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TOILE GEANTE   
Une danseuse utilisera son corps comme un 
pinceau pour créer une toile unique.  

La performance peut-être jouer dans une salle 
de motricité, la toile s’adapte sur-mesure selon 
votre lieu.  

La performance peut durer entre 20 et 30 
minutes, l’idéal est que le public soit autour de 
la toile. 

Les 3 couleurs primaires au coin de la toile, au fur et à mesure de la performance, la 
danseuse viendra faire des mélanges pour apporter le plus de couleur possible à la 
toile.  
Elle utilisera tout son corps pour dessiner cette toile unique. 
A travers le mouvement, en mettant des empreintes ou des traces, on observera les 
mouvements continus ou discontinus. 
  
Inspirée de l'oeuvre de Yves Klein ou encore Kazuro Shiraga, le processus de la toile 
devient une performance. 

Nous proposons également une version avec un musicien live pour accompagner le 
son et le mouvement. 
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TOILE GEANTE 
La compagnie propose un bord de scène qui permettra un échange entre les 
artistes et les enfants après la performance. Ce temps permettra de développer 
leur sens critique, leur sensibilité et répondre à leurs questions.  

La compagnie Entrecroisé propose également un atelier pédagogique autour :  
- des différents mouvements du corps  
- du mouvement continu et discontinu  
- entrer en contact avec le sol 
- être à l’écoute en duo ou à plusieurs 
- proposer, exprimer ses émotions 
- créer ses propres mouvements, exprimer une action  
Ainsi que les fondamentaux de la danse ( Espace, Temps, Relation, Energie). 

Performance  : Julia Barbier 
Pièce tout terrain  / A partir de 4 ans  
Durée : entre 20 minutes et 30 minutes à définir ensemble 
Date de création : 2018 
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TOILE GEANTE 
La compagnie Entrecroisée fondée en 2017 par Julia Barbier artiste 
pluridisciplinaire, souhaite promouvoir l’intérêt de mélanger les différents arts qui 
se présentent à nous sans limite de devoir se consacrer uniquement à un seul.  

Dans le but de valoriser le fait de s’intéresser à tous ce qui nous entoure pour 
enrichir notre propre art.  

Julia Barbier gère la création des spectacles et leur diffusion, ainsi qu’un travail 
de médiation culturelle.  

Le projet de la compagnie s’est construit autour du désir de partager et faire 
découvrir diverses pratiques artistiques et proposer des spectacles 
pluridisciplinaires.  

Tactile a pour objectif d’intervenir sur les relations humaines et d’amener la 
danse et le théâtre dans les écoles  

Deux créations sont en cours, un concert chorégraphique avec le groupe Spitzer 
qui aborde le sujet de comment l’information vient à soi, la pièce mêlant 
musique live et danse.  
Une pièce sur les Drag Queens en partenariat avec les associations 
PlusBelleLaNuit & Dragones qui aborde le sujet de la transformation du corps, 
de se besoin d’avoir ce double au féminin la nuit.  

Parallèlement à ses créations, la compagnie propose des ateliers pour les 
enfants et les adultes autour des différents arts.  
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TOILE GEANTE 
Artiste pluridisciplinaire, principalement musicienne et danseuse.  

( Cie Entrecroisée, Decibelles, Cie la Güerita, Cie Melle Paillette, Julia Kat, Little garçon, Lipstick, 
Black Luna, Opium du peuple…) 

A la découverte de toutes propositions 
autour de l’art et de la pratique corporelle, 
elle est à la recherche du mélange des 
disciplines et de les connecter entre elles, 
en se connectant aux autres et au monde 
qui nous entoure. 

Après 10 ans de pratique professionnelle 
dans la musique et la danse, Julia décide 
de passer le Diplôme d’Etat de professeur 
de danse contemporaine et de s’engager 
dans la pédagogie. 

Passionnée par la conscience corporelle, 
elle aime emmener les gens dans le 
mouvement et leurs faire trouver le propre 
danse avec leurs propres musicalité. 
Actuellement, elle se questionne sur 
comment amener le mélange artistique et 
technique.  
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