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Présentation de la Cie HAYOS 

La compagnie Hayos est une compagnie du dedans-dehors  

Depuis 20 ans, elle crée pour les espaces et dans les espaces 

Sa démarche chorégraphique vient s’immerger dans les 
paysages, les architectures, les places publiques, les lieux de 
vie… 
Son déploiement s’ancre dans un territoire et vient en 
épouser autant la dimension géographique que la dimension 
humaine. 

Elle développe une démarche artistique autour d’un univers 
poétique et sensible qui vient à la rencontre de l’humain dans 
ses plus émouvantes fragilités : créations pour la toute-petite 
enfance, projets partagés avec des personnes âgées, 
personnes porteuses de handicap, femmes migrantes … 

Chercher le vibrant de la rencontre 

Suspendre le temps et proposer un autre regard  

Laisser apparaître la poésie  

La compagnie s’adresse à toutes les générations, des plus 
jeunes aux plus âgés, la question de partage et de présence à 
l’autre étant essentielle.  

Aussi, l’engagement, à la fois artistique et humain, se traduit 
par une volonté de rencontres, de partage et de vivre 
ensemble. Les projets portés par Hayos sont centrés sur 
l’humain et sur l’impact de l’expérience artistique dans 
l’intime de chacun, comme dans un parcours de vie.  



Les Valeurs 

Une démarche sensible qui vient à la rencontre, 

Un désir de partage d’espaces et de temps de grande 
sensorialité, de grande écoute,  

Une danse ancrée dans la physicalité entre déploiement et 
intimité du geste, 
cherchant les contrastes d’énergies et de couleurs 
émotionnelles. 

Une démarche qui vient in situ 
avec le goût pour la relation à l’espace et aux lieux investis, 
le goût pour l’espace extérieur, 
c’est tenter la dimension du geste artistique qui vient 
s’immerger dans l’espace du quotidien, 
c’est l’envie de convoquer un instant poétique,  
de déplacer le regard. 

C’est danser avec l’autre les yeux dans les yeux  
c’est offrir une danse,  
C’est partager des instants précieux et poétiques émergeants 
de petits riens;  
C’est danser dans une grande complicité avec les bébés, les 
touts-petits, les adultes, les personnes vieillissantes. 

C’est aussi le désir de vivre l’expérience artistique avec le plus 
grand nombre, spectateurs initiés ou non, invités ou non, dans 
un désir de proximité. 

Avec le sentiment festif de se jeter à l’eau au milieu du grand 
bain du quotidien, 
d’apprivoiser la rudesse du lieu et des matériaux qui le 
composent et ses défauts, 
c’est danser en se reliant à un environnement, ciel, nuages, 
vent, asphalte, 
à ses lignes, ses volumes et ses matières, 
puiser dans cet environnement des sources de jeu et 
d’énergie, 
se mettre au service de la poésie du lieu, 
souhaiter son apparition. 



La Chorégraphe  

Nathalie Gatineau 
chorégraphe, conceptrice, interprète 

Formée au Conservatoire National de Grenoble, elle poursuit 
ensuite sa formation auprès d’Isabelle Dubouloz et découvre alors 
l’aïkido et depuis son travail est intimement lié à cette pratique. 

En 1999, elle crée la compagnie Hayos et oriente assez vite sa 
recherche autour de propositions chorégra-phiques in situ : 
rencontre avec différents espaces tels que les architectures et les 
espaces paysagers. Entre 2000 elle crée le projet “Projections-
éditions”, performance pour 4-5 danseurs dont les éditions suc-
cessives ont investies le Parc Départemental de Chamarande en 
2002 ou la Médiathèque de Melun en 2004. 

Entre  2000 et 2005 el le s’ implique également dans 
l'accompagnement chorégraphique de créations théâ-trales avec 
plusieurs compagnies (Cie En Marche à Bruxelles, Cie Un Soir 
Ailleurs en Ile-de France). 
A la suite de ces rencontres, elle invite l’écriture littéraire au sein de 
la création de la compagnie Hayos avec “Je suis en route” - forme 
chorégraphique en trois solos autour de textes de Blaise Cendrars 
(création au Théâtre Le Colombier à Bagnolet en 2004).  

