
 

 

 

 

A l'occasion de la Journée Internationale des Droits de l'Enfant en étroite relation avec la 
Direction de l'Enfance de la Ville de Montpellier, nous organisons un évènement 
exceptionnel sur la parentalité à travers l’éveil corporel et musical le samedi 20 
novembre 2021 de 10H30 à 12H15. 
 

PARENT-ENFANT / SCÈNE AUGMENTÉE* | 10H30-11H30 

Une immersion sensible d’une heure, à destination des femmes enceintes, pères et mères 
accompagnés de leur(s) enfant(s) entre 0 et 4 ans souhaitant se joindre à ce bain 
artistique exceptionnel. 

Avec sur la scène, 
Joel Allouche : Batteur de Jazz et percussionniste 
Sarah Jaleco : Chorégraphe et danseuse 
Remi Ploton : Pianiste  
Didier Théron : Danseur et chorégraphe  
Robin Manogil : Danseur et chorégraphe  

L’objectif de cet instant collectif est de partager le plaisir de la rencontre de la danse, de la 
musique et des arts plastiques avec des artistes dans ce lieu adapté pour les arts, au cœur 
de ce quartier Mosson. 
Augmentée est ici à prendre pas seulement dans le nombre d'artistes sur la scène mais 
aussi dans l'expérimentation mise en œuvre pour ce moment exceptionnel. 

UNE TABLE RONDE AVEC PRISE DE PAROLE | 11H30-12H15  
Une rencontre sous forme de table ronde sera proposée à la suite de cet événement pour 
témoigner de l’expérience vécue, inviter au partage et à la discussion. 
Seront présents sur ce temps d’échange les familles, des représentants municipaux, des 
artistes, d'autres professionnels de la petite enfance et de la culture (liste à venir). 
L'échange y sera, sans aucun doute, riche et formateur. 
 
Modalités de participation :  
L’inscription est obligatoire à l'adresse mediation@didiertheron.com ou par téléphone au 
04 67 03 36 16. La séance est gratuite, ouverte à 15 familles. 
Au PÔLE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE MOSSON /MONTPELLIER, dans 
l’enceinte de la Maison Pour Tous Léo Lagrange. 
 

 

*En lien avec le projet PARENT-ENFANT-CORPS SENSIBLES sur la parentalité que nous 
développons depuis 3 ans à partir de notre PÔLE de DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE 
MOSSON /MONTPELLIER.  

 



 

 

 

 

 

Informations partenaires : 

La Maison Pour Tous Léo Lagrange propose aussi de nombreuses animations et ateliers à 
destination des tout-petits et des plus grands, l. L'après-midi, un spectacle jeune public 
musical et poétique se jouera à 15h30 (30min) pour les enfants de 6 mois à 6 ans, et leurs 
parents. Tout cela est évidemment gratuit.  

 

Attention !  L'entrée à la maison pour tous et au studio de la Cie est soumis au contrôle 
des pass sanitaires pour les personnes de plus de 12 ans. Si cette restriction est toujours 
d'actualité au 20 novembre, évidemment. 

 

Plus d’informations : Anouk Jordane mediation@didiertheron.com, 04 67 03 36 16



 

 

 

La Compagnie Didier Théron, en collaboration avec la Ville de Montpellier,  
vous invite à célébrer la Journée Internationale des Droits de l’Enfant lors  
d’un évènement exceptionnel autour de la parentalité ! 

Une immersion artistique pour un éveil corporel et musical des tout-petits avec 
leurs parents. Une occasion de renforcer le lien sensible prénatal et parent-enfant. 

le samedi 20 novembre 2021 de 10h30 à 12h15  

au Pôle de Développement Chorégraphique Montpellier/Mosson 
Espace Bernard Glandier - 155 avenue de Bologne (MPT Léo Lagrange)   

Didier Théron, danseur et chorégraphe 
Sara Jaleco, danseuse et chorégraphe 
Joël Allouche, batteur jazz 

Rémi Ploton, pianiste jazz 
Robin Manogil, danseur et chorégraphe 

Avis aux tout-petits de 0 à 3 ans et leurs parents, aux femmes enceintes 
et leurs conjoint.e.s, venez partager cette scène augmentée avec 5 artistes : 

A�en�on : Entrée  soumise au contrôle du pass sanitaire 

Photo : Alain Scherer 
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PARENT-ENFANT / SCÈNE ARTISTIQUE AUGMENTÉE 
Notre proposition pour la Journée Internationale des Droits de l’Enfant  

Samedi 20 novembre 2021 / 10H30-12H30 

Une rencontre artistique au plateau entre des parents, des enfants, des danseurs et 

chorégraphes, des  musiciens.  

