
BRESSUIRE & 
NUEIL-LES-AUBIERS

10e ÉDITION

DU 4 AU 9

2 0 1 9
JUILLET



Un max 

d’idées ici 

Le Bocage 
Bressuirais, 

j’y reviendrai !

Envie de s’amuser ?

)05 49 65 10 27:www.tourisme-bocage.com

La tr
ottin

ette 
élect

riqu
e to

ut 

terr
ain 

: fun
 en 

plein
e na

ture
...

L’écriture à la plume 
comme en 1900...

Jouer le chasseur de Poïz : 

6 parcours ludiques en Bocage

terre-de-danse-2019.indd   1 29/03/2019   16:04:31



Le Festival Terre de Danses fête ses 10 ans !

10 ans de danses en milieu rural, pour tous et par tous.
10 ans de rencontres artistiques et d’aventures humaines. 
10 ans de découverte et de pratique de la danse dans toute sa diversité.
Au-delà d’un festival de danse, Terre de Danses est avant tout une 
invitation à Vivre Ensemble, un temps fort et festif, ici et maintenant,  
à se retrouver dans le cadre magnifique du Parc de la Sainte Famille,  
à partager ces quelques jours extraordinaires aux rythmes de la danse.

Un grand merci à nos partenaires fidèles, institutionnels ou privés 
sans lesquels le festival ne pourrait exister, plus particulièrement à 
l’Agglomération du Bocage Bressuirais, à la ville et au CSC de Nueil-Les-
Aubiers, sans oublier les autres.
Merci à vous spectateurs, danseurs et non danseurs pour votre 
confiance et fidélité. Venez-nous rejoindre encore plus nombreux et 
curieux pour souffler les 10 bougies de Terre de Danses !

Bon festival à tous.
Monique Sauvignon, Présidente de Voix & Danses

Cette année encore, ne manquez pas le rendez-vous de juillet proposé 
par l’association Voix & Danses.
Sous les frondaisons du Parc de la Sainte Famille à Nueil-Les-Aubiers 
se croiseront danseurs professionnels et amateurs, amis venus des 
Hauts de France pour découvrir notre territoire et la danse dans 
tous ses états, artistes invités, stagiaires débordants d’énergie et 
spectateurs prêts à de stimulantes découvertes dansées.

Partout la danse pour tous les âges, partout l’envie de faire et se 
dépasser, partout l’envie de danser en toute simplicité.
Chaussons souliers, sabots, nu-pieds, tout est accepté.

Laissez-vous danser !!
 

Marie Jarry, Vice-présidente aux Politiques Culturelles
Agglomération du Bocage Bressuirais

ÉDITOS
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s’éclater

respirer

découvrir

s’épanouir

Laissez-vous séduire, 
découvrez la ville nature

www.ville-nature.fr
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6 Jeudi 4 Juillet - Le Théâtre à Bressuire

Tracks
Cie Zarbhat - Roubaix 
Danse hip-hop et contemporaine 

Née dans le delta du Mississippi, la musique jazz a tou-
jours constitué un espace de créativité et de brassage. 
À la même époque, naissait la danse moderne. Les deux 
disciplines se sont rarement croisées alors qu’elles ont 
beaucoup en commun, le goût pour l’improvisation et 
l’esprit de liberté. Reconnu aujourd’hui comme l’une des 
figures les plus dynamiques du hip hop en France, Bra-
him Bouchelaghem s’est inspiré de ces deux disciplines 
et y a ajouté une touche de hip hop pour créer cette 
magnifique pièce. Carolyn Carlson dit de lui : « Il est un 
poète. Il sait faire rimer avec une grâce rare, écriture 
contemporaine et danse hip-hop ».

Quatre danseurs époustouflants d’énergie et de virtuosité ! 

Caravan 
Ecole de danse Le Local - Bressuire

Chorégraphe : 
Brahim Bouchelaghem
Interprétation :  
Fouad Atzouza
Brahim Bouchelaghem, 
Chinatsu Kosakatani
et Alhousseyne N’Diaye 

Jeudi 4 juillet
Spectacles  : 10€ / 8€ tarif réduit* / gratuit – 12 ans 
Billetterie ouverte au Théâtre, le soir du spectacle à partir de 20h
Buvette proposée après le spectacle

Vendredi 5 juillet 
Soirée gratuite ouverte à tous 
Possibilité de pique-niquer sur place 
Buvette et restauration proposées dans le Parc

à 20h45
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à 20h45 

à partir de 18h30

Avec Michaël Auger,  
Maxime Chevrier et  
Jean-François Rambaud

Chorégraphies : Annabelle et 
Aurélie Tison
Avec : Emmanuelle Juton, 
Aurélie Pépin, Annick Pineau, 
Annabelle et Aurélie Tison

Le bal qui garoche ! 
Arbadétorne - Vendée
Bal trad.Arbadétorne vous embarque dans un bal ven-
déen pur laine. La danse oui ! Mais aussi le plaisir du 
clin d’œil à sa cavalière, le bonheur de la réponse dans 
la ronde, la magie du son qui devient mouvement, le 
mouvement qui devient plaisir. Arbadétorne aime offrir 
des détours du côté des sentiers peu fréquentés de la 
musique traditionnelle de Vendée : avant deux, figures 
de quadrille, maraîchines, ronds des îles d’Yeu et de 
Noirmoutier et grand’danses. 

