
DOSSIER DE PRESENTATION
Créati on basée sur le concept DOUBLE IMPRO

CréationProposition de spectacles et workshops



PRÉSENTATION

 

Note d’intention 

La création générale traite de l’interconnexion entre individus et de comment les émotions des 
autres nous affectent quasi instantanément. Ce transfert d’émotion est présent dans la vie de tous 
les jours et dans chaque interaction. Et si on prenait le temps de le comprendre, de l’accepter, et de 
n’en garder que le positif. 

Notre objectif est de valoriser l’échange, la relation d’un danseur envers l’autre et de montrer à 
quel point cela est enrichissant. Mais pas seulement ! Il invite chaque personne du public à se 
sentir en miroir avec les danseurs, à rentrer dans ce cercle de réflexion. En effet, la rencontre des 
personnalités par leurs corps, le mouvement, permet une remise en question, une écoute et une 
humilité à la fois tabou et mise de côté dans notre société. Les danseurs évoluent en passant d’un 
état d’apprivoisement et d’interrogation à une confiance grandissante et un lâcher-prise des corps 
en mouvement.

Présentation du projet

Les «Boomerang Sessions»

Le Boomerang Session est un spectacle d’impro, une rencontre de danseurs de tous les styles, 
évoluant sur des thèmes tirés au sort lors du spectacle. C’est un concept inédit et original mêlant 
création, improvisation et interaction avec le public. Son intention? Proposer une forme de spectacle 
de danse audacieuse qui invite les spectateurs à se laisser emporter, mais aussi à réfléchir et surtout 
à participer ! Car le public est invité à donner des thèmes, des actions, des objets faisant évoluer 
les danseurs dans leur prestation. En amont de la représentation (quelques heures avant), nous 
proposons un échange avec un groupe de jeunes, invités au spectacle ensuite, afin de discuter de 
thématiques qui les touchent, d’échanger avec eux sur leurs réalités. 

Le concept peut s’adapter partout (Maison de jeunes, école secondaire, école de devoirs, etc.) et est 
même à la recherche de lieux insolites et originaux, ouvrant de nouvelles portes à la créativité des 
artistes. A travers une prestation de danse improvisée, chaque artiste proposera son propre regard 
sur la thématique. Cette forme permet de manière créative, ludique et artistique d’inviter les jeunes 
à prendre du recul sur les problématiques qui les touchent.

Organisation d’un Boomerang Session:
- 1h de discussion avec les jeunes
- 1h30 de pause
- 1h de spectacle

A la fin de chaque spectacle, un bord de scène peut-être prévu afin d’échanger avec les jeunes et 
confronter leurs points de vues sur leur ressenti.
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Les «Conversations»
Les conversations sont des improvisations guidées avec des danseurs de tout styles. Ces spectacles 
d’improvisations dansées, d’une durée de 12 à 20 min, sont construits à partir d’un lieu ou d’un 
thème demandé par l’organisateur (fait précédemment dans le cadre de la manifestation Still 
Standing: “sortir des murs”, “les jeux d’enfants”).

Les danseurs s’adaptent et performent sur des escaliers, des rampes, un skatepark, une place vide, 
un espace à inaugurer, ... nous sommes amateurs des décors les plus farfelus. A partir d’un canevas 
chorégraphique préparé, les danseurs ont la liberté d’interagir avec l’espace scénique, jouent avec les 
réactions du public, et créent ensemble un spectacle unique et toujours différent. Ces conversations 
peuvent être jouées plusieurs fois le même jour, car le spectacle est à chaque fois différent !

Les «Workshops»

Nous proposons des initiations, stages et workshops pour des danseurs confirmés ou débutants. 
Notre formule peut s’adapter à tout âge: enfants, ados, adultes. Le but premier de nos workshops est 
la rencontre des personnes via le biais du mouvement permettant d’acquérir une certaine ouverture 
d’esprit, une écoute et de l’humilité.
 

