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Bonjour,	  	  

Voilà	  la	  programmation	  du	  festival	  de	  danse	  Instance	  9ème	  édition	  sous	  la	  	  houlette	  de	  
l’Espace	  des	  Arts	  de	  Chalon	  sur	  Saône.	  Le	  festival	  se	  déroulera	  du	  mercredi	  23	  novembre	  au	  
samedi	  26	  novembre	  en	  divers	  lieux	  (Grand	  espace,	  Petit	  espace,	  Maison	  des	  sports,	  
Conservatoire,	  Musée	  Niepce).	  	  

Comme	  tous	  les	  ans,	  Instances	  est	  un	  paysage	  de	  la	  danse	  contemporaine	  avec	  la	  présence	  
de	  nouvelles	  compagnies,	  mais	  aussi	  d’artistes	  connus.	  

Le	  coût	  des	  spectacles	  va	  de	  la	  gratuité	  à	  	  5€	  pour	  les	  «	  flamands	  roses	  »	  et	  l’hommage	  à	  
Pina	  bausch	  	  à	  15€	  le	  premier	  spectacle	  et	  	  10€	  par	  spectacle	  supplémentaire	  

Quelques	  conférences	  sont	  proposées	  au	  cours	  du	  Festival	  

Un	  rendez	  vous	  annuel	  !	  

Mardi	  22	  novembre	  

«	  Nos	  solitudes	  »	  Julie	  Nioche	  	  
19	  h	  au	  Conservatoire	  à	  rayonnement	  régional	  (Durée	  50’)	  

	  
«	  Voleuse	  »	  de	  Julie	  Nioche	  	  
20h30	  à	  la	  maison	  des	  sports	  (durée	  20’)	  

	  
«	  Dust»	  -‐	  1ère	  en	  France	  
Direction	  artistique	  et	  chorégraphie	  :	  Arco	  Renz/	  Kobalt	  Works.	  	  
21	  h	  -‐	  Petit	  Espace	  (durée	  1h10)	  

	  
Mercredi	  23	  novembre	  
	  
«	  Preparatio	  Mortis	  »	  de	  Jan	  Fabre.	  	  
20	  h	  -‐	  Grand	  Espace	  -‐	  (Durée	  55’)	  

	  
19h	  	  -‐	  Conférence	  	  sur	  Jan	  Fabre	  	  dans	  la	  rotonde	  par	  la	  rédactrice	  en	  chef	  du	  magazine	  

Danser,	  Agnès	  Izrine	  
	  
«	  Voleuse	  »	  de	  Julie	  Nioche	  	  
	  21h15	  à	  la	  Maison	  des	  sports	  (Durée	  20’)	  
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Jeudi	  24	  novembre	  
	  
«	  Eikon	  »	  De	  Raphaëlle	  Delaunay	  Cie	  Traces	  
19	  h	  -‐	  au	  Conservatoire	  à	  rayonnement	  régional	  (Durée	  1h)	  

	  
20h	  15	  Conférence	  	  sur	  les	  Danses	  noires,	  Danses	  africaines	  dans	  la	  rotonde	  par	  la	  

rédactrice	  en	  chef	  du	  magazine	  Danser,	  Agnès	  Izrine	  
	  
«	  	  Je	  m’appelle	  Fanta	  Kaba	  »	  de	  Kettli	  Noël	  
21	  h	  -‐	  Petit	  Espace	  (durée	  40’)	  

	  
Vendredi	  25	  novembre	  
	  
«	  	  Les	  flamants	  roses	  »	  de	  Ali	  Fekih	  
19	  h	  -‐–	  Studio	  noir	  (durée	  1h)	  

	  
«	  Salves	  »	  de	  Maguy	  Marin	  
20	  h	  -‐	  Grand	  Espace	  (Durée	  1h10)	  

	  
Samedi	  26	  novembre	  
	  
Intervention	  chorégraphique	  par	  rapport	  	  à	  la	  notion	  d’apesanteur	  -‐	  au	  Musée	  Niepce	  par	  
Margot	  Dorléans	  et	  Yuki	  Onodera	  -‐	  	  
16h30	  et	  17h15	  

	  
Lecture	  hommage	  à	  Pina	  Bausch	  –	  Film	  de	  Wim	  Wenders	  «	  	  Pina	  »	  
18	  h	  30	  -‐	  Grand	  Espace	  (durée	  2h)	  	  

	  
«	  Tout	  va	  bien	  »	  de	  Alain	  Buffard	  
21	  h	  -‐	  Petit	  Espace	  (Durée	  1h15)	  

	  
	  
	  

	  


