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Territoires d’Actions et de Coopérations [danses]  
c/o ladanse.com - 2 rue Louis Grobet 
13001 Marseille - tac-paca@hotmail.fr 
 
 
Marseille, le 18 juin 2012 
 
 
Cher Michel, 
 
Nous sommes heureux de pouvoir répondre à ton appel, avec deux dispositifs qui 
cherchent à concrétiser de façon efficace et peut-être surprenante, une des missions 
de KLAP : créer une plateforme réservée aux artistes et aux populations. Il s’agit de 
« TACTIL porosité » et « (Re)transmissions Chorégraphiques ». 
 
Les projets menés de façon individualiste, dans le contexte économique et social 
actuel, n’ont plus beaucoup de sens et seront confrontés à des difficultés 
grandissantes. 
 
Les dispositifs que nous proposons vont dans le sens de la volonté que tu as 
exprimée, de s’inscrire sur le territoire en nourrissant des liens avec les populations 
et un public encore plus large, grâce à des moyens et des outils multiples pour la 
découverte et la pratique de l’art chorégraphique. 
 
Nous souhaitons répondre à la nécessité de mettre l’art de la danse en partage, en 
animant des modalités novatrices et appropriées, afin que l’action éducative agisse 
parallèlement aux temps de rencontre des compagnies avec les populations. Il s’agit 
de connecter les regards portés sur l’œuvre de manière « active », au sens de 
l’analyse et de la critique, pour que la trace ainsi élaborée puisse être source de 
connaissance et d’apprentissage. 
 
Nous comprenons l’orientation d’envergure de KLAP vers tous les publics et toutes 
les formes de danse, comme moyen de permettre aux acteurs chorégraphiques de 
la région de développer leur action artistique et citoyenne. 
 
Notre démarche coopérative traduit notre volonté de nous engager plus encore et 
de meilleure manière dans les problématiques sociales et économiques de notre 
territoire. L’art chorégraphique et ses acteurs représentent un vecteur de liens qu’il 
faut continuer d’irriguer par des collaborations, partenariats, expériences nouvelles 
voire inattendues, avec l’ensemble des acteurs citoyens, structures, artistes et 
publics. 
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« TACTIL porosité » et « (Re)transmissions Chorégraphiques » sont le fruit d’une 
démarche collective et réflexive qui énonce des formules d’actions nécessaires et 
intéressantes à expérimenter, elles-mêmes issues des constatations de terrain, au 
niveau territorial comme international. Les acteurs de TAC [danses] s’accordent 
tous sur ces projets, comme processus d’actualité en accord avec notre époque. 
 
Tu remarqueras qu’il ne s’agit pas là de création, domaine qui nous occupe en 
d’autres lieux dans nos activités personnelles. Ni de diffusion des œuvres, 
problématique récurrente à laquelle la grande majorité des compagnies est 
confrontée, mais qui n’est pas notre sujet. 
 
 
En revanche, nous œuvrons à la création de dispositifs qui créent du lien, à une 
autre manière de mettre en action les désirs de chacun, avec les espaces physiques 
et mentaux que nous offre notre métier. Il s’agit de donner du sens à notre pratique 
en redéfinissant ses contours et ses modalités, toujours avec le même souci de 
répondre aux attentes et d’aller à la quête d’un public plus large que nous voudrions 
également plus actif. 
 
Avec la création de TAC [danses] et des projets écrits et activés en commun, nous 
souhaitons apporter une dynamique coopérative et solidaire, qui donne à la Région 
et la Ville de Marseille une empreinte singulière. 
 
KLAP, en tant que Maison pour la danse, représente à notre avis un lieu privilégié à 
Marseille, pour associer de manière simultanée, ressources et compétences de ses 
acteurs fondateurs. 
 
Ce processus de mise en lien avec les différents publics et populations permettrait à 
KLAP, avec « TACTIL porosité » et « (Re)transmissions Chorégraphiques », d’ouvrir 
un espace à l’échelle de son potentiel. 
 
Cher Michel, à toi et ton équipe nous adressons nos salutations amicales, en 
espérant sincèrement que vous porterez une attention particulière à ce projet. 
 
En attendant de pouvoir vous rencontrer, bien amicalement, 
 
Jean-Jacques Sanchez pour l’équipe de TAC [danses]. 



