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PROGRAMME

Vendredi 19 septembre
18h30 Cannes Jeune Ballet
21h Ballet du Capitole de Toulouse - Giselle

Samedi 20 septembre
12h30 Cie Sylvain Groud - People
13h Ecoles de danse du Bassin
14h Ballet Actuel - Trans#lucide
14h45 Cie Sylvain Groud - L’Oubli
15h Cie François Mauduit - Dalida
16h30 Cannes Jeune Ballet - F.S.
17h Parade Départementale
17h30 Cie Sylvain Groud - L’Oubli
18h00 Cie d’Icidence - Ayebory (La Teste)
18h30 Le Carnet de bal
21h Cie l’Eventail - Dialogues

Dimanche 21 septembre
13h Ecoles de danse du Bassin
14h Cie Fabre-Senou - Hali-Mê
14h30 Cie Chantier - Gravity
16h Cie Melting Spot - Oud
16h30 Olivier Lefrançois - O.Keskia
17h Cie Fabre-Senou - Hali-Mê
17h30 Parade Départementale
18h30 Cie d’Icidence - Ayebory
21h Danse l’Afrique Danse

Lundi 22 septembre
14h Cie Melting Spot - Oud
14h30 Olivier Lefrançois - O.Keskia
20h Ciné danse - Hommage à Béjart

Mardi 23 septembre
14h15 Cie Hervé Koubi - Conférence dansée
21h Cie Farid’O - Saleté

Mercredi 24 septembre
16h45 In-Senso - Akx
17h45 Cie Hervé Koubi
21h Ballet National de Marseille - Métamorphoses

Ville de tradition culturelle, Arcachon rayonne tout au long
de l’année, pour la qualité des différentes programma-
tions proposées et des lieux qui les accueillent, à l’instar
du Théâtre Olympia, qui a été conventionné pour la danse,
en 2007.

Mode d’expression artistique plurielle, la danse occupe
une place particulière dans notre ville, où elle est célébrée
de façon éclatante à l’occasion du très attendu Cadences
d’Arcachon. 

Pour cette 7ème édition, le festival reste fidèle à sa 
vocation, fait fi des conventions, et continue à promouvoir
cette discipline auprès d’un large public, avec le Bassin
comme écrin.

Les vingt compagnies présentes vous inviteront à un
voyage dansé où les échanges entre Afrique et Europe
seront prédominants : Julie Dossavi, les lauréats du
concours « Danse l’Afrique Danse », Hervé Koubi, la Cie
Farid’O, le Ballet du Capitole de Toulouse ou encore le
Ballet National de Marseille…

Un nouveau concept intitulé « Les Escales
Chorégraphiques » avec Sylvain Groud et Norbert Senou
sera également proposé au public afin de profiter 
pleinement, depuis un bateau, du cadre exceptionnel de
la manifestation.

Spectateurs assidus ou de passage, curieux ou passion-
nés, il ne vous reste plus qu’à composer votre itinéraire
personnel pour cette nouvelle croisière et à vous 
souhaiter : bon festival à toutes et à tous !

Yves Foulon
Maire d’Arcachon
Conseiller Général de la Gironde
Président de la COBAS

« Celui qui danse chemine sur l’eau 
et à l’intérieur d’une flamme » 

F. G. Lorca
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18h30, Théâtre de la Mer
CANNES JEUNE BALLET
(durée : 45mn)

Dirigé par Monique Loudières, ce ballet, constitué d’une trentaine de 
danseurs de 15 nationalités différentes, présente des pièces de chorégra-
phes confirmés ou en devenir.
Alternant tradition et modernité, humour et poésie, la compagnie 
fait découvrir la pluralité esthétique de la danse.

Les pièces :

Master class
Chorégraphie : Myriam Naisy
Musique : Master class de Maria Callas avec Sung-Kil Kim à la Juilliard School 
Air de Rigoletto de Giuseppe Verdi

Vous avez dit bizarre ?
Chorégraphie : Cyprien Emanuelli 
Musique : Concerto pour violoncelle Antonio  Vivaldi

Quand les mots prennent vie
Chorégraphie : Antonino Ceresia 
Musique : Quando m'en vo (extraits de La Bohème) Giaccomo Puccini et Vesuvio Group
Napolitan Spaccanapoli

Fantaisie pour Frédéric 
Chorégraphie : Eliezer di Britto
Musique : Impromptu n°4 en C mineur, Op 66 Fantaisie impromptu CIS moll en ut dièse, 
Valse n°6 Op 66 in Molto vivace, et Nocturne en C mineur.

Une composition personnelle sera présentée entre chaque pièce.