Puis elle poursuit sa recherche chorégraphique autour de la figure 
du solo avec la création Jour - solo chorégraphique pour une 
architecture, espaces construits ou paysagers en 2007, accueilli en 
résidence à l’Espace Périphérique (Paris-Villette), créé pour les 
Journées du Patrimoine 2008 à l’Hôtel de Ville de Montreuil puis 
adapté en 2009 pour un espace paysager au Parc départemental 
Jean-Moulin - Les Guilands en Seine-Saint-Denis. 

En 2010, c’est dans la littérature jeunesse qu’elle plonge avec 
“Globe-Trotter”, sa première pièce jeune public, librement inspirée 
de l’univers de l’auteur-illustrtatrice Anne Herbauts et conçue pour 
investir une multiplicité d’espaces intérieurs et extérieurs (théâtres, 
écoles, bibliothèques, jardins). Puis en 2014, la bibliothèque Robert 
Desnos de Montreuil lui passe commande pour le mois de la Petite 
Enfance avec une re-création de la pièce Globe-Trotter : Globe-
Trottinette pour la toute-petite enfance qui sera ensuite accueillie 
dans un partenariat de plus de deux ans avec les Relais Petite 
Enfance de la ville de Montreuil. 

Entre 2017 et 2021 elle construit le projet « Gioia Per Gioia » qui 
questionne la joie et associe le projet de création chorégraphique 
pour l’espace public « Gioia » au projet « Per Gioia » partagé avec 
plusieurs groupes d’habitants des quartiers prioritaires de Montreuil.  



Dans cette dynamique autour de la joie, naît le projet de création « 
Gioita » pour la toute petite enfance dont une des sources est 
l’oeuvre de l’auteur-ilustrateur Katsumi Komagata. « Gioia » a été 
crée en juin 2021 au parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands 
et « Gioita » a été créé en décembre 2021 à la Bibliothèque Robert 
Desnos à Montreuil.  
Le partage d’aventures poétiques avec les publics dits «fragilisés » 
fait partie de son engagement intime et citoyen, elle construit 
depuis toujours des projets en collaboration avec des structures de 
terrain à vocation sociales, éducatives, accompagnant le handicap 
ou les personnes vieillissantes. 
Elle est diplômée d’Etat pour l’enseignement de la danse 
contemporaine depuis 2000.  
Elle est 4ème DAN d’aïkido et enseigne cet art martial au sein de la 
Fédération d’Aïkiryu et des Arts du Geste depuis 2004. 
Elle possède un D.U. D’Art en Thérapie et en Psychopédagogie - 
Université Paris V, depuis 1997. 



Historique 

1 - Tryptique Gioia / Per Gioia / Gioita  

Gioia 
Création juin 2021  

Per Gioia 
Développé entre 2017 et 2022 
Avec 4 ateliers pilotes 

Gioita 
Création décembre 2021en forme frontale 
Création juillet 22 en forme-jardin 
Création automne 22 en forme immersive 

2 - Créations Tout public 

Jour 
Création en 2007 – 6 représentations 

Je suis en route 
Création en 2004 

Projection 
Création en 2000 
Forme chorégraphique pour 3-4 danseurs et un espace 
architectural – 5 représentations 

2 - Créations très jeune-public 

Globe-Trottinette 
Crée en 2014   
68 représentations 

3 - Créations jeune public  

Globe-Trotter  
Création en 2010 - 29 représentations 



3 - Projets Partagés et de territoire  

Ballade sensible et parcours sensoriels  

Expérimentés entre 2010 et  2012  
Création 2017 
Une ballade chorégraphique et sensorielle, forme mixte entre 
performance et moment participatif. 



