
 Les
 Balades
 sensibles
     Promenade chorégraphiée pour les tout-petits



LE PRINCIPE
Les balades sensibles sont une série de 3 promenades chorégraphiées spe-
cifiquement créées pour les collections d’un musée. Trois chorégraphes-dan-
seuses inventent chacune une balade sensible à destination du très jeune 
public, de 0 à 3 ans, de la manière suivante :
La Balade «avant la marche» par Bérangère Roussel
La Balade «de la marche au langage» par Marie Barbottin
La Balade «du langage à l’entrée en maternelle» par Mélanie Perrier

Les enfants sont accompagnés d’un de leurs parents. 
La jauge est réduite à 7 duos parent-enfant. 

Créées pour la première fois au Musée de Cluny à Paris en 2022, ces Balades 
sensibles sont proposées au sein de l’établissement à 3 reprises chacune , le 
samedi matin généralement (musée ouvert).

LA CRÉATION et le FORMAT
Les trois danseuses-chorégraphes créent leurs balades à partir d’une partition 
commune mais de manière in situ et en fonction des lieux et des collections. 
Cela nécessite un travail de repérage et de création en 3 temps au musée. 
Les trois balades sensibles sont ensuite programmées sur des temps différen-
ciés (pas en simultané). Cela peut s’étaler sur trois week-end différents, par 
exemple. 
Chacune dure environ quarante cinq minutes. 

CONDITIONS FINANCIÈRES
Pour les trois balades sensibles performées chacune trois fois, 
soit neuf rendez-vous  : 7 200€ HT 
incluant le temps de création et repérages (2 journées), les frais annexes (lo-
gements, déplacements, repas)

Pour toute programmation supplémentaire, nous contacter pour devis. 

TECHNIQUE
La compagnie vient avec une série de plaids, une enceinte portative, un petit 
bol tibétain et une longue corde rouge. 
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