
 

 

 

 
FICHE INFORMATION SUR LE FESTIVAL ART-DANSE 

 

Du 22 janvier au 1er février 2011 
 

PRESENTATION PUBLIQUE DU FESTIVAL, Jeudi 6 janvier 
 

 à  18h30 à la Ferronnerie  (2 rue Auguste Comte) 
 

 Des spectacles à la portée de tous : 
 

- Lundi 17 janvier et mardi 18 janvier 2011 à 20h00 au théâtre Mansart : Scènes ouvertes aux 
danseurs amateurs ; différentes associations, écoles de danse, groupes…  montent sur scène.  
 

- Vendredi 28 janvier 2011 à 20h00 à la salle Jacques Fornier : Nathalie Collantes « Mode 
d’emploi ». 

Un spectacle chorégraphique dansé, « livré » avec sa notice. 

Tout en posant des questions sérieuses sur la perception de la danse, ce projet s’amuse à ramener au premier 

plan des problématiques de fabrication : Qui fait quoi ?, Comment ça marche ?,A quoi ça ressemble ?. 

Depuis plusieurs années Nathalie Collantes crée des projets qui s’articulent autour d’un regard réflexif sur la 

danse en train de se faire. 

- Samedi 29 janvier 2011 à 16h00 au foyer du grand théâtre : David Rolland « Les lecteurs » 

Ce sont les spectateurs qui font le spectacle, une manière ludique de porter un regard 

« chorégraphique » sur notre gestuelle de tous les jours. 

 Quatre spectacles pour lesquels vous trouverez les 

fiches pédagogiques sur le site EPS à http://www.ac-dijon.fr/Ressources-

pedagogiques/Disciplines-d-enseignements/EPS/Fiches-pedagogiques-APA-et-

partenariats/Presentation-de-spectacles-pour-2010-2011  

- Lundi 24 janvier 2011 à 20h00 à l’auditorium : « Salves » de Maguy Marin, création 2010, 

l’occasion de voir l’évolution du travail de cette chorégraphe si vous avez été voir « May B ». 

- Jeudi 27 janvier 2011 à 20h00 à l’auditorium : « Encor(e) » de Catherine Diverrès. 

-  Dimanche 30 janvier 2011 à 15h00 à l’auditorium : «  L’oubli, Toucher du bois » de Christian 

Rizzo. 

- Mardi 1er février 2011 à 20h00 à l’auditorium : « Demain » de Michèle Noiret. 

 A  découvrir également dans le festival 

- Samedi 22, dimanche 23, lundi 24 et mardi 25 janvier 2011 à 18h et 20h à l’orangerie 

(jardin des sciences) : Vanessa Larré « WUNSCHKONZERT/CONCERT À LA CARTE ». Un travail 

chorégraphique autour du suicide. 

- Samedi 22 janvier 2011 à 17h au Parvis St jean : Emmanuelle Vo-Dinh « Ad Astra ». 

« Prenant sa source dans l’ouvrage de Bram Dijkstra Les idoles de la perversité, Ad astra, pièce 

chorégraphique pour quatre femmes s’intéresse aux figures de la femme fatale dans la culture 

de la fin du 19è siècle, à travers les iconographies de cette époque et plus particulièrement du 

courant symboliste ». 

http://www.ac-dijon.fr/Ressources-pedagogiques/Disciplines-d-enseignements/EPS/Fiches-pedagogiques-APA-et-partenariats/Presentation-de-spectacles-pour-2010-2011
http://www.ac-dijon.fr/Ressources-pedagogiques/Disciplines-d-enseignements/EPS/Fiches-pedagogiques-APA-et-partenariats/Presentation-de-spectacles-pour-2010-2011
http://www.ac-dijon.fr/Ressources-pedagogiques/Disciplines-d-enseignements/EPS/Fiches-pedagogiques-APA-et-partenariats/Presentation-de-spectacles-pour-2010-2011


 

 

 

- Dimanche 23 janvier 2011 à 16h au théâtre Mansart : Cécile Loyer « Soldats ». La 

chorégraphe et les danseurs ont mené plusieurs ateliers autour du thème des monstres, des 

cauchemars et de la question : « Pourquoi joue-t-on à se battre ? » 

- Mardi 25 janvier à 20h salle Jacques Fornier : Jean Gaudin « Fluxs.2 ». Quatre interprètes 

réels sont présents sur scène et se voient démultipliés par la création et l'animation de leurs 

clones virtuels, au cours de séquences d'animation 3D. Le public est incorporé à ce dispositif. 

- Mercredi 26 janvier à 20h au théâtre Mansart : Radhouane El Meddeb « Ce que nous 

sommes ». Cinq personnages, individus, particules élémentaires d’un tout que l’on peine à 

voir qui sont réunis par un événement : nos funérailles ?  

- Samedi 29 janvier 2011 à 20h au théâtre Mansart : Hélène Iratchet «  hommage d’un demi-

dimanche à un Nicolas Poussin entier ». Après avoir réalisé un court-métrage et une pièce 

chorégraphique qui utilisaient photo, vidéo, musique…, la chorégraphe a souhaité porter de 

nouveau son attention sur le corps et le replacer dans l’espace théâtral en opérant un choix 

rigoureux des outils : la danse, les costumes, le maquillage et la lumière. 

- Lundi 31 janvier 2011 à 20h à la salle Jacques Fornier : Michel Schweizer « Oqueens, a 

body lab ». « En réunissant des individus étrangers à ma sphère sociale et culturelle, je 

convoque sur scène des « mondes spécifiques » que je tente de « mettre ensemble » selon 

un modèle rationnel pacifié. C'est à travers cette nécessaire rencontre avec l'Autre que je 

peux envisager une relecture parcellaire de notre « monde commun » .Propos de Michel 

Schweizer. 

 

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 

 
Bureau du Festival 

La Ferronnerie 
2 rue Auguste Comte (« Coin des antiquaires ») à Dijon 

Ouverture du mercredi 5 janvier au mardi 1er février 2010 
du lundi au samedi de 13h à 18h30 (fermeture le dimanche) 

 
Ligne spéciale BILLETTERIE 03 80 63 85 46 

 

 

 

 
 

 
            
 

 Document réalisé par Mme Lamboley  Patricia – personne ressource danse côte d’or- Education 
nationale.                                                             