21h, Théâtre Olympia 
BALLET DU CAPITOLE DE TOULOUSE 
Giselle
(durée 2h avec entracte)

Dirigé depuis 14 ans par l’ancienne danseuse du New York City Ballet,
Nanette Glushak, le Ballet du Capitole de Toulouse est l’une des meilleu-
res compagnies classiques et néo-classiques de France, réputée pour son
répertoire, son niveau technique et la personnalité de ses 35 danseurs.

La pièce : Amoureuse d’Albrecht qui lui a juré fidélité, Giselle danse en
son honneur, en oubliant l’histoire des Willis, de tristes jeunes filles trans-
formées en fantômes pour avoir trop dansé. Apprenant que son fiancé est
un duc, promis à une autre, elle perd la raison et s’effondre sans vie.
Venu se recueillir un soir, sur sa tombe, Albrecht est la proie des Willis et
de leur reine, Myrtha, qui le condamne à danser jusqu’à la mort.

Chorégraphie : Nanette Glushak
Interprètes : Distribution en cours
Violon solo : Blagoja Dimchevski
Alto solo : Bruno Dubarry
Orchestration Daniel Stirn
L’enregistrement de la partition de Giselle a été réalisé par l’Orchestre National du Capitole
de Toulouse, placé sous la direction de Claude Cuguillère.
Editions Mario Bois - Paris
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12h30, au Marché
CIE SYLVAIN GROUD People 
(durée : 20mn)

Danseur, Sylvain Groud s’illustre brillamment en remportant le prix d’in-
terprétation du concours de Bagnolet, en 1991. Auprès d’Angelin Preljocaj,
il entreprend un parcours chorégraphique. Lundentrenous, en 1995, rem-
porte le 2ème prix au concours international de Paris. 
Après 10 ans passés aux côtés de A. Preljocaj et des créations pour le
conservatoire de Paris ou le théâtre de Bucarest, il crée la Compagnie
Chorégraphique, en 2006. 

La pièce : People est une pièce née de la recherche sur l'individu au sein
d'un groupe, sur cette alchimie qui se produit lorsque plus de deux per-
sonnes évoluent "côtes à côtes". La promiscuité créée par la situation met
en marche un mécanisme que l'interdépendance rend inévitable. 

Chorégraphie : Sylvain Groud
Réalisation et interprétation : Agnès Canova, Aurélie Genoud, Cyril Geeroms, Sylvain Groud
Musique originale : Frédéric Borde
Avec le soutien de la Drac Haute-Normandie, de la Région Haute-Normandie, du Conseil
Général de l’Eure et de l’Odia Normandie.

13h, Place Thiers
LES ECOLES DE DANSE DU BASSIN

Ecole du Mouvement (La Teste)
Dirigée par Mme Boutin
Ecole Yengatu (La Teste)

Dirigée par Mlle Fricker
Ecole Forme et Danse (Arcachon)

Dirigée par Mme Mériguet
Ecole Ainsi Danse (Gujan Mestras)

Dirigée par Mme Lucas

14h, Théâtre de la Mer
BALLET ACTUEL Trans#lucide
(durée : 35mn)

Créée en 1987 par la cho-
régraphe Nathalie Bard, le
Ballet Actuel fait l’objet
d’une diffusion internatio-
nale. Ses chorégraphies
sont difficilement classa-
bles. 
La danse qui y est propo-
sée se vit plutôt qu’elle ne
se lit, se ressent plus
qu’elle ne s’interprète. 

La pièce : La chorégra-
phie de Trans#lucide est
axée sur la dimension
charnelle, contenue dans

le langage du corps. Rejetant une société superficielle, où la communica-
tion entre les êtres se résumerait à des échanges matérialistes. La pièce
pose les règles imaginaires d'un nouveau jeu, à mi-chemin entre le céré-
monial sacralisé du rituel et les joutes physiques d'une arène olympique,
aux confrontations corporelles incessantes, alimentées par un appétit de
fusion entre les individus.

Chorégraphie : Nathalie Bard
Interprètes : Benjamin Duluc, Sandra Martineau, Claire Massias, Willyo Rodriguez
Musique originale : David Dilliès, interprétée à la viole de gambe par Nathalie Estevenin
Création lumière : Benoît Lafourcade
Création costumes : Chris et Namik
Création réalisée avec le concours de : Ministère de la Culture et de la Communication,  Drac
Midi-Pyrénées, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général de la Haute-Garonne, Ville
de Toulouse. En coproduction avec l’Atrium de Chaville et le soutien du Conseil Général des
Hauts-de-Seine.
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14h45, Escale chorégraphique (en bateau, voir p.14) 
CIE SYLVAIN GROUD L’Oubli
(durée : 35mn)

La pièce : Quel serait le résultat du mouvement d’un danseur sans
mémoire corporelle ? Le travail a débuté avec cette question, dégageant
trois sens : la peur d’oublier ; la perte de mémoire ; la nécessité d’oublier
pour ne pas sombrer ; que ce soit pour un individu, un couple, une nation.
Les deux duos dansés en plein air, se projettent dans une dimension oni-
rique et brutale. Un duo qui se débat, exprime un état de corps au service
d’un état d’esprit. Sobriété et simplicité chorégraphique sont responsables
de l’émotion créée. L’oubli propose des chemins que les danseurs achar-
nés empruntent farouchement. 

