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PROGRAMME SPECTACLES
ON (Y) DANSE AUSSI L’ÉTÉ !
2019
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A leaf

Nina Santes
du 6 au 8 juillet
Avec le Festival d’Avignon

DU 10 AU 20 JUILLET (RELÂCHE LE 15)

10h10
10:10

Caroline Cornélis

12h15
Rage

B. Dance

14h

Nhà

Sebastien Ly

15h30

Des gens qui dansent
Naïf Production

17h30

Näss (Les gens)
Fouad Boussouf

19h15

Jean-Yves, Patrick
et Corinne
Collectif ÈS

21h15

Ef-Femininity

Marcel Schwald & Chris Leuenberger

AVEC VOUS
On (y) danse aussi l’été !
c’est une programmation
de 9 spectacles pendant le
mois de juillet.
Vous trouverez dans ce
dossier une sélection de
4 spectacles susceptibles
d’intéresser les groupes
avec lesquels vous êtes en
contact.
L’équipe des Hivernales
tisse de nombreux projets
toute l’année avec les
établissements scolaires,
centres sociaux et
associations du territoire.
Nous sommes disponibles
pour vous accompagner
et faciliter votre venue
pendant le festival.
Nous pouvons également
vous mettre en lien avec
les artistes programmés,
organiser une rencontre
ou vous permettre de
pratiquer la danse par le
biais d’un atelier.
Pour plus d’informations
sur les spectacles et les
tarifs de groupe, n’hésitez
pas à nous contacter !
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À 10h10
Du 10 au 20 juillet (relâche le 15)
Spectacle de Caroline Cornélis
Cie Nyash
à partir de 6 ans
durée 50 minutes
3 danseurs et 1 musicien

Et si tous les enfants
dansaient tout le temps ?
Et si la cour était une scène
aux danses entrecroisées ?

Dans la cour, ce microcosme
à la fois opaque et familier,
les enfants s’organisent
entre eux, (s’)inventent,
luttent ou se replient.
L’espace grouille et fourmille
d’actions, de sons et de
sensations.

10:10
Spontanément, de
nombreuses composantes
de la cour de récréation
apparaissent comme de
précieux combustibles
chorégraphiques : le
jeu, les relations, les
asymétries, l’anarchie
relative, les enjeux de
pouvoir et de domination,
l’animalité qui se réveille
parfois chez les enfants,
dans les interactions
qu’autorise – ou qu’impose
- la récréation. Avec 10:10,
la chorégraphe prend
appui sur cette réalité,
concrète et familière, pour
amener le spectateur à une
expérience poétique et
sensorielle.

LA PRESSE EN PARLE
« Convoquant les
petits rituels et grands
débordements de nos
enfants, Caroline Cornélis
sublime leur quotidien,
glissant quelques grains
de poésie dans leur
indomptable bac à sable. »

Le soir - Août 2018

EXTRAIT VIDÉO DU SPECTACLE

https://youtu.be/
vfqw85Gyhu8
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Des gens
qui dansent
(petite histoire des
quantités négligeables)

À 15h30
Du 10 au 20 juillet (relâche le 15)
Spectacle de Naïf Production
à partir de 15 ans
durée 1 heure
5 danseurs

Pièce de danse pour acrobates masculins, Des gens
qui dansent (petite histoire
des quantités négligeables)
mêle cinq artistes aux
trajectoires diverses. Ils sont
parmi les meilleurs de leur
génération, ont été façonnés par le cirque ou le hiphop. Ils ne se ressemblent
pas mais s’accordent au gré
d’une partition singulière.
Un hommage au cirque, à
son esprit de solidarité mais
aussi à la souffrance du
corps quand il dépasse ses
limites.

Une pièce inclassable
où il est question
d’individualisme et de
désir de communauté,
d’engagement physique,
quelque part entre
résistance et collaboration.
Un groupe d’hommes
solitaires, une petite
communauté du
déséquilibre, orpheline
de la moitié d’elle-même.
Un spectacle d’homme
parle nécessairement de
l’absence des femmes.

LA PRESSE EN PARLE
« Le corps est un ensemble
et ça, le collectif l’a extrêmement compris. Des gens qui
dansent est une pièce
d’une rare intelligence,
absolument pas prétentieuse et à la générosité
contagieuse. »
Toutelaculture.com
février 2019
EXTRAIT VIDÉO DU SPECTACLE

https://vimeo.com/311402839
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À 17h30
Du 10 au 20 juillet (relâche le 15)
Spectacle de Fouad Boussouf
Cie Massala
à partir de 12 ans
durée 55 minutes
7 danseurs

Composée comme un souffle
à la fois mystique et
physique, Näss, la nouvelle
création de Fouad Boussouf
met en dialogue les danses
et musiques du Maroc qui
ont bercé l’enfance du
chorégraphe et leur réécriture à travers le vocabulaire
hip-hop.
Sept hommes, sept
danseurs, exaltent la
puissance d’être ensemble,
leur communion dans une
danse intense et acrobatique. Leur moteur ? Des
rythmes incessants, obsédants qui insufflent l’energie
aux corps.

Näss
(Les gens)
Näss revêt donc une
dimension universelle, la
quête permanente des
hommes vers un ailleurs,
spirituel ou physique.
Fouad Boussouf
revendique ainsi haut et
fort une danse hip-hop
connectée à ses racines
tribales et africaines.
En abolissant les
frontières, Näss qui en
arabe signifie “les gens”,
touche au plus juste les
spectateurs.

LA PRESSE EN PARLE
« Avec Näss, Fouad Boussouf
signe ainsi une pièce
chorégraphique fédératrice,
puissante et généreuse ».
Paris Art

EXTRAIT VIDÉO DU SPECTACLE

https://www.youtube.com/
watch?v=68WskOLE2qM
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À 19h15
Du 10 au 20 juillet (relâche le 15)
Spectacle du collectif ÈS
durée 1 heure
5 danseurs

Une pièce chorégraphique
burlesque, décalée, joyeuse,
pleine d’énergie, créée dans
une écriture cinématographique, dansée avec virtuosité.
Dans ce spectacle, les
artistes posent la question
du plagiat. S’accaparer une
œuvre, se l’approprier, la ramener à soi, la piller… est-ce
de l’art ? Et l’art précisément
nécessite-t-il une notion
d’originalité, d’authenticité
pour lui donner valeur ?

Jean-Yves,
Patrick et Corinne
La pièce est un regard sur
une génération d’hier.
Une époque fantasmée,
nous nous retrouvons pour
prendre plaisir ensemble
sur les mélodies de
Whitney Houston, Georges
Michael, Bonnie Tyler, ou
transpirer autour de cette
pratique dansante et
libérée, venue des ÉtatsUnis, l’aérobic !

LA PRESSE EN PARLE
« À n’en pas douter, une
pièce à la danse physique,
ludique et drôle, entre
savant et populaire, entre
virtuosité et gestes du
quotidien, entre écriture
précise et improvisation
obligée. »
Tout Lyon - octobre 2017

EXTRAIT VIDÉO DU SPECTACLE

https://www.youtube.com/
watch?v=YZb6RK-5C3Q
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C O N TA C T
Marion Coutel
Chargée des relations
avec les publics
04 90 82 33 12
relationspublics@hivernalesavignon.com

Les Hivernales - CDCN d’Avignon
18 rue Guillaume Puy
84000 Avignon
hivernales-avignon.com