 

Didier THERON  : chorégraphe, danseur, directeur artistique 

Né à Béziers, Didier Théron étudie la danse en France avec Myriam Berns, 
Dominique Bagouet, Solange Golovine, Morton Potash. Boursier du 
Ministère de la Culture après une première œuvre récompensée – 1er prix 
Hivernales d’Avignon 1988, il se forme au studio Cunningham à New York – 
Merce Cunningham –Il complète cette approche de la danse et de 

chorégraphie avec la rencontre de Trisha Brown. Au Japon, il reçoit l’enseignement du maitre Zen 
Harada Tangen au Bukkokuji Temple à Obama Shi- Japon. 

Didier Théron ancre son projet à Montpellier. Sous la bienveillance de Dominique Bagouet – et sur l'offre 
de la municipalité et de son maire Georges Frêche, il est invité à occuper avec son équipe des locaux 
municipaux dans le quartier populaire de la Mosson.     

« La danse, art du lien » sera au centre de la pensée d'une action de territoire développée dans le projet 
« ALLONS 'Z ENFANTS Projet Pour La Danse et l'Art – en direction de la jeunesse et pour la mixité 
sociale ». Cette dimension amènera la compagnie à se doter d’un outil de travail pour la danse et l'art : 
L'ESPACE BERNARD GLANDIER (inauguration officielle 2004) d'un nouveau lieu de la danse, lieu 
d'expérimentation et de recherche, situé en plein centre du quartier populaire de la Paillade – 25000 
habitants à Montpellier avec le soutien de l'ensemble des collectivités locales et du Ministère de la 
Culture. Cet espace pour la danse et l'art permet l'accueil d'artistes au travail, des présentations de 
travaux, des conférences, des projections, des cours et stages constituant ainsi un lieu d'échanges et de 
partage d'expériences multiples. Ce projet est soutenu par la DRAC OCCITANIE – La Ville de Montpellier 

Depuis sa création, la compagnie présente ses créations en France et à l'étranger avec une 
reconnaissance d'articles de presse internationaux. Didier Théron et la Compagnie sont invités au Japon 
par Tadashi Suzuki de 2001 à 2005 pour l’ensemble de son répertoire. Didier Théron est régulièrement 
invité en Australie par le Groupe STRUT et l’Université de WAPAA - Perth de 2007 à 2012. En trente ans 
d’existence, la production et diffusion autant nationales qu'internationales ne tarissent pas, avec une 
moyenne de 40 contrats par an. Elles s'accompagnent au contraire de prix chorégraphiques 
internationaux et de moments de reconnaissance importants : Australie / 2010 Robert Helpmann Awards 
/ nomination aux oscars de la danse Sydney Opéra 2010 ; Japon / 2013 Grand Prize–Setouchi triennale 
internationale d'art contemporain 2013 ; Pologne / 2016 Prix de chorégraphie pour l'International 
Choreographic Compétition Zawirowania à Varsovie ; France / 26 avril 2016 - INVITATION A L'ELYSEE 
: Pour son action et son implication en Australie depuis 2007, Didier Théron est invité à l’Élysée à 
l’occasion du dîner d’État donné en l’honneur de la venue du Gouverneur d’Australie, Sir Peter 
Cosgrove ; Jérusalem / 2 décembre 2017 – 1èr Prix avec SHANGHAI BOLERO / Les hommes –   
International Choreography Competition Machol Salem Dance House – MAS. 

  



Sara JALECO : danseuse, chercheuse et chorégraphe, 

     éducatrice somatique par le mouvement  

Sara  vit entre le Portugal, son pays natal et la France.  
Docteure en Biologie et formée en danse contemporaine, elle obtient en 
2009 le DU Art et Créativité-pratiques de soins, pratiques éducatives 
option danse (Univ. de Nîmes – France). 

En 2016 elle termine la formation en Body-mind Centering® (SOMA, Paris) comme boursière de la 
Fundação C. Gulbenkian en danse et études du corps, avec la supervision de Nadia Vadori- Gauthier. 
Depuis 2017 elle est assistante dans les formations certifiantes de BMC. Et en 2019 devient professeur 
certifié de BMC®. Depuis 2016 elle accompagne en séance individuelle et en groupe, des bébés, enfants 
et adultes par la pratique du BMC et de la danse en France et au Portugal. 

Son travail est profondément marqué par les rencontres avec T.Raymond, S. Neuparth, B.B. Cohen, M. 
Lemos, P.M. Dietz, K. Simson et J. Hamilton. Elle danse avec Waldemar Kretchkowsky (Dyptique: du 
cygne et Oh-mage; Tempelhof), Mathilde Duclaux (Avec ou sans plis; Hommage à Doris), Jöelle Gay/ 
Félicia Moscato (Billie; Smoking), Mariana Lemos (Mutirão). 

