


ÉDITO
Pour cette 29ème édition de Danse au fil d'avril, les Fédérations des Œuvres Laïques 
de la Drôme et de l’Ardèche réaffirment leur volonté de faire découvrir la danse, 
toutes les danses, sous les formes les plus variées du 13 mars au 31 mai 2020. C’est 
le cœur même de l'engagement des F.O.L. pour l’éducation artistique populaire, 
elles qui animent avec passion ce réseau de partenaires représentatifs de l'action 
culturelle : structures labellisées, théâtres, associations, compagnies, écoles... 
Au centre des pages consacrées à la programmation des spectacles nous tenons 
à mettre à l’honneur les pratiques amateurs et autres rencontres : stages, plateaux, 
tremplins, expositions, films… Ne manquez pas quelques surprises inédites : soirée 
ciné-danse, randonnée chorégraphique, exposition itinérante, spectacles participatifs, 
journées de pratiques et de réflexion... et bien d’autres événements encore ! 

Si les fondamentaux de Danse au fil d'avril sont solides, nous réinterrogeons chaque 
année son développement au regard des évolutions des pratiques chorégraphiques 
dans les territoires de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Isère proche. Ainsi, les F.O.L. 
accompagnent des créations au niveau local (Vibration des compagnies Yeraz et 
Boom Bap, Voler la terre de Daniell Alnuma...). Elles collaborent également avec 
des équipements d'envergure pour l'accueil de projets nationaux (NOs LIMITes 
de la compagnie Alexandra N’Possee, Kamuyot de la compagnie Grenade) et 
internationaux (Danser Casa de Kader Attou et Mourad Merzouki). Les coopérations 
se diversifient et s'intensifient auprès des structures du territoire, notamment entre 
la danse et les arts visuels. Les musées de Die et de Valence accueillent ainsi deux 
spectacles : #Voconces de la compagnie Transit et La danse des sauvages du Théâtre 
des Monstres. La Nouvelle Manufacture, espace d’art associatif à Saint-Martin-de-
Valamas et FORMAT développent eux aussi de nombreux projets. 

Danse au fil d’avril n’existe qu’à travers son réseau de partenaires. Nous remercions 
ceux sur qui nous pouvons compter depuis longtemps, notamment les communes, 
ainsi que ceux qui nous ont rejoint plus récemment. 
En 2021, les projets de certaines municipalités auront peut-être changé. Nous 
espérons que Danse au fil d’avril y perdure ou, si ce n’est pas encore le cas, s’y 
développe ! Le festival est et restera un temps fort ouvert à toutes celles et tous ceux 
qui souhaiteront nous rejoindre. 
L’an prochain marquera aussi les 30 ans du festival. Nous travaillons déjà à une 
édition spéciale. Avis aux fidèles, nous sommes à la recherche de traces, de 
témoignages, de souvenirs pouvant éclairer la belle histoire de Danse au fil d’avril. 
D’ici-là, retrouvons-nous à partir du 13 mars et faisons vibrer la danse tous ensemble ! 

Un grand merci à celles et ceux qui nous soutiennent et donnent vie à cet événement.

Les Fédérations des Œuvres Laïques de la Drôme et de l’Ardèche
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FOL'CHORÉ #3
La 29ème édition de Danse au fil d'avril 
signe le grand retour de la FOL'choré ! 

Cette année, nous avons proposé aux 
cinq chorégraphes lauréats du tremplin 
hip hop 2019 de créer une chorégraphie 
commune. 

Cette carte blanche a pour 
objectif de faire un pont entre le 
collectif hip hop 26-07 et Danse 
au fil d'avril, tous deux portés par 
les Fédérations des Œuvres 

Laïques de la Drôme et de l'Ardèche. 

Elle fera danser les publics du festival 
dans les différents lieux, lors des 
événements, autour des spectacles...

Disponible sous la forme d’un tutoriel 
vidéo et d’une démo dès le 1er février 
2020 sur le site du festival et sur les 
réseaux sociaux des F.O.L., elle est le 
reflet de ce qu'est la danse en général et 
le hip hop en particulier : variée, multiple 
et définitivement actuelle. 

Proposée par deux chorégraphes 
hommes et trois chorégraphes femmes 
aux styles très différents, elle démontre 
aussi que le hip hop est aujourd’hui une 

discipline mixte. Créée au 
Pouzin par des Ardéchois, 
Drômois et Rhodaniens, elle traduit 
également l'implantation du festival sur 
les territoires de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

À vous de vous en emparer, de la 
partager et de la danser ! 

Et si vous êtes amateur de hip hop ou tout 
simplement curieux, ne manquez pas les 
compagnies : Par-Allèles (p.5), De Fakto 
(p.7), Lézards dorés (p.11), Dyptik (p.12), 
Malka (p.14), Wanted Posse (p.19), 
Kader Attou et Mourad Merzouki (p.20), 
Alexandra N’Possee (p.21) et Lignes 
urbaines (p.34). 

La FOL’choré #3 a été créée le 22 décembre 
2019, salle Jean Gilly au Pouzin avec Johanna 
Taouri (Centre des arts à Privas), Hakima 
Mbala (Urbanitaire à Rillieux-la-Pape), Réda 
Benyakhlef (WhyNot à Saint-Uze), Julie 
Andrieu (LSI Le Pouzin) et Mahny Azaoum 
(1001 danses à Saint-Paul-Trois-Châteaux). 

La réalisation et le montage ont été assurés 
par Les Éléphants rouges. 

Merci à la Mairie du Pouzin et à LSI.

Retrouvez-nous en direct sur 
France Bleu Drôme Ardèche  
vendredi 6 mars à 17h pour le 
lancement du festival ! 



Cie Yeraz
Pouls

Deux clowns des temps modernes, Trace et Poussière, accueillent 
le public. Terrain étrange, temps déglingué, il s’est passé quelque 
chose... Il va y avoir une fête ? Peut-être. Enfants de l’instant, Trace et 
Poussière baignent dans l’intemporalité, causent à leur façon, et (se) 
jouent de tout, avec sur le papier, un désir glouton : vous rencontrer. 
Une fantaisie humaniste et décalée qui fait sauter la barrière entre objet 
chorégraphique mouvant et publics statiques, et cherche la proximité 
afin de rendre perméable la relation entre les personnages, l’univers 
qui se déploie et les spectateurs.

Chorégraphie : Yvan Gascon
Interprétation : Juliette Zollkau Roussille et Yvan Gascon / Lumières : Joséphine 
Gelot / Textes : Juliette Zollkau Roussille / Musiques : Juliette Zollkau Roussille 
et Mozart.

Production : Yeraz Compagnie / Coproduction : Salle Le Bournot - Aubenas / Soutien à la créa-
tion : Ville d’Aubenas et Département de l’Ardèche.

vendredi 13 mars
19h
Salle de l'Ardéchoise 
VILLENEUVE-DE-BERG

Durée : 45 min.
Dès 6 ans
Tarif : entrée libre
Info / résa : 04 75 20 27 08 / 
culture@folardeche.fr

+ Première partie 
avec une restitution 
d'ateliers et un groupe 
de danseurs amateurs 
locaux
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Cie Par-Allèles
Face à face (30 min.) dès 3 ans
Dans une gestuelle simple mêlant le hip hop au mime, la chorégraphie 
raconte l'histoire d'un homme sans domicile fixe, qui comme tous 
les soirs, se retrouve seul sur son banc. Soudain, une musique le 
transporte dans un songe où il va trouver une chaleur, un sourire...

Chorégraphie et interprétation : Jamal et Hosni M’Hanna

Les 3 singes (45 min.) dès 6 ans
Voir, entendre, s’exprimer. Maîtrisés, ces sens nous offrent la possibilité 
d’un épanouissement intellectuel et culturel. Sans contrôle, ils nous 
poussent au vice et au superflu. À travers une gestuelle inspirée du hip-
hop, de la capoeira et de l’acrobatie, la compagnie Par-Allèles explore 
cette ambiguïté. 

Chorégraphie : Jamal et Hosni M’Hanna
Interprétation : Jamal, Hosni M’Hanna et Yann Miettaux.

Soutiens : Région Franche Comté, Département du Jura, Commune de Chaux-des-Crotenay, 
GAEC Aux P’tits Bonheurs. 

Le spectacle a reçu le prix du Public Avignon off 2013.

Long est le chemin (45 min.) dès 6 ans
Dans une gestuelle tantôt fluide, tantôt tranchante, Long est le chemin 
dénonce les inégalités, le racisme et l’injustice dans un hommage au 
défenseur des droits civiques : Martin Luther King. 

Chorégraphie : Jamal et Hosni M’Hanna
Interprétation : Jamal et Hosni M’Hanna, Sophie Torre, Yann Miettaux / 
Lumières : Maximilien Leroy, Vivien Van Den Broucke / Musiques : Bobby Mc 
Ferrin, Nina Simone, Yann Tiersen, Frédéric Martorell et Dorian Migliore.

Face à face / 
Les 3 singes
samedi 14 mars
18h30
Salle des fêtes 
ANTRAÏGUES
Tarif : entrée libre
Info / résa : 04 75 94 73 49 / 
programmation@maison-
jeanferrat.com

+ Première partie avec 
une restitution d'ateliers

Long est le 
chemin
jeudi 9 avril
20h30
Théâtre Eden 
CREST
Tarifs : entrée libre (-12 ans) / 
5€ / 10€ / 15€
Info / résa : 04 75 76 61 38 / 
culture@mairie-crest.fr

Face à face 
samedi 30 mai
16h40
Festival d'une cour à 
l'autre 
VILLENEUVE-DE-BERG
Tarifs : entrée libre (-6 ans) / 
8€ / 10€...
Info / résa : 04 75 94 89 28 / 
cultureenfait@gmail.com5



Cie Les Gens du Quai
Tribu

Tribu c'est l’histoire de Stéphanie, Clémence, Lise, Youmi, Gaëlle, 
Johanne, Morgane, Marion, Céline, Anne-Valérie, Bernard, Patricia, 
Véronique, Hichem, Anne-Laure, Géraldine, Corinne, Maryse, Elsa, 
Frédérique, Marie-Noëlle, Émilie, Chantal, Takumi, Youmi, François... 
qui au départ ne sont rien les uns pour les autres.

Tribu c’est l’aventure extraordinaire de gens qui, au départ, ne sont pas 
tous artistes, pas tous habitués à la scène et qui par nécessité d’être, 
quittent leur mode social pour plonger dans la peau du danseur. 

Tribu c’est une pièce qui  réunit une quarantaine d’interprètes aussi 
différents qu’audacieux durant trois week-ends de transmission à 
Dunières-sur-Eyrieux, Saint-Priest et Vernoux-en-Vivarais… Parce que 
là maintenant on a intérêt à être ensemble !

Chorégraphie : Anne Lopez
Interprétation : François Lopez, Youmi Bazoge, Hichem Belhaj, Takumi 
Fukushima, Henry Dissaux et les danseurs du territoire / Musiques : François 
Lopez

Production : Les Gens du Quai

Un projet proposé par FORMAT en partenariat avec la Communauté d'Agglomération Privas 
Centre Ardèche dans le cadre de la Convention Territoriale d'Éducation Artistique et Culturelle, 
les Villes de Dunières-sur-Eyrieux, Saint-Priest et Vernoux-en-Vivarais

samedi 14 mars
20h30
Espace Louis Nodon 
VERNOUX-EN- 
VIVARAIS

Durée : 1h
Tout public
Tarif : entrée libre
Info / résa : 04 26 62 21 35 / 
reservation@format-danse.
com /  
www.format-danse.com 
(réservation conseillée)
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Cie De Fakto 
Un petit pas de deux sur ses pas
Sur une idée incroyablement astucieuse, la joie de vivre d’un grand 
comique renaît. Un couple de danseurs auditionné par Bourvil bondit 
du hip hop à la valse, du tango au break-dance pour revisiter avec 
talent son répertoire. Ces deux interprètes nous plongent dans une jolie 
petite histoire comme un doux refrain permanent où le rire et l’émotion 
prennent place magnifiquement au côté d’André Raimbourg.

Chorégraphie et interprétation : Aurélien Kairo et Karla Pollux
Direction artistique et mise en scène : Aurélien Kairo / Soutien chorégraphique : 
Philippe Lafeuille / Regard complice : Olivier Broda / Chansons : André 
Raimbourg, Bourvil / Décor : Bruno Lagarde et David Gomez / Costumes : 
Claude Murgia / Lumières : Vincent Renaudineau / Mixage audio/son : Sacha 
Moraes.

Production : Cie De Fakto. Coproduction : MCNN - Centre de Création et de Production de 
Nevers, Les Ateliers Frappaz - Villeurbanne, le Centre National Chorégraphique de Rillieux-
la-Pape / Soutiens : DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, Région Auvergne - Rhône-Alpes, Ville de 
Lyon, Ville de Feyzin.

