
Ven 11 18h30

Sam 12 18h

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE

La Grande Rencontre Chorégraphique permet à chacun, danseur professionnel,
amateur ou scolaire de se révéler, se côtoyer, échanger. Elle permet aussi au
public de découvrir (en condition spectacle au Forum et sur un plateau extérieur
dans le parc du Château de la Fresnaye)  le travail mené tout au long de l’année
par les artistes, les enseignants et les apprentis danseurs sur le thème du
« sourire ». Au fil de la journée, les pièces se succèdent toutes les quinze minu-
tes, sur les deux lieux. Une journée de danse unique dans la région qui voit se
produire environ 450 danseurs venus d’horizons très différents devant un public
varié et de plus en plus fidèle. A voir en famille. Venir pour un quart d’heure et
rester la journée !

De 10h30 à 17h30 Le Forum 
et le parc du Château de la Fresnaye (Falaise)
LA GRANDE RENCONTRE CHORÉGRAPHIQUE

SAM 12
Photo : cie Propos

AMATEURS Cie 2vouzamoi (Pommeuse), Au Caire de la
danse orientale (Caen), Compagnie Diagonales (Rouen), Aller
Simple (Sotteville les Rouen), La Fabrique - à Brac (St Martin de
Fontenay), Association Générations en mouvement (Argentan),
Ter’ de terre (Alençon), RDVdanse (Caen), CRR Caen Basse-
Normandie (Caen), CRI du SIVOM des 3 Vallées (Mondeville),
Centre de Danse (Bayeux), Chorège (Falaise), Centre de loisirs
(Falaise). UNIVERSITÉ : SUAPS de l’Université (Caen). LYCÉES :
Victor Lépine (Caen), Malherbe (Caen), Victor Hugo (Caen),
Louis Liard (Falaise). COLLÈGES : Pierre et Marie Curie
(Potigny), Jean Monnet (Ouistreham), Jozeau Marigné (Isigny
le Buat). ETABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS : IME la Cour
Bonnet (Falaise). ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES : Jort, Bretteville-
sur-Dives, La Crosse (Falaise), Sainte-Trinité (Falaise),
Molière (Alençon). ÉCOLES MATERNELLES : Foch (Falaise).

18h Les Halles (Falaise)
BAL CHOREGRAPHIÉ 
I Cie Propos - Denis Plassard (Rhône-Alpes)

PROFESSIONNELS 
Cie Figures (Le Havre), 
Cie Lalice (Le Havre), 
Cie Emera (Jouy le Moutiers),
Collectif Abrutis(m)e (Caen),
Cie Mbongui Bantu (Caen), 
Cie VO (Caen), 

18h30 Musée Lemaitre (Falaise)
Vernissage de l’installation photographique 
LE SOURIRE (OU LE CORPS ABANDONNÉ) I
Sébastien LAURENT et performance dansée
avec Laura Simi, Sébastien Laurent et les personnes 
de plus de 65 ans qui ont participé au projet danse et photographie

Danse Perspective 
est accompagnée 
par la Région Basse-
Normandie, le 
Département du 
Calvados et la Ville 
de Caen pour ses 
différents projets,
stages, formations
professionnelles 
et rencontres artis-
tiques. 

Danse perspective traverse depuis vingt ans les strates du
dispositif chorégraphique en région, voguant de l'amateur au
professionnel, de la formation à la création. En ouverture de
cette 10e édition du festival, elle propose au public de découvrir
toute la délicatesse du travail du chorégraphe finlandais Juha
Marsalo. Artiste Associé à l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson,
il vient également de signer la chorégraphie de la dernière
création de Jean Lambert-Wild War Sweet War. 
Pour Materia, il réunit à ses côtés de jeunes danseurs profes-
sionnels qui exploreront l’idée de déplacement et de geste essen-
tiel. Ils évoqueront le sourire intérieur, le soleil de vie que nous
donnent l'abandon des contraintes de poids et la légèreté...
La conférence dansée, en deuxième partie, éclairera encore
le sens de la recherche de Juha Marsalo.
www.danseperspective.com

20h30 Le Forum (Falaise)
CARTE BLANCHE À DANSE PERSPECTIVE 
et JUHA MARSALO I MATERIA I À partir de 12 ans I 40 mn

suivi d’OPEN DANSE, conférence dansée
proposée par Caroline Savi et Juha Marsalo I 20 mn

MAR 8
15h Pont d’Ouilly
(parc municipal, rue du stade)
THE ZEN I group berthe (Pays de la Loire)
I IMPROBABLE CONFÉRENCE DANSÉE POUR LA RUE
I Création 2009 I Tout public I 40 mn

Elles sont deux. L’une est rousse, piquante, taquine et agitée,
l’autre est brune, placide et nonchalante. Elles vont nous appren-
dre à être zen, ou du moins vont essayer... avec une méthode
bien personnelle. Une pièce d’une légèreté contagieuse et
revigorante qui chatouillera les zygomatiques. Sans nul
doute le premier pas vers la sérénité !   
www.groupberthe.fr

Interprétation : 
Christine Maltête-Pinck 
et Laura Abad-Ramos

LUN 7

Cette pièce est l’adaptation de l’album éponyme de Christine
Beigel (publié en 2004, éd. Motus), actuellement en résidence
d’écriture en pays de Falaise. Le spectacle se construit
autour de toutes les lignes que l’on peut imaginer : lignes du
corps, lignes du monde réel, ligne narrative, lignes inventées.
Lignes de jeu, lignes de vie. La petite fille prend vie sous les
traits de la danseuse Nathalie Quoniam, qui joue avec tout et
tous : le décor de cartons modulables, les spectateurs, la
musique et le texte.                              ellecause.hautetfort.com