Chorégraphie : Sylvain Groud
Interprètes : Agnès Canova et Sylvain Groud
Musique : Arvo Pärtt Für Alina
Avec le soutien de la Drac Haute-Normandie, de la Région Haute-Normandie, du Conseil
Général de l’Eure et de l’Odia Normandie.

15h, Théâtre de la Mer
CIE FRANÇOIS MAUDUIT Dalida Création
(durée : 1h15)

Créée en 2006 par François Mauduit, la compagnie promeut la création
chorégraphique auprès du plus grand nombre. Elle est composée des dan-
seurs professionnels issus des plus grandes compagnies internationales
(Maurice Béjart, Marie-Claude Pietragalla, European Ballet London…). 

La pièce : Francois Mauduit nous raconte « Dalida à la manière de Molière ». 
Les chorégraphies y sont éblouissantes et l’interprétation des danseurs,
adaptée au style de chaque chanson. On voyage dans le temps, le mer-
veilleux, la tristesse ou l'émotion, mais aussi dans un tourbillon d'idées,
de sentiments et de danses qui font de cette jeune compagnie l’une des
plus intéressantes pour la danse du XXIème siècle. 

Dalida : Laetitia Lescat (Béjart Ballet Lausanne)
Son double : François Mauduit (Béjart Ballet Lausanne) et dix autres danseurs de la 
compagnie.
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16h30, Théâtre de la mer 
CANNES JEUNE BALLET  F.S. Création (durée : 30mn)

La pièce : « F.S. » de l’anglais « Flight Simulator ». Dans la scène une
constante simulation se passe : rien n’est réel, rien n’est faux. Envie, igno-
rance, automatisme, turbulence et liberté sont des mots que représente la
proposition. Dissimuler l’éternel « pas à pas, saut à saut, vol à vol » c’est
une priorité. Avez-vous peur de décoller ?
Une coproduction Made in Cannes, Studio Phebe’s et Cannes Jeune Ballet
Conception et réalisation : Eliezer DiBritto
Musique originale : Sacha Vanony

17h, Front de Mer
LA PARADE (durée : 1h)
Parade chorégraphiée par Julie Dossavi, avec la participation de l’IDDAC
et de plusieurs écoles de danse du Bassin et du département. A l’initiati-
ve d’Arcachon Culture et en partenariat avec l’IDDAC et le Conseil Général
de la Gironde, la parade se développe cette année encore au niveau dépar-
temental. Le groupe déambulera sur le Front de mer (place Carnot, place
Peyneau) avec un final sur la plage.

17h30, Escale chorégraphique (en bateau, voir p.14) 
SYLVAIN GROUD L’Oubli (durée : 35mn)

18h30, Place Thiers
LE CARNET DE BAL AVEC CALIXTE DE NIGREMONT
(durée : 1h30)
Carnet de Bal permet à Calixte de Nigremont d’inviter chacun à danser à
l’occasion d’un grand bal de cour, où de jeunes gens évoluent sur de la
polka… où l’on renoue avec l’art du menuet et enfin, où l’on s’agite sur
d’improbables remix disco. A l’invitation du Maître de Ballet, les specta-
teurs se font VIP, se pavanent sur le tapis rouge, à la fois danseurs et
chanteurs … Carnet de Bal, c’est un furieux raout dansant !

21h, Théâtre Olympia
CIE L’EVENTAIL  Dialogues
(durée : 1h20 avec entracte)
Au travers des créations de Marie-Geneviève Massé, la Cie l’Eventail
redonne vie à la danse baroque. Loin de tenter d'improbables reconstitu-
tions, la chorégraphe veut offrir de nouveaux horizons poétiques, à un
vocabulaire et une grammaire chorégraphiques aux richesses inépuisa-
bles.
La pièce : Crée en 2006, Dialogues nous plonge dans un univers choré-
graphique raffiné, où la musique est en discussion constante avec la
danse baroque. La première partie, Tempo, alterne des pièces lentes de
Vivaldi et des mouvements rapides de Bach. Elle dégage une saisissante
relation au temps. La seconde partie est consacrée aux Quatre Saisons. 
A chaque saison s'égrènent les fils du temps : le printemps et ses juxta-
positions harmonieuses ou inattendues ; l'été avec ses pantins du temps
; l'automne, faisant un pied de nez à la mort ; et enfin l'hiver, avec 
l'urgence de la course contre le temps...