 
FICHE INTERVENANT  
ACTION CULTURELLE 2012-2013 
 
 
Ce document vise à connaître vos envies et vos 

possibilités en terme d’action culturelle pour Kelemenis & cie. Merci d’y apporter 
toutes les précisions que vous souhaitez. 
 
prénom nom : Territoires d’Actions et de Coopérations [danses] / TAC 
[danses] – Association loi 1901 
Présidente : Sylvie Gerbault – Trésorière : Pascale Irrmann-Ceccaldi 
Membres : Michaël Allibert (Danseur, comédien, chorégraphe) / Manon 
Avram (Chorégraphe) / Andréine Bel (Chorégraphe & Activités autour de 
l’autonomie et l’auto-apprentissage concernant la santé et la danse) / Ana 
Gabriela Castro (Danseuse, enseignante, Feldenkrais) / Anne-Marie Chovelon 
(Danseuse, chorégraphe, enseignante) / Jessy Coste (Danseuse) / Michaël 
Cros (Danseur, chorégraphe) / Hélène Ferracci (Enseignante, danseuse) / 
Aurélie Gogois (Multiprises 06 : Association de cies des Alpes-Maritimes) / 
Christophe Haleb (Chorégraphe) / Joris Lachaise (Réalisateur) / Véronique 
Larcher (Enseignante) / Christophe Le Blay (Danseur, pédagogue, concepteur 
de projets) / Bertrand Lombard (Danseur, chorégraphe) / Antoine Mahaut 
(Danseur, Pilates) / Anne-Sophie Popon (Photographe/Journaliste) / Jean-
Jacques Sanchez (Danseur, chorégraphe) / Barbara Sarreau (Danseuse, 
chorégraphe) 
Coordination et production : Colomba Ambroselli (Chargée de production) / 
Laurent Boy (Consultant Ingénierie culturelle & innovation socio économique) / 
Philippe Madala (Coordination, édition en ligne, médiation, concepteur de 
projets, ex-danseur) 
 
ville de résidence : Marseille, Venelles et Nice 
 
véhicule personnel (préciser voiture, 2 roues…) : Voitures, 2 roues, vélos et 
transports en commun 
 
publics souhaités : (enfants, ados, adultes, amateurs, danseurs en formation…) 
- Tous les publics 
 

indisponibilités 
septembre <  décembre 2012 
- Aucune 
indisponibilités déjà connues pour 2013 
- Aucune 
 
Commentaires : 
Nous vous proposons 2 projets d’actions culturelles à destination de 
KLAP Maison pour la danse. Dossier de présentation en complément de 
ce document. 
 

Contact  
Alexandra ZAMORA relation aux publics 

publics@kelemenis.fr / 04 96 11 11 20 
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 [danses] 

Territoires d’Actions et de Coopérations [danses] / TAC [danses] est né au 
sein du regroupement des Acteurs Chorégraphiques en région PACA, de la nécessité 
de s’organiser pour répondre aux financements de l’activité artistique et d’éprouver 
une économie culturelle solidaire. TAC [danses] c’est aussi l’outil qui n’existe pas 
et que nous créons pour répondre à nos attentes et aux carences de nos territoires. 

Par le regroupement et un jeu de complémentarité, TAC [danses] a pour ambition 
de mutualiser des compétences et des ressources en partenariat avec les 
opérateurs culturels. Dés lors, la plateforme TAC [danses] est une boîte à outils 
qui garantie aux usagers une méthodologie et un savoir faire propre à développer 
des actions culturelles et artistiques d’Appellation d’Origine Chorégraphique. La 
souplesse organisationnelle de TAC [danses], permet l’agrégation de ses membres 
en fonction des projets, assurant réactivité et pertinence de ses interventions. 

TAC [danses] - Juin 2012 

[fondations] Les os qui structurent 

 De l’observatoire et du laboratoire collectif des Acteurs Chorégraphiques en 
région PACA (1) naît aujourd’hui Territoires d’Actions et de Coopérations 
[danses] (2).  
 En effet, durant cinq ans, AC PACA a travaillé à l’analyse du territoire et de ses 
pratiques culturelles en ressentant la nécessité d’un imaginaire rêvalisable (3).  
 TAC [danses] fabrique une boîte à outils commune, levier de son alternative 
économique (4). La structuration est pensée pour soutenir et développer les 
partis-pris éthiques de ses acteurs. 