La gouaille du meneur et une énergie musicale débridée 
en plus.

Marguerite(s)
Cie Cet été - Le Mans/Melle 
Création amateur danse-théâtre

Les Marguerite(s) sont nos grand-mères celles qui 
tissent les liens d’amour entre deux générations. Elles 
nous transmettent leur histoire de femme, leurs com-
bats, leurs amours, leurs joies, leurs peines, leur force 
de vivre. Elles aiment un peu, beaucoup, passionné-
ment, à la folie, pas du tout. Elles sont nos racines.

Graine de musiciens
Orchestre à l’école de Courlay & Arbadétorne
Musiques traditionnelles

Depuis 2 ans, les élèves de CM1 de l’école Ernest 
Pérochon de Courlay apprennent à jouer d’un instru-
ment de musique traditionnelle, sur le temps scolaire. 
Cet orchestre à l’école, porté par le Conservatoire de 
musique en partenariat avec l’Inspection de l’Education 
Nationale, la commune de Courlay et l’APE Sac à dos, 
multiplie les aventures musicales. C’est avec plaisir 
qu’ils partagent, à nouveau, la scène avec Arbadétorne. 

Ven. 5 Juillet - Le Parc à Nueil-Les-Aubiers
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Atelier de danses  trad. du 
CSC de Nueil-Les-Aubiers
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Passage 
Expérience sensorielle pour danseurs et tissu, une 
entrée, une sortie, un passage à voir ou à vivre.

Création et interprétation : 
Carine Kermin 
Guide : Stéphanie Kouyaté 
Régie : Fabrice Hamet

Conception : Elodie Rebillard et 
Géraud Nichet

Avec
Eve Le Bars-Caillet, 
Marco Le Bars et
Etienne Grass

Tour de danse et bal : gratuits  
Soirée spectacles : 10€ / 8€ tarif réduit* / gratuit – 12 ans 
* Réservation à l’accueil du festival, dans la limite des places disponibles  
priorité aux détenteurs du PASS festival

De 10h à 18h

Variation poétique pour 1 pers.
Cie Mastoc - Melle
Spectacle pour 1 pers. - Création 2005
Offrir au spectateur un moment unique, éphémère, 
intime, un souffle, un murmure par la danse et quelques 
mots. Créer un duo par hasard, dans la poésie du mo-
ment, dans le mouvement. Oser se regarder et se dire 
les choses. Donner encore et toujours.

Silento 
Cie Xav To Yilo - Finistère  

Silento, c’est de l’amour : profond, tendre, sensuel et 
puissant. Inspirée du cirque, cette chorégraphie est 
un mélange d’horizontalité et de verticalité, de force 
et de légèreté qui s’unissent pour une ode à la lenteur. 
Guitare électrique, accordéon et voix se succèdent, se 
mélangent et créent une musique entre tango et blues.

Le Tour de Danse  
En clin d’œil au Tour de France, nous vous invitons à 
décerner le maillot jaune, vert, à pois ou blanc aux meil-
leurs danseurs. Ce tour s’adresse à tous : débutants, 
initiés, passionnés, en solo, duo ou en groupe, peu im-
porte le style. Un moment de danse joyeux et généreux !

De 10h à 16h30*

à partir de 20h45

à partir de 18h30

SAMEDI 6 JUILLET

Détails en pages 16 & 17

Dès 9h30

Ateliers  
et stages

Gratuit, inscription à l’accueil
le jour même.
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à partir de 22h30
Conception et interprétation : 
Jules Leduc, 
Bérénice Legrand
Sélection musicale : 
DJ Moulinex, 
Sandrine Becquet, 
Bérénice Legrand

Let’s dance #Garden party
Cie La Ruse - Lille
Bal rock interactif

Let’s dance est une invitation à s’abandonner à la fièvre 
du rock’n’roll !  Elvis, Les Stones, David Bowie ou encore 
Les Rita Mitsouko…Rien de tel que du son rock pour 
lancer un appel à surgir sur la piste. Deux danseuses 
embarquent le public, aux quatre coins de la piste dans 
le scénario d’un spectacle interactif explosif. Let’s 
dance s’adresse à tous, toutes générations confondues. 

Dresscode : tenue, coiffure et accessoires rock ! 

Pour prolonger la soirée : Dancefloor Rock

Devenez des Let’s dancers !
La Ruse recherche des complices qui deviendront, au 
moment du bal, les passeurs privilégiés en donnant le 
pas et l’énergie au public.
Répétition de 10h à 13h à partir de 8 ans (enfant 
accompagné d’un adulte). Gratuit, infos à l’accueil.

Echos-Rue
Cie Alexandra N’Possee -Chambéry
Pièce chorégraphique pour 5 danseurs à 360° 

Se faire l’écho de ses ondes, d’un environnement traver-
sé de tout ce qui vit. Semer des visions, des réflexions, 
avec sagesse ou folie. Semer une graine de silence, une 
de mémoire, une autre de rêve puis une d’exil. Semer 
pour voir naitre une expression, un mouvement, une 
histoire commune. Puis semer les mots, les paroles, 
les gestes qui se mêlent à la Terre-Mère. Ici, on danse 
l’écologie, la biodiversité du mouvement, la fragilité de 
la danse et de l’environnement.

