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Genese du projet 

Le 15 juillet 2005, Suzette Delaloge, médecin oncologue à 
l’hôpital Gustave Roussy de Villejuif, diagnostique une 
tumeur cancéreuse sur mon sein gauche à un stade avancé 
de développement. 
 
Parmi tous les témoignages amicaux, celui qui revenait le 
plus était : « mais toi, tu as la musique, ta voix, ton piano, 
qui vont t’aider à traverser cette épreuve » ! Certes, 
l’urgence des traitements lourds passée,  j’ai repris avec 
passion mes activités professionnelles de concerts et 
d’enseignement, soutenue comme jamais par 
d’infatigables amis. Mais « ma » petite musique intérieure 
s’est arrêtée. Ma voix s’est tue. Mon piano est resté muet. 
 
Il aura fallu 7 ans pour que le déclic se fasse. 
 
Un jour, dans le hall de l’Hôpital tant de fois traversé, j’ai 
fini par remarquer l’immense piano noir sur une estrade. 
Là depuis longtemps me dit-on ; et pourtant c’est la 
première fois que je le vois vraiment. Parce que ce jour-là, 
tout prend sens. 
 
Le ressenti de mon corps traversé par la maladie va 
devenir la source et le sujet de la musique et des mots que 
je vais écrire. Et c’est précisément « l’entre–temps » de la 
maladie qui m’a ouvert ce nouvel espace : celui de la 
création. La proximité avec la mort m’a rendue plus 
vivante que jamais, et elle me fait aujourd’hui le cadeau de 
renaître Artiste, devenir passeuse, pour dire cette vérité 
simple : au plus sombre de la nuit germent les plus belles 
métamorphoses. 
 
Ce jour-là, dans ce hall d’hôpital, au « cœur du cyclone », 
ce projet est né comme une évidence. La traversée de 
l’Épreuve, créatrice de Soi – « Traversée : chronique d’une 
renaissance ». 
 
Ce jour-là, j’ai su que j’avais « traversé ». Non pas parce 
que la maladie s’éloignait mais parce que je réalisais que,  
contre toute attente, elle m’avait offert de mieux me relier 
au monde. Et cela, il me fallait le célébrer ! 
 

J’étais prête à plonger en écriture au cœur du processus à 
l’œuvre dans la maladie, son temps quasi géologique, 
l’alchimie de la transformation et de la renaissance à soi, 
en cycles organiques d’élan et de chute nécessaires à 
l’accomplissement même de la vie. Et j’allais retrouver 
mon souffle pour l’écrire, le mettre en musique, le dire, le 
chanter et embarquer d’autres artistes dans l’aventure ! 
 
Seulement, ce qui s’offrait à moi était un projet artistique 
dépassant de loin ce que j’avais pratiqué jusqu’alors. Il 
s’agissait de faire d’une expérience intime vécue dans sa 
chair, un acte artistique à partager avec un public le plus 
large possible, en parlant de ce dont on ne parle pas : ce 
chemin du malade, qui commence à  l’annonce du 
diagnostic. Oser dénouer cette parole encore taboue. En 
parler très simplement, comme une conteuse, avec des 
mots qui touchent et sonnent, sans gêner, sans heurter en 
cherchant à coller au plus près des sensations, du ressenti, 
à saisir la justesse des instants, d’une manière poétique et 
narrative à la fois. Oser témoigner des incroyables 
ressources que nous offre la vie, même dans les moments 
les plus terrifiants. Entrelacer ces mots à de la musique en 
imaginant un dialogue entre voix parlée, voix chantée et 
instruments. Inscrire le tout dans un espace scénique 
d’ombres et de lumière. Tout restait à faire, mais tout 
m’était déjà donné. Et la manivelle de ma petite musique 
intérieure s’est remise à avoir envie de tourner... 
 
Aujourd’hui, c’est toute une équipe qui crée ce spectacle 
avec moi : Anne Boutin-Coutin à la création plastique et à 
la scénographie, Pascal Sautelet à la création lumière, ma 
fille Camille (Ellinoa) pour l’aide aux arrangements, les 4 
musiciens qui m’accompagnent : Stéphane Binet au piano, 
Cyril Parmentier à la clarinette ou à la flûte, Thierry Leu à 
la contrebasse, David Georgelet à la batterie. 
 
Il s’agit d’un spectacle entre musique et théâtre qui s’est 
nourri de ces échanges, un voyage en 11 chansons et 
autant de textes courts qui tissent un fil en faisant 
parcourir les étapes de cette traversée : chemin de 
maladie, de guérison, de transformation.  
 