Le tryptique Gioia / Per Gioia / Gioita  

Gioita 

 

Public : Toute petite enfance de la naissance à 5 ans 

 

Espace : Crèches, RAM, PMI, bibliothèques, théâtres, jardins 

 

Durée : 35 minutes 

Créé à partir d’une rencontre émotionnelle avec l’univers de 

l ’art is te Katsumi Komagata, Gioita est une pièce 

chorégraphique et plastique mettant en scène une danseuse et 

une plasticienne.  

 

Papier, danse et voix composent cette exploration poétique de 

la joie et de l’émerveillement. 

 

Ce spectacle s’est écrit à travers un processus associant, dès 

son début, des temps de recherche artistique et des temps 

partagés dans des structures petite enfance (crèches et RAM) 

auprès des tout-petits et des professionnels. 

Gioita est une recherche autour de la joie, un voyage dans la 

matière papier, ses couleurs, ses sons et l’imaginaire qu’elle 

dégage, au rythme de la voix et de la danse. Entre les jeux de 

lumières, les rythmes du corps et la voix, les éléments naturels 

présentés prennent vie et font vaciller les émotions, entre émoi 

et enchantement. 

Gioita a été créé en forme frontale classique, s’est ensuite 

décliné en une forme immersive et déambulatoire pour les 

crèches puis en une forme adaptée aux jardins. 

 

Sur une proposition de Nathalie Gatineau 

Ecriture et interprétation : Nathalie Gatineau, Bérengère Vallet  

Création musicale : Les Zéoles 

Accompagnement lumière : Claire Childeric 

Regard extérieur : Laetitia Bloud 



Parcours   

Résidences création forme frontale  

Novembre 20 - Avril 21 : Résidence de territoire dans les structures 
Petite Enfance de la ville de Montreuil dans un dispositif soutenu par 
la Mission de Coopération Territoriale Département Seine-Saint-Denis 
/ Ville de Montreuil, à travers un processus mêlant sensibilisation des 
publics et création. 

Avril 2021 :  bibliothèque Robert Desnos à Montreuil 

Octobre 2021 : Maison du Parc Départemental Jean-Moulin - Les 
Guilands 

Novembre 2021 : Création Lauréate de la Bourse Pépites dans le 
cadre de la résidence de création au Pôle d’Accompagnement Pépite 
par la compagnie Acta (Val d’Oise). 

Création / Représentations  

Décembre 2021 : Création à la bibliothèque Robert Desnos de 
Montreuil : six représentations en partenariat avec la Direction Petite 
Enfance, puis deux représentations au centre social du Grand Air à 
Montreuil (93) 

Janvier 2022 : Représentations à la Salle Coluche à Bondy (93) 

Mars 2022 : Représentations à la médiathèque de Vélizy-Villacoublay 

Résidences création forme immersive 

Mars 2022 : crèche La Marelle à Tremblay-en-France (93)  

Avril 2022 : crèche F. List à Saint-Germain-en-Laye (78) 

Septembre 2022 : école maternelle Les Violettes au Thillay (95) 

Résidences création forme jardin  

Mai 2022 : Résidence de territoire à Montreuil, à la crèche 
départementale Simone de Beauvoir et au Parc départemental Jean-
Moulin – Les Guilands dans un dispositif soutenu par la Mission de 
Coopération Territoriale Département Seine-Saint-Denis / Ville de 
Montreuil, à travers un processus mêlant sensibilisation des publics et 
création. 

Juin 2022 :  

 Crèche Barrantin à Saint-Germain-en-Laye  

Résidence au Thillay (95), dans le jardin de l'Hôtel de Ville  



Création / représentations  

Juillet 2022 : création de la forme pour les jardins au Parc forestier de 

la Poudrerie à Sevran (93)  

Partenaires de Gioita  

La Direction Petite Enfance de la Ville de Montreuil 

La Convention de Coopération Territoriale ville de Montreuil / Conseil 

Départemental de Seine-Saint-Denis 

La Direction de la Nature, des Parcs et de la Biodiversité du Conseil 

Départemental de Seine-Saint-Denis 

L’association Un Neuf Trois Soleil  

La bibliothèque Robert Desnos à Montreuil 

Le Pôle d’Accompagnement Pépite - Compagnie Acta (95) 

La Ville du Thillay (95) 

La Ville de Saint-Germain-en-Laye (78) 

La Ville de Tremblay (93) 



Gioia 

Public : Tout public, familles  

Espace : espaces paysagers,  esplanades, berges. 

