


En’Corps !  
Seul en Scène

Danse, Théâtre, Objet

De et par Alexandra Karsenty

Jeune Public dès 3 ans - 45 mn 

Tout jeune Public - 1 /3 ans - 35 mn

Version Salle 

Version Rue 

contact diffusion  
Alexandra Karsenty 

06 64 28 68 87 
compagnieadp@gmail.com

Le temps d’une respiration, on reprend conscience de son corps …
qui se prépare à faire un quart de tour.



« Et si on pouvait malgré les codes 
imposés par l’extérieur, être heureux
simplement comme on est/ on naît ! »

Fantaisiste et explosif, ce solo inter-générationnel propose à chacun, de par 
sa vision unique, d’être acteur du monde qui l’entoure. Cette ode à la 
singularité et à la libre existence de notre enfant intérieur questionne de façon 
ludique et poétique le droit à la bizarrerie et au bonheur.
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Le Spectacle

En’Corps! traverse trois étapes du parcours d’une vie.

Bienvenue chez Sacha! De sa genèse familiale décapante nous 
offrant une ouverture rythmée, à sa vie d'adulte farfelue qui clôture le 
spectacle avec un invité spécial créant l'émulation, nous voyageons 
aussi au détour de la poésie des ombres de son enfance et de son 
imaginaire.

La fillette questionne de façon ludique et sensible le droit à la 
bizarrerie et au bonheur. Il est vrai que les déplacements et 
alignements frénétiquement comptés de sa maman, ainsi qu'un 
fort sentiment personnel inexpliqué d'être différente, l’empêchent 
de se sentir comme tout le monde. La fillette emporte le public à 
bord de son bateau, de ses oiseaux, de ses raz-de-mots, afin de 
dégager l'importance du bonheur, par-delà le regard d'autrui, 
questionnant le monde sociétal et la normativité, la "normalité"!

Devenue adulte, elle confirmera alors sa nécessité de fantaisie au 
quotidien avec son corps  un peu hors du commun et contrôlé à en 
devenir incontrôlable!

Cette ode à la singularité et à la libre existence de notre enfant 
intérieur se joue en mots, en objets, et en corps pour être heureux 
simplement comme on naît /on est. Un spectacle fantaisiste qui 
encourage   au  libre   arbitre et à l’acceptation de soi.

©  Audrey Papadopoulos 

35 mn pour 
questionner de 
façon ludique 
et poétique le 
droit à la 
bizarrerie et 
au bonheur!
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Note de mise en scène
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Une ouverture rythmée ouvre ce solo pluridisciplinaire. 
Ce drôle de personnage que l'on découvre, calculant l'espace et 
comptant tous ses pas, s’évertue à agencer quelque chose par une 
drôle de routine en musique pendant plusieurs minutes. 
L’annonce de ce premier tableau n’est autre que “construction”. 

Nous sommes d’abord sous la découverte de ce personnage intrigant 
dont on ne sait rien. Il pousse un caddie répétitivement, de façon 
précise et millimétrée. Les bouts de scotch sur son chapeau sont 
installés au sol méticuleusement, non sans embûche. Puis c’est une 
corde enroulée sur lui qui est scotchée au sol avec frénésie. 

Nous comprendrons plus tard que le dessin des dix mètres de 
corde sera la scénographie délimitant les pièces de l’appartement. 
Toute cette scène dont le but semble pourtant clair pour le 
personnage nous dépasse jusqu’à l'arrivée d'un autre personnage.
Tout s’éclaire alors avec ce détournement d’objets et les premiers 
mots de cette maman allaitant son bébé, devenant vite fillette. Le 
caddie était-il une poussette ? 

Le temps passe. Les rituels du quotidien se déroulent, et par un texte 
faisant office d’histoire du soir, la maman partage sa vision du monde 
à travers des métaphores de surf, de voiles et de vagues à l’âme, 
puis elle danse pour que Sacha s’endorme. 

L'entrée dans la chambre par un bout de corde mobile donne la 
lecture de cette maison au spectateur.



Une scène d’ombres toute simple à la lampe de poche aura 
lieu derrière la porte-fenêtre du salon (où est incrusté un réflecteur 
de photographe blanc) faisant suite à un jeu d'attrape-lumière ludique, 
et Sacha terminera de braver sa peur de la nuit par une danse 
éclairant des parties du corps à la lampe de poche.

