
Cie PoPLiTé 

FACE À VOUS



présentation de LA COMPAGNIE

Créée en mai 2003, PoPLiTé est une compagnie dirigée par Sandrine Sauron, 
danseuse, chorégraphe et comédienne.
Elle développe une recherche artistique autour de la danse, du théâtre et de la 
performance en abordant avec tendresse et poésie des histoires, des morceaux 
de vie, dans lesquels chacun peut se reconnaître. Elle aime ce petit quelque 
chose de proche et d’intime qui unit le public et les artistes sur scène. 

Sandrine Sauron cherche à questionner la notion d’identité, de failles et ainsi 
proposer une forme de danse non virtuose ou technique mais sensible ; mettant 
en avant les singularités corporelles et émotionnelles des interprètes.
Depuis plusieurs années la compagnie mène des ateliers de sensibilisation à la 
danse contemporaine auprès de différents publics, étudiants, handicapés men-
taux, école primaire, amateurs, personnes âgées… 
Le thème principal est : Qu’est-ce qu’un corps social ? 

« Mon travail se concentre sur la question de la représentation et de ses codes 
: sortir du formatage des corps que notre société nous impose, en les écoutant 
et les observant. Ma démarche artistique se nourrit d’une vraie démarche socio-
logique : laisser l’artiste s’imprégner du quotidien et sublimer ce quotidien par 
la poétique des corps, partir de situations de vie quotidienne pour en faire de 
l’extraordinaire, partir de l’action pour aller au mouvement. »



Note d’intention
« Mercédès et Julien, mes grands-parents, ont un jour eu l’obligation de partir 
en EHPAD. 
Ce qui pourrait paraitre une situation banale a pourtant bouleversée leur vie 
et la mienne... Ils ont dû s’adapter à un nouveau quotidien et moi à un nouvel 
environnement.
Lors de mes visites, (car à présent ce sont des «visites» et nous plus un mo-
ment convivial passé dans LEUR maison), la solitude des résidents m’a frappé, 
émue, troublée...  Alors que les EHPAD et le personnel font tout leur possible 
pour recréer une atmosphère accueillante et familiale, j’ai été touchée et à ce 
moment là, je me suis promis qu’un jour je viendrai danser, rien que pour eux, 
face à eux ». Aujourd’hui mon grand-père est parti...                     
Sandrine Sauron

face à vous
Entre juin 2012 et décembre 2015, les interprètes de la Cie PoPLiTé sont inter-
venues dans différents services hospitaliers et EHPAD à la demande du service 
d’action culturelle dirigé par Fabrice Rose (Hôpital Coeur du Bourbonnais).

Depuis la création de ce dossier, ce projet à vu le jour, sous une forme 
longue. Deux danseuses de la compagnie PoPLiTé (Sandrine Sauron et 
Françoise Trognée) interviennent depuis novembre 2018 et jusqu’à fin juin 
2019 dans deux EHPAD du CCAS, en unitée fermée, pour des personnes 
atteintent de la maladie d’Alzheimer.
Les mardis et les jeudis à raison de 2h par EHPAD.
Ce projet reçoit le soutien de la Ville de Clermont-Ferrand, du CCAS de 
Clermont-Ferrand et de l’ARS.

Ces expériences enrichissantes nous engage à poursuivre ce travail. De nou-
velles idees et envies artistiques naissent au fur et àmesure des rencontres.

 face à vous (suite)
À L’ORIGINE - du projet Face à Vous

Engendrer un véritable contact humain, rapprocher les générations, unir les 
sensibilités et briser la solitude.

Offrir un moment privilégié en venant raviver par des solos de danse, de 
théâtre, de chant la danse, le théâtre, le chant des émotions simples qui s’at-
ténuent avec le temps. 
Vivre et partager une expérience qui sort de l’ordinaire.
Ne surtout pas tout prévoir et se laisser la possibilité d’interagir...
Laisser le choix, le temps...
Amener le spectacle à porté de main. 
Aller à la rencontre des personnes en institution, des personnes que l’on 
pourrait qualifiées de marginalisées, dont la liberté et la dignité sont quoti-
diennement mises à l’épreuve.
Ne pas avoir de rapport de force, de comparaison, mais simplement la pré-
sence de deux êtres ou plus, en train de vivre côte à côte un même moment 
d’existence.
Un instant d’intimité partagé entre l’artiste et la personne concernée, ainsi 
qu’avec les parents, les soignants, etc..
Les temps de rencontres et d’echanges depassent l’événementiel. 



en pratique
La « formule spectacle » 

Une intervention type se déroule sur une matinée ou une après-midi.
L’équipe artistique passe dans les différents services ou secteurs ciblés au 
préalable. 

