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JANVIER-FÉVRIER  (EN PRÉLUDE)
Pages Spectacle Date Heure Lieu Discipline

4 & 5
ROBOT L’AMOUR ÉTERNEL
+ JANET ON THE ROOF
KAORI ITO + PIERRE PONTVIANNE

mer. 15/01 
&

jeu. 13/02
20h

JEAN-GAGNANT
TOUT PUBLIC

JEAN-MOULIN

MARS
Pages Spectacle Date Heure Lieu Discipline

6 & 7 THREE LEGS
T. EISENHARDT & C. POHER mar. 24 18h SALLE

DU VIGENAL JEUNE PUBLIC

8 & 9 L’INFINIMENT DEDANS
CHRISTINE BASTIN mar. 24 20h JEAN-MOULIN TOUT PUBLIC

6 & 7 THREE LEGS
T. EISENHARDT & C. POHER mer. 25 10h SALLE

DU VIGENAL JEUNE PUBLIC

6 & 7 THREE LEGS
T. EISENHARDT & C. POHER mer. 25 15h SALLE

DU VIGENAL JEUNE PUBLIC

10 & 11 EXISTE EN CIEL
THEO TOUVET mer. 25 15h30

& 16h30 Bfm CENTRE-VILLE TOUT PUBLIC

12 & 13 EXPO PHOTO
GUY DELAHAYE

du 25/03
au 09/04 JEAN-GAGNANT EXPO

10 & 11 EXISTE EN CIEL
THEO TOUVET jeu. 26 15h30

& 16h30 Bfm CENTRE-VILLE TOUT PUBLIC

14 & 15 PODE SER + AND SO IT GOES
LEÏLA KA + DÉSIRÉ DAVIDS jeu. 26 20h JEAN-GAGNANT TOUT PUBLIC

16 & 17 VIE DE FAMILLE
CLAIRE DURAND-DROUHIN ven. 27 20h JEAN-GAGNANT FILM

18 & 19 MITTEN WIR IM LEBEN SIND
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER dim. 29 15h OPÉRA TOUT PUBLIC

20 & 21 BALLROOM
ARTHUR PEROLE mar. 31 20h JEAN-MOULIN TOUT PUBLIC

AVRIL
Pages Spectacle Date Heure Lieu Discipline

22 & 23 YOOO !!
EMANUEL GAT mer. 1er 15h JEAN-GAGNANT TOUT PUBLIC

24 & 25 THE FALLING STARDUST
AMALA DIANOR ven. 3 20h JEAN-MOULIN TOUT PUBLIC

26 & 27 MITTEN
O. ROCHETTE & G.-J. CLAES lun. 6 20h JEAN-GAGNANT FILM

28 & 29 À LA DÉCOUVERTE DE LA VIDÉO 
DANSE mer. 8 18h30 JEAN-GAGNANT VIDÉO DANSE

30 & 31 SAMSARA
JANN GALLOIS jeu. 9 19h THÉÂTRE DE 

L’UNION TOUT PUBLIC

32 LE TOURBILLON
TEMPS FORT DANSE À LUBERSAC

du 2
au 5 avril LUBERSAC HORS LES

MURS

PROGRAMMATION 2020

Retour de notre Biennale Danse Émoi… 
et aux beaux jours pour sa vingtième 
édition !

Quel bonheur ! 

Nous retrouver ainsi, depuis si 
longtemps, pour des moments intenses 
et rares, pour un partage autour de la 
danse d’aujourd’hui, celle qui nous parle 
de nous, de maintenant. 

Une programmation internationale, 
avec des créations toutes récentes, 
très récentes, des films, une exposition 
photographique, une soirée vidéodanse, 
des ateliers et des rencontres avec les 
équipes artistiques.

Au plaisir de vous y retrouver,

L’Adjoint au maire chargé de la culture  

UN MOT
Chorégraphes :

KAORI ITO

PIERRE PONTVIANNE

THOMAS EISENHARDT

CATHERINE POHER

CHRISTINE BASTIN

THEO TOUVET

LEÏLA KA

DÉSIRÉ DAVIDS

CLAIRE DURAND-DROUHIN

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

ARTHUR PEROLE

EMANUEL GAT

AMALA DIANOR

JANN GALLOIS
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ROBOT, L’AMOUR 
ÉTERNEL
KAORI ITO
2 0 1 7

Avec : Kaori Ito
Texte, mise en scène et chorégraphie : Kaori Ito
Collaboration à la chorégraphie : Gabriel Wong
Collaboration univers plastique : Erhard Stiefel et Aurore Thibout
Composition : Joan Cambon

Après avoir dansé avec son père puis avec son compagnon, et 
donné naissance à un petit garçon, Kaori Ito se retrouve face à 
elle-même confrontée à sa vie d'artiste en perpétuel mouvement. 
Elle se retrouve avec cette sensation très contemporaine que 
le temps s'accélère. Se mettre dans la peau d'un robot qui a 
tout à apprendre des comportements humains pour s'animer 
lui permet de prendre du recul sur l'humanité, de vivre enfin 
le moment présent, d'être vraiment vivante sur scène. Elle se 
retrouve enfin seule pour accepter la mort et apprendre à aimer 
ce qui fait vraiment l'essence des êtres humains, leur fragilité.

« Dans une vie d’artiste, nous sommes très souvent en tournée, en 
déplacement ; notre vie a l’air très détaché de l’idée d’enracinement. 
Nous faisons des rencontres très intenses et très brèves. On se dit 
bonjour et au revoir comme une série de petites morts. 
J’ai souvent traversé la peur d’être seule dans ce mode de vie presque 
robotique. Tout se passait très vite et j’avais l’impression de ne jamais 
avoir de repos. Au bout d'un moment, j’ai eu besoin de temps de vide, 
le temps de vide qui fait évaporer les autres temps, le temps de vide 
qui me fait penser que peut-être on peut s’échapper de la mort. »
KAORI ITO

PRÉLUDE

CCM JEAN-GAGNANT

Durée : 55 min
Abonnement : n°37
Tarif : B
Salle numérotée

Tout public

MERCREDI 15 
JANVIER
20H

4 5

JANET ON THE 
ROOF
PIERRE PONTVIANNE
2 0 1 6

Chorégraphie et conception sonore : Pierre Pontvianne
Interprétation : Marthe Krummenacher
Lumière : Valérie Colas
Costume : Janet Crowe
Décor : Pierre Treille
Regard extérieur : David Mambouch

Comme dans toutes ses pièces, Pierre Pontvianne place son 
travail chorégraphique entre tension performative et virtuosité 
du mouvement. À travers ce solo, le chorégraphe développe 
une danse à la fois mouvante et picturale, où les glissements 
imperceptibles des postures et les revirements intenses 
d’énergie témoignent des bascules que notre monde traverse.
Janet on the roof est une chute, un mouvement inéluctable, 
qui déploie une infinité d’images où chaque temps et 
chaque espace marquent à la fois le désir d’un changement 
et la sensation d’une fin, plongeant le spectateur dans 
cet interstice situé entre stupeur et sidération.
Ce qui nous surprend nous sidère et ce qui nous sidère ne nous
surprend plus.
La pièce dit, entre autres choses, cette érosion de nos sensibilités.

