Temps danse

Un évènement autour de la danse contemporaine s’appuyant sur deux associations arlésiennes
et porté par le service de la culture de la ville, c’est déjà en soit un acte fort. Accepter le choix de
programmation de ces associations est une preuve de confiance dont nous sommes heureux et
fiers. Pouvoir amener le public, danseur ou non, vers d’autres aspects de la danse contemporaine,
parfois déroutants, souvent émouvants mais toujours surprenants soutient le travail pédagogique
que nous développons dans nos cours tout au long de l’année. C’est un soutien aussi pour notre
propre travail de création.
Temps danse prend la suite d’Arles par Temps de Danse, de la concision du nom vers une nouvelle
place à prendre, dans un nouveau lieu, vers un nouvel engagement que nous prenons pour pouvoir
partager le plus longtemps possible ce qui est notre travail, notre plaisir, notre passion : la danse.

Temps danse

l'Atelier Saugrenu

Là où les choses de l’art se fabriquent

du 26 mai au 7 juin 2015
Chapelle Sainte-Anne

Cette nouvelle édition pour Incidence synthétise notre parcours de création et d’improvisation avec
les courants vagabonds. Faisant suite à l’épisode 1 présenté au Théâtre d’Arles en décembre 2014,
les épisodes 2, 3 et 4 de ce projet sont proposés à l’exclusion de Temps danse ; une installation, une
expérimentation, un spectacle.
Ce nouvel acte ouvre également d’autres horizons; avec des rencontres et propositions artistiques.
Deux invitations : l’une à Emilie Borgo de la Cie Passaros pour une création spéciale et unique d’une
version particulière de son projet artistique autour des supers héros, l’autre à deux jeunes artistes
pour deux solos.
Les pièces présentées, accueillies ou créées par Incidence sont uniques et différentes, avec chacune
leur thématique, leurs sensibles. Les artistes vont œuvrer chacun avec leur propre langage à des
créations en improvisation. Artistes et Créations se rejoignent pour parler de liberté, de métamorphose,
de joie, de questionnement, de contrainte, de possibles, de réalités, de rêves...

www.ville-arles.fr

Incidence

Mardi 26 mai
20h30

Philosophie appliquée des Super Héros
ou

La Philosophie des Super Héros

D’une faille naît toujours un super pouvoir. Ces super héros
survolent des façades de pacotille avec vue imprenable
sur abîmes et sommets. De leur syndrome de héros, des
perturbations s’installent. Armés de leurs super-pouvoirs
de danse, de musique et des mots, ils vont assourdir la
rumeur jusqu’à ce que le malheur succombe. Leur quête de
célébrité est une imposture.
On a une durée limitée de mardis dans la vie et comme on se
sent tous plus ou moins vulnérables, pourquoi ne pas consacrer
celui-ci aux super héros ?
Avec Emilie Borgo, Véronique Delarché, Aurélien Arnoux,
Claire Madelenat, Marie Bosque et Fabien Delisle
Co-création Incidence et la Cie Passaros

Mercredi 27 mai
20h30

Scène ouverte aux jeunes
danseurs et danseuses arlésiens

Avec tout autant de sérieux que de fougue, les
élèves des collèges Morel, Van Gogh, Mistral,
Ampère, et de l’Atelier Saugrenu évolueront
sur la même scène. Un travail commun les
réunira pour partager de la scène au sens
propre, un final drôle et festif qui donne tout
son sens à ce temps d’échange.

