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festival international de danse THÉÂTRE ANTIQUE DE VAISON-LA-ROMAINE

HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN

Toutes les danses
mènent à Vaison-la-Romaine

Le 23e festival international Vaison Danses sera
l’occasion pour les équipes de la Ville de prouver une
nouvelle fois leur savoir-faire en matière d’organisation
d’évènements majeurs dans notre cité.
Cette nouvelle édition, qui viendra sans aucun doute
conforter le succès de la précédente et renforcer les liens
tissés avec nos partenaires, permettra aux « Talents du
territoire » de s’exprimer pleinement comme chaque
année, puis aux chorégraphes les plus inspirés et les plus
inspirants du moment de voir leur talent magnifié au
travers de leurs œuvres dans notre superbe théâtre antique,
où tant d’artistes prestigieux se sont déjà produits.
Une programmation à la hauteur des attentes des plus
connaisseurs, comme à la portée des plus profanes,
associée à une véritable politique tarifaire toujours plus
attractive, fera que chacun y trouvera entière satisfaction
et bien plus encore.
Signe de dynamisme et preuve du vent nouveau qui
souffle désormais sur notre festival, les cinq compagnies
invitées cette année le sont pour la toute première fois à
Vaison-la-Romaine et nous sommes autant impatients
de les découvrir que les artistes sont impatients de
nous offrir le meilleur d’eux-mêmes. Signe également
de la volonté qui nous anime d’ouvrir d’avantage le
festival au public, cette saison verra encore le « off »
se développer dans divers lieux et sous divers cieux pour
proposer encore plus de choix et découvrir encore plus
toutes les facettes du spectacle vivant.
Bon festival Vaison Danses 2019 à toutes et tous !
| Jean-François Périlhou
Maire de Vaison-la-Romaine

Vaison-la-Romaine célèbre à nouveau la danse
du 13 au 27 juillet 2019 avec cinq soirées au théâtre
antique retraçant trois siècles de danse, du pur classique
du XIXe siècle à la création contemporaine de notre
XXIe siècle.
Nous fêtons les 150 ans de la création, au Bolchoï
de Moscou, du ballet « Don Quichotte », œuvre
de Marius Petipa, chorégraphe né à Marseille, dont
nous avons célébré, l’an dernier, le bicentenaire de la
naissance. C’est le Ballet Nice Méditerranée dirigé par
Éric Vu-An qui défendra brillamment, en ouverture du
festival, ce joyau du répertoire classique – Marseille,
Moscou, Nice, Vaison-la-Romaine : 1869-2019.
Vaison Danses 2019 fête les chorégraphes. Les plus
grands chorégraphes de la scène internationale seront
présents au théâtre antique : Marius Petipa donc, mais
également Jean-Claude Gallotta, Akram Khan,
Sidi Larbi Cherkaoui, Alexander Ekman, Emanuel Gat
et Mourad Merzouki, interprétés par des danseurs venus
du monde entier, dont 10 spécialement du Brésil et
également par les jeunes danseurs de IT Dansa,
qui feront partie des meilleurs danseurs de demain.
Les cinq compagnies choisies pour vous, sont invitées
pour la première fois à Vaison Danses. Cinq premières
donc, couronnées par une autre première, mondiale,
la création d’une nouvelle pièce d’Emanuel Gat
spécialement imaginée pour Vaison Danses, complétant
sa version du « Sacre du printemps », sans doute la
plus célèbre partition du XXe siècle écrite pour la danse.
Un « off » aux propositions multiples complètera
ce programme, avec et c’est encore une première à
Vaison-la-Romaine, une « méga-giga barre »
ouverte à tous, le 15 juillet. Pieds nus, en chaussons,
en baskets, en chaussettes, vous y êtes tous conviés ;
venez comme vous êtes, pour le fun et le partage,
il fera bon de tenir la barre avec vous !
Ce programme que nous avons conçu tous ensemble
pour chacun d’entre vous, place une fois encore la danse
au cœur de Vaison-la-Romaine, Vaison-la-Romaine
au centre du « monde merveilleux de la danse »,
(merci Odette Joyeux), et au cœur du cœur, le vôtre,
battant à mille temps pour tous les artistes d’exception
qui seront présents cet été.
| Pierre-François Heuclin
Directeur artistique
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Les Talents
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Les Talents
du territoire II

