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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 : L’atelier Saugrenu et Incidence. 

Cette manifestation fête cette année sa 
13e édition. 

Durant cinq soirées se succéderont des 
spectacles professionnels, arlésiens et in-
vités, et des scènes ouvertes aux jeunes ; 
une belle occasion pour nos danseurs 
en herbe de confronter leur approche à 
celles d’artistes 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

IncidenceL’atelier Saugrenu



Mercredi 23 mai  à 18h30 et 20h30
Chapelle Sainte-Anne

Danse à venir

Scène ouverte aux jeunes danseurs.

Avec les élèves des collèges d’Arles 
(Mistral, Ampère, Morel), de Tarascon 
(Cassin), de Saint-Rémy-de-Provence 
(Glanum) et les danseurs de L’atelier 
Saugrenu.
2€, tarif unique

Photo : L’atelier Saugrenu



Jeudi 24 mai  à 20h30
Chapelle Sainte-Anne

Proposition de L’atelier Saugrenu

Une journée
particulière 

Compagnie SIBI.

Chorégraphie et interprétation : 
Anthony Barreri, Inès Josa, Lorenzo 
Vanini. 
Deux solitudes, rejouent sans fin 
leur rencontre improbable, sous 
le regard acéré d’un maître du jeu.
2e prix du concours chorégraphique 
Coreografica...Mente de Rome.
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Banc d’essai

Chorégraphie : Bruno Pradet.

Interprétation : les élèves de 3e cycle 
du Conservatoire à rayonnement 
régional de Montpellier.
Une succession de mouvements 
collectifs évoque le rituel d’une 
grappe d’humains pour nous 
délivrer une énergie pleine 
d’humanité. 

5€ plein tarif, 2€ tarif réduit
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Vendredi 25 mai  à 20h30
Chapelle Sainte-Anne

Proposition d’Incidence

Trois, Quat‘…  

Musique et danse : Michel Boiton et 
Geneviève Sorin.
L’un, musicien, danse. L’autre, 
danseuse, musique. À la recherche 
d’unité, ils creusent leurs propres 
contradictions dans l’intention de 
s’ouvrir à l’autre, au monde.
Production : ARFI – Lyon.
5€ plein tarif, 2€ tarif réduit
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Samedi 26 mai  à 20h30
Chapelle Sainte-Anne

Proposition d’Incidence

Gengè sull’identità

Chorégraphie et interprétation : 
Giuseppe Muscarello.
Un homme se présente à nous, un 
homme décidé à faire l’expérience 
du vide.

Look me inside 

Chorégraphie et interprétation : 
Giovanna Velardi.
Lu est une femme qui symbolise 
l’authenticité, son corps est expo-
sé au regard des autres. Lu s’allume 
et s’éteint comme son costume de 
lumière, elle s’exprime librement, 
sans craindre aucun jugement.

Productions : Muxarte, Cie Giovanna 
Velardi,  Fc@pin.D’oc.

5€ plein tarif, 2€ tarif réduit
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Dimanche 27 mai  à 20h30
Chapelle Sainte-Anne

Proposition de L’atelier Saugrenu

Soirée Duos et Soli 

Scène ouverte aux danseurs de 
L’atelier Saugrenu.

Invité « coup de cœur »

Un petit rien
Chorégraphie : Laetitia d’Anna.

Interprétation : l’atelier chorégra-
phique contemporain du Site Pablo 
Picasso - Conservatoire Musique et 
Danse de Martigues.
Leur travail est basé sur la re-
cherche d’un état de danse, sur la 
présence, l’interprétation, à travers 
un univers simple et poétiquement 
décalé.

2€ tarif unique
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Une proposition
de L’atelier Saugrenu, 

Incidence,
et le service de la culture 

de la Ville d’Arles
 

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 9

prochains
rendez-vous

de danse
Au Musée Réattu

Samedi 19 mai  à 20h, 21h, 22h, 23h
Nocturnes, duos chorégraphiés par Simon Bailly,

à partir d’œuvres choisies dans le musée
Entrée libre

À l’église des
Frères-Prêcheurs

Samedi 26 mai  à 19h30
Prenez soin de vous,

de TerraLab et Pierre de Lune 

Au Théâtre Antique
Samedi 19 mai  à 21h30

Les élèves de On Da Floor

Samedi 26 mai  à 21h30
Les élèves de L’Dansent

Dimanche 10 juin  à 21h
Les élèves de Just Danse

Dimanche 17 juin  à 21h
Les élèves de Danse en Corps

Dimanche 24 juin  à 21h
Les élèves de Art Relate Ballet 

Jeudi 28 juin  à 21h
Les élèves de L’atelier Saugrenu

Samedi 30 juin  à 21h30
Spectacle La Capoulière, Festiv’ArlesDC
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