
Samedi 25 février 2012
STAGE / 10H00
A La Manufacture Studios
Ouvert à tous (durée : 2h)
Stage découverte avec les artistes du festival.

COMPAGNIE INVITÉE
«1+1» / Par la Cie Wejna de Sylvie Pabiot

Au Musée d’art et d’archéologie (CPMF) / 15h
« 1+1 » ce sont 4 solos, 3 duos, 1 trio et un quatuor accompagnés 
de musiciens interprétant le premier mouvement « Animé et très
décidé » du Quatuor à cordes en sol mineur de Claude Debussy.
Ces pièces se composent et se décomposent au gré des espaces, 
en lien avec l’architecture.

Production : Compagnie Wejna /Coproduction : Ville de Clermont-Ferrand /Avec le soutien : de la DRAC Auvergne et du Conseil Régional d’Auvergne

REGARDS / 13H00
A la Manufacture Studios (durée : 1h30)
Scène ouverte aux jeunes compagnies et
chorégraphes professionnels en résidence-
création à La Manufacture.

Retransmis en direct sur
la-manufacture .tv

«Le Roi Penché» / De Marie Desplechin

Par le Centre Chorégraphique National de Roubaix Nord-Pas de Calais /
Carolyn Carlson / Au Théâtre d’Aurillac / 16h30

Créer pour les enfants, laisser libre cours au merveilleux du quotidien 
et faire naître des histoires extraordinaires. Dans sa deuxième création

jeune public, c’est l’univers du conte que Carolyn Carlson a choisi avec l’écrivain Marie Desplechin.
Pour sa logique propre, ses personnages hors du commun, et ce monde imaginaire dont le sens
se révèle au fur et à mesure. Ici, le cours de la vie terrestre est influencé par les habitants du ciel :
le soleil, la lune, le vent, les étoiles, les comètes, et les oiseaux.
Production : Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais - Co-production : Le Colisée - Théâtre de Roubaix - Festival Les Boréales - Comédie
de Caen Centre Dramatique National de Normandie - Avec le soutien financier du Crédit du Nord - En partenariat avec France 3 Nord-Pas de Calais Picardie. C
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«Blue Lady (Revisited)»
Par le Centre Chorégraphique National de Roubaix Nord-Pas de Calais /
Carolyn Carlson / Au Théâtre d’Aurillac / 20h45

Le solo mythique de Carolyn Carlson a laissé des images inoubliables
dans le monde entier.

Aujourd’hui, transmise à deux danseurs exceptionnels, l’âme de la Blue Lady est éternelle.
Production : Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais / Coproduction : Biennale de la Danse de Lyon - Le Colisée / Théâtre de Roubaix
Avec la collaboration du Fresnoy, de l’Atelier de Paris - Carolyn Carlson / Le Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais est subventionné
par Le Ministère de la Culture (DRAC Nord-Pas de Calais), le Conseil Régional Nord-Pas de Calais,  La Ville de Roubaix, le Conseil Général du Nord.

Dimanche 26 février 2012

Mardi 28 février 2012
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STAGE / 10H00
A La Manufacture Studios – Ouvert à tous (durée : 2h)
Stage découverte avec les artistes du festival.

LABOS / 15H00
Au Théâtre d’Aurillac
Regards portés sur le travail en cours de 2 compagnies régionales émergentes.

«Nou Lé Ke Passagers» / Cie In Ninstan Jody Etienne
Un homme appréhende sa solitude. Il oscille entre esprit sous contrôle
et révolte. Contre qui, contre quoi s’efforce-t-il de se dégager ?
Le joug peut avoir plusieurs visages. C’est en puisant dans la force de ses

origines que cet homme tentera de se frayer un chemin pour affronter cette réalité.

Suivi de «Experience me» / Cie Les Peltireurs (Julie Decoin & Jonathan Condret)

COMPAGNIE INVITÉE
«Rock’n’roll suicide» / De Andrea Sitter
Au Théâtre d’Aurillac / 20h45
Autour d’un thème librement inspiré par « La voix humaine », pièce de
Jean Cocteau. Ce spectacle évoque la croisée des existences, dans la vie
et dans la mort. C’est un duo. Une femme ordinaire, anonyme, elle parle 
au téléphone, il lui reste un lien ténu, elle cherche à retenir quelqu’un.
Pendant la danse, deux corps seront juxtaposés sur scène : une danseuse

et un percussionniste qui frappe le temps.
Coproduction : Die Donau / Centre Chorégraphique National d’Orléans, accueil-studio-2010 Ministère de la Culture et de la Communica tion / Aide à
la création du Ministère de la Culture DRAC Ile-de-France / Centre Chorégraphique National de Caen Basse-Normandie / S.E.S.T., Passau, Allemagne

Infos Pratiques www.36heures.fr
Stages : Gratuits, sans inscription. Renseignements : La Manufacture -  04 71 48 35 03

Regards & Labos : Gratuits, entrée libre.
Compagnies invitées & Spectacle « Blue Lady » :

Tarif normal : 12€ le premier spectacle, 9€ le second, 7€ à partir du 3ème

Tarif abonné : 7€ par spectacle / Pass Danse : 4€ par spectacle
Réservations / Retrait des billets : Théâtre d’Aurillac – 04 71 45 46 04

Spectacle « Le Roi Penché » : Tarif unique : 4€ 

REGARDS / 13H00
A la Manufacture Studios (durée : 1h30)
Scène ouverte aux jeunes compagnies et chorégraphes professionnels en résidence-création
à La Manufacture.Retransmis en direct sur la-manufacture .tv

STAGE / 10H00
A La Manufacture Studios – Ouvert à tous (durée : 2h)
Stage découverte avec les artistes du festival.

LABOS / 15H00
Au Théâtre d’Aurillac
Regards portés sur le travail en cours de 2 compagnies régionales émergentes.

«Experience me»
Cie Les Peltireurs (Julie Decoin & Jonathan Condret)
Le besoin mutuel est-il vital à notre équilibre, à notre quête intérieure ?
Est-il une étape vers un bonheur immatériel ?
On peut lire cette pièce comme une analogie de nos conflits internes
entre nos parts féminines et masculines…
Avec le soutien de la Ville de Riom-ès-Montagnes.

Suivi de «Nou Lé Ke Passagers» / Cie In Ninstan Jody Etienne

COMPAGNIES INVITÉES

«La Danse et le Vin» / Par la Cie Pedro Pauwels
A l’hôtel de Bordeaux / 18h
A partir des rudiments de la dégustation d’un vin,
éveiller nos sens pour mieux percevoir la danse…
Tel est le sens de ce spectacle atypique.
Production : Association Pepau

«Opus 2…Oulala» / Par le Collectif Dynamo

Au Théâtre d’Aurillac / 20h45
Du groove ! Un hommage qui nous amène à la rencontre de 
Janis Joplin, PJ. Harvey, Cat Power, Melle K… et les autres, 
ces femmes du quotidien.
Une pièce à la croisée de la danse, de la performance et de la
théâtralité. Jubilatoire !

Co-production : La Communauté de communes du Pays de Murat et la Ville de Billom – Soutenue par le Conseil Général du Cantal – Aidée par la Ville
de Clermont-Ferrand & La Maison de l’Oradou.

REGARDS / 13H00
A la Manufacture Studios (durée : 1h30)
Scène ouverte aux jeunes compagnies et chorégraphes professionnels en résidence-création 
à La Manufacture.Retransmis en direct sur la-manufacture .tv

Jeudi 23 février 2012 Vendredi 24 février 2012
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