Elle enseigne depuis 2006 à des publics de tout âge et spécificité dans différents contextes en Europe, 
Amérique et Afrique. Elle travaille comme artiste-pédagogue au c.e.m. (Lisboa), à l’Université (Coimbra 
et Montpellier) et dans la Cie Didier Théron (Montpellier), et enseigne en duo depuis 2015 avec Marie-
Pierre Serre, Mathilde Duclaux, Félicia Moscato et Sophie Juillard.  

Elle dirige depuis 2007 le collectif de recherche, création et danse, LeMooveNeMent, à Montpellier, avec 
lequel elle crée les pièces de danse/performance : Anatomie émotionnelle, La stratégie de la rencontre, 
Derrière le baiser les viscères, et, Corps en manifeste.  

En 2013 à Lisbonne elle accompagne à la direction artistique le solo C.R.U. de Mariana Lemos et Sofia 
Neuparth et présente corpo)(ao)(largo au Festival Pedras do c.e.m.. En 2016 elle crée et interprète Trois 
présences clandestines, avec Annabel Guéredrat et Cécile Brousse, en résidence à Paris au 
CND/Micadanses/Le 104, et à Lisboa à Polo Cultural Gaivotas, avec une sortie de résidence à Forum 
Dança.  

En 2016 elle co-crée à Lisbonne LAGOA, un collectif collaboratif d’artistes en réseau, avec lequel elle 
présente la pièce collective de danse et architecture pour familles, Mutirão, à la Fondation Culturelle 
Culturgest, à Lisbonne ; le festival de pratiques artistiques et pédagogiques pour enfants et adultes, 
Alagar, dans lequel oriente un laboratoire de danse contemporaine avec le chorégraphe Tuca Pinheiro. 

Elle participe en novembre 2018 au Festival Laboratoire International d'Arts Performatifs Linha de Fuga, 
organisé par Catarina Saraiva à Coimbra, Portugal, avec la création en cours TransHumÂncia. Depuis 
2018 cette pièce se nourrit d'une démarche nomade entre la France et le Portugal. En 2019 la pièce est 
soutenue par la Mairie de Montpellier.  



Joël ALLOUCHE : musicien, batteur jazz,  compositeur 

Né en Kabylie, son jeu à la batterie est toujours ouvert à l’influence des 
percussions du monde. Musicien dès l’adolescence (années 70), il pratique le 
compagnonnage musical en cheminant avec des artistes de premier plan et 
de styles très divers. De nombreuses et belles années de partage et de 

connivences musicales avec : Marc Ducret, Paolo Fresu, François Jeanneau, Nguyên Lê, Michel Portal, 
Ricardo Del Fra, Pierre Favre, Kenny Wheeler, Henri Texier, Louis Winsberg. En pleine possession de 
son talent, il décide dans les années 2000 de transmettre ce qu’il a reçu et mûri de son art. 

Pédagogue, il obtient son Diplôme d’Etat de Jazz en 2002 et enseigne la batterie ainsi que le Jazz au 
conservatoire de Sète depuis 2004, et à la Grande Motte depuis 2009, à l’université Paul Valéry ou 
encore à l’INSPE pendant plusieurs années. 

En 2013, il rend hommage à Tony Williams qui lui a donné le déclic puis l’a nourri musicalement tout 
au long de ces années. Il le fait notamment, en créant son propre quintet présenté dans de nombreux 
lieux : Jazz à Junas, Jazz à Sète, Radio France, Jazz sur son 31... 

De nombreux concerts et festivals en Italie , Sardaigne, Sicile avec : 
Trompette : Enrico Rava, Paolo Fresu, Marco Tamburini 
Contrebasse : Furio Di Castri, Paolo Damiani, Paollino Della Porta 
Piano : Franco D’Andrea , Rita Marcotulli, Antonello Salis, Danilo Rea 
Voix : Cinzia Spata, Maria Pia di Vito,Elena Ledda 
Sax : Maurizio Gianmarco,Gianluigi Trovesi 
Trombone : Gianluca Petrela 
Concerts à New York et au Canada avec le pianiste Don Friedman. 