Le corps est présent tout le long du spectacle pour servir la narration, 
et des manipulations d’objets l’accompagnent. La scénographie 
amenée par le dessin de la corde vole en éclat par les propos de la 
fillette incitant à réflexion. 

Appuyée des objets qu’elle fait virevolter en parlant de voyage, elle 
clame sa soif de liberté et partage que c’est «A nous de voir le monde 
comme on le souhaite», “aux tout -petits de le faire joli le monde” 
La scène finale issue du numéro «Encore En’Corps !» (tout public de 
10 minutes) est composée de marionnette dans le corps. C’est le pied 
de la comédienne qui joue le barman tant attendu. Alors, par une 
dernière transformation, elle devient tout entière ce personnage et 
termine sur une note en l’air et à la fois émouvante auprès de sa 
maman qu'elle emmènera sans doute voyager inlassablement.

L’écriture de ce Seul en Scène a pour fondement le numéro «Encore 
En’Corps! » sorti en 2018. Le format long est comme la genèse 
de l’histoire de Sacha. Le travail d’écriture a vite laissé place au travail 
de recherche au plateau par improvisation, ce qui a enrichi 
l’écriture à son tour. Ce question/ réponse incessant a été le 
processus de création d’ En’Corps!
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note d’intention

©  Audrey Papadopoulos 

“ Nous ne pouvons nous empêcher de grandir et vieillir, certes ! 
...ça n’empêche pas la fantaisie, qui fait place à la poésie, 

Et qui ravive nos envies, D’êtr’ farfelu toute sa vie !  

Sans avoir l’estampille de « l’original » ou du « marginal »”
Et si se rapprocher d’une écoute sensible face aux évènements de la
vie était une clé pour simplifier le rapport à l’autre, 
dans notre société parfois en surface ? 
Par le développement d’un long parcours de 15 années de 
transmission, d’ateliers pédagogiques et d’actions culturelles, j’ai 
expérimenté de trop nombreuses fois la même chose :
Le manque de confiance en soi, et le désir de « faire comme » pour ne 
pas se faire remarquer.
Ces schémas, nous empêchant parfois d’exprimer nos 
émotions telles qu’elles sont, peuvent générer des rapports de 
dépendance affective qui n’auraient pas lieu d’être, sans cet enfant 
blessé intérieur. Pourrait-on se détacher des projections telles que :  
« ce que je pense que l’autre attend de  moi », et  
« ce que moi j’attends secrètement de l’autre »? 

L’écriture de ce solo Jeune Public est lié à mon engagement.
Plus on sensibilise tôt un public, plus on a de chances qu’il soit 
spontané en grandissant, qu’il développe l’écoute et 
l’expression de ses caractéristiques et élans intérieurs, bien qu’ils 
puissent être singuliers, qu’il s’affirme dans ses choix même 
lorsque ceux-ci ne sont pas scolaires ou exactement dans les 
normes ou attentes du groupe.

35 mn pour 
questionner de 
façon ludique 
et poétique le 
droit à la 
bizarrerie et 
au bonheur!
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Développer une éducation bienveillante en laissant chacun être comme il 
peut être, ne pas essayer de le faire entrer dans des moules est une des 
intentions d’ En’Corps !,  puisqu’il est voué à jouer devant des 
enfants, mais aussi des parents, des accompagnateurs, professeurs 
des écoles et professionnels de la Petite Enfance en TJP.

Conforter les enfants dans leurs envies, et leur donner du courage, mais 
aussi toucher de nombreux adultes par l’élan et non par la morale, sont 
autant de raisons qui ont motivé l’écriture de ce solo pluridisciplinaire. Il 
est une ode à la singularité afin que chacun assume sa manière de 
penser, rêver, réagir ou bouger. 

L’intention de proposer certains moments poétiques très simples, 
et d’autres plutôt exubérants, permet des canaux de communication 
variés, encourageant à appréhender les pulsions sans analyse et 
réflexion biaisée par le :« qu’en dira-t-on ? ». Ma récompense existe déjà 
grâce aux nombreux retours du public avec élans spontanés à l’issue du 
spectacle, autant adultes qu’enfants!  Si le personnage de Sacha 
encourage au libre-arbitre, et, à la conviction plus puissante que tout 
pour faire briller le monde autour de soi, c’est bien une invitation pour les 
plus grands à oser lâcher-prise comme le font plus naturellement les 
enfants. 