Nous avons la possibilité d’intervenir à différents endroits de l’hôpital dans 
les chambres, dans les salons, dans les couloirs….en fonction de la demande 
des résidents.
En accord avec l’équipe hospitalière, nous définissons les modalités de jeu.

Puis nous allons à la rencontre des résidents, dans leur chambre.
Sous  forme de « menu », ils ont le choix entre un solo dansé, un solo chanté, 
un solo joué. 
Ils peuvent également choisir la musique ou la chanson qu’ils désirent sur le 
moment.

* Ces solos peuvent aussi se jouer simultanément ou chacun leur tour, le principe est 

de s’adapter à la structure et à ses équipements.

 

Exemple de Menu

Solo 1 / DANSE
Choix des musiques :
« Stabat Mater » Pergolèse 
« Il était une fois nous deux» - Joe Dassin
« Si tu m’aimes» - Jean Sablon

Solo 2 / THÉÂTRE
« La petite histoire de Thérèse » Un conte ludique et tendre

Solo 3 / CHANSON
Choix des chansons :
« J’ai la mémoire qui flanche » - Jeanne Moreau
« Je t’ai dans la peau » - Edith Piaf
« Parlez-moi d’amour » - Lucienne Boyer



à l’avenir
La « formule complète » 

Pour approfondir ce partage nous souhaiterions nous immerger une semaine,  
quinze jours, un mois, au sein d’un ou plusieurs hôpitaux ou EHPAD et ap-
porter des propositions plus diversifiées et complémentaires et une présence 
artistique réguliére.

Il serait aussi un bon moyen, pour préparer les personnes à recevoir notre 
venue dans les chambres et à de s’habituer à notre présence.

Pour cela nous proposons également, en lien avec la « formule spectacle » :

Des ateliers
Expression corporelle (1h)
L’atelier débute avec un échauffement de la tête aux pieds sur des musiques 
variées. Des mouvements tout en douceur, adaptés en fonction des pathologies 
et des capacités de la personne. Ces mouvements peuvent se faire debout, ap-
puyés sur une chaise ou assis.
L’artiste propose des exercises/jeux qui éveillent les sens et la respiration, afin 
d’activer le corps en délicatesse, tout en préservant l’image de soi.
Création de lien, maintien des capacités physiques et cognitives. 

Pédagogie Perceptive/gymnastique sensorielle (1h)
A travers des exercices corporels simples, des mouvements effectués dans la 
lenteur, le principe consiste à éveiller le corps de la personne tout en stimulant 
son attention à elle-même, aux autres, à son environnement. Cela lui permet de 
se ressentir. 
Ce travail, enraciné dans la profondeur et respectant les lois physiologiques du 
mouvement, facilite le relâchement des tensions, permet de redonner fluidité 
et souplesse au mouvement, et aide à percevoir et anticiper la blessure éven-
tuelle…

Enfin, cette pratique nous permet de réapprendre à bouger sans contrainte et 
avec plaisir, de se réapproprier toutes les parties de soi, d’éliminer les tensions 
accumulées, d’entretenir la vitalité, d’installer un état de solidité et d’adap-
tabilité psychologique, de goûter un nouveau plaisir de vivre, mais aussi et 
surtout de se mettre en action.

Instants privilégiés dans l’espace Snoezelen
* En binôme avec une personne de l’équipe hospitalière

La « formule des possibles »

Dans le cadre d’un partenariat sur le long terme

Des interviews
Collecter des paroles de patients, de résidents, de personnels. 
Les interviewer sur leur rapport au corps, au mouvement, à la vie.
Et puis, qu’ils nous racontent leurs histoires, leurs anecdotes, leurs souvenirs, 
leurs liens avec la danse et plus globalement avec le spectacle.
* Ces interviews pourraient faire l’objet d’une exposition sonore, par la suite 

Des photos, des vidéos
Proposer l’immersion d’un photographe et/ou d’un vidéaste professionnel 
pour restituer tous ces instants, ces moments partagés.
* Ces photos et/ou vidéos pourraient faire l’objet d’une exposition en lien avec les 
paroles collectées

Possibilité d’organiser un bal, des ateliers d’écriture, de chant



INTERPRÈTE / DANSEUSE 
la Cie Autre Mina / Mitia Fedetenko (Montpellier)
le Groupe KRAFT (Roanne)
le Groupe de Recherche Actif / Anne Lopez (Montpellier)
Post / Jean-Philippe Derail (Paris)
la Cie Satellite / Brigitte Négro (Montpellier)
la Cie Les Barbaries des Barakrok (Clermont-Ferrand)

Divers Performances avec : le Collectif Perséphone, Anne Lopez, Jean-Philippe Derail  
Travail avec le photographe Denis Darzacq sur le projet Hyper.

