


Avant que vous ne commenciez la visite de la « Yourte : Parcours des Sens », je voudrais en quelques mots vous exposer le projet. 

Ce parcours est l’accomplissement de plusieurs ann es de travail et de recherches chor graphiques. Il a pu voir le jour, suite  mon parcoursé é à  
artistique qui m’a beaucoup appris sur moi-m me, mais aussi  gr ce  de nombreuses interventions chor graphiques et ateliers corporels pourê â à é  
tout public (d s 3 mois avec è « En 2 temps 3 mouvements » projets d’interventions dans les cr ches et autres structures pour la petite enfance, lesè  
rencontres « danse avec BB et en famille », les « Danses d’ailleurs d’Ici »…

La danse a cette chose d’ingrate qu’elle est extravertie pour le non initi , elle est d monstration, plastique, elle r pond  un mod le,  uneé é é à è à  
image,  une performance. Elle a ce quelque chose d’ litiste et de difficile et pourtant NON.à é
La danse est le langage du corps. Elle est originelle, primaire et spontan e. Elle est accessible  tous et elle est en chacun de nous. é à
Elle est notre bien- tre, notre premi re expression, notre premier langage. La danse est universelle, nous la pratiquons tous un jour o  l’autre.ê è ù

« La Yourte : Parcours des Sens » c’est prendre le temps de rentrer dans « sa danse »  l’int rieur de soi, c’est prendre le temps d’ tre plusà é ê  
proche de ses sensations, de ses ressentis. 

La visite de la  « Yourte : Parcours des Sens » est un spectacle-exposition, c’est une ambiance o  le public est amen   entrer dans sa danseù é à  
int rieure. Pas de couleur primaire, pas de musique b tifiante, pas de spectaculaire et pourtant juste le temps d’une promenade et tous vos sensé ê  
sont en veil. é

Le parcours en images qui vous est propos  maintenant n’est qu’un succinct rendu visuel de ce qu’a pu tre la Yourte et son parcours lors de laé ê  
Semaine de la Petite Enfance  Oullins (mai 2006). Des classes sont venues, des familles enti res, des assistantes maternelles, des professionnelsà è  
de la Petite Enfance… beaucoup sont revenus. Depuis sa cr ation nous avons rE-install  la Yourte et son Parcours sensoriel. Le m me succ s taité é ê è é  
au rendez-vous. Parents, famille, b b , enfants, grands-parents, tous devenus «é é  visiteur solitaire » de son propre monde, de son soi int rieur, deé  
son monde, de son ressenti... rendez-vous de l'instant pr sent  saisir pour une aventure  l'int rieur de sa propre terre. é à à é
Pour la r alisation de ce parcours, je me suis associ e  Patrick Sapin pour ses talents de sculpteur et de compositeur et  Pascal Nougier pouré é à à  
la r gie g n rale et les aspects techniques. é é é
Ce parcours a t  soutenu par l’ensemble des professionnels de la petite enfance  Oullins et sa municipalit . Il est soutenu par le Cr dit Mutuelé é à é é  
Enseignant. Il est encourag  par les membres de la Cie é EmyWay et adh rents qui soutiennent les projets de leurs artistes. é

Ce projet a plusieurs formules,  il peut tre en int rieur ou en ext rieur (ceci modifie l’accueil, les pieds nus, d gustation d’eau…)ê é é é
L’int rieur dans son ameublement d pend des saisons surtout pour les v g taux (espace senteur). é é é é

Merci et bon parcours en image en esp rant que vous aurez, vous aussi envie de faire partager la é « Yourte : Parcours des Sens » lors d’une 
manifestation.

Emmanuelle Della Nave.



En ext rieur o  en int rieur, é ù é la compagnie EmyWay installe son Parcours des Sens dans une Yourte. 
Suivant la saison ( t  /  automne / hiver / printemps) ,  le lieu (int rieur / ext rieur),  le cadre (salon, festival,  salle de spectacle…) laé é é é  
« Yourte : Parcours des Sens » s’adapte aux conditions de ses programmateurs / acheteurs. 