Les Talents
du territoire III

École de danse Pulse

École intercommunale
de danse Vaison Ventoux

30 ans de l’école de cirque
Badaboum
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Théâtre antique

Jeudi 11 juillet | 18h

Vendredi 12 juillet

Samedi 13 juillet | 22h

Conférence
Marius Petipa

Cours public

Ballet Nice
Méditerranée

par Antoine Abou

p. 18

Cours Taulignan

Lundi 15 juillet | 11h

Méga-giga
barre de danse
Avec un danseur professionnel
et un pianiste
p. 18

par le Ballet Nice
27 juillet
23 juin >Méditerranée

(horaire sur vaison-danses.com)
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Salle La Restanco

Mardi 16 juillet | 14h

Atelier
Danse et arts
martiaux
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Don Quichotte
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Théâtre antique

Mardi 16 juillet | 20h30

Répétition
publique
(marquage)
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Avec un danseur professionnel
et un expert en arts martiaux

De la Compagnie
Jean-Claude Gallotta

p. 18

p. 18

Théâtre antique

Théâtre du nymphée

Cinéma Le Florian

Mercredi 17 juillet | 22h

Jeudi 18 juillet | 20h

Vendredi 19 juillet | 18h30

Compagnie
Jean-Claude
Gallotta

Junior Ballet de
l’école de danse
Brigitte Lipari

Soirée 100%
Danseurs rebelles

My Ladies Rock

Suites
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Espace culturel

Théâtre antique

« Billy Elliot » et
« The White Crow » en V.O.
sous-titrée, et un repas
p. 19

Théâtre du nymphée

Samedi 20 juillet | 11h

Samedi 20 juillet | 22h

Lundi 22 juillet | 20h

Masterclass
avec
Catherine Allard

Compagnie
IT Dansa

Scène ouverte
Sobanova

Quatre pièces d’A. Ekman,
S. L. Cherkaoui, L. Nogal
et A. Khan

Accessible aux compagnies
de la région
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p. 20

Directrice artistique de IT Dansa
p. 19

Café l’Oasis
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Théâtre antique

Espace culturel

Mardi 23 juillet | 18h30

Mercredi 24 juillet | 22h

Jeudi 25 juillet | 11h

Café débat
avec
Emanuel Gat

Compagnie
Emanuel Gat
Dance

Atelier
Processus
Emanuel Gat

Directeur d’Emanuel Gat Dance

SACRE, WORKS (extraits)
+ création mondiale

Avec Emma Mouton, danseuse
d’Emanuel Gat Dance

p. 20

p. 14

p. 20

Théâtre du nymphée
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Théâtre antique

Jeudi 25 juillet | 22h

Vendredi 26 juillet | 9h

Samedi 27 juillet | 22h

Ceux-L,
tu es.
Seul,tué.

Atelier
hip-hop

Compagnie
Käfig
Mourad Merzouki

De et avec Alexandre Lesouëf
p. 20

Avec des danseurs brésiliens
de la Compagnie Käfig
p. 20
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Boxe Boxe Brasil
p. 17

Théâtre antique
S amedi 22 juin à 21h

Les Talents
ecole de danse Pulse
du territoire I
[ENTRÉE GRATUITE]

-

Du « class-hop » au « hip-ssique », de la « sals-ock » au « rock-sa », en passant par le
« jazz-gga » au « rag-zz », l’école Pulse propose cette année un pêle-mêle d’ « entrechatmambo », d’ « arabesque-moonwalk » et d’ « enchufala-lasso ». Tous les élèves, toutes
générations confondues, se produiront une nouvelle fois sur la prestigieuse scène
du théâtre antique, pour partager avec le public leur passion pour la danse.
Gratuit*

