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Présentation	du	Frichti	Concept	
 
La	compagnie	
	
Frichti	Concept	est	une	compagnie	créée	en	2003	autour	du	chorégraphe	Brendan	Le	Delliou.		
	
Frichti	 Concept	 travaille	 essentiellement	 dans	 l’espace	 public.	 La	 compagnie	 invente	 des	
propositions	 chorégraphiques	 où	 le	 danseur	 est	 incarné,	 au	 présent,	 afin	 qu’il	 développe	
avec	l’espace	et	le	public	une	relation	chaque	fois	renouvelée.	Le	métissage	des	disciplines,	
des	influences,	des	cultures	est	le	moteur	du	travail	de	son	équipe	artistique.		
	
Les	 espaces	 publics	 sont	 les	 terrains	 de	 jeu	 du	 Frichti	 Concept	 qui	 n’a	 de	 cesse	 de	 les	
revisiter,	 et	 de	 les	 investir	 avec	 ses	 danseurs.	 Les	 créations	 de	 la	 compagnie	 révèlent	 aux	
habitants	les	lieux	communs	du	patrimoine	historique	ou	social	de	leur	lieu	de	vie.		
	
Les	 thématiques	 induites	par	 le	 travail	 dans	 l’espace	public	questionnent	à	 chaque	 fois	 les	
notions	de	frontières,	géographiques	et	intimes,	leurs	porosités	et	leur	racine	dans	les	codes	
sociaux	qui	y	sont	accolés.		
	
Après	 plus	 de	 12	 ans	 d’existence,	 19	 créations	 originales	 et	 280	 représentations	 données	
dans	toute	la	France	et	à	 l’étranger,	 le	Frichti	Concept	s’est	affirmé	comme	une	compagnie	
dynamique	et	impliquée	dans	le	domaine	des	Arts	de	la	Rue.	
	
Les	spectacles	
	
Frichti	 Concept	 explore	 le	 métissage	 de	 la	 danse	 contemporaine	 à	 d’autres	 disciplines	
artistiques	(musique,	arts	plastiques,	manipulation	d’objets,	clown,	architecture...).		
	
Frichti	 Concept	 allie	 danse	 et	musique	 dans	 ses	 deux	 premiers	 spectacles,	Trace	 ta	 route,	
Ratatouille	et	Raille	ta	trouille	(2003)	et	Fricassée	de	museaux	franco	sur	le	piment	!	(2007),	
et	initie	une	réflexion	sur	la	dramaturgie	et	le	jeu	avec	l’espace	et	les	publics.		
	
Ce	 sont	 vers	 les	 arts	 plastiques	 et	 la	manipulation	 d’objet	 que	 la	 compagnie	 se	 tourne	 en	
2010	 et	 2011	 pour	 créer	 Bric	 à	 Brac	 et	 Scène	 de	 Ménage.	 Ces	 projets,	 inscrits	 dans	 la	
continuité	 des	 premiers	 spectacles,	 ajoutent	 des	 formes	 plus	 légères	 au	 répertoire,	
approfondissent	 le	 rapport	 à	 la	 scénographie	 et	 marquent	 un	 tournant	 dans	 le	 travail	
artistique	de	la	compagnie.		
	
Depuis	2012,	le	Frichti	Concept	est	entré	dans	une	nouvelle	phase	de	création,	entamée	dès	
2008	 avec	 Romances.	 Grâce	 à	 une	 écriture	 renouvelée	 et	 de	 nombreuses	 périodes	 de	
recherches	et	de	création	en	espace	public,	la	compagnie	développe	dorénavant	des	formes	
interrogeant	un	espace	en	mouvement.	Elle	questionne	ainsi	la	représentation	elle-même	et	
le	 rapport	 au	 présent	 des	 danseurs	 et	 des	 spectateurs,	 tout	 en	 poursuivant	 ses	mélanges	
détonants	de	disciplines.		
	
Deux	 créations	 sont	 nées	 de	 ces	 recherches	 :	 Les	 Impromptus	 Chorégraphiques	 (2013)	 et	
IC#6	(2014).	Elles	servent	de	creuset	artistique	à	l’implantation	territoriale	de	la	compagnie.		
Ces	 deux	 spectacles	 ont	 été	 conçus	 directement	 en	 espace	 public.	 Leur	 écriture,	 faite	 de	
ruptures	et	de	détournements,	traite	du	rapport	de	l’intime	au	collectif	dans	l’espace	public,	
en	déconstruit	les	codes,	pour	en	repousser	les	frontières.	

