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L’association Les Rencontres de Danse Aérienne
& 

Fred Deb’ 

présentent

L’A IR  DE R IEN
Troupe amateure de danse aérienne

 et cirque contemporain

contact:  06-43-34-84-13 / contact@lesrencontresdedanseaerienne.com
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PRÉSENTATION

Soirée Zen

Créée en 2016 sous l’impulsion de Fred Deb, L’Air de Rien est une troupe amateur.

Installée sur le territoire ligérien, elle est constituée d’élèves de tout âge.

L’ ambition du projet est de créer une synergie autour de cette discipline émergente qu’est 
l’art aérien, en proposant des interventions plurielles en lien avec les publics.

Ses actions de sensibilisation ont pour but de favoriser la mixité sociale, et les 
relations intergénérationnelles.

L’Air de Rien propose de se produire in situ ; dans lieux habituels ou 
insolites , dans l’intimité d’une salle ou au grand air.
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NOTRE PHILOSOPHIE

L’air de Rien souhaite se produire pour offrir au plus grand nombre ses talents, et transmettre sa passion de l’aérien.

Nous nous engageons bénévolement pour défendre des valeurs et des causes auxquelles nous sommes sensibles, 
et dans lesquelles nous croyons. 

Cependant, il nous arrive de demander des défraiements ou des salaires en fonction des projets. 

Dès lors que :

- le projet nécessite des repérages ou des répétitions spécifiques, nous devons monter le portique, pour cela nous 
engageons un technicien intermittent du spectacle, ce qui a un coût réel, la proposition qui nous est faite rentre 
dans un cadre rémunéré.

Nous ne nous soustrayons pas à des artistes professionnels, et nous ne devons pas rentrer en concurrence avec 
le marché du travail, c’est pourquoi nous nous réservons le droit de discuter de ces questions là dès lors que la 
proposition le nécessite.
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L’ÉQUIPE

Depuis le début de sa carrière d’artiste 
circassienne, Fred Deb’ se définit comme 
chorégraphe aérienne. Son travail inédit sur 
tissus et cordes en fait l’une des fondatrices 
du genre. Diplômée de la 4ème promotion du 
CNAC, elle fait partie des artistes précurseurs 
du cirque contemporain français, spécialisée 
dans le domaine de l’aérien. Elle débute sa 
carrière au sein de la célèbre compagnie 
française les Arts Sauts, avec laquelle elle va 
tourner plusieurs années.

Aujourd’hui, elle se consacre à la création et 
à la diffusion des pièces de sa compag-
nie et au développement des Rencontres de 
danse aérienne sur le territoire ligérien.

Les créations de la compagnie Drapés 
Aériens ont pour objectif  d’apposer un re-
gard décalé et poétique sur le monde à tra-
vers une recherche corporelle basée sur la 
danse aérienne et contemporaine.

 Fred Deb’ s’attache à sortir des lignes toutes 
tracées, elle cherche sans cesse de nouvelles 
perspectives pour étonner et émouvoir son 
public.

L.RD.A

Fred Deb’
artiste de crique / choregraphe
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Nadège 
&

ses para-doxes

Patricia
&

Idris, sa marionnette qui voulait 
s’envoler

Nora Jentgen

« Nora tord les cris, Nora s’tord 
et crie, Nora dort et s’écrit..»

Mlle Charlie

«l’oiseau, l’ange, la parenthèse 
de douceur et d’innocence, un 
halo de bonheur».
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TWIN OF WIND

Mia et Alice, tourbillons et vent de fraicheur

Clémence Laurine

Trapèze danse Tissu sur pointe
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ACTIONS PASSÉES

- Samedi 18 Novembre 2017: Représentation lors de la soirée zen - Piscine Aquaretz 
-Sainte-Pazanne

- Samedi 8 Juillet 2017:  Festival Charivari - Saint-Nazaire

- Samedi 13 Mai 2017: Rencontres Chorégraphique Amateurs - Ancenis

- Samedi 8 Avril 2017: « Au coeur de l’Art» - Théâtre Jean Bart (Saint-Nazaire)

- Lundi 27 Févriel 2017: Week Up Festival - Saint-Nazaire