Espace circulaire et intime propice  la r verie. Tout en bois avec ses 81 perches coniques reli es  un d me c leste. Espace douillet quià ê é à ô é  
enveloppe le promeneur l’invitant  prendre son temps. La Yourte invite  tre attentif  son corps et  ses perceptions. à à ê à à La Yourte aide à 
int grer le fait que le verbal exprim  par le sens des mots ne repr sente qu’une infime partie des messages chang s.é é é é é

Entrer dans la Yourte, c’est partir en voyage, c’est se d connecter du monde de l’ext rieur, de ses stress, de ses questionnements, de sesé é  
interrogations, de ses r flexions…é
Entrer dans la Yourte c’est p n trer cet espace o  tout en vous promenant vous touchez, sentez, entendez, go tez, regardez, jouez, riez….é é ù û

En int rieur, un accueil est pr vu pour quitter les chaussures, accueillir le public, poser ses affaires (poussette, sac  langer, collection deé é à  
biberon et Doudou, sac  mains... ), SE POSER!à
Cet accueil, nous permet de « casser » le rythme avec l’ext rieur. D s l’entr e dans la salle o  se trouve la Yourte et son parcours, leé è é ù  
public se trouve plong  dans une ambiance spectaculaire, avec une mise en lumi re, guirlande, espace douillet o  l’on peut changeré è ù  
b b …é é
Cette zone est d limit e par un cercle de moquette rouge ignifug e, entour e d’une guirlande basse tension 12V grand passage… (voiré é é é  
dossier technique).

En ext rieur, il est plus difficile de faire entrer le public avec les «é  pieds nus » mais envisageable suivant le lieu, le temps, la saison. 
L’accueil est moins intimiste en ext rieur qu’en int rieur. L’espace qui s pare les deux lieux (accueil et Yourte) peut tre plus difficile é é é ê à 
isoler des autres manifestations en ext rieur qu’en int rieur. é é

La compagnie EmyWay s’adapte aux diff rentes conditions. La é « Yourte : Parcours des Sens » est un concept qui s’adapte. Ce n’est pas du 
« clef en mains ».



Flic, flac, floc
C’est la pluie qui tombe

Flic, flac, floc
Tombe encore plus fort

Pour Pluie tu me mouilles et tu me chatouilles
Me voilà tout prêt

sous la Yourte
Entrer.

Les artistes accueillent le public avec une prestation improvis e (histoire d’eau, chansons, contes…) autour d’une fontaine. é
Tout est fait pour que d s la d couverte de la è é Yourte et de son accueil, les sens soient sollicit s en douceur, calmement, patiemment, aué  
rythme de chacun. Lumi re douce et tamis e, silence paisible, une atmosph re de tranquillit  et d’ coute inonde l’espace. Tout est faitè é è é é  
pour que tous se sentent bien. 

Les « pieds nus » : dans les conditions « int rieuré  », l’entr e dans la Yourte se fait «é  Pieds nus ». D s l’accueil, des tapis aux perceptionsè  
vari es sont mis au sol afin d’ veiller les sens (de la proprioception). Ceci favorise la mise en condition pour tre plus  l’ coute de sesé é ê à é  
perceptions. 
Se mouiller les mains avant d’entrer dans la Yourte, ceci permet aux multiples papilles proprioceptives d’ tre fra chement veill esê î é é  
favorisant la perception du toucher qui va tre tr s sollicit e  l’int rieur car on peut toucher  tout. Quel plaisirê è é à é à  !!!



et bien voil  vous y tes presque…à ê
vous allez pouvoir entrer dans la Yourte

mais avant j’en profite pour vous donner quelques d tails techniquesé

la Yourte c’est 19 personnes  l’int rieur en d ambulation. à é é
C’est autant de personnes en accueil (se d chausser, prendre le temps de l’histoire, boire un coup offert par la Cie…)é

C’est 1 minute la visite pour le stress  … et il en faut… et il y en a.é
C’est plus d’1 heure de d tente pour ceux qui ne veulent plus en sortir… et il y en a bien plus que des stress s heureusementé é  

pour nous.

Alors vous entrez ??? 

 

Pour la parcours, nous nous sommes inspiré des 5 éléments de la médecine chinoise. 
Nous avons découpé l’espace en 5 zones, chacune traitant à sa manière des 5 sens.

bon voyage dans « La Yourte : Parcours des Sens »

bois

terre

métal

eau

feu

entrée

2ème porte 



Rien de ce qui est vivant ne peut na tre et survivre sans eau.î
L’enfant en gestation et qui va na tre, est aquatique. î

nous contenons plus de 85% d’eau.

