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Édito

T emps Danse est un événement autour de 
la danse contemporaine. Porté par le ser-
vice de la culture de la Ville d’Arles dans 
le cadre de son soutien à la création et 

de son engagement pour l’éducation artistique 
et culturelle, il est conçu par deux associations 
arlésiennes : L’atelier Saugrenu et Incidence. 

Cette manifestation fête cette année sa 14e édi-
tion. 
Au fil de sept rendez-vous, à la chapelle Sainte-An-
ne et dans le hall de l’Hôtel de Ville, se succé-
deront des spectacles professionnels, arlésiens 
et invités, des scènes ouvertes aux jeunes et un 
atelier ; une belle occasion pour nos danseurs 
en herbe de confronter leur approche à celles 
d’artistes expérimentés. 

Claudie Durand
Adjointe au maire d’Arles

déléguée à la Culture

IncidenceL’atelier Saugrenu



Vendredi 17 mai  à 20h30 Chapelle Sainte-Anne

… De tout il resta trois choses
Des corps traversés par la force des mots, déroulent leurs fils d’ima-
ginaires en résonance avec les passés lointains que caresse l’instant 
présent. Création pour un texte et sept danseurs de Frédérique Favre, Cie 
T’émoi, Reillanne. Durée : 23 min.

Verveine Amphétamine et 33 tours

Deux courtes pièces où l’humour se conjugue avec finesse et poésie.
Chorégraphe Isabelle Nicod, Cie La courbe et la plume, Venelles. 
Durée : 14 min.

Ocytocine mon amour
L’amour, le plaisir, le désir, l’envie… Par les mots, le corps, l’univers 
sonore, les danseurs du Clando nous proposent une traversée de 
ces états instinctifs, intimes et universels. Par le Clando groupe de 
création amateur. Chorégraphie : Virginie Coudoulet Girard, Martigues. 
Durée : 40 min. 
Pour les 3 spectacles : 5€ plein tarif, 2€ tarif réduit.
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Samedi 18 mai De 14h30 à 17h30 Chapelle Sainte-Anne

Atelier de danse avec Christine Jouve

Chorégraphe de la compagnie La Liseuse, Christine Jouve a dansé pour 
Nadège Macleay, Bernard Glandier, Thomas Lebrun et Daniel Larrieu,… 
Son travail chorégraphique s’inscrit dans des espaces épurés et se carac-
térise par la précision de l’intention et du sens accordé à chaque geste.
Ouvert aux danseurs de niveau intermédiaire.
Gratuit, sur réservation : 04 90 93 92 18 - contact.saugrenu@gmail.com

Samedi 18 mai De 20h30 Chapelle Sainte-Anne

Restitution de l’atelier de danse
de Christine Jouve, suivi de :

Vite fait, bien fait
Elles se côtoient, se croisent, se rencontrent. L’une dans le souci de 
ne pas perdre le fil de sa propre danse quand elle se consacre à faire 
éclore celle des autres. L’autre dans le souci de faire et de défaire le 
mouvement, faire et défaire l’espace pour choisir le vivant de sa danse. 
Ensemble elles conjuguent drôlerie et gravité, le banal et l’essentiel, la 
danse et la vie. Chorégraphes et interprètes : Lise Lopez et Marie Bosque. 
Durée : 35 min. 2€ tarif unique.

Photo : Cie la veilleuse



Dimanche 19 mai  à 11h30 et 16h Hôtel de Ville, salle des Pas perdus

Le désert avant la mer 
Duo inspiré par le répertoire musical camarguais, les paso doble taurins 
et les poèmes de Théodore Aubanel chantés par Henri Maquet. Nous 
avons puisé la matière de cette petite forme chorégraphique dans les 
évocations oniriques du poète manadier, et dans la rythmique martiale 
et la symbolique d’affrontement propres à la corrida.
Compagnie Simon et Nadja Bailly. Chorégraphie: Simon Bailly. Avec Simon 
Bailly et Emilie Cornillo.
Durée : 12 min. Entrée libre.

Mercredi 22 mai  à 18h30 et 20h30 Chapelle Sainte-Anne

Danse à venir

Scène ouverte aux jeunes danseurs. 
Avec les élèves des collèges d’Arles (Mistral, Morel), de Tarascon (Cas-
sin), de Saint-Rémy-de-Provence (Glanum) et les danseurs de L’atelier 
Saugrenu. 
Durée : 60 min. 2€ tarif unique.

Photo : L’atelier Saugrenu



Jeudi 23 mai  à 20h30 Chapelle Sainte-Anne

L’art de la fugue
Chorégraphie : Christine Jouve. Avec et pour Anne Laurent. Mu-
sique : Jean–Sébastien Bach. Durée : 17 min.

Mes yeux voient à hauteur de racines
Chorégraphie et interprétation : Christine Jouve. Musique : John 
Adams. Durée : 13 min.

Ces deux pièces créées à presque 10 ans d’intervalle frayent une 
voie physique dans la partition musicale, donnant à voir ce que 
l’on entend. 
Production La Veilleuse / Quam Dilecta – Coproduction Centre Chorégra-
phique National de Tours - La Halle aux Grains de Blois, avec le soutien 
du Conseil Général du Gard.

Que reste-t-il ? 
« Il fallait qu’elle supportât le poids du pied et cependant qu’elle en 
retînt l’empreinte ». Chorégraphie et interprétation Eve Jouret et Karina 
Pantaleo. Durée : 15 min.
Pour les 3 spectacles : 5€ plein tarif, 2€ tarif réduit.

Photo : Cie la veilleuse



Vendredi 24 mai  à 20h30 Chapelle Sainte-Anne

Auscultation 
L’attente du geste, du son et 
de la résonance est énergie. 
L’inné et le présent sont 
source. 
Le tressage et le maillage 
de la parole créent la co-
hérence de cet instant, un 
quintet d’improvisation.
Création Incidence. Avec Au-
rélien Arnoux, Marie Bosque, 
Fabien Delisle, Mélanie Loisel 
et Geneviève Sorin, tantôt à la 
danse ou à la musique.
Durée: 50 min. 5€ plein tarif, 2 € 
tarif réduit.

Samedi 25 mai  à 20h30 Chapelle Sainte-Anne

Soirée duo et soli
Scène ouverte aux créations per-
sonnelles des danseurs de L’atelier 
Saugrenu, suivi de la présentation 
de « Le souvenir qu’il m’en reste », 
une création de Lise Lopez pour le 
groupe chorégraphique adulte.
Durée : 47 min.

Clôture Festive de Temps Danse 2019
Temps de musique, temps d’impro, temps de danse mêlant musiciens 
d’Incidence, danseurs de duos et soli et… qui voudra se laisser tenter ! 
Soirée : 2€ tarif unique.
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Mais aussi au Théâtre antique 
Samedi 25 mai  à 21h

Les élèves de Just Dance

Samedi 1er juin  à 20h45
Les élèves de L’Dansent

Mardi 4 juin  à 21h
Les élèves de On Da Floor

Dimanche 9 juin  à 21h
Les élèves de Art Relate Ballet

Samedi 22 juin  à 21h
Les élèves de l’Atelier Saugrenu

Mardi 25 juin  à 21h
Les élèves de One Step

Jeudi 27 juin  à 21h
Les élèves de Danse en corps

Samedi 29 juin  à 21h30
Perla de Oriente de juan carmona, 

Festiv’Arles

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


