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Dossier de diffusion

Les Siestes aériennes

Proposition tout-public pour parc ou espace naturel
Expérience sensorielle / sciences / poésie
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1 - La proposition des Siestes aériennes
ème

Ces siestes ont été proposées pour la première fois en 2008 lors du festival 13
chapiteau, organisé
à Paris par la Coopérative De rue et de cirque (www.2r2c.coop).
Elles ont été programmées notamment en 2008 au festival [Label]Bête de Lyon, organisé par le
Musée des confluences, puis dans plusieurs festivals de spectacle vivant en plein air (notamment à
Torcy(77), Veretz(37), Fontenay le Fleury(78), Mogneville(60), Cluny(71).)
Voici un texte utilisé pour la communication publique :
« La Cie Le sens de la visite propose un atelier de sieste aérienne en espace naturel. Vous pourrez
gouter à la rêverie en apesanteur, allongé dans des nacelles de tissu suspendues aux arbres. Si vous
le souhaitez, un voyage imaginaire sous forme de rêve éveillé vous y sera proposé, en direction de la
naissance des étoiles. »
Cette expérience sensorielle a une durée de 25 minutes, pour 7 personnes en parallèle.
Elle s’adresse à tout public.
Trois intervenants de la Cie Le sens de la visite accueillent les participants : installation, bercement, et
à la fin temps de partage autour d’un verre, avec éventuellement écriture ou dessin.

Conception - direction artistique : Yann Desbrosses
Scientifique - écrivain : Jean-Pierre Minier
Mise en musique et son : Charles-Eric Péard.

2 – L’intention des Siestes aériennes : être bien pour aller loin
L’aboutissement d’un parcours d’acrobate
Yann Desbrosses :
Je souhaitais offrir au public une expérience sensorielle simple et plaisante, qui met en contact avec
des niveaux de vécu non ordinaires : vie prénatale, mystère des origines, relation à l’univers.
J’ai alors conçu ce dispositif de suspension à partir d’un tissu légèrement élastique, qui donne une
assise très enveloppante. La quasi fermeture du tissu, associée à la sensation d’apesanteur et au
bercement du vent, invite à vivre une atmosphère pouvant évoquer la vie fœtale.
Si le participant le souhaite, un lecteur MP3 avec casque lui est remis, qui l’emmène pendant 25
minutes vers la naissance et la mort des étoiles. Ce texte, proposé par le scientifique et écrivain JeanPierre Minier, et mis en musique et son par le plasticien sonore Charles-Eric Péard, peut être dit

« rêve éveillé » (technique empruntée à la sophrologie), dans le sens où après une phase de détente,
il invite explicitement à l’ouverture de l’imagerie mentale.
Cette proposition trouve son sens dans l’accord entre la situation corporelle (corps en apesanteur et
en situation matricielle), et le champ imaginaire investi : la naissance des étoiles.
Ma carrière d’acrobate aérien a été profondément marquée par un travail sur la prénatalité et la
naissance, effectué en 2004 avec l’Ecole Française d’Analyse Psycho-Organique. J’y ai découvert un
continent inconnu, tant au niveau corporel (un mouvement ondulatoire animant ma colonne vertébrale
au moment de la naissance), qu’au niveau symbolique (la question de la conception ouvre sur le
mystère des origines, et sur le lien à l’univers).

« Il [Ferenczi] pose la question : ces sensations
orgasmiques et érotiques de flotter, voler, nager,
d'être au septième ciel, ne sont-elles pas des
représentations (mémoire inconsciente) de
l'existence intra-utérine ? »
Pierre Sabourin : Ferenczi, paladin et Grand
Vizir secret

J’ai créé par la suite Ad libitum, spectacle d’acrobatie aérienne qui recrée une gravité aquatique au
moyen d’élastiques et de tissu, pour donner à voir la puissance « reptilienne » des ondulations de la
naissance. L’expérience sensorielle des Siestes aériennes en est la prolongation dans le sens où
nous avons voulu offrir au public la possibilité de goûter à son tour aux sensations de l'apesanteur.

