
Chapelle Sainte-Anne

22 > 29 mai 2016

Temps danse

www.ville-arles.fr



Duo et soli de l’Atelier Saugrenu
Présenté par L’Atelier Saugrenu.

Tout public 1h - Tarif unique : 2 €

Scène ouverte aux créations personnelles des danseurs 
de l’Atelier Saugrenu, et une pièce coup de cœur, cette 
année le trio médaillé d’or des Rencontres de la danse 
de la FFD 2015.
« Nous sommes donc je suis » de la Cie Artéchanges, 
chorégraphie de Marguerite Salvy.

Création, récréation
Pièces courtes présentées par L’Atelier Saugrenu.

Tout public 1h - Tarif unique : 2 €

Marelle 
Création d’Hélène Cathala, chorégraphe de la Cie 
Hors Commerce, pour les danseurs de 3e cycle du 
Conservatoire de Montpellier.

Rigueur mathématique et humour construisent 
ce jeu obsessionnel dans lequel nous suivons les 
danseurs : courageux petits personnages sans 
psychologie ni passé qui se débattent avec des 
principes chorégraphiques répétitifs mais instables qui 
constituent une métaphore à la fois grave et ludique de 
la condition humaine.

Dimanche 22 mai - 20h30

Lundi 23 mai - 20h30



Double Face
De et avec Karina Pantaleo et Eve Jouret.
Musiques : Plastikman, Renato Sellani & Danilo Rea.

Une pulsation et une situation commune, deux façons 
parmi d’autres de raconter une histoire, peut-être 
même une rencontre.

Triptyque de la loose
Chorégraphies d’Isabelle Nicod.

Sooooooo long
Solo interprété par Matthias Made.
Musique : Chet Baker.
Histoire d’un rendez-vous... Viendra, viendra pas.

Vie de m…
Duo interprété par Matthias Made et Malaurie Drobert.
Musique : Lou Reed.
Un gars, une fille, et pour chacun un petit nuage au 
dessus de la tête. À leur rencontre, leur malchance
se voit immanquablement multiplié par deux. 

Extinction des yeux
Quatuor interprété par Sophie Briquet, Anne-Laure
Paquet, Marie Fenoglio et Isabelle Boudrandi. 
Musique : Purcell.
Narcolepesie quand tu nous tiens.

Lundi 23 mai - suite



Danse à venir
Scène ouverte.

Tout public 1h - Tarif unique : 2 €

Avec tout autant de sérieux que de fougue, les élèves 
des collèges Morel, Van Gogh, Mistral, Ampère, et de 
l’Atelier Saugrenu se partageront la scène. Un travail 
commun les réunira pour un final drôle et festif qui 
donnera tout son sens à cette soirée, faire de ce temps 
d’échange entre jeunes danseurs un temps de partage 
au sens propre.

Crâne cru
Création Laps-zone présentée par Incidence.
Duo danse musique avec Mélanie Loisel et Fabien 
Delisle.

Tout public 50’

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2 €

Crâne cru est un projet de performance où théâtre 
physique et recherches sonores engagent une quête 
entre deux corps. Sur scène, un homme perclus de 
flèches, une femme et son archet sur contrebasse. 
Sans chercher la narration, l’évocation tend à créer un 
paysage onirique, un voyage où le rapport au monde 
interroge l’archaïsme et le souffle premier. 

Vendredi 27 mai - 20h30

Mercredi 25 mai
18h30 & 20h30
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La complainte du ventilateur
Création Incidence.
Trio danse musique avec Marie Bosque, Véronique 
Delarché et Aurélien Arnoux.

Tout public - Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 2 € 

Une seule chose est sûre 
et stable, dans cette pièce, 
l’objet posé au doux 
hochement faisant chanter 
l’air.
Avec pour seul bagage, 
eux, le lieu et le présent, 
plus ou moins près, 
plus ou moins loin… 
danseuses et musicien 
vont faire exprimer au 
minimalisme la part 
secrète de son abondance, 
valeur de mesure chez les 
Shadocks et les Gibis.

Errance
Cie Triade Nomade.
Conception et interprétation : Carine Charrier,
Création sonore et régie : Stéphane Bougnoux,
Coaching danse-escalade : Antoine le Menestrel,
Assurage : Marie-Élise Déragne et Laudine Jacquet,
Regard extérieur : Simona Acerbi,
Musique : François Ceccaldi,
Accessoires : Fabrice Ottié.