PRÉLUDE

CCM JEAN-MOULIN

Durée : 50 min
Abonnement : n°47
Tarif : Découverte
Salle numérotée

Tout public

JEUDI 13 
FÉVRIER
20H

©DR ©cleparc

AUTOUR DU 
SPECTACLE

Échauffement spectateur cf. p. 33

AUTOUR DU 
SPECTACLE

Échauffement spectateur cf. p. 33
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THREE LEGS
THOMAS EISENHARDT / 
CATHERINE POHER
CIE AABENDANS [ROSKILD - DANEMARK]

2 0 1 7

Idée et concept : Thomas Eisenhardt et Catherine Poher
Sur scène : Antoinette Helbing (danseuse), Ole Birger Hansen 
et Henna Kaikula (danseuses et acrobates)
Musique : Lars Greve
Consultant en design visuel : Cai-Ulrich von Platen
Consultant en design lumineux : Carina Persson
Technique : Elke Laleman

« Avec notre corps, nous racontons l’histoire de l’être humain. »
Thomas Eisenhardt

Three legs est une performance pluridisciplinaire qui nous 
questionne sur notre rapport à l’autre, comme source de 
soutien dans notre vie. Quels supports peut-on apporter aux 
personnes vulnérables, aux tout-petits mais également aux 
personnes d’âge mûr ? Cette performance nous rappelle que 
nous avons tous besoin de l’autre au cours de notre vie. Dès 
notre arrivée au monde, nous apprenons à maintenir notre corps, 
puis à marcher pour explorer le monde. Nous sommes sans 
cesse aux prises avec notre équilibre. Parfois nous accueillons 
la main tendue d’un parent, d’un frère qui devient notre 
appui dans la vie. Plus tard, nous retrouvons cette nécessité 
d’être accompagné lorsque les capacités de notre corps 
s’atténuent, et ce sont d’autres mains qui nous soutiennent.
Dans un voyage humoristique et émouvant, la compagnie 
danoise Aabendans nous amène à traverser toutes les phases 
de notre vie, à cueillir ces chemins vers l’équilibre avec l’autre. 
Un hommage à l’altérité à partager entre petits et grands.

- Première française -

JEUNE PUBLIC

SALLE DU VIGENAL

Durée : 45 min         
(temps de jeu compris)
Hors abonnement
Tarif : Jeune public

Salle non numérotée

Tout public à partir 
de 18 mois

MARDI 24 
MARS
18H
MERCREDI 25 
MARS
10H & 15H
SÉANCES SCOLAIRES

MARDI 24 MARS À 15H         
JEUDI 26 MARS À 10H & 15H

 ©DR



L'INFINIMENT 
DEDANS
CHRISTINE BASTIN
CIE LA FOLIA

2 0 1 7

Chorégraphie : Christine Bastin
Interprétation : Ariane Derain, Olivier Gailly, Théo Touvet
Musique originale : Olivier Gailly
Réalisation bande-son : Christophe Séchet
Lumière : Nicolas Guellier
Costumes : Myriam Drosne

Cette création qui réunit une danseuse, un circassien et un 
violoncelliste, oscille de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 
C’est une pièce sur l’appui, comme condition essentielle de 
la mobilité intérieure, comme vecteur entre soi et le monde. 
L’infiniment dedans voyage depuis la source du commencement 
jusqu’au déploiement des naissances accomplies.

« D’écoute en basculement jusqu’au cri, redire la beauté du 
vivant tant qu’il est encore temps, dans la conscience du monde 
comme lieu d’éclosion, et berceau de tout ce qui est…. »
Christine Bastin

Seconde chance, nouvelle vie … ! Danse Émoi offre à Christine 
Bastin et ses interprètes la possibilité de recréer cette pièce née à 
Tours en juin 2017. Certaines pièces naissent, puis disparaissent. 
Il leur suffit d’être, pour de multiples raisons, peu ou pas vues.
Or L’infiniment dedans est un voyage sensible d’une grande 
beauté.

CCM JEAN-MOULIN

Durée : 55 min
Abonnement : n°58
Tarif : Découverte
Salle numérotée

Tout public

MARDI 24  
MARS
20H
RÉSIDENCE

DU 16 AU 23 MARS

©Patrick HERRERA

RECRÉATION

8 9

AUTOUR DU 
SPECTACLE

Échauffement spectateur cf. p. 33
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EXISTE EN CIEL
THÉO TOUVET
Avec : Théo Touvet (roue Cyr)
Texte : René Barjavel (voix off)
Son : Séverine Chavrier et Philippe Perrin

Un cercle. Symbole d’infini, de cycle, de vie.
Un homme. Emporté dans l’espace par le tourbillon temporel 
de la vie, il s’agite, il brasse de l’air, du vent. Tout comme 
tous les autres d’ailleurs, qui le font de manière plus ou 
moins consciente, il tourne véritablement en rond sur cette 
Terre. Enfermé dans sa petite bulle, perdu dans l’infinité 
de l’espace et du temps, il se débat avec sa condition 
d’être humain, dont la vie est bornée et vouée à l’oubli.
Un zoom et un dé-zoom suffisent à faire exploser la sphère 
de notre égo, de nos habitudes, de notre société. Que 
sommes-nous au fond ? Un assemblage de molécules qui 
s’agite momentanément sur un autre tas d’atomes que l’on 
appelle communément la Terre, le tout perdu dans l’infini 
de l’espace, dans l’infini du temps, dans le vide intersidéral. 
Un changement de cadre, vertigineux, une perte de 
repère, un moment de perdition, de lucidité extrême.
Dans ce vide créateur de mondes, ce néant laissant la 
place à tous les possibles, cette beauté de l’inutile nous 
permet de transcender un instant notre condition.

