
  
  

Ateliers et  
Projets de médiation



                 

Intention  

                

Offrir un espace commun d’expression et de questionnements de nos vies 
et de leur inscription dans le monde qui nous entoure.  

 

La Compagnie le Grand O est la rencontre 

entre une comédienne chanteuse, et un 

acrobate-danseur. Tout deux dotés de formations 

universitaires de Sciences Politiques et 

d’anthropologie, nous cherchons là où le 

spectacle vivant questionne la société dans 

laquelle il s’inscrit. Pour ce nous développons 

des ateliers et intervenons auprès de différents 

publics pour questionner nos vies , nos corps , 

nos manière d’être et de faire en  prenant 

comme point de départ les thématiques et 

questionnements sensibles présents dans nos 

spectacles. Dans ces ateliers  nous invitons  nos 

participants à développer leur créativité, 

regarder différemment leur quotidien, et agir 

dans le présent. Pour ce, nous avons créé 

différents modules d’ateliers qui s’adressent à 

différents publics et s’adaptent aux demandes 

des différents territoires que nous investissons. 

Ces ateliers, joyeux et concentrés, ne demandent 

aucune compétences préalables, ni souplesse, ni technique, ni créativité débordante et 

s’articulent entre travail corporel et temps de paroles partagé. 

Dans les pages qui suivent, nous présentons différentes interventions types qui restent 

bien sur adaptables aux situations et contextes particuliers de chaque territoire, et de 

chaque population. 



Action jeunesse  

Un regard sur soi, un 
regard sur le monde 

Adolescents / jeunes adultes  
 
Il nous tient à cœur d'ouvrir un espace 
d'exploration ludique, introspectif, et 
engagé pour les jeunes, et des les 
inviter à se regarder comme acteurs de 
la société dans laquelle nous vivons. A 
travers la mobilisation du corps dans 
l'espace et des temps de parole 
partagés, le groupe se rencontre, se 
questionne et regarde le monde qui 
l’entoure. Cette intervention est 
construite sur deux principaux axes :  

Un regard porté vers l'intérieur : interrogeant différents concepts: L'estime de soi, la 

Zone de confort, Le jugement sur soi-même et les autres.  
Un regard porté à l’extérieur :   
Comment imaginer le monde de demain sans l’anxiété que porte le futur? 
Comment générer des sentiments positifs concernant l’avenir ? 
De quels informations et outils avons nous besoin pour être acteur de la société 

d’aujourd’hui.? 

Public : Adolescents / Jeunes adultes à partir de 15 ans 

Taille Maximal du groupe :  15 personnes  
Contenu : Théâtre et jeux corporels / écriture / débats mouvants 
Durée idéal :  2 Ateliers de 3 h 

Deux intervenants 

                                                Coût estimé : 700 euros 



La zone de confort en question  
On pense souvent à la chute , avant de penser à l’envol. Qu’est-ce qui se passe si on 

renverse la balance ? 

Adultes / Jeunes adultes / Adolescents 

 

Nos expériences de vie et de voyages nous ont mené hors des sentiers battus , en vélo sur 
les crêtes des Andes , à pieds dans le désert iranien. Ce vécu nous a poussé à explorer la 
thématique de la zone confort dans notre travail artistique notamment en nous inspirant 
la structure cubique dont nous nous servons à la fois comme agrès et symbole de 
l’espace de la vie quotidienne. Aujourd’hui ces expériences, ces questionnements nous 
avons envie de les partager avec vous : La zone de confort est l’espace mental dans lequel 
une personne se sent à l'aise. Dans cette zone, elle peut garder le contrôle tout en 
éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. Mais au delà ? 
Dans cet atelier, nous invitons les participants à travailler à partir de leur propre zone de 
confort, et à en définir les limites ou les fondations. Par des jeux de confiance , par le 
mouvement, par la parole partagé, nous invitons les participants à regarder leurs rêves 
inassouvis, à oser aller vers l’inconnu.  Cet atelier est une invitation à constater les 
changements possibles dans nos vies si nous faisons face à nos peurs avec légèreté. 