L’eau est le seul l ment qui peut prendre tous les tatsé é é  : solide, liquide et vapeur.
L’eau fait partie de notre environnement. On l’entend. L’eau nous parle depuis la nuit des temps.

Elle est notre source originelle, notre aliment , notre l ment premier.é é

Assis, couch , accroupi, debout…é
Toucher, sentir, go ter, regarder, d couvrir, se d couvrir…û é é

Film projet  sur le corps, musique d’eau douce o  orageuse, gla on suspendu, fontaine d’eau…é ù ç

La langue est compos e de papilles sur lesquelles sont pos es les bourgeons du go t. ces bourgeons nous permettent deé é û  
distinguer les 4  saveurs fondamentales.  D s la  naissance,  l’enfant  est  capable de reconna tre les 4  sensations gustativesè î  

l mentaires. Il sait nettement exprimer son plaisir pour le sucr  et le d plaisir pour l’amer. Vers 6 mois, les go ts alimentairesé é é é û  
sont tablis pr cis ment, bien que l’enfant soit encore loin d’avoir exp riment  toutes les saveurs. é é é é é

4 fontaines de d gustation d’eaux min rales diff rentes sont mis  disposition  l’int rieur de la Yourte. é é é à à é
Des paniers avec gobelets sont propos s au public avant l’entr e dans la Yourte. é é



Le toucher est probablement le sens le plus indispensable  la survie de l’ tre humain. Il nous permet le contact avec l’environnement età ê  
fonctionne comme syst me d’alarme naturel. Sans le toucher, il serait impossible de faire la diff rence entre un lieu dangereux et un lieuè é  
s r. Le sens du toucher est d   la pr sence  de nombreux corpuscules et r cepteurs situ s sous la peau. Chacun d’entre eux a une t cheû û à é é é â  
particuli re et r pond  la chaleur, au froid,  la pression ou  la douleur. ces corpuscules si gent principalement dans les r gions palmo-è é à à à è é
plantaires (d’o  les propositions d’ tre pieds nus sous la Yourte) et transmettent les informations relatives au tact et  la pression. Ilsù ê à  
informent le cerveau des mouvements du corps.

banc chaud – banc froid… le fait d’ tre pieds nus permet de profiter des propositions mis au sol.ê
Cet espace est l g rement modifi  dans une installation en ext rieur et en saison froide car il n’est pas possible de faire mettre le publicé è é é  
« pieds nus ». Dans un pareil cas, il y a d’autres propositions (sculptures sonores, parterre de percussions, veil du toucher par les mainsé  
mais aussi de l’ouie).



Espace de v g taux saisonniers plus ou moins volumineux suivant la p riode de programmation.é é é
Une extension  la Yourte gr ce au «à â  terrier » est possible (voir condition fiche technique). 

Dans cet espace une mise en lumi re  base de projections d’ombres, de mobiles donnent une notion de mouvement.è à
Dans cette cachette, une histoire vous est cont e… é

Il faut d’abord une mol cule v hicul e par l’air. Lorsqu’elles interviennent dans le nez, ces mol cules vont atteindre un tissué é é é  
appel  «é  membrane olfactive » qui se situe au sommet de la cavit  nasale. é

D s qu’une mol cule se fixe sur cette membrane elle d clenche un influx nerveux qui chemine jusqu’au cerveau.è é é
Le cerveau peut identifier des milliers d’odeurs diff rentes. L’odorat est donc l’une des fonctions les plus remarquables du corps humain.é



Les sons sont cr s par une perturbation dans l’air, appel e vibration. Pour que vous puissiez entendre, la vibration doit faireéé é  
un long et complexe voyage dans l’oreille jusqu’au cerveau. Le pavillon auditif externe capte et canalise les vibrations vers 
l’oreille  moyenne  ou  caisse  de  tympan  qui  augmente  l’intensit  des  ondes  sonores  et  les  transforme   en  vibrationsé  
m caniques. La force de cette vibration met en mouvement les 3 plus petits os du corpsé  : le marteau, l’enclume et   l’ trier. é
L’oreille interne contient deux liquides : l’un contribue au contr le de l’ quilibre l’autre est charg  de recevoir les vibrationsô é é  
sonores. 