HORS LES MURS

BFM CENTRE-VILLE

Espace convivialité
Durée : 10 min
Gratuit
Forme courte

Tout public

MERCREDI 25 
MARS
15H30 & 16H30
JEUDI 26 MARS
15H30 & 16H30

©CNAC-Patricia_Hardy

Forme courte
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GUY DELAHAYE
DES VISAGES DE LA DANSE 

Cette exposition présente les gestes et donc les 
corps, mais aussi les visages et leur expression.
« Le geste le plus long dans la danse est le regard. »
Guy Delahaye reprend cette citation de Michel Hallet 
(chorégraphe lyonnais et cofondateur de la maison 
de la danse) pour présenter son travail autour des 
deux créations de Claire Durand-Drouhin Vie de 
famille et Portrait de groupe avec femme(s).
Ici, s'expriment des individus très différents les uns des autres 
qui existent sur la scène dans leur plus grande singularité. 
Par une alternance de plans serrés et de plans larges, 
Guy Delahaye a photographié chacun d'entre eux, des 
danseurs et danseuses professionnels aux personnes 
sorties de l'hôpital le temps de la création, s'avérant 
être, par leur présence d'extraordinaires interprètes.
Et toujours, il a porté son regard sur le leur.
Guy Delahaye photographie le théâtre et la danse depuis 
vingt-cinq ans sur toutes les scènes européennes et au-delà. 
À ce jour, il a réalisé plus de trois cents expositions, illustré 
une trentaine de livres et publié des ouvrages sur Pina 
Bausch, Carolyn Carlson, Sankai Juku, Angelin Preljocaj. Il a 
photographié les spectacles présentés par la Maison de la 
culture de Grenoble depuis son inauguration en février 1968.

« J’ai la très grande chance d’avoir eu son regard et son « reflex » porté 
sur mes deux dernières créations, Vie de famille (2016) et Portrait de 
groupe avec femme(s) (2018). De ces deux pièces, très différentes 
par leur forme, Guy Delahaye a choisi des instants à immortaliser. »
CLAIRE DURAND-DROUHIN

Exposition co-organisée avec la compagnie Traction de Claire Durand-
Drouhin installée en région Nouvelle-Aquitaine et accompagnée
par les CCM.

CCM JEAN-GAGNANT

Tarif : Entrée libre

Tout public

DU MERCREDI 25  
MARS
AU JEUDI 9  
AVRIL
VERNISSAGE

MERCREDI 25 MARS À PARTIR DE 19H

EXPOSITION

©Guy Delahaye
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PODE SER
LEÏLA KA
2018

Chorégraphie et interprétation : Leïla Ka
Lumière : Laurent Fallot

Entrée dans la danse par les portes du hip-hop, puis 
interprète notamment pour Maguy Marin, Leïla Ka 
s’est penchée très vite vers le métissage des pratiques 
et se plaît à questionner l’identité de la danse.

Sa première pièce Pode Ser nous parle, à travers le 
corps rageur d’une danseuse, de tout ce qu’on a été, les 
rôles qu’on a joués, certains assignés ; et de ce qu’on 
aurait pu être, peut-être... Un solo percutant sur la 
difficulté d’être soi, primé cinq fois à l’international. 

« Leïla Ka aborde la question des contradictions de l’être avec une force
peu commune. »
PHILIPPE VERRIÈLE - DanserCanalHistorique

Durée : 15 min 
Abonnement : n°69
Tarif : Découverte
Salle numérotée

Tout public

Durée : 30 min

20H
AND SO IT GOES...
AINSI VA LA VIE
DÉSIRÉ DAVIDS
CIE KOKERBOOM [AFRIQUE DU SUD - 
MOZAMBIQUE - FRANCE]
Chorégraphie : Désiré Davids
Interprètes : Désiré Davids & Romain Cappello
Musique : Matchume Zango
Lumière : Alexandre Martre

20H30

©MartinLaunay/Ville de Saint-Nazaire ©Pascale Beroujon

Notre rapport à la terre, notre rapport à l’autre
Que faisons-nous de nos pieds ?
Mon point de départ est le placement et l’utilisation des pieds, (imprégnés 
de nos différentes cultures) et ses conséquences sur le reste du corps.
La pièce est une invitation à partager et être témoin d’un voyage.
Un voyage guidé par ces paires de pieds, traversant des continents.
Plonger dans le passé, présent, futur… et ainsi va la vie.
Vivre l’ici et l’ailleurs avec ces corps, certains plus vieux, modelés et marqués par 
le temps… chacun avec ses propres cicatrices, ses rides du sourire, ses désirs…
Souvenirs et rythmes gravés dans leur être intérieur à travers différentes
histoires connues et inconnues.
Ces pieds ancrés au sol nous animent aussi pour voler… nos corps (comme la 
vie) se cambrant, se tordant, s’élançant, pulsant afin d’explorer les crevasses 
inconnues à travers l’interaction ou l’inaction délicate et parfois explosive…
En utilisant des actions et des réactions instinctives, mêlées à des 
souvenirs corporels, les différences, les points communs et les fragilités 
sont exposés, opposés, superposés et recomposés, créant de nouvelles 
voies, formant de nouvelles lignes… de nouvelles histoires à travers des 
corps entrelacés qui cherchent à se retenir ou à se laisser aller…

Création Biennale Danse Émoi dans sa version Trio, suivie à l’automne 2020
de la version longue Quintet.

JEUDI 26 MARS   I   SOIRÉE FORMES       COURTES  I  CCM JEAN-GAGNANT



16 17

VIE DE FAMILLE
CIE TRACTION

U N  F I L M  D E  V I N C E N T  G O U B E T

Réalisation et captation : Vincent Goubet
Le 21 mai 2015, lors du festival Danse en Mai au Théâtre des Treize Arches à 
Brive-la-Gaillarde

Chorégraphie : Claire Durand-Drouhin
Danse : Sylvian Blocquaux, Alain Chaussat, Claire Durand-Drouhin, 
Charles Essombe, Mai Ishiwata et Françoise Ruaud
Son et image : Guillaume Olmeta
Lumière : Vincent Goubet
Musique : Red Hot Chili Peppers, Bumcello, Zbigniew Preisner, Turibio Santos, Kodo
Photographies : Guy Delahaye

Une captation par trois caméras du spectacle Vie de Famille 
créé en 2013 par la chorégraphe Claire Durand-Drouhin.
Une tribu. Des individus qui vivent en confrontant leurs
différences. Deux patients psychiatriques.
Quatre danseurs professionnels. Des moments de danse, des 
prises de parole, et des images-vidéos capturées du réel. Entre 
la spontanéité des uns et la prudence des autres, comment 
parler du naturel de la vie sur une scène de « spectacle » ?
D’après les souvenirs d’enfance de chacun jaillit la danse,
ou bien serait-ce l’inverse ?
On assiste alors, à l’émergence d’une danse brute, aux influences 
naïves. Venant de mouvements originels, parfois archaïques.
La singularité de chaque interprète nous permet de rechercher 
un état de grâce à travers des corps très différents, avec 
certains corps jugés « normaux » dans notre société mais 
aussi à travers des corps extraordinairement expressifs.