 



Les	actions	artistiques	
	
Aujourd’hui,	la	compagnie	travaille	sur	deux	axes	:	elle	s’investit	fortement	dans	un	travail	de	
création	et	de	diffusion	de	spectacles,	tout	en	développant	des	démarches	artistiques	visant	
à	faire	intervenir	 les	publics	et	à	encourager	la	pratique	amateur.	Les	actions	artistiques	du	
Frichti	Concept	sont	nourries	par	son	travail	artistique	(recherche,	création)	ainsi	que	par	son	
travail	spécifique	d'implantation	territoriale.	
Ses	actions	artistiques	sont	sous-tendues	par	 la	possibilité	qu'offre	la	danse	contemporaine	
d'une	maîtrise	corporelle	à	partir	d'un	travail	basé	sur	les	fondamentaux	que	sont	l'espace,	le	
temps,	l'écoute,	le	rythme,	l'énergie	et	qui	s'appuie	sur	l'expérience	vécue	et	le	vocabulaire	
propre	à	chacun.	La	danse	permet	le	développement	du	sens	artistique	et	critique	et	permet	
à	chacun	de	se	situer	dans	le	monde.	Elle	permet	également	d'apprendre	de	nouvelles	règles	
sociales	 dans	 une	 démarche	 créative	 et	 collective.	 Les	 actions	 artistiques	 portées	 par	 le	
Frichti	Concept	encouragent	la	pratique	de	la	danse	dans	toutes	ses	formes	et	travaillent	à	la	
désacraliser	vis	à	vis	de	l'imaginaire	collectif.	
	
Les	 formes	 que	 ces	 actions	 artistiques	 peuvent	 prendre	 sont	 multiples	 et	 construites	 en	
fonction	des	projets	menés,	 avec	 les	 acteurs	des	 territoires	 concernés.	 La	 compagnie	peut	
proposer	des	rencontres	et	des	débats,	des	performances	 in	situ,	des	stages	de	danse,	des	
créations	amateurs,	des	Safaris	Urbains...		
	
Frichti	Concept	mène	des	actions	artistiques	sur	de	nombreux	territoires	et	auprès	de	publics	
différents	 :	 scolaires,	 péri	 et	 extrascolaires,	 jeunes	 en	 difficulté,	 adultes,	 travailleurs,	
seniors...	
Depuis	 2012,	 elles	 sont	 mises	 en	 place	 dans	 le	 cadre	 de	 résidences	 d'immersion	 sur	 un	
territoire,	 dans	 le	 10ème	 arrondissement	 de	 Paris	 (immersion	 à	 la	 Grange-aux-Belles),	 à	
Fresnes	-	92	(création)	in	situ	amateur	et	à	Bagneux	-	92	(immersion	à	la	Pierre-Plate).		
	
	

L’action	artistique	vue	par	le	Frichti	Concept	
 

Frichti	Concept	conduit	des	actions	artistiques	depuis	une	dizaine	d'années,	en	direction	de	
tous	les	publics	:	publics	adultes	et	enfants,	danseurs	novices	ou	danseurs	amateurs,	publics	
scolaires.	La	compagnie	place	au	centre	de	ses	actions	le	lien	social,	le	partage	du	plaisir	de	
danser	et	la	qualité	de	la	transmission	de	la	danse.		
	
La	sensibilisation	à	 l'art	chorégraphique	et	aux	expressions	artistiques	dans	 l’espace	public,	
ainsi	que	la	transmission	des	valeurs	capitales	de	métissage	et	de	partage,	sont	les	objectifs	
que	se	fixe	le	Frichti	Concept.	
	
La	 rencontre	 avec	 les	 publics	 est	 centrale	dans	 le	 travail	 de	 la	 compagnie,	 qui	 s'en	nourrit	
dans	 son	 travail	 de	 création	 au	 quotidien.	 C'est	 une	 des	 raisons	 pour	 lesquelles	 le	 Frichti	
Concept	 crée	 tous	 ses	 spectacles	 directement	 en	 espace	 public	 :	 pour	 interagir	 en	
permanence	avec	le	territoire	et	ses	publics.	

 
 

Les	objectifs	des	actions	artistiques	selon	le	Frichti	Concept	:		
	
1	 -	 Encourager	 la	 pratique	 artistique	 amateur	 à	 travers	 la	 découverte	 d'une	 nouvelle	
discipline	
	
L’objectif	est	d’encourager	la	pratique	artistique	pour	tous,	enfants,	adolescents,	adultes.		



Les	 interventions	visent	à	stimuler	une	sensibilité	artistique	qui	 implique	une	curiosité	 face	
aux	 évènements	 et	 aux	 choses,	 encourager	 la	 démarche	 de	 spectateur	 et	 éventuellement	
susciter	des	vocations	artistiques.			
Les	actions	artistiques	de	la	compagnie	s'adressent	à	des	personnes	qui	n'ont	jamais	pratiqué	
la	danse,	comme	à	des	personnes	ayant	déjà	une	pratique	qu'elles	souhaiteraient	enrichir.	
La	compagnie	s'adresse	à	tous	avec	la	même	exigence	qu'elle	pourrait	attendre	de	danseurs	
professionnels,	en	adaptant	les	modalités	de	la	transmission.		
	
