
 
 

La Compagnie Le grand jeté ! est subventionnée par la Drac Bourgogne Franche-Comté, elle est convention-
née par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Départemental de Saône-et-Loire et la Ville 
de Cluny. 
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
LE GRAND JETE ! 

 
La Compagnie Le grand jeté ! est une association loi 1901 créée en juin 2002 et implantée en Bourgogne du Sud, à 
Cluny depuis 2011. Elle bénéficie d’une aide de la Ville de Cluny, du Conseil Départemental de Saône-et Loire, du 
Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté et de la Drac Bourgogne Franche-Comté.  Elle a pour objectif la création 
chorégraphique sous toutes ses formes, l’éducation et la formation à la culture pour tous les publics. Frédéric Cellé, 
chorégraphe, a été par ailleurs artiste associé de l’Arc, scène nationale Le Creusot de 2010 à 2017. 

L’association a pour mission la création de pièces chorégraphiques et aspire à démocratiser l’accès à l’art chorégra-
phique notamment avec le Festival Cluny Danse qu’elle développe depuis sept années maintenant. 

Frédéric Cellé a développé un répertoire riche et varié, composé de plusieurs pièces courtes et accessibles à tous. Du 
solo au septet, son travail est diffusé au niveau national et propose des formes atypiques via ses scénographies, ses 
collaborations musicales, le choix de ses interprètes… 
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LE FESTIVAL 
 

En partenariat avec la ville de Cluny, Le grand jeté ! organise chaque année le Festival Cluny Danse, consacré à la danse 
contemporaine et aux arts de la rue, au printemps.  

 

Présentation 
La volonté de cet évènement est de développer la culture chorégraphique sous toutes ses formes, de la pratique 
amateur au spectacle. Ainsi, le Festival Cluny Danse ! accueille sur six jours : des ateliers de pratique, des spectacles 
amateurs, des spectacles professionnels. Mais aussi un temps festif sur le marché : un flashmob, un cours de danse 
classique rue Mercière, des concerts de musique en soirée, un espace enfant et un repas partagé, pour favoriser le 
lien social. Autant de rendez-vous proposés pour découvrir la danse contemporaine dans tous ses états à Cluny et ses 
alentours ! 
Fort de ces six premières éditions, le grand jeté ! souhaite dès 2018 étendre son action en développant la décentrali-
sation culturelle, en travaillant avec les acteurs sociaux du territoire comme le Centre Social de Cluny et sur la paren-
talité avec un espace dédié aux enfants. 
 
Le service petite enfance, enfance, jeunesse et bibliothèque de la Communauté de Communes un Clunisois est depuis 
cette année notre partenaire dans l’inauguration du nouvel espace parents/enfants sur le festival. 
 
Ce temps fort autour de la danse, se veut convivial et accessible à tous. Nous privilégions les temps d’échanges, de 
rencontres autour des spectacles mais aussi d’une manière plus festive à travers un repas à partager. Nous dévelop-
pons notre politique de sensibilisation des publics. Pour cela, nous travaillons en partenariat avec des structures so-
ciales et des associations locales afin de faire connaitre le festival à un public éloigné de la danse ou qui n’ose simple-
ment pas prendre part à l’événement. Nous prévoyons des actions en amont du festival et des propositions nouvelles 
comme un espace enfant lors de Cluny Danse qui proposera un parcours de motricité, un atelier de maquillage, des 
lectures et des jeux. 
 
Passeur et relais d’émotions, la compagnie permet aussi à des groupes d’amateurs de présenter leurs travaux en 
amont des représentations professionnelles. Nous souhaitons reconduire l’organisation de rencontres profession-
nelles, au sein de la programmation du festival. L’objectif étant à la fois de travailler autour de problématiques pro-
fessionnelles contemporaines et à la fois d’insérer le festival dans de nouvelles dynamiques de réseaux. 
 
Les publics  
Le festival Cluny danse s’adresse à un public familial et rural. En 2017, La 6ème édition du Festival Cluny Danse a réuni 
près de 2 500 participants estimés. L’édition 2018 a pour objectifs de conforter le public, le nombre de propositions 
artistiques professionnelles et amateurs et faire du lien avec des partenaires locaux afin d’asseoir le Festival Cluny 
danse comme un évènement majeur du Sud Bourgogne. 
 