CCM JEAN-GAGNANT

Durée : 1 h
Tarif : Gratuit
Réservation conseillée
Salle non numérotée

Tout public

VENDREDI 27  
MARS
20H

FILM

©Guy Delahaye

AUTOUR DU 
SPECTACLE

Rencontre avec Claire Durand-
Drouhin à l'issue de la projection
cf. p. 33



©Anne Van Aerschot

MITTEN WIR IM 
LEBEN SIND / 
BACH6CELLOSUITEN
ANNE TERESA DE 
KEERSMAEKER  
JEAN-GUIHEN QUEYRAS/
CIE ROSAS
2 0 1 7  
P I È C E  P O U R  5  D A N S E U R S  E T  1  V I O L O N C E L L I S T E

Chorégraphie : Anne Teresa De Keersmaeker
Violoncelle : Jean-Guihen Queyras
Créé avec et dansé par : Boštjan Antončič, Anne Teresa De Keersmaeker, 
Marie Goudot, Julien Monty, Michaël Pomero.
Musique : Johann Sebastian Bach 6 Cello Suites, BWV 1007 to 1012
Costumes : An D’Huys
Dramaturgie : Jan Vandenhouwe
Son : Alban Moraud
Lumière : Luc Schaltin

Les Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach constituent 
un jalon de l’histoire de la musique occidentale : la puissance 
intellectuelle et structurelle de cette œuvre n’a pas fini de nous 
fasciner, au travers de sa vitalité rythmique et de la fluidité de 
ses lignes mélodiques. Anne Teresa De Keersmaeker, qui a déjà 
démontré plus d’une fois son affinité particulière avec le monde 
de Bach, approfondit sa quête d’une écriture chorégraphique qui 
puisse capturer l’essence même du langage du compositeur. Le 
violoncelliste de renommée internationale Jean-Guihen Queyras, 
trois danseurs et deux danseuses (dont De Keersmaeker elle-
même) donnent vie à la partition de Bach. Celle-ci est convoquée 
dans toutes ses dimensions et tour à tour éclairée, défiée ou mise 
en perspective par la chorégraphie. Cette fascinante étreinte 
entre musique et danse fait étinceler le caractère individuel des 
six Suites, autant que la cohésion de leur projet d’ensemble.

Spectacle co-organisé avec l'Opéra de Limoges.

OPÉRA DE LIMOGES

Durée : 2 h sans entracte
Abonnement : n°59
Tarifs : plein 35€ / réduit 28€ 
Salle numérotée

Tout public

DIMANCHE 29 
MARS
15H

18 19

AUTOUR DU 
SPECTACLE

Conférence 26 mars cf. p. 33
Échauffement du spectateur 
cf. p. 33
Projection du film Mitten le 6 avril
cf p. 26



©Nina-Flore Hernandez

BALLROOM
ARTHUR PEROLE
CIE F

2019

Chorégraphie avec l’aide des interprètes : Arthur Perole
Assistant artistique : Alexandre Da Silva
Interprètes : Julien Andujar, Séverine Bauvais, Marion Carriau, 
Joachim Maudet, Alexandre Da Silva, Lynda Rahal
Musique : Giani Caserotto
Créateur lumières : Anthony Merlaud

Envisageant la danse comme espace de liberté corporelle 
et psychique, Ballroom prend racine dans les recherches 
d’Arthur Perole sur le voguing et la tarentelle. La pièce 
se présente comme une réflexion sur les origines et les 
nécessités sociales - parfois vitales - de la danse.
Elle questionne aussi la force de rassemblement du groupe, 
de la communauté. Le spectacle est pensé comme une utopie, 
une communion, une transe collective entre la scène et la salle 
dans un investissement « spirituel » partagé. Ballroom vise à 
toucher le public, lui transmettre une vibration physique, une 
excitation sensorielle. Par une approche viscérale commune, 
Arthur Perole pose la question : « Quel est votre exutoire ? »
Chorégraphie pour six interprètes sans entrée ni sortie de 
plateau, Ballroom débute comme une scène de l’effervescence et 
se développe sous la forme d’un flux continu. Dès l’ouverture des 
portes, la fête bat son plein. La musique aux rythmes percussifs 
exulte, les danseurs accueillent le public dans l’atmosphère d’un 
zénith carnavalesque et tonitruant. Les corps sont déjà chargés, 
tendus d’un marathon commencé avant l’arrivée des spectateurs. 
Sur scène, on se grime, on fabrique des costumes à coups de 
ciseaux, on danse, on regarde, parle, interagit avec le public…

22H : Dance Floor à l’issue du spectacle avec DJ Shiva

CCM JEAN-MOULIN

Durée : 1 h
Abonnement : n°60
Tarif : B
Salle numérotée

Tout public

MARDI 31  
MARS
20H

20 21

AUTOUR DU 
SPECTACLE

Échauffement du spectateur 
cf. p. 33
Dance floor cf p. 33



©Julia Gat

YOOO ! ! !
EMANUEL GAT
Chorégraphie : Emanuel Gat
Musique : Michael Gat
Vidéo : Julia Gat
Assistants à la chorégraphie : Aurore Di Bianco, Fabrice « Pika » Taraud
Avec : Femi Akanho, Timothé « Timson », Chams Yadollahi, Megan 
Deprez, Maëva, « Pocah » Deyrolles, Antuf « Jikay » Hassan

Réunir des danseurs de différents styles urbains 
et de la musique pour donner du rythme.
Voilà une ode aux mouvements à partager 
en famille ! Mais, pourquoi ce titre ?
Dites-le à haute-voix et vous allez comprendre 
tout de suite, non ? ! Ce titre représente à la fois 
la fraîcheur, la spontanéité et le contact.
Mais ce que le chorégraphe aime surtout, c’est que ce 
n’est pas un mot mais un son. Comme pour la danse, il met 
l’aspect verbal de côté pour laisser place à une sensation.
Avec un choix d’interprètes très jeunes, Emanuel Gat accorde 
une grande importance au sentiment d’identification. 
Selon lui, il est primordial pour un jeune spectateur de se 
reconnaître à travers les danseurs. Cela lui donne des points 
de repères et rend ainsi la pièce plus accessible. Il aime 
penser que le spectateur s’imagine lui aussi sur le plateau, 
que le spectacle lui donne des envies, lui ouvre des portes !

