
Annexe
ONE SHOT



One shot

Le One Shot est un temps de recherche-création dédié aux possibles artistiques et esthétiques de Femmes

de  Crobatie.  C’est  avant  tout  un  processus  qui  prolonge  la  recherche  acrobatique  menée  dans  les

laboratoires  et  qui  l'expérimente  en  immersion  dans  un  espace  donné.  La  matière  «  acrodansée  »  -

acrobatique et chorégraphique - devient alors le moteur de la création du territoire artistique de Femmes

de Crobatie. 

Le  One shot propose  une  forme de  performance  qui  permet  aux  Femmes de  Crobatie  d’engager  une

relation d’échange et de partage avec des spectacteur.trice.s, comme une aventure occasionnelle. C’est un

temps qui ouvre une visibilité sur notre recherche.

Chaque  One  shot est  unique  et  ne  peut  constituer  à  lui  seul  l’ensemble  des  champs  artistiques  et

esthétiques de Femmes de Crobatie.



Positionnement artistique et économique

Le  One shot est l’opportunité  pour les membres de Femmes de Crobatie d’être visible et valoriser dans leur
métier d’artistes, performeuses, interprètes à travers le prisme de la recherche collective. Une opportunité
qui  associe  une  réflexion  artistique  sur  le  travail  de  recherche  et  l’expérimentation  audacieuse  d’une
recherche non aboutie.

De plus, l’économie que nécessite la mise en place du  One shot est aussi le fruit d’une réflexion sur les
modes de diffusion dans le secteur du cirque. Elle permet une pensée à court terme de la création et facilite
les collaborations, les rencontres, les tout-possibles-ensemble.
Le dialogue entre un lieu, un espace, une institution, un festival et notre langage de corps rassemblés.

Le format temporel est commun à chaque  One shot : une représentation  spontanée et unique à l’issue
d’une semaine de recherche-création.
Cependant, son format spatial est déclinable. Nous pouvons l’imaginer  en fonction d’un contexte, d’un lieu
In situ, d’un cahier des charges spécifique au commanditaire … 
Les One shot en gestation nécessitent alors la mise en place d’un protocole et d’intentions artistiques qui lui
seront propre.



Retour sur - One shot # 1

Protocole

Pour ce One shot, un comité de pilotage en amont a été mis en place afin de préparer le travail lors de 
temps de résidence en amont du One shot. Ce travail de préparation consistait à l’élaboration de la 
de la matière  acro-chorégraphique (issue des laboratoires ou des pièces de répertoire extérieur à Femmes 

de Crobatie),  dans l’imagination d’une structure – entre composition et improvisation -  dans tout l’espace 

des Subsistances et enfin à la transmission aux autres Femmes et l’intégration de leur propositions.

Sur le temps de la recherche-création, le travail s’est basé sur le travail préparatoire mais s’est appliqué de 

manière collective sous le regard bienveillant d’un regard extérieur. 

Intentions

Ce sont 12 femmes debout, à l’endroit et à l’envers, dans les recoins et à l’évidence, qui feront la surprise 
d’apparaitre et disparaître. Se multiplier. Donner de la perspective.
Il y aura des corps qui se transforment dans la lenteur, se tordent et rebondissent, des répétitions à l’infini, 
des débordements de façades, des écoulement sur l ’escalier. En unisson. En éclatement. En Contradiction.
Il  y aura du silence, des poings et des exclamations.
Il y aura des penchées jusqu’à la contorsion pour dire que tout seule on ne va pas plus loin.

Il y aura un tourbillon de jambes et bras, de chevilles et tête, de coudes et mains.

Il y aura des chutes pour le plaisir de demander de l’aide.

Pour rendre visible ou invisible une certaine manière d'être au monde, la leur, libérés (enfin) de ce qu'on 

attend d'elles !



Distribution – One shot#1-
Pilotage en amont: Fanny Austry, Dorothée Dall’Agnola, Julie Tavert et Anna Von Grunigen

Coordination: Julie Tavert

Les Femmes de Crobatie: Aurore Allo, Agathe Bednarz, Dorothée Dall’Agnola, Charlotte Le May,  Lola 

Moralles, Amanda Righetti, Clémence Rouzier, Laura Philibert, Verena Shneider, Julie Tavert.

Regard extérieur: Julia Moncla

Chercheuse: Marion Guyez

Accompagnement cuisine: Marie Daix

Programme de recherche en région Auvergne Rhône-Alpes coordonné par les SUBS avec la Cascade à 

Bourg-Saint-Andéol, le CCN2 Grenoble, Boom’Structur à Clermont-Ferrand, les utoPistes et avec le soutien 

de la DRAC.



En cours de construction

One Shot#2 – Théâtre du Vellein - Nuit du cirque

Novembre 2021

L’histoire continue….



Contacts

Artistique/Technique/Production
Dorothée Dall'Agnola - 0033 (6) 75 56 27 67

Marion Guyez – 0033 (6)  89 95 05 89
 Julie Tavert – 0033 (6) 63 36 58 96

Fanny Austry – 0033 (6) 51 18 05 51

femmesdecrobatie@gmail.com

Administration / Production
Cie du Coucirkoui 

Aurélie Milési – 0033 (6) 20 54 18 78

Chargée de développement 
Raphaëlle Rabillon
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