Le spectacle Ad libitum, créé en 2006

Enfin au cours de mon travail d’interprète des danses en nature de la Cie LLE (Armelle Devigon), j’ai
cheminé vers un mouvement dépouillé, en contact avec les ambiances communiquées par les arbres,
l’eau et la terre.
La proposition des ateliers de sieste aérienne est une synthèse de ce parcours, tournée vers
l’expérience sensorielle et la simplicité. Nous voyons souvent des spectacles où les artistes se jouent

de la gravité. Mais il me semble que lorsque le public peut vivre les balancements gravitaires dans son
propre corps, alors l’expérience peut être d’un autre ordre.

Une rêverie sur notre parenté avec l'univers
Jean-Pierre Minier :
En contact avec l’arbre et le ciel qui le surplombent, et avec l’espace intérieur intime délimité par le
tissu, la Sieste aérienne offre une expérience singulière.
Le rêve éveillé, texte dont la lecture accompagne vers un voyage imaginaire, invite à une rêverie sur
notre rapport à l’univers, dans une perspective écologique. Il s'agit de regarder la Nature comme
porteuse d'un message, et par l'étude lente et précise des mécanismes énergétiques, de se
rapprocher d'une partie intime de nous même.
« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », nous dit Hermès l’alchimiste. Avec ce texte, je
propose un jeu de miroir entre la naissance d’une étoile et notre individuation personnelle.

Extrait du texte de Jean-Pierre Minier :
« Maintenant que vous êtes installés dans cette balancelle qui épouse les formes de votre corps, vous
pouvez retrouver une place qui n’appartient qu’à vous. Cette position unique où votre corps et votre
esprit respirent en harmonie avec l’univers. Puis, je vous invite à vous laisser guider par votre
imaginaire sur un chemin intérieur. Vers un message que cette enveloppe de tissu a préservé pour
vous. Pour cela, il n’y a pas besoin de connaissances ou de livres. En fait, il suffit d’oser. Oser
s’abandonner en faisant confiance à ce guide. Peut-être que ce chemin s’ouvre au cœur de
l’immobilité ou dans le rythme régulier d’un léger balancement ? Grâce au souffle de l’air qui vous
rapproche du ciel ? Par l’appui d’une main qui vous relie à la terre ? Ou, encore, en laissant votre
corps faire comme les animaux qui s’enroulent autour de leur ventre pour mieux s’ouvrir à leurs
songes.
Car, au commencement, il y eut le grand rêve. Un grand rêve qui jaillit de partout et de nulle part à la
fois en créant l’espace et le temps. C’est un rêve si léger qu’il faut tout le poids de nos corps pour en
conserver la trace. Comme des coquillages gardant l’écho des vagues qui les ont portés jusqu’au
rivage. Et, pour retrouver cette mélodie personnelle, pourquoi ne pas demander à l’univers tout entier.
Aussi, laissez votre corps s’ancrer dans votre matrice pour mieux vous laisser porter par vos images.
Plus vous pesez avec confiance sur le tissu, et plus vos pensées peuvent se glisser par l’ouverture.
Elles s’élancent le long des fils vous reliant aux branches de cet arbre qui vous parle de votre élan de

vie. Comme lui, vous pouvez plonger vos racines de plus en plus profondément dans votre terre, pour
que vos branches tendent de plus en plus haut vers le ciel. Vers ce ciel à la fois personnel et
universel. [...] »
Ecoutez un extrait sonore du rêve éveillé sur notre site : www.lesensdelavisite.com

3 – Proposition financière
Siestes aériennes :

Repérage en amont, implantation technique tôt le
matin, une session de 5 heures avec 10 « Siestes »
de 30 minutes (pour 70 personnes au total), animées
par trois intervenants de la Cie, démontage.

950 €

jour supplémentaire :

Remontage plus rapide, une session de 7 heures
avec 14 « Siestes » de 30 minutes (pour 98
personnes au total), animées par trois intervenants de
la Cie, démontage.

650 €

L’association loi 1901 Le sens de la visite n’est pas assujettie à la TVA.
La structure d’accueil s’engage à prévoir les éventuels défraiements :
Arrivée de l’équipe à 8H00 le jour de l’expérience pour l’installation, fin du démontage vers 21H.
Repas : 3 personnes.
Transport : 3 personnes depuis région parisienne.
Si hors région parisienne : 3 chambres single.
La structure d’accueil s’engage à organiser les inscriptions, afin que chaque participant ait obtenu un
ticket mentionnant son horaire de passage.
Etendue des horaires possibles dans la journée :
Pour une première journée, nous proposons par exemple : implantation technique de 8h à 12h le
matin, puis accueil du public de 15h à 20h l’après midi ; à ajuster en fonction des souhaits du
commanditaire.
Pour une éventuelle journée supplémentaire, nous proposons par exemple : implantation technique de
8h à 9h le matin, puis accueil du public de 10h à 12h et de 15h à 20h ; à ajuster en fonction des
souhaits du commanditaire.