La	 danse	 contemporaine	 est	 souvent	 victime	 de	 représentations	 préconçues	 dans	
l'imaginaire	 collectif.	 C'est	 une	 danse	 de	 rencontre	 et	 de	métissage.	 Elle	 dialogue	 avec	 les	
autres	arts	en	faisant	exploser	les	frontières.	Elle	se	nourrit	du	mélange	à	d’autres	cultures.	
Un	des	objectifs	du	Frichti	Concept	est	de	désacraliser	cette	discipline	artistique	et	de	faire	
découvrir	 ses	 liens	 avec	 les	 autres	 danses	 (hip	 hop,	 danse	 jazz,	 danse	 classique,	 danses	
traditionnelles	 ainsi	 que	 d'autres	 disciplines	 artistiques	 (musique,	 photographie,	 arts	
plastiques,	 cinéma...).	 A	 la	 (re)découverte	 de	 danse	 contemporaine	 s'ajoute	 celle	 des	
spécificités	de	la	danse	en	espace	public	:	travail	technique	(travail	des	appuis	et	du	centre...)	
et	travail	sur	soi	(relation	à	soi,	à	l'autre,	relation	à	l'environnement).		

 
2	-	Encourager	les	projets	collectifs	et	l'engagement	de	soi	

 
Les	 actions	 artistiques	 du	 Frichti	 Concept	 sont	 basées	 sur	 la	 dimension	 universelle	 du	
mouvement	au	quotidien.	Nous	tentons	à	chaque	fois	d'aborder	la	socialisation	à	travers	les	
vertus	de	la	danse	et	le	développement	individuel	(affectif,	physique	et	intellectuel).	
	
Les	actions	artistiques	autour	de	la	danse	dans	l'espace	public,	en	véhiculant	des	valeurs	de	
respect	de	 l’autre,	d’engagement	personnel	au	sein	d’un	processus	de	groupe,	participe	de	
l’apprentissage	de	 la	citoyenneté.	Elles	encouragent	 la	mixité	culturelle	et,	par	un	brassage	
des	publics,	 la	mixité	sociale.	La	danse	est	aussi	 l’occasion	d’apprendre	de	nouvelles	 règles	
sociales	 dans	 une	 démarche	 créative	 et	 collective.	 Elle	 canalise	 les	 énergies	 dans	
l'élaboration	d'objets	artistiques.	
	
En	outre,	 la	danse	contemporaine	offre	une	possibilité	de	maîtrise	 corporelle	à	partir	d’un	
travail	basé	sur	des	fondamentaux	que	sont	l’espace,	le	temps,	le	rythme,	l’énergie,	l’écoute,	
les	 appuis,	 les	 sensations	 tactiles	 et	 visuelles,	 le	 sens	 d’orientation,	 de	 dissociation,	 et	 qui	
s’appuie	 sur	 l’expérience	 vécue	 et	 le	 vocabulaire	 corporel	 propre	 de	 chacun.	 Les	 actions	
artistiques	 du	 Frichti	 Concept	 laisse	 la	 part	 belle	 à	 des	 improvisations	 qui	 permettent	 à	
chaque	 participant	 d'explorer	 son	 propre	 univers.	 Cette	 démarche	 encourage	 le	
développement	et	le	partage	de	la	créativité	de	chacun.		

 
3	-	Encourager	une	nouvelle	relation	à	l'autre	et	à	son	environnement		

 
Quand	on	danse	l'espace	public,	la	relation	à	l'autre	est	beaucoup	plus	intense	car	le	danseur	
est	directement	confronté	à	son	environnement,	sans	filtre.		
La	 compagnie	 travaille	particulièrement	 sur	 cet	 aspect	avec	 ses	 créations.	 Les	danseurs	du	
Frichti	Concept	sont	attentifs	à	chaque	élément	de	leur	environnement	et	réceptifs	à	tous	les	
échanges	engagés	 lors	du	moment	de	 la	danse.	Cela	demande	un	profond	engagement	de	
soi	et	un	investissement	total	dans	la	relation	à	l'autre.	
Lors	de	 ses	 interventions	artistiques,	 la	 compagnie	essaye	de	 transmettre	un	peu	de	 cette	
danse	 incarnée,	 à	 travers	 un	 accompagnement	 attentif	 de	 la	 part	 des	 interprètes	 de	 la	
compagnie	pour	encourager	une	nouvelle	relation	à	l'autre	et	à	son	environnement.		
	