Théâtre antique
S amedi 29 juin à 22h

Les Talents
ecole intercommunale
du territoire II
de danse Vaison Ventoux
[ENTRÉE GRATUITE]

Les élèves de l’école intercommunale de danse dirigée par Françoise Murcia, emmèneront
le public en voyage à travers le monde, pour leur gala 2019. Et ce, à travers des visites
dansées de pays comme la Russie, l’Espagne, l’Italie, la Chine… ou encore le continent
africain. Certaines pièces chorégraphiques seront accompagnées par des élèves de l’école
intercommunale de musique ou les jeunes chanteurs des classes maîtrisiennes.
Tous ces jeunes musiciens se produiront avant le spectacle de danse, à partir de 20h30.
Gratuit*

* Billets gratuits à retirer impérativement au guichet Vaison Festivals de l’office de tourisme, à compter du 1er juin.

Théâtre antique
Mercredi 10 juillet à 22h

——

Les Talents
.
L ecole Badaboum
du territoire III
fete ses 30 ans
[ENTRÉE GRATUITE]

Badaboum, l’école vaisonnaise de cirque et des arts frères, célèbre ses trente années
d’existence au théâtre antique, dans le cadre de Vaison Danses 2019. Le spectacle proposé
regroupera des numéros mêlant les arts du cirque, le hip-hop et la capoeira.
Avec évidemment un clin d’œil aux deux clowns qui ont fondé l’école en 1989,
Anne-Marie et Daniel Durand, alias Capello et Capel.
Gratuit*
* Billets gratuits à retirer impérativement au guichet Vaison Festivals de l’office de tourisme, à compter du 1er juin.

Théâtre antique
S amedi 13 juillet à 22h

ballet
,Don
,
nice mediterranee
Quichotte
+
Exceptionnellement, en raison de la durée du spectacle,
ce dernier ne sera pas suivi d’une rencontre de bord de scène.

mique a de plus brillant. À propos
de cette pièce, Éric Vu-An explique :
« On évolue ici dans une forme de
merveilleux, où la vérité des personnages dansés est néanmoins primordiale. J’essaie de transmettre cette
recherche d’intensité aux danseurs,
au-delà de la performance technique
pure. »

« Don Quichotte » propose aux spectateurs une immersion dans une
Espagne plus festive et colorée que
jamais. Éric Vu-An livre ici une chorégraphie qui rend hommage à la
grande tradition classique et met en
lumière le talent de ses interprètes.
Sa version de « Don Quichotte »,
adaptée de celle de Marius Petipa,
mêle étroitement le destin du fameux
pourfendeur de moulins à vent à
ceux de la charmante Kitri et du
jeune Basile dont elle est amoureuse.
Malheureusement, son père voulant la
marier à un noble plus fortuné propulse nos deux amants dans une histoire
riche en aventures et en quiproquos.
La pantomime est délicieuse et la pièce
décline tout ce que la danse acadé-

......................................................................

« Don Quichotte » est l’un des ballets
classiques les plus appréciés dans le monde.
La version et l’interprétation du Ballet
Nice Méditerranée sont très réussies.
Cerise sur le gâteau : Éric Vu-An, étoile
« béjartienne », interprète lui-même
le rôle mythique de Don Quichotte.
Les solistes sont prodigieux.

| P.-F. H euclin

Chorégraphie Éric Vu-An d’après Marius Petipa | Musique Ludwig Minkus | Durée 2h10 en 3 actes
Tarifs de 12 à 46 € (voir p. 21)
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Théâtre antique
Mercredi 17 juillet à 22h

Compagnie
My
Jean-Claude
ladies
Gallotta
Rock
+
Suivi d’une rencontre au bord de la scène
avec Jean-C laude Gallot t a.

exposé au soleil de la gloire mais tout
aussi fertile.
Tout en mêlant danse contemporaine et rock, « My Ladies Rock » à
travers des duos, des trios, des quatuors, des quintets, des sextuors, des
septuors… rejoint aujourd’hui le
combat loin d’être achevé de la cause
des femmes.

