
Art vivant nature et territoire

Création spectacles et vidéos 

Projections - rencontres - actions artistiques 

IARILÉOS
Célébrer la Nature 

Compagnie Éphémère  



Qui sommes-nous ?

La Compagnie Éphémère est une association née en 1997 à Lyon et
vivant depuis 2007 en milieu rural dans le nord de l'Isère à Revel-
Tourdan, Entre Bièvre Et Rhône. 
Éphémère a pour objet la promotion de la danse, de la musique et
des arts. 
Elle vise à l'émergence de nouvelles pratiques culturelles à travers
l'organisation de manifestations, de rencontres et d'échanges. 
Elle a organisé de nombreux projets artistiques fédérateurs de liens
socia . En 2006, elle dirige un groupe chorégraphique au défilé de
la biennale de la danse à Lyon.
Serre On Nous, en 2020 21 ouvre  à  la création  vidéo, autour de
l'agriculture et du vivant.

cliquez ici pour retrouver nos spectacles, nos projets de
territoire et l'historique de notre compagnie.

2022 nous poursuivons la création avec IARILÉOS - Célébrer la
nature.
Ce projet met en avant la mémoire de nos paysages façonnés et protégés
par les hommes. Il célèbre la nature, il est "corps-paysage". Il laisse une trace
à la fois éphémère et ancrée par l'image. Il met en valeur un patrimoine
matériel et immatériel. Il imagine, dessine, comme une poésie offerte.

https://cie-ephemere.com/projets/serre-on-nous.html
https://cie-ephemere.com/2012-01-27-08-45-37.html


En 2022, invitée par le département de
l'Isère, la Compagnie Éphémère réalise un
parcours/ spectacle sur l'Espace Naturel
Sensible du Méandre des Oves, au Péage-
de-Roussillon. 

IARILÉOS, Célébrer la nature devient un
projet de territoire valorisant les sites
naturels sensibles et patrimoniaux du
territoire Entre Bièvre et Rhône. 

A travers ce projet, 4 sites sont mis en
valeur à travers la création de vidéos et de
spectacles/performances : L'ENS du
Méandre des Oves (Péage-de-Roussilon),
l'ENS de la Salette (Bellegarde-Poussieu), le
site médiéval du Croton et le parc du
Château de Barbarin (Revel-Tourdan).

Iarilo (dans mythologie slave) = dieu de la
nature/végétation/fertilité. 
 
Éos (en grec) = Aurore 

Iarilo + Éos  = Iariléos 
personnages mi-homme, mi-ange,
mi-animaux célébrant la nature
sous toutes ses formes, et à
l'aube des temps. 

QUI SONT LES IARILÉOS ? 

Quand la danse s ' invite sur des sites
naturels et patrimoniaux. . .   



Célébrer la nature
Se laisser guider et enjamber les paysages
Les Iariléos, mi anges mi dieux mi animaux
Dansent le sacrement de la terre.
A l’orée des chemins
suivre l’envol des oiseaux 
Prairie, le regard vers le ciel, sentir
Les effleurements de l’air, les bruissements
d’ailes
Forêt, qui donc se joue du mimétisme végétal ?

Parcours / Spectacle

Invitée par la département de l'Isère dans
le cadre de la fête de la ViaRhôna, la Cie
Éphémère a créé un parcours artistique
pour (re)découvrir l'Espace Naturel
Sensible du Méandre des Oves. 
1h de ballade envoutante guidée par le son
du violoncelle et accompagnée par des
danseurs et jongleurs. 

Retour en image 

Un parcours artistique qui s'adapte à
d'autres sites et espaces de nature. 

https://www.youtube.com/watch?v=LnxFMRJFZt8


Sculpter, colorer dans les corps  les détails de la nature,
Se mettre à l'écoute de ses sens,
Dessiner le paysage,
Danser la vie sous terre et dans le ciel, 
Devenir sève, racine, chaleur et eau, et, corps météos.

LE SACRE DE LA SALETTE  

Création vidéos

La danse s'est invitée sur l'ENS de La Salette à
Bellegarde-Poussieu, afin de mettre en valeur les
différents espaces de ce site : Chapelle, marre
pédagogique, prairies, lieu de passage des
marcheurs de Compostelle.

A l'issu d'un travail de création, la Cie Éphémère a
réalisé la vidéo danse Le Sacre de la Salette. 
Les enfants des classe de CE1/CE2 de l'école 
 Bellegarde-Poussieu ont bénéficié d'atelier danse  
 et participé au tournage vidéo. 

visionner la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=LnxFMRJFZt8


LES GRAINES SE SOUVIENNENT 

Pisés formés de nos terres, ruine ou château,  
Rentrer en paysage comme vivants sans âges.
Les Graines se souviennent des saisons de leur enfance
Perçant le mystère qui relie le vert au bleu, 

Le souffle à la pensées, la plume au vent, la fleur au fruit.

A Revel-Tourdan, 2 sites naturels et
patrimoniaux ont été mis en valeur par la
création d'une vidéo danse : Les Graines se
souviennent. 

La danse s'est alors immiscée sur Le site
médiéval du Croton et le parc du Château
de Barbarin. 

Les enfants des classes de CM1/CM2 de
l'école de Revel-Tourdan ont participé au
tournage en dansant. 

visionner la vidéo 

https://youtu.be/1Mg48DoXyrI


L'équipe artistique 

Camille Maurer 

Geneviève Baudot Simon Orlandi

Leätitia Piel 

Sofiane Distante
Artiste danse

Chorégraphe,
Danseuse,

Artiste danse,
objets, clown

Danseur Hip hop

Enfants classes CE1/CE2

École Bellegarde-Poussieu

Christophe Pilven

Émilie Hercule 

Danseur, jongleur,
circassien 

Artiste danse

Thierry Renard
violoncelliste

Myriam Dagonet

Prise d'images,
montage vidéo, 

compositeur musique

 danse

Enfants classes CM1/CM2
École Revel-Tourdan

 danse

Artiste de
cirque aérien 

Pascal Berthet 
Régisseur son et lumière, 

projections

Direction artistique du
projet



Nous défendons la création vidéo, l'oeuvre en partage, l'accès à la
culture pour tous, à la croisée des mondes.
N'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez, que ce soit pour
faire découvrir à votre public nos oeuvres vidéos, imaginer
ensemble une rencontre reliant l'homme à la nature, au
patrimoine, à la culture, à l'architecture. 
Notre plus grand plaisir est de partager notre passion.

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien  

CIEEPHEMERE38@GMAIL.COM

CIE-EPHEMERE.COM

CONTACTS
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 Perspectives 

Lavoir du XIIe siècle aménagé en salle de projection

50, Montée du Château 38270 REVEL TOURDAN

CONTACT@CIE-EPHEMERE.COM
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