
HISSE ÉMOI

Hisse Emoi est une proposition qui s’ancre sur un solo ascensionnel d’Isabelle 
Pinon et qui donne à voir un lâcher-prise et des postures que chacun pourra 
expérimenter lors d’un hissage collectif.

Ce dispositif permet de s’élever au centre d’une des places du quartier pour 
y découvrir un point de vue éphémère, en hauteur. 
Le hissage se fait collectivement par le groupe qui partage l’expérience ou 
par des passants sollicités.
Puis, pendant un instant, une danseuse de la compagnie proposera un 
solo en suspension au-dessus du public, qui donnera à voir la liberté des 
mouvements. 
L’atelier est suivi d’un temps de restitution pour retranscrire ses sensations.

Plus d’informations sur notre site : retouramont.com

Atelier-spectacle proposé au public - 4h - en journée

https://retouramont.com/hisse-emoi/


FICHE TECHNIQUE

Organisation
- 1/2 journée d’implantation
- 1/2 journée d’atelier comprenant l’encadrement et l’accompagnement.

Déroulement de l’atelier
Inscription des participants avec un ordre de passage.
Temps de passage : 5min par personne.
Temps de restitution après le hissage.
Nous avons besoin de bâtiments ou arbres pour réaliser 2 points hauts 15/20m mini-
mum, ou 1 point très haut et un au sol assez éloigné.

Besoins sur place (fournis par l’organisateur)
2 à 3 animateurs ou médiateurs locaux pour gérer les inscriptions et aider au hissage 
collectif.
Prévoir des tables, chaises, papier et crayons à proximité pour la restitution, ainsi 
qu’un paperboard pour les inscriptions.
Au sol, 1 lest de 500kg.
8 barrières.
Son : un système son de 1100 watts sur pied, avec entrée minijack
Prévoir une loge sur place avec accès toilette, un déjeuner (repas végétarien) pour 
deux personnes et un catering : eau et fruits secs

Technique (fournie par la compagnie)
La compagnie gère le montage et le démontage, avec son matériel technique. La 
sécurité est assurée par le régisseur de la compagnie.
1 espace d’isolement (2m x 2m x 2m) à l’endroit du décollage, qui résiste aux 
intempéries.

Contact technique
Olivier Penel - Directeur technique et régisseur sécurité de la compagnie 
olivier@retouramont.com
07 89 50 53 94

Atelier-spectacle mené sur une journée, installation comprise
1 danseuse, 1 responsable technique