[contenus] La chair qui palpite 

 Entre le singulier et le pluriel de tous ses acteurs, TAC [danses] ouvre aux 
quatre vents une nouvelle fenêtre entre l’art et les territoires.  
 Les nécessités d’agir, de risquer et de partager s’incarnent dans cette aventure 
collective : les actions ne sont pas seulement miennes mais nôtres.  
 La cohésion des êtres véhicule la cohérence des projets. Equipées (3) et 
individus travaillent à la porosité, au décloisonnement et à régénérer des liens, à 
travers l’irrigation sensible des territoires et de leur population.  
 La valorisation des processus et la reconnaissance des corps singuliers (5) 
concourent à la naissance d’esthétiques non présagées.  
 Le moteur de TAC [danses] vibre également en résonance avec ce qui existe 
déjà.  
 Les possibles (6), grâce à une pensée collective au travail, réévaluent le sens et 
la responsabilité tout autant que la place laissée au vacant et au manque (7).  
 TAC [danses] privilégie la tactilité (8), expérience sensorielle qui facilite la 
réciprocité et le tact, l’attention à l’autre et à son état.  
 Le sensible propose des contours capables de mue. Il est la condition 
intrinsèque aux métamorphoses de TAC [danses].  
 C’est grâce à cette capacité de transformation qu’il peut rêvaliser (3) le territoire 
(9) en mouvement. 
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[moyens d’actions] Le sang qui circule 

 Les actions (3) nomades s’articulent entre proche et lointain.  
 Elles accostent des lieux-ressources (10) et se déploient à la ville ou à la 
campagne, dans toute la région et au-delà (11).  
 TAC [danses] s’appuie sur l’existence d’un patrimoine matériel et/ou immatériel 
en rencontrant les populations en amont de ses réalisations.  
 Ses approches plurielles et multiples pulsent dans un flux continu auprès des 
populations de citoyens.  
 Le temps (11) devient l’allié de possibles germinations : le rythme et la 
répétition inscrivent profondément la trace des actions (3).  
 Enrichi de ses esthétiques multiples, le regroupement permet de sortir de 
l’individualisme en conservant les particularités. Cette diversité des démarches 
sur le terrain favorise un bureau constellé (12).  
 TAC [danses] concrétise la circulation du centre (13). 

Lexique de TAC [danses] 

 1) Charte et Historique des Acteurs Chorégraphiques en région Provence Alpes Côte d’Azur. (en ligne sur 
http://www.ladanse.eu/spip.php?article23 et http://www.ladanse.eu/spip.php?article147 ) 
 2) TAC [danses] : Territoires d’Actions et de Coopérations [danses]  
 3) Rêvalisable : terme employé par « Les Articulteurs », coopérateurs en Bretagne (France) pour conceptualiser le 
mariage réussi entre le rêve et la réalité, entre le désir et la loi, ou encore, entre l’imaginaire et le concret. Les 
équipées actent aux rêvalisables. Elles sont composées des membres de TAC [danses] en fonction des projets à 
l’œuvre.  
 4) L’alternative économique : économie sociale et solidaire, avec une gouvernance démocratique partagée et une 
hybridation des financements.  
 5) Corps singuliers : chaque corps est différent de celui du voisin. Il y a des danses. Chaque personne est un univers 
à part entière.  
 6) Les possibles : ce qui peut être, se produire.  
 7) Le vacant et le manque : le vacant est un espace à programmer dans un planning afin de préserver un temps (une 
durée) d’où peut jaillir l’imprévisible. Le manque : ce qui n’est pas là, condition nécessaire à l’éclosion du désir.  
 8) La tactilité : relatif au toucher et à l’échange.  
 le Toucher : celui des cinq sens à s’exercer instantanément de façon réciproque : on ne peut toucher sans être 
touché(e) et à l’aide duquel on reconnaît par le contact direct la forme et l’état des corps.  
 l’échange : celui qui a lieu par une interface, comme la peau. Elle permet de relier l’intérieur et l’extérieur. Elle éveille 
et révèle la sensibilité des corps et des êtres dans toute leur diversité.  
 Mais aussi, Toucher : être proche (maison contigüe), recevoir, percevoir (de l’argent), intéresser, émouvoir, 
attendrir, atteindre, blesser (son adversaire), être sur le point de conclure (toucher son but), modifier (toucher au 
règlement), aborder (il touche un problème délicat).  
 9) Le territoire : d’une concentration démographique et/ou artistique à des sites aux populations clairsemées et au 
panel limité de propositions artistiques.  
 10) Les lieux-ressources : espaces dédiés à la danse et/ou aux arts vivants sur le territoire PACA.  
 11) Le temps : grandeur caractérisant à la fois la durée des phénomènes et les instants successifs de leur 
déroulement.  
 Mais aussi : durée nécessaire à la réalisation des possibles « Comprends que le temps est avec toi et que rien ne 
t’oblige à précipiter le cours de la vie sous prétexte que quelqu’un a inventé l’horloge » (proverbe amérindien).  
 12) Un bureau constellé : de Consteller, couvrir d’étoiles ; vers une Constellation, groupe d’étoiles voisines sur la 
sphère céleste.  
 Mais aussi, dans un fonctionnement fédéral, chaque partie d’un tout est à la fois indépendant et relié au reste du 
groupe. L’idée d’un bureau constellé contient à la fois l’autonomie des acteurs et la solidarité entre eux, dans les buts 
et les moyens qu’ils se donnent.  
 Mais encore : des « lieux amis » deviennent alliés du fonctionnement de TAC [danses] en permettant un « accueil 
bureau » et technocratique pour infiltrer les manques, les vacances comme pour faciliter la réalisation des 
rêvalisables. Une convention d’accueil et de bienveillance avec ces lieux partenaires permet les coordinations, les 
réflexions, les évaluations, le travail sur les contenus présagés et l’organisation des services.  
 Ainsi, ce(s) bureau(x) nomade(s) prendront place au plus près des acteurs dans l’idée du déploiement entre proche 
et lointain, dans des bureaux existants libres et à côté des événements en préparation et en cours. Leur permanence 
sera établie en fonction des besoins événementiels et/ou de l’avancée de la réflexion et des travaux.  
 13) La circulation du centre : en référence directe avec la pratique de la danse contemporaine qui permet à la plus 
petite partie du corps de devenir le moteur du déplacement. 
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Les 2 projets d’actions culturelles proposés par TAC [danses] en direction de KLAP 
Maison pour la danse : 

