9è Festival Jeunes Chorégraphes
Rencontres et Partages Chorégraphiques

La Cie Confidences et la Ville de Voreppe
vous invitent à la 9è édition du festival
des jeunes chorégraphes Rencontres et
Partages Chorégraphiques le vendredi 30
juin et samedi 1er juillet dans le magnifique
écrin de verdure du parc de la Médiathèque*.

Vendredi 30 juin à 20h

L’ouverture du festival sera donnée par la Cie Ten avec le duo After, où deux corps engagés
se retrouvent, se souviennent…
Une rencontre improvisée sera ensuite proposée, avant d’accueillir l’Espace danse la
Chrysalide.
La Cie AWA nous présentera un duo créé pour nous rappeler que nous venons tous du
même endroit mais que nos expériences de vies font de nous des êtres très différents :
As you want.
Viendra ensuite le voyage chorégraphique de la compagnie italienne LineOut Dance
Company avec sa création SE(i)NTIERI - DIECI MONDI.
Puis, la Cie Youri De Gussem nous présentera ZEMIATA qui tente, à travers le concept
du rituel, de nous rapprocher de notre nature humaine.

Samedi 1 er juillet. Le temps des ateliers

Cette année, un nouvel espace danse est créé lors du festival. Ce rendez-vous est un
temps pour mettre à l’honneur la pratique amateur en danse. Nous vous proposons
d’explorer et de venir découvrir sur scène des créations originales portées par des danseurs amateurs et préprofessionnels…
17h30 : Atelier danse découverte dans le parc avec Edouard Hue (danseur et chorégraphe de la Cie Beaver Dam).
Atelier gratuit. Inscription recommandée : 06 30 39 30 99 / cieconfidences@hotmail.fr

19h : Scène ouverte aux ateliers
Les ateliers de la Cie Confidences envahiront comme chaque saison la scène du festival
pour partager leurs créations Versions et On stage. Ils partageront la scène avec la Cie
Break theater qui présentera sa dernière création Pedro.

Samedi 1er juillet à 20h

La Cie Réflex partagera ce que la danse représente à leur sens avec la création Afteract.
Entre équilibre et illusion Béa Debrabant présentera Esperanza.
Puis la Cie Ten sera de retour sur le plateau du festival avec Twist accompagné d’un
musicien pour ce voyage.
Et c’est la Cie Beaver Dam, fidèle du festival qui clôturera cette 9è édition avec la poétique
et puissante création Into Outside.