Durée : 40 minutes 

 

Gioia est une création immersive en espace public ,  

une écriture poétique pour un paysage.  

Gioia est une recherche autour de la joie.  

Recherche de groupe, recherche du corps dansant,   

autour de  la couleur,  

en lien avec la musique-live.  

Gioia serait une succession de tentatives pour approcher la joie, 
pour la raconter. 

La joie comme un sentiment entier, total, 

un surgissement, inattendu, 

une vague qui remplit tout l’espace intérieur. 

La joie qui peut traverser un individu, 

celle qui peut circuler à l’intérieur d’un groupe. 

Gioia est une pièce pour une danseuse, une plasticienne et  un 
musicien en live à la guitare électrique. 

 

Conçue par Nathalie Gatineau, chorégraphe et créée en 
collaboration avec Lilou Robert, artiste chorégraphique, 
Bérengère Vallet, plasticienne, sur une musique composée et 
jouée live par Dani Bouillard. 

Partenaires de Gioia : La Direction de la Nature, des Parcs et de 
la Biodiversité du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis 
Le Bel Eté Solidaire et Olympique de Seine-Saint-Denis  

Parcours de Gioia : Gioia a été accueilli en résidence au parc 
départemental Jean-Moulin - Les Guilands , création en juin 
2021 et reprise en septembre 2021.  Immersion au Parc forestier 
de la Poudrerie en Août 2021 



Per Gioia 

 

Per Gioia est un projet partagé qui s’est co-construit avec son 

projet-sœur  Gioia. 

Per Gioia est un projet qui s’est déployé dans une dimension 
interculturelle et intergénérationnelle entre 2017 et 2022 à 
Montreuil en trois ateliers pilotes (un groupe de femmes, un 
groupe de personnes âgées et plusieurs groupes d’enfants) 

Per Gioia est un projet d’ateliers autour du corps et de la 
danse, qui invite aussi le chant ou les arts plastiques, en 
fonction de l’identité de chacun des groupes. 
 
Per Gioia est un projet de danse partagé avec des habitants, 
qui peut se décliner avec un ou plusieurs groupes et dans un 
format adapté aux besoins du territoire. 

Gioia a pour vocation a inviter les participants du projet Per 
Gioia venir danser la dernière danse du spectacle avec les 
artistes en scène. 

Gioia a pour projet de se poursuivre avec un bal Per Gioia  
après la représentation , invitant les spectateurs à vernir danser  
et partager un moment festif. 

Partenaires de Per Gioia : 

L’Etat-CGET et l’agglomération Est-Ensemble dans le cadre du 

Contrat de Ville 

La Ville de Montreuil 

l’association socio-linguistique des Femmes de la Boissière, 

l’association Ensemble Notre Quartier , l’association Les Amis 

de l’Ecole à Montreuil. 



Les autres créations en tournée 

Globe-Trottinette 

 
Public  : Toute petite enfance (0 à 3 Ans) pièce chorégraphique 
adressée à la toute-petite enfance, 
Espace  : Crèches, bibliothèques, théâtres, jardins 
Durée  : 25 minutes 

  
Créée à partir du spectacle Globe-Trotter, et librement inspirée de 
l’oeuvre de l’auteur-illustratrice Anne Herbauts. 

  
Ce spectacle est né d’une commande de la bibliothèque Robert 
Desnos à Montreuil pour une Journée professionnelle autour de la 
lecture et la petite-enfance, dans le cadre du mois de la Petite 
Enfance en Octobre 2014. 
Ce projet nous a proposé un nouveau plongeon dans l’?uvre d’Anne 
Herbauts, et une relecture du spectacle Globe-Trotter, avec cette   
fois-ci l’idée de “revisiter” cet endroit du tout petit spectateur. Ce 
spectacle invite donc l’enfant, comme l’adulte, à éveiller ses sens et 
son imaginaire. C’est un temps pour se poser et se laisser happer 
par la poésie des corps en mouvement, des jeux avec les objets et 
les couleurs, des sons et des rythmes. 
 

