
LES ImprévisibleS
here we are

Forme spectaculaire née 
d’une esthétique de l’inattendu 

Les Imprévisibles sont une constellation d’artistes (musiciens et danseurs) menant depuis 
2005, une réflexion sur leurs pratiques spectaculaires 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 improvisées (ou 
composées dans l’instant) sont autant de captations de l’espace quotidien, urbain, patrimonial 
ou spécialisé (hôpitaux, Maisons d’Accueil Spécialisées, établissements de soins), 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’événements, 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. 



3 axes possibles et 3 temps à partager 

1 / Proposition pour les publics extraordinaires

Un travail interactif dans des lieux et des structures hébergeant différentes populations, qui permettent 
d’aller vers les publics avec des formes plus éphémères, en marge des autres productions de la 
compagnie.
Une manière circulaire de relier des mondes et des êtres, un travail artistique d’inclusion des 
publics moins visibles, différents, extraordinaires et d’univers diversifiés (Hôpitaux, Maisons d’Accueil 
Spécialisées, Ephad, Centres socio-culturels, établissements de soins).

Expériences :

• 2013 : Tout petit Festival Les Imprévisibles ont joué 
dans une MAS, incluant des résidents pendant les 
représentations du spectacle BB.

• 2013 : Culture et Santé à l’hôpital Bergonié / 
Bordeaux, (en lien avec le spectacle Les Fleurs de 
Bach).

• 2015 : Institutions pour enfants autistes et enfants 
sourds et muets à Amsterdam (en lien avec le 
spectacle BB)

• 2015 et 2016 : Centre Hospitalier de Cornouaille, 
service pédiatrie et CAMSP (Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce) avec Très Tôt Théâtre, 
scène conventionnée Jeune Public de Quimper (en 
lien avec le spectacle BB).

• 2018 : Hôpital Charles Perrens à Bordeaux, dans 
le cadre du projet Culture à l’Hôpital avec l’Unité 
Upsilon, les Imprévisibles proposent des ateliers pour 
les adolescents hospitalisés. 
Ces ateliers sont axés autour du corps, de la 
respiration, de la perception sensorielle, du son, de 
la voix et de l’espace.
Le 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 non-
verbale est à l’oeuvre. C’est à travers elle que se tisse 
la possibilité d’un moment sensible transformateur. 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, sont faites en fonction 
des possibles de chaque groupe, de chaque session, 
dans le respect de chacun.



2/ Un travail de représentations danse/musique avec les Imprévisibles dans la ville, dans des lieux 
particuliers, des endroits oubliés, une déambulation donnant des rendez-vous publics décalés et 
poétiques, une manière différente d’approcher la ville et ses espaces par des présences dansées 
et musicales, une promenade ponctuée de rencontres surprenantes, à penser en collaboration 
avec des structures déjà existantes (un musée, une église, un monument historique ou les abords 
d’un théâtre). 

Expériences :

• Aquitaine-Culture, à l’occasion des 5 ans, Bordeaux 
mai 2018 / Incidence 1: keep in touch
• Nuit des musées à la Cité du Vin, Bordeaux mai 2018 
/ Incidence 2: only one step
• Ouverture de la saison culturelle de Très Tôt Théâtre /
Quimper septembre 2017 
• Journée  pleine nature, Lac d’Hostens Conseil 
Départemental de la Gironde, septembre 2017
• La Rencontre de bateaux en bois et autres instruments 
à vents, Chantiers Tramasset / Le Tourne 2016
• La nuit pastel, Le Frigo / Albi 2016
• Soirée caritative Les amis du FRAC, Bordeaux / 2015
• Bordeaux SoGood, avec le chef Vivien Durand  du 
restaurant gastronomique Le Prince Noir, Lormont 2015

3/ Un travail de coopération avec des artistes locaux ou des structures d’éducation (Conservatoire, 
lycées, Cefedem), dans lesquelles nous pouvons mener un travail pédagogique et de création, 
avec une possible représentation publique. Dans ce cas une résidence et ou un échelonnement 
d’actions dans le temps peuvent être envisagés.

Expériences: 

• Le Cerisier, lieu intermédiaire/Bordeaux, travail et 
recherche, 2017
• Cinéma Utopia : projection du film « Une rencontre 
imprévisible » de Alaa Ashkar, mai 2018
• La Halle des Douves, SPOT Musiques d’Aujourd’hui 
/ carte blanche aux Imprévisibles par l’Ensemble 
Proxima Centauri, mai 2018
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