Dates et durée du Festival 
Cette 7ème édition se déroule sur 6 jours, du mardi 15 mai au dimanche 20 mai 2018. Le Festival Cluny Danse est plus 
condensé avec une programmation concentrée principalement sur le week-end et qui inclus pour la première fois le 
dimanche. 
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Le Festival 2018 En quelques chiffres...  
Nombre d’artistes accueillis  
Le festival accueillera en 2018 plus de 60 artistes chorégraphiques et musiciens.  
 
Nombre de bénévoles  
En 2017, il y a eu 17 bénévoles participants à l’organisation et à l’accueil des artistes, avec notre appel à bénévoles 
cette année nous en attendons encore plus. Ces personnes sont issues de la population locale et le plus souvent 
clunisoises. Elles sont motivées par le goût de la danse et l’envie d’être ensemble, d’œuvrer dans le même but.  
 
La communication  
Nous prévoyions 500 affiches format ville de Cluny, 10 000 cartes postales distribués dans toute la Bourgogne Franche-
Comté notamment grâce à nos partenaires dijonnais. La Société de Transport SBTM qui gère la ligne de bus n°7 diffu-
sera dans l’ensemble de ses bus, sur les téléviseurs, les informations relatives au festival à partir du mois d’avril 2017.  
 
L’environnement  
Pour sa buvette le festival ne propose aucun couvert en plastique, les gobelets sont ceux de la SIRTOM. Nous installons 
également des poubelles de tri sélectif sur le lieu de l’événement. 
 
Son évolution  
Depuis sa création en 2011 le festival n’a de cesse de s’agrandir et de s’affirmer sur le territoire. Pour cela nous voulons 
réussir à toucher un public le plus large possible afin de créer, autour de la danse contemporaine, une mixité sociale 
et générationnelle. De la première à la septième édition nous sommes passé de 1 à 6 journées de festival ; de 2 spec-
tacles à 13 spectacles et 2 concerts ; de 2 partenaires à 13 partenaires et de 500 à 3 000 spectateurs. Cluny Danse a 
été repéré par le Ministère de la Culture via la DGCA et devrait faire partie d’un dispositif de soutien des événements 
culturels en 2019. 
 

Les partenaires du Festival 
Partenaires publics 
La volonté de l’équipe du Festival est de créer des liens toujours plus forts et nombreux avec les institutions qui le 
soutiennent. Aussi nous comptons parmi nos partenaires l’Ecole de musique et de danse en Clunisois, le Conseil Dé-
partement de Saône-et-Loire, la ville de Cluny, Le Lab Liaison Arts Bourgogne, Centre des Monuments Nationaux, le 
Centre Chorégraphique National de Belfort et le Centre de Développement Chorégraphique de Dijon. Nous attendons 
les réponses de la région et DRAC Bourgogne Franche-Comté et de la Communauté de Communes du Clunisois. 
 
Partenaires privés 
Pour sa 7ème édition le Festival Cluny Danse est soutenu par de nombreuses entreprises locales : Les caves de Char-
nay-lès-Mâcon, le Satoriz de Mâcon, le Carrefour Market de Cluny, Rabuel Construction, la Librairie Les Cahiers Lamar-
tine et Gibert Joseph Chalon sur Saône.  
 
Partenaires Presse 
Le Journal de Saône-et-Loire, FR3 Bourgogne, Revue Inferno (en cours), Les inrockuptibles (en cours), Ballroom (en 
cours), France Bleue (en cours), C’est comme ça qu’on danse (en cours).  
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EXTENSION TERRITORIALE 
 

Notre démarche 
Avec le festival Cluny Danse la compagnie Le grand jeté souhaite que la danse irrigue le territoire de la Communauté 
des Communes du Clunisois et plus largement sud bourguignon. Même si les temps forts du festival se déroulent à 
Cluny, les villes et villages alentour ne sont pas laissés de côté. C’est pourquoi nous proposons pour l’édition 2018, 2 
spectacles en décentralisation en plus de la programmation sur Cluny. 