Petite fleur
Un agent d’entretien nettoie la loge d’une artiste de cabaret. Alors que 
les numéros s'enchaînent sur le plateau, la musique l'emporte et il 
laisse libre cours à son imagination…
Entre James Thierrée et Gene Kelly, Aurélien Kairo nous livre sur scène 
un théâtre visuel et burlesque aux inspirations hip hop.

Chorégraphie et interprétation : Aurélien Kairo
Production : CCN de la Rochelle - Accrorap, Odyssée-Scène conventionnée de Périgueux - Ins-
titut National des Arts du Mime et du Geste / Accueil en résidence : Théâtre de Morteau, Théâtre 
de l'Agora - Scène Nationale d'Evry, Auditorium de Seynod, Théâtre de Die / Soutiens : Région 
Auvergne - Rhône-Alpes et Ville de Feyzin.

Un petit pas de 
deux sur ses pas
samedi 21 mars 
20h
Salle des fêtes 
LA-VOULTE-SUR-
RHÔNE
Durée : 50 min.
Dès 6 ans
Tarif : 5€
Info / résa  : 04 75 20 27 08 / 
culture@folardeche.fr

Petite fleur
Durée : 1h
Dès 6 ans

mardi 21 avril
20h30
Ciné-Théâtre 
CRUAS

Tarif : entrée libre
Info / résa  : 04 75 49 59 15 / 
www.cruas.com

mercredi 22 avril
15h30
Les Clévos 
ÉTOILE-SUR-RHÔNE

Tarif : 5€
Info / résa  : 04 75 60 27 33 / 
www.lesclevos.com
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Opéra de Paris 
Un après-midi avec les solistes de l'Opéra de Paris

Première danseuse, sujets et quadrilles nous font l’honneur d’un 
spectacle sur mesure pour nous faire partager le meilleur de la 
danse classique et néo-classique. Ceci grâce à Cyril Mitilian, danseur 
originaire de Valence, heureux de pouvoir inviter ses amis du ballet de 
l’Opéra de Paris sur la scène de son premier gala. Paré de ses plus 
belles dorures, le Théâtre de la Ville de Valence, pourra en ce tout 
début de printemps, faire un peu d’ombre à l’Opéra Garnier, qui est de 
près de 40 ans son cadet.

Interprétation : Première danseuse : Héloise Bourdon / Sujets : Bianca 
Scudamore, Francesco Mura et Jeremy-Loup Quer / Quadrills : Célia Drouy et 
Milo Avêque

dimanche 22 mars 
15h
Théâtre de la Ville 
VALENCE

Tarifs : 13€ / 20€ / 25€
Info / résa : 04 75 86 14 50 /  
accueil.theatredelaville@
mairie-valence.fr 

+ Le spectacle 
commencera par une 
master class publique 
ouverte sur sélection 
(voir p.30)
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Cie La Luna del oriente
La luna façon bal

Après Les milles et une femme, La luna désorientée et Antre toi et moi, 
La Luna del oriente est heureuse de vous présenter La Luna façon 
bal. Un spectacle tonique, envoûtant où les danseuses enchaînent 
des danses du Maghreb, d'Inde, d'Europe de l'Est... avec un entrain 
communicatif. 
Les spectateurs sont ensuite conviés à rejoindre les danseuses au 
plateau pour s’initier à quelques pas de danse en compagnie de Nora 
Zrida, chorégraphe du spectacle. Une occasion de partager un beau 
moment de convivialité.   

Chorégraphie : Nora Zrida
Mise en scène : Bernard Daisey / Interprétation : Alexia Lacourt, Alice Carbillet, 
Berthine Boyon, Charlène Develay, Claire Mura, Claire Garrioch, Clémence 
Leroy, Eléonore Lecointe, Emilie Oudin, Fanny Guiserix, Héloïse Rabulliot, 
Jennie Appaix, Lucie Develay, Lucie Berthon, Luna Gruillot, Maria-Cristina 
Colonnelli, Marie Viguier, Mélissa Marbois, Monica Paniz, Ophélie Paireaud, 
Sarah Appert / Lumières : Nicolas Cointot.

samedi 28 mars
20h30
Salle Édith Piaf 
LE POUZIN

Durée : 1h
Dès 6 ans
Tarif : entrée libre
Info / résa : 04 75 63 81 48

+ Première partie avec 
des danseurs amateurs 
locaux
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vendredi 3 avril 
20h30
Théâtre Les Quinconces 
VALS-LES-BAINS

Durée : 1h
Dès 8 ans
Tarifs : 10€ / 15€ / 17€ / 19€ / 
21€ / 23€
Info / résa : 04 75 37 49 21 / 
www.lesquinconces.com

+ Bord de scène à la fin 
de la représentation

Cie Propos - Denis Plassard
Dans le détail

Sept suspects, sept reconstitutions, un coupable. Dans l'ensemble tout 
le monde est innocent, mais dans le détail ?
Un délit a eu lieu ! les spectateurs sont invités à mener l'enquête…
Les investigations, les pièces à conviction, les indices, les déductions 
sont uniquement basés sur le mouvement. Dans sept reconstitutions 
différentes et loufoques, le coupable est le seul suspect qui refait 
toujours exactement la même chose (la même chorégraphie), alors 
que tout le reste change autour de lui. Par observation il va falloir 
trouver quel personnage est le maniaque dont la partition ne change 
jamais ! Le spectacle est un vrai jeu, les scènes sont pleines de fausses 
pistes. Plusieurs personnages semblent refaire la même chose. 
Les enquêteurs spectateurs sont obligés de faire des hypothèses 
et des choix. Leur regard doit plonger au coeur de la mécanique 
chorégraphique, entrer dans le détail de la partition et ne pas se laisser 
berner par les grosses ficelles pour démasquer le coupable.
À la fin du spectacle l'énigme est résolue. Certains enquêteurs auront 
vu juste, d'autres pas ! Saurez-vous démasquer le coupable ? 

Chorégraphie : Denis Plassard
Interprétation : Denis Plassard, Xavier Gresse, Jim Krummenacker, Davy 
Fournier, Annette Labry, Marion Lucas, Sonia Delbost Henry / Musiques : Diane 
Delzant, Quentin Allemand, Nicolas Giemza, Nobert Pignol, Jean Paul Hervé, 
Jessica Martin-Maresco, Jean François Cavro / Costumes : Julie Lascoumes et 
Béatrice Vermande / Enregistrement et mastering : Eric Dutrievoz

Coproduction : La Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée - Échirolles, Théâtre des Collines 
- Annecy, Théâtre Renoir - Annecy.

La Compagnie Propos est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Auvergne - Rhône-Alpes) et la Région Auvergne - Rhône-Alpes et subventionnée par 
la Ville de Lyon

© 
Al

ici
a M

on
et

10



Cie Lézards dorés
Et hop ! Bach hip hop

Hip hop et Jean-Sébastien Bach, qui aurait pu penser qu’un tel alliage 
puisse être si convaincant ? 
Un duo improbable qui fait naître la grâce et le rire. Reliés par la 
musique savante, danseur et violoncelliste vont se chercher, se 
mesurer, se poursuivre, s’imiter dans un ballet à la fois tonique et 
comique. La musique classique a le pouvoir de révéler le hip hop d’une 
manière étonnamment poétique.

Chorégraphie : David Rodrigues
Interprétation : Danse : David Rodrigues / Violoncelle : Sylvain Linon ou Fabrice 
Bihan 
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vendredi 3 avril 
20h30
Salle Morcel Paquien 
LIVRON-SUR-DRÔME

Durée : 50 min.
Dès 5 ans
Tarifs : 3€ / 5€
Info / résa : 04 75 40 41 37 / 
culture@mairie-livron.fr

+ Séances scolaires 
(voir p27)
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samedi 4 avril   
20h
Le Diapason 
SAINT-MARCELLIN (38)

Durée : 1h
Dès 10 ans
Tarif : 10€
Info / résa : 04 76 38 89 84 / 
www.diapason-saint-mar-
cellin.fr

+ Le spectacle sera 
précédé de la 4ème 
édition de la Journée 
des cultures urbaines 
sur le parvis du 
Diapason : restitutions,  
animations, 
démonstrations 
gratuites (voir p.28) 

Cie Dyptik
Dans l'engrenage

Trouver une place, aussi fragile soit-elle. Se battre. Pour y arriver. Se 
battre pour la garder. Au-delà des rouages. Au-delà des conventions. 
Au-delà de l’intérêt commun. Au-delà des libertés individuelles. Dans 
une mise en scène qui évoque la course effrénée du "toujours plus", 
la dérive de la norme commune, l’ascension sociale dénuée de sens, 
souvent dépourvue de valeurs humaines, les danseurs sont pris 
dans l’engrenage. À bout de bras, ils se battent. À bout de force, ils 
construisent. Autre chose. Autrement. Ils fondent le nouveau. Pour eux. 
Pour exister. Pris dans l’engrenage, ils se confondent. Se fondent dans 
la masse. À nouveau. Pour combien de temps ? 

Chorégraphie : Souhail Marchiche et Mehdi Meghari 
Interprétation : Elias Ardoin, Evan Greenaway, Samir El Fatoumi, Yohann Daher, 
Katia Lharaig, Émilie Tarpin-Lyonnet, Marine Wroniszewski 

Production : Maison de la Danse - Lyon, CCN de Créteil - Cie Kafig, CCN la Rochelle -  
Cie Accrorap, Opéra de Saint-Étienne, IADU la Villette (Fondation de France - Parc de La Vil-
lette), Groupe des 20 (Auvergne - Rhône-Alpes) : Centre culturel de La Ricamarie, Théâtre du 
Parc (Andrézieux-Bouthéon), L’Heure Bleue (Saint-Martin-d’Hères).

Aide à la création : DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, Département de la Loire, Ville de Saint-
Étienne, ADAMI, SPEDIDAM.

Soutiens : Caisse des Dépôts et Consignations, CDN Comédie de Saint-Étienne  
- La Passerelle, Espace des Arts - Saint-Denis, la Réunion, Accès Soirs - Riom, Quelques 
p’Arts… Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public - Boulieu-lès-Annonay, Es-
pace Montgolfier - Davézieux, l’Échappé - Sorbiers.
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Cie Marie-Louise Bouillonne
Kadabrak

"L'avez-vous vu ?" L'oiseau… Est-ce une poule en veste ? Une 
danseuse à bec ? Un poème à plumes ? Ou le fruit de votre 
imagination ? "J'ai vu… mais, ai-je bien vu ?" Là, qui traverse, frétille 
et Kadabrikole !
La gestuelle de ces deux bestioles dialogue en rythme avec une 
cocasserie dansée. 
La bande son créée en live nous plonge au cœur d'un monde onirique 
et drôle. 
Quelque part entre deux autruches-dindons-poules et deux 
aventurières en parka jaune ou verte, on aime suivre leurs 
KadabriKolages. 

Chorégraphie : Marie-Louise Bouillonne
Chorégraphie et interprétation : Mathilde Duclaux et Chloé Déhu / Musiques : 
Marou Thin / Textes : Lucie Dessiaume / Idée : Mathilde Duclaux / Mise en 
scène, dramaturgie : Eric Chatalin / Régie technique : Luc Souche / Élaboration 
marionnettique : Mathilde Duclaux et Chloé Dehu / Soutien à la technique et à 
la conception : Myriam Léger / Scénographie : Association "Le village des nids".

dimanche 5 avril  
16h
Théâtre de la Presle 
ROMANS-SUR-ISÈRE

Durée : 35 min.
Dès 3 ans 
Tarifs : 5€ / 7€ / 10€
Info / résa : 04 75 45 89 80 / 
billetterie@ville-romans26.fr 

+Séances scolaires 
(voir p.27)
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J'ai pas toujours 
dansé comme ça
mardi 7 avril
20h
Théâtre 
DIE

Durée : 50 min.
Dès 11 ans
Tarifs : 7€ / 11€ / 15 €
Info / résa :  
billetterie@est-ouest.com /  
www.theatre-de-die.com 

Des air(e)s 
d'anges
samedi 11 avril
15h et 20h
Le Train-Théâtre 
PORTES-LÈS-VALENCE

Durée : 50 min.
Dès 8 ans 
Tarifs : 11€ / 14€
Info / résa : 04 75 57 14 55 / 
www.train-theatre.fr

+ Première partie avec 
les groupes lauréats du 
tremplin hip hop 2020

Cie Malka
J'ai pas toujours dansé comme ça
Issu d’une envie très forte de réfléchir son parcours singulier et multiple, 
le chorégraphe se livre ici comme jamais il ne l’avait fait. Plus qu’un 
spectacle, il dessine un portrait sensible, rythmé par une série de points 
d’étapes, de regards portés dans le rétroviseur, autant d’espaces où 
sont ravivés quelques souvenirs du petit garçon arrivé en France, à La   
Villeneuve à Grenoble le 26 novembre 1985…

Chorégraphie et interprétation : Bouba Landrille Tchouda
Complicité artistique : Nasser Djemaï / Lumières, scénographie : Fabrice Crouzet 
/ Régie : Bouba Landrille Tchouda

Production : compagnie Malka / Remerciements : l’Odyssée, L’Autre rive - Eybens / MC2 - 
Grenoble

Des air(e)s d'anges
Ils sont quatre, ils pourraient venir des quatre coins du monde. Ils se 
ressemblent et ils sont différents. Ils sont comme des bêtes de foire 
exposées sous les feux des projecteurs. Portés par un musicien qui 
les mène à la baguette, tels des marionnettes, des jouets articulés ou 
désarticulés, ils dansent, comme si leur dernière heure était venue. Ils 
dansent la détresse, la joie, la colère, le désir, la jalousie, l’espérance 
d’un ailleurs... 