Le Parc à Nueil-Les-Aubiers

Chorégraphie :  
Abdennour Belalit 
Avec Mickael Arnaud, 
Abdennour Belalit, 
Islam El Shafey, 
Ludovic Lacroix et 
Alexandre Sanavixay 

Billetterie sur place - Buvette et restauration proposées dans le Parc 
Les soirées sont fraîches, n’oubliez pas votre petite laine !
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Conception, chorégraphie, 
Création sonore : Yann Lheureux 
Interprétation : Tony Thich 

Chorégraphie : Abdennour Belalit  
Interprétation : Abdennour Belalit 
et Laurent Kong A Siou

Flagrant délire
Cie Yann Lheureux - Montpellier 
Solo yamakasi et acrobaties

Flagrant délire aborde la construction de l’identité 
par le territoire. Evocation du mythe d’Icare, l’inter-
prète défie la gravité et pourtant, chacune de ses 
échappées le ramène au sol,  à ce poids qui l’attache 
à terre. Ses gestes arrachés et ses questions sus-
pendues n’appellent aucune réponse et renforcent 
l’intensité du moment partagé.

Zig-Zag
Cie Alexandra N’Possee - Chambéry 
Duo chorégraphique 

L’espace des errances en solitaire, de la déchéance 
mais aussi de la rencontre. Autour de cette place se 
racontent une histoire de famille et la nécessité de se 
confronter à l’image. Le duo souligne les allers-re-
tours entre rejet et appropriation d’une histoire. A ces 
paroles muettes et ces liens invisibles se substitue 
une danse tendrement virile.

Fête de la Danse

DIMANCHE 7 JUILLET

Profitez du cadre bucolique du Parc de  
La Sainte Famille pour pique-niquer en 
famille ou entre amis.

Détails en pages 16 & 17

Dès 9h30

Ateliers  
et stages

De 10h à 16h30

De 10h à 13h 

à partir de 14h30

Variation poétique pour 1 pers.
sur réservation voir page 8

Passage  
Voir page 8
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La pratique amateur 
à l’honneur

So schnell 
Cie 1 week-end sur 2 - Neuville du Poitou
Extraits de l’œuvre de Dominique Bagouet transmis par 
Annabelle Pulcini, ancienne danseuse de la Cie Bagouet 
dans le cadre du dispositif Danse en amateur et réper-
toire, proposée par le Centre National de la Danse.

Après-midi gratuit 
Possibilité de pique-niquer sur place - Buvette et restauration proposées dans le Parc.

Le Parc à Nueil-Les-Aubiers

Transbal Express
Poitiers
Bal autour du monde

Montez à bord du Transbal Express, le bal populaire le 
plus aventureux du grand Ouest ! Destination le Cap-
vert, l’Algérie, l’Inde, la Turquie, le Japon, la Corée, le 
Danemark, le Brésil, Cuba, la France. Aiguillé par la voix 
délicieuse de Maximiliana, le Transbal Express vous em-
barque pour un tour du monde en chansons, comme un 
cirque forain aux accents tsiganes parcourant les villes 
et les villages. L’accordéon ranime l’esprit vif des guin-
guettes. Les percussions font entendre les cadences du 
monde entier. 

Attention au départ !

Avec 
Guillaume Christophel, 
Gwen Drapeau, 
Bertrand Péqueriau, 
Maxime Plisson, 
Eric Proud et 
Davton Ripault

Le Fil - atelier TempoRel/Acrodanse - Murs-Erigné
Bollywood’in Tours
Choukar - IME de Thouars
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à 15h

à 14h

Le Tour de valse
Cie Aléa Citta - Parthenay Bal participatif 

Il faut danser bien sûr, c’est le cœur de notre projet !

Jean-Luc Algourdin au piano, Emmanuelle Lefeuvre à 
l’accordéon et Alexandre Benoist au violon reprennent les 
musiques du film Le Temps d’une valse. De son côté, la 
chorégraphe Sophie Lenfant a concocté quelques danses 
à nous transmettre. Ensemble, ils nous entraînent dans 
un Tour de valse où chacun pourra danser à sa manière, 
danser autre chose qu’une valse sur une musique de 
valse, apprendre une nouvelle danse collective, sur une 
musique qui n’est pas une musique de bal. Le tout dans 
un esprit de convivialité et du plaisir de la rencontre… 
autour de la danse et de la musique.

Une danseuse s’invite au bal pour proposer des Sur-
prises dansées, performances improvisées avec les 3 
musiciens.

Atelier de danse adaptée  
aux personnes âgées
Mélanie Jolly – Collectif Zone d’Appui

Tables de jeux 
Animées par Terre de jeux
Ludothèque associative de Nueil-Les-Aubiers 

Surprises dansées
Cie Alea Citta Performances improvisées  

©
 B

as
tie

n 
Cl

oc
ha

rd

Journée 
intergénérationnelle

à partir de 11h

Détails en pages 16 & 17

Dès 9h30

Ateliers  
et stages

Composition musicale et 
arrangement : 
Jean Luc Algourdin
Chorégraphie collective : 
Sophie Lenfant
Musiciens : 
Jean Luc Algourdin, 
Emmanuelle Lefeuvre, 
Alexandre Benoist 
Danseuse : Ana Popovic