Alors, un rock des hommes et un
rock des femmes ? Non, parce que
toute l’histoire du rock est marquée
par l’androgynie, c’est-à-dire par
cette quête désespérée de la réunion
du masculin et du féminin. Mick
Jagger, Patti Smith, David Bowie,
P.J. Harvey, Lou Reed, Nico... et
d’autres, en ont été les hérauts en faisant exploser l’étroit corset genré qui
sévissait avant l’avènement du rock.
« My Ladies Rock » raconte donc la
même histoire que « My Rock », un
précédent spectacle de Jean-Claude
Gallotta ; une histoire qui s’ouvre sur
le même paysage musical et culturel,
mais vu d’en face, de la fenêtre qui
donne sur le versant féminin, moins

......................................................................

Jean-Claude Gallotta est un merveilleux
artiste, éternel adolescent, qui a participé
à l’explosion de la danse française dans
les années 80... un mythe.
« My Ladies Rock » est un vertigineux
Lego de figures chorégraphiques rock et
folles.

| P.-F. H euclin

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta, assisté de Mathilde Altaraz | Musiques Wanda Jackson ;
Brenda Lee ; Mar ianne Faithfull ; Siouxsie and the Banshees ; Aretha Franklin ; Nico ;
Lizzy Mercier Descloux ; Laur ie Anderson ; Janis Joplin ; Joan Baez ; Nina Hagen ; Betty Davis ;
Patti Smith ; Tina Turner | Dur ée 1h15 | Tar if s de 10 à 38 € (voir p. 21)
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Théâtre antique
S amedi 20 juillet à 22h

quatre pieces
Compagnie
de A. Ekman,
IT
S. L. Cherkaoui,
Dansa
A. Khan et L. Nogal
+
Suiv i d’une rencontre au bord de la scène avec C ather ine Allard.

grande qualité artistique ; ils sont défendus avec talent, fougue et impertinence par tous ces jeunes interprètes.
IT Dansa est dirigée depuis 1997, par
Catherine Allard, qui a mené une
carrière de danseuse au Nederland
Dans Theater, puis avec Nacho Duato,
dont elle a été l’égérie durant de nombreuses années.

IT Dansa est une jeune compagnie
de l’Institut del Teatre de Barcelone,
composée de 16 jeunes et talentueux
danseurs internationaux, encadrés
par les plus grands professeurs.
À ce jour, la compagnie a produit
plus d’une trentaine de pièces, permettant à ces artistes, qui seront les
grands de demain, de travailler non
seulement avec des chorégraphes
renommés mais aussi avec de nombreux talents émergents. Voici les
œuvres proposées pour le 20 juillet :
« The Prom » de Lorena Nogal ;
« Kaash » de Akram Khan ; « In Memoriam » de Sidi Larbi Cherkaoui ;
« Whim » d’Alexander Ekman.
Les spectacles sont toujours conçus
avec une extrême exigence et la plus

......................................................................

Quatre parmi les plus renommés
chorégraphes européens, sublimés par
la jeunesse des danseurs d’IT Dansa.
Alexander Ekman, le cadet des quatre,
est un chorégraphe d’exception, invité
par toutes les plus grandes compagnies
du monde. Vous serez subjugués.
| P.-F. H euclin

Chorégraphies Lorena Nogal, Akram Khan, Sidi L arbi Cherkaoui, Alexander Ekma
Musiques Petern Skellern, Hans-PeterLindstrøm, Per fume Genius(The Prom) ;
Nit in Sawhney (Kaash) ; A Filetta (In Memoriam) ; Antonio Vivaldi, Edmundo Ros,
Nina Simone (Whim) | Dur ée 1h15 | Tar if s de 7 à 32 € (voir p. 21)
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Théâtre antique
Mercredi 24 juillet à 22h