 

Pour la for t de bambous, le sol est recouvert d’une pelouse. ê
Cette option n’est possible qu’  certaine p riode de l’ann e et si la Yourte est  en accueil avec l’option «à é é  pieds Nus ».



Ne dit-on pas :
« la vie en rose, avoir une peur bleu, y voir rouge, ou bien tre d’une humeur noire…mais surtout en voir de toutes lesê  
couleurs ».

Les couleurs produisent des ondes lumineuses, qui sont sources d’ nergie et mettent des vibrations diff rentes. Elles peuventé é é  
aussi bien influer sur nos tats d’ mes que sur notre vitalit .é â é
Lorsqu’une personne regarde autour d’elle, les rayons lumineux frappent et se r fl chissent sur les objets qui l’entourent. Laé é  
r tine transforme l’ nergie lumineuse en messages lectriques qui sont transmis au cerveau par le nerf optique et le chiasmeé é é  
optique. Le chiasme optique v hicule les messages du c t  oppos  du cerveau jusqu’au thalamus. Le thalamus contient desé ô é é  
fibres qui servent de relais pour transporter les messages jusqu’au cortex visuel du cerveau, qui se charge de reformer une 
image tri-dimensionnelle.

et nous voil  au terme de votre parcours….à
 J’esp re que les quelques images vous auront donn  envie deè é  

vivre en taille r elle ce parcours  travers les Sens. é à



Emmanuelle Della Nave : danseuse / interpr te / th rapeute. Intervenante sp cialis e dans la danse et la mise enè é é é  
mouvement spontan e. J’interviens depuis de tr s nombreuses ann es en milieu scolaire / p ri-scolaire / cr che.é è é é è  
Formatrice  aupr s  du public  pour  les  technique de bio-m canique comportementale.  Je  suis  une formation deè é  
danseuse classique puis entre au CNSM de Paris en section Chor ologie sous le syst me Benesh. Re-constructeur deé è  
danse et contre-danse, je m’oriente au fur et  mesure de mes exp riences vers la danse contemporaine puis versà é  
l’improvisation. 
Je chor graphie de nombreux projets fusionnant les arts base sine qua non de mon travail et de mes interventions. é
Je fonde en 2000 la compagnie EmyWay et en assure la direction artistique encore  ce jour. Parall lement  mesà è à  
formations artistiques (dispense du DE de professeur de danse option classique, divers formations pour intervenir 
en milieu scolaire et en petite enfance) j’obtiens un dipl me en ost opathie et en Bio-m canique comportementale.ô é é  
Puis je suis un cursus en m decine chinoise sous le syst me JA Lavier. é è
Je con ois mon m tier comme un tout. Un norme magma en mutation permanente o  chaque discipline nourritç é é ù  
l’autre dans un jeu (je) d’ chos. Tout se rencontre dans ma danse, mes interventions, mes cr ations o  je vous inviteé é ù  

 venir partager ma passion.à

Patrick Sapin : musicien multi-instrumentiste (batterie, percussions, tuba…) et sculpteur d’objets inutiles. Son int r té ê  
pour le m tissage des arts l’am ne  s’impliquer dans la cr ation de nombreux spectaclesé è à é  dont :  l’Ami Charlot 
(musique  et  cin ma),  Le  Voyage  de  Bama  (conte  jeune  public),  Plume  d’ange  (cie  Th tre  MU,  musique  eté éâ  
marionnettes), R de Cirque (cie le P’tit v lo, th tre d’objets musicaux), La bo te de Parce Que (cirque et chanson /é éâ î  
cie Cie QueCirque), iL participe avec le groupe Monsieur le Baron  la cr ation et   la tourn e internationale duà é à é  
spectacle « O  aù ç  » de Cirque Ici (grand Prix National du cirque 1996). Il est depuis 2000 membre du collectif La tribu 
H risson au sein duquel il porte de nombreux projets et d veloppe l’aspect ludique et visuel de l’improvisation. Ilé é  
est associ   toutes les cr ations de la compagnie é à é EmyWay.
Son travail sur diff rents spectacles de th tre d’objet l’am nera  s’int resser  la cr ation de marionnettes et deé éâ è à é à é  
sculptures  d’objets  et   mettre  en  place les  ateliers  de fabrication  d’objets  inutiles  et  l’exposition  «à  Aires  de 
Cirques, annexes et D pendancesé  ».