Conception et chorégraphie : Marie-Geneviève Massé
Compositeurs : Antonio Vivaldi et Jean-Sébastien Bach
Assistante de la chorégraphie : Marie Blaise
Interprètes : Marc Barret ; Sarah Berreby ; David Berring ; Bérengère Bodénan ; Emilie
Bregougnon ; Olivier Collin ; Irène Ginger ; Marc Leclercq ; Marie-Geneviève Massé ; Anne-
Sophie Ott, Nathalie Adam
Acrobate aérien : Volodia Lesluin
La cie de danse baroque l’Eventail est conventionnée par le Ministère de la Culture Drac des
Pays de la Loire et subventionnée par le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil
Général de la Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe.

Samedi 20 septembre
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13h, Place Thiers
LES ECOLES DE DANSE DU BASSIN

Ecole Pro Vie Danse (Gujan Mestras)
Dirigée par Mme Schittecatte
Ecole Star Dance (Biganos)
Dirigée par Mme Duluc
Académie danse du Bassin d’Arcachon 
Dirigée par Mmes Mireille et Séverine Joseph Séverac

14h, Escale chorégraphique (en bateau, voir p.14) 
NORBERT SENOU  Hali-Mê
(durée : 35mn)

Artiste béninois installé en France, Norbert Senou a crée sa compagnie en
1995. Sa rencontre avec Caroline Fabre marque le début d’une collabora-
tion artistique qui les conduit à cosigner plusieurs pièces chorégraphiques
diffusées en France et à l’étranger. En 1998, ils ouvrent à Bordeaux le
Centre de Danse L’Alternative, lieu de création et de formation, dédié aux
échanges artistiques internationaux.

La pièce : Hali-Mê, est une pièce chorégraphique dont les maîtres mots
seraient l’eau, la circulation, le passage, la fluidité… articulés sur le
mouvement africain dansé et portés par des musiques et des énergies de
l’Afrique. Le rituel consisterait en une escale ou en une traversée pour
apprécier les qualités d’âme et de cœur du peuple africain. 

Chorégraphie : Caroline Fabre, Norbert Senou
Musicien : Ewa Tohinnou (Bénin)
Danse : Perrine Fifadji (Bénin), Khady Sarr (Sénégal)

14h30, Théâtre de la mer
CIE CHANTIER  Gravity
(durée : 35mn) En partenariat avec le Festival Les Synodales

Jeune danseur au parcours éclectique, David Drouard a fait en 2004 une
entrée remarquée sur la scène contemporaine en remportant, avec cette
pièce, le 1er prix des Synodales de Fontainebleau. Sa danse souple et 
énergique s'affirme résolument métissée.

La pièce : La colère qui nous traverse, la crise ambiante qui nous 
conditionne, autant d’états inéluctables par lesquels on se construit, on 
échange. Le quatuor permet une symétrie géométrique mais aussi des
asymétries déconstruites. On passe de l’unité à l’éclatement, Gravity, au
sens littéral, soutient toute la trame artistique du quatuor. 

Chorégraphie : David Drouard
Interprètes : Sandra Savin, Saul Dovin, Leila Pasquier, David Drouard
Lumières : Xavier Ferreira de Lima
Musiques : Eric Aldéa, Lali Puna, Beth Gibson, Georges Benson, BOF 28 jours plus tard

Dimanche 21 septembre
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16h, Théâtre de la Mer 
CIE MELTING SPOT Oud
(durée : 30mm) 
Farid Berki est une figure de la danse hip-hop en France. Cet ancien dan-
seur de rue, autodidacte et amateur d’arts martiaux, se forme ensuite à
diverses techniques de danse et fonde en 1994 la compagnie Melting Spot,
qui place la confrontation d'univers artistiques différents, au cœur de ses
créations.

La pièce : évoque la rencontre sans parole de deux types, deux solitaires
égarés, dans un monde qui ne leur appartient pas. Ils s’invitent alors à
une fête imaginaire, s’inventent des adversaires, se croisent, s’évitent, se
percutent… Emprisonnés dans une mécanique de situations, ils ne trou-
vent leur équilibre que dans la rupture de rythme et d’action.