Les spectacles en décentralisé de Cluny Danse sont à la fois une ouverture bienveillante pour un public plus large mais 
aussi une invitation à venir partager une programmation plus ample sur Cluny, façonner son œil de spectateur et 
s’ouvrir à de nouvelles propositions.   

 

Les communes touchées 
Tout d’abord, pendant le festival nous avons cette année un partenariat avec Le Thortre, scère nationale de Mâcon 
avec qui nous co-accueillons Le Ballet National de Marseille. La représentation sera le vendredi 18 mai 2018 au Théâtre 
à 20h30. Un bus est prévu au départ de Cluny pour Mâcon afin d’offrir la possibilité aux clunisois de profiter Du corps 
du Ballet National de Marseille. Nous avons également un partenariat avec L’arc, scène nationale du Creusot qui met 
à disposition un bus le samedi 19 mai pour que les habitants du Creusot et leur public puissent se rendre à Cluny et 
profiter de la programmation du festival. 

D’éditions en éditions nous cherchons à nous implanter toujours plus dans le département. Nous ne voulons pas nous 
limiter à la Ville de Cluny et c’est pour cela que le festival se déroule sur plusieurs communes. Afin de rester en 
adéquation avec la programmation proposée sur Cluny, les spectacles en décentralisation sont gratuits, accessibles à 
tous et de qualité. Pour Cluny Danse 2018 nous proposons aux communes environnantes le spectacle WITH de la 
compagnie Lève un peu les bras : 

- MARDI 15 MAI : La Guiche (près de 600 habitants) 
 

- MERCREDI 16 MAI : Mazille (près de 400 habitants) 
 

En amont des spectacles il est demandé aux communes de participer activement à la communication sur l’événe-
ment à venir afin de fédérer un maximum de public. De notre côté, nous nous engageons à venir rencontrer les habi-
tants afin de leur présenter le festival et de leur faire découvrir la danse. Nous menons donc des actions de média-
tion envers ces publics comme des rencontres avec les artistes et des ateliers de danse.  
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ACTION CULTURELLE 
 
Nous sommes en partenariat avec le service petite enfance, enfance, jeunesse et bibliothèques de la Communauté 
de Communes du Clunisois. En effet ils sont partenaire de l’espace parent/enfant et le mercredi 16 mai, pendant la 
semaine du festival nous proposerons l’apprentissage du flashmob à La Marelle. Cette cession est à destination des 
enfants du centre aéré mais également ouverte aux familles. Sur le lieu du festival nous faisons une place à la paren-
talité avec un espace enfant le samedi et dimanche. Dans cet espace autour de l’enfant, du mouvement, du jeu et de 
la culture il y aura entre autres, un parcours de motricité et des jeux en bois mis à disposition par La Marelle et la 
ludothèque Ludoverte. 
 

En amont du festival 
 

• Un travail avec la CAF et le Centre Social de Cluny : Un début de partenariat s’est mis en place en 2017 avec la 
CAF car le Festival Cluny Danse touche un public majoritairement familial. Nous développons ce partenariat pour 
2018 avec la mise en place d’actions et ateliers en direction des familles et en lien avec la parentalité : 

- Une rencontre avec notre médiatrice culturelle qui viendra leur présenter le festival, les spec-
tacles programmés (avec des un teaser vidéo) et créera un temps d’échange.  

- Des ateliers de création plastique (dessin, peinture…) dans le but de créer une déco pour l’es-
pace enfant. 

- Des ateliers cuisine en préparation du repas partagé du samedi du festival.  
- Un atelier avec Pauline Maluski pour apprendre le flashmob à reproduire tous ensemble lors 

du festival. 
 

• Des ateliers de danse à la MFR de Mazille : Frédéric Cellé ainsi qu’une danseuse de la compagnie se rendront 
à la MFR de Mazille entre décembre 2017 et février 2018 pour 4 ateliers de danse de 2h à destination des 
élèves. 

