
 

 

 

FESTIVAL ART-DANSE 
 

Du vendredi 24 janvier au samedi 1er février 2014 
 

PRESENTATION PUBLIQUE DE  
Art Danse, le Festival 

 
Vendredi 10  janvier 2014 à 18h30 

 
Les Bains du Nord /Frac Bourgogne / 16 rue Quentin 

 

 
 
 

 En amont du festival : 
Le samedi 18 janvier à 20h et le dimanche 19 janvier à 15h30 - 
Scènes ouvertes aux danseurs amateurs ; différentes associations, écoles 

de danse, groupes…  montent sur scène. (Entrée gratuite) 
[Théâtre Mansart] 

 

 Des spectacles : 
 

Cette année encore, pour cette édition 2014, une porte ouverte sur des 

soli créés et interprétés par des chorégraphes : "Les chorégraphes ont la 

parole". 

Après chacune de ces créations, rencontre avec l’artiste, conversation avec 

le public. 

 



 

 

Sofia Fitas « Que Ser » 
Samedi  25 janvier - 17h - [salle Jacques Fornier] 

Que ser ? Qu’être un corps? Ce solo tente d’habiter un corps, de le hanter 

jusqu’à en être dépossédé et atteindre une forme d’abstraction. 

 

Lionel Hoche « Lundijeudi» 
Samedi  25 janvier – 20h - [salle Jacques Fornier] 

Lionel hoche tisse la mémoire de la danse française des vingt dernières années de 

façon plus ou moins vérifiable… 
Rencontre avec Sofia Fitas & Lionel Hoche à l’issue de la soirée 

 

Serge Ambert « Ce que me dit la nuit » 
Lundi 27 janvier - 20h -[Théâtre Mansart] 

Ce que me dit la nuit, ou parler de mon intime par le corps, les mots, la rage, la 

douceur… » Serge Ambert 

et 

 

Christine bastin « Danse avec mon père… » 
Lundi 27 janvier - 20h -[Théâtre Mansart] 

Un jour, tu vois ton père au bord de n’être plus, son corps face au silence…… 
Rencontre avec Serge Ambert et Christine Bastin à l’issue du spectacle 

 

Eugénie Rebetez « Encore » 
Jeudi 30 janvier - 20h -[salle Jacques Fornier] 

Une sorte de one-woman-show, de la sensualité, la puissance du mouvement, 

l’évocation grave et parfois pathétique de la condition humaine, oscillant toujours 

entre le rire du clown et la réalité de la diva naufragée. 

Un langage unique qui réunit chant, danse, humour.. 
Rencontre avec Eugénie Rebetez à l’issue du spectacle 

 

Radhouane El Meddeb « Sous leurs pieds, le paradis» 
Vendredi 31 janvier – 20h - [Auditorium] 

« Ma danse se veut un hommage aux héroïnes, à nos mères, à nos sœurs... C’est 

un signe vers les femmes qui m’entourent et m’ont entouré, mais aussi vers la 

femme qui est en moi, vers ma propre féminité… » 
Rencontre avec Radhouane El Meddeb à l’issue du spectacle 

 

 

Au programme également des pièces récentes du duo au quintet. 

 

 

Tempéraments, un quatuor de la compagnie Affari Esteri 

Edmond Russo & Shlomi Tuizer sont en résidence de création au CDC Danse 

Bourgogne depuis 2013, un compagnonnage qui devrait se poursuivre par une 

implantation dans la région. 



 

 

Vendredi 24 janvier - 20h -[Théâtre Mansart] 

Quatre interprètes qui incarnent tour à tour une multiplicité d’humeurs, de 

caractères, de traits identitaires. 

 

« Céleste / Terrestre » un duo de la compagnie Ektos / Jean-Christophe 

Boclé, accompagné de deux musiciens. 

Mardi 28 janvier – 20h - [Auditorium] 

Un dialogue dansé évoquant l'intime du processus créatif entre chorégraphe et 

interprète. Sur scène, une jeune femme danseuse, un chorégraphe plus âgé, un 

pianiste et une lectrice.  

 

La jeune Picarde Tatiana Julien, toute en poésie avec le trio «Douve» 
Mercredi 29 janvier - 20h -[Parvis Saint-Jean] 

Mise en geste et en musique des poèmes d’Yves Bonnefoy « Théâtre », Du 

mouvement et de l’immobilité de Douve, 1953.  

N’est-ce pas, dans ces zones limites de l’expression, à d’autres arts de prendre 

le relais et de représenter l’indicible matière ?... 

 
 «Vorspiel » d’Emmanuel Eggermont  

Pièce sous forme d’opus coproduite par l’A-CDC 

Samedi 1er février -17h -[salle Jacques Fornier] 

Vorspiel (terme allemand utilisé en musique et signifiant « prélude ») peut aussi 

être traduit par « ouverture ».  