Chorégraphie et interprétation : Bouba Landrille Tchouda
Interprétation : Thomas Pavon (circassien), Razy Essid ,Noag Mgbélé, Timothée 
dit Ekilibro (danseurs) / Musiques : Yvan Talbot / Dramaturgie : Guy Boley / 
Scénographie, costumes : Rodrigue Glombard et Claude Murgia

Soirée co-réalisée par Le Train Théâtre et la F.O.L. Drôme, en partenariat avec la F.O.L. Ar-
dèche, le Collectif hip hop 26/07, les Départements de la Drôme et de l’Ardèche.
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São Paulo Dance Company
Agora / L'Oiseau de feu - pas de deux / Odisseia

La jeune et brillante São Paulo Dance Company vient pour la première 
fois faire chavirer La Comédie avec un programme exceptionnel. Avec 
Odisseia, Joëlle Bouvier renoue avec le grand ballet. Sur les partitions 
de Villa Lobos et Bach, la chorégraphe française déploie une danse 
épique et sophistiquée pour évoquer avec puissance les mouvements 
de population qui traversent le monde. Ce grand ballet contemporain 
sera précédé d’un Oiseau de feu - pas de deux fiévreux de Marco 
Goecke. Cassi Abranches ouvrira la soirée avec Agora, une pièce 
brésilienne à la folle énergie. 

Chorégraphie : Cassi Abranches, Marco Goecke, Joëlle Bouvier
Agora : Chorégraphie : Cassi Abranches / Musiques : Sebastian Piraces / 
Lumières : Gabriel Pederneiras / Costumes : Janaina de Castro
L’Oiseau de feu - pas de deux : Chorégraphie, scénographie et costumes : Marco 
Goecke / Musique : The Firebird (Berceuse and Final) de Igor Stravinsky (1882-
1971) / Dramaturgie : Nadja Kadel / Lumières : Udo Haberland, Wagner Freire / 
Transmission de la pièce : Giovanni Di Palma
Odisseia : Chorégraphie : Joëlle Bouvier / Assistants à la chorégraphie : Emilio 
Urbina et Rafael Pardillo / Musiques : extraits de Bachianas Brasileiras de Heitor 
Villa Lobos, extraits de La Passion selon Saint-Mathieu de Jean-Sébastien Bach, 
Melodia Sentimental de Villa Lobos (paroles de Dora Vasconcellos) et du poème 
Pátria Minha de Vinícius de Moraes dit par Maria Bethânia / Lumières : Renaud 
Lagier / Costumes : Fábio Namatame

Odisseia est une production Pró-Dança Association

Coproduction Chaillot - Théâtre national de la Danse

São Paulo Dance Company, créée en 2008, est soutenue par le Gouvernement de l’État de São 
Paulo et dirigée par Inês Bogéa.

mardi 7 et 
mercredi 8 avril
20h
La Comédie 
VALENCE

Durée : 1h15
Dès 9 ans
Tarifs : de 7€ à 25€
Info / résa : 04 75 78 41 70 /  
contact@comediedevalence.
com /  
www.comediedevalence.com
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Groupe Noces Danse Images
Je suis TIGRE

Après Du sirop dans l’eau et Montagne, la Salle Le Bournot accueille la 
dernière création du Groupe Noces Danse Images.
Je suis TIGRE réunit texte, dessin et danse pour aborder de manière 
simple et visuelle les questions liées à la migration que peuvent se 
poser les enfants : c'est quoi un réfugié ? Pour quelles raisons certaines 
personnes sont-elles obligées de quitter leur pays ? Où vont-elles ? 
Pourquoi ne peuvent-ils pas aller où ils veulent ? Ces enfants pourront-
ils rentrer un jour dans leur pays ?
Si les thèmes abordés sont parfois difficiles, le dessin géant exécuté 
en direct permet leur mise à distance tandis que la chorégraphie des 
deux "acro-danseurs" dégage une énergie ludique, celle des enfants 
qui jouent ensemble. Des enfants qui jouent d’ailleurs sans se poser 
de questions sur leurs origines : ce que rappelle aussi Je suis TIGRE.

Chorégraphie et mise en scène : Florence Bernard
Assistante à la chorégraphie : Gypsy David / Interprétation : duo interprété en 
alternance par Maria Pinho et Simo Mohamed Nahhas et Maria Petukhova et 
Antonio Milheiriço / Dessin : Anaïs Massini / Texte : Aurélie Namur / Compositeur 
arrangeur : Nantho Valentine / Lumières : Nicolas Buisson / Décor : Ber Caumel 
/ Costumes :  Bernadette Parot.

Coproduction : DRAC Occitanie, EPCC la Barcarolle - Arques (62), Communauté d’Agglomé-
ration Pays Basques, Kultura Bidean, Hérault Culture, service culturel de Montpellier Médi-
terranée Métropole / Accueil en résidence : Théâtre d’O - Montpellier (34), TAG - Grigny (91).

Le Groupe Noces Danse Images est conventionné par la Région Occitanie et soutenu par la 
Ville de Montpellier (34). La Cie est Artiste Associée à la Friche Mimi - Lavérune (34).

mercredi 8 avril 
15h
Salle Le Bournot 
AUBENAS

Durée : 40 min.
Dès 6 ans
Tarifs : 5€ / 8€
Info / résa : 04 75 89 02 09 

+ Séances scolaires 
(voir p.27)

Une co-programmation 
Salle Le Bournot et 
FORMAT.
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La Movida
Jeunes talents flamenco
La Pepa, jeune drômoise d’origine espagnole se distingue par sa 
générosité, sa volupté et sa volonté de transmettre sa passion du 
flamenco. Elle partage ici la scène avec El Conguito dont la danse est 
un subtil mélange de fougue et d'énergie. 

Chorégraphie : Ines Herrera et Germain Boungou
Interprétation : Ines La Pepa, El Conguito (danse), Antonio Fernandez (guitare), 
Michel Filippone Fernandez (chant).

A Contratiempo - El Yiyo
A Contratiempo est le spectacle le plus personnel d'El Yiyo. Il signe la 
mise en scène, la musique et la danse en mêlant force, énergie et magie.

Chorégraphie et interprétation : El Yiyo
Interprétation : Marina Gonzalez, Rebeca Monasterio (danse), Miguel de la 
Tolea, Joaquin El Duende (chant), Luis Santiago Aguilar "Tati", Eduardo Cortes 
(guitares), Gloria Wasmer (violon), Paco de mode (percussions).

Bajari Flamenca - Costi El Chato
Un spectacle qui mêle influences catalanes, andalouses et gitanes et 
combine différents "palos" de flamenco : tangos, soleares et alegrias.

Chorégraphie et interprétation : Costi El Chato
Danse : Costi El Chato / Guitare : Pepe Fernandez / Chant : Juanjo de Nayeli 

La Movida vous invite sous son chapiteau, bd Maurice Clerc à 
Valence pour : deux tablaos le 9 avril à 21h15 et le 10 avril à 14h, 
une parade le 11 avril de 14h30 à 17h et un défilé le 12 avril à 15h, et 
plusieurs rencontres entre le 9 et le 12 avril. Retrouvez la suite de la 
programmation dans le cahier central (expositions, stages, concours).

Jeunes talents 
flamenco
jeudi 9 avril
20h
Comedy Palace 
VALENCE

Durée : 1h
Tout public
Tarif : 25 €
Info / résa : 06 06 42 82 23 / 
www.lamovida-valence.fr

A Contratiempo
vendredi 10 avril
20h45
Théâtre de la Ville 
VALENCE

Durée : 1h
Tout public
Tarif : 25 €
Info / résa : 04 75 86 14 50 
/ accueil.theatredelaville@
mairie-valence.fr

Bajari Flamenca
samedi 18 avril
20h45
Salle Le Piaf 
SAINT-PÉRAY

Durée : 1h
Tout public
Tarif : 10€
Info / résa : 06 06 42 82 23 / 
www.lamovida-valence.fr
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Cie Monsieur K
Juste avant que la glace ne cède

Un homme surpris et en retard s’empresse de se vêtir. La pièce n’est 
pas prête. Un spectateur s’assied parmi nous : "On a tout de même 
pas payé pour que ça ne commence pas ?". Dans un dispositif à 360°, 
ce "seul en scène" mêle danse, jeu et mime, aux frontières du réel et 
de l’imaginaire. Avec humour et sensibilité, la compagnie Monsieur K 
continue de questionner le regard du spectateur, sa relation à l’artiste 
et au spectacle.

Conception et mise en scène : Romuald Leclerc et Alain 
Sionneau
Interprétation : Romuald Leclerc / Écriture : Romuald Leclerc, Alain Sionneau 
/ Scénographie : Alain Sionneau / Technique : Thomas Lavorel / Regards 
complices : Giulia Arduca, Pascale Chambon / Production-diffusion : Natacha 
Frottier.

Production : Cie Monsieur K / Coproduction : Théâtre Renoir - Annecy, Commune Nouvelle 
d’Annecy.

La Cie est en résidence pluriannuelle au Théâtre Renoir - Annecy et soutenue par le Départe-
ment de Haute-Savoie.

© 
Ro

sa
lie

 D
eti

en
ne

vendredi 10 avril
21h
Le Baron de Bayanne 
ALIXAN 

Durée : 50 min.
Dès 9 ans 
Tarifs : 12€ / 15€
Info / résa : 04 75 02 45 87 /    
resa@lebarondebayanne.
com   

+ Atelier tout public 
(voir p. 30)
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Cie Wanted Posse
Dance N'Speak Easy

Dance N’Speak Easy est la dernière création qui démontre le savoir-
faire des Wanted Posse, allié à une bonne dose d’humour et à une 
scénographie léchée. Dans cette pièce, le chorégraphe Njagui Hagbé 
et le metteur en scène Philippe Lafeuille ont imaginé un cocktail 
inattendu, associant la danse et le burlesque. Plusieurs styles s’y 
côtoient adaptés aux danses swing des années 20-30. Les footworks 
de la house dance se confondent aux pas endiablés du charleston, la 
performance du breakdance à la vivacité du Lindy Hop, et le hip hop 
free-style au rythme effréné du Jitterbug. 
Dance N’Speak Easy plonge le public dans l’ambiance des années 
troubles de la Prohibition aux États-Unis. En revisitant cet univers 
équivoque et vivifiant, les Wanted Posse proposent une signature 
artistique originale à tous les degrés du spectacle. Des références 
musicales riches, du jazz à la soul-funk, créent une ambiance singulière. 

Direction artistique : Njagui Hagbe
Mise en scène : Philippe Lafeuille / Interprétation : Ibrahim Njoya, Martin Thaï, 
Marcel Ndjeng, Claude Messi-Fouda, Arthur Grandjean, Jessie Perot

Production : Cie Wanted Posse / Coproduction : Châteauvallon - Scène Nationale, CCN de 
La Rochelle - Cie Accrorap, La Place - Centre culturel hip hop, Espace Michel Simon - Noisy-
le-Grand.
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mardi 14 avril
20h30
Auditorium  
Michel Petrucciani 
MONTÉLIMAR

Durée : 1h
Dès 8 ans
Tarifs : 11€ / 18€ / 22€
Info / résa : 04 75 54 35 73 / 
www.montelimar-agglo.fr
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Kader Attou et 
Mourad Merzouki
Danser Casa

La danse hip hop entre en scène à Casablanca !
Danser Casa évoque bien sûr Casablanca où se sont retrouvés les 
deux pointures internationales du hip hop que sont Kader Attou et 
Mourad Merzouki. Voilà bien vingt ans qu’ils n’avaient pas chorégraphié 
ensemble. Pour l’occasion, ils mettent en lumière huit danseurs choisis 
parmi 186 hip-hopeurs auditionnés.
Danser Casa est le spectacle brûlant du désir de ces jeunes danseurs. 
Avec une musique envoûtante et des chorégraphies haletantes, ils 
racontent la tension de la ville marocaine. Tantôt les danseurs se 
jaugent et s’affrontent dans des duels nerveux, tantôt leurs corps 
entremêlés restituent l’énergie d’un atome en fusion. L’humanité 
entière s’y retrouve, contradictoire et complexe, livrée à une pulsion de 
vie communicative.

