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GAG
Groupe 10 - 12 ans
Évadez vous ; Traversez les océans,
Gravissez les montagnes, Allongez
vous sur le sable... ou bien dansez.

Groupe ados
Le reflet du cœur c’est comme
ces beaux rubis qui brillent en
profondeur.
Chorégraphies d’Aurore Dussert

Choregraphic Team

Souvenirs
d’enfance

On avait combien ? 7, 8 ans ? On
avait la vie, le monde devant nous...
Tu t’en souviens ? Papi qui accrochait
la balançoire entre les arbres du
jardin, Mamie qui préparait les
gnochis chaque 29 janvier... C’était
l’été de l’autre côté de l’océan, où
tout est à l’envers, où Papa Noël
a trop chaud. Tu t’en souviens ?
Quatre interprêtes dansent et
tissent leurs souvenirs d’enfance.
Peut-être réveilleront-elles les
vôtres...
Chorégraphie de Julieta Arroyo
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École Saint-Exupéry

Et si nous
dansions...
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Manon Dans’son
Monde

Déambulation
Manon Dans’son Monde, une
troupe de danseuses nous entraîne
dans un voyage vers l’orient, des
Balkans aux confins du Maghreb,
en passant par l’Inde et le mirage
de l’envoûtement des femmesserpents.

Miribelles & Papillons
Pour nous déplacer, pour exprimer
nos sentiments, à travers les
éléments…

Crazy Crew

Classes de Magali Grandferry,
Marie-Hélène Beaudoin et
Aurore Ferreira

Atelier
du Mouvement

Cirque

L’Atelier du Mouvement vous
enchantera à travers des numéros
de cirque mêlant équilibre et
jonglerie.

Le « Crazy Crew » se compose principalement de collégiens, élèves en
breakdance.
Le groupe se réunit régulièrement
pour mettre en scène, créer, échanger
et danser de nouvelles histoires,
mélangeant des mouvements de hip
hop, classique, jazz ou contemporain
selon ce que la musique leur inspire.
Chorégraphie collective

h

de 19

/
/
/
n
i
u
di 2 j
h

e
r
de 19
d
r
i
n
t
r
a
e
àp
V
ollion
p
m
a
h
Parc C

La Roulotte

Séisme &
Crépuscule

Lycée des Eaux Claires

Syndrome

Dans nos vies rangées, casées,
modélisées, structurées, peut-on
parfois lâcher prise face au déraillement, à l’inconnu, à la maladie et
revenir soigneusement dans nos
petits rituels ?
Chorégraphie collective

L’association La Roulotte présente
deux chorégraphies issues du
travail mené dans l’année par les
groupes ados / jeunes adultes intitulées : « Crépuscule » et « Seïsme ».
Chorégraphies de Karine Billot
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Trio HoloDanse

h
Parc C

Comme un Cie 100 Racines
hologramme Au pied du
mur
Du nouveau cirque tout entier centré sur l’escalade et la montagne
comme métaphores du chemin de
la vie ponctué d’obstacles et de
franchissements improbables, toujours en lisière d’un vide qui ici, ne
gagnera pas.
Simple vue de l’extérieur mais complexe en création... Modifiez, imaginez et faites-vous votre propre
opinion, votre propre histoire de ce
que vous voyez !
Chorégraphie collective

À la Découverte du
Cirque

Cirque

Et si ce spectacle était une virgule ?
Entre deux mots, entre deux âges,
et parfois même entre ciel et terre.
Prenons le temps de souffler un peu,
de respirer, grimper, tourner, danser,
prenons le temps de nous suspendre.
Sur un trapèze, des tissus, un cerceau
ou sur leurs propres corps, les artistes
évoluent à toutes les hauteurs, et
vous offrent, le temps d’une pause, un
concentré d’émotions aériennes.

Body Danse

Jazz / Tango
L’association Body Danse de Saint
Paul de Varces, cours de Modern
Jazz, danses de salons, Salsa et Tango
Argentin, vous présente son groupe
de JAZZ ados et groupe adultes en
tango.
Chorégraphies d’Isabelle Rodrigues
et Julieta Arroyo
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La déambule
Emmené par la batucada de l’École de
Musique de Vif, le cortège dansé des
associations du GAG, Break Theater
et la Roulotte, vous entraînera de la
Place de la Libération à la place des
11 Otages pour un final percutant.