Brigitte Jacquot 
 

 /          \ 
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Brigitte Jacquot 
 
Artiste ET enseignante, créatrice ET partageuse, elle gambade sur son chemin 
de musique depuis l’enfance, entre scènes de concert, écoles de musique, 
studios d’enregistrement, organisation de stages, tournées, colloques, de 
l’effervescence des grands projets musicaux fédérateurs au retour à soi dans 
l’intimité de l’écriture solitaire. Chanteuse, pianiste, chef de chœur, 
musicologue, compositrice, arrangeuse, parolière, elle n’a de cesse d’explorer 
de nouveaux territoires, de la création contemporaine à la revisite de 
comptines, du jazz à la chanson, du baroque au bodydrumming ! 
 
Décloisonner, inventer de nouvelles passerelles, aller à la rencontre, se rêver 
« passeuse de musique » au public, à ses élèves, faire de « l’expression 
musicale » un événement à partager, pour tous, éveiller, composer, faire 
goûter, chanter, faire chanter, enchanter ! 
 

 PARCOURS ARTISTIQUE  
Chanteuse en groupe vocal 
- « Anima » dir. Luc Le Masne : Création Radio France de 

l’Oratorio « Eden » Série de concerts CD Buda Musique 1996 
- « Percussive Compagnie » dir. Philippe Laccarrière : Série de 

concerts CD CC production 1996 
- « Octovoice » dir. Sylvain Beuf : Série de concerts, tournée 

étranger CD Naïve 2004 
Chanteuse soliste 
- « Dodecasongs » dir. Isabelle Olivier Série de concerts en 

France, à l’étranger en duo, trio, quartet. CD Enja 2012 
Chanteuse soliste sur des projets personnels 
- « Blaise Cendrars et le Brésil » pour quintette de jazz. Création 

Théâtre d’Etampes 2005 
- « Caminhos cruzados » pour quintette de jazz 
- Séries de concerts/lecture autour de la musique et de la 

littérature brésilienne. Résidence et création à Marcoussis, 
série de concerts de 2003 à 2009 

- « les Mots à la Bouche » Spectacle d’appartement « du salon à 
la cuisine : concert + atelier de confection de chocolats de 2006 
à ce jour. CD « chansons chocolatées pour petits et grands » en 
attente de production 

Ecriture  
- « les Musikés » Opéra pour enfants. Commande et création 

Provence Musique, mise en scène Laetitia Leterrier 
- « Comptines » Comptines traditionnelles revisitées  (chant, 

écriture des textes, orchestration). Commande Lire C’est Partir 
(30 000 CD vendus à ce jour) 
 

 PARCOURS PÉGAGOGIQUE  
Professeur de Chant, de Formation Musicale, de Jazz Vocal, Chef 
de chœur, Directrice  d’ensembles au sein d’établissements 
d’Etat : 
- Conservatoire de Paris XIII° : cours de jazz vocal (2002-2005) 
- Ariam Ile de France : cours de jazz vocal, formation musicale, 

cours associés, cours de pédagogie pour la formation musicale 
des adultes chanteurs (1983 2005) 

- Ecole de musique d’Arpajon : formation musicale 1980 1985 
- Ecole des Arts de Marcoussis : création d’un département jazz 

vocal adultes/ enfants (2000 2005) 
- Ecole de musique de la CCESE d’Etampes 1982 à ce jour : 

Chœur d’adultes, d’enfants, adolescents répertoire jazz, 
chanson mise en scène, musique brésilienne, pop rock, 
percussions corporelles etc … 

- Réalisation de projets transversaux avec les différentes 
associations et services culturels de la ville : Fanfare, 
Bibliothèque, Atelier d’Art, Maison de Retraite, Petite Enfance, 
Maternelle, Lycée … 

- Intervenante dans la formation professionnelle des 
enseignants (conservatoires, écoles élémentaires )  

- Spécialiste de la place des pratiques vocales dans 
l’enseignement de la musique –  interventions ponctuelles 
dans les ADIAM, CEFEDEM, CFMI de 1990 à 2005 

Anne Boutin-Coutin 
 

Plasticienne et enseignante, diplômée des Beaux-arts de Versailles et titulaire d’une license 
d’arts plastiques, elle commence à déployer sa passion pour la matière en Suède à l’école textile 
Handarbetets vänner vävskola. Son univers autour du papier, du fil, du végétal, ses installations 
de land art et d’art environnemental, sa peinture, ses œuvres en volume, sont autant 
d’expériences poétiques et sensibles.  

