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Deux musiciens entrent en scène pour jouer sur un carillon de verres ; mais un des verres 
est cassé. Afin de le remplacer ils vont le fabriquer, de façon quelque peu acrobatique, 
espiègle, voire magique, en une succession de scènes qui illustreront les étapes de la 
fabrication du verre.

Dix  Verres

Mêlant mouvement, musique, magie, acrobaties inspirées de la danse-contact-im-
provisation (ou contact improvisation), ce spectacle s’adresse à un très large public, 
de 6 à 666 mois (voire plus !). Le rythme et l’impact visuel de chaque scène retiennent 
l’attention des plus jeunes, tandis que l’histoire et les performances accrochent ceux 
en âge d’en saisir le sens et les prouesses. Ces explorations suivent les étapes de la 
fabrication du verre, allant du sable au verre à pied final en passant par quelques pi-
rouettes et surprises magiques.

Dès 6 mois 
Danse, manipulation d’objet, 

magie, musique, musique

Equipe artistique 
Auteurs-interprètes : Alice Le Guiffant, Bruno Labouret / Regard extérieur : Stéphanie 
Auberville et Isabelle Legros / Costumes : Emmanuelle Colin et Laurence Demay
Création lumière et régie : Fany Aumasson
Musique : Bruno Labouret - Kévin Hivert

Le spectacle



Par le jeu des matières représentant les quatre 
éléments fondamentaux (eau, sable/terre, air, 
feu) et le choix de quelques objets évocateurs, 
nous avons modulé des ambiances variées de 
lumières, de sons et de mouvements émotion-
nellement accessibles aux plus petits. 

Outre son aspect acrobatique, le contact-im-
provisation apporte une attention particu-
lière aux multiples qualités de toucher dans le 
rapport à l’autre. Nous avons ici étendu cette 
attention aux objets et matériaux pour parta-
ger le plaisir de leur manipulation. Ceux-ci de-
viennent ainsi médiateurs et révélateurs de la 
relation des deux personnages. 

La bande sonore est relayée par la clarinette 
et le carillon joués sur scène, pour compléter 
la tonalité chaleureuse et enchantée de cette 
parenthèse poétique.

Note d’intention

«Dix verres», une histoire qui prend  pour 
support de narration la construction 
du verre.



La compagnie est née de la complicité d’Alice 
Le Guiffant et de Bruno Labouret autour du 
contact-improvisation. Cette pratique d’explo-
ration improvisée du mouvement à partir d’un 
contact physique amène un rapport inhabituel 
au corps et à l’environnement. Il s’en dégage un 
fort potentiel scénique et émotionnel que nous 
explorons aussi dans notre relation à l’objet.

L’éclectisme de Bruno Labouret (co-fondateur 
de la compagnie DéCALéE, jongleur, musicien, 
comédien, magicien, danseur …) rejoint la sensi-
bilité d’Alice Le Guiffant (danseuse spécialiste du 
contact-improvisation, comédienne, auteure, ex-
enseignante, intervenante en milieu scolaire et 
crèches) pour créer ce spectacle véritablement 
adapté à tous les publics.

Ateliers :

Nous pouvons proposer trois type d’ateliers pour enfants et/ou adultes :
- Atelier danse parent/enfant (2-5 ans) (agréé éducation nationale)
- Atelier danse parent/enfant (5-10 ans) (agréé éducation nationale)
- Atelier d’initiation contact-improvisation adulte à partir de 16 ans. 

La Compagnie

Action culturelle

+ de Dix Verres

Partenaires : 
Trio...S (Inzinzac-Lochrist; 56) : accueil en résidence
Espace Galatée (Guichen, 35) : accueil en résidence, pré-achat
Crèche la Pimprenelle (St Nicolas de Redon, 56) : pré-achat
Centre culturel Robert Doisneau (Meudon, 91) : en pré-achat.

Partenaires



Fiche Technique 

Un pré-montage est demandé après réception des fiches techniques du spectacle.
Une bougie et deux allumettes sont utilisées sur scène, il faudra peut-être couper les détecteurs 
incendies du plateau.

Jauge :
Selon l’âge des enfants : 
30 à 40 enfants avec leurs accompagnateurs si certains ont moins de deux ans.
Jusqu’à 120 enfants avec leurs accompagnateurs s’ils ont tous plus de deux ans.
200 personnes (adultes et enfants) pour un public familial.

Durée : 
30 minutes
Intervalle entre deux représentations : une heure minimum de battement.
Quatre représentations par jour maximum. 
 
Dispositif :
Dix verres est un spectacle qui apprécie la proximité. Spécialement avec de très jeunes enfants 
et dans le cas d’une scène surélevée, il peut être souhaitable de faire asseoir le public sur scène 
avec des coussins ou de petits bancs adaptés. La compagnie peut fournir un certain nombre de 
tapis et coussins (le préciser). Un plan et/ou des photos de la salle peuvent être utiles pour dé-
terminer ensemble la configuration.

Espace de jeu : 
Minimum 5m d’ouverture x 4m, idéal 7,5m x 5m, hauteur minimum 3m.
Fond de scène et pendrillons noirs.
Deux arrivées 240V en fond de scène, une graduée et l’autre en direct.

Son : 
une façade stéréo, platine CD auto-pause, accessible de la régie lumière.

Lumière :
Equipement lumière : 2 DEC 614 SX, 12 PC 1 KW, 5 PAR 64 CP 62, 2 F1
Fiche technique et plan feu sur demande.

Contact technique :
Nicolas Pillet - 06 77 56 67 48
Contact diffusion:
Sophie : 0663074950 - tactotempo@gmail.com
Contact en tournée :
Bruno : 06 62 28 36 08 - tactotempo@gmail.com



Planning pour une représentation en après-midi :
Arrivée de l’équipe (4 personnes) le matin (si moins de deux heures de route depuis Rennes)
ou la veille au soir (si plus de deux heures de route).
Un service de réglage lumière, installation décor.
Un service pour échauffement des artistes, jeu, démontage et chargement.
Nous demandons la présence d’un régisseur polyvalent sur toute la période.

Pour une représentation en matinée :
Arrivée de l’équipe à J-1.
Un service à J-1 de réglage lumière, installation décor.

Divers :
Loges équipées avec douche, serviettes, eau minérale, catering pour quatre personnes.

Organisation