CHORÉGRAPHE
Après avoir chorégraphiée plusieurs courtes pièces, je fonde en 2003 la Cie PoPLiTé, 
avec le soutien Scène Nationale de Clermont-Fd. Depuis nous avons produit 10 créations  

www.poplite.fr

COMÉDIENNE 
Les Guêpes Rouges Théâtre / Rachel Dufour : Le Bonheur et Vous? - Haut les mains - 
Le sens de la vie - Saisir un instant (Clermont-Ferrand)
La Cie Show Devant / Marielle Coubaillon : No way véronica  (Clermont-Ferrand)
Théâtre du Cri / William Barbieri : Les Jardingues et 2 autres créations (Clermont-Ferrand)
Les Barbaries des Barakrok : Les Vitrines Intérieures (Clermont-Ferrand)

ASSISTANTE À LA CHORÉGRAPHIE / MISE EN SCÈNE
La Cie Show Devant / Marielle Coubaillon : SHITZ (Clermont-Ferrand)
Gangmouraï / Chrystel Pellerin : plusieurs projet avec le SUC (Clermont-Ferrand)
Cie de l’Abreuvoir / Patrick Peyrat : Bulding (Clermont-Ferrand)
Les Guêpes Rouges Théâtre / Rachel Dufour : pour chaque création (Clermont-Ferrand)
Les Barbaries des Barakrok : Les Vitrines Intérieures (Clermont-Ferrand)

PÉDAGOGIE
Depuis 2003, je poursuis des actions pédagogiques auprès de divers publics : élèves 
de primaire, étudiants, lycéens, collégiens, apprentis comédiens, amateurs… 
En partenariat avec différentes structures : le Théâtre du Pélican, le Service Univer-
sités Culture, Lycée Réné Descartes - Cournon d’Auvergne, Lycée Fenelon - Cler-
mont-Ferrand), LEAP Massabielle - Vernet la Varenne, Ecole Maurice Genest – Riom…

ACTIONS EN FAVEUR DES PUBLICS EMPÊCHÉS
Depuis 2012, je mène des actions pensées pour divers publics qui n’ont pas accès 
à la culture dans leur milieu de vie (EHPAD, Hôpitaux, Etablissement pénitentiaire, 
institutions…) 

CH François Tosquelles - Saint-Alban (Centre psychiatrique) / EHPAD département 
Lozère
Ateliers de pratique corporelle dans le cadre d’une résidence artistique de la Cie Sa-
tellite (Montpellier)

A.P.E.A.H de Montluçon 
Ateliers danse en direction d’enfants handicapés mentaux organisés par le Théâtre de 
Montluçon et la Fédération Française de Danse.

P.R.I.S de Cournon d’Auvergne 
Ateliers d’expression corporelle à destination de personnes agées dans le cadre d’une 
résidence de création de la Cie PoPLiTé (Clermont-Ferrand)

Maison d’arrêt du Puy en Velay
Réprésentation de la création : Rien que pour vous

EHPAD (Hôpital Cœur du Bourbonnais)
Réprésentation de la création : Face à vous

SANDRINE SAURON
Après une formation en danse contemporaine à Clermont-Ferrand puis Bordeaux, j’obtiens un diplôme d’Etat en danse contemporaine en 2000.
Je m’installe ensuite à Montpellier de 2001 à 2008 où je multiplie les expériences auprès de différents chorégraphes.
Depuis 2003, je dirige la Cie PoPLiTé (compagnie de danse contemporaine). Mon parcours et mes rencontres m’amènent vers le théâtre. 

Je travaille aujourd’hui en tant que chorégraphe, danseuse et comédienne pour plusieurs compagnies clermontoises.



INTERPRÈTE / DANSEUSE 
Cie Axotolt / Thierry Lafont (Clermont-Ferrand)
Cie Succube Amer / Sylvie Amblard (Clermont-Ferrand)
Cie Léon Larchet /Jac Lavergne (Clermont-Ferrand)
Musique en Friche : duo musique improvisée/danse avec Sylvain Marty, compositeur /
percussionniste (Clermont-Ferrand)
Cie PoPLiTé / Sandrine Sauron : pour toutes les créations (Clermont-Ferrand)

ASSISTANTE À LA CHORÉGRAPHIE / RÉPÉTITRICE
Théâtre du Pélican / Jean-claude Gal
La Transversale / Cédric Jonchière
Wakan Théâtre / Dominique Touzé
Cie PoPLiTé / Sandrine Sauron

PÉDAGOGIE
Cours de danse dans diverses structures associatives et municipales
Ecole Municipale de Danse (Clermont-Ferrand), Les Greniers de la danse (Valencienne), 
Club de danse Sainghinois (Sainghin en Mélantois), Danse Création (Marcq en Baroeul), 
Foyer Laïque d’Education Populaire (Romagnat) ...

