
Compagnie 29.27 - Gaëlle Bouilly et Matthias Groos 
Petites formes chorégraphiques conviviales



Les petits duos sont nés d’une envie de  
réinterroger notre rapport au public en 
créant une opportunité de rencontres  
nouvelles, en dehors de la scène.

C’est une création qui se joue à deux duos. 
C’est une suite de plusieurs partitions 
dansées qui se suivent en s’adaptant aux  
espaces. 
Un scénario autour de la relation amou-
reuse est écrit et adapté aux espaces pour 
emmener les spectateurs dans l’imaginaire 
de la pièce.

Les partitions sont dansées sur des  
chansons françaises, toutes monuments du 
patrimoine. Ces chansons appartiennent à 
tout le monde :
BARBARA - Les petits gâteaux / JULIETTE GRE-
CO – Un petit poisson / JACQUES BREL – La valse 
à mille temps / FERNANDEL – Le tango Corse / 
DALIDA – Paroles / BORIS VIAN – Fais moi mal 
Johnny / BOURVIL MAILLAN – Ça

Les petits duos se modulent entre des 
chorégraphies qui se donnent à voir et  
certaines chorégraphies qui invitent les 
spectateurs à participer.

Le format, la durée

Les petits duos sont des formes très  
modulables.

Différents formats existent, nous 
co-construierons la représentation avec 
vous : 
> une représentation de 45 minutes en 
déambulation dans plusieurs espaces ou en 
se concentrant dans un espace unique qui 
sera vu sous différents angles, 
> deux représentations de 25 minutes pour 
permettre de s’adapter au rythme d’une 
programmation incluant plusieurs artistes 
ou nécessitant plusieurs flux de public,
> deux représentations de 45 minutes,
> des représentations sur plusieurs jour-
nées,
> ...

--
Equipe de création
Conception et réalisation : Gaëlle Bouilly et 
Matthias Groos.
Interprètes : Stéphanie Gaillard, Pauline Sol 
Dourdin, Maxime Herviou, Matthias Groos.
Diffusion : Aurélia Roche Livenais.
Partenaires
Restaurant Bé2M (Nantes) et le Théâtre 
l’Hermine (Sarzeau)

Des actions culturelles

Nous pouvons proposer un stage de 4 
heures, en amont de la représentation, 
mené par deux artistes, pour transmettre 
l’un des duos et permettre ainsi aux partici-
pants de se joindre aux danseurs lors de la 
représentation le jour J, pour partager l’une 
des danses.

D’autres proposition sont envisageables, au 
plaisir d’échanger avec vous sur vos envies, 
vos habitudes, ...

VOIR LE CLIP VIDEO 

La danse est partout. Et pourquoi pas là, 
au milieu de cet espace, où vous allez boire 
un verre tout en regardant un petit duo qui 
s’intègre à l’espace ? 
Plaisir des papilles et poésie des yeux…

Venez partager cette proposition autour de 
la danse, vous découvrirez les petits duos 
sur des chansons françaises que vous 
connaissez.

Et si la danse vous tendait la main d’une 
autre façon ?



Dans quels lieux ?

Les petits duos ont vocation à rencontrer 
le public en s’inscrivant dans des lieux de 
convivialité.

Cette pièce propose une adresse directe 
au public, en proximité, qui épousera  
scénographiquement l’environnement 
(table, bar, murs, etc...).

La manière de scénariser l’ensemble se 
construit avec l’équipe qui nous accueille 
(nous faisons une visite sur site en amont 
pour préciser les besoins techniques). Leur 
flexibilité et la trame qui les lie nous permet 
de nous adapter de manière spécifique à 
des situations très différentes. 

Voici des exemples de lieux et contextes 
dans lesquels nous avons eu l’occasion de 
jouer cette création :
> Inauguration d’un lieu : en adaptant la 
proposition en déambulation dans les dif-
férents espaces.
> Ouverture de saison : en extérieur ou en 
intérieur.
> En festival : dans une ginguette extérieure, 
dans un champ, au milieu des vignes.
> Dans une cave : avec une dégustation de 
vins locaux
> Dans un restaurant ou un bar : en s’inscrivant 
dans la vie quotidienne de l’établissement.
> Dans une salle «classique» : en créant 
un univers cabaret, guinguette, ... en soirée 
partagée
> C’est avec plaisir que nous en imaginons 
d’autres avec vous !

Ils ont dit...

Suite à l’une des représentations au Bier 
Market :
Je ne pensais pas que la danse c’était pour 
moi. Je la pensais pour une élite, je ne l’avais 
vu qu’à la télé. Je me rends compte qu’en fait, 
j’aime ça.

