
La Compagnie “Danse avec mes roues”
remercie toutes les personnes ayant contribué 

à la réalisation de ce projet.

3 Rue Pierre Bérégovoy - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Téléphone : 03 29 55 39 89 - Télécopie : 03 29 56 05 06

E-mail : maisondu21siecle@wanadoo.fr

www.association-turbulences.com

12
/2

01
1 

- 
Ré

al
is

at
io

n 
: 

La
 M

ai
so

n 
du

 X
XI

e 
si

èc
le

 -
 0

3 
29

 5
5 

39
 8

9 
- 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.



Douha
Elle est d’Orient et d’Occident, 

elle est du monde et de l’univers.
L’épais rideau de ses cils 

abrite deux lacs noirs et profonds,
Qui sont les témoins puissants 

de ses émotions, de sa force,
De son âme pure et limpide, 

de sa tendresse et de sa malice.
Elle sait vos peines, elle sait vos joies et elle sent le monde
Qui lui transmet ses perceptions, elle les respire, elle les expire.
Et nous restitue ses sensations dans une infinie bonté.

Leslie
Elle se laisse transporter,
Par cette mélodie qui la surprend,
Mais qui peu à peu la détend.

Elle retrouve cette liberté 
de mouvements insoupçonnée,
Et s’abandonne au son 

de la musique.
Elle regarde cette farandole 

qui virevolte,
Et qui l’anime en un coup 

de baguette magique.

Elle est comme ça, aurais-je envie de dire,
Et chaque jour elle s’épanouie,
En compagnie de sa famille et de ses amis.

Elle arrive dans la grande vie ...

Préambule
Douha et Elisabeth

Leslie et Näncy

L ors de séances de travail animées par Virginie Pantigny,
Psychomotricienne à la Maison du XXIème Siècle, nous nous
sommes aperçues que nos résidantes éprouvaient 

un réel plaisir à utiliser ce support en manifestant leurs 
intentions communicatives par des manifestations orales et des
échanges gestuels.

Les mobilisations répétées au cours des séances contribuent à 
l’instauration d’un sentiment de compétences, premier pas en
avant en matière d’autonomie et d’estime de soi.

Ces séances constituent, pour les accompagnantes et les 
résidantes, des moments privilégiés : plaisir d’être et de faire
ensemble.

Nous nous sommes interrogées sur la possibilité de véhiculer 
cette aventure “hors de nos murs”. Nous avons fait appel à une
danseuse chorégraphe, Leila Bessahli, afin d’entrer dans une
démarche artistique. Ainsi est né “Accolades”.



Interprètes

Cyrielle Hesse et Amandine Guillez

Gülbeyaz Oscelik et Aurélie Mathis

Douha Tirkawi et Elisabeth Labourel

Leslie Georges et Näncy Baltz

Laëtitia Houot et Geneviève Léonard

Florence Brignon et Virginie Pantigny

Musique : René Aubry | ALbum "Refuges".

Cyrielle
Mon regard est une 
invitation aux rêves, aux 

fou-rires, aux récréations.

Je suis curieuse et à l’affut du
moindre mouvement, 

du moindre son.

Je le suis de mes yeux, je m’y accroche 
et je me perds parfois dans un monde lointain et imaginaire.

Je deviens alors inaccessible, puis je reviens tout à coup, 
dans un éclat de rire, rechercher votre complicité.

Gülbeyaz
Je me regarde, on se découvre ...

Je sors des miroirs pour vous
montrer une partie de nous.

Miroir ... 
Mon beau Miroir ...

Ce corps gracieux qui bouge
et qui se tend, 

Est-ce le mien?

Cyrielle et Amandine

Gülbeyaz et Aurélie



Interprètes

Cyrielle Hesse et Amandine Guillez

Gülbeyaz Oscelik et Aurélie Mathis

Douha Tirkawi et Elisabeth Labourel

Leslie Georges et Näncy Baltz

Laëtitia Houot et Geneviève Léonard

Florence Brignon et Virginie Pantigny

Musique : René Aubry | ALbum "Refuges".

Cyrielle
Mon regard est une 
invitation aux rêves, aux 

fou-rires, aux récréations.

