
TEMPS DANSE
DU 1ER AU 09 FÉVRIER 2019

Temps danse, c’est un temps fort dans la saison,  
consacré à la danse, sous différentes formes.  
Un « mini festival », sur un temps court, pour faire le 
focus sur une discipline qui nous procure émotions et 
sensations…

Temps danse, ce sont 4 spectacles et 1 conférence 
à L’échappé et à La Trame, pour tous les publics, 
petits et grands.
Temps danse, c’est du temps à partager avec les 
compagnies, pour découvrir leurs univers respectifs, 
avec des temps d’échanges à l’issue de chacune des 
représentations.

Temps danse c’est la possibilité de tarifs préférentiels si 
vous venez voir plusieurs spectacles…

> Pass temps danse 3 spectacles 30 €
> Pass temps danse 4 spectales 37 €
>  La conférence est offerte si vous choisissez  

un Pass temps danse

MUSIQUES ET DANSES 
CONTEMPORAINES : DES 

LIENS NOUVEAUX ?

5 FÉVRIER 2019 
LA TRAME À 14H30

Par Fabrice Jünger

Par Fabrice Jünger
Compositeur, flûtiste de l’Ensemble Orchestral 
Contemporain

Que la danse et la musique soient présentes 
dès le début de l’humanité ne fait aucun doute. 
Indissociablement liés (quoique?) leur évolution 
en binôme dans la culture occidentale a subi de 
nombreuses évolutions.

Où en sommes-nous des relations entre ces deux 
arts tellement proches et complémentaires ?

UNE CONFERENCE

TARIFS
 14€ plein tarif I 7€ tarif réduit (étudiants, moins de 18 ans, 
RSA, handicapés, chômeurs, bénéficaires de l’Épicerie 
Sociale, sur justificatifs) I Gratuit moins de 12 ans

RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATIONS 

Sorbiers Culture  
04 77 01 11 42

Saint-Jean-Bonnefonds
Maison du Passementier  

04 77 95 09 82
Service Culture 

 06 42 18 15 10

L'ECHAPPE 
17 avenue Charles de Gaulle 

42290 Sorbiers

LA TRAME 
Rue de la Mairie

426540 Saint-Jean-Bonnefonds

L‘ ECHAPPE

LE MONDE SE DRESSAIT COMME UN 
REMPART ET LE MUR FUT MA PORTE

SAMEDI  
9 FÉVRIER  À 20H

Conception, mise en scène, scénographie 
Richard Gratas, Maïlys De Oliveira, 
Patrick De Oliveira

Chorégraphie Ludovic Collura, Patrick 
De Oliveira

Texte Maïlys De Oliveira

Interprètes Ludovic Collura, (distribution 
en cours)

Création musicale  
Patrick De Oliveira

Création lumière Richard Gratas

TEMPS DANSE
ADULTES, ADOS À PARTIR DE 11 ANS

DURÉE 55 MINUTES

Si je le raconte, ils me croiront jamais, je vais passer pour 
un dingue. Je sens déjà bien qu’ils me trouvent bizarre, j’ai 
plus droit à l’erreur. Je peux pas leur dire « je crois qu’un 
univers parallèle est coincé à l’intérieur du mur entre 
ma cuisine et ma chambre... et y’a un gars dedans... qui 
danse. »
T’imagines ? Oui évidemment...
Tu leur as dit toi ? 
« Euh, les gars, je sais pas comment vous l’expliquer, 
mais je crois qu’on est entré en collision avec un autre 
espace-temps et franchement, on n’est pas super bien 
tombé... »

Pour son troisième opus, La Compagnie sans Lettres 
propose une nouvelle fable métaphysique. Les mots 
y rencontrent désormais la danse dans un dialogue 
en contrepoint. Un comédien et un danseur (Ludovic 
Collura vu Chez Abou Lagraa) construisent leurs propres 
univers, mais lorsque leurs espaces s’entrecroisent dans 
l’inframince d’une cloison, le mur devient une porte de 
sortie…

