
MARDI 26 AVRIL

Cie PJPP (Le Havre) / Les déclinaisons de la Navarre
Détournement d’une scène de téléfilm : absurde et drôle à la manière des Monty Ponthy 
15h30 et 18h30 / Salle rue du pavillon / 55 min / de 4 à 8 €

Cie Claudio Stellato / la Cosa
Performance étonnante mixant danse, cirque et théâtre ...sous quatre stères de bois.
20h30 / Forum / 55 min / de 6 à 12 €

MERCREDI 27 AVRIL

Cie Trefeli/ JINX 103
Interprétation libre et énergique de danses folkloriques hongroises
16h30 / Quartier de la Fontaine Couverte/ 20 min / Gratuit

Café danse
Echange autour des spectacles proposés la veille
17h15 / Médiathèque du Pays de Falaise / 1h / Gratuit

Odile Duboc / Boléro 2
Un duo à la résistance puissante face à l'expansion musicale progressive de Ravel
Précédé de la présentation du projet Trajectoires 
18h30 / Forum / 1h /de 4 à 8 €

Cie Moi peau / Contagion
Danse en contact, tout en douceur sur la contagion des émotions
20h30 / Forum / 50 min / de 5 à 10 €

JEUDI 28 AVRIL

Café danse
Echange autour des spectacles proposés la veille
17h15 / Médiathèque du Pays de Falaise / 1h / Gratuit

Cie Trefeli/ JINX 103
Prestation exceptionnelle dans les carrières de pierre de Vignats
18h / Départ obligatoire en navette à la mairie de Vignats / 1h20 / Gratuit sur réservation

Association la Fronde / A leaf, far and ever 
Rencontre dansée autour du son
19h / Forum / 1h / Gratuit

Desert Dancer
Un film iranien de Richard Raymond
20h45/Cinéma l’Entracte/1h38/de 4 à 5.80 €

VENDREDI 29 AVRIL

Café danse
Echange autour des spectacles proposés la veille
17h15/Médiathèque du Pays de Falaise/1h/Gratuit

Cie De L'Entre-Deux/ L'effroi
Mariage réussi entre la musique de Stravinsky et une gestuelle infiniment poétique
18h30 / Hôtel de ville / 23 min / de 3 à 6 €

Roy Assaf/Six ans plus tard et La Colline
En duo ou en trio, dialogue éloquent des corps, évoquant deux histoires riches d’humanité.
20h30 / Forum / 1h / de 6 à 12 €

SAMEDI 30 AVRIL

La Grande Rencontre Chorégraphique
de 10h à 17h30 / Forum et parc de la Fresnay / Gratuit

EXPO (GRATUITES)
La danse contemporaine en questions
Vernissage le mardi 19 avril à 17h30
Expo du 19 avril au 7 mai /Médiathèque du Pays de Falaise
Visites guidées gratuites les vendredis 22 et 29 avril à 16h et le samedi 30 avril à 11h.

Bestial
Expo photo du chorégraphe Sébastien Laurent.
Du 25 au 29 avril du 10h à 22h et le 30 avril de 10h à 18h/ Hall du Forum

Danse en amateur et répertoire en images
Expo photo d’un projet de danseurs amateurs (enfants et adultes) sur une pièce d’Odile Duboc
Du 25 au 30 avril/ Hall de l’Hôtel de ville

Matières Premières
Expo de matériaux bruts du pôle Arts Visuels
Du 2 avril au 6 mai/ Automates Avenue, Cinéma l’Entracte et Forum

ATELIER PARENTS / ENFANTS
Atelier de danse ouvert aux enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte
mercredi 27 avril de 16h à 17h30 / Espace Danse
1 parent + 1 enfant = 8 € (6 € adhérent Chorège), personne supplémentaire : 3 €

LES MANIFESTATIONS 
 PROGRAMMÉES