LUNDI 8 JUILLET
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Buvette et restauration proposées dans le Parc - Possibilité de pique-niquer sur place
5€ / gratuit – 12 ans & pour tous à partir de 18h30

©
 P

ie
rr

e 
Ba

ya
rd

©
 D

J 
Ha

ro
ld

©
 C

ha
he

ra

à partir de 18h30 Sweet Burden 
Solo Elodie Rebillard

Corps en je(ux)
Cie Etat d’Urgence - Lille
Acro-danse, entre acrobatie et danse

Cette année, le festival a le plaisir d’accueillir l’asso-
ciation Wasquehal Associatif (Hauts de France) et une 
trentaine de personnes de 9 à 89 ans, inscrites dans 
un dispositif de médiation et d’insertion par la culture 
appelé Jour de Fête. En amont et pendant le festival, 
le groupe, accompagné par les danseurs et circas-
siens Camille Blanc et Anthony Lefebvre, a travaillé en  
atelier. En parallèle, la compagnie est intervenue 
auprès de danseurs et non danseurs du bocage.  
Ensemble, ils nous présenteront cette pièce.

Apéro dansé et  
initiation danse cubaine
Chahera et Dj Harold
Danseuse pluridisciplinaire (classique, jazz, hip 
hop), Chahera s’est formée aux danses cubaines à 
Santiago de Cuba. Avec son énergie communicative, 
elle  propose une danse métissée et riche de son 
parcours. Harold est un amateur et collectionneur de 
musique cubaine et plus particulièrement de « Musica 
Bailable », qu’il distille à travers la France. Ensemble, 
ils vont enflammer la piste aux rythmes du carnaval à 
la « moda santiaguera » !

Le Parc à Nueil-Les-Aubiers

La pratique amateur 
à l’honneur
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Journée familiale

à 10h30 et 14h45 Rock the cavern ! 
Préparation collective au bal Rock the Cavern !

à partir de 3 ans / 40 mn

à partir de 3 ans / 45 mn

Chorégraphie et 
interprétation : 
Nathalie Retailleau et 
Emilie Vin

Chorégraphie et 
interprétation :  
Hugo Varret et 
Anouck Wroblewski

à 10h30

à 11h15 et 14h45

L’herbe sous le pied 
Cie 4àCorps – La Roche Sur Yon
Fable chorégraphique autour d’un arbre 

Se blottir au pied d’un arbre, goûter son ombre, 
écouter ses racines, se laisser chatouiller par le bruis-
sement de son feuillage, apprivoiser son majestueux 
langage. Et face à cette immobilité apparente qui ne 
cesse de creuser la terre et viser les nuages, revenir 
à ce qui nous lie.

T’emmêle pas ! 
Cie Le Fil à retordre - Chambéry
Cirque et danse

Dans un décor un peu vieillot, La Cie Du Fil à Retordre 
présente un spectacle de cirque dans lequel les 
prouesses d’acrobatie, de portée et de jonglerie se 
mêlent à la danse, au théâtre, au mime et au music-
hall. Un spectacle qui vous fait oublier le temps qui 
passe. De quoi savourer un bon moment entre ciel 
et terre, entre le traditionnel et le contemporain... et 
aussi entre nous !

MARDI 9 JUILLET
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à 14h

à 16h

L’heure de pointe  
OZEdanse - Beaucouzé  
Danser l’évolution des émotions, dans l’esprit d’un 
être vivant lorsque tout s’effondre à l’intérieur. 
La tristesse, angoisse, amitié, l’amour, la peur, la 
sérénité, la détermination… Danser une tempête 
d’émotions.

Rock the Cavern ! 
Virgule Prod - Thouars
Bal rock’n’roll

Histoire décalée de la Préhistoire aux rythmes du 
rock’n’roll, pour faire chanter et danser les p’tits roc-
kers comme les grands. Ambiance dinosaures, mam-
mouths et caverne assurée !

Choukar
IME de Thouars
Pour notre plus grand plaisir, le spectacle du groupe 
Choukar de l’IME de Thouars viendra ponctuer la 
journée.
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à partir de 3 ans / 1h

Chorégraphe : Jean Yang You Fu 
Avec : Gabin, Pauline, Clara, 
Noreen, Juliette 

Avec : Antoine Delavaud, 
Cyril Maguy,
Caryl Marolleau

Le Parc à Nueil-Les-Aubiers

Buvette et restauration proposées dans le Parc - Possibilité de pique-niquer sur place
5€ / gratuit pour 1 adulte accompagnateur 

La pratique amateur 
à l’honneur

La pratique amateur 
à l’honneur



Jeudi 4 juillet à Bressuire

20h45
Caravan  
Ecole de danse Le Local

création amateur

Tracks - Cie Zarbhat spectacle tout public

Vendredi 5 juillet à Nueil-Les-Aubiers

à partir de 18h30
Marguerite(s) - Cie Cet été création amateur
Orchestre à l’école  
et Abardétorne pratique amateur

20h45 Abardétorne bal trad

Samedi 6 juillet à Nueil-Les-Aubiers

9h30-10h25 Barres au sol échauffement

10h-13h Devenez des Let’s dancers ! 
préparation des 
complices du bal
à partir de 8 ans