       SACRe,
Emanuel
     WORKS (extraits),
Gat
Une piece en creation
Dance
mondiale
+
Suiv i d’une rencontre au bord de la scène avec Emanuel Gat.

ments sonores et directions chorégraphiques. « WORKS » constitue,
à bien des égards, une réaction à cette
époque en changement et à l’évolution
constante de la façon dont la danse est
produite. Enfin, la compagnie Emanuel
Gat Dance proposera, spécialement
pour Vaison Danses, une pièce courte
en création mondiale.

« SACRE » est une version revisitée
de la pièce créée en 2004 par Emanuel Gat sur la musique éponyme de
Stravinsky. Cette chorégraphie déconstruit les mécanismes de la salsa
cubaine et les réassemble pour créer
une partition chorégraphique complexe, à la dramaturgie puissante.
Lecture libre et exigeante du chef
d’œuvre de Stravinsky, « SACRE »
ne propose pas de notions de sacrifice mais plutôt une multitude d’options d’actions. « WORKS » est un
programme qui célèbre les danseurs :
leur singularité, virtuosité, engagement, courage, responsabilité et
humanité. Un groupe de 10 artistes
partage la scène dans une variété de
constellations, formats, environne-

......................................................................

La version du « Sacre du printemps »
d’Emanuel Gat est un spectacle qu’il faut
absolument voir. Cadeau inestimable,
ce chorégraphe à la carrière internationale,
a imaginé pour Vaison Danses, une nouvelle
pièce courte en création mondiale.
Venez donc partager l’exception.
| P.-F. H euclin

Chorégraphies Emanuel Gat | Musiques Yann Robin, Nina Simone, Igor Strav insky
Dur ée 1h10 | Tar if s de 7 à 32 € (voir p. 21)
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Théâtre antique
Samedi 2 7 juillet à 22h

Boxe
Compagnie Käfig
Boxe
mourad Merzouki
Brasil
+

Suiv i d’une rencontre au bord de la scène avec Mour ad Mer zouk i.

mon propre cheminement, lorsqu’adolescent j’ai pris conscience
que la danse était la clé pour trouver
ma place dans la société.
C’est aussi pour moi un challenge
chorégraphique que d’allier la gestuelle des danseurs brésiliens à la
pièce « Boxe Boxe », écrite pour
d’autres corps, et d’adapter leur danse
à une nouvelle partition musicale, repensée avec la complicité du Quatuor
Debussy. »

En 2010, Mourad Merzouki invitait le Quatuor Debussy à partager
la scène avec ses danseurs hip-hop.
130 000 spectateurs plus tard,
il réinvente « Boxe Boxe » dans
une version inédite aux couleurs
du Brésil. Toujours avec le célèbre
quatuor à cordes, qui sera également
sur la scène du théâtre antique. Le
chorégraphe a remis les gants pour
repenser l’écriture de cette pièce
en associant les interprètes cariocas
qu’il a révélés dans « Agwa ». « J’ai
rencontré ces jeunes interprètes brésiliens lors de la Biennale de la Danse
de Lyon en 2006, explique Mourad
Merzouki. Danser est leur façon
d’exister, de sortir des difficultés du
quotidien. Leur parcours m’avait
touché car j’y retrouvais l’écho de

......................................................................