4 - Fiche technique
Espace : Prévoir l’implantation de l’atelier dans un lieu calme. 7 nacelles de tissus seront suspendues
aux arbres d’un square, d’un parc ou d’un espace naturel. On peut aussi prévoir, comme au festival
[Label]Bête de Lyon, de les installer dans un espace architectural calme.
Accroches :
Prévoir à disposition une échelle « parisienne » de 3 mètres, et un lieu de stockage sec et clos de 4
m2.

Jauge :
7 personnes par Sieste. Soit 70 personnes sur une première journée de 5h, et 98 personnes sur une
éventuelle journée supplémentaire de 7h.
Pour tout public : les enfants de moins de 7 ans n’écoutent pas forcément le rêve éveillé, mais ils
aiment jouer dans le tissu.
Sur inscription.
Durée :
25 minutes de rêve éveillé, puis un éventuel temps de partage autour d’un verre d’eau, avec écriture
ou dessin.
Son, lumière : conditions naturelles.

Information technique et sécurité
1- Principe de mise en sécurité :
L’installation technique est réalisée par un titulaire du CQP1 (Certificat de Qualification
Professionnelle de technicien cordiste).
7 nacelles de tissus, sortes de hamacs, sont suspendues aux arbres du parc. Chaque nacelle est
suspendue par un cordage à deux arbres, à la manière d’un hamac : cerclage du tronc de l’arbre. Une
seule personne est en suspension dans chaque tissu, à moins de 1m du sol.
2- Caractéristiques techniques et normalisation :
Mousqueton : Fixe (résistance 2600 daN) CE 0082
Cordage Cousin ‘Industrie Pro’ (résistance 3265 daN) : n° CE 0333.
Maillon Rapide Petzl (résistance 2600 daN) : n° CE 0082.
3 – Assurance :
L’association Loi 1901 Le sens de la visite a souscrit une assurance en responsabilité civile et
individuelle accident, au bénéfice des adhérents de l’association et des personnes participant
occasionnellement à ses activités, auprès de :
MAIF
13 av Auguste Rodin 94354 Villiers sur Marne
tel 01 49 41 42 00
N° adhérent 318 53 88 R

5 - Présentation des intervenants

Yann Desbrosses, danseur, praticien en psychothérapie, directeur
artistique de la Cie Le sens de la visite :
De la pratique de l’escalade, je passe en 1989 à la danse verticale en
rencontrant Fabrice Guillot et Antoine le Ménestrel (Cie Retouramont),
puis Geneviève Mazin.
Jusqu’en 2002, j’interprète avec eux une danse nourrie d’objets et
d’espaces : un échafaudage et un toboggan, un mur et une corde, un
arbre et un élastique, un escalier, un sol glissant nu…
Je suis le cursus danse contemporaine des RIDC à Paris ( F. et D. Dupuy,
B. Hyon ) de 1999 à 2001.
En 2002, je fonde l’association Le sens de la visite, et crée « Pour en
finir », trio dont la danse ramollit et humanise les corps, puis « Point de
fuite », performance pour un danseur, une architecture, et 20 élastiques.
En 2003 je crée avec Ko Kok « Espèce d’espace où se poser », pièce
vidéodanse à écran élastique, portrait de la ville nouvelle de Marne-laVallée,.
Avec Armelle Devigon (Cie LLE) pour laquelle je suis interprète depuis
2004, je vis une rencontre sensible avec l’arbre, appréhendé comme un
être vivant et non plus comme un objet.
Je vis une expérience fondatrice en 2004 lors d’un travail sur la prénatalité
et la naissance, avec l’École Française d’Analyse Psycho-Organique : je
découvre un mouvement puissant d’ondulation de la colonne vertébrale.
C’est alors la création de « Ad libitum », spectacle d’acrobatie aérienne
présenté notamment à La ferme du buisson en 2006 ; Loïc Person,
plasticien, en réalise la membrane suspendue à des élastiques.
Parallèlement, je deviens praticien en psychothérapie en 2007, à temps
partiel, suite à mes formations en Analyse Psycho-Organique et EMDR.
L’étape artistique suivante est la conception d’expériences invitant le
public à vivre corporellement les sensations d’apesanteur, de
balancement, de cheminement. Mon objectif est de sortir de la frontalité
du spectacle, pour offrir au public des expériences immersives. C’est la
création des « Siestes aériennes ».
A partir de 2014, le parcours sensoriel « MAIN_TENANT » va plus loin
dans cette démarche : le processus d’immersion y est amplifié, l’artiste
jouant le rôle de médiateur entre le participant et l’environnement.
La création de ce parcours a intégré un travail d’écriture, ayant donné
naissance à mon premier roman, Retourne tes yeux, publié en 2016 par la
Cie Le sens de la visite.