16h30 Maison de la musique (Falaise)
LA PETITE FILLE QUI MARCHAIT SUR LES LIGNES I
Cie La Mécanique des fluides (Île de France)
I SOLO I Création 2009 I Jeune public I 45 mn

VALSE EN TROIS TEMPS - SOLO I CFB 451 - 
Christian et François Ben Aïm (Île de France)
I À partir de 7 ans I 15 mn

Ce solo est le deuxième temps d’une
création chorégraphique à géométrie
variable. À travers lui les frères Ben
Aïm à l’humeur heureuse explorent la
fragilité du corps. Une pause hors du
temps, quelques grands airs de musi-
que classique, et l’esprit vagabonde,
s’élève au son des notes et se laisse
emporter par l’interprétation touchante
d’Aurélie Berland. Un des coups de
cœur du Festival Off d’Avignon en 2011.
www.cfb451.com / asuivre@cfb451.com

Danse, chorégraphie :
Nathalie Quoniam |
Direction artistique :
Christine Beigel |
Musique : Gregory 
Desgouttes |
Décors, costumes 
et lumières : 
Alain Korkos

Mer 9 18h30

Mar 8 18h30

MAR 8

Au XIVe siècle l’apéritif était une boisson médicinale « qui
ouvre les pores, les canaux, les vaisseaux ». Au XXIe siècle,
Sylvain Prunenec nous offre une forme chorégraphique
« apéritive » servie sur un bar à roulettes, susceptible de
mettre en appétit de danse les interprètes et le public. Ouvrez !
est une injonction d’abord adressée à nos synapses, à nos
neurones, à nos conduits nerveux et sanguins servie par
deux danseurs d’une très grande sensibilité. A consommer
sans modération.                                www.sylvainprunenec.fr

18h30 Quartier de Guibray / 
Salle du Pavillon (Falaise)
OUVREZ ! I Association du 48 - Sylvain Prunenec
(Île de France) I DANSES APERITIVES EN DUO
I Création 2008 I À partir de 8 ans  I 40 mn

Chorégraphie : 
Sylvain Prunenec |
Interprétation : 
Sylvain Prunenec 
et Kerem Gelebek |
Musique : 
Manuel Coursin 
et Michel Guillet |
Lumière : Erik Houllier

Photos : Marc Domage / Estelle Brugerolles

Production Association du 48 | En résidence au Théâtre de Vanves, en partenariat
avec le conseil général des Hauts-de-Seine | Avec le soutien du Centre national
de la danse, Pantin pour le prêt de studio. L’Association du 48 / compagnie Sylvain
Prunenec est soutenue par la Direction régionale des Affaires culturelles
d’Ile-de-France - Ministère de la culture et de la communication et par la Région
Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle.

Chorégraphie : Christian et François Ben Aïm |
Interprétation : Aurélie Berland |
Création lumière et régie : Laurent Patissier |
Ecriture sonore : Jean-Baptiste Sabiani
Production : CFB 451 | Coproduction : Théâtre de La
Madeleine - Scène conventionnée Troyes | Aide à la créa-
tion : Conseil régional de Champagne-Ardenne | Soutiens :
La Menuiserie, fabrique artistique du pays de Briey (rési-
dence de création), ARCADI dans le cadre des plateaux
solidaires, l’Atelier de Paris- Carolyn Carlson, Centre
national de la Danse. Christian & François Ben Aïm sont
en résidence depuis 2006 et artistes associés depuis 2009
au théâtre de La Madeleine-scène conventionnée de
Troyes avec le soutien de la Région Champagne-Ardenne.
CFB 451 est soutenue par la DRAC d’Ile-de-France -
Ministère de la Culture et de la Communication, par le
Conseil Général du Val-de-Marne et par la Région Ile-de-
France. La compagnie est en résidence à l'Espace 1789 à
Saint-Ouen en 2012 avec le soutien du Conseil Général de
la Seine-St-Denis (93).

SUIVI DE
SUIVI DE

Depuis les années 80, trois amis complices et joyeux se
retrouvent régulièrement pour danser sur des chansons
françaises, lors de manifestations diverses, sur des plateaux
de théâtres ou ailleurs, sur invitation des uns et des au-
tres.  Ils se réunissent de nouveau aujourd’hui pour élaborer
ces danses dans l’espace rond d’une piste. Les chansons,
inoubliables, sont des Frères Jacques, Bourvil, Barbara,
Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Nino Ferrer, Christophe,
Edith Piaf, Boby Lapointe, Jacques Brel, Les Poppys. Nos
trois personnalités se retrouvent avec ce qu’ils sont ; leurs
expériences, leurs âges, leurs désirs de poursuivre en-
semble l’écriture d’une histoire, une génération qui pour-
suit une inscription au présent. Un moment rare.
www.daniellarrieu.com | www.enpiste.fr

20h30 Le Forum (Falaise)
EN PISTE I Dominique Boivin - Pascale Houbin - 
Daniel Larrieu I Production Astrakan (Île de France)
I TRIO ENCHANTEUR I Création 2011 I À partir de 11 ans I 60 mn

Conception 
et interprétation : 
Dominique Boivin, 
Pascale Houbin, 
Daniel Larrieu |
Avec la participation
chorégraphique
exceptionnelle de 
Béatrice Massin |
Costumes : Emmanuel
Morlet, Didier Despin
et Quentin Gibelin |
Lumière : Marie 
Christine Soma |
Scénographie : 
Franck Jamin |
Direction technique :
Christophe Poux

Conception, interprétation, 
composition et chorégraphie : 
Antonia Baehr |
Collaboration artistique 
et chorégraphique : Valérie Castan |
Dramaturgie : Lindy Annis d’après 
des partitions de : Naïma Akkar, 
Lindy Annis, Bettina von Arnim, 
Antonia Baehr, Ulrich Baehr, Frieder
Butzmann, Valérie Castan, Manuel 
Coursin, Nicole Dembélé, Nathan Fuhr,
Sylvie Garot, Frédéric Gies, Christian
Kesten, Heather Kravas, Antonija 
Livingstone, Andrea Neumann, Stefan
Pente, Isabell Spengler, Steffi Weismann,
William Wheeler, Henry Wilt... |
Création son et composition : 
Manuel Coursin |
Création et régie lumière: Sylvie Garot |
Production :  Ulrike Melzwig, 
Alexandra Wellensiek

