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Mojgan’Arts est une compagnie de danse fondée par la danseuse et chorégraphe Iris 
Mirnezami en 2010.  
Les activités de la compagnie  témoignent du profond désir de mêler  les styles, les 
techniques artistiques et de partager les émotions liées à la danse.   
La compagnie s’oriente vers la création de spectacles jeune public, avec la volonté de 
faire co-exister plusieurs disciplines, tel que le théâtre visuel, la langue des signes, la 
danse et  la musique. 

La compagnie développe autour de son travail chorégraphique : la création, un 
véritable engagement autour d’actions culturelles et la transmission autour d’ateliers 
chorégraphiques. 

1 - NOS CRÉATIONS 

Le Pouvoir des Filles, création 2021_2022 : spectacle jeune public à partir de 6 ans, 
l’accessibilité à l’éducation pour toutes les filles et le chemin du combat à mener pour 
s’approprier le Savoir.  

Et s’il était une fois, création 2014 :  spectacle jeune public à partir de 4 ans, ayant pour 
angle de réflexion l’égalité des chances et la solidarité.   

Milan With you, création 2012 : spectacle chorégraphique rendant hommage aux 
danses traditionnelles indiennes  et à la danse moderne  

2 - NOS ACTIONS CULTURELLES & ARTISTIQUES 

Animée par la volonté de développer des pratiques artistiques et culturelles, de créer 
des rencontres entre les publics, les artistes et les œuvres, la compagnie s’engage 
dans des projets d’actions culturelles à destination des écoles, collèges, lycées, 
structures médico-sociales, centres sociaux, associations.  

A destination de la jeunesse 
La compagnie Mojgan’arts oeuvre pour l’accès du plus grand nombre à la culture et à 
la pratique artistique et plus particulièrement en direction de la jeunesse. Elle mène 
des actions culturelles pour rencontrer les divers publics, partager son expérience et 
favoriser les échanges. 
Elle crée régulièrement des partenariats avec des établissements scolaires pour aller à 
la rencontre des jeunes.  

A destination des publics en situation de handicap 
En parallèle, la compagnie travaille à  une approche pédagogique développée 
s’adressant et s’adaptant aux personnes en situation de handicap moteur ou 
 psychique et plus particulièrement avec un travail de recherche sur l’accessibilité de la 
danse aux personnes sourdes. 



3 - TRANSMISSIONS : LES ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES 

Depuis sa création Mojgan’Arts  propose des ateliers chorégraphiques.  
Au fil des années, la compagnie a acquis une expertise dans ce domaine et appris à 
travailler avec des publics divers. 
Les ateliers chorégraphiques sont conçus pour développer la confiance des futurs 
danseurs qui découvrent l’univers de la danse et de la scène. 

Les enjeux et les retombées sont multiples : 
-   Découvrir le milieu du spectacle, 
-   Oublier son statut pour être acteur d’un spectacle (artiste ou technicien), 
- Rencontre entre des artistes professionnels, des techniciens et des publics diverses 

(conception, préparation, mise en espace, représentation), 
- Mobilisation autour d’un même projet 
- Confiance en soi 
- Découverte de la gestuelle expressive  
- Accepter l’autre ; s’accepter soi 

 

 



RETOUR SUR 10 ANNÉES DE TRANSMISSION  
ET D’ACTIONS CULTURELLES & ARTISTIQUES 

Institut National de Jeunes Sourds de Paris : atelier chorégraphique  en LSF 
Thème : en lien avec le programme choisi par l’équipe pédagogique 
Public : 16-20 ans , troubles auditifs profonds  et légers 
Date : 2008-2018 

APEI foyer Rural de Val Fleury en partenariat avec La Possible Echappée  
Thème : à la recherche de  sa danse / laboratoire autour du regard 
Public :  trouble psychomoteur, psychique : autisme et trisomie 21 
Date : 2009-2011 

Collège Notre Dame des Oiseaux à Paris  : atelier chorégraphique 
Thème : Découverte de la culture indienne et de sa danse 
Public : 5 ème  
Date : 2015 

Ecoles maternelles de Montreuil : atelier chorégraphique 
Thème : Découverte de la culture indienne et de sa danse 
Public : grande section 
Date : 2016 

Collège Lucie et Raymond AUBRAC, Ponte Sainte Maxence, en partenariat avec La 
Manekine :  atelier chorégraphique 
Thème : Identité et Mémoire 
Public : 12-16 ans  
Date : 2016 

Ecole Primaire Ferdinand Buisson, Ponte Sainte Maxence, en partenariat avec La 
Manekine :  atelier chorégraphique 
Thème : Histoire de la danse  
Public : CM2 
Date : 2017 

 