Chorégraphie, interprétation :  
Nathalie Gatineau, Anne-Catherine Nicoladzé 
Création sonore et musicale : Fanny Martin, Les Zéoles, La Corde à 
vent 



Parcours de Globe-Trottinette : 

Avril 22 
Médiathèque de Bonneuil, 1 représentation. 
Octobre 21 

 Mois de la Petite Enfance, Agglomération 
Est-Ensemble, La P’tite Criée, Le Pré-Saint-
Gervais, 3 représentations. 

Octobre 2020 
Mois de la Petite Enfance, Agglomération Est-
Ensemble, Bibliothèque Elsa Triolet à Pantin,  
2 représentations. 
Avril 2019 

 Bibliothèque Casanova à Nogent-sur-
Marne (94),  1 représentation.  

Décembre 2018 
 Centre social du Grand Air en partenariat 
avec le Relais Petite Enfance Boissière , 
Montreuil (93), 2 représentations. 

Novembre 2018 
 Bibliothèque de Veynes, Hautes Alpes (05),   
2 représentations 
 Bibliothèque du Dévoluy, Hautes Alpes 
(05),   1 représentation 
 Festival P’tit Loupiot, Bibliothèque d’Henin-
Beaumont , Pas-de-Calais (62), 2 rep. 
 Maison de quartier Daniel Balavoine, 
Bondy (93) , 2 représentations 

Octobre 2018 
 Festival P’tit Loupiot, Salle des Fêtes de 
Guignicourt, Aisne (02), 2 représentations. 

Juillet 2018  

Manifestation Lire au Parc, Parc départemental 
Jean-Moulin - Les Guilands (93), 1 rep. 
Décembre 2017   

 Crèche les Petits Ruisseaux à Fontenay-
sous-Bois (94), 2 représentations 
 Relais Petite Enfance Boissière Montreuil 
(93), 2 représentations 

Mars 2017   
 Festival Petite Enfance « De la tête aux 
pieds », Essonne, Médiathèque Morsang/
Orge, 2 représentations. 

Décembre 2016   
 Relais Petite Enfance P.Kergomard 
Montreuil (93), 2 représentations 

Novembre 2016   
 Médiathèque Cyrano de Bergerac à Clichy-
sous-Bois (93), PMI. Structures Petite 
Enfance en Belgique  : Centre de la Petite 
Enfance de la Dodaine, Nivelles, PMI La 
babillarde, Ath en Belgique, 6 
représentations 

Avril 2016    

 Hors-Limite, festival littéraire de Seine-
Saint-Denis, Médiathèque Cyrano de 
Bergerac, Clichy/Bois, 1 représentation, 
Médiathèque Don Quichotte à Saint-Denis, 
1 rep.  

 Festival Petite Enfance « De la tête aux 
pieds », Essonne, Médiathèque J.Prévert à 
Villiers/Orge, 2 représentations 

Mars 2016   

 Rencontres Art et Petite Enfance, Centre 
Dramatique pour l’Enfance et la Jeunesse 
de Wallonie-Bruxelles, Belgique. 4 
représentations 

Déc 15 – Fév 16   

 Tournée dans les structures Petite Enfance 
de Montreuil , 13 représentations.  