La	compagnie	désire	également	faire	redécouvrir	l'espace	public,	urbain	ou	rural.	Grâce	à	la	
danse	dans	 l'espace	public,	 les	participants	sont	encouragés	à	avoir	un	rapport	poétique	et	
ludique	à	l'environnement,	à	poser	un	autre	regard	qui	leur	permet	de	découvrir	des	détails	



cachés	 au	 premier	 abord,	 d'aborder	 l'espace	 du	 quotidien	 avec	 poésie,	 à	 jouer	 avec	 le	
mobilier	urbain.		
L'expression	de	la	créativité	artistique	dans	l'espace	public	participe	au	fait	qu'il	demeure	un	
espace	de	tolérance	et	de	partage.	Par	le	partage	d'un	moment	dansé	en	rue,	sur	une	place,	
le	Frichti	Concept	souhaite	contribuer	à	un	renouveau	du	lien	social.	
	
Le	Frichti	Concept	 travaille	essentiellement	en	espace	public,	mais	 son	autre	spécificité	est	
d'investir	 les	 lieux	 habituellement	 non-dédiés	 à	 l'expression	 artistique	 :	 halls	 d'immeuble,	
parvis	de	gare,	bureaux	d'entreprise,	bâtiments	et	cours	d'école.	Encore	une	fois,	il	s'agit	de	
proposer	un	autre	rapport	à	un	espace	de	vie	au	quotidien,	pour	le	réenchanter.	

 
 

La	 singularité	 des	 projets	 :	 influence	 du	 territoire	 et	 co-
construction		

 
Tout	comme	pour	ses	spectacles,	dans	une	démarche	volontaire	de	création	in	situ,	le	Frichti	
Concept	construit	 les	projets	d'actions	artistiques	en	fonction	du	territoire	qui	 les	accueille.	
Chaque	 projet	 est	 donc	 spécifique	 pour	 être	 au	 plus	 près	 de	 sa	 topographie	 et	 de	 ses	
problématiques.	
	
Malgré	 des	 trames	 de	 propositions	 exposées	 ci-dessous,	 les	 actions	 artistiques	 du	 Frichti	
Concept	ne	sont	jamais	définies	d'avance.	Leur	contenu	et	leur	mise	en	place	sont	imaginés	
en	lien	avec	les	différents	partenaires	et	interlocuteurs	du	territoire.	En	effet,	la	compagnie	
envisage	 son	 travail	 comme	une	 collaboration	 les	 acteurs	 locaux,	 qu'ils	 soient	 animateurs,	
éducateurs	 spécialisés,	 travailleurs	 sociaux,	membres	 du	 corps	 enseignant,	 professeurs	 de	
danse...	
	
Les	propositions	sont	également	construites,	dans	la	mesure	du	possible,	avec	les	publics	qui	
vont	 les	 vivre.	 Le	 Frichti	 Concept	 n'impose	 rien	 mais	 cherche	 au	 contraire	 à	 partir	 de	 la	
créativité	des	participants,	afin	d'en	encourager	le	développement.		

 
 

Formes	 des	 actions	 artistiques	 :	 objets	 chorégraphiques	 non	
identifiés	
 
Nous	 pouvons	 proposer	 diverses	 formes	 d'actions	 artistiques,	 aux	 formes	 et	 aux	 finalités	
différentes.	Certaines	se	rapprochent	d’une	sensibilisation	à	la	danse	en	espace	public,	par	la	
rencontre	 et	 la	 discussion	 avec	 les	 danseurs	 de	 la	 compagnie,	 et/ou	 en	 assistant	 à	 une	
performance.	
D’autres	 induisent	 un	 engagement	 corporel	 plus	 important,	 avec	 la	 participation	 à	 des	
ateliers	chorégraphiques	qui	peuvent	mener	à	la	création	 in	situ	d’un	objet	chorégraphique	
qui	pourra	ensuite	être	valorisé	par	une	représentation.		
 
Ces	ateliers	sont	toujours	nourris	par	des	objectifs	généraux	: 
 

• Participer	aux	étapes	de	prise	de	conscience	de	son	corps,	de	ses	possibilités	et	de	ses	limites	
• Apprendre	à	maîtriser	son	corps	dans	l’espace	et	de	son	corps	parmi	les	autres	
• Canaliser	 les	énergies	et	coordonner	 les	gestes	vis-à-vis	de	contraintes	 liées	à	 l’espace,	à	 la	

musique...	
• Se	confronter	de	manière	ludique	à	de	nouvelles	règles	sociales	dans	une	démarche	créative	

et	collective	
• Éveiller	 une	 sensibilité	 artistique	 qui	 implique	 une	 curiosité	 face	 aux	 évènements	 et	 aux	