CCM JEAN-GAGNANT

Durée : 50 min
Hors abonnement
Tarif : Jeune public
Salle non numérotée

Tout public à partir de 8 ans

À LIMOGES
MERCREDI 1ER 
AVRIL
15H
SÉANCES SCOLAIRES

JEUDI 2 AVRIL À 9H30 ET 14H30 
ET VENDREDI 3 AVRIL À 14H30

22 23

AUTOUR DU 
SPECTACLE

Atelier parents-enfants et CUB le 4 
avril cf. p. 33

EN TOURNÉE

Lubersac le samedi 4 avril à 20H
Bourganeuf le dimanche 5 avril 
à 17H
Feytiat le mardi 7 avril à 14H
et 20H30
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THE FALLING 
STARDUST
AMALA DIANOR
2 0 1 9  
P I È C E  P O U R  9  D A N S E U R S / S E S

Chorégraphie : Amala Dianor
Interprètes : Mourad Bouayad, Lucie Dubois, Baptiste Lenoir, Charlotte Louvel, 
Sandra Mercky, Keyla Ramos, Yukie Spruijt, Jeanne Stuart, Elena Thomas
Scénographie : Clément Debras
Lumière : Xavier Lazarini
Musique : Awir Léon

« Le fil rouge de mon travail de création repose essentiellement 
sur la manière de détourner une technique de danse. 
J’aime le parti pris d’une proposition liée à une famille ou 
courant très clair que j’amène et oriente vers une direction 
tout autre où les codes et les esthétiques se mêlent afin 
de donner une autre tonalité à la proposition première.
Mais au-delà de la danse, ce qui m’importe le plus sont 
les personnalités singulières, interprètes du mouvement 
qui expriment leur individualité sur scène. Il est le 
contenant et le contenu de la matière qu’il propose, ce 
virtuose d’une technique patiemment travaillée et qui par 
conséquent a façonné son caractère et sa personnalité.
Je souhaite donner à voir sur scène cette individualité 
tant dans sa force de la maîtrise de son art que 
l’humanité se dévoilant en terrain plus instable.
Je souhaite donc inviter des danseurs/ses virtuoses dans 
les danses classiques, et contemporaines pour se risquer 
ensemble vers des galaxies méconnues de nos arts. »

CCM JEAN-MOULIN

Durée : 1 h
Abonnement : n°61
Tarif : B
Salle numérotée

Tout public

VENDREDI 3 
AVRIL
20H

24 25
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MITTEN
U N  F I L M  D E  O L I V I A  R O C H E T T E  E T  G E R A R D - J A N  C L A E S

Avec : Boštjan Antončič, Anne Teresa De Keersmaeker, Marie Goudot,
Julien Monty, Michaël Pomero, Jean-Guihen Queyras 
Production : Rasmus Van Heddeghem, Ruben Desiere
Production : Rosas Hans Galle
Planning : Rosas Anne Van Aerschotd
Producteur délégué : 24images Farid Rezkallah
Productrice exécutive : 24images Julie Charrier
Image : Olivia Rochette
Son : Lennert De Taeye
Montage : Dieter Diependaele
Montage son : Sabrina Calmels
Mixage : Aline Gavroy
Étalonnage : Raphaëlle Dufosset
Graphisme : Casier & Fieuws
Distribution : Belgique Dalton Distribution

Mitten suit les dernières semaines de répétition de Mitten wir 
im Leben sind, un spectacle présenté dans notre biennale, 
élaboré par la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker, sa 
compagnie Rosas et le violoncelliste Jean-Guihen Queyras sur 
les Six suites pour violoncelle de Johann Sebastian Bach. 

Le film donne un aperçu de la minutie avec laquelle De 
Keersmaeker déploie un univers chorégraphique à partir de 
l’étude de l’écriture musicale. Ce processus de création intensif, 
le remaniement et le cisèlement incessants, caractérisés 
par un inépuisable désir de précision et de détail, se trouve 
reflété dans le regard patient que les réalisateurs jettent sur 
le travail de la chorégraphe, du musicien et des danseurs.

CCM JEAN-GAGNANT

Durée : 53 min
Tarif : Gratuit
Réservation conseillée
Salle non numérotée

Tout public

LUNDI 6  
AVRIL
20H

FILM

©DR



28 29

À LA DÉCOUVERTE
DE LA VIDÉODANSE

Contrairement à certaines idées reçues, la vidéodanse n’est 
pas une discipline récente. Dès 1898, les frères Lumières 
captent la danse serpentine de Loïe Fuller et ajoutent un 
procédé technologique, la coloration de ses voiles. Ils créent 
sans le savoir les prémices de la vidéodanse. On situe 
l’émergence de ce genre hybride dans les années 40. Les 
films de danse de la cinéaste avant-gardiste américaine 
Maya Deren ont contribué à une large diffusion de cet art.

Comment peut-on définir la videodanse ? Tel un pas 
de deux cette forme artistique présente à l’écran des 
chorégraphies conçues exclusivement pour la caméra.
En ce sens, elle n’a pas vocation à montrer des 
captations de représentations de danse ou d’un film 
documentaire. Cet art hybride explore les relations 
entre le mouvement des corps, la caméra, l'espace et 
les technologies liées au traitement de l’image.

En partenariat avec le réseau de recherche, production, 
diffusion, et festival itinérant de vidéodanse de renommée 
internationale, Agite y Sirva, nous vous invitons à découvrir 
un éventail de courts-métrages extraits des quarante-
cinq œuvres cinémato-chorégraphiques sélectionnées 
dans le cadre de la Biennale Agite y Sirva 2019-2020.
Dix court-métrages en provenance des États-Unis, du Canada, 
du Brésil, d’Argentine, d’Iran, d’Espagne et de France sont 
présentés à travers une programmation éclectique, poétique 
et actuelle de cet art encore peu connu du grand public !

Soyez curieux et venez découvrir ce genre inédit à Limoges ! 