10h-16h30
Variation poétique pour 1 personne 
Cie Mastoc

réservation à l’accueil 

10h-18h Passage expérience sensorielle

10h30-12h
Charleston atelier ados adultes
Danse conscience atelier à partir de 14 ans
Danse classique atelier

10h30-12h30
14h30-16h30

Danse aérienne stages  
à partir de 14 ansHip-hop

14h-15h30 Odyssée Nature

visite du laboratoire 
Body Nature 
inscription et départ 
navette à l’accueil

14h-15h30

Modern Jazz atelier 8-14 ans
Outils scéniques :  
se lier aux autres sur scène

atelier adultes

Expression primitive atelier adultes
Lindy hop atelier ados adultes

15h45-17h15

Acro danse
atelier à partir de 
14 ans

Shim Sham la routine atelier ados adultes

Tango : la marche et la salida 
atelier adultes 
découverte 

Expression primitive atelier 8-14 ans

16 PLAN DU FESTIVALLE FESTIVAL EN UN CLIN D’ŒIL



17LE FESTIVAL EN UN CLIN D’ŒIL

Samedi 6 juillet à Nueil-Les-Aubiers

17h30-18h30 Etirements étirements 

18h30 Le Tour de danse pratique amateur

à partir de 20h45 

Silento - Cie Xav To Yilo spectacle tout public
Echos - Rue
Cie Alexandra N’Possee

spectacle tout public

Let’s dance & Garden party  
Cie La Ruse

Bal rock interactif

Dance floor rock After 

Dimanche 7 juillet Fête de la danse

9h30-13h30
Danse contemporaine stage à partir de 14 ans

Danse bollywood 
stage à partir de 
12 ans

10h-16h30
Variation poétique pour 1 personne 
Cie Mastoc

spectacle tout public

10h-13h

Passage expérience sensorielle
Danse aérienne atelier 8-14 ans
Modern jazz atelier 5-7 ans
Milonga : Pas de Base
Valse Argentine : le Traspié

atelier adultes 

à partir de 14h30

Flagrant délire
Cie Yann Lheureux

spectacle tout public

Zig-Zag
Cie Alexandra N’Possee

spectacle tout public

La pratique amateur à l’honneur Bal autour du monde
à partir de 17h30 Transbal Express atelier 8-14 ans

Lundi 8 juillet Journée intergénérationelle

9h30-10h25 Do-in échauffement

10h-11h30 Odyssée Nature

visite du laboratoire 
Body Nature 
inscription et départ 
navette à l’accueil

10h30-12h

Contact-improvisation atelier à partir de 16 ans
Salsa initiation atelier ados adultes

Danse adultes/enfants
atelier à partir de 
3/4 ans



Lundi 8 juillet Journée intergénérationelle

10h30-12h30
14h30-16h30

Danse encordée dans les arbres stage à partir de 15 ans

Danse orientale stage à partir de 9 ans

à partir de 11h 
Terre de jeux tables de jeux
Surprises dansés
Cie Aléa Citta

improvisations dansées

14h-14h45 Danse adaptée atelier seniors

15h Le Tour de valse - Cie Aléa Citta bal participatif

15h45-17h15

Qi Gong atelier ados adultes

Acro danse 
atelier 
multigénérationnel

Rumba cubaine  
atelier à partir de 
10 ans

17h30-18h30 Etirements étirements 

à partir de 18h30

Sweet Burden - Elodie Rebillard solo
Corps en je(ux)
Cie Etat d’Urgence

création amateur 

Conga carnaval
Chahera MC et Dj Miguel

apéro dansé et initiation

Mardi 9 juillet Journée familiale

10h30-11h15
L’herbe sous le pied 
Cie 4àCorps

spectacle à partir 3 ans

10h30-11h15 Rock the cavern ! 
préparation au bal
à partir de 6 ans

11h15-12h
T’emmêle pas
Cie Fil à retordre

spectacle à partir 6 ans

14h-14h45
L’heure de pointe 
OZEdanse

création amateur 
à partir de 6 ans

14h45-15h30 Rock the cavern ! 
préparation au bal
à partir de 6 ans

14h45-15h30
T’emmêle pas
Cie Fil à retordre

spectacle à partir 6 ans

15h30-16h Choukar - IME de Thouars création amateur

16h-17h Rock the cavern ! - Virgule Prod Bal rock’n’roll 
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Samedi 6 juillet à 14h 
Lundi 8 juillet à 10h

Offre  
spéciale  

2 e
au lieu de 4 e

A quelques minutes du festival... 
Plongez au coeur d’une industrie  

cosmétique innovante !

Infos et réservation sur festivalterrededanses@gmail.com 
et au 05 49 65 42 10

VISITES GUIDÉES 1H30



9h30-10h25

10h-13h

10h30 - 12h

17h30-18h30

Barres au sol Ana Popovic
Pour bien commencer la journée 

Devenez des Let’s dancers !  
Détail page 9 

Charleston Nathalie Massé et Eric Renault

Danse conscience Elodie Rebillard

Danse classique Roddie Paradizio 

Etirements Ana Popovic
Après l’effort

Ateliers et stages 

15h45-17h15

14h-15h30

10h30-12h30 & 
14h30-16h30

Acro-danse  
Camille Blanc et Anthony Lefebvre 

Modern jazz 8-14 ans Nathalie Cina

Lindy Hop Nathalie Massé et Eric Renault

Stage Hip Hop  
à partir de 14 ans Jean Yang You Fu

Shim-Sham la routine 
Nathalie Massé et Eric Renault

Outils scéniques : se lier aux 
autres sur scène Nicolas Bellier

Tango : la marche et la salida  
Christine et Yannick Coat

Expression primitive  
Cécile Boussion et Sébastien Roland

Expression primitive  
Cécile Boussion et Sébastien Roland

20 SAMEDI 6 JUILLET à Nueil-Les-Aubiers

Stage Danse aérienne 
à partir de 14 ans Anne-Charlotte Mary



Pour les 3 jours :

Echauffement et étirements offerts pour tout achat d’un atelier ou d’un stage.
Les lieux des ateliers et stages sont affichés à l’accueil du festival, à l’entrée du Parc.