Je suis curieuse et à l’affut du
moindre mouvement, 

du moindre son.

Je le suis de mes yeux, je m’y accroche 
et je me perds parfois dans un monde lointain et imaginaire.

Je deviens alors inaccessible, puis je reviens tout à coup, 
dans un éclat de rire, rechercher votre complicité.

Gülbeyaz
Je me regarde, on se découvre ...

Je sors des miroirs pour vous
montrer une partie de nous.

Miroir ... 
Mon beau Miroir ...

Ce corps gracieux qui bouge
et qui se tend, 

Est-ce le mien?

Cyrielle et Amandine

Gülbeyaz et Aurélie



Douha
Elle est d’Orient et d’Occident, 

elle est du monde et de l’univers.
L’épais rideau de ses cils 

abrite deux lacs noirs et profonds,
Qui sont les témoins puissants 

de ses émotions, de sa force,
De son âme pure et limpide, 

de sa tendresse et de sa malice.
Elle sait vos peines, elle sait vos joies et elle sent le monde
Qui lui transmet ses perceptions, elle les respire, elle les expire.
Et nous restitue ses sensations dans une infinie bonté.

Leslie
Elle se laisse transporter,
Par cette mélodie qui la surprend,
Mais qui peu à peu la détend.

Elle retrouve cette liberté 
de mouvements insoupçonnée,
Et s’abandonne au son 

de la musique.
Elle regarde cette farandole 

qui virevolte,
Et qui l’anime en un coup 

de baguette magique.

Elle est comme ça, aurais-je envie de dire,
Et chaque jour elle s’épanouie,
En compagnie de sa famille et de ses amis.

Elle arrive dans la grande vie ...

Préambule
Douha et Elisabeth

Leslie et Näncy

L ors de séances de travail animées par Virginie Pantigny,
Psychomotricienne à la Maison du XXIème Siècle, nous nous
sommes aperçues que nos résidantes éprouvaient 

un réel plaisir à utiliser ce support en manifestant leurs 
intentions communicatives par des manifestations orales et des
échanges gestuels.

Les mobilisations répétées au cours des séances contribuent à 
l’instauration d’un sentiment de compétences, premier pas en
avant en matière d’autonomie et d’estime de soi.

Ces séances constituent, pour les accompagnantes et les 
résidantes, des moments privilégiés : plaisir d’être et de faire
ensemble.

Nous nous sommes interrogées sur la possibilité de véhiculer 
cette aventure “hors de nos murs”. Nous avons fait appel à une
danseuse chorégraphe, Leila Bessahli, afin d’entrer dans une
démarche artistique. Ainsi est né “Accolades”.



Laëtitia
Mes cheveux ? 
Une perruque poudrée.
Je danse le quadrille vêtue 

telle une Princesse.
Les beaux esprits se rencontrent 

dans mon salon,
Où les discours philosophiques

Répondent aux pamphlets,
Aux rêveries poétiques et aux pensées libertines.

Florence
De son regard perçant, elle vous observe, vous et vos gestes ordinaires que
nous considérons comme être magiques.

Il faut choisir le moment pour venir à sa rencontre et quand nous 
l’observons, on s’imagine qu’elle s’invente 
des chemins de traverses bordés de 
ruisseaux, d’arbres verdoyants, 
de papillons magnifiques.

Mais moi, derrière mes silences,
derrière mes regards, je joue
des histoires vraies, histoires
de plume et de plomb.

Le volcan endormi qui 
sommeille en moi peut 
se réveiller et vous laisser 
entrevoir la flamme de mon être.

J’aime le rouge.

Laëtitia et Geneviève

Florence et Virginie



La Compagnie “Danse avec mes roues”
remercie toutes les personnes ayant contribué 

à la réalisation de ce projet.

3 Rue Pierre Bérégovoy - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Téléphone : 03 29 55 39 89 - Télécopie : 03 29 56 05 06

E-mail : maisondu21siecle@wanadoo.fr

www.association-turbulences.com

12
/2

01
1 

- 
Ré

al
is

at
io

n 
: 

La
 M

ai
so

n 
du

 X
XI

e 
si

èc
le

 -
 0

3 
29

 5
5 

39
 8

9 
- 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.




