
Samedi 11 mai  
au marché 10h et de-ci de-là à partir de 16h

Extrait d’eux
Création Incidence
En déambulation, dans un 
entrelacement de bascules, de 
fragmentations, d’accélérations, de 
tournoiements, de déséquilibres, 
d’enchevêtrements de corps et de 
sons, nuancés de combinaisons 
en duo, trio, solo… danseuses et 
musicien vont écrire pour quatre 
pieds et deux mains une partition 
éphémère.
Par Les improbables jardiniers de 
vague
Danse : Marie Bosque et Véronique 
Delarché
Musique : Aurélien Arnoux

Dimanche 12 mai 20h30 Eglise des Frères Prêcheurs

Trios, duos et soli de l’Atelier Saugrenu
Parce que la création est la finalité de toute pratique artistique, 
cette scène ouverte aux danseurs de l’Atelier Saugrenu leur 
propose le passage à l’acte. 
Novice ou expérimenté, chaque danseur s’engage totalement et c’est 
toute la richesse de cette soirée. 

Deux invités :

La Compagnie Contre-Temps Danse présente L’Appât, un solo 
dansé et chorégraphié par Sophie Brandy 

L’association Dhvani dirigée par Armelle Choquard présente un duo 
de Bharata Natyam 

Lundi 13 mai – la journée Ecole André Benoit

Juste de passage
Création Incidence

Ce petit format vient fugacement 
se poser dans l’écrin de la 
classe et suspendre la leçon 
avec quelques instantanés de 
danse et de musique. Une petite 
rêverie dans laquelle se mêlent 
des pas, des notes, des regards, 
des images, l’art et l’alphabet. 
Par Les improbables jardiniers 
de vague
Danse : Marie Bosque et Véronique Delarché
Musique : Aurélien Arnoux

Mardi 14 mai 20h30 Eglise des Frères Prêcheurs

De Snelheid (création)
Chorégraphie de Shlomi Tuizer et Edmond Russo

Un groupe se révèle dans l’urgence et 
la vitesse de sa constitution même. Par 
strates accumulées de formations et 
déplacements, les uns s’attachent aux 
autres et font corps commun. Un être-
ensemble, dans sa partition mouvante et 
dans ses états individuels, qui transforme 
constamment le cœur de son identité.
Par les jeunes danseurs du Conservatoire 
Régional de Montpellier, élèves de Jean-
Pierre Alvarez, responsable des Etudes 
Danse.

La jeune fille que la rivière n’a pas gardée

Chorégraphie Hélène Cathala 

Dans ce solo confiée par Hélène Cathala à la jeune danseuse interprète 
Nina Santes, images et sons  sont comme autant d’énigmes, autant 
de miroirs tendus par le corps qui questionne l’instant présent. Images 
et sons complices, au pouvoir qui parfois submerge … mais qui ici 
révèlent par leur action une danse qui se cherche, une écriture en train 
de se fabriquer.
Libérés par fragments par le corps de la danseuse, les sons 
s’enchaînent au cours du spectacle pour composer peu à peu des 
entités musicales, reflets du langage en train de s’écrire, partenaires 
de la jeune fille au prise avec sa propre création.
Musique : Arnaud Bertrand 
avec Nina Santes

Mercredi 15 mai 20h30 Eglise des Frères Prêcheurs

Scène ouverte 
aux jeunes danseurs et danseuses arlésiens 
Tous dansent avec enthousiasme et sérieux, au sein de leurs 
collèges : Morel, Ampère, Van Gogh ou avec l’Atelier Saugrenu. 
Cette soirée est pour eux le temps d’un échange, en découvrant 
un travail différent, pour savourer aussi et ensemble, le plaisir de 
la scène. 

Jeudi 16 mai 20h30 Eglise des Frères Prêcheurs

Re-création Récréation 
Avec ces quatre courtes pièces, 
quatre univers se croisent et 
jouent entre prévu et imprévu.

Hublot 
Compagnie Doré 
Performance clown et danse 
Qui poursuit qui ? Qui poursuit 
quoi ? Du clown ou de la danse, 
qui cherche l’autre, et l’autre 
cherche qui ? 

