
INVITATION
SPECTACLE + ATELIER DU LENDEMAIN 

                                                                       LES  7 + 8 FÉVRIER 2019
GRATUIT

Autour du spectacle Des gens qui dansent de Naïf Production vu la veille,  

Les Hivernales vous proposent une expérience créative, pratique et sensible :
restituer en mots, en images et en corps nos expériences sensibles du spectacle à l’artiste.

> Le spectacle

Des gens qui dansent 
Naïf Production
Jeudi 7 février à 19h30
Théâtre Benoît XII

Pièce de danse pour acrobates 
masculins, cette création 
collective mêle cinq artistes 
aux trajectoires diverses. Dans 
un espace presque vide se 
déploient leurs corps (fr)agiles. 
Une pièce inclassable où il 
est question d’individualisme 
et de désir de communauté, 
d’engagement physique, 
quelque part entre résistance 
et collaboration.

Peu à peu se construit une 
mémoire et une perception à la 
fois individuelle et collective. 
Des avis, des questions émergent.
A l’issue de l’atelier, les artistes 
invités reçoivent les échos 
suscités par leur création, sous 
forme d’une restitution réalisée 
par les participants à l’atelier. 

Une rencontre qui laissera sans 
aucun doute de jolies traces.

Cette expérience collective est 
aussi l’occasion de découvrir des
« outils » de transmission qui 
permettent d’accompagner au 
mieux les groupes et personnes 
que nous touchons, grâce à 
l’expression de leurs ressentis 
face à un spectacle.

1 -Florence Chantriaux : Diplômée en psychomotricité et en psychologie clinique, formée parallèlement à diverses pratiques artistiques dont 
la danse contemporaine. Elle s’est spécialisée dans le domaine de l’éducation par l’art et la culture et est professeure en culture et savoirs de 
base à la PJJ.

2- Jean-Noël Bruguière : Artiste pédagogue, militant de l’Éducation Nouvelle depuis plus de trente ans, il développe et dirige le département 
Pratiques Culturelles à la direction nationale des CEMEA et parallèlement jusqu’en 2013, il dirige les centres de jeunes et de séjours du 
Festival d’Avignon qui organise des séjours culturels éducatifs pour les jeunes et les adultes.

Ensemble, ils créent l’association Allons prendre l’art qui propose des formes innovantes d’éducations artistiques et culturelles.

> L’atelier du lendemain
Vendredi 8 février 
de 9h30 à 16h
Maison Jean Vilar

Un atelier le lendemain du 
spectacle avec Florence
Chantriaux1 et Jean-Noël 
Bruguière2 pour échanger 
sur les ressentis, explorer les 
thématiques et les enjeux d’une 
pièce. Prendre le temps pour 
comprendre et exprimer le sens 
que le spectacle prend pour 
chacun et pour parler de ce qui 
nous touche intimement.

À partir de paroles, de 
mouvements, de jeux, 
d’expressions graphiques ou 
d’écritures, il s’agit de mobiliser 
nos souvenirs, nos sensations 
et d’échanger en groupe sur les 
émotions ressenties. 
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Pour aller plus loin dans votre expérience de spectateur, Les Hivernales vous 
proposent de découvir tous les spectacles du festival à tarif « réduit +», 
ci-dessous un aperçu fléché de la programmation :

samedi 9 février à 16 h - 8 €
Nach | Cellule
Les Hivernales – CDCN

La démesure, le désir et 
l’intensité dans un solo 
où s’entremêlent danse 
contemporaine et danse 
urbaine (krump).

mercredi 30 janvier 
à 14 h 30 et 18 h 30 - 6 €
Mélissa Von Vépy | L’Aérien 
Maison pour tous de Monclar

Une conférence sur la gravité 
qui se transforme vite en 
spectacle envolé mêlant 
cirque et danse !

samedi 16 février à 20 h 30 8 €
Mickaël Phelippeau | 
Footballeuses 
L’Autre Scène - Vedène

Une équipe féminine de 
football sur scène qui cassent 
les codes et disent leur joie de 
faire groupe. 

samedi 9 février à 20 h 30-  7 €
José Montalvo | Carmen(s)
Opéra Confluence

16 danseurs flamenco, 
classique, hip-hop rendent un 
hommage joyeux et vibrant à 
la liberté féminine !

lundi 11 février à 20 h 30 - 10 €
Jan Martens | Rule of Three 
La Garance - Cavaillon

Puissant, déroutant, 
fascinant : un trio pour 
exalter l’incroyable présence 
d’une femme entourée 
d’hommes.

jeudi 14 février à 20 h - 5 €
Colletif ÈS | Bal
Salle de Montfavet

Un bal festif, accessible à 
tous, aux airs disco, pop et 
électro, mené par un joyeux 
collectif !

+ Découvrez le spectacle 
Hippopo... du collectif ÈS 
mardi 12 février !



BULLETIN D’INSCRIPTION
spectacle + atelier du lendemain

GRATUIT

date limite d’inscription : mercredi 16 janvier 2019

COORDONNÉES

Nom et prénom :

Fonction :

Lieu de travail :

E-mail :

Téléphone :

Adresse :
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Merci de retourner ce bulletin d’inscription à l’adresse : relationspublics@hivernales-avignon.com
Attention : nombre de places limitées !

CONTACTS
04 90 82 33 12

Marion Coutel
relationspublics@hivernales-avignon.com

Irène Afker
afkerirene@gmail.com


