
 

 

A La rencontre  
d’OMZO MOZO 

 

DANS LE CADRE DU 
 MOIS DE LA CRÉATIVITÉ 

 
Dans le cadre de Créamôme, Format propose un parcours artistique aux en-
fants et à leurs parents en invitant 
les chorégraphes Jeanne Vallauri & Bérengère Valour pour partir à la ren-
contre de leur spectacle Omzo Mozo. 
 
 

OMZO – MOZO 
Chorégraphes & interprètes Jeanne Vallauri & Bérengère Valour 
Durée 40 mn – Tout public 
Samedi 10 novembre à 11h - Chapiteau 
Spectacle proposé par FORMAT 
Voilà une petite pièce taillée dans l’étoffe du rêve, parsemée de signes graphiques énigmatiques. Avec la grâce envoûtante 
mystérieuse des automates de boite à musique, deux danseuses, jeunes vieilles, jumelles, rêveuses, somnambules, déroulent 
les pas d’un rêve dansé. Tantôt jongleuses pâtissières, ballerines acrobates, apprenties écolières masquées, avec une précision 
horlogère, elles pétrissent et enfournent un vrai gâteau. Comme devant un tableau, Omzo-Mozo nous invite plus à voir qu’à 
regarder : nulle transcendance, aucun mystère, rien à élucider. Mais équivalence du motif et du fond, du portrait et du paysa-
ge, de l’action et de son reste. Cette danse « au pied de la lettre », cette écriture sans narration, mélange de technique, d’auto-
matisme et d’inconscience, réinvente l’intemporelle modernité de l’art de ne pas se mélanger les pinceaux. 
En accès libre 
 
 
 

A la rencontre d'Omzo Mozo 
De Jeanne Vallauri & Bérengère Valour – Association Mâ 
Du lundi 22 au jeudi 25 octobre – Maison de l'enfance à Lablachère 
Parcours artistique pour les 7 à 12 ans proposé par FORMAT 
Depuis le spectacle Omzo-Mozo, les artistes Jeanne Vallauri et Bérengère Valour proposent aux enfants de 7 à 12 ans une 
plongée dans l’univers artistique de cette fantaisie chorégraphique. Les temps de pratique s’articulent entre improvisation et 
composition autour des axes de recherches de la pièce : équilibre/déséquilibre et contact. À la manière des signes graphiques 
énigmatiques de la pièce, les enfants fabriquent des cartes-symboles associées à chacun des jeux dansés. 
Inscriptions : centre de loisirs « Le Ricochet » 
 
 

Atelier de Pratique 
Avec Jeanne Vallauri & Bérengère Valour 
Mardi 23 octobre de 19h à 21h – Maison de l'enfance à Lablachère 
Atelier de pratique autour de la démarche des chorégraphes proposés par FORMAT 
Dans une suite ludique d’explorations, les artistes Jeanne Vallauri et Bérengère Valour invitent les parents et adultes à entrer 
dans la danse ! Du corps à l’objet, de l’imaginaire aux sensations pour naviguer entre improvisation et jeux de composition, 
elles proposent de découvrir comment être auteur de son geste et de se laisser traverser par l’élan du mouvement. 
Inscriptions : 04 75 36 29 58 
En accès libre 


