
Vous prendrez bien «A little piece of Care»? 

Dispositif chorégraphique participatif 
en espace public autour de la notion de prendre soin.

Association Strates.

un projet soutenu par :



Suite à une période d’expérimentation en partenariat avec le Pacifique-CDCN et lien avec les acteurs sociaux des 
quartier Alpins-Mistral-Capuche à Grenoble.  la compagnie Strates, soutenue par le Pacifique-CDCN, souhaite 
maintenant  faire vivre ce dispositif dans des contextes différents  : Hôpitaux, maisons de retraites, associations 
accompagnant des publics en situation de précarité, mais aussi villages/quartiers. 

Nous travaillons actuellement à rassembler des potentiels partenaires, interessés par accueillir le dispositif, afin 
de construire un projet en lien avec eux, et de trouver les financements necessaires au déploiement du projet 
dans leur structure.

Accueillir LPOC dans son quartier/sa ville/son village 

Vous êtes une collectivité, une association, une strucutre culturelle, et êtes intrigué.e.s par ce dispositif? 
Vous aimeriez accueillir le projet dans vos locaux et pensez que ce projet peut interesser des personnes que vous 
accompagnez, ainsi que les certain.e.s de vos salariées?

N’hésitez pas à nous contacter :

Aline Fayard - Association Strates 
associationstrates@gresille.org

0680188430



Little piece of care est le nom d’un dispositif interactif, invitant 1 à 4 personne(s) à vivre une voyage autour 
de la notion de soin et débouchant sur la production d’un solo dansé dans l’espace public. Processus attentionnel, 
reposant sur un jeu de carte, et pensé comme une flânerie à travers les représentations, les imaginaires et dans un 
aller-retour entre la personne et le monde, il est aussi le nom d’un processus de création «in situ». 

C’est une invitation faite à des spectat.eur.rice.s à activer leur imaginaire autour de la notion de «prendre soin», 
et de laisser le monde offrir des échos, résonnances...  

A Litlle Piece of Care prend la forme d’un dispositif scénographique inter-individuel proposant à une personne 
ou un petit groupe (3 personnes) un cheminement d’une heure environ, entre interieur et exterieur, en rela-
tion à une performeuse.

Une forme interindividuelle proposée simultanément par 4 performeuse a aussi été mise au point, permettant 
d’affirmer une présence artistique de manière plus appuyée et de démultiplier les invitations et la gamme des 
possibles.

Cette forme, légère, et tout terrain, est facilement adaptable et permet de déplier une présence poétique et 
sensible dans tout type de contextes, de lieux : qu’ils soient privés, publiques, associatifs, communaux.... 

LPOC en quelques mots...



Little piece of care se présente sous la forme d’une permanence artistique de 1 à plusieurs jours, prenant 
ancrage dans un lieu fixe à l’intérieur, durant lesquel le dispositif est proposé plusieurs fois par jours. 

Déroulé du dispositif

Public : toute personne interessée par la question du prendre soin et curieuse de se laisser guider dans une expé-
rience immersive. Sur chaque lieu, la mixité du public est encouragée.

Durée : 60 min environ, comprenant :

• un temps d’accueil et d’introdution dans un espace seuil : 5 min

• un temps d’échange dans une salle : 20 min

• un temps de promenade, marche dans un espace exterieur : 15 min

• un temps de solo (ou la personne est spectatrice) : 10 min

• un temps de retour et de transistion comprenant la fabrication d’une carte à destination de l’invitée. (10 min)

A little piece of care, fiche synthétique



Déclinaisons de formes : une palette de possibles.  

ALPOC peut se décliner sous différentes formes en fonction des contextes d’accueil :

1. La Forme individuelle 1 à 1 : 1 performeuse et 1 invitée.

Cette forme est le «module de base» du dispositif. Elle s’apparente à un rendez-vous individuel (4 à 5 créneaux 
par jours sont possibles), pour s’offrir un moment pour soi. Intimité, profondeur, préciosité seraient les 3 mots qui 
pourraient qualifier la spécificité de ce moment. 

2. La Forme collective 1 à 3 : 1 performeuse et 3 invitées. 

Cette forme est une déclinaison de la forme individuelle. Impliquant une performeuse dans un rendez vous 
avec 3 invité.e.s, l’espace du dedans pourrait s’apparenter à un «atelier» permettant de croiser les images et les 
subjectivités / représentation de chacun.e autour de l’expression prendre soin. Le moment de  «promenade» en est 
également modifié  : alors que la forme individuelle en fait  moment privilégié, sensoriel, perceptif, pendant 
laquelle l’invité.e peut se laisser guider au bras d’une performeuse, la forme collective priviégie l’aspect 
performatif, mettant en scène un groupe et une performeuse évoluant dans l’espace publique.