Chorégraphie : Kader Attou et Mourad Merzouki
Assistants à la chorégraphie : Virgile Dagneaux, Christophe Gellon / 
Interprétation : Ayoub Abekkane, Mossab Belhajali, Yassine El Moussaoui, 
Oussama El Yousfi, Aymen Fikri, Stella Keys, Hatim Laamarti, Ahmed Samoud 
/ Musiques : Régis Baillet-Diaphane et musiques additionnelles / Lumières : 
Madjid Hakimi / Costumes : Emilie Carpentier.

Coproduction : Fondation Touria et Abdelaziz Tazi, Casa events et animations, l’UZINE, Fes-
tival Montpellier Danse 2018, CCN de Créteil et du Val-de-Marne, CCN de la Rochelle - Cie 
Accrorap, Théâtre du Vellein, CAPI-Villefontaine, Théâtre de Chartres, État d’esprit productions, 
l’Aparté. 

Avec le soutien de l’Institut Français du Maroc, du studio des arts vivants-Casablanca et de la 
Fondation PGD. 
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jeudi 16 avril
20h
Les Cordeliers 
ROMANS-SUR-ISÈRE

Durée : 1h
Dès 8 ans
Tarifs : de 17€ à 32€
Info / résa : 04 75 45 89 80 / 
billetterie@ville-romans26.fr / 
www.ville-romans.fr

+ Exposition 
Instantanés dansés #2 
(voir p.25)

+ Première partie avec 
les groupes lauréats du 
tremplin hip hop 2020

samedi 18 avril
20h30
Théâtre des Cordeliers 
ANNONAY

Durée : 1h
Dès 8 ans
Tarifs : de 10€ à 20€
Info / résa : 04 75 33 12 12 /  
billetterie@annonayrho-
neagglo.fr / www.billetterie.
annonayrhoneagglo.fr

+ Battle Invertébrés 
(voir p.31)
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Cie Alexandra N'Possee
NOs LIMITes

Cette pièce pour six danseurs illustre le rapport que nous entretenons 
avec nos limites, celles que la nature et la société nous imposent, et 
celles que nous nous fixons nous-mêmes au corps et dans l’âme. Au-
delà de la notion de borne ou de frontière qu’elle suppose, la limite est 
aussi et surtout ce que l’on peut repousser, faire reculer, ce que l’on 
apprend à connaître tout au long de sa vie, jamais totalement, mais 
suffisamment en tous cas pour approcher l’idée que l’on se fait de la 
liberté, de NOS libertés.

Chorégraphie : Abdennour Belalit et Martine Jaussen
Interprétation : Abdennour Belalit, Adel El Shafey, Eve H, Martine Jaussen, 
Alexandre Sanavixay, Laurent Kong A Siou.

Soutiens : DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, Institut Français, Caisse des Dépôts et Consigna-
tions. 

La Cie Alexandra N'Possee est conventionnée par la Région Auvergne - Rhône-Alpes, le Dépar-
tement de la Savoie et subventionnée par la Ville de Chambéry.

vendredi 17 avril
20h30
Salle Désiré Valette 
SAINT-VALLIER

Durée : 1h
Dès 10 ans
Tarifs : 5€ (- 14 ans) / 12€ 
/ 15€
Info / résa : 04 75 23 07 26

+ Atelier en lien avec le 
spectacle (voir p.30)
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Cie Instabili
Surprise party
Un spectacle participatif, pour tous les âges, fait de clins d’œils 
anachroniques et chorégraphiques au monde du petit écran. Installez-
vous dans votre fauteuil et laissez-vous emporter.

Temps Danse #4
Cie Gambit - To meet up you
Le spectacle nous mène dans un univers usé ; sorte d'usine pour les 
uns, échafaudage délabré pour les autres... Le parti-pris ? Celui du 
détournement ! L'espace deviendra prétexte au jeu, au rêve... 

Chorégraphie : Dominique Guillaudhin
Interprètes : Sacha Glachant et Clément Olivier / Composition et musique live : 
Bertrand Blessing / Décor : L'alternateur, Thomas Cornet.

Production : Salle Malraux, Scène Nationale Chambéry Savoie, Université Savoie Mont-Blanc, Ville 
de la Motte Servolex, DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, Département de la Savoie, Ville de Chambéry

Cie Beaver Dam - Forward
La pièce incarne le combat perpétuel de l’être à la recherche d’évolutions et de 
changements. Dans une atmosphère instable et déconstruite, le tiraillement 
de l’interprète prend place. Un acharnement pour un pas en avant.

Chorégraphie et interprétation : Edouard Hue
Assistante à la création : Yurié Tsugawa / Composition : Charles Mugel / 
Lumières : Arnaud Viala / Conseils à la dramaturgie : Merel Heering.

Co-productions : Auditorium de Seynod - Scène Régionale, Festival Les Printemps de Sévelin, 
Théâtre de l’Étincelle / Accompagnement : Danse & Dramaturgie / Initiative : Théâtre Sévelin 
(36), Dampfzen-trale Bern, Tanzhaus Zürich, TU-Théâtre de l’Usine, ROXY Birsfelden / Accueil 
en résidence : La Limonaderie / Soutiens : Ville de Genève, Loterie Romande, Département 
de Haute-Savoie, Ville d'Annecy, République et Canton de Genève, Pro-Helvetia - Fondation 
Suisse pour la culture, CORODIS - Commission Romande de Diffusion des Spectacles

Surprise party
samedi 18 avril
20h30
La Salle 
VALAURIE
Durée : 1h30
Dès 3 ans
Tarifs : 5€ / 8€ / 10€ / 20€
Info / résa : 06 10 07 81 37 / 
tempsdanse@cie-instabili.com

+ Impromptus 
chorégraphiques avec 
des danseurs locaux

Temps Danse #4
samedi 9 mai
Place des remparts 
VALVIGNÈRES
Tarifs : 6€ / 10€ / 15€
Info / résa : 06 10 07 81 37 / 
tempsdanse@cie-instabili.com 

To meet up you 
20h30
Durée : 40 min. 
Dès 3 ans

Forward 
22h
Durée : 25 min. 
Dès 3 ans

+ Film et stage (voir  
p. 24 et 30)

© 
Gr

ég
or

y B
ata

rd
on

22



Cie ACT2
Frusques

Quatre personnages se réveillent dans un monde inconnu où les 
seuls éléments sont des vêtements. Manipulés par les danseurs, ils 
s’empilent, s’entassent pour former des îlots distincts, refuges, dont il 
faut s’assurer la propriété.
Peu à peu, le vêtement retrouve son caractère personnel. L’espace 
se déforme, se transforme, comme un terrain de jeu mouvant en 
perpétuelle construction telle une chambre d’enfant.
Un monde imaginaire se déploie, les individualités s’affirment, se 
confirment : l’élégante femme à la natte rencontre l’obsessionnel du 
rangement, les manies de l’homme rayé se frottent à l’indolence de la 
râleuse aux petits pois.
Les personnages burlesques et hauts en couleurs donnent vie et 
ré-enchantent ce désert d’habits où toutes les inventions deviennent 
dès lors possibles !

Chorégraphie : Catherine Dreyfus en collaboration avec les 
interprètes
Interprétation : Jonathan Foussadier, Gianluca Girolami, Lauriane Kereg, Emily 
Mézières / Lumières : Laïs Foulc / Musiques : Stéphane Scott / Scénographie 
et costumes : Oria Steenkiste / Réalisation et scénographie : Les Ateliers de 
l’Opéra National du Rhin.

mercredi 22 avril
10h30 et 14h30
Le Train-Théâtre 
PORTES-LÈS-VALENCE

Spectacle de 10h30
Durée : 40 min.
Dès 3 ans

Spectacle de 14h30
Durée 60 min.
Dès 6 ans 

Tarifs : 6,50€ / 9,50€
Info / résa : 04 75 57 14 55 /  
www.train-theatre.fr/
reserver
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L'URGENCE D'AGIR
Projections en présence du réalisateur
Durée : 1h50
Dès 6 ans

lundi 6 avril à 18h30 (à confirmer)
Espace Envol - PRIVAS

Tarif : 5€ 
Info / résa : 04 75 20 27 08 / culture@folardeche.fr

vendredi 8 mai à 20h30
Place des remparts - VALVIGNÈRES
Tarifs : entrée libre (- 10 ans) / 5€
Info / résa : 06 10 07 81 37 / tempsdanse@cie-instabili.com

Film de David Mambouch
Le parcours de la chorégraphe Maguy Marin immortalisé et 
transmis à son tour par l’image de cinéma... un vaste mouvement 
des corps et des cœurs, une aventure de notre époque.
L'urgence d'agir est proposé en partenariat avec les Toiles du Doc 
dans le cadre de Temps Danse #4 organisé par la Cie Instabili.

UNE JOIE SECRÈTE
mercredi 8 avril à 20h 
Salle des fêtes - LUS-LA-CROIX-HAUTE

vendredi 24 avril à 20h30 
Salle des fêtes  -  
LA-CHAPELLE-EN-VERCORS

Tarifs : 5,50€ / 6,50€
Info / résa : 04 75 82 44 79

Film de Jérôme Cassou avec Nadia Vadori-Gauthier.
D'après Une minute de danse par jour, un acte quotidien de 
résistance poétique.

Dans le cadre de la programmation "Écran Mobile" de la 
F.O.L. Drôme avec Les Lucioles de Lus-la-Croix-Haute et 
la MPT de la Chapelle en Vercors.

ET PUIS NOUS DANSERONS
jeudi 9 avril à 20h30
Cinéma le 7ème art
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
Durée : 1h50
Dès 14 ans
Tarifs : 6€ / 7,20€
Info / résa : 04 75 96 73 82

Film de Levan Akin
Merab fait parti de l’Ensemble National Géorgien. Son 
monde est brusquement bouleversé lorsque Irakli arrive et 
devient son plus fort rival et son plus grand désir. 
Dans le cadre de la programmation du Festival du film de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux.

SOIRÉE CINÉ DANSE
dimanche 17 mai à partir de 14h 
Centre culturel - LAMASTRE

Tarifs : entrée libre (atelier et spectacle) / 3€, 5€ (film)
Info / résa : 06 71 11 98 24 (pour les ateliers)

Lors d’une soirée consacrée à la danse, le groupe 
d’amateurs, "Inventer sa danse" en partenariat avec 
Écran Village vous propose : un atelier ouvert à partir de 
15 ans de 14h à 15h30 ; un spectacle avec deux créations 
d'"Inventer sa danse" à 18h ; le film Les enfants d'Isadora, 
de Damien Manivel à 20h30.

FILMS
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EXPOSITIONS
INSTANTANÉS DANSÉS #3
PHOTOGRAPHIES
du lundi 23 mars au jeudi 7 mai 
Vernissage le lundi 23 mars à 18h30
Espace Envol - PRIVAS

Avec Jean-Marie Dupont, Gilles Aguillar, Philippe Planel, 
Jean-Claude Gallet et Gérard Colombier.

Tarif : entrée libre, de 8h à 18h sauf le week-end

Info / résa : 04 75 20 27 08 / culture@folardeche.fr

INSTANTANÉS DANSÉS #1 ET 
#2 EN ITINÉRANCE
PHOTOGRAPHIES
du lundi 30 mars au dimanche 19 avril
Vernissage le lundi 30 mars à 18h
Salle Volane - VALS-LES-BAINS

Avec Karin Dilthey, Jean-Claude Gallet, Baptiste Thirion, 
Annie Sorrel et Jean-Marie Dupont.

du mercredi 1er au mercredi 15 avril
Médiathèque la Passerelle
BOURG-LÈS-VALENCE

Avec Philippe Costechareyre et Lisa Boniface.

du jeudi 16 avril au mercredi 6 mai
Vernissage le 16 avril à 18h en préambule 
spectacle Danser Casa 
Temps d'échange le mercredi 6 mai après 1ère 
mondiale
Romans Scène, Hall des Cordeliers
ROMANS-SUR-ISÈRE

Avec Annie Sorrel, Lisa Boniface, Philippe Costechareyre 
et Jean-Marie Dupont.

du mardi 12 mai au vendredi 19 juin
Vernissage le mardi 12 mai
Atelier Canopé - PRIVAS

Avec Annie Sorrel, Lisa Boniface, Jean-Claude Gallet et 
Baptiste Thirion.

Tarif : entrée libre

Info / résa : 04 75 20 27 08 / culture@folardeche.fr

LA MOVIDA
PHOTOGRAPHIES
du lundi 6 au samedi 18 avril
Vernissage le mercredi 8 avril
Médiathèque - BEAUMONT-LÈS-VALENCE

Cécile Gerlain, Jean-Claude Panalier, Christian Dunière, 
Agnès Chalieux, Didier Chollet, Jacques Chareyre et 
Michel Guilhou du club photo de Saint-Marcel-les-Valence 
exposent des images du Festival La Movida 2018.