MAR 8
Photo : Sylvain Voizenet

Production : Cie Astrakan - Daniel Larrieu. Co-production : Le Manège, scène nationale de Reims / L'Echangeur
de Fère-en-Tardenois / Le Grand R, scène nationale de la Roche sur Yon / Espace 1789 - Saint Ouen / Résidence
au Figuier Blanc d'Argenteuil, avec le soutien de la DRAC Ile de France - Ministère de la Culture et de la
Communication. Remerciements : Repetto, Cie Beau Geste, Le Bureau des Cies, André Tissot, Jean-Marc Mar-
tinez, Pauline Guimard, Dimitri Kourtakis, Lucas Viallefond.

Photo : Frank Boulanger

15h Place de la Marguerite / 
Quartier Fontaine Couverte (Falaise)
THE ZEN I group berthe (Pays de la Loire)
(voir détail mardi 8)

MER 9

Le Crépuscule du nénuphar signe la rencontre entre deux artistes autour de
leur passion commune pour le jazz. Cathy Grouet et Thierry Lhiver mettent en
scène, dans un esprit décalé et facétieux, la mise en œuvre d’un dialogue entre
musique et danse. Un moment de fraîcheur porté par l’improvisation, largement
présente dans l’écriture de ce duo.    www.myspace.com/cathygrouet

16h30 Quartier de Guibray / 
Salle du Pavillon (Falaise)
LE CRÉPUSCULE DU NÉNUPHAR I
Cie Synopsie - Cathy Grouet (Île de France) 
et Thierry Lhiver (Basse-Normandie)
I DUO DANSE-MUSIQUE I Création 2011 I À partir de 6 ans I 20 mn

Interprétation : 
Cathy Grouet 
et Thierry Lhiver

Et si nous nous retrouvions tous pour partager ensemble
un moment de danse ? C’est facile et très excitant :
quelques jours avant le festival, surfez sur Facebook ou
sur ladansedetouslessens.com et suivez les guides pour
entrer dans la danse. 
Le 9 mai à 18h, Place Belle-Croix, au son de la musique,
vous ne serez pas tout seul ! À 50 c’est bien mais à 300
c’est mieux. Alors, top là ! Relevons le défi pour le
10e anniversaire du festival. Que l’on ait 7 ou 77 ans, faisons
vibrer Falaise au rythme de la danse!
www.flashmob.fr

18h Place Belle-Croix (Falaise)
FLASH MOB danse collective via internet

Deux autres 
Flash Mob 

réservés aux
élèves sont prévus

le lundi 7 
à 10h15 au 

collège des Douits
et le mercredi 9 

à 10h40 au 
Lycée Louis Liard 

de Falaise

MER 9
Photo : Virginie Meigné

En partenariat avec le Local Jeunes, l’option danse du lycée Louis Liard et l’Espace Public Numérique.

3 protagonistes, 1 évènement inattendu se produit.
On assiste alors, sur un mode burlesque, aux
tentatives tour à tour enthousiastes, loufoques,
désespérées, obsessionnelles, égoïstes, détermi-
nées ou ingénieuses des interprètes à se tirer d’af-
faire ou à sombrer dans la folie douce… Les corps
déstabilisés, incontrôlables, se liguent, s’abandon-
nent, se manipulent, se soumettent, se révoltent,
s’émancipent, se transforment.

S.H.I.F.T (extraits) I Cie Shayela - S. Kolassa // 
P. Rouaire (Basse-Normandie)
I TRIO I Préfiguration de la création 2013 I À partir de 8 ans I 20 mn

Conception et chorégraphie : 
Sandrine Kolassa 
et Philippe Rouaire |
Création et interprétation : 
Perig Villerbu (univers sonore
live), Maeva Combescot (danse), 
Philippe Rouaire (danse) |
Lumières : Melchior Delaunay

En réponse à la thématique du festival, itra propose
au public deux formes courtes : l’une en duo sur un
banc, l’autre en solo avec en jeu des objets du quo-
tidien, parfois absurdes et inutiles. Des situations
ré-inventées, détournées, des formes légères, déca-
lées et loufoques !                         www.itradanse.fr

18h30 Musée Lemaitre (Falaise)
À L’OUEST I Cie itra - Sophie Lamarche-Damoure
(Basse-Normandie) I DEUX FORMES COURTES - DUO puis SOLO  
I Création 2011-2012 I À partir de 8 ans I 30 mn

Conception : 
Sophie Lamarche-Damoure |
Interprétation : Sandrine 
Kolassa  et Sophie 
Lamarche-Damoure  |
Lumières : Melchior Delaunay |
Son : Pascal Battus

Photo : Virginie Meigné

Antonia Baehr est dans les yeux des autres
celle qui rit, ou celle qui aime rire. En guise
de cadeau d’anniversaire, elle a reçu douze
partitions de rire d’une grande variété. Ré-
sultat une pièce sur le rire en tant que tel,
dégagé de tout bagage causal (blagues,
chatouilles, récit, humour, joie), prenant
juste en compte la chose même : le son et
la forme, la musique, la chorégraphie et la
dramaturgie, le rythme et le geste du rire.
Prenez garde à la contagion !
www.make-up-productions.net

20h30 Le Forum (Falaise)
RIRE I Antonia Baehr (Berlin - Allemagne)
I SOLO I Création 2008 I À partir de 10 ans I 50 mn