GAG

Passerelles

Entre deux rives, entre deux rêves,
nous avançons (parfois à reculons),
en franchissant des ponts qui
nous emmènent du passé vers le
présent et du connu vers l’inconnu.
Chorégraphie d’Anne Disson

11h50 - Passerelle Marie Sac
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10h30

Break Theater

Pedro (extrait)
(lire page 10)

12h - Place des 11 Otages

Colette Priou

Le Deux
devient Un !
Propos échangés entre
«Deux» personnes. Symbole
des contraires.
Séparation / Réunion -- Dualité
/ Égalité.
Le Double
exprime le renforcement, identiques
mais différents !
Chorégraphie de Colette Priou

11h35 - Parvis de la mairie
12h10 - Place des 11 Otages
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Groupe Attitude

Sirocco

Le corps se trouvant dans le
vent chaud du sirocco peut se
matérialiser différemment dans
l’espace.
Chorégraphie d’Élisabeth
Tréhoust
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Acti Danse

Chant de
bataille
Nous nous faisons face sur ce
champs de bataille. Nous aurions
pu nous battre main dans la main.
Mais aujourd’hui nous ne sommes
pas du même côté du terrain.
Nos cris de guerre seront l’ultime
berceuse de la plupart d’entre nous.
Alors, puisque nous n’avons pas le
choix.... Chantons, en tentant de
rester debout.

À corps liés
Break Theater

Histoires
d’eau

Inspiré du la création « Goutte à
goutte » de la Cie Break Theater,
les enfants dansent sur les musiques de Rael Powell conçues
pour le spectacle : une promenade sous la pluie, la traversée
périlleuse d’une rivière pour enfin
prendre un bain bien réconfortant.
Chorégraphie de Florence
Liprandi

Nos corps se lient, se délient, s’attirent et s’attachent, se confondent
et se soudent. S’entremêlent, se
soutiennent. S’épousent puis se
repoussent. Comme les pièces
d’un puzzle, nous cherchons à nous
accorder, à nous compléter. Des
groupes se créent, laissant certaines pièces sur le côté.
Chorégraphies de Marion Isicato
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GAG

Danse
classique
Spectacle de danse dans la cour
de l’EHPAD

Foyer des Petites
Roches

Feel like teen
spirit

Chorégraphie d’Anne Disson

Atelier
du Mouvement

Cirque

16h30 - EHPAD Clos Besson

Cette création est inspirée par le
vécu des adolescentes de l’Atelier
chorégraphique, adultes en devenir.
Qu’est-ce qui fait sens ?
Qu’est-ce qui bouleverse ou fait
perdre les repères ?
Qu’est-ce qui entretient l’envie,
l’espoir, la flamme ?
Comment se positionner, envisager
l’avenir dans un univers incertain et
en constant changement ?
Chorégraphie de Marie Jossic
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Binom’EM

Flashback

Bienvenue dans un monde
chaotique, où toute trace de
souvenirs a disparu.
À travers notre #FlashBack
dansé, apprenons à se remémorer.
Contemporain sobre et complexe.
Chorégraphie collective

Break Theater

Retrato

Une chorégraphie inspirée du documentaire « Women are heroes » de
l’artiste JR tourné au Brésil : Pour
rendre hommage à celles qui occupent un rôle essentiel dans les sociétés, mais qui sont les principales
victimes des guerres, des crimes, des
viols ou des fanatismes politiques et
religieux, JR a habillé l’extérieur de la
favela « Morro da Providência » avec
ses immenses photos de visages et
de regards de femmes, réunissant
subitement la colline et le village
dans un regard féminin.
Chorégraphie de Florence
Liprandi
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Cie Subterfuge

Fragile(s)

Un danseur, deux pneus, des
planches, le terrain de jeu d’une vie.
Une histoire de relation où il n’y a
pas tort ou raison, une histoire où
il y a chute, où il y a des essais, des
maladresses, des réussites, des
échecs, car n’avons-nous pas plus
à apprendre d’une « vraie chute »,
qu’une « réussite montée » ?
Chorégraphie de Guilhaume
Lapasset

6 grammes
d’âme

Avec 6 grammes d’âme, la danse
s’élève et devient aérienne grâce
à une nacelle suspendue, point de
départ de cette chorégraphie qui
explore l’univers du rêve. Entre
réalité et songe, la danse d’une nuit
en équilibre.
Chorégraphie de Laureline Gelas
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Association Musicale
de Vif

Percu
corporelle

Encadrée par Chloé Franceries

Espace Danse
Théâtre

Ballet
Modern’jazz
Pièce chorégraphique sur le thème
du feu, interprétée par le cours
avancé de la section modern’jazz
de l’Espace Danse Théâtre
Chorégraphie de Tony Amore

Break Theater

Pedro

Pièce de 15 minutes en quatre
tableaux, sur la thématique des
discriminations, de la différence.
Chorégraphie de Florence
Liprandi et Arthur Fernandez
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La Roulotte

Bulles d’air
bulles d’eau
Ma bulle à moi,
je l’aime bien
et je m’y sens
bien. Elle brille,
elle est douce
et de toutes
les couleurs de
l’arc-en-ciel.
Mais qu’arrivera-t-il si elle éclate ?
Quand tu flottes dans une bulle, la
bulle finit toujours par éclater et je
sais que le monde peut faire peur
parfois…
Chorégraphie d’Émeline Crosasso

