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Édito

T emps danse est un événement 
autour de la danse contempo-
raine, porté par le service de la 
culture de la ville d’Arles dans 

le cadre de son soutien à la création et 
de son engagement pour l’éducation ar-
tistique et culturelle, sur une proposi-
tion originale de deux associations arlé-
siennes : Incidence et l’atelier Saugrenu. 

Cette manifestation fête cette année sa 
12e édition. 

Durant cinq soirées et une après-midi se 
succéderont des spectacles profession-
nels, arlésiens et invités, et des scènes 
ouvertes aux jeunes Arlésiens, une belle 
occasion pour nos danseurs en herbe de 
confronter leur approche à celles d’ar-
tistes expérimentés.

Nous vous espérons à nouveau nombreux 
cette année auprès de nos jeunes passion-
nés de danse.

Claudie Durand
Adjointe au Maire d’Arles

Déléguée à la Culture

IncidenceAtelier Saugrenu



Mercredi 17 mai  à 18h30 et 20h30 
Chapelle Sainte-Anne

Danse à venir
Scène ouverte aux jeunes danseurs et danseuses 
arlésiens.
Avec les élèves des collèges Mistral, Ampère et 
Cassin et de l’atelier Saugrenu.
2 €, tarif unique

Jeudi 18 mai  à 20h30 
Chapelle Sainte-Anne

Prossimo (2015) et Crisi (2016)
Dansé par le BNM Next, la Compagnie junior du 
Ballet National de Marseille. 
Créations d’Emio Greco et Pieter C. Scholten.
Deux propositions, mêlant partition écrite et 
improvisation, qui posent un véritable ques-
tionnement sur l’existence.

Duo et solo 
Extrait de Désert d’amour, avec l’aimable auto-
risation des Carnets Bagouet, transmission de 
Jean-Pierre Alvarez, dansé par Eve Jouret et Jean-
Pierre Alvarez.
5 € plein tarif, 2 € tarif réduit
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Vendredi 19 mai  à 20h30 
Chapelle Sainte-Anne

Au beau milieu de…
Et dans tout ça…
Création Incidence et Laps-zone, 
avec Marie Bosque et Fabien Delisle.
Deux solos en simultané puis un duo de danse, 
où Fabien et Marie mettent en champ un traité 
sur la philosophie naïve au sujet du lien entre 
les patates et l’être humain. Cultivant le para-
doxe, le pathétique, l’absurde, l’instable, le ré-
volté et la porosité des limites, ils écrivent leur 
chant de fraternité.
5 € plein tarif, 2 € tarif réduit

Samedi 20 mai  à 20h30  
Chapelle Sainte-Anne

Ji Gou
Solo de Neus Villà Jürgens
Prélude et fugue en La Mineur est un paysage 
et une présence. C’est un voyage de transforma-
tion, une fuite, de la lumière, de la solitude et 
du succès, de l’abandon et de la permanence. Ji 
Gou parle ainsi de la volonté, de notre propre 
regard sur le monde, de l’identité et des limites.
5 € plein tarif, 2 € tarif réduit
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Dimanche 21 mai  à 11h30 et 15h30  
Hôtel de ville - salle des Pas-perdus

Thème et variations
Compagnie Simon et Nadja Bailly 
Chorégraphie : Simon Bailly 
Interprètes : Flore Khoury, Simon Bailly, 
Lionel Garcin (saxophone) 
Une étude du mouvement sur le modèle de la 
composition musicale inspirée par la salle des 
Pas-perdus : son espace quadrangulaire, son sol 
pavé et son acoustique.
Durée : 15 minutes
Entrée libre
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Dimanche 21 mai  à 20h30 
Chapelle Sainte-Anne

Soirée Duos et Soli 
Scène ouverte aux créations personnelles des 
danseurs de L’atelier Saugrenu 

Voilà, c’est… c’est…
Pièce coup de cœur invitée : duo de la com-
pagnie Artéchanges, chorégraphié et dansé par 
Anthony Barreri et Alice Ceriani
2 € tarif unique
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Information :
L’atelier Saugrenu :

04 90 93 92 18
Incidence :

04 90 49 67 27
Service de la culture :

04 90 49 38 32



Et aussi
les 7

prochains
rendez-vous

de danse
au Théâtre antique

Samedi 20 mai  à 21h30
Les élèves de Passada

Samedi 27 mai  à 21h30
Les élèves de Just Dance

Dimanche 4 juin  à 21h 
Les élèves de Formagym

Samedi 10 juin  à 21h
Les élèves de Arelate Ballet

Samedi  17 juin  à 21h 
Les élèves de L’atelier Saugrenu

Jeudi 29 juin  à 21h30 
Les élèves de Danse en Corps

Dimanche 1er juillet  à 21h30
Ballet-gala de Festiv’Arles

en partenariat avec Danse en CorpsDi
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