Formations actuelles 
. Quintet Joël Allouche TRIBUTE to Tony Williams : Airelle Besson (trompette,) Pierre‐Olivier Govin      
(sax), Rémi Ploton (piano) et Gabrielle Koelhoeffer (contrebasse). 
. Trio UNITY : Jorge Rossy (piano, vibraphone), Furio Di Castri (contrebasse). 
. Trio CLOSE MEETING : Eric Barret (sax), Serge Lazarévitch (guitare). 
. Duo et trio avec Nuen Lê (guitare) et Jean‐Luc Lehr (basse). 
. Trio EXCHANGING : Doudou Gouirand (sax), Rémi Ploton (piano). 
. Trio DREAM : Louis Winsberg (guitare) et Jean‐luc Lehr (basse). 
. Trio ASK : Vitorio Silvestri (guitare) et Gabrielle Koelhoeffer. 
. Trio TIMELESS : Gérard Pansanel (guitare) et Rémi Ploton. 
. Trio JAK : François Jeanneau (sax) et Gabrielle Koelhoeffer ou Jean‐Luc Lehr. 
. Trio ou quartet de Jean‐Pierre Mas (piano) 

  



Rémi PLOTON : pianiste, compositeur, arrangeur, directeur et   

réalisateur artistique, pédagogue. 

Après avoir obtenu deux D.E.M. de jazz a St Etienne puis a Chambéry, il obtient 
le diplôme d’état de Jazz. On a pu le retrouver en tant que pianiste, compositeur 
ou arrangeur de différentes formations telles que le Joël Allouche 5tet, Vincent 
Perier 4tet, Zylia, Kevin Norwood ou O.WA.L. 5tet. En 2008-2009, il crée un 

spectacle de musique et danse cubaine regroupant 23 artistes appelé La Nueva Banda. On a pu 
l’entendre lors du festival de RadioFrance, celui de Jazz a Junas, lors du festival de salsa de Vic 
Feyzensac ou a l’occasion du festival de jazz d’Alba la Romaine en compagnie du contrebassiste 
Riccardo del Fra. Il a participe à l’enregistrement d’un DVD accompagne d’Andre 

Ceccarelli et Dominique di Piazza. Il a egalement partage la scene avec Airelle Besson, Pierre Olivier 
Govin, Nelson Veras, Zacharie Abraham, Marlon Simon, Marc Antoine Perrio, Frederic Monino, Francois 
Laizeau, Thomas Savy, Cedrick Bec ou Christophe Leloil. Il enseigne de septembre 2014 à septembre 
2019 au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Béziers en tant qu’Assistant spécialisé 
d’enseignement artistique Musiques Actuelles. Il coordonne ce même département en binôme avec Cyril 
Satche de septembre 2016 à septembre 2019. Il enseigne au CRI de Sète depuis septembre 2019. En 2012, 
il présente un nouveau projet intitule le Temps de le Dire qui met en relation la musique d’enfants 
pianistes débutants et celle d’un trio/quintet de jazz. Depuis 2012, il intègre à son jeu l’utilisation des 
synthétiseurs et logiciels lies à la musique électronique. 

 

 

Robin Manogil : chorégraphe, danseur 

Robin débute la danse pour ses 11 ans, en parallèle des cours de piano et 
poursuit ce double-cursus durant plusieurs années. 

Plus tard, après des études en photographie, il se forme au ballet junior 
d’Epsedanse (Montpellier), où il a l’occasion de découvrir et approfondir 
plusieurs techniques de danse. Durant sa formation il aborde le travail de 
plusieurs chorégraphes et pédagogues: Yvann Alexandre, Michèle Murray, 

Anne-Marie Porras. Par la suite, dans le cadre du festival les Hors Lits, il travaille avec la compagnie 
19.75 cdlm prod sur la reprise de « M… 1 puis 2, puis 3 ». 

À la naissance d’une envie de raconter, il crée en 2019 la Compagnie Insight, dans laquelle il oeuvre en 
tant que chorégraphe et interprète. 

  



Camille LERICOLAIS : danseuse 

Camille commence sa formation professionnelle en 2009 avec 
Wayne Barbaste puis en 2014 à EPSEDANSE dans le cursus 
danseur interprète. En parallèle elle continue ses études 
d'ingénieur en génie civil. Une fois son diplôme obtenu, elle 
intègre en 2016 le ballet junior NID dirigé par Anne Marie Porras. 

Au sein de sa formation elle a pu collaborer notamment avec 
Virgile Dagneaux et Michèle Murray autour de la création Atlas 
études. Tout au long de sa vie de danseuse, elle a pu œuvrer avec Jean Pomares pour une reprise de 
répertoire de Jean Claude Gallotta, Trois générations, ou encore avec Gianluca Girolami, Compagnie 
19.75. Plus récemment elle a eu l’occasion d’être accueillie en tant que stagiaire chez Jean-Claude 
Gallotta autour de Comme un Trio et l’Homme à tête de Chou. 

Aujourd’hui Camille est interprète pour Marécage, chorégraphe Benjamin Trisha et pour la Compagnie 
Didier Théron sur les Gonflés / Véhicules (Air, Terre et La Grande Phrase), Shanghai Boléro ainsi que 
Résurrection nouvelle création 2019 pour la scène. 

 

 