En partenariat avec l’association FSGL à Paris : atelier chorégraphique 
Thème : Découverte de la culture indienne et de sa danse 
Public : Adulte en difficulté sociale  
Date : 2017 

Ecole primaire en partenariat avec La Briqueterie :  atelier chorégraphique 
Thème : Comment écrire une chorégraphie 
Public : CM1_CM2 
Date : 2018 

Conservatoire de Neuilly sur Marne : atelier chorégraphique 
Thème : Découverte de la culture indienne et de sa danse 
Public : Cycle 2 et 3 
Date : 2019 

Ecole primaire Seraphine Louis à Arsy, en partenariat avec La Manekine :  atelier 
chorégraphique 
Thème : Culture du monde - découvrir l’Autre 
Public : CM1_CM2 
Date : à partir de février 2021 

Institut Baguer à Asnière sur Seine : atelier chorégraphique en LSF 
Thème : découvrir sa féminité par le mouvement dansé 
Public : 12-16 ans , trouble de la communication et handicap léger 
Date : à partir de Janvier 2021 

 

 



EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES PAR LA 
COMPAGNIE MOJGAN’ARTS 
Institut National de Jeunes Sourds de Paris , de 2008 à 2018 :  

APEI foyer Rural de Val Fleury en partenariat avec La Possible Echappée :  
 

 

Photographie prise en fin d’atelier : Iris Mirnezami avec les danseurs 

Chaque année Iris Mirnezami avec l’équipe 
pédagogique de l’INJS ont proposé un 
spectacle sur des thèmes différents . Ces 
derniers étant développés dans les matières 
étudiées par les élèves avec les professeurs 
encadrant puis en atelier chorégraphique, 
toujours axés sur l’idée d’oublier son handicap 
pour être acteur d’un spectacle. Apprendre à 
marcher, à danser , à exister sur scène. Travail 
autour de la confiance en soi, en l’autre, dans le 
groupe et autour des valeurs de la vie en 
collectivité et de la danse. 

Pendant deux ans , Mojgan’Arts est intervenue 
en atelier chorégraphique pour un groupe de 
danseurs en situation d’handicap psychique 
(trouble de la communication, autisme et 
trisomie 21, … ) . Les ateliers étaient orientés 
autour du regard, du toucher, du rapport à 
l’autre. Se découvrir dans la danse, avec la 
danse et par la danse.  
Des espaces de rencontres, d’échanges et de 
partage .  

Collège Lucie et Raymond AUBRAC, Ponte Sainte Maxence, en partenariat avec La Manekine : 

Iris Mirnezami avec les élèves de l’INJS , avant de monter 
sur scène pour un spectacle autour du thème : Egypte

Les ateliers chorégraphiques ont été mis en 
place pour une classe de CM2 autour d’une 
action culturelle proposée par le Théâtre de la 
Manekine. 10 interventions de 2h en milieu 
scolaire autour de l’identité et la mémoire.  
Avec une restitution d’atelier sur la scène de la 
Manekine. 

Les collégiens en plein atelier avec Iris Mirnezami



DESCRIPTIF DE NOS ATELIERS 

* DANSE ET SURDITÉ 
Durée : ateliers de 2H  
Publics : à partir de 8 ans  

Depuis plus de 10 ans Iris Mirnezami a développé des ateliers chorégraphiques, en 
partenariat avec l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris, pour les personnes 
sourdes ou malentendantes. Les ateliers sont adaptés en fonction du public, certains 
ateliers peuvent se réaliser en langue des signes françaises.  
Découvrir sa rythmique naturelle, s’autoriser à la danse, chercher sa musicalité par le 
corps. 
Sensibiliser les publics à la surdité .  
A la recherche d’une gestuelle singulière, de sa danse et de son corps.  

* DANSER SES ÉMOTIONS  
Durée : 5 ateliers de 2H  
Publics : à partir de 6 ans 

Comment interpréter des émotions en dansant? Pour cela nous traversons à chaque 
atelier une émotion forte ( peur, joie, colère, tristesse) .  
Comment traduire ses émotions qui traversent le corps? Qu’est ce qu’elles provoquent 
chez chacun? Comment le corps les analyse et peut les transmettre ? En a-t-il la 
mémoire, réagit-il toujours de la même façon? Comment retenir la sensation et l’intégrer 
à un mouvement dansé?  

* DANSER SES DROITS, DROIT À L’ÉDUCATION POUR LES ENFANTS 
Durée : 5/7 ateliers de 2H  
Publics : à partir de 8 ans 

La convention des droits de l’enfant découverte par la danse. Nous abordons plus 
particulièrement le droit à l’éducation, le droit d’apprentissage , le droit au loisir, le droit 
à l’éducation artistique. 
Son intention est de susciter des déclics chez les élèves, en les amenant à : 
Se laisser émouvoir par le défi que représente l’accès à l’école pour beaucoup d’enfants 
dans le monde, s’interroger sur la finalité de l’éducation, se mettre en quête de la raison 
d’être de sa propre scolarité. La danse comme moyen de communication universelle. 

