
Invitation à participer au processus de création du spectacle Une Balade pour Joannès, 

danse et récit de la mort d’un enfant.  

 

« Une balade pour Joannès, mon fils. 

Il me semble que la plupart des mères aiment parler de leurs enfants, qu’ils soient vivants ou morts. 

Il y a d'abord eu la nécessité de prendre l'espace de ce vide entre lui et moi, à défaut des cris,   

 je l'ai rempli avec des mots.  

Il y a aussi, je crois, une certaine volonté de faire savoir à une société sourde à la maladie, sourde à la mort, 

que tout cela, même si bien caché, existe. 

Si mon corps garde quelques traces attestant de la naissance de Joannès, mon corps ne garde aucune trace 

de sa mort. »  

 

Pour ce projet chorégraphique autour des mémoires corporelles attachées à la perte de l’enfant, 

Amandine Dorel, danseuse, mère et chorégraphe souhaite rencontrer d’autres mères ayant perdu un 

enfant – et ce, quel qu’en soit l’âge ou la raison – pour proposer un cycle de rencontres chorégraphiques. 

 

« Ce cycle de 5 rendez-vous est un espace pour partager les gestes, les états physiques qui nous auraient 

traversées à la mort de notre enfant. 

Une invitation à et par la danse, pour attacher solidement cette réalité de la mort à la vie.  

Aucune pratique de la danse n’est requise. Chacune dans son corps du jour peut participer à ce moment. 

Cette récolte de gestes fait partie du processus de création de la pièce. Chacune des participantes devenant 

par le don de ses gestes co-autrice de ce solo de danse. Nos gestes s’ajouteront, ils feront partition à danser, 

pour démultiplier les témoignages, être plusieurs, être visibles, j’en serai l’interprète.  

Nous sommes porteuses de sens, nous allons chercher ce qui ferait cause commune. Ou comment un 

spectacle pourrait faire de nos expériences intimes et singulières, une expérience partagée et partageable. » 

 

Ce cycle d’ateliers de récolte et de partage de gestes se déroulera d’octobre 2022 à janvier 2023 à Saint-

Marcellin, à la Fabrik, Centre Social, et à la Maison intercommunale des Familles. Nous proposons à chacune 

une rencontre individuelle à partir du 15 octobre avec Amandine Dorel, danseuse et chorégraphe du projet, 

si cette proposition retenait votre attention ! 

En amont du projet, le film Et je choisis de vivre sera projeté au cinéma Les Méliès à St-Marcellin jeudi 29 

septembre à 20h. Un échange aura lieu après la projection avec Amandine Dorel, danseuse et chorégraphe 

du projet, et d’autres membres de l’équipe artistique. 

 

N’hésitez pas à joindre par téléphone pour toutes questions, petites ou grandes Amandine Dorel, danseuse 

et chorégraphe du projet : 06 33 83 44 83 

Pour vous inscrire à un créneau de rencontre individuelle le samedi 15 octobre, c’est auprès de La Maison 

des familles : 04 56 33 30 20. 

Cette action est menée en partenariat avec le service Action culturelle et le service Cohésion sociale (avec la 

Maison des familles) de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, et le CCAS de Saint-Marcellin (avec le 

centre social la Fabrik) et portée par l’association Le Cri de la Fourmi. 

Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à regarder ici : https://lecridelafourmi.yo.fr/une-

balade-pour-joannes/ 
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