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Encore En’Corps !n’
De et par Alexandra Karsenty.

Numéro burlesque sans paroles

Danse, Théâtre, Marionnette
Durée : 10 mn 

contact diffusionco
Alexandra Karsenty 

06 64 28 68 87 
compagnieadp@gmail.com



Le Numéro

Une drôle de dame arrive à la plage! Cette 
installation des plus fantaisistes évoque le clown 
qui réalise une chose virtuose de manière 
laborieuse .. à moins que ce ne soit l'inverse !

Main à main avec une chaise pliante, planche de 
surf qui devient un bar .Le détournement des 
objets continue jusqu'à l'arrivée du barman qui a 
plus d'un tour dans sa glacière. Le corps expressif 
et ample devient morcelé et même castelet et c'est 
un numéro de marionnette dans le corps qui 
succède à la danse.

©  Audrey Papadopoulos 

35 mn pour 
questionner de 
façon ludique 
et poétique le 
droit à la 
bizarrerie et 
au bonheur!
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 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-contemporain ).
Elle est aussi sollicitée pour son travail chorégraphique (Cirque
équestre Melem, Cie 9.81 /  Labo de recherche, Cie Singulière) et
enseigne à Toulouse et à l'international.

Alexandra Karsenty
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 La Cie ADP/ l’Ailleurs Des PeauxCibles fondée en 2016 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 (ADP/ 
Association 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 Cie ADP 
présente En’corps ! sa Création 2019. Solo pluridisciplinaire jeune 
public de 35 mn à partir de 2 ans.

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 2020 
pour une sortie à l’automne 2021.

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

>>> Création Lumière 
Klarys Delchet

>>> Photos  
Audrey Papadopoulos
Julien Boudet
Virginie Costet

>>> Graphisme
Sarah 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 >>> 10 mn

Espace scénique 
>>> Dimensions Idéales : 8 m d’ouverture X 6 m de profondeur /      
       Dimensions minimales : 4 m X 4 m
>>> Sol plat et propre

Position du public >>> Frontale

Loges >>> Pièce chauffée l’hiver pour espace d échauffement, et
lieu fermant à clé pour affaires personnelles pendant le numéro.

    Prévoir un catering.

Besoins Matériels :
>>> Son: Système de diffusion de salle avec cable jack 3,5 pour  

       brancher la bande-son ou entrée USB

>>> Lumière: 12 PC 1k (4Faces, 4Contres, 4latéraux) 
       3 Par CP 61   (adaptable au matériel de la salle)

Conditions:

>>> Ce spectacle peut se jouer partout en France et à l étranger, en 
cabaret, en théâtre, dans des écoles ou structures petite enfance, 
dans des bibliothèques, en  plein air , en événementiel, soirées 
privées ...
avec possibilité d’autonomie son et lumière. (nous contacter)

CONTACT ARTISTIQUE 
Alexandra Karsenty: 06. 64. 28. 68. 87/ alexe.karsenty@gmail.com

Montage/ Démontage
>>> il n' y a aucun décor en place, la comédienne arrive avec 
tout sur elle, et construit la scénographie au fur et à mesure.

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

en’corps !



www. .comalexandrakarsenty

JULIAN
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