 
• Des rencontres avec les artistes lors des spectacles en décentralisation : Les spectacles joués dans les villages 

alentour de Cluny seront l’occasion pour les habitants ruraux de rencontrer les artistes à la fin des représen-
tations et ainsi de venir en découvrir d’autres sur Cluny. C’est aussi une manière d’amener la danse contem-
poraine vers des populations qui n’y ont pas toujours accès. 
 

• Faire danser les enfants et les scolaires : Des ateliers d’apprentissage du flashmob sont proposés au centre 
aéré La Marelle, à l’école primaire Danielle Gouze-Mitterrand de Cluny, au collège et lycée de Cluny, mais 
aussi à l’école de Cormatin. Les élèves apprennent le flashmob pour ensuite pouvoir le reproduire lors du 
festival. 
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Pendant le festival 

 
• une barre de danse géante « la méga barre » sera installée le samedi 19 au mai dans la grande rue de Cluny : 

un cours de danse classique et contemporaine sera proposé à tous les festivaliers, du novice au danseur 
aguerri ! 
 

• une masterclass gratuite avec le chorégraphe Samuel Mathieu sera proposée le dimanche 20 mai au matin, 
en direction des ados-adultes amateurs : ils auront l’occasion d’approfondir leur pratique de la danse. 

 
• un flashmob sera proposé le samedi sur le marché : c’est une façon de fédérer autour de la danse et de 

permettre à chacun de s’amuser. En amont du festival, des temps de répétitions seront proposés gratuite-
ment pour apprendre le flashmob (au Centre Social de Cluny, auprès de la MFR de Mazille… ) et une commu-
nication spécifique sera faite (vidéo youtube sur internet). Chaque année, il s’agit d’un véritable micro-évè-
nement, très attendu de la part des amateurs de danse. Environ 200 personnes y ont participé l’année der-
nière. 

 
• un repas partagé est proposé depuis maintenant 3 ans à l’issue du flashmob : c’est un temps de rencontre 

privilégié entre les artistes professionnels présents sur le territoire, le public et les amateurs de danse. Ce sera 
aussi l’occasion d’inclure le public du centre social à l’événement pour les amener ensuite vers la danse. 

 
• un parcours chorégraphique pour découvrir la danse et le patrimoine culturel de Cluny : pendant le parcours 

chorégraphique, chacun des spectacles sera précédé d’une présentation de 5 minutes de danseurs amateurs 
de Saône-et-Loire. L’idée est de leur permettre de présenter leur travail dans le cadre du festival, face à un 
public mais également de les inciter à regarder les autres propositions, et ainsi allier pratique amateur / pra-
tique spectateur. Le parcours chorégraphique permet au public une progression dans la ville au grès de diffé-
rents spectacles tout en découvrant le patrimoine clunisois. 

 
• le développement d’un axe autour de la famille : nous avons souhaité cette année accueillir un spectacle 

pour le très jeune public en séances scolaires, Entre deux pluies, et nous proposons un bal familial pour le 
dimanche. 

 
• un espace enfant : nous consacrons un lieu du festival aux familles et à la parentalité. Cet espace comprendra 

des ateliers de création plastique, des ateliers autour du livre, des jeux en bois, un parcours de motricité et 
un stand de maquillage. Le service petite enfance de la Communauté de Communes du Clunisois est parte-
naire de cet espace et mettra à disposition des jeux en bois et un parcours de motricité. 

 
• un stage parents/enfants gratuit : ce stage s’adresse aux parents et aux enfants. Il leur permet de s’initier à 

la danse en découvrant un nouveau rapport au corps. 
 

• des rencontres avec les artistes : les festivaliers apprécient toujours l’échange et la proximité avec les artistes. 
C’est pourquoi nous souhaitons favoriser cela à travers des temps plutôt informels comme des bords de 
scènes à l’issue des représentations ou encore lors du repas partagé. 
 

• un lieu de convivialité : le traditionnel Bureau du Festival installé aux Écuries Saint-Hugues est le lieu où tout 
le monde peut se retrouver entre deux spectacles pour échanger, boire un verre ou se restaurer. C’est aussi 
un des lieux principaux où se déroulent spectacles et concerts. 
 