PEINTURES ET SCULPTURES
du lundi 6 au samedi 18 avril
Vernissage dansé le lundi 6 avril à 18h30
Espace Jeanne de Flandreysy - VALENCE

Karine Labat Reynaud, créatrice du  visuel  du festival La 
Movida sera entourée d’Irène La Luz Yo de Maugio, de 
Nathalie Denis, Leonardos d'Espagne et Sohie Durand.

Tarif : entrée libre

Info / résa : www.lamovida-valence.fr

DIVING IN THE LEAVES -  
Cie les décisifs
INSTALLATION PAYSAGE
du mercredi 15 avril au dimanche 10 mai
Vernissage le samedi 11 avril à 18h
La Nouvelle Manufacture
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

À partir d’histoires invisibles, à entendre, à visualiser et 
à ressentir, se pose la question de l'ouverture au monde 
et à soi-même.

Tarif : entrée libre
Info / résa : 06 73 27 37 96 /  
lanouvellemanufacture@hotmail.com
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MÔM’DANSE
Tarifs : entrée libre (-18 ans) / 3€ 
Ouvert aux familles des élèves dans la limite des places 
disponibles et sur réservation : 04 75 82 44 79
 
lundi 30 mars à 18h
Ciné-théâtre L'Eden
CREST

mercredi 9 avril à 18h30
Espace de la Gare
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

jeudi 16 et vendredi 17 avril à 19h
Auditorium Michel Petrucciani
MONTÉLIMAR

mardi 5 et jeudi 7 mai à 19h
La Comédie
VALENCE

mardi 26 mai à 19h
Les Cordeliers
ROMANS-SUR-ISÈRE

En partenariat avec la DSDEN 26, la DRAC 
Auvergne -  Rhône-Alpes, la DAAC, la F.O.L. Drôme et les 
établissements culturels de la Drôme, Môm’danse s’inscrit 
dans le projet départemental d’Education Artistique de la 
maternelle au lycée. 
Des formations, rencontres, ateliers, spectacles sont 
proposés tout au long de l’année aux enseignants et 
aux élèves. Môm’danse est l’occasion, le temps d’une 
soirée, de présenter les travaux chorégraphiques d’une 
soixantaine de classes drômoises.

ARTS & FACS
 
mercredi 15 et jeudi 16 avril à 20h
Théâtre de la Ville
VALENCE 

Tarifs : entrée libre pour les étudiants et mineurs (sur 
présentation de la carte étudiante) / Prix libre
Info / résa : 04 75 86 14 50 /  
accueil.theatredelaville@mairie-valence.fr /  
www.theatre.valence.fr/reserver/

Temps fort de la vie étudiante valentinoise, Arts & Facs est 
une rencontre entre les arts, les étudiants, les composantes 
universitaires, l’université et la cité. Ce spectacle, préparé 
tout au long de l’année par des étudiants de toutes filières 
mêle avec énergie et créativité, musique, danse, cinéma, 
arts de rue, théâtre, etc. Le thème 2020 est "À contre-
courant" et l'artiste "fil rouge" sera Ubikar, trio de rock 
électronique, et la compagnie de danse Boom Bap.
 

CLASSES QUI DANSENT
En partenariat avec la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes et la 
DSDEN de l’Ardèche, trois structures culturelles ardéchoises : 
le Théâtre de Privas, la Cie La Baraka et FORMAT 
accompagnent les enseignants et leur classe dans le cadre 
du dispositif "Classes qui dansent". Formations, ateliers, 
découverte des métiers de la danse et des lieux dans lesquels 
elle se pratique, spectacles... Ces rendez-vous ont pour 
objectifs d’initier les élèves aux fondamentaux de la danse 
contemporaine et de les sensibiliser à l’univers du spectacle et 
à son processus de création.
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SÉANCES SCOLAIRES
MADAME BLEU  
D'une ligne à l'autre
mardi 10 mars
Salle l'Agora
GUILHERAND-GRANGES

vendredi 27 mars à 9h45 et 14h30
Salle Édith Piaf - LE POUZIN

lundi 6 avril à 15h
Centre culturel de Fontlozier - VALENCE

CIE PAR-ALLÈLES 
Face à face
jeudi 12 mars à 15h
Salle des fêtes - CRUAS

LÉZARDS DORÉS  
Et hop ! Bach hip hop
jeudi 2 avril à 14h
Séance ouverte : gratuite pour les accompagnateurs et 6€ 
par enfant.
et vendredi 3 avril à 10h 
Séance réservée et gratuite pour les écoles de Livron 

Salle Morcel Paquien -
LIVRON-SUR-DRÔME

Info / résa : 04 75 40 41 37 

CIE MARIE-LOUISE BOUILLONNE 
Kadabrak
lundi 6 et mardi 7 avril à 9h30 et 14h15
Théâtre de la Presle -
ROMANS-SUR-ISÈRE

Tarifs : 5,50€ école de Romans / 6€ hors Romans
Info / résa : 04 75 02 20 79 / infos@courte-echelle.fr

GROUPE NOCES DANSE IMAGES  
Je suis TIGRE
jeudi 9 et vendredi 10 avril à 14h
Salle Le Bournot - AUBENAS

Tarifs : 3€ écoles d'Aubenas / 4,50€ hors Aubenas
Info / résa : 04 75 89 02 09

CIE SINE QUA NON ART 
Métamorphone
vendredi 10 avril à 9h45 et 14h30
Auditorium Michel Petrucciani -
MONTÉLIMAR

Tarifs : 3,50€ agglomération / 4,70€ hors agglomération
Info / résa : 04 75 54 35 73

CIE SYLEX  
Grrrrr
mardi 5 et jeudi 7 mai à 15h
Salle Le Bournot - AUBENAS

Tarifs : 3€ écoles d'Aubenas / 4,50€ hors Aubenas
Info / résa : 04 75 89 02 09

CIE GRENADE  
Kamuyot
jeudi 7 mai à 10h et 14h
Théâtre de Privas - FLAVIAC

Info / résa : 04 75 64 93 39 / billetterie@theatredeprivas.
com

CIE SOIE FAROUCHE  
Frida, ce que l'eau m'a donné
jeudi 14 mai à 14h et vendredi 15 mai à  
9h30
Espace culturel Liberté -
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

Tarif : 5€
Info / résa : 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr

CIE L'AIGRETTE  
@2
jeudi 14 et lundi 18 mai à 10h et 14h
La Gare à Coulisses - EURRE

Tarif : 5€
Info / résa : 04 75 40 68 94
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JOURNÉES DE RÉFLEXION

À QUOI TU PENSES QUAND JE 
DIS DANSE ? 
samedi 21 mars de 9h30 à 17h30
L'imaginaire
LUSSAS
Dès 15 ans
Tarif : entrée libre sur inscription / repas tiré du sac
Info / résa : 04 75 20 27 08 / culture@folardeche.fr

Que l’on soit femme ou homme, la danse est-elle la 
danse ? Ou alors existe-t-il des danses d’homme ou de 
femme ? Le genre est-il un enjeu de la danse ? Existe-
t-il des éléments esthétiques et-ou chorégraphiques qui 
nous permettent de faire le distinguo ? Voici un vaste 
chantier de perception et de représentation que nous 
allons investiguer ensemble. Lise Casazza (Cie Nue) et 
Anlor Guedret (Cie Madame Bleu), s'appuyeront sur leurs 
parcours artistiques et pédagogiques, tenteront de tordre 
les idées reçues et de faire bouger nos représentations.

Cette journée de formation pratique et de transmission de 
la culture chorégraphique est ouverte à tous : danseurs 
amateurs, professionnels, enseignants, associations ou 
écoles de danse… Afin qu’elle prenne pleinement sens, 
nous proposons de composer un groupe de participants à 
proportion égale de femme et d’homme.

À quoi tu penses quand je dis danse ? est un événement 
co-organisé par FORMAT, la F.O.L Ardèche avec le 
soutien du Conseil départemental de l’Ardèche et en 
partenariat avec le Village Documentaire de Lussas.
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MUSIQUE ET DANSE : UN DUO 
INCONTOURNABLE ? 
lundi 11 mai de 9h30 à 17h30
Conservatoire de Romans
Cité de la musique
ROMANS-SUR-ISÈRE
Dès 15 ans
Tarif : entrée libre sur inscription / possibilité de déjeuner 
sur place pour 12€
Info / résa : 04 75 82 44 79 / secretariatculturel@fol26.fr

Sur un plateau ou dans une salle de classe, transmise 
par un enseignant ou un artiste, ces deux disciplines 
sont intégralement liées. Comment interagissent-elles, 
comment se répondent-elles ? Dans une démarche de 
création ou de pédagogie, quelle place occupent-elles 
l’une par rapport à l’autre ? En pratiquant et échangeant, 
nous vous proposons de réfléchir ensemble à toutes ces 
questions. 

Cette journée est un événement co-organisé par la F.O.L. 
Drôme, FAUN(es) - le collectif, le Conservatoire - Cité 
de la musique de Romans, avec le soutien du Conseil 
Départemental de la Drôme. 
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SORTIES DE RÉSIDENCE ET RENCONTRES
SORTIE DE RÉSIDENCE
dimanche 15 mars à 17h30
Salle des arts
BARBIÈRES
Durée : 1h30
Tout public
Tarif : entrée libre (jauge réduite)
Info / résa : 06 71 11 98 24

Le groupe d’amateurs, "Inventer sa danse" accompagné 
du groupe EDDA présentera ses travaux en cours à la fin 
d’une résidence de deux jours. 

SORTIE DE RÉSIDENCE
Cie Jeanne Simone
FORMAT

samedi 21 mars à 15h
En extérieur
LARGENTIÈRE
Tout public
Tarif : entrée libre
Info / résa : 04 26 62 21 36 / contact@format-danse.com

Mathias Forge est accueilli par FORMAT pour une deuxième 
résidence dedans/dehors, à Aubenas et Largentière en 
partenariat avec Le pied aux planches autour de sa prochaine 
création L’Air de Rien.

IMMERSION
Cie les Décisifs
FORMAT

La Nouvelle Manufacture
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

Tout public
Tarif : entrée libre
Info / résa : 06 73 27 37 96 / lanouvellemanufacture@
hotmail.com

jeudi 2 avril à 19h - Rencontre-apéro
samedi 4 avril à 20h - Veillée-projection
dimanche 5 avril de 10h à 16h -  
Exploration sensorielle

Pour cette troisième session de création, Les Décisifs 
sont accueillis en étroit partenariat avec La Nouvelle 
Manufacture autour du sixième volet du corpus 
anthropologique : Diving in the leaves. 

BOUILLON DE CULTURE 
FORMAT

vendredi 3 avril à 18h30
Médiathèque Jean Ferrat
AUBENAS

Durée : 1h30
Dès 16 ans
Tarif : entrée libre
Info / résa : 04 26 62 21 35 / contact@format-danse.com

Animé par Sophie Jacotot, qui présentera les enjeux de la 
recréation d’une oeuvre chorégraphique du passé : L’après-
midi d’un Faune, Le Sacre du printemps et Jeux. Dans le 
cadre du projet Danses Sacrales, recréation d’un extrait de 
Sacre #2 de Dominique Brun d’après Vaslav Nijinski.

JOURNÉE DES CULTURES 
URBAINES (4ÈME ÉDITION) 
samedi 4 avril à 16h
Parvis du Diapason
SAINT-MARCELLIN 

Durée : 3h
Tout public
Tarif : entrée libre
Info / résa : 04 76 38 89 84 /  
www.diapason-saint-marcellin.fr

En amont du spectacle Dans l'engrenage programmé 
le 4 avril au Diapason, un après-midi dédié aux cultures 
urbaines proposera : animations, démonstrations, 
restitutions et initiations.

FESTIVAL SUPRÊME CITY
du vendredi 17 au dimanche 19 avril
Cité de la musique
ROMANS-SUR-ISÈRE

Tout public
Tarif : entrée libre
Info / résa : 04 75 71 00 15 / actionculturelle@lacordon-
nerie-romans.com / www.lacordonnerie-romans.com

Élaboré comme un moment de rencontres et d'échanges, 
ce temps fort organisé par la Cordonnerie de Romans-Sur-
Isère permettra de s’exprimer, de découvrir ou de faire 
découvrir les cultures urbaines. 
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MASTER CLASS PAR LES SO-
LISTES DE L'OPÉRA DE PARIS
dimanche 22 mars à 15h
Théâtre de la Ville  - VALENCE

Info / résa : 04 75 86 14 50 / acceuil.theatredelaville@
mairie-valence.fr

Master class sur sélection.