Gratuit - Cour de l’archevêché

Parce que la liberté de circulation est un droit 
fondamental, aucun être humain n’est illégal.

Errance, pièce chorégraphique de rue, donne une voix 
et un corps à ceux qui n’ont pas de place. Ni ici, ni là-
bas, condamnés à un exil intérieur, ils naviguent sans 
point d’ancrage. Dans un va et vient infernal et une 
extrême solitude, ils portent leur vie comme on porte 
un fardeau avec l’énergie des désespérés.

Dimanche 29 mai - 20h

Dimanche 29 mai - 18h

Dessin Simona Acerbi

Soutien à la création
Compagnie Éléphant Vert, 

Atelier Saugrenu, 
Service de la Culture  

de la ville d’Arles
Association Gravies Cimes.



Les ateliers

Mardi 24 mai
matin & après-midi

Mercredi 25 mai
matin

Jeudi 26 mai
matin

Ateliers de danse et musique
Aire Naturelle de danse et musique
Épisodes 6, 7 et 8

Création Incidence - Sonographie du corps.

Chapelle Sainte-Anne

Les Courants Vagabonds sont un projet nomade. Il 
se décline en plusieurs épisodes et sous différentes 
formes. Il est un laboratoire permanent d’inventions, 
d’intentions, d’expérimentations…  Où le réel et 
l’imaginaire se mêlent, où  l’intention la plus simple 
ouvre et développe une multitude de possibles 
sensibles.

Groupes scolaires sur réservation

Informations & Réservation
04 90 49 67 27 - incidence@sfr.fr



Les ateliers

Samedi 28 mai
de 11h à 13h

Atelier de danse/yoga
Mené par Jennifer Mann.

Studio de l’Atelier Saugrenu

Jennifer Mann est danseuse et chorégraphe. Elle vit en 
Allemagne où elle enseigne la danse contemporaine 
et le yoga. Elle est co-fondatrice avec Heidi Weiss du 
Zen In The Basement Dance Co, avec qui elle a créé une 
technique alliant la danse contemporaine, la technique 
Alexander et le yoga. 
Elle voyage à travers l’Europe pour faire découvrir 
son travail. Cette façon d’aborder la danse cherche le 
point d’équilibre entre les compétences physiques et 
la capacité à « circuler » librement dans l’espace. Le 
mouvement devient plus organique, prend du souffle, 
du volume, de la vie. La danse se déploie dans l’espace 
jouant des changements de niveaux, de rythmes et 
d’énergies.

L’atelier est gratuit, ouvert aux danseurs ados 
et aux adultes de niveau intermédiaire.

Informations & Réservation
04 90 93 92 18 - contact.saugrenu@gmail.com

Studio de l’Atelier Saugrenu
2, rue Léon Blum - 13200 Arles



Temps danse

Un événement autour de la danse contemporaine 
s’appuyant sur deux associations arlésiennes : 
Incidence et l’Atelier Saugrenu. Il est porté par le 
Service de la Culture de la Ville. 

En 2016, prenons le temps d’être là... Là où les choses 
de l’art se fabriquent. C’est le privilège qu’offre Temps 
Danse : mettre en lumière la création artistique, 
traverser toutes les étapes, du jaillissement des idées à 
l’improvisation puis à l’écriture. 

L’expérience de la création pour le danseur comme 
pour le spectateur, le partage de la scène entre soirées 
amateurs et soirées professionnelles, l’échange autour 
des spectacles, représentent la richesse de Temps 
Danse. C’est aussi un regard ouvert à la diversité des 
propositions dansées, un spectateur découvrant une 
lecture sensible et originale du monde dans lequel il vit. 

Temps Danse nous fait partager des moments dansés 
uniques et vous attend très nombreux.

Incidence Atelier Saugrenu Claudie Durand
Adjointe au Maire d’Arles

Déléguée à la Culture

Les partenaires
Incidence : 04 90 49 67 27 - incidence@sfr.fr 

L’Atelier Saugrenu : 04 90 93 92 18 -  
contact.saugrenu@gmail.com

Le Service de la Culture de la Ville d’Arles :  
04 90 49 38 32 - www.ville-arles.fr

Les lieux
Chapelle Sainte-Anne - Entrée Place de la 
République

Studio de l’Atelier Saugrenu - 2, Rue Léon 
Blum

Cour de l’Archevêché - Entrée place de la 
République

Incidence
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