- TACTIL porosité 
- (Re)transmissions chorégraphiques 

 [danses] 

TACTIL porosité 
Territoires d’Actions et de Coopérations Terres d’Interventions Libres 
 
TACTIL porosité questionne l’implication du chorégraphique sur les territoires et 
fabrique un réseau de correspondances, localement, en PACA et par delà, notamment 
à partir d’ateliers chorégraphiques proposés autour d’une approche commune, de 
thématiques concertées, et une mise en commun des retours d’expériences. 
 

Liens avec les associations du quartier : Les liens avec le terrain déjà existant est 
primordial pour TAC [danses]. En effet dans nos analyses, expériences et désirs 
d’action nous sommes convaincus que les associations implantées depuis longtemps 
dans le quartier doivent devenir des partenaires privilégiés. Pour cela une rencontre 
conviviale et une écoute attentive de leurs problématiques deviennent le pivot central 
d’une collaboration fructueuse. Trois questions peuvent résumer notre démarche. La 
première : où sommes nous ? La géographie d’un quartier peut donner une réponse 
non exhaustive à notre interrogation. La deuxième : qui croisons-nous ? Les 
associations qui oeuvrent pour le mieux vivre dans un quartier. Qu’apportons-nous et 
que recevons-nous ? Ce sera la troisième question, les réponses à cette dernière sont 
multiples parfois contradictoires et c’est cela qui nous intéresse en tant qu’artistes et 
citoyens. 

 
Les Bancs : Un pont mouvant entre deux espaces 
 
 
Le parvis, le trottoir, l'esplanade, le hall, bref 
l'espace libre aux abords du lieu culturel 
accueillent une scénographie mobile de sièges où 
des danseurs prennent place afin d'accueillir 
physiquement n'importe lequel des passants prêt 
à s'y déposer. Ils développent les traces d'une 
réflexion en train de se faire à partir ou à travers 
les corps. 
 
Des abords intangibles matérialisés par 
l’installation des êtres et des bancs naît un interstice vivant par lui-même. Ouvrir 
ainsi cette présence à l’extérieur, c'est y associer tout un chacun afin de développer 
la greffe qui passera la porte du studio de danse, lieu refuge pour les corps et 
architecture contenante propice au développement des imaginaires. 
 
C'est à partir des rencontres provoquées par le dispositif des Bancs que pourront se 
prolonger, dans les studios, des ateliers relatifs aux thématiques et pratiques 
(débats, intérêts) nées à l'extérieur (sur le seuil). Ces ateliers seront menés par l'un 
des artistes chorégraphiques TAC [danses] pendant que les Bancs continuent de 
vivre au-dehors. 
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L'objet sera pensé par un plasticien afin d'être engageant et adaptable à différentes 
scénographies. Sa malléabilité comme son caractère éphémère et concerné (par 
l'architecture, par les occupants du territoire dedans et dehors, par des esthétiques, 
par des sujets de société,...) lui permettra d'être modifié, à différentes échelles, au 
cours de l'intervention. 
 
