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« Les Imprévisibles » sont une constellation d’artistes, musiciens et danseurs principalement, menant 
depuis 2005, une réflexion sur leurs pratiques spectaculaire et la manière d’en témoigner en dehors 
du cadre théâtral traditionnel. Après un travail de fond et de réflexion en amont, les formes élaborées 
dans l’ici et le maintenant, improvisées ou composées dans l’instant sont autant de captations de 
l’espace quotidien, urbain, patrimonial ou spécialisé (crèches, hôpitaux, Mas…), mises en résonance 
par la musique et le mouvement et interagissant avec les spectateurs – témoins – protagonistes invités. 
 
En s’appropriant des lieux pour créer un théâtre d’évènements, Les Imprévisibles questionnent notre 
rapport au spectacle vivant et à son inscription dans notre environnement. 
L’improvisation implique un nouveau type de relation entre artistes et spectateurs, participe à la 
transformation du regard et de l’écoute, renouant avec ce qui est propre au spectacle vivant : 
l’éphémère, l’instant, la magie, l’imprévisible. 

Dans le cadre du projet avec l’unité Upsilon au sein du Centre hospitalier Charles Perrens à 
Bordeaux, Julie Läderach (musicienne) et Sylvain Méret (danseur, danse thérapeute) proposent des 
ateliers pour les adolescents hospitalisés. Ces ateliers seront axés autour du corps, de la respiration, de 
la perception sensorielle, du son, de la voix et de l’espace.  
Notre but est d’amener chacun et chacune à faire l’expérience de son corps, en mouvement, en jeu, 
dans l’espace et dans la relation à l’autre. À travers le mouvement et le son, la communication 
interrelationnelle non-verbale est à l’œuvre. C’est à travers elle que se tisse la possibilité d’un moment 
poétique transformateur. 
De plus, en investissant l’espace de soin d’une manière artistique et poétique, il permet aux 
adolescents de poser un regard différent sur le lieu dans lequel ils vivent pendant plusieurs semaines. 
Ces actions, que l’on peut nommer performances, seront faites en fonction des possibles de chaque 
groupe, de chaque session, dans le respect de chacun. 

Atelier d’une durée de 2h  
Tous les 15 jours, de novembre 2017 à juin 
2018, hors vacances scolaires. 
Groupe de 6 à 8 personnes 
2 intervenants : 1 musicienne, 1 danseur 
Tarif par intervenant : 70€/h TTC 
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