Octobre 2015   

 Mois de la Petite Enfance, Agglomération 
Est-Ensemble, La P’tite Criée, Le Pré-Saint-
Gervais, 1 représentation 

Mai 2015   

 Médiathèque Marguerite Yourcenar à 
Rosny-sous-Bois (93), 2 représentations 

Avril 2015   

 Ecole maternelle J.B. Corot à Igny (91), 2 
représentations 

Février 15- Juin 16 

 Partenariat avec les Relais Petite Enfance 
de Montreuil, 12 représentations 

Octobre 2014   

 Commande de la bibliothèque Robert 
Desnos de Montreuil, 1 représentation 

 



	
	

	

Ballade Sensible 

Public  : Tout Publics  

Espace  : Espaces Naturels  

Mêler une approche du mouvement sensible, ludique et 
dynamique à un contexte environnemental sous forme de 
promenade  atelier-performance.  
Dans une approche intuitive et sensible nous questionnons et 
vivifions l’espace paysage, la relation aux éléments et à la 
topographie d’un lieu, l’écoute d’un lieu comme guide 
d’exploration et d’expérimentation du mouvement, la posture 
artistique qui permet aux images poétiques d’émerger, le goût 
pour le mouvement dans le rapport à soi et dans l’échange avec 
l’autre et le groupe, l’approche du sensible et l’écoute du présent. 

Avec  : Nathalie Gatineau, conceptrice, chorégraphe et  interpète 
Anne-Catherine Nicoladzé, artiste chorégraphique, performeuse. 

Parcours des Balades sensibles :  
Des parcours sensoriels de chorégraphiques ont d’abord été  
expérimentés et construits avec l’équipe et les jeunes autistes 
majeurs du Foyer d’accueil médicalisé Les Bons Plants entre 2010 
et 2012`. 
De l’expérience de ces parcours, la commande des balades sentir 
les a été faite à la compagnie Hayos  par la Direction de la Nature, 
du Paysage et de la Biodiversité. 
Création au printemps 2017, puis reprise à l’automne 2018 et à 
l’Eté 2020  



	 	

Jour 

 
Public  : Tout public 
Espace  : Théâtres et autres lieux 
  

Pièce chorégraphique et sonore pour une architecture 

Le fil rouge de ce projet est la rencontre d’une écriture 
chorégraphique et sonore avec l’architecture d’un lieu. 

“Jour” est une pièce évolutive qui réunit une danseuse-chanteuse 
avec un guitariste, pour un parcours chorégraphique et sonore qui 
vient s’inscrire dans un espace urbain ou paysager, dans une 
architecture, tout comme dans le passage d’un espace intérieur vers 
un espace extérieur. 
Ce spectacle intimiste vient à la rencontre du public passant et/ou 
convié, par la proximité choisie avec les spectateurs, tout au long du 
parcours. 
“Jour” est l’histoire d’une femme qui habite sa maison, immergée 
dans ses rêveries, dans cet espace intérieur, elle arrange ses mille 
vases qui contiennent chacun une fleur, elle est soudain happée par 
un chant d’antan, une chanson que sa grand-mère écoutait quand 
elle avait vingt ans, 
tout en rêvant d’amour, cet air l’emmène dans une première danse... 

Chorégraphie, interprétation : Nathalie Gatineau 
   Guitare électrique-live : Dani Bouillard  
Musique électro-acoustique : Michaël Grebil 
Assistanat à la chorégraphie : Anne-Catherine Nicoladzé 
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	



Parcours  : 

Septembre 2018 
Manifestation «  Emotions et Paysage  », Parc départemental Jean- 

  Moulin - Les Guilands, Montreuil (93). 

 
 Mai 2011 et Octobre 2014 

 Troisième et quatrième édition : Théâtre des Roches à Montreuil. 
2009 

Deuxième édition : Fête du Parc Départemental Jean-Moulin - Les 
Guilands, Seine-Saint-Denis. 

2008 
Première édition : Hôtel de Ville de Montreuil, Journées du 
Patrimoine. 

2007 
Résidence de création : Espace Périphérique, parc de la Villette, 
Paris 



Tous droits réservés – Crédits image  : Julien Benard, Claire Childeric, Amélie Démarié 

Contacts 

Compagnie Hayos 
Maison des Associations, 60 rue Franklin 

93100 Montreuil 
06 03 26 98 43 

compagnie.hayos@gmail.com 
www.compagniehayos.com 