Vague à l’âme
Même si chaque être a l’éphémère
durée des vagues, l’écume, les
marées, les tempêtes continuent
d’agiter notre âme…
Chorégraphie de Karine Billot

Cie Les Hommes
de Mains

Jeux de
mains

Deux hommes dévoilent leur
univers, ils traversent la vie à leur
manière décalée...
Ils se portent, se supportent,
formant un édifice commun. Ils
expriment des énergies opposées
dans leurs corps et leurs esprits.
Deux êtres qui s’aiment, se
détestent et transposent les
nuances de leurs états d’âme
avec leurs «corps-outils», dans un
pingpong acrobatique.
Duel, auto-dérision et légèreté ou
comment s’affranchir de la parole
et livrer une partition autant
visuelle que théâtrale...
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GAG - Atelier
chorégraphique

Partir

Pour un instant, juste une heure,
une journée entière, peut être
quelques mois, voire des années...
Toutes ces absences nous aident à
partir pour mieux grandir.
Chorégraphie d’Aurore Dussert

Groupe Attitude

Sirocco

Le corps se trouvant dans le
vent chaud du sirocco peut se
matérialiser différemment dans
l’espace.
Chorégraphie d’Élisabeth
Tréhoust

Marion Isicato

Rappelle-moi
S’il te plait, rappelle-moi. Je ne me
rappelle plus de ta voix.
Chorégraphie de Marion Isicato
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Réc
Date

Horaire

Lieu

Vendredi 2 juin

À 19h

Petite restauration
et buvette
proposées par la
Roulotte

De 21h45 à 22h30

Samedi 3 juin

Nature de
l’animation

Discours d’ouverture
Parc Champollion

De 19h à 21h45

Participants

École St-Exupéry, Manon Dans’son
Monde, Ateliers du mouvement,
Choregraphic Team, Crazy Crew,
Body Danse, GAG, Lycée des Eaux
Claires, Trio HoloDanse, La Roulotte,
À la Découverte du Cirque

Danse, cirque

Cie 100 Racines

Cirque

De 10h30 à 11h30

Centre-bourg
(départ place de la
Libération)

École de Musique de Vif, GAG,
La Roulotte, Break Theater

Déambulation

De 11h30 à 12h30

Place de la Libération, passerelle
Marie Sac, Place
des 11 Otages

Colette Priou, GAG, Break Theater

Danse

De 15h à 17h

Parc Champollion

Break Theater, Foyer des Petites
Roches, Groupe Attitude, Acti
Danse, Binom’EM, Cie Subterfuge

Danse

À 16h30

EHPAD Clos
Besson

GAG, Ateliers du Mouvement

Danse, cirque

Salle polyvalente

École de Musique de Vif,
La Roulotte, Break Theater, GAG,
Espace Danse Théâtre, Groupe
Attitude, Marion Isicato

Danse

Cie Les Hommes de Mains

Cirque

De 20h à 22h30

Buvette proposée
par le GAG

RESTAURATION
Vendredi soir : buvette et petite restauration au Parc Champollion proposées par La Roulotte
Samedi soir : buvette à la salle polyvalente proposée par le GAG.

TARIFS
Tous les spectacles proposés durant les deux jours du festival sont gratuits
et ouverts à tous.

Les
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4
5

1

Place de la Libération

3

EHPAD Clos Besson

2

Rue Champollion
Place des Onze Otages

4

Parc Champollion

5

Salle polyvalente
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Part
Société PIC
39 Quai de la Graille
38000 Grenoble
Projet Immobiliers &
Conseils

Graça Conception
Construction
5 Chemin de Risset
38640 Claix
Tel : 06.83.89.32.20 Mail : contact@sasgraca.com
Internet : www.sasgraca.com
La SAS GRAÇA CONCEPTION
CONSTRUCTION est une
entreprise familiale Père et Fils.
Les compétences de la société
concernent l’ensemble de
l’enveloppe du bâtiment tant en
travaux neufs qu’en rénovation
sur des projets d’habitation ou de
tertiaires.

ORGANISATION
Pour
la
septième
année
consécutive,
la
Municipalité
de Vif organise le Festival du
Mouvement.
Nous adressons tous nos
remerciements au club des
partenaires du Festival du
mouvement et de la culture de
Vif, ainsi qu’aux sponsors qui,
autour d’un moment inoubliable,
permettent au Festival un plus
grand rayonnement chaque année.
Un grand merci également
aux agents municipaux, aux
Associations Vifoises, et aux
nombreux bénévoles pour leur
investissement qui contribue
chaque année au succès de cette
manifestation.

Festival
du
Mouvement

CONTACT
MAIRIE DE VIF
SERVICE CULTUREL

5 place de la Libération
38450 Vif
v Tél. 04 76 73 50 87
@ Email : chargee.culture@ville-vif.fr