WEEK-END PARENTS/ENFANTS  
Danse... en théâtre et en 
musique 
samedi 4 et dimanche 5 avril à 10h
Salle de danse - ÉTOILE-SUR-RHÔNE

Dès 3 ans
Tarifs : 10€ par binôme (atelier) / 10€ adultes, 5€ enfants et 
tarifs réduits (spectacle) / 20€ par binôme (atelier et spectacle)
Info / résa : 06 31 36 05 13 / cietransit@nomade.fr

Samedi 4 avril : 10h-12h : atelier parents-enfants danse 
et théâtre, en partenariat avec le Théâtre des Collines / 
18h : spectacle Check Point Swan (danse et théâtre).
Dimanche 5 avril : 10h-12h : atelier parents-enfants 
danse et musique avec Hélène Huon / 16h : spectacle 
Akiko (danse et musique).

ATELIERS FLAMENCO ENFANTS
mercredi 8 avril à 14h et à 15h
Espace Jeanne de Flandreysy  - 
VALENCE

De 14h à 15h : 4-6 ans ; de 15h à 16h : 7-12 ans.
Tarif : entrée libre
Info / résa : www.lamovida-valence.fr

Avec Coralie Cazorla, chorégraphe à l'école de la Triana.

ATELIER 
Cie Monsieur K
jeudi 9 avril à 19h
Baron de Bayanne - ALIXAN
Durée : 2h 
Tout public sur inscription
Tarif : 10€
Info / résa : 04 75 82 44 79 / secretariatculturel@fol26.fr

ATELIER 
Cie Alexandra N’Possee
jeudi 16 avril à 19h
Ecole de danse 
SAINT-VALLIER
Durée : 2h 
Tout public sur inscription
Tarif : 10€ 
Info / résa : 04 75 82 44 79 / secretariatculturel@fol26.fr

ATELIER 
Collectif Ès
mardi 5 mai à 19h
Théâtre de La Presle  
ROMANS-SUR-ISÈRE
Durée : 2h
Tout public sur inscription
Tarif : 10€
Info / résa : 04 75 82 44 79 / secretariatculturel@fol26.fr

STAGE
Beaver Dam Cie - Edouard Hue
samedi 9 mai de 14h à 17h
Salle polyvalente
VALVIGNÈRES
Dès 14 ans
Tarif : 40€
Info / résa : 06 10 07 81 37 /  
tempsdanse@cie-instabili.com

Un stage pour découvrir et approfondir une multitude 
d’outils chorégraphiques propres à Edouard Hue : le plai-
sir de danser, la collaboration, le partage, l’expérimenta-
tion à travers l’improvisation

STAGE
Opéra de Lyon
samedi 16 mai ou dimanche 17 mai de 
10h à 16h
La Comédie 
VALENCE

Dès 16 ans
Tarifs : (stage + spectacle) QF < 900 € : 35 € / Plein tarif : 55 €
Info / résa : 04 75 78 41 70 /  
malikatoudji@comediedevalence.com

Venez découvrir le répertoire néoclassique et 
contemporain de l'Opéra de Lyon.

STAGES ET ATELIERS
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PLATEAUX / BATTLE / TREMPLINS

PLATEAUX AMATEURS

Ardèche
samedi 4 avril à 19h30
Théâtre les Quinconces - VALS-LES-BAINS
Avec FORMAT 

samedi 16 mai à 19h30
Théâtre de Privas - FLAVIAC
Avec Ardèche Musique et Danse

Tarif : entrée libre
Info / résa : 04 75 20 27 08 / culture@folardeche.fr 

Drôme 
samedi 11 avril à 20h
Espace de la Gare, salle Fontaine -
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

Tarifs : entrée libre (-6 ans) / 4€
Info / résa : differences26130@gmail.com

Le samedi 4 avril de 13h à 18h, la Cie Instabili proposera 
à deux danseurs de chaque groupe de créer une 
chorégraphie présentée lors du plateau.

mardi 21 avril à 20h
Théâtre Jean Vilar - ROMANS-SUR-ISÈRE

Tarifs : entrée libre (-12 ans) / 3€ (12-18 ans) / 5€ (+18 ans)
Info / résa : 04 75 82 44 79 / secretariatculturel@fol26.fr

BAL DE PRINTEMPS
samedi 11 avril à 18h
Halle Saint-Jean - VALENCE

Tout public
Tarifs : entrée libre
Info / résa : www.lecausetoujours.fr

Retrouvez le bal des quatre saisons du café culturel Le Cause 
toujours, avec en 1ère partie des groupes amateurs de 18h à 19h30.

CONCOURS FLAMENCO
samedi 11 avril à 20h
Théâtre de la Ville - VALENCE

Tarif : 10€
Info / résa : www.lamovida-valence.fr

Pour cette  9ème édition, le jury sera présidé par El Yiyo et 
les participants maquillés par l'école Maestris de Valence. 

BATTLE INVERTÉBRÉS
samedi 18 avril de 15h à 18h
Espace Montgolfier - DAVÉZIEUX
Dès 6 ans
Tarif : 2€
Info / résa : 04 75 33 12 12 / billetterie.annonayrhoneagglo.fr

"En Scènes" Annonay Rhône-Agglo, la MJC d'Annonay 
et le groupe Tekken Crew organisent pour la 8ème année la 
battle hip-hop Invertébrés. Des équipes venues de la France 
entière exprimeront leur talent. 

TREMPLIN CHORÉGRAPHIQUE
jeudi 30 avril de 19h à 20h30
Théâtre Jean Vilar - ROMANS-SUR-ISÈRE

Tout public
Tarifs : entrée libre (-10 ans) / 5€ / 8€
Info / résa : clot.annelise@orange.fr

Crée en 2011, le tremplin chorégraphique est une initiative 
de la Compagnie Chor’Art de Romans-sur-Isère, en 
collaboration avec la F.O.L. Drôme. 
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Cie Grenade
Kamuyot

Sur des B.O. de séries cultes ou des mélodies pop, la Compagnie 
Grenade s’empare d’un opus détonant d’Ohad Naharin, célèbre 
chorégraphe de la Batsheva Dance Company. L’espace scénique 
devient le lieu d’une célébration jubilatoire et participative. Quand les 
danseurs déboulent sur scène, un vent de folie joyeuse et contagieuse 
s’empare du public. Kamuyot, est une aventure commune entre 
danseurs et spectateurs, une expérience unique, une vague déferlante, 
débordante d’énergie et de frénésie rythmique.

Chorégraphie : Josette Baïz d’après la chorégraphie 
d’Ohad Naharin 
Direction artistique : Josette Baïz / Assistants à la chorégraphie : Ohad Naharin, 
Matan David, Michal Sayfan, Lola Cougard, Kanto Andrianoely / Interprétation : 
Angélique Blasco, Amélie Berhault, Camille Cortez, Lola Cougard, Artémus 
Grolleau-Birotteau, Lola Kervroedan, Geoffrey Piberne, Victoria Pignato, Remy 
Rodriguez, Océane Rosier, Lola Ruscica, Ojan Sadat Kyaee, Anthony Velay.

Production : Groupe et Cie Grenade - Josette Baïz / Co-production : Chaillot - Théâtre National 
de la danse. 

Groupe et Cie Grenade - Josette Baïz est conventionné par le Ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC PACA et subventionné par la Région PACA, le Département des 
Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix Marseille Provence, la Ville de Marseille et la Ville d’Aix-
en-Provence.

mercredi 22 avril
15h et 20h45
Halle polyvalente  
du Polygone 
VALENCE

Durée : 1h
Tout public
Tarifs : 13€ / 20€ / 25€
Info / résa : 04 75 86 14 50 / 
accueil.theatredelaville@
mairie-valence.fr

+ Séances scolaires 
(voir p.27)

mardi 5 mai
20h30
mercredi 6 mai
19h30
Théâtre de Privas - 
Hors les murs 
FLAVIAC

Durée : 1h
Tout public
Tarifs : 10€ / 14€ / 20€
Info / résa : 04 75 64 93 39 / 
billetterie@theatredeprivas.
com /  
www.theatredeprivas.com

+ Première partie avec 
les danseurs amateurs 
de la Résidanse du Lac
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Lionel Damei et Yvan Gascon
Dans ce chaos je me promène

Spectacle poétique, musical et mouvementé, qui entremêle chanson 
et danse contemporaine avec Lionel Damei (auteur et interprète) et 
Yvan Gascon (chorégraphe et interprète), Pascale Giraud (violoncelle, 
piano, voix) et Didier Roguet (alto, piano, voix). 
Dans ce chaos je me promène évoque en mots, musique et gestes 
toutes sortes de voyages et convie le public à une heure et quelques 
poussières de folie douce et bigarrée.

Chorégraphie : Yvan Gascon
Écriture : Lionel Damei / Interprétation : Lionel Damei (texte), Yvan Gascon 
(danse), Pascale Giraud (piano, violoncelle, voix), Didier Roguet (alto, piano, 
voix) / Régie générale : William Burdet

jeudi 23 avril  
20h45
Salle Le Bournot 
AUBENAS

Durée : 1h15 
Dès 14 ans
Tarifs : 8€ / 10€
Info / résa :  04 75 89 02 02
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Cie Lignes urbaines
Profil Bis

Profil Bis raconte le parcours de cinq danseuses issues d'un cycle 
académique et évoluant désormais au sein d'une culture urbaine. 
De la petite fille qui rêve de s'égarer dans un monde meilleur au 
sien, à la femme accomplie qui se nourrit des contrastes que la vie 
lui offre, le circuit qui les rassemble est des plus intéressant voire 
surprenant. Éduquées au sein des studios par une hiérarchie bien 
définie, comment ces cinq danseuses aux profils variés ont-elles vécu 
la découverte d'un système rebelle et spontané que représente le hip-
hop ?  Quelles difficultés ont-elles rencontrées durant leur initiation à 
des codes différents de leurs automatismes ? Malgré leur curiosité et 
leur passion, ont-elles leur place au sein d'un milieu dans lequel elles 
n'ont pas grandi ? 

Chorégraphie : Marion Blanchot
Interprétation : Julia Derrien, Léa Genet Colantonio, Romane Giry, Elodie 
Monchamp, Carla Munier, Sacha Néel 

Soutiens : Centre culturel Jean Moulins - Mions, MJC Laënnec - Mermoz, MJC Jean Cocteau, 
Ferme du Vinatier.
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samedi 25 avril  
20h
Salle des fêtes 
LORIOL

Durée : 55 min.
Dès 10 ans
Tarifs : 7€ / 10€
Info / résa : 06 88 89 67 81 / 
graindesel26@laposte.net 

+ Première partie avec 
l'école primaire Jean 
Jacques Rousseau de 
Loriol, l'école primaire 
de Mirmande (sous 
réserve) et l'amicale 
laïque de Loriol
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Cie Sylex
Grrrrr

Joué en cercle avec une très grande proximité, ce solo de danse 
propose un rituel où des figures animales apparaissent faites de 
peaux, de poils et de plumes. Grâce à un costume impressionnant, 
le corps se transforme, du tigre à l’oiseau en passant par le cheval. 
Tout ce bestiaire d’animaux hybrides à jambes de danseuse amène 
les spectateurs dans un univers à la fois doux, grotesque et magique. 
Par une approche anthropologique et ludique, ce spectacle sensibilisera 
les jeunes spectateurs en les ramenant aux origines de la danse. 
Expérience joyeuse et sauvage, Grrrrr nous invite tous à nous mettre 
en mouvement, enfants et adultes, dans un grand bal final. 

Chorégraphie : Sylvie Balestra
Interprétation : Aude le Bihan en alternance avec Sylvie Balestra / Costumes : 
Lucie Hannequin / Regard extérieur : Cyrielle Bloy / Musiques : David Cabiac / 
Lumières : Eric Blosse / Accompagnement et développement : Vanessa Vallée

Production : Cie Sylex / Co-production : DRAC Nouvelle Aquitaine, Fumel-communauté (47)/ 
Soutien : Carré-Colonnes, scène métropolitaine (33)

La Cie Sylex est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine et le Département du Lot-et-Ga-
ronne
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mercredi 6 mai
15h
Salle Le Bournot 
AUBENAS

Durée : 35 min.
Dès 3 ans
Tarifs : 5€ / 8€
Info / résa : 04 75 89 02 09 / 
www.sallelebournot.fr

+ Séances scolaires 
(voir p.27)

Une co-programmation 
Salle Le Bournot et 
FORMAT

35



Collectif Ès
1ère mondiale

Pour leur 4ème création, Sidonie, Émilie et Jérémy sont retournés à 
la source de leur danse : disques des parents, pop culture ou bal de 
village... et proposent une pièce constituée de trois solos. De John 
Travolta à Maurice Béjart en passant par le tube de l’été 2017, ces 
matières et objets personnels brossent un portrait puzzle du collectif. 
Explorant la notion d’identité, les trois danseurs s’interrogent sur leur 
rapport à la danse et à la création, mais également sur le temps qui 
passe. Comment des éléments du passé peuvent-ils être sans cesse 
réactualisés ? 

Chorégraphie et interprétation : Sidonie Duret, Jérémy 
Martinez et Émilie Szikora
Musiques : Orane Duclos / Lumières : Léa Maris / Costumes : avec le regard de 
Paul Andriamanana.