Mourad Merzouki est un chorégraphe
adulé dans le monde du hip-hop,
mais aussi dans l’autre monde sans hiphop. Dix danseurs brésiliens défendent cette
version décoiffante de « Boxe Boxe ».
| P.-F. H euclin

Direction ar tistique et chorégraphie Mourad Merzouki | Musiques Quatuor Debussy et AS’N
Production Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne | Dur ée 1h
Tar if s de 12 à 46 € (voir p. 21)
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Vaison
Danses
,
c est aussi
Jeudi 11 juillet à 18h

Vendredi 12 juillet

Conférence sur Marius Petipa
Au Théâtre des 2 mondes : « Marius Petipa, le
père de la danse classique » par Antoine Abou,
maître de conférences.
Celui qui inspire le spectacle « Don Quichotte »
mis en danse par Éric Vu-An (lire p. 9), c’est le
grand chorégraphe Marius Petipa, ce Marseillais qui a fait toute sa carrière à Saint-Pétersbourg entre 1847 et 1905, créant ces ballets que
tout opéra se doit de mettre à son répertoire :
« Le Lac des cygnes », « La Belle au Bois dormant »,
« Casse-Noisette », et tous les autres qui ont fait
sa gloire en Russie. Et pourtant, rappelle Thierry
Malandain, « on ne le connaît pas »…
....................................................................

Cours public avec le Ballet Nice Méditerranée
À quelques heures de la représentation de « Don
Quichotte », le Ballet Nice Méditerranée invite
le public à assister à la dernière « classe » avant
le spectacle, avant que les 35 danseurs (!) ne
montent sur la scène du théâtre antique. Ainsi,
vous ne perdrez pas une miette du grand retour
de la danse classique à Vaison Danses.
....................................................................
Au théâtre antique. Entrée libre, dans la limite des places
disponibles (horaire sur vaison-danses.com)

......................................................................
Lundi 15 juillet à 11h

Méga-giga barre de danse
Tout le monde – quel que soit son âge ou son
niveau - est invité à un cours de danse collectif
géant sur le cours Taulignan, grâce à l’installation
d’une immense barre de danse. La séance sera
dirigée par le danseur professionnel Maxime
Quiroga, accompagné du pianiste David Walters.
....................................................................

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
En partenariat avec le Théâtre des 2 mondes qui propose
de nombreux spectacles tout au long de l’année et qui se
situe au 71 cours Taulignan.
Plus d’infos sur theatredesdeuxmondes.fr

Sur le cours Taulignan. Gratuit, ouvert à tous

......................................................................
Mardi 16 juillet de 14h à 18h

Atelier « Danse et arts martiaux »
Atelier encadré par Baptiste Tavernier, expert international en arts martiaux et Maxime Quiroga,
danseur professionnel. Niveaux intermédiaire et
avancé.
....................................................................
À la salle La Restanco. Tarif : 5 €. Inscription à l’office de
tourisme ou au 06 49 42 02 88

......................................................................
Mardi 16 juillet à 20h30

Répétition publique de la Cie J.-C. Gallotta
À la veille du spectacle « My Ladies Rock », la
compagnie Jean-Claude Gallotta vous invite au
« marquage », autrement dit le moment où les
danseurs, sous l’œil du chorégraphe, prennent
leurs repères sur la scène du théâtre antique.
....................................................................
Au théâtre antique. Gratuit et ouvert à tous
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Jeudi 18 juillet à 20h

Rudolf Noureev (sortie printemps 2019). Les
deux films seront diffusés en version originale
sous-titrée.
....................................................................

Danse au nymphée : École de danse B. Lipari

Tarif unique : 18 € (les deux séances et le repas).
Réservation indispensable au 04 90 36 12 81

......................................................................
Samedi 20 juillet de 11h à 13h

Masterclass avec Catherine Allard

Le Junior Ballet de l’école de danse Brigitte Lipari,
basée à Arles, vous propose le spectacle « Suites ».
De formation classique et contemporaine, une
quinzaine de jeunes danseurs se partagent la
scène dans un florilège de créations chorégraphiques venant de différents horizons (signées
Brigitte Lipari, Thierry Colombat, Valentine Point
Lipari, Diane Peltier et Arthur Rojo). La représentation intègrera également une pièce de Maxime
Quiroga, soliste international.
....................................................................
Au théâtre du nymphée. Tarifs : 5 € (normal) ;
3 € (Vaisonnais). Billetterie à l’office de tourisme

