
La Compagnie L2 

Actions de médiations 



Qui sommes nous ? 

 

Créée en 1994 à Poitiers, La Compagnie de danse contemporaine L2, poursuit un travail de création 

axé sur la transversalité des arts (théâtre, arts plastiques, chant, musique…) et des danses.  

Elle est implantée sur deux territoires privilégiés : les départements de la Vienne des Deux-Sèvres, et 

a déjà réalisé 8 spectacles professionnels et de nombreux projets amateurs. 

 

La Compagnie a le souci de partager ses recherches artistiques : ses acteurs mènent, depuis plus 

de 20 ans, un important travail artistique et pédagogique en direction des adultes amateurs et de 

publics plus spécifiques (handicapés, chômeurs ), mais surtout des enfants et des enseignants, ain-

si que des actions de sensibilisations, lectures spectacles, conférences, bals contemporains, ate-

liers…  



Quels soutiens 

Au titre de la création, la compagnie est soutenue actuellement par : 
La région Poitou-Charentes, la ville de Poitiers, le conseil général de la Vienne (conventionnement)… 
 
Au titre de la diffusion des ses spectacles : les départements de la Vienne et des deux Sèvres. 
 
Au titre des actions culturelles auprès de publics spécifiques (chômeurs personnes isolées, handica-
pées…), elle a déjà bénéficié de l’aide de la CRES (fonds sociaux européens), la DRAC, la DRJS, 
la ville de Poitiers, les communautés de communes des Deux Sèvres, SAST, Centres médico so-
ciaux… 
 
 Au titre de l’action en milieu scolaire elle a bénéficié de l’aide de : la DRAC, les inspections d’acadé-
mie (79, 86, 16), la région Poitou-Charentes, les communes de la Vienne, des Deux-Sèvres et de 
Charente concernées. 

Où sommes nous ? 

Nous sommes implantés à Poitiers, et travaillons également : 

• dans la Vienne (Charroux et Châtellerault)  

• dans les Deux Sèvres — sur tout le département avec l’Inspection d’Académie, le Conseil Géné-
ral et les collectivités territoriales—, où nous avons mené de nombreuses actions (voir historique 
des créations, des projets artistiques et scolaires soutenus ou non par la DRAC et menés par la 
compagnie)  

• ainsi qu’en Charente ( en milieu rural autour d’Angoulême, Projets fédérateurs et diffusion) 



Les créations de la compagnie 
 
Historique 
Depuis sa création en1994, la compagnie L2 fonde sa recherche sur l’approfondissement de la rela-
tion entre la danse et les autres créations artistiques en particulier le texte, les arts plastiques, et 
bien sûr la musique et le théâtre, comme en témoigne ses différentes créations originales : 
* « Elles deux » En 1995 (travail autour du geste quotidien et de sa musicalité)  
* « Frivolités » En 1997 (Musiciens et danseurs) 
* « Le bal nouveau est arrivé » en 1998 sur le concept du « bal moderne  »  
* « Tracés Croisés » ,en 1999/2000 poésie (Rimbaud) musique et arts plastiques (peintures sculptu-
res et musiques originales... voir CV) 
* « Entre nous » en 2002,  entre comédien/auteur, musicien/compositeur et danseuse/chorégraphe 
*« Les déclinaisons de Prosépine » en 2004 spectacle jeune public autour des expressions imagées 
de la langue française 
*« Prosépine Sambale » en 2005 (voir ci-dessous) 
*« La trêve » en 2008 création pour « les nuits romanes » entre théâtre, spectacle visuel et danse 
*« Le jour où je suis partie faire pousser mes racines » en 2010/2011(voir ci-dessous) 
*« Comment je suis arrivée au sommet de l’Himalaya » en 2012/2013 : résidence de création 
(Poitiers  et Parthenay) 
*« Carnet de rêves de l’Himalaya » en 2012 version jeune public en résidence de création 
 



Une trilogie autour du personnage de Prosépine (2004 2012) 
 
De 2004 à 2006, « Prosépine Sambale » : la compagnies L2 a réalisé dans les Deux-Sèvres une créa-
tion en résidence autour d’un personnage, Prosépine Sambale, s’inspirant des expressions imagées 
de la langue française et croisant l’écriture poétique, chorégraphique, théâtrale, musicale et plasti-
que : 
La résidence a commencé par des versions, courtes, jeune public, nommées « Les déclinaisons de 
Prosépine » jouées dans les écoles et accompagnées d’ateliers de pratiques et de temps de ren-
contres. Un important travail d’ateliers et de projets a été mené en parallèle de la création sur le sud 
des Deux-Sèvres avec des populations diverses, les écoles et les associations. 
Pour cette occasion, de nombreux textes ont été écrits sur l'histoire de Prosépine. 
Nous avons choisi en conséquence de réaliser une trilogie. 
 