choses	



1	-	Improvisations	chorégraphiques	et	débats	citoyens	
 

Frichti	Concept	part	à	 la	 rencontre	des	habitants	et	des	usagers	d'un	quartier,	d'un	groupe	
d'adolescents,	d'une	classe...	avec	ses	improvisations	chorégraphiques	et	débats	citoyens.		
Lors	de	ces	moments	dédiés,	 les	danseurs	de	 la	 compagnie	 investissent	un	espace,	que	ce	
soit	l'espace	public,	une	salle	de	classe,	un	jardin,	une	cour	d'immeuble,	et	mêlent	pratique	
artistique	et	discussions	sur	le	vif.	Le	but	est	de	provoquer	le	dialogue	et	de	libérer	la	parole	
autour	notre	rapport	à	l'art	et	à	l'autre	dans	l'espace.	

 
2	-	Stages	de	danse	dans	l'espace	public		
 
Par	ses	stages	en	espace	public,	le	Frichti	Concept	vise	à	proposer	des	moments	d’expression	
artistique	 autour	 de	 la	 danse,	 de	 qualité,	 dans	 l’enceinte	 même	 du	 lieu	 de	 vie	 des	
participants.	Un	travail	est	particulièrement	fait	autour	de	la	communication	non	verbale	et	
de	l'engagement	l’engagement	créatif,	émotionnel,	technique.	
	
Les	objectifs	:		
-	 expérimenter	 de	 façon	 ludique	 les	 espaces	 publics	 pour	 les	 réinterpréter,	 changer	 son	
regard	sur	les	espaces	quotidiens	et	les	vivre	en	fonction	de	sa	sensibilité	
-	développer	son	esprit	critique	autant	que	ses	aptitudes	physiques	
-	 encourager	 la	 découverte	 de	 la	 diversité	 des	 genres	 chorégraphiques	 et	 des	 métissages	
possibles	
-	partager	une	expérience	collective	autour	de	l'espace	public	et	des	espaces	de	vie	
	
Les	genres	de	danses	abordés	dépendent	des	propositions	des	participants,	de	 leurs	envies	
et	de	leurs	plaisirs.	

 
3	-	Safaris	Urbains	

 
Les	Safaris	Urbains	sont	une	visite	sensorielle	d’un	quartier	à	travers	la	danse	qui	offre	aux	
participants	la	possibilité	d'une	réappropriation	du	territoire	par	le	corps	en	mouvement.		
Le	 Frichti	 Concept	 propose	 de	 vivre	 une	 expérience	 singulière	 en	 explorant	 un	 quartier	 à	
travers	 la	 danse,	 autour	 des	 thématiques	 des	 ses	 créations	 chorégraphiques,	 avec	 deux	
danseurs	professionnels	de	la	compagnie	comme	guides.		
Curiosité,	expérimentations	sensorielles,	changement	de	point	de	vue	et	chorégraphie	dans	
l’espace	public	sont	au	programme.	
	
Les	objectifs	:		
-	 faire	 se	 rencontrer	 des	 personnes	 habitant	 le	 même	 quartier,	 les	 impliquer	 dans	 la	 vie	
locale	et	créer	du	lien	social	
-	 mêler	 des	 personnes	 ayant	 une	 pratique	 ou	 non	 de	 la	 danse,	 entre	 des	 danseurs	
professionnels	et	des	amateurs,	pour	développer	le	partage	des	savoir-faire	
-	 (re)découvrir	 son	 environnement	 et	 se	 réapproprier	 des	 lieux	 de	 passage	 en	 les	
transformant	en	lieu	de	rencontres	et	d’expressions	
-	s’amuser	par	la	danse	des	choses	qu’on	ne	regarde	pas,	ou	plus.	
	
4	-	Danse	Flash	
	
Danse	Flash	s’illustre	par	la	création	d’instants	chorégraphiques	élaborés	à	partir	d’œuvre	du	
répertoire	de	la	compagnie	et	de	gestes	improvisés	par	les	participants.		
Après	une	mise	en	danse	et	en	jeu,	un	travail	de	matières	corporelles	et	une	élaboration	de	
courtes	 séquences	 chorégraphiques	 en	 intérieur,	 le	 groupe	 se	 lance	 en	 extérieur	 et	 vient	
expérimenter	ses	trouvailles	dans	différents	espaces.	Danse	Flash	est	l’occasion	de	porter	un	
regard	différent	sur	l’espace	public,	de	(re)	découvrir	et	de	(re)	vivre	un	quartier	d’une	façon	
étonnante	en	le	transformant	en	lieu	d’expression	artistique.	