Par sa forme de fin de journée, il portera en soi la trace des pensées, des êtres et 
des partages qu'il aura favorisé. 
La mobilité du dispositif trouve son pendant dans la capacité des intervenants à 
répondre au présent aux exigences des corps dansants : une adaptabilité essentielle 
à la construction d'une danse commune et singulière. 
 
Nous pensons à la fréquence des Bancs : une fois par mois, dans une tranche horaire 
à définir avec le lieu et en bonne intelligence avec les rythmes du quartier. 
Les Bancs seront activés par trois danseurs de TAC [danses] et s'adressent à une 
quinzaine de participants pour l'atelier en studio. 
En amont, une signalétique extérieure préviendra du site et du moment de son 
installation. 
Dans sa continuité, le dispositif permettra de laisser des traces écrites visibles après 
le départ ; traces non dommageable à l'architecture préexistante. Il nous paraît en 
effet important que ce dispositif puisse devenir un espace de production d'une forme, 
d'un objet liés naturellement à la trace, par les gestes d'écriture qui pourront naître, 
les images filmées qui pourront en être gardées, les gestes qui pourront être déposés 
par les participants. 
 
Ce pont témoignera plus largement de la préoccupation du lieu de l'art 
chorégraphique à rester ouvert sur ce qui l'entoure, et inversement. 
 
Public ciblé : 15 à 20 personnes max. / Intervenants : 3 personnes / Fréquence du projet : 1 
fois par mois / Projet complet et détaillé en rendez-vous de visu. 
 

Photo : Estranho banco de Pablo Reinoso 
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 [danses] 

 
(Re)transmissions chorégraphiques 

(Re)transmissions chorégraphiques est un laboratoire de rencontre 
citoyenne à l’intérieur du travail de la danse issue des cies en résidence. 

Nous nous sommes posés les questions suivantes : Comment inventer de nouveaux 
modes de médiation entre artistes et publics ? Comment développer de nouvelles 
pratiques culturelles avec les publics ? Comment faire découvrir la diversité de l’art 
chorégraphique à un plus grand nombre ? Comment susciter de la curiosité et de l’intérêt 
pour ses représentations auprès de celles et ceux qui ne s’y rendent jamais ? 

Nous proposons : Un atelier du regard citoyen sur l’art 
chorégraphique, un apprentissage sensible de 
l’observation et de la compréhension de cet art du 
mouvement, une confrontation à sa diversité et sa 
fabrication, une ouverture au plaisir du spectacle vivant 
chorégraphique. 

Comment ? Il s’agira de partager l’utilisation des outils et des 
technologies numériques comme objet et moyens de médiation, 
de pratique culturelle et d’expression, dans une démarche 
contemporaine, éducative et journalistique. 

Nous proposons à un groupe de personnes de réaliser un web-journal multimédia, issu 
de rencontres, de regards, d’interviews, de reportages photographiques et vidéos. 
Plutôt que de découvrir la danse à travers le spectacle ou la pratique, 
(Re)transmissions chorégraphiques propose de réaliser un outil de médiation afin 
de créer une passerelle de rencontre et d’intérêt entre les artistes et les citoyens. En 
amont, il sera proposé une approche du travail de la ou des compagnie résidentes : 
des articles, des dossiers de presse, des vidéos mais aussi par une approche 
historique. 

(Re)transmissions chorégraphiques, c’est aussi la volonté d’amener des images 
de l’extérieur (les habitants) vers l’intérieur (le lieu) et des images de l’intérieur vers 
l’extérieur afin de permettre des échanges nouveaux entre public et artistes. L’objectif 
de (Re)transmissions chorégraphiques est aussi de développer un regard critique 
de celui qui regarde. La question qui se pose alors est : Qui regarde qui ? Et comment 
? 

La structure accueillant ce projet, bénéficiera d’une médiatisation et d’une 
communication originale, offrant une valorisation de ses activités et d’un dialogue 
avec des publics en proximité et diversité. 

Public ciblé : Un groupe intergénérationnel de 10 à 15 personnes / Intervenants : 3 à 5 
personnes / Fréquence du projet : 1 semaine par mois sur 1 trimestre / Projet complet et 
détaillé en rendez-vous de visu. 
 