......................................................................
Vendredi 19 juillet à partir de 18h30

Cinéma : soirée 100% « danseurs rebelles »

Catherine Allard, la directrice artistique française de la compagnie espagnole IT Dansa,
propose une masterclass.
....................................................................
À l’Espace culturel. Tarif : 30 €. Inscriptions à l’office de
tourisme ou au 06 49 42 02 88

Le cinéma Le Florian, partenaire de Vaison
Danses, propose une soirée consacrée aux
danseurs rebelles, avec à 18h30 la projection
de « Billy Elliot » (1999), suivie d’un repas.
À 21h30, les participants pourront voir « The
White Crow », un film qui retrace la carrière de
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[--> suite ]

Lundi 22 juillet à 20h

Jeudi 25 juillet de 11h à 14h

Danse au nymphée : Scène ouverte Sobanova

Atelier «Processus Emanuel Gat »
Atelier encadré par Emma Mouton, danseuse au
sein de la compagnie Emanuel Gat Dance.
....................................................................
À l’Espace culturel. Tarif : 30 €. Inscriptions à l’office de
tourisme ou au 06 49 42 02 88

......................................................................
Jeudi 25 juillet à 22h

Danse au nymphée avec Alexandre Lesouëf

La Scène ouverte Sobanova est un spectacle
grand public qui a pour vocation de valoriser les
danseurs et de faire découvrir des artistes de
niveau pré-professionnel et des styles de danse
variés aux spectateurs. De la danse contemporaine au hip-hop, en passant par le modern’
jazz… tous types de performances sont bienvenus. Les danseurs, écoles et compagnies de la
région souhaitant participer à la soirée, peuvent
s’inscrire en contactant le 06 85 82 57 93 ou en
écrivant à contact@sobanova.com
....................................................................
Au théâtre du nymphée. Tarifs : 5 € (normal) ;
3 € (Vaisonnais). Billetterie à l’office de tourisme ou
au 06 49 42 02 88

Le danseur et chorégraphe Alexandre Lesouëf
propose sa dernière création, un seul en scène,
intitulé « Ceux-L, tu es. Seul, tué. ». Un spectacle
qu’il interprète lui-même à propos duquel il explique : « À travers ma danse libre, née hip-hop,
j’écris ce que je suis et cherche un équilibre entre
ce que l’autre voit et ce que je ressens pour enrichir
les racines de mon univers artistique contemporain, la définition du moi face au monde. »
....................................................................

......................................................................
Mardi 23 juillet à 18h30

Café débat avec Emanuel Gat

Au théâtre du nymphée. Tarifs : 5 € (normal) ;
3 € (Vaisonnais). Billetterie à l’office de tourisme
ou au 06 49 42 02 88

......................................................................
Vendredi 26 juillet de 9h à 11h

Le festival Vaison Danses vous propose un moment d’échanges avec le chorégraphe israélien
Emanuel Gat.
....................................................................
Au café L’Oasis (en face de l’hôtel de ville). Entrée libre
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Atelier hip-hop avec la compagnie Käfig
Par un beau matin de juillet, prenez part à un
cours de hip-hop gratuit, encadré par des danseurs brésiliens de la Cie Käfig.
....................................................................
Sur la place Montfort. Gratuit et ouvert à tous

Location spectacles
Billetterie

Informations pratiques

Office de tourisme de Vaison-la-Romaine
Horaires d’ouverture sur vaison-danses.com ou la page Facebook du festival.
—
Par téléphone au 06 49 42 02 88.
—
En ligne
vaison-danses.com | vaison-la-romaine.com | page Facebook Vaison Danses
réseaux Fnac, Ticketmaster…