Coproductions : Centre National de la Danse, Les Subsistances - Lyon, Théâtre 145 - Grenoble,  
Le LUX Scène Nationale - Valence.
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mercredi 6 mai
20h
Les Cordeliers 
ROMANS-SUR-ISÈRE

Durée : 1h
Dès 10 ans
Tarifs : de 11€ à 20€
Info / résa : 04 75 45 89 80 / 
billetterie@ville-romans26.fr / 
www.ville-romans.fr

+ Atelier en lien avec le 
spectacle (voir p.30)

+ Première partie 
avec le Jeune Ballet 
désoblique et leur 
spectacle Jeu de 
Dames
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Ballet de l'Opéra de Lyon
14'20'' / Falling Angels / I New Then

14’20’’ est à la fois le titre et la durée d’un formidable duo de Jirí Kylián. 
Le maître tchèque s’y livre à une brillante réflexion dansée sur le temps, 
concept à la fois "très simple, incroyablement compliqué et complètement 
inexplicable". Au son hypnotique des percussions de Steve Reich, c’est au 
cœur d’un autre paradoxe que le chorégraphe plonge avec Falling Angels, 
magnifique octuor de ballerines où solos, duos et figures de groupe 
semblent s’infiltrer, comme autant d’"anges déchus" dans les failles de 
l’âme humaine. I New Then est un voyage nostalgique au cœur de l’esprit 
libertaire des années soixante. La danse de Johan Inger, élève de Kylián 
au Nederlands Dans Theater, qui clôt ce programme, est reconnaissable 
entre mille. Sur des airs de Van Morrisson, les corps des neuf danseurs y 
sculptent l’espace avec une singulière énergie. 

Chorégraphies : Jirí Kylián, Johan Inger
Assistants aux chorégraphies : Emilio Urbina et Rafael Pardillo

14’20’’ - Extrait du duo de 27’52’’ : pièce pour deux danseurs. Chorégraphie : 
Jirí Kylián / Musiques : Dirk Haubrich (composition originale basée sur Gustav 
Mahler) / Décors : Jirí Kylián / Costumes : Joke Visser / Réalisation technique : 
Joost Biegelaar / Lumières : Kees Tjebbes / Création en 2007 (Nederlands Dans 
Theater 2), entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon le 4 avril 2019.

Falling Angels : pièce pour huit danseuses. Chorégraphie : Jirí Kylián / 
Musiques : Steve Reich, Drumming / part I (1970/71) / Musique pour 4 
percussionnistes / Costumes : Joke Visser / Lumières : Jirí Kylián (concept), 
Joop Caboort (réalisation) / Réalisation technique : Joost Biegelaar / Création 
en 1989 (Nederlands Dans Theater 1), entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra 
de Lyon en avril 2019.

I New Then : pièce pour neuf danseurs. Chorégraphie et décors : Johan Inger / 
Musiques : Van Morrison / Costumes : Bregje van Balen / Lumières : Tom Visser 
/ Création en 2012, entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon en 2017. 

Production : Ballet de l’Opéra de Lyon - Direction artistique Yorgos Loukos

Du mercredi 13 au 
vendredi 15 mai
20h
La Comédie 
VALENCE

Durée : 1h20
Dès 14 ans
Tarifs : de 7€ à 25€
Info / résa : 04 75 78 41 70 /  
contact@comediedevalence.
com /  
www.comediedevalence.
com

+ Stage en lien avec le 
répertoire de l'Opéra de 
Lyon (voir p.30)
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Cie Soie Farouche
Frida, ce que l'eau m'a donné

Tout commence après son accident. Tel un Phénix, Frida renaît de 
ses cendres et doit réapprendre à vivre et à jouir de la vie : faire face 
au monde extérieur, supporter de vivre dans la douleur, dessiner ses 
passions, trouver l’arrogance nécessaire pour survivre avec le sourire, 
affronter tout ce qu’elle ne pourra plus jamais faire et déguster sa 
nouvelle force et son avant-gardisme… Amoureuse de la vie, elle 
tentera de sublimer son monde de douleur en couleurs et sa solitude 
par des cris d’amour.

Chorégraphie : Anaïs Nicolas
Interprétation :  Anaïs Nicolas 

vendredi 15 mai
20h
Espace culturel Liberté 
SAINT-MARCEL-LÈS-
VALENCE

Durée : 50 min.
Dès 8 ans
Tarif : 5€
Info / résa : 04 75 58 70 03 / 
mairiesmlv@wanadoo.fr

+ Séances scolaires 
(voir p.27)

+ En lien avec 
ce spectacle, la 
médiathèque proposera 
du 8 au 23 mai une 
sélection de documents 
sur Frida Kahlo, le 
Mexique et la danse.
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Cie Daniell Alnuma 
Hawa
Hawa puise son inspiration dans l’âme poétique Sufi. En arabe et dans 
beaucoup d’autres langues orientales ce mot représente le vent mais 
également le presque rien. Hawa rassemble musique, poésie et danse 
où chaque art révèle l’autre. Hawa rassemble aussi artistes arabes, 
israéliens et du monde.
Daniell Alnuma, danseuse, chorégraphe et professeur de danse, 
adopte un langage corporel organique et fluide ainsi que des éléments 
de danse contemporaine et classique, mêlant délicatesse exaltante et 
force captivante.

Chorégraphie : Daniell Alnuma
Interprétation : Daniell Alnuma (danse), Mohamed Alnuma (oud, voix), Christian 
Zagaria (quinton d’amour), Gil Hameiri (percussions) 

Voler la terre
Daniell Alnuma, danseuse et chorégraphe contemporaine a fait sienne 
la spécialité des derviches tourneurs. Dans sa nouvelle création, elle 
déploie des spirales comme centres de points de vue multiples. Elle 
ouvre un monde qui rassemble, qui déroule une multiplicité d'autres 
mondes. En réalité tout tourne dans l'existence : tourner pour monter 
vers les hautes sphères, pour s’alléger, tourner enfin pour exalter la vie.

Chorégraphie : Daniell Alnuma
Conception et chorégraphie : Daniell Alnuma (Daniell Alnuma Dance Theatre 
Company), Cirque Plume, Jungle Dance Theatre / Musiques : Noam Helfer, 
Yoram Karmi (Fresco dance Company), Jonathan Alter (percussions), Mohamed 
Alnuma (oud, voix) / Lumières : Fabrice Crouzet (Cirque Plume) / Costumes : 
Kuldip Ji (India - Jungle Dance Theatre), Nadia Genez (Cirque Plume) / Poésie : 
Mohamed Alnuma, Daniell Alnuma 

Accueil en résidence de création : Théâtre de Die

Hawa
vendredi 15 mai
20h30
Boulodrome 
NYONS

Durée : 1h
Dès 12 ans
Tarifs : 5€ / 9€ / 12€
Info / résa : 04 75 26 10 35 /
www.baronnies-tourisme.
com  

+ Première partie avec 
une carte blanche à 
une Cie locale 

Voler la terre
mercredi 20 mai
20h
Théâtre 
DIE

Durée : 1h
Dès 12 ans
Tarifs : 7€ / 11€ / 15€
Info / résa : billetterie@est-
ouest.com /  
www.theatre-de-die.com  
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samedi 16 mai
15h
Gare à Coulisses 
EURRE

Durée : 1h
Tout public
Tarifs : 5€ / 8€
Info / résa : 04 75 40 67 72

Dans le cadre de 
l'événement "Endroits 
en vert".

+ Séances scolaires 
(voir p.27)

Cie l'Aigrette
@2

@2 est une pièce initiatique, cyclopédique, verticale et humainement 
attachante. 
De la danse au cirque en passant par la verticalité d'une façade, la 
compagnie l’Aigrette parle de leurs errances à travers le monde, 
accompagnée de leurs fidèles compagnons : Papillon et Karadeniz, 
leurs vélos. "Parce que le voyage est fait de rencontres, nous voulons 
vous emmener avec nous dans nos pérégrinations. Évoquer notre 
façon de concevoir le voyage. Notre façon de nous dépouiller du 
superflu pour faire des étoiles notre plafond, notre boussole, notre sol".

Chorégraphie : Greg Monin et Estelle Olivier
Interprétation et écriture : Greg Monin, Estelle Olivier.
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Théâtre des Monstres
La danse des sauvages

Bienvenue au bal primitif de La danse des sauvages ! On va vous 
donner des kornes et des peaux, des grandes dents pointues, vous 
allez devenir des enfants sauvages, des hommes-bêtes, des femmes 
épouvantails. Sans parole, en musique et tout en douceur, nous vous 
accueillons pour danser sur des rythmes endiablés et vous embarquer 
dans un voyage initiatique où nous célébrons le Monstre qui est en 
chacun de nous ! Venez participer au karnaval des diables et des 
démons ! Ensemble nous allons faire fuir les peurs et les kauchemars, 
soyons libres et sauvages !

Chorégraphie : Yoann Franck  
Mise en scène, écriture, scénographie : Yoann Franck / Interprétation : 
Emmanuelle Vein ou Hélène Lopez De la Torre, Lolita Huguenin ou Mathieu 
Verbeke, Yoann Franck / Musiques, jeu : Thomas Loyer, Pierre-Olivier 
Fernandez, Benoît Jayot ou Francis Pedreau / Costumes : Karine Delaunay / 
Lumières : Sébastien Canet / Régie générale : Frédéric Lechapt

Co-production : La Cave à Musique - Mâcon (71), le Festival de la Cité - Lausanne (CH), la 
Fête de la Danse - Neuchâtel (CH), La Plage des Six Pompes - La Chaux-De-Fonds (CH), 
L'ECLA - Saint-Vallier (71).

Partenaires : Ville de Dijon (21) / Aide à la résidence : la Minoterie, Pôle de création jeune 
public et d'éducation artistique - Dijon (21), la Transverse-Métalovoice - Scène Ouverte aux Arts 
Publics - Corbigny (58), L'Abattoir - Châlon Dans la Rue (71), Région de Bourgogne - Franche-
Comté, Spedidam.

La Cie Théâtre des Monstres est soutenue par la Ville de Dijon, la Région Bourgogne - Franche-
Comté, la D.R.A.C. de Bourgogne, le Département de Côte D'or, l'Artdam Bourgogne.

samedi 16 mai
19h et 22h
Musée 
VALENCE

Durée : 1h30
Dès 5 ans
Tarif : entrée libre
Info / résa : 04 75 79 20 80 /   
www.museedevalence.fr

Dans le cadre de la 
nuit européenne des 
musées
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Cie Transit
#Voconces

Marche circulaire, elliptique, infinie, sur le lent, le vif chemin qui tranche 
dans la vie, franchit des seuils, des passages, affranchit des carcans. 
Spectacle interdisciplinaire musique, danse, et arts visuels.

Chorégraphie : collective
Interprétation : distribution en cours

Co-production : ZappingDanse / Partenaires : Musée de Die, Amis des arts et du musée, Cité de 
la Musique - Romans-sur-Isère, Monastère de Sainte-Croix, Temple d'Espenel. 

La Cie Transit est soutenue par la Ville d'Étoile-sur-Rhône, l'Agglomération Valence-Romans et 
le Département de la Drôme. 

samedi 16 mai
20h et 22h
Musée 
DIE

Durée : 30 min. 
Dès 5 ans
Tarif : entrée libre
Info / résa : 04 75 21 29 38 / 
musee@mairie-die.fr

Dans le cadre de 
la nuit européenne 
des musées et de 
l'opération "La classe, 
l'oeuvre !"
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samedi 16 mai
20h
La Salle 
VALAURIE
Durée : 1h20
Tout public
Tarifs : 6€ / 9€
Info / résa : 07 82 06 52 73

+ Première partie 
avec les danseurs 
amateurs du groupe 
ReBonds et les 
élèves de l'école 
publique de Reauville.

PLATEAU PARTAGÉ
Chaque année, Cirk’Onflex invite à découvrir des créations 
transdisciplinaires d’aujourd’hui. Deux artistes avec un point 
commun ; leur capacité à faire naître un univers unique et singulier. 
Curiosité acrobatique ? Performance  ? Aux frontières des genres, 
deux solos vivifiants du "corps dans tous ses états".

Claire Deboffe
La Désordre de la Tranquillité

C’est l’histoire d’un corps vivant, bien ancré dans le monde auquel il 
appartient. Ce solo au croisement de la danse, la science et la poésie, 
nous embarque pour une traversée dans une multitude d’états de corps 
avec humour, émotions et sensorialité.

Chorégraphie et interprétation : Claire Deboffe
Mise en scène : Véronique Pauton / Musiques : Léo Plastaga.

Cie RaieManta
La Poule Noire

Objet rare à voir absolument ! Un personnage-animal surgit devant nos 
yeux. Ici, danse et théâtre acrobatique font naître une espèce en voie 
d’apparition. Et c’est drôle ! Spectacle primé d’un "Award Engagement 
from GOP Varieties". 