Jean-Pierre Minier, scientifique, écrivain :
Je suis chercheur en physique chez EDF. J’ai publié plusieurs articles de stochastique (modélisation
des phénomènes chaotiques) dans des revues scientifiques à comité de lecture, telles que Physical
review.
Je suis passionné d’astronomie, et je me fais écrivain quand je cherche à partager ma fascination
pour la beauté de l’univers.
Intéressé aussi par notre monde intrapsychique, j’ai écrit un mémoire professionnel de troisième
cycle, à l’Ecole Française d’Analyse Psycho-Organique (EFAPO) en 2008 : « Voies de guérison par
identification avec les grands processus énergétiques à l’œuvre dans la Nature ».

Hubble : Helix nebulae

« Un jour, j’étais dans un jeu symbolique. Il y avait un tableau blanc, un professeur, un groupe d’élèves
vaguement attentifs derrière moi et, sur le tableau, un exercice de physique à résoudre. À résoudre ou
à contempler ? Puis, j’ai entendu ce professeur m’appeler « le petit lutin ». De l’exercice et de ce que
j’ai pu en faire, je n’ai plus aucun souvenir. Même le visage de ce professeur a été effacé par la première
marée haute venue. Mais je n’ai jamais oublié le sourire qui vibrait dans ses yeux et cette qualité de
sentiment qui s’est écrite en moi.
Depuis, ce lutin intérieur est peut-être devenu un aimant, qui s’amuse dans une boussole, mais qui
reste sensible à ce qui anime le vent au-delà des turbulences personnelles. »
JPM

Charles-Eric Péard, plasticien sonore :
Après un mémoire intitulé "Les effets du sonore sur la perception visuelle dans l'art contemporain",
je travaille à la mise en place de festivals et expositions avec RadioFG / Global Tekno, puis pendant
dix ans en communication culturelle (radio, musique, théâtre, art contemporain, patrimoine, mode et
design).
Je deviens plasticien sonore en réalisant plusieurs pièces sonores dans le cadre d'expositions
artistiques comme "Diorama III" à la galerie Magda Danysz (Paris, 2005) avec le
collectif Ultralab™ ou "So Natural" au Cube (Issy-les-Moulineaux, 2009) avec l’artiste Lotie.
J’explore la poésie sonore avec l’auteur Franck Laroze (l’Atelier de Création Radiophonique "Bribes
sans abri" pour France Culture en 2009 ; l’installation sonore "OGM – Ordre Général Mondial" en
2011, l’installation sonore "Huntsville - La Honte du monde" en 2012 ou par la mise en musique de
ses propres textes (L’obsédé, Le chemin, Ô ma, etc.).
Plus récemment je m’ouvre à l’art de la performance ("Nature Morte – ESPERANCE" et "QUI EST
LA ?" avec Caterina Perazzi en 2012), au live (avec le violoniste Sébastien Maillet, ou encore le
réalisateur Arthur Lecaron) et à l'élaboration de spectacles numériques temps réel (Je [me] suis
parlé de Franck Laroze).
Les "Siestes aériennes", et le livre audio associé qui est en préparation, sont mes premières
collaborations avec Yann Desbrosses et Jean-Pierre Minier.
On peut écouter des extraits de mes travaux sur www.cepsound.com

6 - Contact
Association Le sens de la visite
Spectacle et parcours en espace public
Rhizome
22 rue du Couvent 77200 Torcy
Siret : 448 596 551 00029 Ape : 923A
www.lesensdelavisite.com
Yann Desbrosses :

06.62.60.49.96

yanndesbrosses@hotmail.com

