
Dossier Général



Femmes de Crobatie

Femmes de Crobatie regroupe des circassiennes qui travaillent chacune dans différentes compagnies en tant

qu’interprète, porteuse de projet, regard extérieur, regard acrobatique, etc. Nous sommes pour la plupart issues

des écoles de cirque françaises et européennes où nous avons été formées à l’acrobatie au sol, à la contorsion,

aux équilibres sur les mains, voire au trapèze, au mât chinois, à la bascule. Nous avons en commun d’avoir

associé la danse — dans ses formes les plus variées — à la pratique de nos disciplines respectives. Nous sommes

réunies au sein de Femmes de Crobatie, par une pratique commune : l’acrodanse. 

Ce projet est né du désir d’approfondir la pratique de l’acrodanse de manière collective, en nous détachant des

impératifs de production d’une création scénique. Le choix de la non-mixité permet de déconstruire les pratiques

incorporées, marquées par les normes des systèmes de référence du monde performatif de l’acrobatie sur nos

corps et dans nos initiatives artistiques. Elle permet aussi d’élaborer d’autres méthodes de transmission et de

partage débarrassées des biais sexistes.

L’ambition de Femmes de Crobatie est de contribuer : à la (re)connaissance de l’acrodanse en s’appuyant sur

l’expertise sensible et artistique de ses membres ; au développement de nombreux horizons de recherche et de

création qu’offre cette discipline grâce à la collaboration entre artistes et la mise en commun de leur savoir-faire.

Nos rencontres  prennent  la  forme principale  de laboratoires  de recherche réguliers  qui  offrent  de précieux

espaces-temps de dialogue et de partage. Il s’agit d’investir au sein d’un collectif une pratique souvent isolée.

Leur mise en place permet d’assurer la pérennité des échanges et la mise en lumière des recherches portées par

des femmes dans cette discipline encore neuve et polymorphe. 

L’expérience collective accumulée ces trois  dernières années, lors de laboratoires de recherche, a permis au

groupe d’expérimenter, de s’affirmer, d’établir ses modes de fonctionnement, d’affiner les contours de son champ

de recherche et enfin de développer ses activités.

En  effet,  d’autres  espaces  d’expérimentations  comme  le One  shot, les  Workshops,  viennent  s’ajouter  aux

laboratoires de recherche afin de partager les ressources élaborées au sein de Femmes de Crobatie.



L’acrodanse

Le  cirque  contemporain  désigne  par  « acrodanse »  une  discipline  récente  issue  du  mélange  de  pratiques

acrobatiques  et  chorégraphiques  d’horizons  variés  (acrobaties  circassiennes,  capoeira,  breakdance,  danse

contemporaine, pratiques somatiques, etc.) qui a la particularité de se pratiquer sans agrès, plutôt en solitaire.

Femme de Crobatie privilégie cet espace acrobatique encore non répertorié, proche de trois disciplines de cirque

(la contorsion, l’acrobatie, l’équilibre), qui ne se définit pas seulement par l'acrobatie haute  et sautée mais qui

investit également le territoire du  bas,  du  contre,  de l'effondrement et de la  déstructuration.  La pratique de

l'acrodanse dessine des dynamiques horizontales et verticales, elle est un élan vers de nouveaux possibles – et

cette tendance est indissociable du mouvement et de la pulsation vitale qui le dicte.  Dans ce vaste territoire les

physicalités des femmes de la Collective se ressemblent, se  croisent  sans être jamais tout à fait identiques : la

singularité de nos esthétiques fait groupe.

Femmes de Crobatie entend légitimer une acrobatie sensible, expressive et poétique qui déplace les critères

de la performance et qui prend part aux renouvellements des formes d’écriture circassiennes.

« Avec la dynamique Femmes de Crobatie, nous entrons dans un pays inventé de toute pièce... »

« Elles mettent en lumière l’une des caractéristiques anthropologiques : l’importance du jeu pour

maintenir, réellement et symboliquement, un équilibre de vie, et, in fine, la vie elle - même. »  

Stéphane Héas — extrait de « Femmes de Crobatie »



Une Structure poreuse ...

La  structure Femmes de Crobatie est au coeur d’une démarche plurielle et protéiforme qui contribue à l’expan-
sion tentaculaire et inventive du projet dans son ensemble. En effet, elle se situe à la croisée des mouvements ar-
tistiques, scientifiques et sociaux d’aujourd’hui,  et s’inscrit également  dans la dynamique de répondre à l’ur-
gence qu’il y a de repenser nos modèles, nos pratiques acrobatiques, nos modes de représentation et nos modes
d’organisation. 
La démarche se distingue par le choix des principes fondamentaux : Recherche – création – transmission  qui
sont  attachés à un format spécifique dans leur mise en pratique, mais restent cependant  poreux et en relation
étroite avec la recherche et expérimentation  dans leur application. 

