette-‐production.com	  /	  	  www.gommette-‐production.com	  


