
  TEMPS
Danse #3TARIFS

Soirée Vendredi et Samedi DÈS 19 H
Adultes 10 ¤ / Enfants 6 ¤ *

Soirée programmation simple À 22 H
Adultes 6 ¤ / Enfants 4 ¤ *

RESTAURATION 
Assiettes Gourmandes  7 ¤ 
Buvette sur place (vins, jus de fruits locaux…)

Événement 
dédié à la culture 
chorégraphique 
contemporaine  
en milieu rural,  

porté par les 
forces vives  

du village

FORFAIT “SAVEUR“ 
1 soirée + 1 assiette gourmande 
+ 1 verre 
Adultes 15 ¤ / Enfants 10 ¤ *

FORFAIT “JE GOÛTE À TOUT“ 
2 soirées (vendredi + samedi)  
+ 2 assiettes + 2 verres (1 chaque soir) 
Adultes 25 ¤ / Enfants 15 ¤ *

*  Entrée enfants de 6 à 12 ans.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
contact@cie-instabili.com  
Virginie : 06 10 07 81 37

En cas de mauvais temps, repli dans  
la salle des fêtes de Valvignères.

Camping municipal ouvert, pour profiter  
du week end en toute tranquillité !

Alba-la-romaine

St-Paul- 
3-chateaux

Viviers
St-Thomé

Montélimar

PierrelatteBourg-St-Andéol
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VIGNERONS

Le Mas d’Intras

Le Mazel

 

17•18 mai 2019

Valvignères
Ardèche

Le Gaec de Lichères

PRODUCTEURS

Données pratiques

PARTENAIRES

l  Le Sou des Écoles  
de Valvignères

l   L’Amicale laïque  
de Valvignères

l   Le Comité des Fêtes
l   Restaurant La Tour cassée



Samedi 18 mai 2019
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19 H
DÉCOUVERTE ET CURIOSITÉS
DÉCOUVERTE DES VINS  
des vignerons du village 
uniquement de 19 h à 20 h

IMPROMPTUS CHORÉGRAPHIQUES 
l  Atelier chorégraphique Différences, 

coordonné par Nathalie Chabanal.

22 H 
PROJECTION DU FILM  
THE FERRYMAN –  
LE PASSEUR DES LIEUX
un film de Gilles Delmas, chorégraphié 
et performé par Damien Jalet, avec 
Marina Abramovic et la musique  
de Ryuichi Sakamoto...
Production : Lardux Productions. 

« Le Passeur des Lieux » est une exploration 
cinématographique et chorégraphique 
des racines animistes des rituels, de la 
danse et de la sculpture, et leur pertinence 
aujourd’hui. Grâce au parcours d’un 
homme mi-cerf, mi-chasseur (Damien 
Jalet), le film est une métaphore, poétique 
et viscérale d’une ascension en six étapes 
d’une montagne, considéré comme lieu 
de naissance et de mort. Tourné dans les 
magnifiques paysages des îles volcaniques 
comme Bali, le Japon et l’Ecosse, ainsi que 
dans le musée du Louvre et l’opéra de 
Paris, la relation ancestrale et complexe des 
hommes et de la nature, souvent considérée 
comme une passerelle entre les mondes 
visibles et invisibles, est représenté ici par 
une série de cérémonies frappantes (transe, 
crémations et les sacrifices rituels à Bali, 
le culte de la montagne au Japon), des 
spectacles de danse contemporaine des 
extraits et des mots, racontée par la grande 
artiste de la performance Marina Abramovic.
Entre documentaire et fiction, ce film de  
71 minutes, onirique et cru, brouillant la ligne  
entre archaïsme et contemporain, parfois 
obsédant marqué par le compositeur Ryuichi 
Sakamoto, est un voyage fascinant à travers 
les frontières des mondes.

19 H
DÉCOUVERTE ET CURIOSITÉS
DÉCOUVERTE DES VINS  
des vignerons du village 
uniquement de 19 h à 20 h

IMPROMPTUS CHORÉGRAPHIQUES
l  L’école de Valvignères,  

danse et musique de tradition brésilienne

l    La chorale L’Albaz’art et le groupe 
Parcours Danse, la danse et le chant,  
le mouvement et la voix collaborent et 
créent une performance singulière

l    Le Bal, extrait de la pièce coordonnée  
par Yvan Gascon, chorégraphe de la  
Yeraz Cie, dans le cadre du projet porté  
par la Communauté de communes  

Ardèche Rhône Coiron - ARC ;
Stages tout public

EXPOSITION PHOTOS « INSTANTANÉS DANSE » D’ANNIE SORREL À LA    TOUR CASSÉE DURANT LE WEEK-END

Pour la 
première fois  

en Ardèche

22 H
SURPRISE PARTY
UN SPECTACLE PARTICIPATIF,  
POUR TOUS LES ÂGES, FAIT DE 
CLINS D’ŒILS ANACHRONIQUES  
ET CHORÉGRAPHIQUES AU MONDE 
DU PETIT ÉCRAN. 

Installez vous dans votre fauteuil bien 
gentiment et laissez vous prendre  
par son programme original.

l    La chorale L’Albaz’art   
et le groupe Parcours Danse,  
la danse et le chant, le mouvement 
et la voix collaborent et créent une 
performance singulière.

l  Le Move, atelier d’improvisation choré- 
graphique coordonné par Anne Buffat.

PLATO PRO
UN ESPACE OUVERT AUX PROPOSITIONS 
ARTISTIQUES PROFESSIONNELLES 
LOCALES QUI SOUHAITENT 
RENCONTRER DU PUBLIC.

l  Beauté des souvenirs au présent 
Solo de Buto d’Olécia Alexandrovna 
Amblard (danseuse).

l  Ouardonk? Duo de Claire Harrisson 

Bullett et Francisco Cabello.

SAMEDI À PARTIR DE 13 H
DÉCOUVERTE DE LA DANSE  
CONTEMPORAINE  
assuré par un danseur de la Cie Instabili 
Initiation 5-7 ans (13/14 H) 1 h : 10 € 
Découverte 8-11 ans (14/15 H 15) 
1 h 15 : 12 € 
Ados-Adultes (15 H 15/16 H 45) 1 h 30 : 15 €

DÉCOUVERTE DE LA DANSE BUTO 
avec Olécia Alexandrovna Amblard 
(17/19 H)  2 H : 20 ¤

Atelier ouvert à tous de 6 ans à 106 ans,  
sans nécessité technique. Information  
et inscription auprès de Virginie :  
06 10 07 81 37 contact@cie-instabili.com

JEUX EN BOIS TOUTE L’APRÈS-MIDI, 
organisé par le Comité des fêtes

Vendredi 17 mai 2019    