Et si, parfois, on ne peut pas changer certaines choses, on peut au moins 
modifier notre manière d’appréhender le monde. Créer des 
autoroutes neuronales de la pensée positive en chacun par la 
recherche de lâcher-prise pour les évènements sur lesquels nous 
n’avons justement, pas de prise! Voilà ce qu’En’Corps ! espère insuffler!



 Danseuse professionnelle depuis 15 ans, comédienne et professeure de
danse diplômée d’Etat, Alexandra Karsenty fonde la Cie ADP en 
2016 pour mener une recherche pluridisciplinaire dans les 
théâtres, la rue, les écoles, les crèches et les bibliothèques.

De formation initiale académique ( Equipe de France Junior / 
GRS, pré-pro en danse classique), elle dédie d’abord sa carrière à la 
danse contemporaine après sa formation au CDC de Toulouse-La 
Place de la Danse en 2003-2004. Parallèlement aux créations, elle 
continue de se former. Théâtre d’Objet: Théâtre de la Pire Espèce, 
Clown: Didier Pons, Mimi-Lou Duez, Danses de Société : Christian 
Dubar, Danses d’Afrique de l’Ouest: J-L Gadé, Danses Hip-Hop: 
B.Assabi, S-L Rhino.

Elle se forme également en A.F.C.M.D au Centre National de la 
Danse à Lyon en 2007 auprès de Christine Lenthéric, rencontre 
déterminante pour l’éclairage particulier quelle confère à la posture 
dans tout son travail. Elle évolue en théâtre, nouveau-cirque, 
cabaret, danses afro-latines et afro-contemporaines, danses swing.

Elle collabore notamment avec Hervé Robbe, Daniel Larrieu à l’issue du 
CDC, Pierre-Maurice Nouvel / le Palais Nibo: alternance avec Nathalie 
Hauwelle, Les Funky Swing Dancers: Big Band Brass/Dominique Rieux, la 
Cie Sara Ducat, La Baraque, K-Danse: J.M.Matos, la Cie du petit matin et 
la Cie du Théâtre de la Peau (Danse-Théâtre), la Cie VOOA ( Afro-
contamporain ).
Elle est aussi sollicitée pour son travail chorégraphique (Cirque 
équestre Melem, Cie 9.81/  Labo de recherche, Cie Singulière) et 
enseigne à Toulouse et en Europe.(IT, BLR, LIT, SP …)

Alexandra Karsenty
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La Cie l’Ailleurs Des PeauxCibles, fondée en 2018, est pour sa
chorégraphe et metteuse en scène Alexandra Karsenty un espace de 
création libre pluridisciplinaire proposant à la danse d’interagir avec 
l’acrobatie, le texte, le théâtre, le clown, la manipulation d’objets, et la 
marionnette dans le corps. Interprète pendant 15 ans pour des 
compagnies de danse, de cirque, de théâtre, pour des performances 
improvisées, ainsi que des collectifs swing ou hip-hop où la mise en 
scène est partagée, elle a croisé ces univers qui la nourrissent, aux 
multiples danses qu’elle enseigne ( Ateliers Danses Plurielles ).

La Cie est née de recherches sensibles autour de la construction 
personnelle de l’humain et de son rapport au monde. La transmission a 
aussi une place importante, et des actions culturelles sont proposées 
en parallèle des spectacles.  A l’issue d’une collaboration avec la Cie 
En Filigrane dans l’univers de la petite enfance et suite à une recherche 
autour du corps-castelet qui donne naissance au numéro 
«Encore En’Corps !» (solo tout public de 10 mn sans paroles), la 
Compagnie présente En’corps ! sa Création 2019 re-sortie en 
2021 : Version Rue ( 07/21 ) Salle ( 09/ 21 ) suite à la mise à profit des 
confinements. Solo pluridisciplinaire jeune public et tout jeune public.

La prochaine pièce de la Compagnie est déjà en écriture. Le 
Cas Barré de l’Ombre, solo grinçant où texte, danse et 
objet cohabiteront à nouveau, ne sera accessible qu’à partir du 
collège de par son sujet sensible. Nous en commencerons la 
production en 2023 pour une sortie à l’automne 2024.