CCM JEAN-GAGNANT

Durée : 1 h
Hors abonnement
Tarif : Gratuit
Réservation conseillée
Salle non numérotée

Tout public

MERCREDI 8  
AVRIL
18H30

VIDÉODANSE

©Ekman Styll

Crédit photo : ©Sordito

AUTOUR DU 
SPECTACLE

Rencontre avec l'artiste 
chorégraphique associée au 
festival Agite y Sirva, Paulina 
Ruiz Carballido  cf. p. 33



©Agathe Poupeney

SAMSARA
JANN GALLOIS
C R É AT I O N  2 0 1 9 
P I È C E  P O U R  7  D A N S E U R S

Chorégraphie et scénographie : Jann Gallois
Avec Inkeun Baïk, Carlo Diego, Shirwann Jeammes, Jean-Charles Jousni, 
Marie-Hanna Klemm, Jérémy Kouyoumdjian, Laureline Richard
Conseil à la scénographie : Delphine Sainte-Marie
Lumière : Cyril Mulon
Musique : Charles Amblard
Costumes : Marie-Cécile Viault

Samsara est un terme sanskrit signifiant « ensemble de ce qui 
circule » ou « transmigration » en tibétain. Dans le bouddhisme, 
le samsara désigne le cycle des existences conditionnées 
successives, soumises à la souffrance, à l'attachement et à 
l'ignorance. Les hommes naissent, meurent et renaissent sans 
cesse dans ce cycle infini tant que la lumière de la conscience 
ne se sera pas éveillée en eux. Enchaîné au samsara, duquel 
il ne peut s'échapper, l'homme connaît bien des moments 
de plaisirs mais ceux-ci ne sont qu'éphémères, car chaque 
naissance dans le monde matériel se traduit inévitablement 
par l’impermanence de tout phénomène : l’expérimentation 
de la vieillesse, de la maladie, de la perte et de la mort.
L’écriture chorégraphique s’articulera autour d’un 
objet scénographique central, une « toile d’araignée » 
géante dans laquelle sont emprisonnés les corps.

« Mon intention est de rendre cette vision du monde et de la vie 
manifeste en la symbolisant par un enchevêtrement de longues 
guindes dans lesquelles les danseurs se retrouvent emmêlés, attachés 
les uns aux autres et soumis à une « machine » qui les dépasse, 
les surplombe et relance sans cesse un nouveau cycle de vie. »
JANN GALLOIS

Spectacle co-organisé avec le Théâtre de l'Union CDN de Limoges.

THÉÂTRE DE L’UNION

Durée : 1 h
Abonnement : n°62
Tarifs : plein 22€ / réduit 18€ 
Salle numérotée

Tout public

JEUDI 9  
AVRIL
19H

30 31



LE TOURBILLON
Festival de tous les croisements où se rencontrent 
les danses, les musiques, les mots où dialoguent 
artistes professionnels et amateurs.

JEUDI 2 - 20H30
Film Le grand bal de Laetitia Carton
À l’issue de la projection, le public est invité à livrer par oral et/
ou par écrit ses impressions, ses sensations. Ces paroles 
collectées seront présentées dans la soirée du vendredi.

VENDREDI 3 - 20H30
La soirée qui dit - Cie Le grand atelier
Spectacle conte/lecture/danse/musique en forme de « cabaret »
Conteur : Pierre Deschamp
Comédienne : Marion Berthie
Danseuses : Pauline Maluski et Gisèle Gréau
Musicien : Alain Bruel
Huit danseurs amateurs (danse de salon association Lubersacoise 
et des environs dont 2 enfants et 1 slameur amateur)

SAMEDI 4 - 20H30
Yooo !!! - Cie Emanuel Gat
Spectacle pour cinq danseurs - Hip-hop contemporain,
Soirée en collaboration avec le Théâtre de Chaillot/Paris
et les centres culturels municipaux de Limoges

DIMANCHE 5 - 15H
Un Bal à 3 temps - Cie Le Grand atelier
Danseurs : Issa Sanou, Mathilde Rader, Gisèle Gréau
Musiciens : Hervé Capel et Sandrine Lagreulet 
Six danseurs traditionnels amateurs
15H - temps 1 : Au centre de la ronde un « face à face » 
de danseurs contemporains et danseurs trads. Un 
échange ludique pour une multiplicité de styles.
15H20 - temps 2 : Invitation à apprendre des danses 
traditionnelles réinventées. Temps guidé par deux 
danseurs de la compagnie et deux musiciens.
16H/18H30 - temps 3 : On danse ! bal trad incluant 
les danses apprises annoncées par les musiciens.

CENTRE CULTUREL
DE LUBERSAC 

La Conserverie

Tout public

2, 3, 4, 5
AVRIL

FESTIVAL EN RÉGION
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AUTOUR DU SPECTACLE
ÉCHAUFFEMENT DU SPECTATEUR

Avant de monter sur scène, les artistes s’échauffent... Avant d’assister à une représentation, les spectateurs s’échauffent-
ils ? Regarder un spectacle ne se fait pas qu’avec les yeux : tous les sens sont sollicités. Se préparer corporellement, 
c’est le savourer autrement. 
Laura Ernaux, intervenante en danse contemporaine, vous propose une mise en jeu corporelle pour éveiller vos sens. 
Ludiques, ces mises en bouche ne dévoilent pas le contenu de la pièce mais vous familiarisent avec l’univers du 
spectacle auquel vous allez assister par la suite. Une manière originelle d’entrer en contact avec l’art de la danse !

Séances gratuites et ouvertes à tous dans la limite des places disponibles. Aucune condition physique n'est requise. 
Prévoir une tenue confortable. Durée : 50 min.
Inscription obligatoire : maeva.turcius@limoges.fr

Mercredi 15 janvier à 18h45 au CCM Jean-Gagnant en lien avec Robot, l'amour éternel
Jeudi 13 février à 18h45 au CCM Jean-Moulin en lien avec Janet on the roof
Mardi 24 mars à 18h45 au CCM Jean-Moulin en lien avec L'infiniment dedans
Dimanche 29 mars à 13h45 à l'Opéra de Limoges en lien avec Mitten Wir Im Leben Sind
Mardi 31 mars à 18h45 au CCM Jean-Moulin en lien avec Ballroom

RENCONTRE AVEC LES ÉQUIPES ARTISTIQUES
Nous vous proposons de prolonger la soirée par un temps d’échanges privilégié avec les équipes artistiques. Un moment 
de partage pour poser vos questions, exprimer votre ressenti sur le spectacle, éclairer vos incompréhensions éventuelles, 
entrevoir le cheminement d’un processus de création, le fonctionnement d’une compagnie ou du parcours des danseurs.
Rencontres proposées à l'issue des évènements. Entrée libre.

CONFÉRENCE KEERSMACKER ET LA MUSIQUE
Chaque pièce d’Anne Teresa De Keersmaeker est le maillon d’une grande chaîne qu’elle fabrique depuis presque 40 ans. 
Regards sur la relation qu’elle établit avec la musique, sa façon de créer le vocabulaire 
de danse et les structures spatiales sur lesquelles se déploient ses chorégraphies. Cette 
conférence est en relation avec Mitten Wir im Leben Sind présenté le 29 mars 2020.