Billetterie - tarifs

SÉRIE 2

NUMÉROTÉE

SÉRIE 1

SÉR

E3

I
SÉR MÉROTÉE
U
NN
NO

NON N IE 3
UMÉ
ROT
ÉE

NUMÉROTÉE

ORCHESTRA
SCÈNE

Série*
Samedi 13 juillet
Don Quichotte
Ballet Nice Méditerranée

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif Jeunes

Tarif Vaisonnais

Tarif Abonné

1

46€

43€

15€

41€

34,50€

2

36€

33€

15€

29€

27€

3

23€

20€

12€

14€

Mercredi 17 juillet
My Ladies Rock
Cie Jean-Claude Gallotta

1

38€

35€

15€

33€

28,50€

2

28€

25€

15€

21€

21€

3

19€

16€

10€

10€

\

Samedi 20 juillet
Whim ; In Memoriam ;
The Prom ; Kaash
IT Dansa

1

32€

29€

15€

27€

24€

2

24€

21€

15€

17€

18€

3

16€

13€

7€

7€

\

Mercredi 24 juillet
SACRE ; WORKS
Emanuel Gat Dance

1

32€

29€

15€

27€

24€

2

24€

21€

15€

17€

18€

3

16€

13€

7€

7€

\

1

46€

43€

15€

41€

34,50€

2

36€

33€

15€

29€

27€

3

23€

20€

12€

14€

\

Samedi 27 juillet
Boxe Boxe Brasil
Cie Käfig
Mourad Merzouki

\

*Les séries 1 et 2, faces à la scène, sont numérotées et la série 3, sur les côtés, n’est pas numérotée.
Tarif réduit : sur présentation d’un justificatif pour les - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, groupes constitués
à partir de 10 personnes sur la même date, licenciés d'une école de danse ou de cirque, titulaires d'une carte Cezam et comités d'entreprise.
Tarif jeunes : appliqué jusqu’à 16 ans. Des contrôles de l’âge des enfants pourront être effectués à la remise des billets et à l’entrée du spectacle.
E-pass jeunes Région Sud : tarif unique de 10 € pour les détenteurs de la carte (uniquement en 3e catégorie).
Tarif Vaisonnais : en vente uniquement à l’Office de Tourisme de Vaison-la-Romaine et sur présentation d’un justificatif de domicile à l’achat du billet.
Tarif abonné : à partir de 3 spectacles achetés.

Partenaires
et organisation
La Ville de Vaison-la-Romaine remercie chaleureusement
tous les partenaires du festival Vaison Danses.
Par tenaires inst itut ionnels

Par tenaires médias

Par tenaires majeur s

Symbiose
solution d’impression

Par tenaires of f iciels
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Le festival international de danse Vaison Danses
est organisé par la Ville de Vaison-la-Romaine :
Maire
Jean-François Périlhou
Adjoint en charge de la Culture et de la Politique Évènementielle
Éric Léturgie
Direction Générale des services de la Ville
Lionel Pérès
—
Direction artistique et programmation
Direction du festival et direction technique
Pierre-François Heuclin
Franck Adrien
—
Logistique et relations compagnies
Jérôme Pellicer
—
Partenariats, mécénats
David Borel
Communication, relations presse
Catherine Dupuy-Michel
Stéphane Renaud
—
Billetterie, régies comptables
Denis Boudart
—
Sécurité des sites
Christian Charles
Régie générale
Jacques Sals
Régie lumières
Christophe Ménéroud
Régie son
Michel Moulai
Régie plateau
Jean-Christophe Burel
Habilleuse, accueil loges
Élisabeth Carrié
L’équipe technique
Wareck Arnaud, Yannick Mège, Patrice Petit, Éric Thomas,
Chloé Barbe, Bruno Lucazeau, Freddy Quarlin, Émile Béjar,
Jonathan Lemoine, Véronique Harrivel, Kamel Bouhali, Gérard Obadia.
—
Ainsi que les élus et les agents de la Ville de Vaison-la-Romaine
qui se mobilisent pleinement en faveur de la réussite du festival.
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provenceromaine.com
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