Chorégraphe : Farid Berki 
Comédien : Christophe Jean
Ambiance musicale : Malik Berki
Régie lumière : Stéphane Matuszak ou David Manceaux
Production : Cie Melting Spot. Avec l'aide des Mairie de Lille et de Villeneuve d'Ascq ; avec
le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nord Pas-de-Calais et du Conseil
Régional  Nord Pas-de-Calais.

16h30, Théâtre de la Mer 
OLIVIER LEFRANÇOIS  O.Keskia
(durée : 1h) 
Chorégraphe de la compagnie Espacedessence, Olivier Lefrançois a été
également danseur, spécialiste en analyse fonctionnelle du mouvement
dansé et répétiteur pour la compagnie Trafic de Styles. Il a également par-
ticipé à divers spectacles ou des émissions télévisées.

La pièce : Un solo... ensemble ! Dans ce spectacle vivant, interactif,
vous pourrez interpeller le danseur, le questionner, lui faire des proposi-
tions, donner votre avis à n’importe quel moment.
Ce spectacle traite de la différence, l’altérité ; ici le hip-hop joue avec des
environnements autres que le contexte urbain. Un spectacle interactif où
l’esthétique et le sens du geste sont questionnés avec le public.

Chorégraphie : Olivier Lefrançois
Interprètes : Olivier Lefrançois, Florence Lefrançois
Dramaturgie, mise en scène, direction artistique : Gérard Gourdot
Regard d’exception : Odile Rouquet
Création lumière : Jean-Marie Gaulier

Dimanche 21 septembre
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Dimanche 21 septembre

17h, Escale chorégraphique (en bateau, voir p.14) 
NORBERT SENOU  Hali-Mê
(durée : 35mm)

17h30, Front de Mer
LA PARADE CHORÉGRAPHIQUE
par Julie Dossavi, avec la participation de l’IDDAC et plusieurs écoles de
danse du Bassin et du département

18h30, Place Thiers
CIE D’ICIDENCE Ayebory (durée : 1h15)

déambulatoire
C’est en 1998 au fond de la Casamance, au Sénégal que tout commence.
Trois Bretons se rencontrent lors d’un stage de percussions. Coup de cœur
humain et passion commune : ils décident de créer Ayebory.

La pièce : Né de l’union des arts traditionnels et contemporains, Ayebory
est une création originale mêlant les percussions, chants et danses
d’Afrique de l’Ouest, le clown, les percussions corporelles, le théâtre.
Chaque moment du spectacle alterne entre rythme et mélodie, énergie et
poésie, humour et frisson, légèreté et engagement, performances phy-
siques et musicales. Sur scène comme au coin d’une rue, en spectacle fixe
ou déambulatoire, Ayebory crée son propre langage, issu d‘une passion
pour l’art vivant sous toutes ses formes et prend un malin plaisir à désin-
tégrer ce qui peut encore subsister d’idées reçues sur le cloisonnement des
arts traditionnels.

Danseuses, Percussionnistes : Hélène L'hours, Céline Rouleaud 
Musiciens, Percussionnistes : François Daniel, Loïc Esnault, Gildas Gautier,  Julien Fihey,
Mickael Papazof

21h, Théâtre Olympia
DANSE L’AFRIQUE DANSE
Créations des 3 Cie Lauréates (durée : 1h20)
Comme chaque année, Danse l’Afrique danse présente un panorama
de la création chorégraphique africaine et de son renouveau. A l’issue
de cette épreuve, deux compagnies et un solo sont récompensés et
bénéficient, chacun, d’un accès à la scène internationale via des tour-
nées en France, en Europe ou en Afrique. 

Les pièces :
1er prix : Cie Inzalo D. T. C. avec Karohano (Durée : 35 mn) d’Afrique du Sud
Chorégraphes et Interprètes : Thabiso Pule Heccius, Thami Manekehla, Haja Franco Saranouffi
Technicien lumière : Sibusiso David Ndumdum

2ème prix : Cie Baninga / DeLaVallet Bidiefono avec Ndjila na Ndjila,
d’une route à l’autre (Durée : 23 mn) de la République du Congo
Chorégraphe : DeLaVallet Bidiefono
Interprètes : DeLaVallet Bidiefono, Ella Ganga, Bobie Mfoumou, Florent Mahoukou

Prix Solo : Cie Pape Ibrahima Ndiaye dit Kaolack avec J’accuse!
(Durée : 17 mn) du Sénégal
Chorégraphe : Pape Ibrahima Ndiaye dit Kaolack
Interprète : Pape Ibrahima Ndiaye dit Kaolack
Musique : Fabrice Bouillon Laforeste

Avec le soutien de Culturesfrance, dans le cadre de la Tournée des Lauréats Danse l'Afrique
Danse !
Production déléguée : Les Productions de la Seine
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14h, Théâtre de la Mer 
CIE MELTING SPOT Oud
(durée : 30mn) 

14h30, Théâtre de la Mer 
OLIVIER LEFRANÇOIS O.Keskia
(durée : 1h) 

20h, Palais des Congrès
CINE-DANSE Béjart, l’essentiel 
(durée : 1h30) 

Hommage à Maurice Béjart présenté et animé par Bernard Rémy, Directeur
artistique de la Cinémathèque de la Danse.