Vorspiel rassemble un groupe de personnes pour un temps de recueillement qui 

mène à se questionner sur l’éventualité d’un nouveau départ. 

 

Des retrouvailles avec David Rolland en fan de Madonna  

« Penchez-vous sur mon berceau ! »  
Samedi 25 janvier – 20h - [Auditorium] 

Dans cet autoportrait chorégraphique, théâtral et plastique, David Rolland 

propose de cheminer dans son catalogue hétéroclite de sources d'inspiration, 

avec, en filigrane, un questionnement sur le statut d'artiste. 
Rencontre avec David Rolland à l’issue du spectacle 

 

L’Italienne Carlotta Sagna avec « Fuga » 
en duo avec le musicien Arnaud Sallé 

Samedi 1er février -20h -[Parvis Saint-Jean] 

Fuga (fugue), évasion, déviation, digression .La danseuse et le musicien 

s’influencent l’un l’autre ; plus que ça, ils se contaminent, se parasitent. 

 

 

 Des pistes : 
Dans les Soli, les chorégraphes –interprètes nous révèlent l’émergence de leurs 

sentiments les plus secrets aussi beaucoup d’expressions gestuelles, théâtrales, 

plastiques, musicales ou chantées sur l’intime.  



 

 

Ces spectacles nécessitent une préparation en amont de vos élèves afin de leur 

en faciliter l’accès. 

La création de Lionel hoche peut permettre un travail sur les figures de la 

danse contemporaine afin de voir comment le chorégraphe revisite cette période 

de la danse française à partir de son vécu (évocations musicales, filmiques, voix 

etc..) 

La création de Serge Ambert permettra d’aborder son écriture 

chorégraphique et sa recherche permanente d'états de corps liés à une 

construction théâtrale ; ainsi que sa démarche qui trouve son point de départ 

dans un travail avec  les patients de l’hôpital de la Chartreuse de Dijon. 

La création de Christine Bastin, très poétique, très intime sur un morceau de 

sa vie, sur son père..Comment peut-on traduire ses émotions par le corps, 

comment montrer la force, la profondeur de ses sentiments. 

La chorégraphie de Thomas Lebrun peut permettre une réflexion sur la place 

de la femme et de la mère dans l’Islam. 

Sofia Fitas et Eugénie Rebetez, des spectacles peut être plus déstabilisants 

pour des élèves mais riches en questionnements. 

 

Dans les pièces de groupe : 

La création « Tempéraments » peut permettre un travail sur les traits de 

caractères exploités dans la pièce par les danseurs : le sanguin, le mélancolique, 

le colérique et le lymphatique. A quoi cela correspond corporellement pour les 

élèves et comment est ce symbolisé par les artistes ? 

Douve de Tatiana Julien permet de montrer avec ce trio de danseuses en 

longues robes noires comment le corps, la gestuelle peuvent aller plus loin que les 

mots de la poésie sur laquelle la chorégraphie prend son point de départ. 

Fuga met en évidence les liens musique et danse, de quelles manières les deux 

arts peuvent s’entremêler. 

Vorspiel bouscule nos habitudes de spectateurs : l’espace, les objets, les 

spectateurs eux-mêmes participent à la création. 

 

 
 Des fiches pédagogiques consultables sur le site EPS  

eps.ac-dijon.fr  -  A.P.A – Ressources- 

 

- Tempéraments 

- Ce que me dit la nuit  

- Danse avec mon père 

- Douve 

(à partir de mi janvier) 
Document réalisé par Mme Lamboley Patricia – personne ressource danse côte d’or- 
Education nationale.  A partir des infos et documentation fournie par Art danse CDC 
Dijon Bourgogne. 



 

 

 

 

 

 

Infos pratiques 
 

Renseignements 

Art Danse CDC Dijon Bourgogne 

8 rue Général Delaborde 

21000 Dijon 

+33(0)3 80 73 97 27 

info@art-danse.com 

www.art-danse.com 

 

Billetterie 
Du 7 janvier au 1er février 2014, aux «Bains du Nord» / FRAC Bourgogne  

16 rue Quentin à Dijon 

Ouverture  

 Mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 14h30 à 18h & le samedi de 11h à 18h 

fermeture exceptionnelle le dimanche 19 janvier 

fermeture à 16h le samedi 25 janvier et le samedi 1er février 

 
 

 

 

Renseignements 

Réservations 

 info@art-danse.com 

 07 78 32 62 81 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

Document réalisé par Mme Lamboley Patricia – personne ressource danse côte d’or- 
Education nationale.  A partir des infos et documentation fournie par Art danse CDC Dijon 

Bourgogne. 
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