 
Depuis quelques années elle participe à la mise en espace du salon du livre jeunesse de Saint 
Germain les Arpajon, er prête ses créations et son regard de plasticienne à des projets 
théâtraux. Avec ce spectacle, elle signe sa première scénographie.  

 
Pour « Traversée », Anne a inventé une Robe, pas une robe de scène mais un alter ego du personnage, une Robe de fer 
crocheté, tissée de mots, qui donne à voir l'évolution du rapport au corps dans la maladie, de la palette des états traversés 
dans ce voyage... jusqu'à la renaissance. 
 
Pour découvrir son travail : https://vimeo.com/search?q=anne+boutin+coutin 
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Stéphane Binet 
Pianiste de jazz, très attiré par la musique 
cubaine, il fonde « Sabor a Sal » en compagnie 
de Raphael Alvarez Salvador Douezy et Alain 
Wansi. Il joue aux côtés de la chanteuse 
cubaine Graciela Perez un répertoire 

mélangeant jazz et standards cubains. Il compose également 
pour son trio le « Bin ‘s Trio » et joue au sein de différentes 
formations avec Philippe Laccarrière, Lionel Sellier, Michel 
Costandi, Yannick Legoff Etienne Malet, Geoffrey Comont. Il 
travaille au conservatoire de Milly la forêt au côté d’Annie 
Couture qui lui transmet sa passion pour la réflexion 
pédagogique. Actuellement il est responsable du département 
Jazz au conservatoire d’Étampes 
 

Cyril Parmentier 
Flûtiste, clarinettiste, saxophoniste, guitariste, 
pianiste, percussionniste, chanteur, compo-
siteur, arrangeur Cyril Parmentier est un 
musicien insatiable.  
Les différentes formations qu’il crée 

témoignent de son éclectisme musical. Il y compose toutes les 
musiques.... entre le swing, les musiques d’Europe de l’Est, la 
chanson. Toutes ces expériences l’ont amené à jouer au New 
Morning, Duc des Lombards, Sunset, et dans les festivals de jazz 
de Vienne, Bruxelles, la Défense à Paris, Printemps de Bourges, 
ou  en studio sur des projets variés. 
Par ailleurs il se consacre à un travail pédagogique en profondeur 
auprès de divers publics. Il anime à « Jazz à Tours » des ateliers 
de Jazz et Latino, des stages d’improvisations. Il crée en 1989 le 
Jazz Club de Blois, écrit arrange pour des big band amateurs, 
propose des spectacles sur l’histoire du jazz pour enfants et 
adultes, compose une comédie musicale. 
Il compose et enregistre des jingles, des illustrations musicales 
pour la télévision, le théâtre, et improvise lors de « Cinés 
Concerts » sur des films de Buster Keaton ou Charlot.  

David Georgelet 
Batteur, il fait partie, avec Guillaume Naud et 
Yoni Zelnik, de la rythmique du CIM dès l’âge 
20 ans ; il y accompagne d’abord les différents 
ateliers. C’est là qu’il rencontre la chanteuse 
Youn Sun Nah avec laquelle il crée le Youn Sun 

Nah Quintet qui très rapidement rencontre un succès 
international. 
Funk, swing, musique brésilienne, jazz ethiopien, il se 
perfectionne dans tous les styles, n’hésitant pas pour cela à 
partir  aux Etats Unis, au Brésil ou en Ethiopie. Les projets 
s’enchaînent : il fonde le trio The Jaywalkers avec Sandro Zerafa, 
le Nico Gori European Quartet, le groupe de funk Cotonete, le  
trio “Yabaï” avec Hiroshi Murayama et Chris Jennings et le 
groupe Akalé Wubé, inspiré par la musique des stars de la pop 
éthiopienne des années 1970. 
Avec  ces  groupes il se produit dans les prestigieux festivals de 
Juan Les Pins, Marciac, Vienne, Vannes, Crest, Paris La Villette, 
Pori Séoul, Tokyo, Shanghai, Pékin, Sydney, Melbourne, Jakarta… 

Thierry Leu 
Contrebassiste solo de l’orchestre sympho-
nique d’Orléans, il n’hésite pas enrichir son 
univers musical avec les musiques improvisées 
(jazz, blues, brésilien, traditionnel). Il joue dans 
de multiples formations en clubs, festivals : 