Il n’y a pas que les danseurs, il y a aussi de 
formidables conteurs pour nous emmener 
d’un duo à l’autre !

Suite au bilan du festival Région en Scène :
Les retours sont unanimes : c’est une propo-
sition légère, fleurie, ludique, sympathique, 
qui fonctionne super bien, qui est accessible, 
avec un répértoire qui parle à tout le monde. 
C’est une super proposition de spectacles qui 
peut aussi être diffusée dans des lieux qui ne 
sont pas des plateaux.

Suite à la représentation dans les Vignes de 
L’Alma, à St Florent Le Vieil : 
Cette accessibilité est incroyable, c’est un 
vrai bouffée de bonheur ! On a l’impression 
de partager réellement cette histoire avec 
vous.  Nous en ressortons tout sourire !

Le tarif

Contactez-nous pour envisager avec nous 
ce projet !

L’équipe de tournée pour le format à deux 
duos est de 6 personnes.

--
En fonction de la jauge et du budget, il peut 
être envisagé de ne jouer qu’avec un unique 
duo de danseurs. Contactez-nous pour plus 
d’informations.
--
Ce spectacle bénéficie de l’aide à la diffusion 
du Département de Loire Atlantique.



Dates de représentations

2019
25|05|19 : Festival Débord de Loire | Nantes (44)
18|06|19 : Scènes de pays de Mauges | St Florent Le Vieil (49) 
08|10|19 : Bibliothèque départementale | Nantes (44) 
11|10|19 : Théâtre de l’Espace de Retz | Machecoul (44)

2020
15|01|20 : Théâtre de l’Espace de Retz | Région en Scène (44)
10|04|20 : Le petit écho de la mode | Chatelaudren (22) - Reporté 
21|05|20 : L’Hermine | Sarzeau (56) | Festival Plage de danse - Reporté
27|06|20 : Festival Les Scènes Vagabondes | Nantes (44) - Reporté
04|09|20 : CAP NORT | Nort sur Erdre (44)
06|09|20 : QUARTIER LIBRE | Ancenis (44)
13|09|20 : Jours de Fêtes ONYX | St Herblain (44) - Annulé
25|09|20 : L’HERMINE | SARZEAU (56)

2021
22|01|21 : Le centre d’accueil Thomas Sourdille à Nantes (44)
30|01|21 : LBN à Loué (72) - Annulé
16|04|21 : Théâtre Foirail à Chemillé en Anjou (49) - Annulé
21|05|21 : Rue à l’Ouest à St Barthélémy d’Anjou (49)
29|05|21 : Festival Y’a d’la voix à Challans (85)
29|05|21 : L’Hermine à Sarzeau (56)
06|21 : Tournée en EHPAD avec Musique et Danse en 44.
03|07|21 : CCN de Nantes (44)
15|07|21 : Quartier Breil avec la Ville de Nantes (44)
25|07|21 : FestiLoir à Vallée du Loir (72)
31|07|21 : Saison déconfinée - Magellan à Nantes (44)
30|08|21 : Quartier Madeleine Champ de Mars à Nantes (44)
07|09|21 : Tournée en EHPAD avec Musique et Danse en 44
                 Théâtre Quartier Libre à Ancenis (44)
                 Résidence du Havre à Oudon (44)
26|09|21 : Le Grand BanQuai | St Mathurin sur Loire (49)
26|11|21 : Médiathèque Armel de Wismes | Pornic (44)

CONTACTS

Picnic Production - Production/Tournée
Ingrid Monnier
06 87 54 28 95
ingridmonnier@picnicproduction.com

Aurélia Roche Livenais
Collaboratrice de direction
+ 33 (0)6 66 15 87 80 
+ 33 (0)2 51 84 10 83 
contact@29x27.com
Compagnie 29.27 - association lhaksam
sept cent quatre vingt trois, 
50 rue Fouré, 44000 Nantes
LES : 2-111 26 33 et 3-111 25 86
Représentée par : Dominique GIACOBI, Président 
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2022
01|22 : Dates durant le Festival Trajectoires | Nantes (44) : Annulé (cause COVID)
22|01|22 : LBN | Loué (72) - Annulé (cause COVID) 
21|05|22 : Festiv’ALS Ô fil des Arts | Tiercé (49) 
14|06|22 : Quai des rêves | Lambale (22)
16|06|22 : Solenval | Dinan Agglomération (22)
02|07|22 : Théâtre Ligéria | Saint-Luce-sur-Loire (44)
21-22|07|22 : Les soirs d’été | Le Mans (72) : En option
27|08|22 : Festival L’Inopinée | Questembert (56)
11|09|22 : Muzillac (56)
17-18|09|22 : Vapeur sur la ville | Sotteville-Lès-Rouen - En option
...en cours...