MAURICE BÉJART, 
Les jeunes années, 2007

Montage réalisé par la Cinémathèque de la Danse avec les documents et
les extraits de documents suivants : 

Le Sacre du printemps – réalisation de Maurice Béjart, 1970 (ballet
créé en 1959). Avec le Ballet du XXème siècle : Tania Bari, Christine Brabant,
Marie-Claire Carrié, Louba Dobrievitch, Jaleh Kerendi, Germinal Casado,
Floris Alexander, Paolo Bortoluzzi, Antonio Cano, Pierre Dobrievitch, Jorge
Donn. 

Béjart – réalisation de François Weyergans, 1961. Avec Maurice Béjart,
Tania Bari, Marie-Claire Carrié, Germinal Casado, Patrick Belda. 

Symphonie pour un homme seul – réalisation de Louis Cuny, 1958
(ballet créé en 1955). Avec Maurice Béjart et Michèle Seigneuret. Musique
de Pierre Henry, Pierre Schaeffer. 

Boléro – réalisation de Jean-Marc Landier, 1961. Avec Douchka Sifnios et
le Ballet du XXème siècle. 

IXème Symphonie, document Ina, 1966 (extrait). Avec Tania Bari, Jorge
Lefèvre et le Ballet du XXème siècle. 

Messe pour le Temps présent à Avignon sur scène (extrait), 1968, cho-
régraphie de Maurice  Béjart, réalisation de Sylvain Roumette et de Pierre
Sanson.

Le Danseur – réalisation de Maurice Béjart, 1968 (extrait). Montage :
Germaine Cohen. Avec Jorge Donn. 

« J’ai appris la danse en allant au cinéma beaucoup, souvent, encore…
Lumière ! »Maurice Béjart - Lettres à un jeune danseur

Lundi 22 septembre
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Mardi 23 septembre

14h15, Théâtre de la Mer
CONFERENCE DANSÉE AVEC HERVE KOUBI

L'invitation à danser. Une forme de "Bal moderne" où le public est invité à
se rejoindre sur le plateau pour construire ensemble un spectacle.

21h, Palais des Congrès
CIE FARID’O Saleté
(durée : 55mm)
La compagnie Farid’O a été crée en 2002, à Lille, par le danseur de hip-
hop, Farid Ounchiouene. Depuis cinq ans, la compagnie se développe et
connaît un bel essor, se faisant reconnaître, chaque année davantage. 

La pièce : Saleté raconte l’histoire de Sad, un irakien débarqué clandes-
tinement en Allemagne et vendeur de roses. Au travers de ce personnage
qui a étudié la philosophie et la littérature allemande, la question des pré-
jugés et des fantasmes sociaux est soulevée. La pièce présente quatre
danseurs incarnant tour à tour Sad et ses souvenirs, ses souffrances, ses
rencontres... La légèreté de la danse veut étrangement résonner avec la
dureté du texte. Le hip hop fait vivre les mots de l’auteur Robert Schneider.
Le mélange des arts entend porter ce texte fort qui ne peut que nous inter-
roger.

Chorégraphie et mise en scène : Farid Ounchiouene
Interprètes : Farid Ounchiouene ; Ludovic Tronche ; Jérémy Orville ; Alexandre Blondel
Musique originale et régie son : Romuald Houziaux (Omur.H)
Lumière : François Cordonnier 

Saleté bénéficie de l’aide à la diffusion en Nord Pas-de-Calais et en Ile de France grâce à
ARCADI.
Coproducteurs : Culture Commune- Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais ; M.A.C. de
Sallaumines ; La Maison Folie de Wazemmes (Lille) ; L’Escapade (Hénin Beaumont) ; Initiatives
d’Artistes en Danse Urbaine (Fondation de France - Parc de La Villette - Fonds Social Européen)
Soutiens : DRAC Nord/Pas de Calais ; Conseil Régional du Nord/Pas-de-Calais ; Conseil
Général du Pas-de-Calais ; Conseil Général du Nord ; Ville de Lille ; Territoire en Scène
(Ministère de la Culture)
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10h, Palais des Congrès 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE animée par 
Jean-Christophe Paré (Ecole supérieure de Marseille)
(durée : 2h30) 