Jeudi 28 mai
20h30
3 pièces courtes
Création de Romain Panassié
Création chorégraphique pour les élèves du CRR de Montpellier, librement inspirée des
œuvres de Trisha Brown des années 1980 à 2010 : Glacial Decoy, Son of Gone Fishin’, Set and
Reset, Foray Forêt, If you couldn’t see me, M.O., L’Orfeo...
À partir de phrases chorégraphiques qu’il a transmises aux danseurs, Romain Panassié a
partagé avec eux les processus d’improvisation et de composition, spécifiques aux créations
de la chorégraphe américaine. Dans une ambiance ludique, les danseurs ont déconstruit les
phrases, se sont appropriés les gestes, jusqu’à élaborer leurs propres « partitions dansées ».
Corps Compagnie Sapharide
Corps est une pièce courte qui explore à travers la question du genre et de l’androgynie, la
matière première du corps, de son éclosion à son affirmation.
Chorégraphie, interprétation : Mélanie Favre - Assistance à la chorégraphie : Céline Gouverne Création sonore : François Louatron & Nicolas Tarridec

5 rounds Compagnie Chrysomèle

Présenté comme un combat, en respectant les règles et les temps morts, ce duo est une image
de la vie quotidienne, chaque danseuse se donnant tous les moyens d’atteindre son but, en
respectant l’autre…
Chorégraphie, interprétation : Marine Romano et Sandra Beaubatier

Samedi 30 mai
20h30
Duo et Soli de l’Atelier Saugrenu et
Être(s) de Flora Spang

On peut être danseur amateur et vouloir
aussi se confronter à la création. On peut
voir la danse comme un loisir sans se
priver de la possibilité qu’elle donne de
questionner un texte, une situation, une
idée. C’est tout l’enjeu de cette soirée, ouvrir
la scène aux danseurs de l’Atelier Saugrenu
qui souhaitent, le temps d’une courte pièce,
se présenter au public en chorégrapheinterprète.
Notre pièce « coup de cœur » invitée :
Être(s) est à l’image des relations humaines,
celles où l’on prend plaisir à découvrir les
personnes qui nous entourent. 1ère pièce
pour cinq danseurs de la jeune chorégraphe
Flora Spang
Avec Violette Brénier, Siham Falhoune, Paul
Lopez, Léa Dupuy, Charlotte Bazoge.

Du 26 mai au 7 juin
Vidéo danse

Pendant toute la durée de Temps
danse projection du film Une danse, le
temps d’une chanson
7 chansons, 7 chorégraphes pour
7 films de danse, une série conçue par
Patrice Nezan regroupant : Barbara,
Jolie môme, La chanson des vieux
amants, La complainte du progrès, Ta
katie t’a quitté, Les amants d’un jour,
Tout morose.
co-production Arte, Heure d’été
Productions, Qwasi qWasi filM

Chapelle Sainte-Anne
Les Courants Vagabonds
Épisodes 2, 3 et 4 Création Incidence

Projet nomade. Les Courants Vagabonds se décline
en plusieurs épisodes et sous différentes formes.
Il est un laboratoire permanent d’inventions,
d’intentions, d’expérimentations… Où le réel et
l’imaginaire se mêlent, où l’élément le plus simple
ouvre et développe une multitude de possibles
sensibles. Les artistes d’Incidence y donnent en
partage certains de leurs outils de création et
d’improvisation, invitant chacun et chacune à les
découvrir et à se les approprier pour vivre cette
particularité de l’instant qu’est l’improvisation.
« C’est une tendance actuelle d’imaginer l’art
comme une fontaine alors que c’est une éponge.
Ils ont décidé que l’art devait jaillir alors qu’il doit
aspirer et se nourrir. » Boris Pasternak

Dimanche 31 mai - 17h

Lundi 1er juin - 20h30

Du 2 au 6 juin de 14h à 18h

Épisode 2 des Courants vagabonds

Épisode 3 des Courants vagabonds

Épisode 4 des Courants vagabonds

Le pari est de proposer une création à partir
des outils de l’installation Aire naturelle de
danse et de musique. Usant de la simplicité,
un spectacle va émerger. Le défini permettra
tous les possibles soumis et inspiré par les
aléatoires tribulations mouvantes des artistes,
du lieu et de tous les extrêmes.