Les	objectifs	:		
-	 faire	 se	 rencontrer	des	personnes	d’horizons	différents	au	 sein	d’un	même	quartier	pour	
créer	du	lien	social	à	travers	le	corps	en	mouvement.		
-	 mêler	 des	 personnes	 ayant	 une	 pratique	 ou	 non	 de	 la	 danse,	 entre	 des	 danseurs	
professionnels	et	des	amateurs,	pour	développer	le	partage	des	savoir-faire	
-	 porter	 un	 regard	 différent	 sur	 la	 ville,	 expérimenter	 le	 quartier	 (re)découvrir	 et	 (re)vivre	
l’espace	urbain.	
-	 s’amuser	 par	 la	 danse	 des	 éléments	 quotidiens	 qui	 nous	 entoure.	 Laisser	 la	 part	 belle	 à	
l’imagination	
	
 
5	-	Les	créations	in	situ		

 
La	 raison	 d’être	 de	 la	 compagnie	 est	 artistique,	 et	 les	 intervenants	 de	 la	 compagnie	 se	
positionnent	 clairement	 comme	 artistes.	 Chaque	 fois,	 nous	 créons	 des	 objets	
chorégraphiques	qui	pourront,	ou	non,	être	montrés	en	public.		
	
C'est	 pourquoi	 le	 Frichti	 Concept	 propose	 des	 stages	 où	 l'on	 élabore	 des	 spectacles	
expérimentaux	 avec	 des	 publics	 amateurs,	 appelés	 créations	 in	 situ,	 qui	 ont	 pour	 objectif 
d’inventer	des	formes	de	spectacles	s’appropriant	pour	un	temps	donné	un	espace	public,	un	
lieu	défini	devenant	la	matière	principale	d’une	série	de	représentations	inédites.		
	
Ces	ateliers	proposent	un	engagement	sur	un	temps	plus	long	que	celui	des	stages,	avec	une	
découverte	 et	 un	 travail	 en	 profondeur	 de	 la	 technique	 de	 la	 danse	 contemporaine	 dans	
l'espace	public.	Ces	stages	font	également	 la	part	belle	à	 l'univers	de	chaque	participant	et	
leur	permettent	de	travailler	sur	leur	créativité	et	leur	propre	mode	d'expression	corporelle.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les	actions	artistiques	déjà	réalisées	:	
 

2005		
Martel,	classes	à	PAC	 :	ateliers	chorégraphiques	avec	deux	classes	de	maternelles	de	l'école	Martel	
(Paris,	10ème	arrondissement)	autour	de	la	création	in	situ	Martel.		
L'objectif	 :	 faire	 prendre	 conscience	 aux	 élèves	 de	 leur	 corps,	 renforcer	 leur	 maîtrise	 et	 leur	
autonomie	 corporelle	 par	 rapport	 à	 l’espace	 et	 parmi	 les	 autres,	 développer	 l’apprentissage	 en	
groupe	 et	 le	 travail	 collectif,	 créer	 une	 autre	 relation	 avec	 l’instituteur	 participant	 aussi	 aux	
interventions.	
	
2008		
Printemps	 d'ma	 rue	 :	 ateliers	 chorégraphiques	 et	 création	 in	 situ	menés	 avec	 des	 adolescents	 du	
quartier	Terrage	(Paris,	10ème	arrondissement).	Une	restitution	publique	a	eu	lieu	dans	le	cadre	du	
festival	Le	Printemps	des	Rues.	
L’objectif	 :	 s’approprier	 un	 quartier	 à	 travers	 à	 une	 recherche	 gestuelle	 sur	 le	 lieu	 même.	 Une	
restitution	a	eu	lieu	dans	la	rue	dans	le	cadre	du	festival	Le	Printemps	des	Rues,	et	cela	a	donné	lieu	à	
une	découverte	des	arts	de	la	rue	en	assistant	à	des	spectacles.	
	
2009		
Nomades	 :	 ateliers	 chorégraphiques	 scolaires	 et	 intergénérationnels	 mêlant	 danse	 et	 musique	 à	
l'occasion	du	Carnaval	du	quartier	Louis	Blanc	-	Château	Landon	(Paris,	10ème	arrondissement).	
L'objectif	 :	 faire	 se	 rencontrer	 des	 personnes	 habitant	 le	même	 quartier,	 les	 impliquer	 dans	 la	 vie	
locale	et	créer	du	lien	social	en	proposant	une	matière	chorégraphique	simple	qui	puisse	être	reprise	
par	les	personnes	assistant	au	Carnaval.	
	
2010		
Danser	 les	 pages,	 classes	 à	 PAC	 :	 ateliers	 chorégraphiques	 dans	 une	 classe	 maternelle	 et	 deux	
classes	élémentaires	des	écoles	Aqueduc	et	Louis	Blanc	(Paris,	10ème	arrondissement).	
L'objectif	:	décloisonner	les	disciplines	artistiques.	Les	ateliers	ont	été	préparés	en	lien	avec	le	projet	
pédagogique	 de	 l’école.	 Une	 classe	 a	 travaillé	 sur	 un	 ‘’livre	 à	 danser’’	 alors	 que	 les	 deux	 autres	
groupes	ont	abordé	le	thème	du	voyage	imaginaire	autour	d'un	livre	illustré.	
	