DANCEFLOOR
Les portes de Jean-Moulin s'ouvrent aux amoureux de la danse et aux danseurs ! À l'issue de la pièce Ballroom, nous vous 
invitons à prolonger la soirée en dansant, guinchant, chaloupant... Venez comme vous êtes, avec vos envies, 
votre feeling déployer votre danse et partager un moment festif sur les sons de la DJ locale, DJ Shiva.

ATELIER PARENTS-ENFANTS
Que diriez-vous de partager une expérience de danse avec votre enfant ? Venez participer à un atelier en famille et vous 
immerger dans l’univers hip-hop de la pièce chorégraphique Yooo !!!, un spectacle à la croisée des styles urbains, 
une ode aux mouvements à partager en famille. L’occasion de partager un temps complice avec votre enfant et 
d’éveil artistique. Cet atelier, ouvert aux enfants dès 8 ans, sera mené par l’un des danseurs d’Emanuel Gat.
En lien avec le spectacle Yooo !!! Emanuel Gat présenté le 1er avril à Limoges. Nombre de places limitées. 
Tarif : 12� par famille (parent/enfant). Renseignements et inscriptions : maeva.turcius@limoges.fr

CUB (CONTEST UNDERGROUND BATTLE)
Implantée en Limousin depuis une vingtaine d’années, l’association MultiFa7 propose des rendez-
vous mensuels autour des cultures urbaines. Les CUB sont l’occasion de venir tester sa technique, 
s’entraîner en condition « battle » et surtout rencontrer d’autres passionnés des danses hip-hop. D’autres 
évènements sont à venir : rendez-vous sur www.multifa7-crew.com
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TARIFS 
2019/2020 
SPECTACLES TOUT PUBLIC

Grilles Plein  
tarif

Tarif 
réduit (*) 

A 27 € 22 €

B 23 € 19 €

Découverte 12 €

(*) tarif réduit : Adhérents ateliers / CE / groupes plus 
de 8 personnes / intervenants ateliers / carte 
« city pass » / étudiants université de Limoges

 • Groupes scolaires : 8 €
 • Demandeurs d’emploi, moins de 

26 ans (sur justificatif) : 8 €
 • Passerelle culturelle : 3 €
 • Lycéens au théâtre : 4 €  

(renseignements complémentaires à l’accueil)
 • Parcours artistique (groupes scolaires) :

2 spectacles 3 spectacles 4 spectacles

12 € 16,5 € 20 €

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
 • Plein tarif : 7 € par personne
 • Adhérents ateliers / abonnés / collectivité / 

groupe + de 4 : 5 € par personne
 • Scolaires et centres de loisirs : 4 €

Quatre formules d'abonnement
 • Abonnement « solo »
 • Abonnement « ma tribu »

De 4 personnes (minimum) à 8 personnes
(maximum)
Chaque abonné reste libre du choix et du nombre
de spectacles (4 minimum)

 • Abonnement -de 26 ans et/ou Abonnement 
demandeur d'emploi (sur justificatif)

ABONNEZ-VOUS
sur un bulletin disponible à l'accueil des CCM

BILLETTERIE
CCM Jean-Gagnant
7 avenue Jean-Gagnant - 87000 LIMOGES
Tél. 05 55 45 94 00
Du lundi au vendredi : 12h à 19h (billetterie)
Samedi : 9h à 12h (billetterie et accueil)
CCM Jean-Moulin
76 avenue des Sagnes - 87280 LIMOGES
Tél. 05 55 35 04 10
Du lundi au vendredi : 14h à 19h (billetterie)

ACCÈS AUX SALLES DE 
SPECTACLES

Le spectacle commence à l’heure précise. 
Dès l’heure prévue de la représentation, 
la numérotation n’est plus valable ; les 
spectateurs ne peuvent plus prétendre 
à leur(s) place(s) numérotée(s), entracte 
inclus. Seul le personnel de salle est 
autorisé à réattribuer les places non 
occupées. L’accès des spectateurs 
retardataires peut être refusé ou soumis 
aux conditions de la compagnie accueillie.
Les retards, quels qu’ils soient, ne donnent 
lieu à aucun report ou dédommagement.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Espèces, chèque bancaire (libellé à l’ordre 
du Régisseur de recettes et avances 
Centre culturel Jean-Gagnant), chèque 
culture spectacles, carte bancaire.

SÉCURITÉ
Dans le cadre du plan « Vigipirate », il peut 
vous être demandé une ouverture de vos 
sacs, notamment les plus volumineux. 
Merci de votre compréhension.

RÉSERVATION ET RETRAIT DES 
PLACES

Le retrait des places doit 
impérativement être effectué dans 
les 5 jours suivant la réservation.
Passé ce délai, les places sont 
remises à la vente.

CRÉDITS ET 
PRODUCTIONS
ROBOT L’AMOUR ÉTERNEL

Production : Association Himé
Coproductions : ADC de Genève - Suisse, KLAP - maison pour la danse 
– Marseille, MA scène nationale – Pays de Montbéliard, Lieu Unique – 
Nantes, Avant-scène – Cognac, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
– scène nationale, la MAC de Créteil
Partenaires : Ministère de la culture - DRAC Île de France, Fondation 
Sasakawa
Soutiens : Flux Foundation à Genève, Compagnie 111 – Aurélien Bory / 
La Nouvelle Digue
Kaori Ito est lauréate du prix DanseAujourdhui - réseau des spectateurs 
de danse. À ce titre, son projet de création est soutenu par les 
mécènes de la danse.
L’Association Himé reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour 
l’ensemble de ses projets.
Kaori Ito est artiste associée à la MAC DE CRÉTEIL et au CENTQUATRE 
PARIS, et en compagnonnage artistique avec KLAP Maison pour la 
danse à MARSEILLE.

JANET ON THE ROOF
Résidences et coproduction dans le cadre de l’accueil studio 2016 : CCN 
du Ballet de l’Opéra National du Rhin, CCN de Rillieux-la-Pape Direction 
Yuval Pick
Coproduction en apport en industrie : Le Pacifique CDC | Grenoble
Accueils-résidences : Maison de la Culture Le Corbusier / Firminy, ADC 
Genève, RAMDAM, UN CENTRE D’ART (pour la fabrication des décors)
Avec le soutien de l’Institut français et de la Ville de Saint-Étienne
En 2018-2019, la compagnie PARC est associée au Drôme Théâtre 
d’Albertville.
La compagnie PARC est partenaire de RAMDAM, UN CENTRE D’ART.
Elle est conventionnée par la Ville de Saint-Étienne, avec le soutien 
du Département de la Loire (aide à la structuration 2018-2020) et 
soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes (Aide à la structuration 2019-2020).
La compagnie PARC travaille en collaboration avec Anso Raybaut-Perès 
(AGENTE129) pour la diffusion Internationale et le bureau Formart.

