
TOUT PUBLIC

performance extérieur jour ou nuit

Durée   20 mn

Implantation         sur terrain plat et ouvert  
  1 arbre de type feuillu muni d´une 

branche charpentière robuste dégagée et nettoyée 
à 5 m  de  hauteur  minimum.
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SPECTACLE ARBORICOLE



Éliande

Éliande
La Compagnie M.O.A. est née en 2010 pour porter 
les performances et soli  d’Ariane Gail lard-Fontal iran. 
El le se définit comme actrice des Arts du chemin, le 
pendant rural des Arts de la rue ; un engagement pour 
une culture partout pour tous.
Implantée à Montesquieu-Volvestre (31) en Occitanie, 
el le produit des spectacles pour le jeune et tout public, 
des oeuvres de cirque poétique.

Tarifs et conditions

ciemoaaria@gmail.com

www.ciemoa.fr

Ariane Gaillard-Fontaliran
multiplie les performances nouant les mots / le 
mouvement, le paysage / l’humain, la ville / la 
poésie, l’art sacré / l’art populaire.  
Elle est mue par l’urgence de dire au monde le 
sensible féminin, et y accorde son corps, ses mots, 
sa voix. 

C´est
apprendre à respirer

retrouver le regard de l´enfant sur le monde 
et lever les yeux qui lui ont permis de voir les arbres 

Depuis dix ans Ariane Gaillard-Fontaliran évolue dans 
la nature, elle danse autour et dans les arbres, 
 et amarre ses tissus aériens à leurs branches. 

Grâce à une rencontre avec Francis Hallé, elle sait 
maintenant qu´ils sont chacun un individu, ont une 

famille, qu´ils communiquent et abritent une vie que 
nous ne soupçonnons pas. L´humanité a l´impérieux 
besoin de respecter, de protéger le règne végétal.

Elle croit 
que 

le temps
est là 

de réveiller les vieilles croyances qui permettent à 
l´homme de sentir l´âme de l´arbre.

Un hymne au réenchantement de la nature.

 La nymphe sylvestre, Éliande évolue autour et  dans un  individu Arbre, 
elle danse aérienne.

Elle nous offre le fragile équilibre d´un lien qui se 
tisse entre le végétal et l´humain.
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