Chorégraphie, mise en scène et interprétation : Lise Pauton
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Cie Yeraz et Cie Boom Bap
Vibration

Deux hommes au plateau. Deux danseurs oui, mais des hommes avant 
tout. Et entre eux, entre leurs corps, leur présence et leur énergie, 
l’espace de tous les possibles. Celui de la rencontre, du lien que l’on a 
envie d’explorer, du silence qu’il convient de respecter. Advient alors ce 
qui n’existe pas encore. Ou plutôt, ce qui existe déjà, que l’on vit, que 
l’on écoute, que l’on ressent depuis toujours, partout autour de nous et 
en nous : la vibration. Une et multiple, une et indivisible. Riche dans sa 
diversité, puissante par sa nécessité. 
Peu à peu autour de ces corps, de cette rencontre, surgissent aussi 
d’autres corps, d’autres rencontres. Autant de sensibilités, qui ne 
demandent qu’à s’exprimer. L’espace scénique s’ouvre, se partage, 
se réinvente. Et si au fond c’était ça la danse ? Non pas une affaire 
d’initiés ou d’artistes détenteurs d’une quelconque excellence, mais 
un état d’être qui vibre en chacun de nous, comme pour mieux 
résonner avec celui du monde. Par-delà les murs, les différences et les 
cloisonnements… la vibration.

Chorégraphie : Yvan Gascon et Yann Szuter
Un projet participatif et une performance en duo de Yvan Gascon et Yann Szuter

dimanche 17 mai
16h30
La Crypte 
LAGORCE

Durée : 1h
Dès 7 ans
Tarifs : 8€ / 12€
Info / résa : 04 75 88 00 25 / 
mairie.lagorce@wanadoo.fr
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DANSE AU FIL D'AVRIL,  
UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
Danse au fil d’avril est coordonné par les Fédérations des 
Œuvres Laïques de la Drôme et de l’Ardèche en partenariat 
avec de nombreuses structures départementales.

La Communauté d’Agglomération Annonay Rhône-Agglo « En Scènes » (Théâtre 
des Cordeliers, Espace Montgolfier), Montélimar Agglomération (Auditorium Michel 
Petrucciani), Porte de DrômArdèche (Salle Désiré Valette à Saint-Vallier), Privas Centre 
Ardèche (Espace Louis Nodon, Théâtre de Privas).

Les Communes d’Aubenas (Salle Le Bournot), Barbières (Salle des arts), Crest (Ciné-
théâtre L’Eden), Cruas (Ciné-théâtre), Die (Théâtre, Musée)
Lagorce (La Crypte), Étoile-sur-Rhône (Les Clévos, Centre culturel, salle de danse), 
Guilherand-Granges (Salle L’Agora), La Chapelle-en-Vercors (Salle des fêtes), Lamastre 
(Centre culturel), Largentière, La Voulte-sur-Rhône (Salle des fêtes), Le Pouzin (Salle Édith 
Piaf), Livron-sur-Drôme (Salle Morcel Paquien), Loriol-sur-Drôme (Salle des fêtes), Lus-
la-Croix-Haute (Salle des fêtes), Lussas (Le Village documentaire), Nyons (Boulodrome), 
Romans-sur-Isère - Romans Scènes (Les Cordeliers, Théâtre Jean Vilar, La Cordonnerie), 
Saint-Marcel-lès-Valence (Espace culturel Liberté, Saint-Marcellin (Le Diapason), Saint-
Paul-Trois-Châteaux (Espace de la Gare), Saint-Péray (Salle Le Piaf), Valaurie (La Salle), 
Villeneuve-de-Berg (Salle de l’ardéchoise), Valence (Théâtre de la Ville, Musée, Espace 
Jeanne de Flandreysy, Centre culturel de Fontlozier, Halle polyvalente du Polygone), 
Valvignères.

Les acteurs culturels des territoires : le Centre Culturel Hispanique de Valence, la Courte 
Échelle - Théâtre de la Presle et la Cité de la Musique à Romans-sur-Isère, La Comédie de 
Valence - CDN Drôme-Ardèche, La Gare à Coulisses - Transe Express à Eurre, le Festival 
du film et le cinéma le 7ème art à Saint-Paul-Trois-Châteaux, FORMAT, Le Train-Théâtre 
à Portes-lès-Valence - Scène Conventionnée chanson en Rhône-Alpes, Le Théâtre Les 
Quinconces à Vals-les-Bains, Le Comedy Palace à Valence, le Baron de Bayanne à Alixan, 
le festival D’une cour à l’autre - Culture en fait ! à Villeneuve-de-Berg, le Festival Jean 
Ferrat à Antraïgues, La Nouvelle Manufacture à Saint-Martin-de-Valamas, Le Café culturel 
Le Cause toujours à Valence.

Les institutions éducatives : Université Grenoble Alpes, DAAC, Ateliers CANOPÉ de Drôme 
et d’Ardèche, ESPE de la Drôme, ADUDA et SUAPS, PREAC.
Les MJC de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Marcel-lès-Valence, Bourg-lès-Valence, la 
Maison pour Tous de La Chapelle-en-Vercors.
Les associations Différences, Grain de sel, Choréart, Cirk’onflex, Inventer sa danse, LSI Le 
Pouzin, Les Eléphants rouges, Écran Village, Écran Mobile, Les Toiles du doc à Lussas.
Les compagnies locales partenaires : Boom-Bap, Yeraz, Instabili, Transit, Monsieur K, Par-
Allèles, De Fakto, Faunes...
Les conservatoires Valence Romans Agglo, Ardèche Musique et Danse.
Les médiathèques de l’Agglomération Valence-Romans à Beaumont-lès-Valence et Bourg-
lès-Valence, la médiathèque intercommunale Jean Ferrat à Aubenas.

Danse au fil d’avril reçoit le soutien des Conseils départementaux de la Drôme et de 
l’Ardèche, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme, de la 
Préfecture de la Drôme, du Conseil Régional Auvergne - Rhône-Alpes, de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Auvergne - Rhône-Alpes, de l’Éducation nationale et de 
la Caisse des Allocations Familiales.

Les Fédérations des Œuvres Laïques remercient tous les partenaires et bien sûr tous les 
bénévoles qui permettent à Danse au fil d’avril d’exister.
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Mars
vendredi 13 mars 19h
Pouls
Cie Yeraz
VILLENEUVE-DE-
BERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.4

samedi 14 mars 18h30
Face à face / Les 3 
singes 
Cie Par-Allèles
ANTRAÏGUES . . . . . . . . . . . P.5

samedi 14 mars 20h30
Tribu  
Cie Les Gens du Quai
VERNOUX-EN-VIVA-
RAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.6

samedi 21 mars 20h
Un petit pas de deux 
sur ses pas  
Cie De Fakto
LA-VOULTE-SUR-
RHONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.7

dimanche 22 mars 15h
Un après-midi avec les 
solistes de l'Opéra de 
Paris 
Opéra de Paris
VALENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.8

samedi 28 mars 20h30
La luna façon bal 
Cie La Luna del oriente
LE POUZIN . . . . . . . . . . . . . . . . P.9

Avril
vendredi 3 avril 20h30
Dans le détail
Cie Propos - Denis 
Plassard  
VALS-LES-BAINS. . . . . P.10  
vendredi 3 avril 20h30
Et hop ! Bach hip hop
Cie Lézards Dorés  
LIVRON-SUR-
DRÔME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.11  
samedi 4 avril 20h
Dans l'engrenage
Cie Dyptik  
SAINT-MARCELLIN . . P.12 

dimanche 5 avril 16h
Kadabrak
Cie Marie-Louise Bouillonne  
ROMANS-SUR-
ISÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.13

mardi 7 avril 20h
J'ai pas toujours dansé 
comme ça
Cie Malka  
DIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.14

mardi 7 avril 20h
Agora / L'Oiseau de feu 
- pas de deux / Odisseia
São Paulo Dance  
Company  
VALENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . P.15

mercredi 8 avril 20h
Agora / L'Oiseau de feu 
- pas de deux / Odisseia
São Paulo Dance  
Company  
VALENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . P.15

mercredi 8 avril 15h
Je suis TIGRE
Groupe Noces Danse Images  
AUBENAS . . . . . . . . . . . . . . . . P.16 

jeudi 9 avril 20h
Jeunes talents Flamenco 
VALENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . P.17 
jeudi 9 avril 20h30
Long est le chemin
Cie Par-Allèles  
CREST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.6 
vendredi 10 avril 20h45
A Contratiempo
Cie El Yiyo  
VALENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . P.17 
vendredi 10 avril 21h
Juste avant que la glace 
ne cède
Cie Monsieur K  
ALIXAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.18 
samedi 11 avril 15h et 20h
Des air(e)s d'anges
Cie Malka  
PORTES-LÈS-VA-
LENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.14

mardi 14 avril 20h30
Dance N'Speak Easy
Cie Wanted Posse  
MONTÉLIMAR . . . . . . . . . . P.19

jeudi 16 avril 20h
Danser Casa
Kader Attou et Mourad 
Merzouki  
ROMANS-SUR-ISÈRE . . P.20 
vendredi 17 avril 20h30
NOs LIMITes
Cie Alexandra N'Possee  
SAINT-VALLIER . . . . . . . P.21

samedi 18 avril 20h30
Danser Casa
Kader Attou et Mourad 
Merzouki  
ANNONAY . . . . . . . . . . . . . . . . . P.20 
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samedi 18 avril 20h30
Surprise party
Cie Instabili  
VALAURIE. . . . . . . . . . . . . . . . P.22 
samedi 18 avril 20h45
Bajari Flamenca
Costi El Chato 
SAINT-PÉRAY . . . . . . . . . . P.17 
mardi 21 avril 20h30
Petite fleur
Cie De Fakto  
CRUAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.7

mercredi 22 avril 10h30 
et 14h30
Frusques
Cie ACT2  
PORTES-LES-VALENCE P.23

mercredi 22 avril 15h et 
20h45
Kamuyot
Cie Grenade  
VALENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . P.32

mercredi 22 avril 15h30
Petite fleur
Cie De Fakto  
ÉTOILE-SUR-RHÔNE . . . P.7

jeudi 23 avril 20h45
Dans ce chaos je me 
promène
Lionel Damei et Yvan 
Gascon  
AUBENAS . . . . . . . . . . . . . . . . P.33

samedi 25 avril 20h
Profil bis
Cie Lignes urbaines  
LORIOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.34

Mai
mardi 5 mai 20h30
Kamuyot
Cie Grenade 
FLAVIAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.32

mercredi 6 mai 15h
Grrrrr
Cie Sylex 
AUBENAS . . . . . . . . . . . . . . . . P.35

mercredi 6 mai 19h30
Kamuyot
Cie Grenade 
FLAVIAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.32

mercredi 6 mai 20h
1ère mondiale
Collectif Ès 
ROMANS-SUR- 
ISÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.36

samedi 9 mai 20h30
To meet up you
Cie Gambit 
VALVIGNÈRES . . . . . . . . . P.22

samedi 9 mai 22h
Forward
Cie Beaver Dam 
VALVIGNÈRES . . . . . . . . . P.22

du mercredi 13 au ven-
dredi 15 mai 20h
14'20'' / Falling Angels / 
I New Then
Ballet de l'Opéra de Lyon 
VALENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . P.37

vendredi 15 mai 20h
Frida
Cie Soie Farouche 
SAINT-MARCEL-LES-
VALENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . P.38

vendredi 15 mai 20h30
Hawa
Cie Daniell Alnuma 
NYONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.39

samedi 16 mai 15h
@2
Cie l'Aigrette 
EURRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.40

samedi 16 mai 19h et 22h
La danse des sauvages
Théâtre des Monstres 
VALENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . P.41

samedi 16 mai 20h et 22h
#Voconces
Cie Transit 
DIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.42

samedi 16 mai 20h
Le désordre de la Tran-
quillité / La Poule Noire
Claire Deboffe - Cie 
RaieManta 
VALAURIE. . . . . . . . . . . . . . . . P.43

dimanche 17 mai 16h30
Vibration
Cie Yeraz - Cie Boom Bap 
LAGORCE . . . . . . . . . . . . . . . . P.44

mercredi 20 mai 20h
Voler la terre
Cie Daniell Alnuma 
DIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.39

samedi 30 mai 16h40
Face à face
Cie Par-Allèles 
VILLENEUVE-DE-
BERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.5
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F.O.L. Drôme
Ghislain LENOBLE
Didier GAY
26-32 av. Sadi Carnot
BP 133
26000 Valence Cedex
Tél. 04 75 82 44 79
secretariatculturel@fol26.fr
fol26.fr

www.danseaufildavril.fr

F.O.L. Ardèche
Luz PITTALUGA
Annie SORREL

Bd de la Chaumette
CS 30219

07000 Privas
Tél. 04 75 20 27 08

culture@folardeche.fr
folardeche.fr


