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Embarquement 
Immédiat

Bal contemporain intéractif et participatif
tout public - création 2014

durée modulable

Chefs de bord
Virginie Quineaux &
Fanette Jeanselme

Commandant de bord et DJ
Léo Plastaga

Equipe de bord 
Les danseurs complices

Les passagers du vol spécial  
Les spectateurs
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Traversant des grands courants qui font les 
musiques et danses de bal (musette, pop, disco, 
électro...), l’équipe de bord propose des jeux 
chorégraphiques qui, au-delà de permettre une 
expérience collective, transmettent des dispositifs de 
création et d’élaboration de pièces chorégraphiques 
contemporaines. 

Cette présentation peut faire l’objet d’un travail en 
amont avec la chorégraphe afin de former quelques 
danseurs professionnels et amateurs locaux qui 
deviendront les danseurs complices de l’équipe de 
bord,  lors de la représentation.

Spectacle 

Le bal, Embarquement Immédiat 

Chorégraphe

Virginie Quineaux

Cette forme interactive 

et ludique est créée sur une 

base de deux heures. Ce format 

est ensuite malléable selon le 

thème et le temps souhaité. 

Elle est diplômée d’état en danse contemporaine 
(formée au RIDC – Rencontres internationales de 
danse contemporaine), diplômée en analyse et 
écriture du mouvement Laban (DFS du CNSMDP 
– Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris) et diplômée d’une maitrise en arts 
du spectacle option danse (Université Paris 8).

Depuis ses débuts, son parcours oscille entre le 
besoin de se former, celui de créer et celui de 
transmettre. Elle crée et danse pour plusieurs 
compagnies.

En 2010, elle rencontre la recherche d’Alexandre 
Del Perrugia qui lui ouvre de nouvelles perspectives 
en matière de jeux créatifs et de processus de 
création. Depuis plusieurs années, elle développe 
une recherche sur le concept de vertige du 
tourbillon qui aboutissent à la création Space 
Faune (deuxième création de la compagnie Instabili). 
Elle est également co-auteur et interprète, avec 
Vincent Delétang, de la prochaine création tout 
public, Tempora 32.5, pour cette même compagnie, 
sortie de création prévue en mars 2018.
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Espace scénique 

Les conditions idéales de 
représentation sont à définir avec vous ! 
Cette forme s’adapte au lieu d’accueil, 

il est cependant conseillé d’évoluer 
sur un tapis de danse. 

Partenaires

Compagnie

Instabili

La compagnie Instabili se cré́e en 2012, autour de 
la rencontre de Véronique Pauton (arts du cirque) et 
de Virginie Quineaux (danse contemporaine). Elles 
travaillent, conjointement et indépendamment 
selon les projets.

La compagnie développe une écriture de corps 
originale, détachée de la technique, au service 
d’une recherche sur l’instabilité. Elle crée en 
mettant en jeu le système d’équilibration de 
l’artiste. Cette démarche corporelle s’associe à un 
travail sur la présence sincère et singulière de 
l’interprète.

Elle crée des spectacles, ou des dispositifs de 
performance, au sein desquels le corps est soumis 
à des contraintes d’évolution, qui induisent une 
recherche spécifique de mouvements et d’écriture. 

En parallèle, la compagnie développe de nombreuses 
actions de sensibilisation autour de sa recherche et 
s’implique dans le développement culturel en milieu 
rural. 

Répertoire de la compagnie en fin de dossier. 

2018.

Parallèlement à son travail de danseuse et 
chorégraphe, elle préserve de son temps pour la 
transmission, via des ateliers réguliers ou ponctuels.

Elle assure des interventions pédagogiques pour 
la Maison du théâtre et de la danse (93), la Comédie 
de Valence (26), la FOL 26 et la FOL 07, Format 
(07), des associations et des écoles.
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Space Faune 
trio de danse contemporaine
55mn - tout public - création 2016

Barricades Invisibles
duo de danse et cirque contemporains
50mn - tout public - création 2014

Embarquement Immédiat
bal intseractif et participatif
durée modulable - tout public - création 2014

A deux dans une manche 
duo de danse contemporaine 
30mn - public familial - création 2011

En création :

Tempora 32.5
duo de danse contemporaine 
32.5 mn - public familial - création 2018

Compagnie 
Instabili

Le village
26230 Valaurie