Les workshops permettent aussi de faire se rencontrer des personnes qui ne seraient pas allées 
naturellement les unes vers les autres.
Les points principaux abordés dans ces workshops:

• prendre conscience de son corps dans l’espace,
• inviter les autres dans son propre espace,
• apprendre à improviser les uns avec les autres (avec et sans contact), 
• construire une improvisation en duo avec une contrainte,
• encourager la mixité.

 

Nous pouvons également proposer un échange avec le public à la fin d’une représentation où nous 
expliquons comment le spectacle s’est créé et comment nous balisons ces improvisations.

Méthode de travail : 

Il est important pour nous et pour le sujet que nous défendons, que l’improvisation prime sur la 
chorégraphie. Pour donner une idée, nous pourrions estimer que les prestations s’articulent autour 
d’un modèle : 20% d’éléments chorégraphiés et 80 % d’improvisations. Le travail est généralement 
axé autour de différents tableaux, chacun correspondant à des directives d’improvisation. Tous les 
tableaux sont néanmoins balisés et construits avec une liaison claire et logique suivant le thème.

Disciplines : danse hip-hop / danse contemporaine / bboying – tout public

Nombres de danseur·euse·s : de 4 à 10 danseurs

Musique : un beatmaker pourra être présent en live
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EQUIPE ARTISTIQUE
 

 

Porteuse de projet et danseuse: Elora Pasin 

Elora est danseuse/chorégraphe hip hop et chargée de projet. C’est en travaillant dans des compagnies 
professionnelles telles que Tremplin Hiphop et Melting Spot qu’elle se rapproche de la danse contact. Elle 
l’adapte ensuite à son style hip hop avec ses élèves dans ses cours. En 2016, elle crée la 1ère édition du 
«Double Impro». 

Au cours de ses différentes formations («  Du Tremplin à la Scène  », Hyper Week, différents workshops et 
cours de danse en hiphop avec des professeurs de renom,  Formation Pôle Espoir en France) elle a développé 
son style atypique mêlant fluidité, travail au sol et lignes de bras. 

C’est son dévouement pour l’humain et les rapports entre individus qui l’a amenée à développer ces projets 
de danse en duo. Au travers des événements, des workshops et de la création, elle a l’envie de rapprocher 
les gens et de remettre l’écoute et l’humilité au centre des rapports humains. 

Superviseur artistique: Alice De Pauw

Egalement danseuse et membre du collectif LLC, il était tout naturel pour Alice de prendre le rôle de 
superviseur artistique dans cette création. Avec ses expériences humaines autour du monde et dans la 
région, elle est le parfait point d’union entre les danseurs. Alice participe également activement à la diffusion 
et à la recherche de partenaires.

Danseurs: 

Notre compagnie regroupe une quinzaine de danseurs professionnels et amateurs. Selon les espaces, les 
thématiques,  les disponibilités ou les envies, nous sélectionnons les personnalités les plus adaptées. 
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FICHE TECHNIQUE

Espace scénique :
6 m/4m minimum
L’idée est de s’adapter au lieu et de jouer avec les objets, structures alentours.

Surface :
sol plat, surface dure, tapis de sol ou parquet. Le public peut s’installer de face ou en demi-cercle 
(180°) debout ou assis au sol ou dans des gradins.

Durée et fréquence spectacle :
projets allant de 15 à 30 minutes, idéal pour plateau partagé, réalisable 2 à 3x/jour

Installation sonore : 

Installation du son à prévoir (en fonction du lieu). Au minimum, en tous les cas, une arrivée électrique 
(une prise 16 ampères au plus proche est nécessaire).

Montage/démontage : 

Très léger, mais nous aurions besoin de repérer le lieu (en vrai ou en photo) en amont de l’activité et 
s’assurer que la musique fonctionne le jour J.

Jauge : 

Dépend de l’espace.



PERSONNES DE CONTACT

Elora PASIN
Danseuse - chorégraphe, chef de projet 
+32 479 53 49 29
elorapasin@gmail.com

Alice De Pauw
Superviseur artistique 

+32 478 44 61 69
alicedepauw90@gmail.com

Vous avez une question ? 
N’hésitez pas à nous contacter. 

N’oubliez pas de suivre l’aventure Double Impro sur les réseaux sociaux!