Le Rectorat de l’Académie de Bordeaux et l’Office Artistique de la Région
Aquitaine (OARA) réunissent dans le cadre du Festival Cadences, celles et
ceux (enseignants, artistes et opérateurs culturels) qui favorisent les pra-
tiques chorégraphiques des jeunes

14h30, Théâtre Olympia
RÉPÉTITION PUBLIQUE & rencontre avec le Ballet
National de Marseille et Frédéric Flamant

16h45, Théâtre de la Mer 
In-SENSO Akx
(durée : 45mn) En partenariat avec le Festival Les Synodales

Danseuse contemporaine, Odile Gheysens découvre la danse verticale avec
Roc in. En 2004, elle crée In-SENSO. En 2007, avec Grégory Bonnault, 
danseur contemporain inspiré par l'improvisation, elle présente sa nou-
velle pièce Akx .

La pièce : Créée pour deux danseurs, Akx explore à travers le tango
argentin la complexité des rapports qui se nouent entre deux personnes.
De la marche, de l’improvisation et du tango s’élabore une danse des
corps, en duo. A partir d’accidents liés à la répétition, ces « sorties de rou-
tes » offrent le support idéal à l’écriture chorégraphique.

Chorégraphie et interprétation : Odile Gheysens et Grégory Bonnault
Musique : Alexis Tutaj et Rami Khalife
Lumière : Koert Vermeulen
Costumes : Faye Formisano

Mercredi 24 septembre
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Mercredi 24 septembre

17h45, Théâtre de la Mer
HERVÉ KOUBI Autour de 3 écrits
(durée 1h15) Création & Avant-première

D’origine algérienne, Hervé Koubi a travaillé avec Jean-Charles Gil, Jean-
Christophe Paré, Emilio Calcagno et Barbara Sarreau. En 1999 il intègre le
CCN de Nantes. 
Il travaillera par la suite au CCN de Caen pour la création Le Garage, essai
sur la mystique Rock (2001) et Thierry Smits Compagnie Thor à Bruxelles
pour la création Reliefs d’un banquet (2003) et D’Orient (2008).

La pièce : Autour de 3 écrits est une rencontre autour de trois créations
en cours : Coppélia, une fiancée aux yeux d'émail / Les suprêmes / Bref
séjour chez les vivants.

La Compagnie Hervé Koubi est soutenue par la DRAC Limousin, la Région Limousin, le Conseil
Général de la Corrèze, Le Conseil Général des Alpes Maritimes, la Ville de Brive-la-Gaillarde,
La Ville de Cannes.

21h, Théâtre Olympia
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE  Métamorphoses
(durée 1h15) Création 2008

Fondé en 1972 par Roland Petit, le Ballet National de Marseille fait partie
des grandes compagnies de renommée internationale. 
Dirigé depuis septembre 2004 par Frédéric Flamand, ce ballet oriente son
activité vers une ouverture d’esprit qui dépasse le clivage traditionnel
entre danse classique et danse contemporaine, et articule la création
selon deux axes : mémoire et innovation pour une plus grande multidisci-
plinarité. 

La pièce : Cette nouvelle production qui réunit une quinzaine de dan-
seurs sur scène s’appuie sur Les Métamorphoses. Ce poème mythologique
qui transgresse, fait éclater l’ordre classique. A la pureté, il oppose l’im-
pureté, l’hybridation, le métissage ; à la notion de frontière, il évoque le
décloisonnement ; à la stabilité, le changement perpétuel ; à la raison froi-
de, l’imaginaire et l’irrationalité. Ce voyage dans l’oeuvre imaginaire et
fantastique d’Ovide réunit tous les ingrédients pour séduire. Frédéric
Flamand a fait appel aux célèbres designers brésiliens Humberto et
Fernando Campana pour la conception du décor et des costumes.

Concept artistique : Frédéric Flamand
Chorégraphie : Frédéric Flamand et les danseurs du BNM
Production design & costumes : Humberto & Fernando Campana
Musiques : Georges Van Dam, Sergueï Prokofiev, Walter Hus, Maurice Ravel, Biosphere,
Ambre & M. Spybey, George Antheil, Igor Stravinsky, Philip Jeck & Jacob Kirkegaard, Camille
Saint-Saëns, Arcangelo CoreLli, Autopoieses.
Réalisation des costumes : Aurélia Lyon & Nicole Murru
Lumières : Frédéric Flamand & Ralph Nonn 
Images : Fabiano Spano
Coproduction : Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg dans le cadre de Luxembourg et
grande région - capitale européenne de la culture 2007 et le Brighton Festival.
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TA
RI

