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Nadine	  JARRAUD	   	   	   	   	   	   	   	   Le	  15	  juin	  2011	  
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Département	  de	  Saône	  et	  Loire	   	  
Tel.	  06	  79	  66	  07	  84	   	  
	   	   	  

Bonjour,	  	  

Et	  voilà	  la	  nouvelle	  saison	  qui	  pointe	  son	  nez	  avec	  de	  nombreux	  spectacles	  de	  danse	  et	  de	  
cirque	  !!	  	  

Si	  vous	  souhaitez	  accompagner	  vos	  élèves	  au	  cours	  de	  la	  saison	  à	  l’un	  de	  ces	  spectacles	  pré	  
réservez	  vos	  places	  avant	  les	  vacances	  d’été.	  

Si	  vous	  souhaitez	  mettre	  en	  place	  un	  projet	  artistique	  n’hésitez	  pas	  à	  me	  contacter	  pour	  
toute	  information	  nécessaire.	  

Voici	  dans	  l’ordre	  chronologique	  les	  spectacles	  proposés	  :	  	  

	  N°1	  Spectacle	  "L’Atelier	  du	  Peintre",	  Cirque	  Plume	  

Cirque	  Plume	  Écriture,	  mise	  en	  scène,	  scénographie	  et	  direction	  artistique	  :	  Bernard	  Kudlak	  

Les	  artistes	  entrent	  dans	  l'atelier,	  une	  galerie,	  un	  lieu	  réel,	  imaginaire	  ?	  Ils	  sont	  acrobates,	  
clowns	  et	  musiciens,	  jouant	  une	  partition	  originale	  du	  Maestro	  Robert	  Miny.	  	  
20	  h	  -‐	  Mardi	  4,	  mercredi	  5,	  jeudi	  6,	  vendredi	  7,	  samedi	  8	  octobre	  	  

15	  h	  -‐	  Dimanche	  9	  octobre	  

N°2	  Le	  Sacre	  du	  printemps/précédé	  de	  I.	  Tumulte,	  II.	  Pour	  Igor	  -‐	  Danse	  	  
	  
Chorégraphie	  :	  Jean-‐Claude	  Gallotta	  
20	  h	  -‐	  Vendredi	  21	  octobre	  

N°3	  Festival	  Instance	  du	  mercredi	  23	  novembre	  au	  samedi	  26	  novembre	  

Dans	  le	  cadre	  du	  festival	  des	  conférences	  libres	  sont	  proposées	  

«	  Nos	  solitudes	  »	  Julie	  Nioche	  (Durée	  50’)	  
19	  h	  –	  mardi	  22	  novembre	  	  

	  
«	  Voleuse	  »	  de	  Julie	  Nioche	  
20h30	  –	  mardi	  22	  novembre	  	  et	  mercredi	  23	  novembre	  21h15	  (durée	  20’)	  

	  
«	  Création	  2011	  »	  -‐	  1ère	  en	  France	  
Direction	  artistique	  et	  chorégraphie	  :	  Arco	  Renz/	  Kobalt	  Works.	  	  
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21	  h	  -‐	  Mardi	  22	  novembre	  -‐	  Petit	  Espace	  
	  
«	  Preparatio	  Mortis	  »	  de	  Jan	  Fabre.	  Grand	  Espace	  
21	  h	  -‐	  Mercredi	  23	  novembre	  

	  
«	  Eikon	  »	  De	  Raphaëlle	  Delaunay	  Cie	  Traces	  
19	  h	  -‐	  Jeudi	  24	  novembre	  au	  Conservatoire	  à	  rayonnement	  régional	  

	  
«	  	  Je	  m’appelle	  Fanta	  Kaba	  »	  de	  Kettli	  Noël	  
21	  h	  –	  Jeudi	  24	  novembre	  –	  Petit	  Espace	  

	  
«	  	  Les	  flamants	  roses	  »	  de	  Ali	  Fekih	  
19	  h	  -‐	  Mercredi	  23	  novembre	  –	  Studio	  noir	  

	  
«	  Salves	  »	  de	  Maguy	  Marin	  
20	  h	  –	  Vendredi	  25	  novembre	  –	  Grand	  Espace	  