Détails des stages : page 23 - Tarifs et modalités : page 28 

9h30-13h30

10h30-12h 

Stage danse bollywood 
à partir de 12 ans Sarah Bardeau

Stage danse contemporaine 
à partir de 14 ans Ana Popovic

Ateliers et stages 

Valse argentine, la milonga  
et le traspié 
Christine et Yannick Coat

Danse aérienne 
8-14 ans Anne-Charlotte Mary

Modern Jazz 
5-7 ans Nathalie Cina

Danse conscience Elodie Rebillard

21DIMANCHE 7 JUILLET à Nueil-Les-Aubiers
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LUNDI 8 JUILLET à Nueil-Les-Aubiers

9h30-10h25

10h30 - 12h

14h-14h45

17h30-18h30

Do-In Elodie Rebillard
Pour bien commencer la journée 

Contact-improvisation Mélanie Jolly

Salsa initiation Aude-Marie Clergeault

Danse adultes/enfants Carine Kermin

Danse adaptée pour les seniors 
Mélanie Jolly

Etirements Ana Popovic
Après l’effort

Ateliers et stages 

15h45-17h15

10h30-12h30 & 
14h30-16h30

Qi Gong Marie-France Baudry

Rumba cubaine Chahera MC

Stage Danse orientale Leïla
à partir de 9 ans

Stage Danse encordée dans les 
arbres Nathalie Retailleau  
à partir de 15 ans, bonne condition physique

Acro-danse multigénérationnel 
Camille Blanc et Anthony Lefebvre

Focus tango en partenariat avec Bocadanse

Dimanche 30 juin Salle des fêtes de Clazay 
Céline et Edouard Pacaud

10h30-12h : stage débutants  
(1 an de pratique) et intermédiaires

13h-14h30 :  
stage intermédiaires et avancés

14h30-15h30: initiation 

15h30-20h: milonga

Tarifs
Le stage : 20€ adhérents 
Bocadanse et Voix & Danses 
22€ non-adhérents
Les 2 stages : 
30€ adhérents 
35€ non-adhérents
Buvette sur place, 
Auberge espagnole le midi
Infos : www.bocadanse.fr I 05 49 65 21 14 ou 06 78 62 51 78
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Samedi 6 juillet 

Lundi 8 juillet

Dim 7 juillet

Danse aérienne Anne-Charlotte Mary
à partir de 14 ans

Quelque part entre le ciel et la terre, l’objectif est de 
quitter le sol pour mieux le retrouver. Toucher du doigt 
la légèreté, tout en s’engageant à corps perdu dans un 
milieu pluridimensionnel. Cet atelier permet d’acquérir 
la base technique de la pratique du tissu aérien, tout en 
l’appréhendant comme un partenaire de jeu.  

Danse encordée dans les arbres
Nathalie Retailleau
à partir de 15 ans, bonne condition physique

Échauffement et mise en route spécifique au travail en 
baudrier, découverte et approche des différents dispo-
sitifs autour du travail de la compagnie. 

Danse contemporaine 
Ana Popovic à partir de 14 ans

Travail sur le lien entre les danseurs et les différentes 
énergies du mouvement. Suite à un échauffement, le 
corps sera disponible à aller dans un processus d’impro-
visation guidée, afin de renter dans une danse singulière. 

Hip-hop Jean Yang You Fu
à partir de 14 ans

Apprécié pour ses qualités de pédagogue, Jean com-
mence à pratiquer la danse hip-hop en autodidacte.  
Il participe à de nombreuses battles et multiplie les 
expériences en tant que danseur interprète.

Danse orientale Leïla
à partir de 9 ans

Apparu dans les années 20, le voile est utilisé pour ac-
compagner l’entrée de la danseuse sur sa chorégraphie, 
pour ensuite danser sans accessoires, juste avec sa 
technique de danse. Aujourd’hui, le voile est utilisé pour 
insuffler le côté fluide, aérien, l’énergie ou la douceur. 

Bollywood Sarah Bardeau
à partir de 12 ans

Issu du courant cinématographique du même nom, le 
Bollywood (contraction de Bombay et Hollywood) est un 
style de danse très riche et varié. Actuel, dynamique et 
joyeux, il est empreint de la richesse des danses indiennes 
traditionnelles, folkloriques et modernes.