Recherche  
S’affranchir des impératifs de production ; pérenniser la recherche ; créer un terreau fertile et expérimental lors

de laboratoires de recherche et de laboratoires d’écriture.

Création
Développer  notre champ créatif qui  est issu des laboratoires et ouvrir à un public à l’occasion de One Shot. Qui 

sont eux même pensés comme des temps d’exploration, et d’expérimentation artistiques dont le format est 

constamment à imaginer.

Transmission
Partager l’expertise de ces recherches basées sur la pratique, et alimenter les connaissances sur les formes 

contemporaines du cirque et sur ses mutations. Sous forme de Workshops principalement et parfois de confé-

rences, nous envisageons à long terme la publication de nos recherches.



... qui influence
Femmes de Crobatie innove par sa réponse technique, humaine et sensible. Nous constatons aujourd’hui les

conséquences de la diffusion des savoirs constitués dans les domaines artistiques et universitaires, ainsi que

notre influence non seulement sur les créations de demain, mais sur tout un paysage de cirque actuel.   

• Mise en réseau vertueux
En assurant la mise à disposition d’un cadre de recherche sécurisant, Femmes de Crobatie  favorise la création

d’un réseau d’artistes qui tisse des liens humains et artistiques. L’opportunité de s’adresser à des femmes qui pra-

tiquent  et/ou  s’intéressent  à  l’acrodanse,  aux  chercheur·se·s.  et  universitaires  qui  souhaitent  s’intégrer  aux

groupes de réflexions, génère une dynamique inclusive et pluridisciplinaire de prise de conscience, d’émancipa -

tion et d’évolution positive.

• Trace et répertoire en acrodanse

Femmes de Crobatie contribue à la documentation et l’enrichissement du répertoire de l’acrodanse ; et assure le

suivi des transformations de la discipline. Les archives que constituent les différents types de production issus de

nos laboratoires de recherche permettent aussi d’assurer l’identification des femmes autrices dans ce domaine et

de contribuer à la mémoire de leur créations.

• Visibilité de la création féminine 

Femmes de Crobatie a l’ambition d’être une plateforme de visibilité de la création en acrodanse et des écritures

par des femmes sur la scène française et internationale. 

• Transmission créative et pédagogique
Le solide réseau d’artistes qu’engendre Femmes de Crobatie ainsi que les recherches développées au sein du pro-

jet trouvent une application directe dans les créations réalisées par nos membres au sein de leurs compagnies

respectives. La transmission de nos méthodes, et de nos recherches menées sur la pratique de l’acrodanse et sur

les manières de repenser les rapports de genre dans l’apprentissage du cirque trouve déjà sa place au sein des

centres de formation mais aussi  auprès des prochaines générations d’artistes acrobates-danseuses ainsi  qu’à

leurs enseignant·es. 

Convaincues  que  le  cirque et  le  monde  dont  nous rêvons pour  demain  se  construit  dès  aujourd’hui.  Nous

imaginons les perspectives de Femmes de Crobatie sur un temps long. Nous souhaitons que ce projet couvre

progressivement toutes les dimensions du parcours et du métier d’artiste de cirque : formation, expérimentation,

création, production.



Les laboratoires

Laboratoires de recherches
Cette espace-temps est dédié à la recherche sous tout ses aspects (physiques, théoriques, méthodologiques, ar-
tistiques,  scientifiques, etc.). Il se différencient des temps d’entraînements, de créations ou de représentations.
Sur une durée d’une semaine, ces laboratoires s’ouvrent à une quinzaine de femmes  circassiennes d’horizons

pluridisciplinaires issues du spectacle vivant et de la recherche universitaire.

Ils  sont  organisés  par  deux  référentes,  sur  la  base  du  volontariat.  La  composition du  groupe  s’organise  en

fonction des  disponibilités  de chacune.  Un  collectif  se  construit  sur  ce  temps  donné  et  chaque  laboratoire

devient alors un nouveau territoire d'expérimentation.

Ces périodes sont la vocation principale de Femmes de Crobatie et ont lieu 2 à3 fois par an.

