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Bonjour,  

En cette rentrée, je viens vous communiquer la liste des spectacles de Danse et Arts du cirque de la saison 
2013_2014 à l’Espace des Arts, scène nationale de Chalon sur Saône.  

Pour les scolaires, les réservations sont ouvertes à partir du jeudi 19 septembre 

Retrouvez ultérieurement les fiches pédagogiques relatives aux spectacles sur le site de l’académie en 
utilisant le lien suivant :  

http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article26#26  

Pour les scolaires, les tarifs de groupes sont : 

§ Hors temps scolaire 9€ avec un accompagnateur gratuit pour 10 élèves 

§ En temps scolaire 4,5€ avec un accompagnateur gratuit pour 8 élèves 

! Le règlement des places réservées doit parvenir à l’EDA un mois avant le spectacle 

A votre écoute, pour tout renseignement complémentaire 

 

   Cordialement 

     Nadine Jarraud 
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DANSE : Mardi 1er et mercredi 2 octobre à 20h 

Yo Gee Ti   

Mourad Merzouki / CCN de Créteil et du Val-de-

Marne / Cie Käfig 

Fusion entre hip-hop, néoclassique et lenteur 

respiratoire quasi bouddhique, une chorégraphie 

qui explore une nouvelle dimension de l'espace 

physique.  

DANSE : 11 ème Festival de danse Instances 
du mardi 19 novembre au samedi 23 novembre  

 Mardi 19 novembre à 19h  à l’Auditorium 

du Conservatoire du Grand Chalon - 1ère en 

France 

In a world full of butterflies, it takes balls to be a 

caterpillar…some thoughts on falling  

De Robyn Orlin - Interprétation : Elisabeth 

Bakanbamba et Eric Languet 

 Mardi 19 novembre 21 h au Grand 

Espace  

Mamela et les Kids de Soweto de Mamela Nyamza 

et les Soweto’s Finest. Danse urbaine ancrée dans 

l’Afrique zouloue 

 Mercredi 20 novembre 20 h au Petit 

Espace 

Back du chorégraphe sud africain  Peter John 

Sabbagha 

Une chorégraphie qui raconte l’ambiguïté de la 

relation à l’autre sur une musique de Vivaldi  

Jeudi 21 novembre à 19h à l’Auditorium 

du Conservatoire du Grand Chalon  

Democracy de Maud Le Pladec 

  Jeudi 21 novembre à 21 h au Grand 

Espace 

Objet principal du voyage du chorégraphe Herman 

Diephuis avec 4 danseurs du Burkina. 

Une chorégraphie « africo contemporaine » 

 Vendredi 22 novembre à 19 novembre à 

19h  à l’Abattoir 

Pièce de chambre, création de Alban Richard  

 Vendredi 22 novembre à 21 h au Petit 

Espace 

Sueur des ombres  avec des danseurs du Burkina 

Faso, du Congo, du Sénégal et du Bénin.  
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CIRQUE - Scolaires : Vendredi 6 décembre à 

14h30, mardi 10 décembre à 14h30 et vendredi 13 

décembre à 14h30 au Grand Espace 

Circus Incognitus de Jamie Adkins acrobate 

jongleur de presque tout et clown 

DANSE  : Mercredi 29 janvier à 19h et 21h, jeudi 

30 à 19h et 21h, vendredi 31 à 19h et 21h au 

Grand Espace 

 

Monstres indiens pour Adultes - Chorégraphie de 

Etienne Cuppens et Sarah Crepin 

CIRQUE  : Mercredi 12 février à 20h, jeudi 13 à 

20h, vendredi 14 à 20h et samedi 15 à 20h au 

Grand Espace 

Séquence 8 par la compagnie les 7 doigts de la 

main   

DANSE - Scolaires : lundi 10 mars à 14h, mardi 

11 mars à 14h, jeudi 13 mars à 10h et à 14h au 

Grand Espace 

Et si j’étais moi par la compagnie Catherine 

Dreyfus : la rencontre ludique de 3 personnages  

DANSE - Scolaires : lundi 10 mars à 14h30, 

mardi 11 mars à 10h et 14h30, mercredi 12 à 10h 

au théâtre Piccolo 

La peur du loup par la compagnie Nathalie 

Pernette 

 

 

DANSE : mardi 25 mars à 20h au Grand Espace 

iTMOi (in the mind of igor) - Chorégraphie de 

Akram Khan 

DANSE : jeudi 17 avril à 20h au Grand Espace 

Dialogue with Rothko - Chorégraphie et 

interprétation de Carolyn Carlson 

CIRQUE  : du mercredi 7 mai au samedi 10 mai 

à 20h. Dimanche 11 à 17h - mardi 13 à samedi 17 

à 20h et dimanche 18 à 17h. Cirque sous 

chapiteau quai St Cosme Ancienne sucrerie 

Pour le meilleur et pour le pire par le cirque Aïtal   

DANSE : jeudi 15 mai à  20h au Petit Espace 

Sfumato - Chorégraphie de Rachid Ouramdane 

sur le thème d’un désastre écologique 

DANSE : mardi 3 juin et mercredi 4 juin à 20h au 

Grand Espace 

Atvakhabar Rhapsodies – du metteur en scène 

Karl Biscuit, de la danseuse chorégraphe Marcia 

Barcellos 

 


