La Compagnie 158,
en association avec les habitants de Saint-Marcellin et de ses environs présente :

La Grande Parade

Présentée en Septembre 2018

La Compagnie 158 est une compagnie de danse professionnelle située à Saint-Marcellin. La
Compagnie propose des spectacles mais aussi des ateliers pour sensibiliser à la danse.
Depuis 2015, un projet de culture et de lien social est mis en place. Celui-ci est à
destination de tous, dès 8 ans. Le but est de créer une grande parade chorégraphique qui défilera
dans les rues de Saint-Marcellin.
Il y a un an, 70 habitants, de tous horizons, avaient participé à ce projet. « Ensemble pour
habiter le(s) monde(s) » est né suite à une envie de
participer au défilé de la biennale de danse de Lyon en
2016. Étant encore trop peu connue en région pour
participer, Hélène a décidé de faire ce projet à plus
petite échelle, à Saint Marcellin et le quartier la Plaine,
récemment classé « Politique de la Ville ». Le thème d'
« habiter » a été gardé car il permet d'aborder toutes
les sphères, de la plus intime à la plus large : notre
corps, notre maison, notre ville, notre pays, la planète
et même l'Univers. Toutes sont liées dans un équilibre
qu'il faut construire dans un éveil permanent, une
écoute, un respect de soi et de l'autre. Par la danse,
nous voulons rassembler les gens, créer du lien, rendre
accessible la culture à tous. Le but est de donner aux
participants l'occasion de participer à une aventure
riche, basée sur le vivre ensemble. Grâce à cette
énergie collective, des stages de danse, de couture, de
confection d'accessoires et de musique ont été proposé
gratuitement aux particuliers et à certaines associations
pour donner vie au défilé lors de Sept'en fête 2016.

Participants comme public, sous le charme, ont alors demandé à Hélène Petit, initiatrice du
projet, de le relancer en 2018. Nouvelle année, nouveau challenge : cette fois-ci, 150 participants
sont espérés !
« Il vaut mieux un petit spectacle qu'un long discours » a pensé Hélène. C'est pour cela
qu'elle a crée la mini parade et que cette dernière est montrée depuis mars 2017 sur différents
événements du territoires (Textes en l'air, les Pieds dans le Plat...). Plus petite que celle visée en
septembre 2018, cette mini parade sert à donner au public un aperçu de ce qui va être fait. A la fin
de chaque représentation, des flyers sous forme de papillons sont distribués au public afin qu'ils
aient les informations et puissent à leur tour participer. Le but avec cette mini parade n'est pas de
convaincre les gens de participer mais de les toucher afin qu'ils aient envie de nous rejoindre.

Pour autant, l'appel à participation continue. Pour cela, nous contactons régulièrement des
associations, des écoles/centres de loisirs, des foyers culturels ou pour personnes âgées... mais
nous recherchons aussi une couverture médiatique (télévision, radio, journaux). C'est un projet qui
nous tient à cœur, qui plaît et qui fait du bien alors rejoignez-nous !
Contact :
Compagnie 158
9 rue du Colombier – boîte 11
38160 Saint Marcellin
diffusion.cie158@gmail.com
Hélène Petit : 06.50.24.67.09

À retenir :
→ Le 26 juillet : mini parade à Textes en l'air
→ Ateliers à destination des particuliers : le 9 septembre, le 7 octobre, le 18 novembre, le 2
décembre, le 27 janvier, le 10 mars, 5 mai, 2 juin, 30 juin de 14h à 17h à la salle Colombine de
Saint-Marcellin
→ Des ateliers avec des associations : Aria38, CCAS de Saint-Marcellin, Collège le Savouret...
→ Des ateliers de danse mais aussi de confection de costumes, d'accessoires (cerf-volants) et de
musique.
→ Des financeurs et des partenaires variés
→ des vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=abV5n4mB8Q4
https://www.dailymotion.com/video/x5370ix_ensemble-pour-habiter-le-s-monde-s-paradechoregraphique-cie-158_creation
→ un facebook : https://www.facebook.com/compagnie.158/
→ un site web : https://compagnie158.wordpress.com/category/parade-choregraphique/

Les Financeurs

Les Partenaires

La presse en parle : une initiative qui plaît beaucoup (Parade 2016-2017)