10h30-12h30 
&

14h30-16h30

10h30-12h30 
&

14h30-16h30

9h30-13h30

Stages de 4 heures



24 Le Fauteuil Rouge à Bressuire

Cycle ciné danse

Jeudi 6 juin 
à 20h30

Lundi 24 juin à 
14h45 & 20h15

Lundi 1er juillet 
à 20h45

Lundi 17 juin 
à 20h45

Mardi 11 juin 
à 20h15

Les Chatouilles, 2018
Drame français  
d’Andréa Bescond, Eric Métayer
Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac  

La séance : 3€

Le Temps d’une Valse, 2018
Documentaire de Romain Saudubois
En présence du réalisateur et de la chorégraphe 
Sophie Lenfant à l’origine du projet

Ciné goûter 14h45 : 5€ I La séance 20h15 : 3€

Let’s dance, 2019
Comédie dramatique de Ladislas Chollat 
Avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano,  
Guillaume De Tonquédec  

La séance : 3€

Maguy Martin, l’urgence d’agir, 2019
Documentaire de David Mambouch 
La séance : 3€

Roméo et Juliette
en direct du Royal Opera House de Londres

La séance : 10€ / 8€ adhérents Voix & Danses et moins 
de 25 ans.



Infos sur www.lefauteuilrouge.fr

Image  Romain Saudubois    Son  Rudy Tolila    Montage et étalonnage  Alexandre  Westphal     Mixage  Laurent Baraton
Musiciens  Jean Luc Algourdin, Stéphane Bonneau, Pascal Lefebvre, Flore Michelat, Fabrice Barré

Avec    Sophie Lenfant    Lucette Taudière    Claudine Dhainault    Annette Coutureau
Marie-Joseph Breteaud    Pierre Coutureau    Charles Boutet    Jeanine Boutet

Yolande Blondelle    Irène Jarson    Henri Giret    Paulette Tabary

Musique Jean Luc Algourdin

sur une idée originale
de Sophie Lenfant

un  ilm de Romain Saudubois

LE TEMPS D’UNE VALSE
Cie ALEA CITTA présente 25



Merci ! 
Aux partenaires privés et publics, aux bénévoles,  

aux équipes professionnelles qui œuvrent à la préparation  
et au bon déroulement du festival.  

Sans eux, le festival n’existerait pas.

Adhérez et devenez privilégié 
Au-delà de votre soutien, l’adhésion individuelle à l’association Voix & Danses  
de 7€ vous permet d’accéder au tarif réduit de la programmation des festivals  

Terre de Danses et Eclats de Voix, de la saison Scènes de Territoire 
et aux concerts proposés par l’association Boc’Hall (sauf mention contraire).  

Elle est obligatoire pour l’inscription au stage de 4 heures.

Places à gagner !
Rendez-vous sur le site de nos partenaires (rubrique jeux)
 www.courrierdelouest.fr et www.collines-laradio.fr 

Terre de Danses, une manifestation éco responsable
Ensemble soyons éco responsables. 

Aidez nous à devenir plus respectueux de l’environnement.
Merci de respecter le dispositif de tri des déchets sur le site.

Pour venir, pensez au covoiturage !

n° de licences : 2-1072946/3-1072947 Programmation sous réserve de modifications  Visuel de couverture CIe Alexandra N’Possee

LE FESTIVAL TERRE DE DANSES 
EST ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION

Équipe
Programmation & coordination générale : Anne-Sophie Alland

Régie générale : Aurélien Chartier

Commission Terre de Danses : Jean-Luc Baraud, Marie Brel,  
Nathalie Cina, Violaine Guérin, Anne Miet, Elodie Rebillard,  

Jean-François Salesses et Monique Sauvignon
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Contact 05.49.65.42.10
festivalterrededanses@gmail.com

Billetterie
en amont

En ligne

Tarifs

Modalités de 
paiement

Billetterie
pendant le festival

Office de Tourisme du Bocage Bressuirais 
à Bressuire & Mauléon - 05.49.65.10.27
info@tourisme-bocage.com

www.placeminute.com
sauf pour les ateliers et stages
(commission 0.99€/billet)

•  Atelier (1h30) : 8€

•  Stage (4h) : 30€ + 7€ adhésion indivuelle 
échauffement ou étirements offerts pour 
tout achat d’un atelier ou stage

•  Soirée spectacles : 10€ 
8€ tarif réduit* / gratuit - de 12 ans

•   Journée intergénérationnelle : 5€ 
gratuit - de 12 ans

•   Journée familiale : 5€ 
gratuit pour 1 adulte 
accompagnateur

Règlement par chèque, espèces  
ou chèques vacances. 
Carte bancaire acceptée à la billetterie du festival.

À l’entrée du Parc
rue Jeanne Maslon à Nueil-Les-Aubiers
Au Théâtre à Bressuire
place Jules Ferry 
uniquement le jeudi 4 juillet à partir de 20h

CSC de Nueil-Les-Aubiers  
8 Place de la Girainerie - 79250 Nueil-Les-Aubiers

*Tarif réduit sur présentation 
d’un justificatif :  
adhérents à Voix & Danses, 
demandeurs d’emploi, étudiants, 
jeunes 12-18 ans, seniors,  
personnes à mobilité réduite, 
élèves du Conservatoire de 
Musique du Bocage Bressuirais,  
abonnés Scènes de Territoire, 
carte CEZAM

28 PLAN DU FESTIVALINFOS PRATIQUES

80€  
Pass festival
ateliers, stages 

spectacles

Accès privilégié au spectacle 
Variation poétique pour une personne

sur réservation voir page 8 



Restauration

Accueil

Repli

Accessibilité

Hébergement

Un bobo ?