Avec Eve Jouret et Laurence Dubard et la complicité artistique de 
Sandrine le Métayer 

Week-end 
Compagnie La Cybèle, chorégraphie de Julien Desplantez, 
«Ils firent l’amour au milieu des animaux…» Meg Stuart
avec Anthony Barreri, Cécile David, Chrystelle Massa, Julie Nadaud, 
Isabelle Nicod 

Atomes crochus
Compagnie Mine de rien, chorégraphie Isabelle Nicod 
On hésite parfois à s’approcher de l’autre de peur de ne plus pouvoir 
s’en séparer.
avec Laëtitia D’Anna, Jean-Pierre Berthier, Jean-Marc Alcaïno, Anne 
Rossanino.
décors : Frédéric David, costumes : Mamé Valentine

Trois pour trois
Incidence et l’Atelier Saugrenu
Quelques pas complices se confondent dans une trame à trois. 
avec Marie Bosque, Agnés Crochet et Daniel Spugni

Vendredi 17 mai 20h30 Eglise des Frères Prêcheurs

L’éloge de la lenteur
Création Incidence

Sans rien décider, s’installer dans 
la durée, ensuite s’attarder sur 
l’oubli, et affirmer l’évanescence 
du repos, encore prendre le temps 
de flâner dans une seconde, un 
centimètre, un battement de 
bras…. Puis visiter brièvement 
d’un geste un souvenir épique 
empoussiéré d’ennui. Cela 
peut être une balade où, avec 
l’échappement de mouvements 
suspendus en notes de musique, 
les flots du temps libèrent et 
concentrent les incertitudes 
mouvantes de l’espace.
Proposition de danse et musique 
improvisées autour d’un étrange 
et doux bâillement de vie.
avec Marie Bosque et Aurélien 
Arnoux

Paysages humains
Groupe C’est La Panique de Nietzsche

« Alim Agha le sait bien, le 
conte du Nègre nous le dit, il 
ne faut frapper qu’une seule 
fois, au second coup, le mort 
ressuscite. » Nâzim Hikmet
Condamné à 35 ans de prison, 
Nâzim Hikmet entreprend une 
encyclopédie des inconnus, 
de ceux dont on a écrit qu’ils 
font l’histoire, mais dont on 
a rarement écrit l’histoire dans les livres : Paysages humains. Ce 
texte est dit. Par petites touches, il ponctue la pièce. La révolte de 
son chant nous entraîne aux tréfonds de nous-mêmes. Sa sobriété 
nous transperce, pas de fioriture pour dire l’inacceptable.

Raymond Boni et Véronique Delarché 
se sont rencontrés en 2008 lors de la 
création de Succulentes réunissant 
six artistes. De cette expérience est né 
le désir de travailler ensemble et ce 
n’est qu’après presque une année de 
recherche qu’ils ont décidé de tenter 
de faire vivre cette pièce.
Avec Raymond Boni et Véronique 
Delarché
Remerciements au CeCCN/L’Imparfait

© Sylvie Veyrunes



Rencontre des pratiques professionnelles, pré-professionnelles 
et amateures, Arles, par temps de danse, créé par Incidence, 
l’Atelier Saugrenu et la ville d’Arles est un moment convivial et 
accueillant, où la pratique artistique, même si elle est débutante, 
procède d’un même élan, d’un même engagement personnel et 
collectif, avec la volonté de partager, d’interroger, de susciter des 
émotions, de lire et dire autrement.
La belle scène temporaire de l’Eglise des Frères Prêcheurs 
accueillera donc cette année des collégiens qui pratiquent la danse 
au sein de leurs établissements, des élèves jeunes et adultes issus 
d’associations de danse, des jeunes du Conservatoire régional de 
danse de Montpellier, aux côtés de professionnels plus aguerris 
qui ont accepté de partager ces rencontres dans un même 
programme. Ateliers, scènes ouvertes, projection et spectacles... 
ponctueront donc cette manifestation consacrée à la danse 
en mai, grâce à l’engagement des partenaires et des services 
municipaux mais bien évidemment des artistes et de l’ensemble 
des participants qui pratiquent la danse avec passion. Arles, par 
temps de danse vous attend très nombreux.