Laboratoires d’écriture
Ces laboratoires sont des temps-ressources et de digestion du travail de recherche réalisé durant les laboratoires

physiques.  D’une part,  ils  permettent de développer les aspects théoriques et  sociologiques de Femmes de

Crobatie.  Ils  offrent  des moments de réflexion sur  les  nombreuses  thématiques abordées en laboratoire  de

recherche : l’acrodanse, ses processus de composition et les traces sensibles et kinesthésiques de la discipline,

mais aussi la gestion de groupe et l’analyse des enjeux sociaux, politiques, artistiques et culturels. Ces temps

dédiés à la discussion et à la constitution de traces écrites des activités de Femmes de Crobatie permettent

d’évaluer en interne l’évolution du projet, des objectifs ou encore de s’assurer de la circularité de la gouvernance.

D’autre part, le laboratoire d’écriture permet de regrouper et de traiter les traces collectées lors des laboratoires

de recherches. En effet, la « gestion des traces », qui prennent des formes multiples (dessins, textes, vidéos,

photos, mémoire des phrases acrobatiques inscrites dans les corps, etc.), permet ledéveloppement et la création

de nouvelles matières acro-chorégraphiques qui enrichiront une nomenclature commune. Ces laboratoires sont

le lieu et le moment où nous élaborons les textes destinés à la publication afin de rendre visible notre travail à

l’extérieur du groupe.

Ces laboratoires s’effectuent en comité réduit et sont consacrés exclusivement à l’écriture, une fois par an.



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. 

Le one shot est ouvert aux Femmes de Crobatie.

(Informations complémentaires dans la Notice - One Shot)



Les Workshops 

Le  workshop  est  un  temps  proposé  pour  expérimenter  la  méthodologie  collective  ainsi  que  la  matière

chorégraphique  et  technique  qui  émergent  des  laboratoires  de  recherches.  Il  s’adresse  aux  femmes

acrodanseuses, mais également aux hommes acrodanseurs intéressé.e.s par cette approche sous le prisme du

genre.  Il  est  aussi  ouvert  à  toutes  personnes non professionnelles  ayant  une pratique physique,  souhaitant

participer à un workshop en acrodanse. Une manière de partager par la pratique nos recherches et l’approche

singulière de l’acrodanse qui en découle. 

Enfin,  nous  nous  adressons  également  aux  écoles  et  formations  professionnalisantes  de  cirque  et  aux

professionnelles  de  la  danse  et  du  spectacle  vivant  portant  un  intérêt  à  la  pratique  de  l’acrodanse  et  aux

réflexions portées par notre collectif.



Notre Fonctionnement

Femmes de Crobatie travaille en non-mixité durant les laboratoires de recherche physique et d’écriture. Nous

fonctionnons sur la base d’une gouvernance horizontale par le biais d’une structure collégiale : les prises de

décisions sont discutées, les tâches sont partagées, réparties et peuvent faire l’objet de relais sur des bases de

volontariat. 

Le comité de pilotage est composé de 4 membres de Femmes de Crobatie. Il coordonne l’ensemble des activités,

s’occupe du développement du projet, et gère les relations avec les partenaires. 

Il dialogue en externe, avec les structures institutionnelles et les partenaires culturels pour mettre au point et

réaliser ensemble les modalités d’accueil spécifiques à notre recherche et en interne avec les différents comités/

groupes Femmes de Crobatie ci-dessous :

>> Les Forces théoriques / conseils : Il s’agit d’un groupe d’étude composé d’artistes et d’universitaires qui 

accompagne le comité de pilotage afin de renforcer l’assise théorique et critique de Femmes de Crobatie. 

>> Le comité d’idées : Ce sont des laborantines qui soutiennent ponctuellement le développement et la 

logistique d'événements donnés.  

>> Les acrobates-chercheuses : Ce sont les laborantines fidèles formant le noyau dur de Femmes de Crobatie.

>> Les consultantes/intervenantes : Ce sont des personnes invitées par les membres de Femmes de Crobatie à 

accompagner le groupe et à réfléchir à ces trajectoires…

>> Le bureau de l’association et l’équipe administrative.

Enfin un comité de suivi nous accompagne dans l’évaluation du projet. 



Une collective

À l’origine  Dorothée Dall’Agnola, Cécile Fradet, Julie Tavert et Anna Von Grünigen se retrouvent lors d’un temps 

informel pour partager et échanger autour de  leur pratique commune :l’acrodanse. 

En 2017, Dorothée Dall’Agnola concrétise la nécessité de se rassembler et écrit le projet Femmes de Crobatie , 

imaginé sous forme de laboratoires de recherche et d’exploration corporelle. Une dynamique collaborative 

formée d’une quinzaine de femmes acrobates se constitue. Le projet reçoit pour sa mise en place, les soutiens du

dispositif européen transfrontalier «De Mar a Mar» et de la DRAC Occitanie pour les 2 premiers laboratoires de 

recherches qui ont eu lieu à Huesca (Espagne) et à La Grainerie (Toulouse).  