En 2010/2011 « Le jour où je suis partie faire pousser mes racines » a fait l’objet d’une résidence à 
Poitiers, autour de laquelle de nombreux projets ont également été réalisés dans les écoles et auprès 
de la population des quartiers concernés. 
 
En  2012 « Comment je suis arrivée au sommet de l’Himalaya » clôturera la trilogie.  
Elle sera accompagnée d’une version pour le très jeune public « Carnet de rêves de l’Himalaya ». 
Les propositions suivantes accompagneront ce travail. Elles sont ouvertes à tous. 



L’équipe artistique  
 

Deux chorégraphes danseuses (voir CV joint) : 

Laurence  Barrault  

Hélène Massé  

 

Plusieurs collaborateurs(voir CV joint) 

Musicien (écriture musicale, guitariste, auteur) 

Dan Panama 

Vidéaste 

Laurent Meunier 

Plasticiens 

José Pedrosa 

Jean Luc Auvin 

Béatrice Ferron (costumes) 



Les actions en résidence 
 
La compagnie accompagne toutes ses créations d’actions en résidence importantes. 
Elles sont de plusieurs natures : 
 
• Actions de sensibilisation : répétitions publiques à différentes étapes de la création, rencontres 

autour des spectacles (présentations, lectures, courts extraits ou improvisations)  ateliers ponc-
tuels etc. 

 
• Projets de créations ou de sensibilisation autour des thèmes des spectacles, en amont ou en 

aval  de ceux-ci : ils aboutissent le plus souvent à des représentations publiques sous des formes 
variées. Ces projets sont souvent en direction de personnes en situation de difficultés sociales 
(chômeurs, personnes isolées, personnes en situation de handicap) 

 
• Projets scolaires : de la maternelle au lycée. 



Durée des actions 
 

 

 

Les actions longues 
Elles se déroulent le plus souvent entre les temps de créations, sur des périodes de six à 12 mois se-
lon un calendrier établi en amont. Les ateliers ont des fréquences variées : 
• Hebdomadaires lorsque nous intervenons seuls, 
• En alternance si nous intervenons avec des porteurs de projet (enseignants, directeurs ou  anima-
teurs de compagnies amateur ou professionnelles…) 
 
Les actions ponctuelles 
Nous proposons également des temps plus courts et des interventions ponctuelles (ateliers  de sensi-
bilisation, stages, et autres actions). 
Elles se déroulent pendant les périodes de créations (répétitions et productions). 
 



Les Publics 
 

Les actions ponctuelles s’adressent  
 
• à un public varié  et hétérogène  
• à des publics ciblés : enfants des écoles, pratiquants dans les associations et les compagnies  

du territoire... 
 
 
Les actions longues s’adressent  
 
• aux enfants des écoles (élémentaires et secondaires) à la demande des enseignants 
• aux amateurs et professionnels des compagnies du territoire sur leur demandes 
• à des publics de personnes en difficulté (sociale, professionnelle…) à notre initiative 
• à des  personnes isolées , personnes âgées ou personnes handicapées (idem) 
 



Les contenus 
 
Les  thèmes 
 
Les thèmes proposés sont généralement en lien avec les projets de création de la compagnie. 
Le triptyque a pour avantage de permettre une déclinaison autour des différents éléments de re-
cherche qui traversent les trois spectacles : 
• Le thème « des carnets de voyages réels et imaginaires (pour la nouvelle création « Comment  

je suis arrivée au sommet de l’Himalaya »)  
• Autour des rêves, du sommeil (pour les enfants), des états de corps autour de l’endormisse-

ment, et des sensations du corps dans nos rêves (glisser, chuter, voler, corps flottant, etc.)  
• Celui des racines et de l’enracinement, de notre rapport à la nature au jardin, au désir…. (« Le 

jour ou je suis partie faire pousser mes racines ») 
• Autour de la notion de choix et des changements de points de vue qui nous mettent en mou-

vement, autour des expressions de la langue française et leur détournements… (« Prosépine 
Sambale ») 

 
Bien sûr, autour de ces propositions générales, des thèmes spécifiques à chaque projet sont à dé-
finir entre l’équipe et les porteurs de projets 
 
 



La forme 
 
 
Nous sommes danseuses et chorégraphes et l’essentiel de notre travail gravite autour de l’expres-
sion du corps et du mouvement. Toutefois nous y associons le texte, les arts plastiques, la musique 
et la vidéo : nos spectacles sont des créations collectives. 
Les actions de médiation artistique proposent donc des ateliers de danse ou d’expression à domi-
nante corporelle auxquels peuvent être associés : 
• Des ateliers d’écriture. 
• Des ateliers d’arts plastiques.  
• Des captations vidéo. 
• Des ateliers de pratique musicales 

 
Ces différentes associations d’ateliers dépendent de ce qui a été défini dans le projet commun des 
artistes et des demandeurs  