Les partenaires
L’Atelier Saugrenu : 04 90 93 92 18 - atelier.saugrenu@wanadoo.fr
Incidence : 04 90 49 67 27 - incidence@sfr.fr
Ville d’Arles-Direction de la culture : 04 90 49 38 32 

www.ville-arles.fr

Les tarifs 
Entrée générale Église des Frères Prêcheurs
5 € plein tarif
2 €  tarif réduit

Accès libre pour les autres lieux

Les lieux
Église des Frères Prêcheurs - rue du Docteur Fanton
Atelier Saugrenu - Ancienne école Léon Blum
Musée départemental Arles Antique - Presqu’ile du Cirque-Romain

Couverture : Photo, Agatha Bosque
Autres photos : tous droits réservés

Claire Antognazza
Adjointe au Maire d’Arles,

Déléguée à la Culture

Incidence               Atelier Saugrenu
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Ateliers
Lundi 6 mai
Lundi 13 mai 
19h-21h 
Studio de l’Atelier Saugrenu 
avec Hélène Cathala 
danseuse et chorégraphe 
de la Compagnie Hors 
Commerce

Atelier de sensibilisation / transmission autour de la chorégraphie 
« La jeune fille que la rivière n’a pas gardée » présentée le 14 mai. 
Après une mise en « disponibilité » physique, elle nous proposera 
de partager quelques expériences qui ont nourri sa recherche 
autour de cette pièce. 

Samedi 11 mai 13h30 Eglise Frères Prêcheurs 

Invitation à la danse et à l’expérimentation de l’improvisation,  
proposées par Marie Bosque et Lise Lopez, aux danseurs de la 
Soirée Jeunes pour travailler sur une création commune qui 
clôturera la soirée du 15 mai

Les ateliers sont gratuits. Il est néanmoins obligatoire d’être 
adhérent de l’association Incidence, de l’Atelier Saugrenu ou d’une 
AS. Inscriptions auprès de l’Atelier Saugrenu.

Samedi 25 mai 18h30 
Musée Départemental Arles Antique
En partenariat avec le MDAA dans le cadre de la semaine « Venus 
2013 »

Voyage 
Un film écrit et réalisé par Catherine Maximoff, autour du répertoire 
du chorégraphe anglais Russell Maliphant 
Les Films du Présent et Arte France (durée 26 minutes, 2006)

En présence de la réalisatrice
« Lorsque j’ai découvert le travail de Russell Maliphant, me sont 
venus à l’esprit des mots tels que précision, limpidité, suspension, 
présence du sol. Des termes qui se rapportent tous finalement au 
mouvement, à son écriture chorégraphique plutôt qu’à son univers 
mental, à ses intentions artistiques ou à sa vision du monde. Son 
travail ne parle que de mouvement, d’une recherche de de quelque 
chose de juste avec les outils qui sont les siens, les corps. 
Assister à un spectacle de Russell Maliphant, c’est entrer dans une 
bulle de raffinement et d’intelligence.
Le travail de scénarisation s’est fait sur deux plans, séparés mais 
complémentaires : 
Construire un chemin musical et lumineux imaginé dans ces 
différentes pièces et donner à voir l’essence du travail chorégraphique 
de Russell.
Dégager toute la part d’humanité des interprètes lorsqu’ils sont 
engagés entièrement dans le mouvement en saisissant les regards, 
les attentes, les enjeux que la chorégraphie crée entre eux, afin que 
le spectateur les saisisse à son tour et les partage. » 

Catherine Maximoff

suivi de Danse autour de Rodin
Chorégraphie Lise Lopez
Aphrodite ou la danseuse de Rodin, Adèle mais aussi Eve ou 
l’ombre… auprès d’elles, danseuses et danseurs se fondent dans 
l’univers de Rodin, au cœur même de l’exposition « Rodin, à la 
lumière de l’Antique » 
Avec les danseurs de l’Atelier Saugrenu.

par temps de danse

du 6
au 25 mai 2013

Incidence

Arles,