MER 9
Photo : Magali Brocken

Conception, interprétation : 
Lolita Espin Anadon 
et Sébastien Nicaise |
Mise en scène, chorégraphie : 
Lolita Espin Anadon |
Musique : Bubu Bricole |
Regards extérieurs : Benn Valter, 
Marie Delvaux et François Lemonnier |
Costumes : Claire Joly |
Scénographie : Pepito |
Production : Sonia Boitard

Avec Un LAnge PaSse, une femme et un
homme racontent leur histoire : la rencon-
tre amoureuse et le grand chamboulement
que provoque l’arrivée d’un enfant. Dans
cette fusion, que reste-t-il de l’identité de
chacun ? Et d’ailleurs, t’es qui toi ? 1+1=3.
Ah bon ? Une révolution magique ! Un LAnge
PaSse, c’est tout ça, une rencontre entre
une danseuse et un jongleur, de la ten-
dresse, de l’incompréhension, de l’étonne-
ment et beaucoup d’amour.

18h30 Village d'Épaney (centre)
UN LANGE PASSE I Cie Ecorpsabulle
(Basse-Normandie) I DUO DE CIRQUE ET DANSE EN RUE   
I Création 2010-2011 I Tout public I 25 mn

Photo : Marc Domage

Lun 7 20h30

Lun 7 18h30 Mar 8 16h30

Production : make up productions | Coproduction : Les Laboratoires d’Aubervilliers, 
Les Subsistances Lyon | Avec le soutien du service des affaires culturelles de Berlin.

Atelier du Rire proposé le mardi 8 mai 
(voir au recto page ateliers).

Parallèlement au spectacle, Antonia Baehr 
a publié un livre en vente à la billetterie.

Il s'agit du parcours d'un futur expulsé,
de la machine judiciaire qui entraîne
les sans-papiers à quitter le pays. Cette
histoire est tirée de faits réels surve-
nus durant l'été 2006 à Paris. L'histoire
est retracée sous la forme d'une opé-

20h30 Cinéma L’Entracte (Falaise)
LA FRANCE QUI SE LÈVE TÔT
I FILM MUSICAL DE HUGO CHESNARD I 2011 I 20 mn 
I Court métrage nommé aux Césars 2012

Photo : Laurent Philippe

rette sociale. Souleymane Bagayogo
salarié, contribuable sans-papiers, a
été arrêté sur son lieu de travail, puis
expulsé vers le Mali. Peu avant, il avait
assigné aux prud'hommes son em-
ployeur pour faire respecter ses droits.

Danglard, entrepreneur de spectacles,
se lance dans la rénovation d'un vieil
établissement qu'il nomme le Moulin
Rouge. Il prend le pari de remettre à la
mode un vieux quadrille, le cancan, et
de faire de Nini, jeune blanchisseuse,

FRENCH CANCAN I FILM MUSICAL RÉALISÉ PAR JEAN RENOIR 
AVEC JEAN GABIN, MARIA FÉLIX, FRANÇOISE ARNOUL... I 1955 I 1h45 mn 
I Copie restaurée en 2011 sur support numérique

une danseuse vedette. Dans son projet,
Danglard se heurte à la jalousie de
Lola, danseuse éprise de lui, aux revi-
rements de son commanditaire et aux
souteneurs de Montmartre.

JEU 10

Le step ou quand le corps devient instrument de percus-
sions ! Avec Parce qu’on va pas lâcher, Mourad Bouhlali
et Hassan Razak ouvrent le step pour y mêler danse, théâ-
tre, slam, etc. Ils concilient avec brio l’esthétisme du
geste, la précision du rythme et la sincérité des mots.
Chaque mouvement, chaque bruit même le plus infime
offrent une résonnance stupéfiante dans ce spectacle aux
performances corporelles jubilatoires. On en sort épaté
et touché, le sourire aux lèvres : réjouissant !
www.cie-onstap.com

20h30 Le Forum (Falaise)
PARCE QU'ON VA PAS LÂCHER I Cie Onstap (PACA)
I DUO DE PERCUSSIONS CORPORELLES I Création 2008 I Tout public I 55 mn

Conception, textes 
et interprétation : 
Mourad Bouhlali 
et Hassan Rasak |
Conseillers artistiques :
Guy Alloucherie, 
Hamid Ben Mahi, zelda |
Création lumières : 
Thomas Falinower.

Ven 11 22h

22h Le Moulin Légumes
(restaurant inter-entreprises)
boulevard Jean Mantelet / route de Trun (Falaise)
DJ MOULINEX (Île de France)

Photo : Said Zaiour

Ven 11 20h30

En coproduction avec le Melkior Théâtre, La Gare Mondiale (Bergerac),
le Centre - Chorégraphique National - Ballet de Lorraine (Nancy),
Théâtre Louis Aragon - Scène conventionnée danse (Tremblay-en-
France) et la Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée.

La Cie Onstap a fêté la 200e

du spectacle aux Hivernales 
d’Avignon en mars 2012

A U  P R O G R A M M E

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

Ce bal est offert 
au public pour 

le dixième anniversaire 
du festival !

VEN 11

Coproductions : CCN de Marseille et le CNDC d’Angers dans le cadre des accueils studio, CCN de Montpellier
Languedoc-Roussillon dans le cadre d'une résidence de recherche et d'écriture chorégraphique (ReRc), espace
Bernard Glandier-Compagnie Didier Théron  dans le cadre d'une résidence | L'association ACTA est soutenue par
la Région Languedoc-Roussillon et la ville de Montpellier. Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte de diffusion
interrégionale signée par l’ONDA, l’ARCADI, l’OARA, l’ODIA Normandie et Réseau en scène Languedoc-Roussillon.