En novembre 2018, un premier laboratoire d’écriture au CNAC permet la constitution d’un comité de pilotage et 

une première définition des contours, des valeurs et des objectifs de Femmes de Crobatie. 

En 2019,  en plus des  laboratoires,  la  démarche intéresse aussi  à  l’étranger puisque Marie-Andrée Robitaille

(Doch,  Suède)  nous invite  à  participer  au quatrième  Women in  Circus  Consortium à  Odense au  Danemark.

L’occasion de donner notre premier Workshop Femmes de Crobatie et  de transmettre notre démarche, nos

méthodes et nos réflexions. 

En 2020, malgré les multiples annulations, Femmes de Crobatie  expérimente son tout premier - One Sho#1- 

aux Subsistances à Lyon. Une première rencontre avec le public et un travail de recherche-création In situ.

Le projet fédère aujourd’hui tout un réseau d’artistes de différents horizons et suscite un intérêt grandissant chez

les jeunes acrobates, les chercheur·se·s du monde universitaire, ainsi que les structures d’enseignement du 

cirque.  



Calendrier 2020/2021

Du 21 au 26 septembre 2020 – One shot#1 aux Subsistances à Lyon

Recherche-création sur une semaine en amont, suivi de 2  représentations du – One shot#1- 

Coordonnée par Julie Tavert. En partenariat avec Les Subsistances et le Festival Utopistes.

(Détails dans l’Annexe One shot)

Du 31 mai au 4 juin 2021 - Laboratoire de recherche #6 :
Accueil au  CCN2  (Grenoble) coordonné par Marion Guyez.

Du 5 au 6 juin 2021 – Workshop #2// Femmes de Crobatie

Coordonné par  Dorothée Dall'Agnola, Marion Guyez et Julie Tavert à l’issu du Laboratoire de recherche#6

Mars 2021 - - Laboratoire de recherche #7 

Accueil  au Théâtre La Vista - La Chapelle et production Domaine d'Ô (Montpellier)

Coordonné par Maya Peckstadt, Clémence Rouzier, Alys Marchi et Amanda Righetti.

Automne 2021- Laboratoire de recherche #8 : 
Accueil à Boom Structure, Pôle de recherche et d'accompagnement pour jeunes créateurs en arts de la scène 
(Clermont Ferrand)
Coordonné par Fanny Austry et (en cours).

Automne 2021- Laboratoire de recherche #9 : 
Accueil au  CCN2  (Grenoble) coordonné par Marion Guyez.



ANNULATIONS et REPORTS  Covid

Du 6 au 10 avril 2020 - Laboratoire de recherche #6 => En cours de report

En relation avec l'ouvrage « Sorcières : La puissance invaincue des femmes »  de Mona Chollet, accueil et co-

production par le Domaine d'Ô (Montpellier)

Du 13 et 14 avril 2020 -  Workshop #2 // Femmes de Crobatie : 

Coordonné par Dorothée Dall'Agnola, Marion Guyez et Julie Tavert lors des rencontres acrobatiques inter-écoles 

de cirque (participation d'élèves et de formateurs). Accueil  Balthazar école de cirque de Montpellier.

Du 16 et 17 avril 2020 - Conférence #1 // Femmes de Crobatie :  

Conférence Annuelle de la Fédération Française des Ecoles de Cirque, Accueil au Centre des Arts de Cirque 

Balthazar de Montpellier.

Du 31 au 7 juin 2020 - One shot #1  => Reporté

 Accueil et co-production Les Subsistances, Festival Les Utopistes / Cie MPTA.

→ Création : du 31 mai au 6 juin 2010

→ Représentation : le 7 juin 2020 aux Subsistances À Lyon.



Documents Annexes

Vous pouvez nous demander de vous joindre nos annexes complémentaires, ainsi que

les traces de nos recherches :

●  Annexe Laboratoires (en cours)

●  Annexe One shot

● Annexe Workshop (en cours)

● Les laboratoires en photos

● Les textes Femmes de Crobatie

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

mailto:femmesdecrobatie@gmail.com

	Laboratoires de recherches
	Laboratoires d’écriture
	Chaque One shot est unique et ne peut constituer à lui seul l’ensemble des champs artistiques et esthétiques de Femmes de Crobatie.
	Le one shot est ouvert aux Femmes de Crobatie.
	(Informations complémentaires dans la Notice - One Shot)
	Enfin, nous nous adressons également aux écoles et formations professionnalisantes de cirque et aux professionnelles de la danse et du spectacle vivant portant un intérêt à la pratique de l’acrodanse et aux réflexions portées par notre collectif.

