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Ciné-danse expérience tubulaire 
 

La séance Ciné-danse expérience tubulaire est un dispositif mêlant les arts de la danse avec le 

cinéma d’animation. 

Comment faire rencontrer ses deux arts au public, en particulier au jeune public ? Comment 

sensibiliser les enfants à l’éveil cinématographique et corporel ? C’est tout l’enjeu de Linfraviolet 

de proposer des dispositifs originaux, participatifs pour sensibiliser le tout public et les plus jeunes 

au mouvement, au corps en mouvement et à l’image animée. 

 

 

 

 

Le point de départ un court métrage d’animation « Link ! » et un long tube en tissu rayé, et c’est 

parti pour une expérience étonnante et originale en salle. 

 

Parce qu’une expérience de cinéma c’est très important et impressionnant !  

Parce qu’il est essentiel de rêver et de susciter l’imagination des petits comme des grands. 

Parce qu’il est primordial de lier l’image au corps dès le plus jeune âge. 

Parce que regarder un film en salle, c’est bien plus qu’être spectateur ! 
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La séance ciné-danse 

A partir du film d’animation, les deux performeuses proposent une écriture chorégraphique autour 

des thématiques du lien et de l’amitié, à travers les relations en duo que nous construisons dès le 

plus jeune âge avec le doudou, la famille, les camarades de classe et plus tard les relations 

amoureuses ! 

Le ciné-danse est un dispositif hybride entre une séance de cinéma et un spectacle de danse, 

proposé en 3 temps : 

- Projection des films « Wind » et « Link ! » du réalisateur Robert Löbel , 11min 

- Pièce chorégraphique – 15min 

- Performance participative en salle- 15min 

 

Cette séance à la fois ludique, inventive et pédagogique est à partager en classe ou en famille pour 

entrer dans l’univers du cinéma et de la danse en douceur. Cette séance s’adresse aux écoliers, à la 

famille, au tout public. 

 

Les films 

Wind 

Robert Löbel / Allemagne / 2013 / Animation / 03’40 

Les habitants d’une région bien venteuse ont appris à 

vivre avec le vent. Il fait parti du quotidien et créé du lien.  

 

Link ! 
Robert Löbel / Allemagne / 2017 / Animation / 07'34 
Deux personnages sont reliés par les cheveux. Pas moyen 

de faire un geste sans influencer l'autre. 

 

La Performance participative  
La performance expérience tubulaire – version 1 a été créée dans le cadre de la Nuitnumérique#15 

au centre culturel numérique Saint-Exupéry, Reims mars 2018. 

Experience tube™ est un concept créé par Meow Wolf (Copyright © Meow Wolf 2017 All Rights 

Reserved). L'Experience Tube  est un appareil analogique révolutionnaire qui connecte deux 

individus, de manière immédiate et vivante sans abonnement pour un festin visuel débridé de 

rayures et de rires!  

 

 

https://meowwolf.com/about/
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Les danseuses-performeuses 

Céline Ravenel  
Fondatrice de Linfraviolet. Elle a étudié le cinéma, l’Art et la 

Communication et entre dans la vie active comme 

truquiste dans une société de post-production parisienne. 

Elle travaille ensuite plus de 10 ans en tant que directrice 

artistique du Festival Ciné-Jeune de l’Aisne sur la question 

de l’éducation à image, du développement du public et de 

la diffusion du cinéma jeune public en milieu rural et au 

niveau européen et préside le réseau professionnel 

européen ECFA. 

En parallèle, elle rencontre l’improvisation par le corps, la performance et le contact improvisation par Julie 

Nioche, et se forme à la danse contemporaine, au contact improvisation et à la technique Alexander auprès 

de Martine Cardinal, Matthieu Gaudeau, Claire Filmon, Mandoline Whittlesey, etc. Elle développe les 

activités de Linfraviolet autour de l’Art du mouvement  avec  le cinéma animé, la danse improvisée et les 

pratiques somatiques.  Elle créée ainsi des interactions originales entre ces 3 domaines, des performances 

participatives, des sessions d’éveil corporel pour les enfants-parents autour du mouvement et du massage. 

Elle collabore avec différentes structures culturelles rémoises : cinéma opéra, médiathèques, centre culturel 

numérique Saint-Exupéry, Manège Scène nationale de Reims, le Laboratoire chorégraphique, la Verrière du 

Manège, le Chemin vert, …  

 

Miléna Gilabert  

Elle étudie la danse et la musique durant 7 ans à 

l’Université du Chili, son pays d’origine. Elle côtoie en tant 

qu’interprète le travail de Peter Goss, Jackie Taffanel, 

Dominique Duzinsky, Nina Martin, En 1992, elle part en 

Belgique, chez Anne Teresa de Keersmaeker, puis 

rencontre Trisha Brown en 1993 à Châteauvallon. Dès 

1994, elle rejoint la compagnie de Stéphanie Aubin à la 

direction du Manège, Scène nationale de Reims. Pendant 

10 ans elle se voit confier le développement et le suivi des 

actions pédagogiques visant à ouvrir l’art sur le territoire.  

Elle développe des points de rencontre de sa pratique artistique et des sciences de la santé (pratiques 

somatiques) en développant de nombreux projets artistiques au sein de l'hôpital.  

Elle fait parti du collectif A.I.M.E. et accompagne la compagnie de Julie Nioche dans les projets Sysiphes, 

Sensationel et Doldrums. 

En 2009 elle initie un partenariat avec Ministère de la culture du Chili, et monte un Cycle de formation 

destinés aux professionnels du territoire chorégraphique autour des arts somatiques. 

Elle est diplômée en Licence, Master et D.U. « Techniques du corps, monde du soin » à la formation danse 

de l’université de paris 8 Saint Denis, praticienne du collège Ostéo-Thaï et praticienne en Body-Mind 

Centering en France, et enseignante au DESU danse et Education somatique à l’Université de Paris 8.  

Elle propose depuis 2 ans des initiations BMC et massages thaï pour Linfraviolet et créée ou co-créée des 

dispositifs autour de la danse et des pratiques somatiques (géographie corporelle, ciné-danse, etc). 
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Les actions culturelles 

Le Ciné-danse peut être accompagné d’actions culturelles, notamment d’un atelier de sensibilisation 

à l’expression corporelle, au mouvement et au dessin pour le jeune public et tout public. Nous 

contacter pour plus d’infos. 

 

Fiche technique 

Lieux : 
- Cinéma, théâtre 

- Médiathèque, Centre culturel, 

- Maison de quartier, etc 

 

Publics visés :  
- tout public  

- Parents/enfants 

- Classe de maternelle et primaire, à partir de 4 ans  

 

Nombre de personnes maximum:  
- Ciné-danse : 60 personnes  

- atelier : 20 personnes 

 

Besoin matériel : 
- Salle de cinéma, de théâtre avec espace avant scène  

OU 1 espace de projection  (sans lumière du jour) avec écran, vidéoprojecteur, ordinateur (support 

des films en HD264-MPEG4 ), des chaises ou des coussins 

- Base de lumière et de son à définir et à fournir par le lieu + technicien (fiche technique disponible 

début mars 2018) 

 

Tarif : 
-  Devis sur demande, tarif dégressif pour plusieurs séances 

 

Partenaires (en cours) 

Centre culturel Saint-Exupéry - MEOW WOLF 

Pré-achats : Festival Ciné-Jeune Mars-Avril 2019 

 