Ateliers chorégraphiques
Service Université Culture, Collèges Oradou, Treimonteix, Henry Pourrat, Lycée Fénélon 
(en collaboration avec Rachel Dufour, partenariat Comédie de Clermont-Ferrand), Lycée 
Blaise Pascal et nombreux collèges et Lycées du Puy de Dôme et de l’Allier en partenariat 
avec le Théâtre du Pélican (La Charme, Albert Camus, Camille Claudel, Jeanne d’arc, 
Lepa de Neuvy, Dompierre, Giat, Saint-gervais d’Auvergne...)

Interventions spécifiques / Formations
EPIRES - Clermont-Ferrand 
formation auprès d’élèves éducateurs spécialisés

IUFM - Clermont-Ferrand
préparation à l’examen option danse

Institution Monanges - Clermont-Ferrand
préparation BAC danse

« Etre en Mouvement » - Clermont-Ferrand  
Cours réguliers de gymnastique sensorielle pour tous publics

Les thermes de Châtel Guyon 
Ateliers bien être, gymnastique sensorielle et relaxation par le mouvement pour les 
curistes 

Théâtre du Pélican - Clermont-Ferrand 
Atelier présence, le corps sur scène en direction d’adolescents

Collège Jules Ferry de Vichy 
Cours de Gymnastique sensorielle et relaxation par le mouvement

IME de Theix 
Atelier danse et expression de soi par le mouvement 

ITEP de Clermont-Ferrand 
Atelier mouvement, perception

FRANÇOISE TROGNÉE
Après avoir été formée en danse classique au C.N.R. (CHAD), je continue mes expériences chorégraphiques avec la danse contemporaine tout en 
étudiant la psychologie à l’Université de Clermont-Ferrand. Poursuivant le métier de danseuse/interprète, je m’intéresse à l’enseignement et obtiens 
le Diplôme d’ Etat de professeur de danse à Marcq en Baroeul, en 2001.
L’envie d’approfondir le rapport à soi et au corps m’a amené à suivre une formation en Pédagogie Perceptive  (méthode Danis Bois) et à obtenir en 
2013 le Diplôme Universitaire de Somato-psychopédagogie (Université Fernando Pessoa à Porto).
Depuis je mène des séances, individuelles et/ou collectives (relation d’aide manuelle, gymnastique sensorielle et méditation Pleine Présence) adaptées 
aux personnes présentes, dans diverses structures, en tant  que pédagogue du mouvement et de la perception



Carole VIGNÉ - chanteuse
Après ses études de philosophie elle se tourne vers les arts de la rue. 
Elle débute en 2011 en tant que clown, chanteuse et costumière au sein 
de diverses compagnies et événementiels auvergnats. Depuis 2012 elle 
pratique l’improvisation clownesque en rue avec la Cie Les Impromptus. 
Entre 2012 et 2014 elle se forme au métier de costumière et obtient son  
diplôme des métiers d’art.
En 2015 elle crée  la Compagnie La Fauvette et son spectacle « Padam et 
ses hommes » où elle incarne une chanteuse de rue du XXème siècle.
Depuis 2011 elle travaille sa technique vocale à travers différents stages.

Elsa CARAYON - comédienne
Après le Conservatoire d’Art Dramatique de Clermont-Ferrand et l’Ecole 
3 BC de Toulouse, elle intègre le studio d’écriture de L’ENSATT avec Enzo 
Cormann, Fabrice Melquiot, Christophe Pellet, Yves Nilly...
Elle est également, fondatrice de la compagnie Les Rescapés de la Fosse 
Commune pour laquelle elle met en scène et écrit diverses pièces de 
théâtre. Et participe à de nombreuses commandes d’écritures.
Depuis 2013 elle mène des ateliers d’écritures en collaboration avec le CDN 
de Montluçon et le Conservatoire d’Art Dramatique de Clermont-Ferrand.



Cie PoPLiTé        
8 Place Bergson  

63000 Clermont-Ferrand

contact.poplite@gmail.com

Responsable Artistique
Sandrine Sauron

06 28 05 26 67 www.poplite.fr