Début 2007, Rita Quaglia voit une pièce chorégraphique
qui la touche profondément et décide alors de mettre en
scène sa propre expérience de spectatrice. Après un an
d’enquête et de collectage, elle crée ce solo. Avec sincé-
rité, sensibilité et humour, elle retrace, joue et fabrique
sur le plateau sa rencontre avec une œuvre, explorant à
la fois les postures d’interprète et celle de spectatrice de
danse avertie. Comprendre comment se fabrique une
danse, une expérience à partager !

18h30 Quartier de Guibray / 
Salle du Pavillon (Falaise)
UNE HYPOTHÈSE DE RÉINTERPRÉTATION  
I Association Acta - Rita Quaglia (Languedoc-Roussillon)
I SOLO I Création 2010 I À partir de 12 ans I 43 mn

Conception 
et interprétation : 
Rita Quaglia  
en collaboration 
avec : Loïc Touzé |
Regard extérieur : 
Carole Perdereau |
Partition sonore : 
Henri-Bertrand  
Lesguillier |
Suivi artistique et 
technique : Lluis Ayet

VEN 11

Jeu 10 20h30

JEU 10

Également 
le mercredi 9 
à 15h Place 

de la Margue-
rite, Quartier

Fontaine 
Couverte 
Falaise

Avec le soutien du Conseil Régional de Basse-Normandie, Conseil général de la Manche, Ville de Saint-Lô, Centre
culturel de Brécey, Compagnie AIDT, Compagnie Zinzoline, Compagnie Alea Citta et Association Le Marchepied,
Centre culturel d’Engis, Centre des Arts de la Rue à Ath, Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek
à Bruxelles, Maison des Arts de Schaerbeek à Bruxelles, Relais Culturel Régional et Musique Expérience de Ducey.

ecorpsabulle.canalblog.com

Photo : Sébastien BelmarPhoto : Sébastien Laurent Photo : Alain Malfilatre

Olivier Clargé, alias DJ Moulinex, est un selector qui mixe
régulièrement aux fameux Bains Douches, au Bataclan,
au Divan du Monde ou encore dans divers festivals de
danse. Ses recettes musicales s'étendent à différents
registres: soul, funk, 60's et 70's à travers la pop japonaise,
italienne et française. Il propose également une évolution
musicale 80's, 90's jusqu'au rock électro d'aujourd'hui. Et
comme il est également danseur contemporain, il aime
faire le show aux platines ou sur la piste. Une soirée 
digne des meilleurs dancefloors parisiens !
www.dj-moulinex.net

Grâce à une démarche ludique et progressive,
Denis Plassard vous embarque en douceur dans
des chorégraphies inédites et farfelues. L’objectif
est simple : s’amuser ensemble et partager un mo-
ment unique de danse. Il n'est pas nécessaire de
savoir danser, il suffit de vous laisser guider... Denis
Plassard sera accompagné pour l’occasion par un
duo musical espiègle et enjoué : Norbert Pignol
(accordéon) et Jean-Paul Hervé (guitare). Une nou-
velle manière de guincher, joyeusement déjantée,
à consommer sans modération de 10 à 90 ans !
www.compagnie-propos.com

Cette soirée 
est proposée 
en partenariat 
avec l’ESSOR 
Falaise.

Sam 12 
de 10h30 à17h30

Chorège propose un atelier danse et percussions corporelles 
le mardi 8 mai (voir au verso pages ateliers)

Mer 9 20h30

Jeu 10 18h30

Mar 8 20h30

Mer 9 16h30



Da
te

 

Lu
nd

i 7

M
ar

di
 8

M
er

cr
ed

i 9

Je
ud

i 1
0

Ve
nd

re
di

 1
1

Sa
m

ed
i 1

2

Li
eu

 e
t h

or
ai

re

M
us

ée
 L

em
ai

tr
e 

- 1
8h

30

Fo
ru

m
 - 

20
h3

0

Po
nt

 d
’O

ui
lly

 (p
ar

c 
m

un
ic

ip
al

, r
ue

 d
u 

St
ad

e)
 - 

15
h

M
ai

so
n 

de
 la

 M
us

iq
ue

 - 
16

h3
0

Qu
ar

tie
r G

ui
br

ay
 / 

Sa
lle

 d
u 

Pa
vi

llo
n 

- 1
8h

30

Fo
ru

m
 - 

20
h3

0

Pl
ac

e 
de

 la
 M

ar
gu

er
ite

 / 
Qu

ar
tie

r d
e 

la
 F

on
ta

in
e 

Co
uv

er
te

 - 
15

h 

Qu
ar

tie
r G

ui
br

ay
 / 

Sa
lle

 d
u 

Pa
vi

llo
n 

- 1
6h

30

M
us

ée
 L

em
ai

tr
e 

- 1
8h

30
 

Fo
ru

m
 - 

20
h3

0

Ce
nt

re
 d

’E
pa

ne
y -

 1
8h

30

L'
En

tr
ac

te
 - 

20
h3

0

Qu
ar

tie
r G

ui
br

ay
 / 

Sa
lle

 d
u 

Pa
vi

llo
n 

- 1
8h

30

Fo
ru

m
 - 

20
h3

0

M
ou

lin
 L

ég
um

es
 - 

22
h

Le
s 

Ha
lle

s 
- 1

8h

Sp
ec

ta
cl

e

Pe
rfo

rm
an

ce
 au

to
ur

 de
 l’e

xp
os

iti
on

 le
 so

ur
ire

 (o
u 

le
 co

rp
s a

ba
nd

on
né

)

Ca
rt

e 
bl

an
ch

e 
à 

Da
ns

e 
Pe

rs
pe

ct
iv

e 
et

 J
uh

a 
M

ar
sa

lo

Th
e 

Ze
n 

La
 p

et
ite

 fi
lle

 q
ui

 m
ar

ch
ai

t s
ur

 le
s 

lig
ne

s

Ou
vr

ez
 ! 

su
iv

i d
e 

Va
ls

e 
en

 3
 te

m
ps

En
 p

is
te

Th
e 

Ze
n 

Le
 c

ré
pu

sc
ul

e 
du

 n
én

up
ha

r

A 
l’o

ue
st

 s
ui

vi
 d

e 
S.