Orleans jazz, Bourges, Jazz à Vienne. 
Il participe à des créations théâtrales : Compagnie Autruche 
Théâtre, Compagnie José Lopez : pièces de Lorca, « Epitre aux 
jeunes acteurs » avec Olivier Py, création au C.D.N. d’Orléans, 
« La raison d’être de la littérature de Xiao Lang »  mise en scène 
de Serge Abelikian au Théâtre international de langue française  
de la Villette. 
Il enseigne la contrebasse et le jazz au conservatoire d’Etampes, 
ainsi qu’à l’association Orléanaise « Musique et Equilibre ». 

Pascal Sautelet 
 
Directeur de la photographie et Éclairagiste de Théâtre. Après avoir fait les Beaux-Arts de Paris 
de 1972 à 1976, il réalise un ensemble d’œuvres monumentales principalement en mosaïque et 
vitrail. 
Plus tard il décide de devenir assistant puis caméraman et travaille de 1980 jusqu’à aujourd’hui 
pour la télévision et le cinéma comme directeur de la photographie. 
Parallèlement il rencontre le monde du théâtre et plus particulièrement Philippe Adrien avec 
lequel il va faire plus de 30 spectacles. Il a fait les lumières de nombreux metteurs en scène 
dans de nombreux théâtres Parisiens. 
Aujourd’hui, il se consacre exclusivement à la photographie pour accomplir un travail 
personnel. C’est lui qui s’est proposé spontanément pour mettre en lumière « Traversée ». 
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Quelques articles… 
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…et quelques photos 
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Extraits de textes et de chansons 

Texte : La Fille de l’Air 
 
Quand j’étais petite, les nuages, c’était 
pour mettre dans mon bol de chocolat ; 
je m’y servais à la louche ; c’était aussi la 
barbe à papa de mes fêtes foraines, de 
la mousse à croquer pour s’en remplir le 
ventre ( … ) 
Quand j’étais petite, j’étais … la fille de 
l’air ! 

La Fille de l’Air 
 

Avec ma robe en coquelicot,  
Et mon voile en tulle blanc, 
Je voltige avec les oiseaux 

Et m’évapore avec le vent ! 
(…) Sauf qu’un jour de canicule,  

Un jour écrasant, 
Le ciel m’est tombé sur la tête 

Fini l’joli vent ! 

 

Texte : Au Bord du Monde 
 
Quand le diagnostic a été prononcé, c'est ça 
justement qui s'est arrêté: le mouvement du 
monde. 
Parce que brutalement, j'étais arrivée au 
bout, au bord; j'étais arrivée au bord du 
monde. 
 

Au Bord du Monde 
 

Il me faudrait mes sandalettes 
celles de mes premiers pas d'enfant 

Pied potelé, bride serrée, ma main dans 
la main de maman 

Soquettes blanches pour le dimanche 
Ou pieds nus pour les soirs d'été 
Ca claque dans la cour de l'école 

Et dans les flaques ça mouille les pieds 
Je n'ai pas été bien sage 

J'voulais courir tous les sentiers 
Mes sandalettes sont abimées 
J'ai les mollets tout écorchés 

C'est déjà l'heure du grand voyage 
Pas le temps de faire mes bagages 

Pour franchir le dernier passage 
Ce s'ra pieds joints sur les nuages 

 

S’effacent les traces 
 

Comme une neige, un vertige 
Comme une absence, un mirage 

Comme un silence, comme une errance 
Comme un naufrage dans les nuages 

La longue patience 
Du temps qui s'allonge 

Sur la terre lasse 
S'effacent les traces 

 

Texte : Retour 
 
Et puis les mâchoires se desserrent 
Et puis les griffes se relâchent 
Et puis le carnage se lasse 
Et puis les loups rentrent chez eux 
Alors les blessures s'offrent au jour 
Alors les larmes peuvent couler 

 

Valse des retrouvailles 
 

Approche toi   
Doucement n'attend pas  

Tu l'as cherchée longtemps ne l'effarouche pas  
Ne la laisse pas repartir  

Elle est si près de toi   
Ton coeur qui bat  

Si fort  
Ton coeur qui l'a  reconnu avant toi  

Ne lui refuse pas  
Ce pas de danse  
Laisse ton pas  

S'enrouler sur son pas 

 

Texte : Retrouvailles 
 
Un soir d'été, on somnole dans sa 
chambre de malade et quelqu'un 
passe,  entrebaille la fenêtre; et 
c'est une bouffée de vie qui rentre, 
entre les parfums du jardin et 
l'écho d'une fête au loin En un 
instant tout l'espace clôt frémit et 
les sens se réveillent, et les 
pesantes pensées se mettent à 
danser, vives et légères, libres. 