Le Bal’Bar propose tartes et cakes salés, salades, 
grillades, frites, crêpes et glaces.

En cas de mauvais temps, nous vous informerons des 
lieux de repli à l’accueil du festival et sur Facebook.

L’ensemble du site est 
accessible à tous.

Certains stages et ateliers sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap. 
Informations à l’accueil.

Camping avec sanitaires gratuit à deux pas du Parc 
www.tourisme-bocage.com

Direction l’accueil du festival.

Mentions obligatoires 

Tracks : Production Cie Zarbhat, CCN Roubaix Hauts de France, avec le soutien de la CA Artois-
comm, des Conseils Départementaux du Nord et du Pas de Calais / Silento : Spectacle Vivant 
en Bretagne, Morlaix Communauté, Conseil départemental du Finistère, Musique et danse 29,
Le Roudour-St Martin des Champs, La Fadoc-Paus de Cornouailles, MJC La Marelle-Scaer,  
Le Vallon-Landivisiau, Animakt-Sault Les Chartreux, La Gare-Le Relecq Kerhuon, Le Carré Ma-
gique-Lannion, PZH Penzé zone Heureuse, La Cirkerie-Pont Menou / Let’s dancegarden party 
Production La Ruse Coproduction Le Vivat, scène conventionnée danse et théâtre d’Armen-
tières, La Condition Publique-Roubaix, Festival Tréto-Tourcoing, La Maison Folie de Moulins-Lille,  
Le Gymnase-CDCN Roubaix Hauts de France, LET’S DANCE est né d’une commande du Vivat, 
dans le cadre de sa collaboration aux Belles sorties (Dispositif Métropole Européenne de Lille) 
Flagrant délire : Production Cie Yann Lheureux, DRAC Occitanie, Conseil Régional d’Occitanie, Conseil 
départemental de l’Hérault, Ville de Montpellier / Zig-Zag : Production Cie Alexandra N’Possee,  
Espace Malraux Scène Nationale-Chambéry, Centre Artistique Départemental-Conseil départemental de la 
Savoie, Université de Savoie / Echos Rue : Production Cie Alexandra N’Possee, Théâtre municipale de Pamiers, 
Ville d’Embrun, La Bohème Centre de résidences d’artistes – Vinsobres  / Variations poétique pour une 
personne : production Cie Mastoc Prod, Région et Drac Nouvelle-Aquitaine, Département des Deux-Sèvres.

29INFOS PRATIQUES

L’équipe du festival et ses bénévoles se tiennent 
à votre disposition à l’accueil public du festival, à 
l’entrée du Parc. Vous y trouverez la billetterie, les 
lieux de stages et ateliers, les lieux de repli en cas 
d’intempérie… et tout ce vous voulez savoir sur le 
festival.
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RUE SAINT C
HARLES

VERS MAULÉVRIER
& CHOLET

VERS ARGENTON
& THOUARS

VERS BRESSUIRE
VERS CERIZAY

& RN 149 2X2 VOIES

VERS ST AUBIN 
DE BAUBIGNÉ
& MAULÉON
& CHOLET & NANTES
& RN 149 2X2 VOIES

ESPACE BELLE-ARRIVÉE

SALLE TAKADANSER

SALLE ARC EN CIELSALLE DES AURES

SITE DU VAL 
DE SCIE

CSC
CAMPING

SALLE DE LA GARENNE

FESTIVAL
PARC DE LA

SAINTE FAMILLE

ECOLE 
JACQUES 
PRÉVERT

MAIRIE

RUE DU GUÉ DE L’HOMME

1 - Ecole Jacques Prévert - chemin de La Fiacrie

2 - Salle de La Garenne - rue de la Garenne

3- Salle des Aures - impasse Jules Ferry

4 - Salle Arc en Ciel - rue du Gué de l’Homme

5 - Espace Belle-Arrivée - 46 avenue St Hubert

6 - Salle Takadanser - rue du Gué de l’Homme

7 - CSC - 8 place de la Girainerie

8 - Camping - Clos de la Girainerie

9 - Parc de la Sainte Famille - rue Jeanne Maslon

I  Site du Val de Scie - Borne info interactive
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GRAND 
CORPS 
MALADE
LE TOUR DU 
PLAN B

VENDREDI 
18 OCTOBRE 

À 20H45

Points de vente habituels  Ticketmaster, Leclerc, Carrefour, Magasins U, Fnac
Tarif réduit uniquement en vente Office de Tourisme à Bressuire et Mauléon

ESPACE BOCAPOLE À BRESSUIRE

TARIFS ET RÉSERVATION :
42e plein tarif I 32e adhérents Voix & Danses, abonnés Scènes 

de Territoire, élèves du Conservatoire et demandeurs d’emploi.

Spectacle présenté par Jean Rachid - n° de licence : 2-1072946/3-1072947 
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DU 4 AU 9 JUILLET 2019

Ne pas jeter sur la voie publique 
Création  

Imprimé sur papier 100% recyclé. 

Association Voix & Danses
Maison des Associations

11, place de l’Hôtel de Ville
79300 BRESSUIRE

www.voix-danses.fr

Organisation du Festival