L’Ailleurs Des PeauxCibles
La compagnie© 
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>>> Ecriture, Conception, Mise en Scène, Chorégraphie 
Alexandra Karsenty

>>> Création Lumière 
Klarys Delchet
>>> Scénographie 
Cédric Savignac

>>> Photos 
Audrey Papadopoulos
Julien Boudet
Virginie Costet

>>> Graphisme
La Pousse Graphique / Sara Innocenti
>>> Production
Pti Pôa / Nathy et Azaïs Guerci

>>> Diffusion 
Alexandra Karsenty 
06 64 28 68 87 / compagnieadp@gmail.com

l’équipe
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fiche technique   

Durée >>> 45 mn (JP) / 35 mn (TJP)

Espace scénique 
>>> Dimensions Idéales : 8 m d’ouverture X 6 m de profondeur /      
       Dimensions minimales : 5 m X 4,5 m X 2,45 m (H)
>>> Fond uni, de préférence noir, et sol noir (bois ou tapis danse) 

Position du public >>> Frontale
Possibilités plus grandes en familiale. A voir selon salle 

Jauge >>> Maximum 200 personnes en scolaire.
 Nous contacter

Loges >>> Pièce chauffée l’hiver. Accès toilettes et
   point d’eau dans les loges ou dans un lieu proche   
   accessible sans passer par le public. 
   Prévoir un petit catering.(fruits secs, jus de 

fruits, bananes...)

Accès à l’espace de jeu
>>> Hors réglages: Minimum 1h30 avant la représentation.

Montage/ Démontage
>>> Pré-Montage effectué par vos soins selon plan de feu envoyé en           
amont.2 Services  pour montage et réglages, ½ service démontage. 
Pupitrage possible par votre régisseur avec conduite son et lumière 
envoyée en amont.(demande dès devis et travail nécessaire avec l'artiste 
en amont du jour du spectacle.)

Besoins Matériels :
>>> Son: Système de diffusion de salle avec cable jack 3,5 en 
régie son envoyé depuis régie, sinon en cas de gestion son depuis la 
scène: Jack 3.5 devant à cour 
(ou système bluetooth)
>>> Lumière: adaptable au matériel de la salle/ voir plan de feu

Minimum 12 PC 1k (4Faces, 4Contres, 4latéraux) 
       3 Découpes 614 (ponctuels)
       3 Par CP 61 

Faire arriver un direct devant à cour pour lampe chevet
Conditions particulières
>>> En cas de festival, changement de plateau très rapide possible 
        sous conditions. Nous contacter
>>> Ce spectacle se joue également en Rue ou hors les murs:     
écoles, structures petite enfance, bibliothèques, cour ou jardin calme 
> Autonomie son, nécessité sol plat et propre, accès électricité proche

Nous contacter

CONTACT TECHNIQUE  
Klarys Delchet /  06.71.16.03.35 / klarysdelchet@yahoo.fr

en’corps !



Cette création Jeune Public est le premier spectacle de la Compagnie 
l'Ailleurs Des PeauxCibles

contact diffusion 
Alexandra Karsenty 

06.64.28.68.87  
compagnieadp@gmail.com

www.alexandrakarsenty.com

Merci

--> La mise à profit des confinements 2020 a fait naître une re-sortie salle en septembre 2021 (Versions JP et TJP) et une sortie Rue en 
juillet 2021, grâce à des résidences en partenariat avec le RAVIV, la DAVV 31, l'Espace Roguet, et les centres culturels Henri Desbals et 
Soupetard que nous remercions chaleureusement.

- Aux Centres culturels de Toulouse Saint-Simon/ Lalande pour leur soutien depuis le départ : Résidence, Action culturelle, Technique, Diffusion.
- à Marie-Aude Pierrat et la Cie En Filigrane pour son expérience à adapter la version pour les tout-petits.
- à Nadia Imoussaïne et Jean-Marc Galès pour leurs conseils.
- à Cinta Sin et Klarys Delchet pour leur regard bienveillant.
- à Pti Pôa, notre production, gérée par Nathy et Azaïs Guerci.

Janusz KORCZAK, prologue de : Quand je redeviendrai petit  / Traduction AFJK http://korczak.fr 

- “Là, vous avez tort, Ce n’est pas cela qui fatigue le plus,
C’est le fait d’être obligé de s’élever,De se mettre sur la
pointe des pieds. Jusqu’à la hauteur de leurs sentiments, Pour
ne pas les blesser.”

Vous dites :
- “C’est fatiguant de
fréquenter les enfants.
- ”Vous avez raison.”

Vous ajoutez :
- “Parce qu’il faut se baisser,
s’incliner, Se courber, Se faire
tout petit.”



www. alexandrakarsenty .com

JULIAN
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