
L’Arbre
des

Découvertes

L’Arbre
des

Découvertes

SPECTACLE DE DANSE HIP HOP JEUNE PUBLIC

C O M PA G N I E



L’arbre des Découvertes

Culture hip-hop
et petite enfance

Un personnage un peu atypique et drôle, 
se promène dans la forêt. C’est alors qu’il 
trébuche près d’un arbre, un arbre bien 
mystérieux qui cache dans ses fruits, des 
trésors et surprises toutes aussi étonnantes les 
unes que les autres.

Un peu effrayé, puis curieux, le personnage 
se livre à un véritable échange avec l’arbre, 
mêlant énergie et malice, au travers de 
différentes danses hip-hop (Locking, New 
Style, Break-dance).

Ce spectacle invite à la découverte des sens 
en alliant drôlerie et complicité, alternant jeu 
de scène, danse et interaction avec le public.

Danseurs : Matthieu Millot et Joss Thao

Association soutenue par la Mairie de Toulouse

Mise en scène : Karine Thomas & Dorothée Liauzun

Décor : Alexis Diemer & Julien Laviale

Auteur : Karine Thomas

Compositeur : REZ 

Lumières : Christophe

La culture et l’art ont une place essentielle chez le 
jeune enfant car ils nourrissent son imagination et 
favorisent l’expression de sa créativité.

Cet être en pleine construction, encore exempt de 
tous stéréotypes et préjugés, peut s’éveiller aux 
cultures qui l’inscriront dans une histoire, une 
transmission de génération en génération. 

La culture Hip-Hop, à travers ses multiples empreintes 
graphiques, musicales et corporelles, permet de faire 
des expériences culturelles complémentaires, qui 
font appel à des dimensions diverses de l’individu.
De plus, bien qu’elle commence à être reconnue en 
tant qu’art, la culture Hip-Hop reste encore sujette 
aux clichés.   
  
A travers une création, destinée à des enfants à 
partir de 1 an, il s’agit de faire découvrir les danses 
hip-hop par le biais d’un univers magique et plein 
de surprises sensitives.

L’association L danse se fait un devoir de transmettre 
le « HipHop pour tous ». Cinq axes définissent 
ses missions : l’éducation artistique, la formation, 
l’événementiel, les échanges internationaux et la 
création artistique.

Composée de danseurs professionnels HipHop, 
la compagnie Ldanse s’ouvre à d’autres arts. 
La rencontre de circaciens, acteurs, danseurs 
contemporains et chercheurs font de nos pièces des 
œuvres poétiques et métissées. Notre démarche 
porte un fort engouement à la croisée des arts.

Les danseurs de la compagnie créent à partir de 
textes et élaborent les chorégraphies en collectif. La 
pluralité des mouvements fait appel au répertoire 
des styles HipHop pratiqués par les danseurs de la 
compagnie, à savoir le Locking, la Hype, le Break 
Dance et le Popping. La compagnie peut faire appel 
à des chorégraphes et ainsi apporter leur regard sur 
les œuvres présentées. 



Spectacle à partir de 1 an

Durée du spectacle : 
2 versions possibles
20 min 1-3 ans
30 min dès 4 ans

Montage et préparation : 
3h

Démontage : 2h

Compagnie :
3 intervenants
• 2 danseurs
• 1 technicien

Espace scénique ouverture souhaitée :
8x6x4m

L’espace scénique doit être plat (sans pente)
Un fond de scène uni noir

4 pendrillons (2 cour et 2 jardin)
Une salle obscure est conseillée

Son : Système de diffusion en façade
2 Retours au plateau 

1 connexion jack  pour y brancher un ordinateur ou 
un téléphone portable

Lumières : Plan feu établi à vous transmettre

Nous proposons également des interventions pédagogiques.

Possibilité de 4 représentations par jour

Tarif : 1200€ la représentation

Un tarif adapté sera proposé
pour plusieurs représentations.

Défraiements :
Les repas et éventuellement l’hébergement seront 
pris en charge par l’organisateur en fonction du 
temps de déplacement.

Transport : Location véhicule € et Frais de 0.54€ 
/ km au départ de Toulouse, à partir de 50km

Conditions financières

Détails techniques



Contact diffusion
Fanny Léon

06 66 55 54 96
compagnie@ldanse.com

Compagnie Ldanse
18, impasse Saint Roch 31400 Toulouse

www.ldanse.com
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