H.
I.F

.T
. (

ex
tr

ai
t)

Ri
re

 

Un
 L

an
ge

 p
as

se
 

Fi
m

s 
: L

a 
Fr

an
ce

 s
e 

lè
ve

 tô
t +

 F
re

nc
h 

Ca
nc

an

Un
e 

hy
po

th
ès

e 
de

 ré
in

te
rp

ré
ta

tio
n

Pa
rc

e 
qu

’o
n 

va
 p

as
 lâ

ch
er

So
iré

e 
da

ns
an

te
 D

J 
M

ou
lin

ex

Ba
l c

ho
ré

gr
ap

hi
é

Ta
ri

f p
le

in

8€ 5€ 8€ 12
€

5€ 8€ 10
€

8€ 12
€

5€

Ta
ri

f r
éd

ui
t

5,
50
€

3,
50
€

5,
50
€

8,
50
€

3,
50
€

5,
50
€

7€ 5,
50
€

8,
50
€

3,
50
€

Ta
ri

f-
18

an
s

4€ 3€ 4€ 6€ 3€ 4€ 5€ 4€ 6€ 3€

BI
LL

ET
TE

RI
E 

TO
UT

 P
UB

LI
C 

ET
 T

AR
IF

S

Gr
at

ui
t

Ta
ri

f h
ab

itu
el

 d
u 

ci
né

m
a 

l’E
nt

ra
ct

e

Gr
at

ui
t

Gr
at

ui
t

Gr
at

ui
t

Gr
at

ui
t

DANS LE CADRE SCOLAIRE
Grâce au soutien renouvelé des collec-
tivités territoriales (Ville de Falaise
et Conseil général du Calvados), du
Ministère de la Culture (DRAC), du
Rectorat de Caen, de l'Inspection Aca-
démique du Calvados, et grâce à la
volonté des établissements scolaires,
Chorège poursuit sa mission d’éduca-
tion artistique et culturelle en danse.
Ainsi, des projets sont menés cette
année avec : dix classes des écoles
primaires de Falaise et de Bretteville-
sur-Dives et six classes des collèges
de Potigny, Trun et Falaise.

HORS CADRE SCOLAIRE
Avec l’appui de la Région Basse-
Normandie, Chorège a poursuivi
son partenariat avec le Service
Enfance-Jeunesse de la ville de
Falaise pour la mise en place
d'actions touchant les enfants de
6 à 11 ans.

LES ACTIONS 
DE PRATIQUES ARTISTIQUES

LES CAFÉS-DANSE (Falaise)

Vous avez vu les spectacles la
veille, vous avez envie d'en discu-
ter, d'aiguiser votre œil de specta-
teur, d'en savoir plus sur le travail
des compagnies... Rendez-vous à
Falaise dans différents lieux parte-
naires du Festival. Daniel Grisel,

enseignant, promoteur de l’école du
spectateur et Catherine Gamblin-
Lefèvre, directrice du festival, vous
accueilleront, ainsi que leurs invi-
tés, pour un échange enrichissant
et convivial.

De 12h30 à 13h30
Mercredi 9 La Médiathèque
Jeudi 10 et vendredi 11 Brasserie La Renaissance
Samedi 12 Château de la Fresnaye

Lundi 7 I 15h Salle de Morteaux - Coulibœuf 
LA PETITE FILLE QUI MARCHAIT SUR LES LIGNES 
I Cie La Mécanique des fluides (voir détail mardi 8 au verso)

Mercredi 9 I 10h30 DOJO du gymnase - Potigny  
Dans le cadre du jumelage avec le collège  Pierre et Marie Curie de Potigny, 
Cathy Grouet et Thierry Lhiver animeront, pour les élèves, une conférence 
dansée et musicale autour du Jazz, en lien avec Le Crépuscule du nénuphar
(voir détail mercredi 9 au verso)

Jeudi 10 I 10h et 14h30 Les Halles (Falaise)
UN LANGE PASSE I Cie Ecorpsabulle pour les classes 
maternelles et CP, suivi d’une rencontre avec les artistes 
(voir détail jeudi 10 au verso)

Vendredi 11 I 14h Gymnase de la Crosse (Falaise)
Restitution des ateliers danse par les élèves du collège des Douits 
de Falaise, chorégraphie de l’option Danse du lycée Louis Liard et présentation 
de S.H.I.F.T. (extrait) par la  cie Shayela - Kolassa // Rouaire 
(voir détail mercredi 9 au verso)

La plupart de ces groupes 
présenteront le fruit 
de leur travail lors 

de la Grande Rencontre 
du samedi 12 mai

LES SÉANCES SCOLAIRES

Photo : Laurent Abecassis

Photo : Alain Malfilatre

Nathalie Pernette a un goût prononcé pour la
miniature et la mécanique des corps, et se nourrit
de nombreuses influences (Gaston Bachelard,
Fichli et Weiss, Jacques Tati). Sa maison est natu-
rellement devenue un terrain de jeux drolatique et
infernal où les danseurs tentent de contenir une
avalanche de catastrophes domestiques induite par
un premier geste maladroit, à l’image du principe
mécanique des dominos. Une bonne dose de folie
et de burlesque !  
www.compagnie-pernette.com

Chorégraphie : 
Nathalie Pernette assistée 
de Regina Meier |
Interprétation : Laurent 
Falguiéras et Sébastien 
Laurent | Scénographie : 
Daniel Pernette | Création
musicale : Franck Gervais |
Lumières : Caroline Nguyen |
Direction technique : 
Stéphane Magnin

Photo : Sébastien Laurent 

En arrivant le sourire aux lèvres à la 10e édition 
du Festival de la Danse de tous les Sens, 
nul doute que vous le garderez durant six jours. 
Mais de quel sourire parlons-nous ?
Pour cela, venez assister, sans modération, 
à ce grand rendez-vous annuel de la Danse à Falaise. 
Laissez vos émotions s'exprimer, 
les visages indifférents s'éclaireront...
Bon Festival à tous, avec le plus beau des Sourires 
adressé aux organisateurs et aux artistes, 
en remerciement des réjouissances à venir.