Pascal Nougier : tr s jeuneè  , il tudie la musique puis suit une formation de r parateur et accordeur de pianos. Il seé é  
forme en maintenance des quipements audiovisuels ce qui lui permet d’ largir ses comp tences. Autodidacteé é é  
polyvalent, il travaille en tant que r gisseur avec de nombreuses structures touchant aussi bien au th tre, th treé éâ éâ  
de  rue,  musique,  danse,  d cors,  r gie  son  et  lumi re.  Entre  1994  et  1996,  il  est  r gisseur  au  th tre  de  l’Irisé é è é éâ  
(Villeurbanne 69). Pascal travaille avec  la Compagnie EmyWay depuis 2001, il assure toutes les questions techniques 
et de s curit . é é



La compagnie EmyWay est une association  but non lucratif, cr e en 2000  l’initiative d’Emmanuelle Della Nave. La compagnie à éé à EmyWay est soutenue 
dans tous ses projets par les membres actifs du bureau et  ses adh rents.  La d marche artistique d’Emmanuelle Della Nave consiste  m ler lesé é à ê  
disciplines artistiques telles que la danse, la musique, la peinture, les arts plastiques… elle s’associe pour ses cr ations  d’autres artistes professionnelsé à  
oeuvrant dans la m me direction et s’inscrivant  part gal dans la conception et la mise en uvre finale. ê à é œ
Etre plus proche du public, acc s gratuit  ses cr ations, participation du public au sein m me de l’ uvre… voil  en images la Cie è à é ê œ à EmyWay :

 « Rose la Vie… », « Vide. », Moctézuma : Empereur-Soleil » défilé biennale de la danse 2002, « Vent à Part » biennale art contemporain off 2003, « Passions Humains » grand dôme Hôtel Dieu, 
« femmes » Orangerie parc de la Tête d’Or, Caravane des Danses d’Ailleurs ici et son Cinéma Plein Air, « Il Faisait Naître une Etoile de Plus  8 / 12/05, « Dessine Moi une Danseuse » 8 / 12 / 05, « Les 
Ecrans de Lumière » 8 / 12 / 05, rencontres Danses en Famille et avec Bébé…



structure auto porteuse circulaire de 6,50 m de diam tre. Ne n cessite aucun points d’ancrage ni haubans. è é
La surface couverte au sol est de 33 m² . 
La hauteur des entourages (murs) est de 1,80m et du centre 2,90 m.
Les b ches utilis es pour l’entourage comme pour le toit sont r alis es en mat riaux de cat gorie M2.â é é é é é
2 portes issus de secours.
Jauge maximale de la Yourte avec son Parcours 19 personnes simultan ment.é

Besoins techniques pour une installation avec accueil en int rieur.é

 Point d’eau
 Espace minimum de 60 m² sur une surface plane
 Montage au moins la veille de l’ouverture du public
 Une pi ce ferm e pour ranger le mat rielè é é
 Acc s au lieu de montageè  : porte 2,04 m de haut pour 1,10 de large
 Une alimentation lectrique de 5 x 16A mono / 220 voltsé
 Un extincteur  eau pour l’int rieurà é
 Un extincteur CO² pour l’alimentation lectrique.é
 Une loge pour les artistes.

La Yourte c’est aussi un espace pouvant  tre install  sans le parcours pour d’autres manifestations. Pour plus de renseignementê é  
contacter la Compagnie.



Une incroyable machine travaille pour vous.
Elle vous permet de vaquer  vos occupations sans que vous n’ayez  vous occuper d’elle.à à

Elle poss de la plus haute technologie jamais vue  ce jour…è à
Aucune machine ne la surpasse en complexit  et en efficacit …é é

Cette merveilleuse machine, c’est la corps humain, c’est Vous.

Et bien voil  … j’esp re que vous aurez vous aussi envie d’entrer sous la Yourte et de d couvrir son Parcours  des Sens. à è é
Je vous invite donc  me contacterà  : 

 

Cie EmyWay 
Emmanuelle Della Nave 
1 rue Etienne Dolet 
69600 Oullins 
tel : 04 78 53 64 29 / 06 87 12 82 18 
contact@emyway.org / www.emyway.org
 

mailto:contact@emyway.org
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