Fais	ton	cinéma	:	ateliers	chorégraphiques	scolaires	et	intergénérationnels	mêlant	danse	et	masques	
à	l'occasion	du	Carnaval	du	quartier	Louis	Blanc	-	Château	Landon	(Paris,	10ème	arrondissement).	
	
Ateliers	 chorégraphiques	 :	 module	 de	 danse	 menée	 avec	 une	 classe	 de	 seconde	 BEPA	
professionnelle	Aide	aux	personnes	du	 lycée	de	Mugron	 (33)	et	un	groupe	de	personnes	âgées,	de	
façon	intégrée	au	programme	scolaire.		
L'objectif	:	développer	des	modes	de	communication	non	verbaux.	Ces	ateliers	avaient	pour	vocation	
de	 faire	 prendre	 conscience	 de	 son	 corps	 et	 de	 son	 pouvoir	 d’expressivité.	 Il	 a	 été	 question	 du	
rapport	au	touché,	démarche	délicate	chez	 les	adolescents.	Des	séances	communes	avec	 le	groupe	
de	personnes	âgées	ont	débouché	sur	une	création	chorégraphique	partagée.	
	
2011		
Animorphoses,	 classes	 à	 PAC	 :	 ateliers	 chorégraphiques	 avec	 trois	 classes	 de	maternelles	 et	 deux	
classes	élémentaires	de	l'école	Louis	Blanc	(Paris,	10ème	arrondissement).	
L'objectif	 :	 continuer	 le	 travail	 effectué	 avec	 les	 élèves	 sur	 l'année	 précédente	 et	 approfondir	 les	
acquis	en	abordant	la	discipline	artistique	via	des	thèmes	différents,	ici	la	métamorphose.	
	 	
¡Ay	Caramba!	:	ateliers	chorégraphiques	scolaires	et	intergénérationnels	mêlant	danse	et	musique	à	
l'occasion	du	Carnaval	du	quartier	Louis	Blanc	-	Château	Landon	(Paris,	10ème	arrondissement).		
	 	
Danser	la	Grange	aux	Belles	:	ateliers	chorégraphiques	dans	l'espace	urbain.	Proposition	menée	avec	
les	 publics	 du	 quartier	 de	 la	 Grange-aux-Belles	 (Paris,	 10ème	 arrondissement)	 dans	 le	 cadre	 de	



l'anniversaire	 des	 quarante	 ans	 du	 quartier.	 Une	 restitution	 a	 eu	 lieu	 dans	 le	 cadre	 des	
manifestations	de	la	Nuit	Blanche	2011.		
	
2012		
Paris,	classes	à	PAC	:	ateliers	chorégraphiques	avec	deux	classes	élémentaires	de	l'école	Louis	Blanc	
(Paris,	10ème	arrondissement).	
L'objectif	 :	 continuer	 le	 travail	 effectuer	 avec	 les	 élèves	 sur	 l'année	 précédente	 et	 approfondir	 les	
acquis	 en	 abordant	 la	 discipline	 artistique	 via	 des	 thèmes	 différents	 :	 ici,	 une	 comédie	 musicale	
autour	de	Paris.	
	
Colora	 :	 ateliers	 chorégraphiques	 scolaires	 et	 intergénérationnels	 mêlant	 danse	 et	 échasses	 à	
l'occasion	du	Carnaval	du	quartier	Louis	Blanc	-	Château	Landon	(Paris,	10ème	arrondissement).		
	
2013		
Circo	 Volante	:	 ateliers	 scolaires	 chorégraphiques	 déambulatoires	 à	 l'occasion	 du	 Carnaval	 du	
quartier	Louis	Blanc	-	Château	Landon	(Paris,	10ème	arrondissement).	
	
Première	édition	des	Safaris	Urbains	 :	visite	sensorielle	et	chorégraphiée	du	quartier	de	 la	Grange-
aux-Belles	(Paris,	10ème	arrondissement).	
	
2014		
Poilu	:	ateliers	scolaires	chorégraphiques	déambulatoires	à	 l'occasion	du	Carnaval	du	quartier	Louis	
Blanc	-	Château	Landon	(Paris,	10ème	arrondissement).	
	
Immersion	dans	le	quartier	de	la	Grange-aux-Belles	(Paris,	10ème	arrondissement)	:		
Deuxième,	troisième,	quatrième	édition	des	Safaris	Urbains	 :	visite	sensorielle	et	chorégraphiée	du	
quartier	de	la	Grange-aux-Belles.	
Stage	de	danse	en	espace	public	:	stage	chorégraphique	déambulatoire	en	espace	public	mené	avec	
les	publics	de	la	Grange-aux-Belles.	
	