Installation scénographique à l’aspect d’un
ensemble de petites boutiques : celles du
mouvement, celles du son, celles où les
deux se mêlent. La danse et la musique sont
à portée de mains et à portée de pieds. Seul,
à deux, avec des inconnus, vous pourrez
faire, ne pas faire, refaire, choisir, passer,
traverser… vos propres danses et vos propres
musiques.

Rendez-vous entre spectateurs et artistes
pour être, tous ensemble, expérimentateurs,
chercheurs, inventeurs, créateurs. Qui fera
quoi, qui sera qui, un moment où les rôles
s’échangent. Pour magasiner des surprises,
des émotions, un peu de folie, des cascades…
Des cascades de quoi d’ailleurs ? D’art ?
Comme ça ? Tout simplement ? Ça existe ?

Avec Marie Bosque,Véronique Delarché, Aurélien Arnoux (Incidence), Claire Madelénat et Pierre
Delosme (Cie l’Éléphant Vert).

Dimanche 7 juin
17h

Isla

Totem présentée par Incidence
Est un entremêlement de
plusieurs portées, celle de la voix
et celle du corps, d’où peuvent
émerger la fulgurance de figures
animalières
ancestrales,
en
chemin vers un apaisement.
Les pieds dans la terre, le cœur
dans les étoiles, cette danse du
rire arpente et sillonne l’espace.

Isla
est
une
exploration
permanente, entre l’installation
et la performance, de ce que
peut être ou faire île. Une
pièce qui questionne le poids
comme mesure d’une île, en
tant que territoire et métaphore
géographique. À travers un
dispositif plastique qui intègre le
corps, cette proposition cherche
à montrer des sensations et des
images : une réalité parallèle en
métamorphose.

Avec Léa Canu Ginoux.
Totem est une avant-première
« work in progress » dont la
création aura lieu en décembre
2015
au
théâtre
JolietteMinoterie.
le
Coproduction
Théâtre Joliette et Meaari

Les tarifs Temps danse

Programme Temps danse 2015 du 26 mai au 7 juin

Soirées du mardi 26 mai, 1er et 7 juin
5€
plein tarif
2 € tarif réduit.

Mardi 26 mai 20h 30
La philosophie des supers héros
Coréalisation Incidence et Cie Passaros
Mercredi 27 mai 20h30
Scène ouverte aux jeunes danseurs et
danseuses arlésiens
Jeudi 28 mai 20h30
Récréation recréation 3 pièces courtes
Création de Romain Panassié
Corps Compagnie Sapharide
5 Rounds Compagnie Chrysomèle
Présenté par Saugrenu
Samedi 30 mai 20h30
Duo et soli de l’Atelier Saugrenu et Être(s)
de Flora Spang
Présenté Atelier Saugrenu

Soirées du mercredi 27, jeudi 28 et samedi 30 mai
2 € tarif unique.
Soirée du 31 mai
gratuit.

Les partenaires
Incidence : 04 90 49 67 27 - incidence@sfr.fr
L’Atelier Saugrenu : 04 90 93 92 18
contact.saugrenu@gmail.com
Service de la culture de la ville d’Arles : 04 90 49 38 32
www.ville-arles.fr

Incidence

Dimanche 31 mai 17h
Les testeurs
Présenté par Incidence
Lundi 1er juin 20h30
Danse et Musique de l’extrème …
Présenté par Incidence
Dimanche 7 juin17h
Totem
Isla
Présenté par Incidence
Installation
Du 2 au 6 juin 14h à 18h
Courants Vagabonds
Aire Naturelle de Danse et de Musique
Présentée par Incidence

Et aussi : spectacles de danse au theâtre antique
30 mai – 21h30
Association Just Dance*
3 juin – 21h30
Association Art’Relate
Ballet*

5 juin – 21h30
Association Formagym*
6 et 7 juin – 21h30
Association Passada*

*Tarifs et renseignements auprés de chaque association

20 juin – 21h30
Atelier Saugrenu*
28 juin - 21h
Association Danse en
Corps*
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