Brigitte Rul, maire-adjoint à l'action culturelle de la Ville de Falaise

Du 7 au 12 mai aura lieu, à Falaise, la 10e édition 
de la Rencontre Chorégraphique « La Danse de tous les Sens ».
Dix ans déjà que l’équipe de Chorège est à pied d’œuvre 
pour vous faire découvrir la danse dans sa plus large diversité.
En programmant des projets très contemporains ou de styles 
plus repérés, en invitant des compagnies de grande renommée 
autant que des chorégraphes en voie de reconnaissance, 
Chorège est allée à la rencontre des spectateurs qui profitent
chaque année davantage des propositions qui leur sont faites.
Grâce à tout le travail de sensibilisation réalisé 
auprès des différents publics et avec le soutien de nos 
partenaires fidèles, la danse à Falaise a conforté sa place 
de discipline artistique nécessaire.
Cet anniversaire sera fêté en souriant, alors ne manquez 
pas l’occasion de muscler vos zygomatiques et laissez- 
vous emporter par la malice de cette programmation 2012.

Catherine Gamblin-Lefèvre, directrice de la Danse de tous les Sens

Dansesensde tous les 

Fala se
Du 7 au12 mai 2012

La
C h o r è g e  p r é s e n t e  

Le sourireRencontre chorégraphique

10ème

Infos I Réservations I 02 31 90 89 60 I
ladansedetouslessens.com
Locations : Fnac I Carrefour I Géant I Magasins U I Intermarché I
www.fnac.com I 0 892 68 36 22(0,34€/min) 

Le sourire

10ème
Rencontre chorégraphique

En partenariat avec le Service Culturel et le Service Communication de la Ville de Falaise,
la Médiathèque et le Relais Culturel du Pays de Falaise, le cinéma l’Entracte, le musée
Lemaitre et le musée des Automates, l’Office du Tourisme du Pays de Falaise, le lycée
Louis Liard, le collège des Douits, l'Espace Public Numérique, le Local Jeunes,
ACTIVES, les communes de Pont d’Ouilly, d’Epaney et de Morteaux-Couliboeuf,
Danse Perspective de Caen. Partenaires logistiques : Le Domaine la Tour, L’Essor,
la brasserie la Renaissance, le Terroir Dit Vin, Dominute Pizza et le Cellier Bordelais.

La démarche de développement durable a été accompagnée par COSMOSE
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Parc du Château de la Fresnaye
Rue Georges Clemenceau
Forum 
Boulevard de la Libération
Musée Lemaitre / Musée des Automates
Boulevard de la Libération

Place Belle Croix

Les Halles 
Place Belle-Croix 
Salle du Pavillon 
Rue du Pavillon / Quartier de Guibray 
Cinéma l’Entracte 
Rue de la Fresnaye
Moulin Légumes 
Boulevard Jean Mantelet / Route de Trun

Place de la Marguerite 
Quartier de la Fontaine Couverte
Médiathèque du Pays de Falaise 
Rue Gonfroy Fitz-Rou
Espace Danse 
Avenue de la Crosse
Brasserie La Renaissance 
28 place du Docteur Paul German
Maison de la Musique 
11 rue des Ursulines
Pont d’Ouilly 
Parc municipal
Epaney 
Centre
L’Atelier / La Fontaine Epaney 
5 place des Bonnetiers  

C H O R È G E
14 rue Saint Jean - BP 117 - 14700 Falaise
02 31 90 25 54 / 06 85 64 06 58 / chorege@gmail.com
ladansedetouslessens.com

SITUATION DES LIEUX DU FESTIVAL

TARIFS I Tarif préférentiel 5 places : le tarif réduit est appliqué pour 5
places achetées en même temps pour le même spectacle ou pour des
spectacles différents. I Tarif réduit (sauf cinéma tarif habituel) : 18-25 ans,
adhérents Chorège, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, inter-
mittents et professionnels du spectacle. Sur présentation de justificatifs.
I Les cartes avantages : la Cart’@too 15-20, les coupons ACEA (Association
des comités d'entreprises et assimilés de la plaine de Caen) et la carte
CEZAM sont acceptés.

RÉSERVATION ET LOCATION à partir du 17 avril. I Au Forum de Falaise :
du mardi au vendredi de 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; ouverture
exceptionnelle le samedi 5 (matin) et le mardi 8 mai. I Par téléphone au
02 31 90 89 60 (les réservations doivent être réglées sous 72 h, au-delà elles
ne sont plus garanties). I Locations : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U,
Intermarché, www.fnac.com, 0 892 68 36 22 (0,34€/min). Attention des
frais de location sont demandés. I Rappel : Les billets ne sont ni repris ni
échangés sauf en cas d’annulation du spectacle. Les spectacles commencent
à l’heure précise. Les retardataires pourront voir leur accès refusé une fois
la représentation commencée.

Coproduction : Théâtre National de Chaillot - Paris, compagnie Pernette/association NA, Château Rouge à
Annemasse, théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec, Le Rayon Vert à Saint-Valéry-en-Caux | La compagnie Pernette
est aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Franche-Comté, au titre de l'aide à la compagnie chorégraphique conventionnée - le Conseil Régional de Franche-
Comté - la Ville de Besançon - le Conseil général du Doubs.