INFINIMENT DEDANS/Christine Bastin/
Cie La Folia

Coproduction : La Folia/ Le Centre Chorégraphique National de 
Tours-Thomas Lebrun/ le Centre Chorégraphique National de Nantes-
Brumachon Lamarche / Théâtre La Pléiade
Soutiens : Le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris/ Jean Guizerix et Wilfride Piollet/Le Carreau du Temple Paris/Le 
CND Pantin/La Fabrique de la Danse / CCM Scène Conventionnée Danse 
de Limoges.

PODE SER
Production Leïla Ka
Soutiens et coproduction Espace Keraudy (29), Festival La Becquée 
(29), Le Flow - Cesu à Lille (59),
IADU / La Villette (75), Le Théâtre Scène nationale de Saint-Nazaire (44) 
Micadanses (75).

VIE DE FAMILLE
Production : Association Traction
Coproduction : Estive – Scène Nationale de Foix et de l’Ariège
Accueil en résidence : Point Éphémère - Micadanses - Ferme Du 
Buisson - CCM Jean-Gagnant.

MITTEN WIR IM LEBEN SIND / 
BACH6CELLOSUITENE

Production : Rosas
Coproduction : De Munt / La Monnaie (Bruxelles), Ruhrtriennale, 
Concertgebouw Brugge, Philharmonie de Paris – Théâtre de la 
Ville – Paris – Festival d’Automne à Paris, Sadler’s Wells (London), Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg, Opéra de Lille, Ludwigsburger 
Schlossfestspiele, Elbphilharmonie (Hamburg), Montpellier Danse 2018
Première mondiale : 26 août 2017, Ruhrtriennale
Mitten wir im Leben sind/Bach6Cellosuiten a été réalisé avec 
le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge, en 
collaboration avec Casa Kafka Pictures Tax Shelter empowered by 
Belfius.

BALLROOM
Coproductions Chaillot – Théâtre National de la Danse, Théâtres en 
Dracénie – scène conventionnée pour la danse Merlan scène nationale 
de Marseille
Charleroi-danse Théâtre Durance KLAP Maison pour la danse (résidence 
de finalisation 2019) CCN2 Grenoble
Avec le soutien en résidence du Théâtre Paul-Eluard de Choisy-le-Roi
La compagnie est subventionnée par la DRAC Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (aide à la structuration), le Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, La Ville de Marseille et le Département des Bouches-du-Rhône. 
Arthur Perole est artiste associé à Théâtres en Dracénie pour trois 
saisons à compter de 2018/2019. KLAP Maison pour la danse à Marseille 
accompagne les projets de la CieF depuis 2013. La compagnie bénéficie 
d’un parrainage artistique et d’un soutien technique fort.

YOOO !!
Production Chaillot – Théâtre National de la danse
Coproduction : Compagnie Emanuel Gat Danse
Remerciements la Briqueterie – Centre de développement 
chorégraphique du Val-de-Marne.

FALLING STARDUST
Coproduction : Théâtre de la Ville de Paris, La Villette, CDCN POLE-SUD 
Strasbourg, CNDC d’Angers, Maison de la danse de Lyon, CCN Via danse 
Belfort, CCN Nantes, scène conventionnée Scènes de pays dans les 
Mauges (49), Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-
Marne/Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de 
l’Accueil Studio. 
La compagnie Amala Dianor est conventionnée par la Drac Pays de la 
Loire, soutenue par la Ville d’Angers et la Région Pays de la Loire. 
Amala Dianor est artiste associé au CDCN POLE-SUD de Strasbourg 
(2016/2019), artiste compagnon de la scène conventionnée Scènes de 
pays dans Mauges (49).

MITTEN (film)
Festival selections & nominations
FIPADOC, Biarritz, Cinedans, Amsterdam, Montréal International Festival 
of Films on Art - Montréal, Fiver 2019, Madrid, De Ensors 2019 : best 
documentary (television)
Une production de Accattone films
En collaboration avec Rosas
En coproduction avec 24images, Mezzo, Kaaitheater & La Monnaie, Sadler’s 
Wells
Avec le soutien de Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), le Centre national 
du cinéma et de l’image animée, Canvas, RTBF, Le Mans Télévision.

SAMSARA
Production déléguée Chaillot – Théâtre National de la danse / Cie 
Burnout 
Coproduction (en cours) Maison de la danse de Lyon / CNDC d’Angers / 
Théâtre de Rungis / TPE – BREZON : Agglomération du pays de Dreux 
Avec le soutien de la Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne / Mac de Créteil.

Formules Abonnement 
"Solo"

Abonnement 
"Ma tribu"

et/ou
Adhérents

ateliers CCM

Abonnement 
demandeurs

d'emploi et/ou
moins de

26 ans
(sur

présentation 
d'un justificatif)

4 spectacles et + 16 € 14 € 7 €

8 spectacles et + 13 € 12 € 7 €



REMERCIEMENTS
La Ville de Limoges remercie très chaleureusement les nombreux 
partenaires de Danse Émoi pour leurs aides si précieuses. Nos partenaires 
institutionnels, l’État avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-
Aquitaine, le Département de la Haute-Vienne, mais aussi l’ONDA, le 
Théâtre national de la danse de Chaillot, l’Opéra de Limoges, le Théâtre 
de l’Union CDN, la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, 
le Festival international Agite Y Serva, le Festival Tourbillon, l’Espace 
Georges-Brassens de Feytiat, la Communauté de Communes du Pays de 
Lubersac Pompadour avec le Centre culturel La Conserverie de Lubersac, la 
Communauté de communes Creuse Sud-Ouest avec la salle Confluences.

RENSEIGNEMENTS
CCM Jean-Gagnant, scène conventionnée danse
7 avenue Jean-Gagnant
87000 Limoges
tél. : 05 55 45 94 00 
limoges.fr 
www.centres-culturels-limoges.fr 
facebook.com/centres.culturels

La scène conventionnée d'intérêt national Art et Création Chorégraphique
de la Ville de Limoges reçoit le soutien :
du ministère de la Culture et de la Communication, de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine, du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine
et du Conseil départemental de la Haute-Vienne.

DANSE ÉMOI
BIENNALE 2020
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