  
 



* MÉMOIRE , IDENTITÉ, DANSER SON HISTOIRE  
Durée : 2 à 4 ateliers de 2H 
Publics : à partir de 8 ans 

Mise en place d’un travail en groupe sur l’identité  : Se conformer / sortir du lot – Se 
laisser influencer / être en rupture  : travail en cercle  : rentrer dans le cercle/ en sortir  : 
comment  ? Affronter le regard des autres… Travail sur un ensemble commun de 
mouvements et déplacements avec l’intervenante et travail en parallèle sur des 
créations singulières d’élèves. 
Travail autour des trois mémoires : la mémoire de l’enfance, celle du quotidien et celle 
moins consciente du rêve… Evolution progressive du travail pour aller vers une danse 
nuancée, déformée, restructurée et restructurante, répétée par soi, par les autres 
comme autant de mémoires qui investissent ou quittent brutalement l’espace de danse. 
Les interventions permettraient d’autant plus de rigueur dans le mouvement et la 
répétition du mouvement. 

* DANSER SA GEOMETRIE 
Durée : 1 atelier de 3h  
Publics : à partir de 8 ans 

Comment transposer des formes géométriques dans l’espace, dans nos corps? 
L’écriture chorégraphique ne se définit pas seulement par le mouvement du corps mais 
aussi par la création d’espace de jeu.  
Ainsi nous amenons les danseurs à écrire la danse par la géométrie. 

* MASTERCLASS : Comment créer une chorégraphie ? 
Durée : 1 atelier de 2h  
Publics : à partir de 8 ans ou pour des enseignants souhaitant avoir une pratique 
chorégraphique avec leurs élèves. 

Découverte des principes de composition d’un chorégraphe . Comment pense-t-on une 
danse? Quels sont les procédés d’écriture d’un spectacle? Quelles sont les étapes de 
création ? Passer d’une idée , d’un thème à du mouvement, à de la danse, à de 
l’interprétation. Comment  choisir la gestuelle utilisée dans la variation?  
Les danseurs deviennent à leur tour chorégraphe pendant ce temps d’atelier.  

A l’issu de ces ateliers une restitution est envisageable sous la forme décidée avec 
les participants. (création d’une danse, d’une vidéo,  porte ouverte …) 
L’ÉQUIPE INTERVENANTE :  

 



 

 
 

 

Adeline Reynes  

Diplômée d’état en danse jazz à l’IFP Rick odums, Adeline 
poursuit son exploration de la pédagogie enfants au CND lors 
de diverses formations avec Marina Rocco. 
Elle complète également sa formation initiale de divers outils 
tels que le massage in schools programme, les signes associés 
à la parole avec bébé, le yoga enfant, le qi gong enfant et la 
danse portage parent/enfant. Elle obtient le certificat 
international d’assistante Montessori AMI pour les 3/6ans à 
l’ISMM. 
Enfin, elle est actuellement en cours de formation pour la 
certification d’art thérapeute à ARTEC Ivry (titre RNCP).

Maud Noharet  

Formée en danse classique et contemporaine au 
conservatoire régional de Saint Etienne. Elle obtient 
son diplôme d'état de professeur de danse 
contemporaine en 2014 à Choréia. Elle donne des 
cours sur Paris et intègre en parallèle comme interprète 
de nombreuses compagnies. Pendant 7 ans, elle 
chorégraphie pour des spectacles amateurs où elle 
développe son désir de transmission . Passionnée  par 
la création ,  elle développe sa compagnie de danse en 
roller. Elle se forme actuellement  au théâtre au sein du 
collectif du libre acteur dirigé par Sebastien Bonnabel. 

Iris Mirnezami  

Elle travaille à l’Institut National de Jeune Sourds de Paris comme 
coordinatrice artistique . Elle étudie la Langue des Signes Françaises à 
l’IVT. Elle se forme auprès de Kathy Mepuis, l'association La Possible 
Échappée, et intervient auprès  de personnes en situation de handicap 
psychique ou moteur sous forme d'ateliers chorégraphiques. Elle 
enseigne dans plusieurs écoles (Studio Harmonic, Le Centre des Arts 
Vivants, le conservatoire de Neuilly sur Marne…) sous forme de cours 
de danse, de stages, masterclass ou d’ateliers chorégraphiques. Elle 
mène aussi des projets pédagogiques dans des établissements 
scolaires  en lien avec des théâtres ou autour de ces spectacles 
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