Mardi 8 I De 10h à 11h30  
ATELIER DANSE ET PERCUSSIONS CORPORELLES 
I Atelier familial : 1 parent (ou 1 grand-parent) + 1 enfant à partir de 8 ans
I Tarifs : 8€ (4€ adhérents Chorège) / Pers. supp. : 3€
I Réservation obligatoire / Nombre de places limité

Ce stage (animé par Jouja Premecz, diplômée d'état en danse Jazz) 
propose une initiation aux percussions corporelles, alliant jeux rythmiques, 
sonorités diverses et musicalité du geste. Un atelier ludique ouvert à tous, 
où l'on utilise le rythme pour entrer en danse et découvrir que la musique 
est d'abord un engagement corporel, une action organique.Ce stage est 
organisé en lien avec le spectacle Parce qu'on va pas lâcher de la cie Onstap 
(voir détail vendredi 11 au verso).

Mardi 8 I De 14h à 17h  
ATELIER DU RIRE D'ANTONIA BAEHR  
I Gratuit (réservation obligatoire / nombre de places limité)
I Animé par Antonia Baehr et Valérie Castan  

Dans cet atelier tout public, Valérie Castan et Antonia Baehr 
proposent de partager une pratique artistique autour du rire : analyser, 
traverser, explorer ce que le rire propose au corps comme posture 
et tonus musculaire, pour une recherche chorégraphique et musicale. 
Une autorisation de droit à l’image sera à compléter sur place.
Cet atelier est organisé en lien avec le spectacle Rire d'Antonia Baehr 
(voir détail mercredi 9 au verso).

LES ATELIERS TOUT PUBLIC 
Espace danse (Falaise)

Des extraits de pièces chorégraphiques choisis en lien avec la thématique du
sourire seront projetés à la médiathèque. Le public pourra également découvrir
Numéridanse, vidéothèque de danse en ligne. Des DVD et des livres de danse
seront à disposition.

VIDÉO-DANSE Médiathèque (Falaise)

« LES TABOURETS DE LA FRESNAYE »

Du 27 avril au 12 mai Médiathèque (Falaise)
LA PETITE FILLE QUI MARCHAIT SUR LES LIGNES 
I Illustrations originales d'Alain Korkos

Du 7 au 28 mai Musée Lemaitre (Falaise)
LE SOURIRE (OU LE CORPS ABANDONNÉ) I Sébastien LAURENT 
I Lundi 7 mai I 18h30 I Vernissage de l’installation photographique 
et performance dansée avec Laura Simi, Sébastien Laurent 
et les participants au projet photographique  

Qu'il y a t-il encore à vivre de léger dans notre corps lorsque, avec l'âge, les
possibilités de jouir d'un bonheur de se mouvoir se font  plus rares. Doit-
on apprendre à se détacher de son corps ? Où se place (se déplace) le sourire,
et comment imprime t-il au corps cette part de légèreté ? Voilà les questions
qui ont guidé le désir de Sébastien Laurent de photographier et de faire danser
des personnes de plus de 65 ans. Photographe et danseur dans de nombreuses
compagnies,  il cherche à confronter le dehors et le dedans, la représentation
et l’interprétation.                                                               www.sebastienlaurent.fr

Jeudi 10 I 14 h30 Le Forum (Falaise)
(pour les classes du CE1 à la 3e)  
LA MAISON I Cie Nathalie Pernette (France-Comté)
I DUO I Création 2009 I À partir de 7 ans I 50 mn

LA MAISON

LES EXPOSITIONS

LE SOURIRE (OU LE CORPS ABANDONNÉ)

Le 1er mai, du 5 au 13 mai 
et les 18 et 19 mai   
L’Atelier
(5 place des Bonnetiers 
14170 La Fontaine d’Epaney) 
LA DÉCADANSE I
Amalia Munteanu Lenart,
Marie Jacri, Caroline Goudier,
Alain Cousin 
I Samedi 5 mai I 18h I Vernissage  

4 univers, 4 démarches, 4 matières de
prédilection, 4 âmes sensibles. Du mouve-
ment, de la grâce, de la poésie, de l’humour...
Quelques œuvres seront également expo-
sées au Musée des Automates de Falaise. 
Renseignements : 02 31 41 61 81

La petite fille a d’abord marché sur les
lignes d’un cahier de brouillon, où a été
esquissée cette ville aux jeux mystérieux,
ce paysage de droites et de courbes…
Une fois le texte écrit, Alain Korkos l’a
illustré à la gouache acrylique en s'ins-
pirant des peintures de Paul Klee, faites
de lignes simples, carrés, triangles,
ronds, et de couleurs vives. La petite fille
quant à elle, rappelle le petit bonhomme
du feu vert orange rouge. On la suit du
bout du doigt sur la ligne jaune qui tra-
verse les originaux de double page en
double page. Au visiteur de retrouver le
bon ordre pour que la ligne se déroule
correctement, comme dans le livre… La
petite fille qui marchait sur les lignes a été
publié chez Motus en 2004.

plumesetpinceaux.hautetfort.com
ellecause.hautetfort.com 

www.mediatheque-cdcfalaise.fr

Une10eédition
sous le signe du sourire
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Un petit projet des ateliers Arts Plastiques de la Fresnaye
en lien avec le festival, initié par Véronique Néré-Brard
L'idée du tabouret est venue spontanément. Dès le début du XXe siècle l'objet a
été utilisé comme matériau ou élément constitutif d'une œuvre mais aussi 
en tant qu'œuvre elle-même avec le Ready-made de Duchamp. 
Cet objet est transportable ce qui permettra aux spectateurs-
créateurs de pouvoir assister aux différents spectacles hors 
les murs (Grande Rencontre Chorégraphique par exemple) 
et il dispose d'une surface suffisante pour être un 
support de création. Nous n'oublions pas le thème 
qu'est « le sourire » de par l'idée même et de par ce qui 
pourra s'y lire-voir...
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