Compagnie Sans Lettres

TEMPS DANSE
DU 1ER AU 09 FÉVRIER 2019

SORBIERS I ST JEAN-BONNEFONDS



L‘ ECHAPPE

LE CRI
Compagnie Dyptik

VENDREDI 
1ER FÉVRIER À 20H

Direction Artistique Souhail Marchiche et 
Mehdi Meghari

Chorégraphie Souhail Marchiche

Interprétation Lucia Afonso,  
Valentina Corosu, Toufik Maadi

Création Musicale Patrick De Oliveira

Création Lumière Richard Gratas

Scénographie Thomas Collet

Costumes Juliette Roche

TEMPS DANSE
ADULTES, ADOS  
À PARTIR DE 11 ANS

DURÉE 50 MINUTES

Du rire aux larmes. Du bien-être à l’agonie. Du plaisir à la 
souffrance. Le monde nous livre les images de sa société 
sans filtre ni explication. Tout devient accessible et se 
partage sans mesure. Sans retenue. Les sentiments se 
bousculent et s’entrechoquent. De plus en plus vite. De 
plus en plus fort

La raison mise à mal, les mots vains… Le corps crie. Il crie 
les mots tus. Les mots non entendus. Il crie la douleur, la 
colère, l’espoir, la résistance. Libérés, les mots s’écrivent 
à la craie, tracent une destinée commune, libèrent les 
corps dans un dernier souffle. Le silence est entendu, Le 
cri nous parvient, audible.

L‘ ECHAPPE

TEMPS DANSE
ADULTES, ADOS, ENFANTS  
À PARTIR DE 7 ANS

DURÉE 1H 

Chorégraphie Yan Raballand

Interprètes Evguénia Chtchelkova,  
Jean-Camille Goimard, Aurélien Le 
Glaunec, Baptiste Menard, Emilie Szikora, 
Denis Terrasse, Marie Urvoy, Marie 
Viennot

Lumières David Debrinay

Musique Wilfrid Haberey

Régie générale Thibault Gaigneux

Photographies Olivier Bonnet et Thibault 
Gaigneux.

Compagnie contrepoint

DIMANCHE 
3 FÉVRIER À 17H

A l’heure où les portes semblent davantage se fermer, 
où la peur gagne du terrain, où la société semble se 
replier sur elle-même, Flux questionne le passage de 
l’immobilisme au mouvement, le soulèvement des corps 
en quête d’un nouvel élan, plus joyeux.

Aux mouvements des 8 danseurs répondent les 
trajectoires  
de 6 projecteurs automatiques, partenaires vivants 
d’une respiration commune, l’énergie du flux continu. 
De l’entrée dans un tunnel, plongée instantanée 
dans l’obscurité, à sa sortie éblouissante, cette 
construction lumineuse sert de terrain de jeu à l’écriture 
chorégraphique.

Révéler une alchimie de relation, voilà l’endroit et l’idée 
que le contrepoint transporte, à travers l’attention 
sensible des interprètes entre eux.

Une délicate précision, un espoir dans le rapport humain.

FLUX
Compagnie de danse Hallet Egayan

LE VOYAGE DE MALO MERCREDI 
6 FÉVRIER À 18H

LA TRAME

Ce spectacle est une alchimie entre danse, conte, chant 
et musique. Il nous invite à plonger dans Le Voyage 
de Malo, de sa naissance vers ses premiers envols. 
Toutes les étapes d’une vie à travers deux univers qui se 
côtoient.

La danse, virtuose, légère et lumineuse. Le conte, slamé, 
chanté, murmuré. Les deux se rejoignent dans un souffle 
à l’unisson, nuancé par une palette de rythmes et de 
couleurs.

Parole et mouvement ondulent dans une harmonie 
pour nous livrer cette histoire, le long d’une promenade 
poétique accompagnée par Bartók, Chopin ou encore 
des musiques afro-américaines.

Le premier souffle, l’enfance, la liberté, le premier amour… 
L’être humain dans toutes ses contradictions, dans toute 
sa complexité, mais ô combien vivant !

Avec Charlotte Philippe et Pat 
Kalla

Contes, chants,  
musiques Patrice Kalla

Danses Charlotte Philippe

Conseiller artistique  
Bruno Miachon

Création lumière Rémy Jacod

Régie générale  
et son Samuel Hubert

TEMPS DANSE 
ADULTES, ADOS, ENFANTS À 
PARTIR DE 6 ANS

DURÉE 1H