	  
«	  Tout	  va	  bien	  »	  de	  Alain	  Buffard	  
21	  h	  –	  Samedi	  26	  novembre	  –	  Petit	  Espace	  

	  
Lecture	  hommage	  à	  Pina	  Bausch	  –	  Film	  de	  Wim	  Wenders	  
18	  h	  30	  –	  Samedi	  26	  novembre	  –	  Grand	  Espace	  

	  
	  
N°4	  -‐	  Nouvelle	  œuvre	  	  -‐	  Danse	  	  
	  
Chorégraphie	  :	  Edouard	  Lock	  La	  La	  La	  Human	  Steps	  
20	  h	  -‐	  Mardi	  6	  décembre	  

	  

N°5	  -‐	  Programme	  Millepied	  /	  Balanchine	  -‐	  Danse	  	  
	  
Ballet	  de	  l’Opéra	  de	  Lyon	  
Au	  programme	  :	  Sarabande,	  Pierced,	  Stravinsky	  Violin	  Concerto	  
20	  h	  -‐	  Vendredi	  13	  janvier	  

	  

N°6	  -‐	  k.	  Rush	  -‐	  Danse	  	  
	  
Chorégraphie	  :	  Pál	  Frenák	  
"k.	  Rush	  (movie	  –moving)"	  met	  en	  scène	  la	  dynamique	  de	  la	  course	  et	  les	  moments	  
dramatiques	  de	  la	  collision,	  le	  tout	  parsemé	  de	  références	  cinématographiques.	  
20	  h	  -‐	  Mardi	  31	  janvier	  
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N°7	  	  Octopus	  -‐	  Danse	  
	  
Mise	  en	  scène	  et	  chorégraphie	  :	  Philippe	  Decouflé	  
Le	  chorégraphe	  illusionniste	  joue	  de	  ses	  motifs	  favoris	  et	  s’ouvre	  à	  d’autres	  spectres.	  Du	  solo	  
à	  la	  chorégraphie	  chorale,	  cette	  variation	  de	  tableaux	  laisse	  place	  à	  la	  jubilation,	  mais	  le	  
propos	  est	  tempéré	  sans	  doute	  d’une	  gravité	  inhabituelle.	  
20	  h	  -‐	  Mercredi	  15,	  jeudi	  16,	  vendredi	  17	  février	  

	  

N°8	  -‐	  Vertical	  Road	  -‐	  Danse	  	  
	  
Direction	  artistique	  et	  chorégraphie	  :	  Akram	  Khan	  
Inspiré	  par	  les	  anges	  et	  leur	  présence	  dans	  les	  différentes	  cultures	  et	  mythologies,	  "Vertical	  
Road"	  est	  un	  conte	  à	  l’échelle	  mondiale,	  un	  parcours	  qui	  va	  de	  l’humain	  au	  sacré.	  	  
20	  h	  -‐	  Mardi	  27	  mars	  

	  

N°9	  	  Le	  Projet	  Rodin	  -‐	  Danse	  	  
	  
Chorégraphie	  :	  Russell	  Maliphant	  
Pour	  cette	  nouvelle	  pièce,	  Russell	  Maliphant	  travaille	  autour	  de	  l’oeuvre	  du	  sculpteur	  
Auguste	  Rodin.	  
Mercredi	  11	  avril	  

	  

N°10	  -‐	  Le	  Chant	  du	  Dindon	  -‐	  Cirque,	  Le	  Temps	  des	  Cerises	  

Jeune	  public	  
	  
Compagnie	  Rasposo	  (Compagnie	  installée	  à	  Moroges	  en	  Saône	  et	  Loire	  depuis	  plus	  de	  10	  
ans).	  Un	  questionnement	  sur	  la	  fragilité	  de	  la	  vie,	  à	  travers	  des	  destins	  qui	  s’entrecroisent,	  
de	  lignes	  de	  vies	  disparates	  réunies	  dans	  un	  univers	  clos.	  
Du	  4	  mai	  au	  16	  mai.	  Tous	  les	  jours	  à	  20H	  sauf	  le	  dimanche	  à	  17H	  

	  