Immersion	dans	le	quartier	de	Pierre-Plate	(Bagneux	-	92)	:	
Safaris	Urbains	:	visite	sensorielle	et	chorégraphiée	du	quartier	de	la	Pierre-Plate.	
Stage	de	danse	en	espace	public	:	stage	chorégraphique	déambulatoire	en	espace	public	mené	avec	
les	publics	de	la	Pierre-Plate	avec	une	restitution	dans	le	cadre	du	festival	La	Fête	des	Vendanges.	
	
Immersion	à	Fresnes	(92)	:	
Safaris	Urbains	
Stage	de	danse	en	espace	public	
	
2015	
En	miettes	!	:	ateliers	scolaires	chorégraphiques	déambulatoires	à	l'occasion	du	Carnaval	du	quartier	
Louis	Blanc	-	Château	Landon	(Paris,	10ème	arrondissement).	
	
Immersion	dans	le	quartier	de	la	Grange-aux-Belles	:	
	
Cinquième,	sixième,	septième,	huitième	et	neuvième	édition	des	Safaris	Urbains	:	visite	sensorielle	
et	chorégraphiée	du	quartier	(Paris,	10ème	arrondissement).	

	 		
Stage	de	danse	dans	 la	 rue	 et	 création	 in	 situ	 :	 ateliers	 chorégraphiques	 tout	 public	 autour	 de	 la	
création	 in	 situ	Effervescence	Macadam.	Restitution	publique	dans	 le	cadre	du	 festival	d'arts	de	 la	
rue	Le	Printemps	des	Rues,	à	l'occasion	de	l'anniversaire	de	l'association	Les	Mystères	du	Grand	Paris	
et	lors	du	Festival	Tobina.	
L’objectif	 :	 créer	 un	 spectacle	 in	 situ	 en	 s'inspirant	 des	 spécificités	 du	 territoire.	 Développer	 sa	
recherche	 corporelle	 aux	 moyens	 d'improvisations	 guidées	 par	 l'univers	 chorégraphique	 d'un	
chorégraphe	professionnel.	Participer	en	tant	qu'artiste	à	un	évènement	majeur	des	arts	de	la	rue.			



	
	
2016	
Envers	:	ateliers	scolaires	chorégraphiques	déambulatoires	à	l'occasion	du	Carnaval	du	quartier	Louis	
Blanc	-	Château	Landon	(Paris,	10ème	arrondissement).	
	
Immersion	dans	le	10ème	arrondissement	de	Paris	:		
	
Dixième	 et	 onzième	 édition	 des	 Safaris	 Urbains	 dans	 le	 quartier	 de	 la	 Grange-aux-Belles	 et	 du	
Buisson-Saint	 Louis.	 Dans	 le	 cadre	 de	 son	 immersion	 sur	 ces	 deux	 territoires,	 Frichti	 Concept	 a	
également	proposé	un	stage	de	danse	dans	 l'espace	public	aboutissant	à	des	créations	 in	situ.	Les	
restitutions	publiques	se	sont	tenues	dans	le	cadre	du	festival	d'arts	de	la	rue	Le	Printemps	des	Rues	
(Paris	 18ème),	 à	 l'occasion	 de	 de	 la	 fête	 Entrez	 dans	 la	 danse	 (Paris	 12ème)	 et	 lors	 du	 Festival	
Anamesa	(Pantin).	
	
Douzième	et	 treizième	édition	des	Safaris	Urbains	dans	 le	quartier	du	Carré-Saint-Lazare.	Nouvelle	
proposition	 du	 Frichti	 Concept	 intitulée	 Danse	 Flash	 (création	 d’instants	 chorégraphiques	 dans	
l’espace	 public)	 :	 2	 éditions	 en	 partenariat	 avec	 la	Médiathèque	 Françoise	 Sagan.	 Répétitions	 et	
diffusion	du	spectacle	Les	Impromptus	Chorégraphiques	dans	le	cadre	du	festival	Dix	en	Scène.	
	
Immersion	dans	la	communauté	d'agglomération	Maubeuge	Val	de	Sambre	dans	le	cadre	d'un	CLEA	
(Contrat	Local	d'Education	Artistique)	:		
	
La	résidence-mission	s'est	illustrée	par	différents	types	d’actions	artistiques	:	performances	in	situ,	
Safaris	Urbains,	créations	collectives	et	diffusion.	La	compagnie	a	pu	investir	et	explorer	les	abords	
de	divers	lieux	tels	que	les	établissements	scolaires	et	les	structures	culturels.		
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