3. La Forme interindividuelle 4/4 : 4 performeuses et 4 invité.e.s.

Cette forme est la déclinaison la plus compète et complexe du dispositif. La démultiplication des bînomes permet à 
la fois d’asseoir plus clairement la présence artistique dans les lieux d’accueil, et aux interprètes de jouer une pièce 
collective, faite de trajectoires individuelles. 
L’espace du dedans est ainsi augmenté par co-présence simultanées des bînomes, permettant aux performeuses de 
composer une pièce sonore et musicale polyphonique en même temps qu’elles proposent un voyage sensoriel 
à leurs invité.e.s. 
La partition exterieur est quand à elle augmentée par la co-presence des bînomes dans le quartier sans que la 
modalité d’accompagnement privilégiée se voit perturbée. Le hasard se glisse alors dans le jeu pour  proposer 
notamment aux bînomes des situations plus complexes avec lesquelles composer : croisements / convergences de 
trajectoire / enchevetrements....

Le dépoiement de ALPOC sur une période donnée peut se penser en relation aux strucutres d’accueil, s’adapter en 
proposant une alternance de formes et peut s’accompagner, se ponctuer d’ateliers collectifs de pratique de 
mouvement, à destination de professionnels en prise avec la question du prendre soin. Il nous est également 
possible de nous adapter à la  mobilité des publics concernés,  ainsi qu’aux objectifs de la strucutre accueillante. 



Modalités d’accueil et besoins :

Afin d’imaginer notre présence, voici quelques points à prendre en compte :

• Temps de mise en place et repérage / adaptation du dispositif au lieu d’accueil : une journée minimum.

• Nombre de rendez vous possibles par jour et par performeuse : de 4 à 5 rendez vous individuels ou 3 rendez vous 

collectifs (impliquant 3 participant.e.s).

• Nombre d’artistes impliquées pour une période de présence : de 1 à 4

Besoins matériels et humains.

• une salle vide de 10 à 15 m2 minimum, avec un accès facile à l’exterieur (quartier / village).

• une salle de travail pour l’équipe à proximité de la strucutre d’accueil, permettant de s’échauffer et de se mou-

voir, est bienvenue.

• une personne de la structure d’accueil faisant le lien avec les publics et  facilitant les transitions.

• la prise en charge des repas du midi pour la ou les performeuses.



Strates est une association, crée en décembre 2017 par Aline Fayard et Christèle Carrier-Vernand pour développer 
des « esthétiques de la relation » : démarches artistiques et pédagogiques interrogeant la relation à soi, aux 
autres, à la communauté, humaine et plus qu’humaine…

A travers cette association, nous portons et menons des projets de création et de transmission, considérés 
comme autant de dispositifs permettant d’approfondir le rapport à l’expérience du corps sensible, vivant, vibrant. 
Un corps pris dans toute son épaisseur, et inscrit dans une géographie plus qu’humaine. Une expérience mise à 
la verticale, faite de strates multiples,  dans lesquelles il serait possible de naviguer en y prêtant quelque peu 
attention.

Nous utilisons la danse et le mouvement comme medium principal, le corps comme outil d’enquête et de relation. 
Le champ chorégraphique est notre terrain de jeu. Pour autant, nous aimons tisser des liens, construire des 
ponts et nous nourrir d’approches diverses : sensibles aux échos, croisements, nous aimons découvrir les réso-
nances avec la musique expérimentale, et continuons, au fil des lectures et des rencontres, de laisser apparaître 
une constellation d’auteurs-rices des sciences humaines, formant un véritable socle théorique à nos projets de 
création artistique.

Depuis 2017, Strates porte également un projet d’exploration et de création intinérant. Premier projet de la com-
pagnie, le «Projet Batteries» est un processus de création in situ ancrée dans la rencontre avec des lieux de forti-
fication de la région grenobloise. 

Strates est soutenue dès sa création par le Conseil Départemental de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole et 
la VIlle de Grenoble ansi que plus récemment par le Pacique - CDC Grenoble.

L’association Strates en quelques mots



Contacts :
Aline Fayard

Association Strates
21 rue Bouchers de Perthes

38000 Grenoble
associationstrates@gresille.org

https://associationstrates.wordpress.com
06 80 18 84 30