 

Traverser 
 

Le coeur gonflé comme un voilier sur la mer 
Braver l'écume des nuages 

Le coeur gonflé comme un oiseau loin de la terre 
Ouvrir ses ailes au voyage 

Hisser à soi le courage qu'il nous reste 
Lâcher du lest, Traverser ! 
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Nous proposons également des ateliers au 
sein de l’Hôpital. 
 
La maladie isole de Soi, des Autres. Entre le 
vocabulaire médical et la difficulté de 
trouver les Mots pour dire les Maux, nous 
proposerons une autre manière de faire 
circuler le dialogue et les émotions au sein 
de l’hôpital. La difficulté avec le temps de la 
maladie, c’est le Ici et Maintenant : le 
Présent ; parce que c’est justement ce à quoi 
on voudrait échapper quand on est malade. 
Or c’est tout ce qu’il nous reste. Faire entrer 
la musique à l’hôpital, c’est faire vivre au 
présent une expérience artistique. C’est faire 
naître du plaisir, du partage, de la 
confrontation, de la vie là, tout de suite.  
 
Des ateliers de chant partagé, de 
découverte de la voix, du souffle, des 
ressources du corps malade, de l’énergie 
générée par le chant collectif, dans l’esprit 
du jeu et de l’échange entre patients, 
personnel soignant seront proposés et 
animés par les artistes porteurs du projet. A 
la demande, ces ateliers peuvent être 
ponctuels ou réguliers, éphémères ou 
porteurs d’un projet précis, en vue d’une 
production sous forme de mini concert des 
patients eux-mêmes, accompagnés par les 
artistes. 
 

Aujourd’hui, dans un désir de 
proximité, nous proposons en 
parallèle des déclinaisons plus 
légères de ce spectacle. Des 
formes en duo, trio ou même 
seule au piano, de la petite 
salle de spectacle au concert 
d’appartement.  

 

Ces « petites formes » nous per-
mettent également de nous rendre à 
la rencontre du personnel soignant et 
médical, de tous ceux qui 
soutiennent  les démarches de soins 
et les patients dans leur parcours de 
maladie au sein de structures ou 
associations d’accompagnement. 

Autres declinaisons du spectacle 

Première résidence au Petit Théâtre d’Etampes (sept. 2014) 

Un exemple d’action culturelle… 
La robe de mots contre les maux 

 
A l’approche d’octobre rose, le mois de mobilisation 

contre le cancer du sein, une robe créée par Anne Boutin-
Coutin a été exposée à la bibliothèque d’Etampes pendant 

2 semaines. Les visiteurs étaient conviés à écrire sur un 
papillon de papier « ce qui en eux faisait palpiter la vie » 
et de l’accrocher sur la robe. Cette œuvre participative a 
été exposée à l’occasion de la représentation au Théâtre 

d’Etampes. 
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Production du spectacle  
Les P’tits Cailloux du Chemin 

 

Co-production  
Communauté de communes de l’Étampois Sud-Essonne  

(CCESE) 
 

Résidences 
Du 15 au 18 septembre 2014 au Théâtre d’Etampes 

Du 27 au 31 octobre 2014 au Conservatoire d’Etampes 
Décembre 2014 à la Halle des Epinettes à Issy-les-Moulineaux 

Du 5 au 8 janvier 2015 au Théâtre d’Etampes 
Du 19 au 23 janvier au Théâtre d’Étampes 

 
Représentations 

24 janvier 2015 au Théâtre d’Etampes 
1 février 2015 au théâtre de la Halle des Epinettes à Issy les Moulineaux 

3 octobre au théâtre Éole de Gommerville 
14 octobre 2016 au Théâtre d'Etampes 

4 octobre 2017 au théâtre de Chiché, Festival Eclats de Voix 
14 avril 2018 au Théâtre de Chamarande 

6 octobre 2018 à Longpont sur Orge 
 

et pour la « petite forme »  
au Silo à Méréville 

3 juillet 2016 Concert d'appartement à Paris 
 

Des extraits du spectacle ont aussi été donnés 
Le 4 octobre 2013 en concert en duo voix et harpe avec Isabelle Olivier à 