FS Tarif plein Tarif réduit Ecoles de danse
THÉÂTRE DE LA MER 5 € - -
THÉÂTRE OLYMPIA 25 € 15 € 10 €
PALAIS DES CONGRÈS 15 € 10 € 7 €
LES ESCALES CHORÉGRAPHIQUES 15 € 15 € 15 €
CINÉ-DANSE 3 € - -
SCOLAIRES (EN TEMPS SCOLAIRE) 5 €* - -
*pour les primaires, collèges et lycées

PA
SS
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AN

SE
 

AUTOUR DU FESTIVAL VILLAGE

PASS Tout public Tarif réduit
5 SPECTACLES* 95 € 55 €
4 SPECTACLES** 80 € 45 €
3 SPECTACLES*** 66 € 36 €

* Le Pass « 5 spectacles » (du
Théâtre Olympia et du Palais des
Congrès). Il donne accès gratuite-
ment à tous les spectacles program-
més au Théâtre de la Mer ainsi qu’à
la séance de cinéma au Palais des
Congrès le lundi 22/09.

** Le Pass « 4 spectacles » (du
Théâtre Olympia et du Palais des
Congrès). Il donne accès gratuite-
ment à tous les spectacles program-
més au Théâtre de la Mer (sauf
samedi et dimanche) ainsi qu’à la
séance de cinéma au Palais des
Congrès le lundi 22/09.

*** Le Pass « 3 spectacles » (du
Théâtre Olympia et du Palais des
Congrès)
Il donne accès gratuitement à la

séance de cinéma au Palais des
Congrès le lundi 22/09

Durant tout le festival, Calixte De Nigremont sera le « Monsieur Loyal » de l’évènement.
Ultime avatar d'une longue lignée d'aristocrates, dont les racines de l'arbre généalogique se perdent entre les
Croisades et les Francs Saliens, Calixte de Nigremont, homme du monde, ouvre des portes sur un univers poé-
tique, baroque, rutilant où l'airain voisine avec le marbre, où les plus hauts lignages le disputent aux honneurs
de la République, où les plus brillants faits d'armes côtoient les intrigues d'alcôve et où l'ironie flirte avec le
bon goût, sans jamais tomber dedans.

Carte Blanche attribuée à Anthony Egéa (Cie Rêvolution, associée au Théâtre Olympia pendant 3 ans). 
Le chorégraphe nous propose de découvrir 2 spectacles : Oud de Farid Berki et O.Keskia de Olivier Lefrançois.

Les Escales Chorégraphiques : le public embarquera à bord d’un bateau à destination d’un lieu insolite afin
d’assister à la représentation d’un spectacle. (Attention, le nombre de places est limité).

Dans le cadre du Festival Alios (à La Teste), la Cie d’Icidence présentera son spectacle Ayebory à 18h, place
Gambetta.

A proximité du Théâtre de la Mer, il
sera composé d’un espace presse et
d’accueil des compagnies, et d’un
espace bar et restauration rapide.

RENCONTRES/
DISCUSSIONS AVEC LES
CHOREGRAPHES 
Ces rencontres s’adressent à tous
les publics : simples curieux, ama-
teurs, danseurs, universitaires…
L’opportunité vous est donnée de
venir discuter et échanger avec les
chorégraphes. 
(Programme disponible sur place).

BILLETTERIE CADENCES 

Vous pouvez prendre vos pla-
ces dès à présent à l’Office de
Tourisme. Avant chaque spec-
tacle, au Théâtre Olympia ou
au Palais des Congrès, les gui-
chets seront ouverts 1h avant
le lever du rideau.

Le village Cadences installé
Place Peyneau, sera ouvert à
partir du 19 septembre :

VVeennddrreeddii  1199  sseepptteemmbbrree  ::  
de 14h à 20h
SSaammeeddii  2200  sseepptteemmbbrree  ::  
13h à 19h
DDiimmaanncchhee  2211  sseepptteemmbbrree  : 
13h à 19h
LLuunnddii  2222  sseepptteemmbbrree  ::  
13h30 à 18h
MMaarrddii  2233  sseepptteemmbbrree  ::  
13h30 à 18h
MMeerrccrreeddii  2244  sseepptteemmbbrree  ::
14h à 19h

14

Direction artistique : Benoît Dissaux
Licence d’entrepreneur du spectacle 330 880 T1, 330 882 T3
Théatre Olympia, scène conventionnée d’Arcachon





Renseignements et billetterie

Office de Tourisme
Esplanade Georges Pompidou
Tél : 05.57.52.97.75
billetterie@arcachon-culture.fr
En ligne sur www.arcachon.com

Village Cadences
Place Peyneau 33120 Arcachon

Théâtre Olympia, 
scène conventionnée d’Arcachon
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