Public: Adolescents , jeunes adultes , adultes à partir de 15 ans  

Taille maximal du Groupe: 15 personnes 
Contenu: Cercle de parole , jeux corporels 
Durée: un ou deux Ateliers de 3 heures  

Deux intervenants 

                 Coût estimé : Un atelier  400 euros 

                                          Deux ateliers 700 euros 



Le corps sait 
 
Adolescents/ jeunes adultes/ adultes 

« Dans un monde qui est assis , se lever est un acte de révolution »  
Etienne Decroux 

Il est aujourd’hui essentiel de questionner le rapport que 
nous tissons avec notre corps. Corps fatigué , corps assis , 
corps contraint : qui est mon corps ?  Comment travailler la 
relation que  j’entretiens avec lui ?  Voilà tout l’enjeu de cet 
atelier. Dans celui-ci , nous invitons les participants à un      
voyage à travers le corps.  

 
A partir de propositions guidées, cet atelier mêle 
exercices techniques, travail d’éveil et de 
perceptions du corps, puis propose des 
explorations dansées, individuelles, à deux ou 
collectives : Jeux de confiances, improvisations, 
interaction avec l’espace , explorations des notions 
d’appuis, d’impulsions, de dynamique, de poids.  

 Aussi, à travers une parole partagé, nous 
regardons les histoires de nos corps pour        
reconstruire une relation saine avec lui.   

             Relation choisie, consciente.  

             Une petite révolution.  
Public: Adolescents , jeunes adultes , adultes à partir de 13 ans  

Taille Maximale du groupe : 15 personnes 
Contenu: Jeux corporels, danse, cercle de parole 
Durée: Ateliers de 2 heures  

Deux intervenants 

Coût estimé  : un atelier 300 euros 

Deux ateliers : 600 euros 



L’équipe  

Gioia van den Berg 

Gioia étudie durant son enfance et son adolescence le chant avec des professeurs du 
conservatoire national de musique d'Amsterdam. La fin de son adolescence est marquée 
par un projet de micro crédit qui la mène à voyager d'abord au Nicaragua puis en 
Amérique du Sud pendant deux ans. A son retour elle étudie l'anthropologie à 
l'Université d'Amsterdam tout en enseignant le yoga et pratiquant la danse et l'acrobatie 
(2009-2013). Elle décide à la suite de ses études de rentrer dans l'école internationale de 
théatre corporel de Lassaad à Bruxelles( 2014-2016). En 2016 elle réalise sa première 
mise en Scène« DeCelloenik» avec le musicien classique Noam Staal. Enfin sa rencontre 
avec Tom Binet l'amène à créer la Compagnie le Grand O en 2017. Dans le même temps 
elles enseigne le théâtre.  

Tom Binet 

Tom est né dans une famille d'artistes de cirque contemporain et a grandi apprenant 
toute sorte de disciplines de cirque se spécialisant dans l'acrobatie au sol. Il étudie les 
Sciences Politique à l'université lumière Lyon 2 tout en continuant de se former en 
danse aux ateliers “Désmaé” et d’acrobatie à l'école de cirque de Lyon. Après avoir 
terminé ses études Tom s'engage pour un tour du monde de deux ans en tant qu'écrivain 
voyageur et travaillant sur la route comme professeur d'acrobatie et de danse. A son 
retour il poursuit sa formation à l'école internationale de théâtre corporel et mime 
dramatique Moveo à Barcelone en 2016. Sa rencontre avec Gioia Van den Berg , l'amène 
à créer la Compagnie du grand O et a développer le spectacle « Souvent je regarde le ciel 
» en 2017 , tout en continuant d'enseigner à différentes occasions la danse et l’acrobatie. 