Albas (Festival Intersaison Musique à Albas) 
Le 18 octobre 2013 dans la même formation au Silo à Méréville 

Le 14 janvier 2014 lors du plateau « Attention Travaux » organisé par le 
Conseil Général de l’Essonne, pour présenter des travaux en cours devant 

des programmateurs essonniens 
 

Le contact est pris pour des actions à l’hôpital avec : 
L’association Tournesol Artistes à l’Hôpital 

L’Institut Gustave Roussy de Villejuif 
L’association Espace Singulier de Massy 
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Temoignages L’inspiration et le génie féminin mêlés à l’amplitude des 
compositions et des textes des chansons donnent des 
ailes à la voix inouïe de Brigitte Jacquot. Un spectacle 
essentiel pour comprendre et partager la Traversée de 
l’existence… – La République du Centre 

Tout y est bon, tout y est beau ! La lumière, la musique si 
riche, la voix suave ! Présence, grâce - force de la parole – 
poésie -  témoignage… Longue vie à ce beau spectacle et à 
ce quintet heureux ! – Anne K., Festival Eclats de Voix 

Vous avez su apprivoiser 
l’effrayant et sortir de cette 
Traversée forte et légère. Vos 
poèmes sont très beaux, la 
musique aussi, les musiciens 
excellents, … – Marlotte 
 

Quel magnifique spectacle ! Les belles mélodies sont mêlées à 
l’émotion d’un récit toujours empreint de poésie, d’humour, 
d’espace pour la réflexion et l’espoir. Et puis la voix parlée, 
chantée, une voix qui nous dit » qu’il ne sert à rien d’attendre 
…Et qu’il faut vivre, maintenant…tout de suite ! – Thierry P. Quelle belle mise en mots de ce 

qu’on « ne peut pas dire » ! Quelle 
belle mise en musique de ce qu’ « on 
ne peut pas entendre » ! – Franck R. 
 

J’ai tout aimé : Les textes, les souvenirs par bribes, cette ambiance de conte, la musique 
envoutante, les musiciens superbes, magnifiquement complices, la Robe de Fer, 
élément central, symbolisant le carcan de la maladie, qui devient belle quand le pianiste 
la prend dans ses bras, la sobriété du décor, les lumières propices aux ambiances… C’est 
un spectacle rempli d’humanité, qui donne énormément aux spectateurs – Lydwine 
 

Comment écrire ce que vous avez su nous dire ? 
Bouleversée par l’indicible, dit, chanté, incarné… 
Merci madame l’enchanteresse ! – Maguy 
 

Spectacle qui nous emporte haut, très haut – Joanna G. Bouleversée par la poésie des mots si forts 
et touchants, la musique de la voix et des 
instruments mêlés. – Sophie G 

Un sujet tellement difficile, mais un optimisme 
grandiose ! Spectacle d’une grande qualité, 
d’une immense sensibilité ! – Alain D. Spectacle émouvant mais tellement dynamisant ! 

Qui m’a rappelé de goûter ma vie à chaque 
moment … – Martine H. Merci pour ce spectacle très poétique et si vivant ! 

Quelle envie de vivre en sortant ! – Odile D. 

Merci pour ce superbe spectacle plein d’émotion. C’était tellement réel, je suis revenue 
10 ans en arrière ; vos paroles vibraient en moi. Le désarroi, l’acceptation, et cette 
renaissance ! Tout était dit avec tant de délicatesse de justesse de profondeur …Tout 
était sobre et chaleureux et surtout c’est une ODE À LA VIE !  – Françoise  

Merci pour la Traversée sur ce fil si fragile et les mots qui 
tournent autour, ciselés, brodés, chantés, écrits sur les 
Robes qui dansent à la Renaissance ! Bonne route, 
madame la funambule ! – Geneviève J. 
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Contact 

 
 

“ Traversée ” 
 

 “ Traversée ” 
 

 
Brigitte Jacquot 

Les Vieilles Vignes 1 grande rue 
91150 ORMOY LA RIVIERE 

01 60 80 00 32 
06 79 52 78 33 

bejichoc@gmail.com 
 

Coordinatrice du projet 
Camille Durand 
06 79 27 04 54 

 
Production 

Les P’tits Cailloux du Chemin 
Présidente : Marie-Christine Wert 

ORMOY LA RIVIERE 
https://lesptitscailloux91.wixsite.com/asso 