• une rencontre professionnelle : a eu lieu en 2017 en partenariat avec Liaisons Arts Bourgogne (LAB). Nous 
souhaitons renouveler cette opération en 2018. Nous sommes aujourd’hui en discussion de travail avec le 
CCN Via Danse, le Lab et la ville de Cluny. 
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PROGRAMMATION 
EN DECENTRALISATION, MARDI 15 A LA GUICHE   

ET MERCREDI 16 A MAZILLE  
With – Cie Lève un peu les bras 

Tout public – 30 minutes – 19h 

 
 

 
 
 
Conception et jeu : Paul Canestraro & Clément Le Disquay 
 
 
De situations cocasses en attitudes décalées, WITH est une histoire d’amitié et de camaraderie qui met avant tout en 
mouvement le plaisir de danser à deux.  
Tel un jeu, ils s’amusent, se défient, se disputent, s’entraident, se feintent et se réconcilient... 
Un duo court au rythme effréné qui réalise avec beaucoup d’humour et dans une simplicité déconcertante, une per-
formance physique survoltée. Avec spontanéité et harmonie, les danseurs rebondissent, glissent, virevoltent, offrant 
ainsi une danse énergique et palpitante.  
Un duo intense au cœur d’un dialogue fusionnel dont le premier soupir clôt la représentation. 
 
 
Production : Compagnie Lève un peu les bras! 
 
Coproductions : Ce projet a bénéficié du soutien de l’association Beaumarchais-SACD Direction de la Jeunesse et de la Culture de Créteil 
Soutiens et Résidences Avec le soutien de la Gare à Coulisses Maison des Arts de Créteil CCN de Créteil et du Val-de-Marne/ Cie Käfig dans le 
cadre de l’accueil studio UFR STAPS de Créteil UPEC Paris 12 Ville de Sucy-en-Brie 
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Jeudi 17 mai 

Entre deux pluies – Cie a k entrepôt 
Spectacle en direction de la petite enfance à partir de 2 ans. 

Solo – 30 minutes - Théâtre les arts séances scolaires- 10h et 15h15 
 

 
             Crédits photos : L. Iribarne / Dominique Vérité 

 

 
Mise en scène et scénographie : Laurance Henry  
Assistant et lumière : Erik Mennesson 
Interprétation : Pauline Maluski 
Musique, composition sonore : Philippe Le Goff 
Costume : Charlotte Pareja / Atelier Bonnetaille 
Constructions : Ronan Ménard 
 
 
Entre deux pluies est une pièce dansée et plastique, la rencontre entre un carré de galets noirs, quelques gouttes de 
pluies et une danseuse. 
Entre deux pluies est une pièce en noir et blanc, la rencontre entre le dessin et le volume. 
Entre deux pluies est une pièce où se croisent des notes de piano, le roulement des galets, le son de gouttes de pluies. 
Entre deux pluies est un tableau qui se créé sur l’instant. 
 
Coproductions : a k entrepôt ; Pôle Culture, Communauté de Communes Sud Pays Basque (64) ; Césaré, Centre National de Création Musicale, 
Reims (51) ; Très-Tôt-Théâtre, Quimper (29) ; Centre Culturel de La Ville Robert, Pordic (22), Théâtre Lillico, Rennes (35), Très-Tôt-Théâtre 
Scène Conventionnée, Quimper (29) ; Saint-Brieuc Agglomération (22) 
Soutiens : Centre Culturel de la Ville Robert, Pordic (22) ; Réseau Départemental du Très-Tôt-Théâtre (29) ; Lillico, Rennes (35) ; Centre Culturel 
La Passerelle, Rixheim / Festival Momix (68) ; Festival Méli Mômes, Reims (51) ; Festival Petits et Grands, Nantes (44) ; Festival Prom’nons nous 
/ Forum de Nivillac (56) ; MJC Le Sterenn, Trégunc (29) ; Théâtre Athénor, Saint-Nazaire (44) ; Espace Palante, Hillion (22) 
Compagnie conventionnée par la Drac Bretagne (Ministère de la Culture et de la Communication), le Conseil Départemental des Côtes d’Ar-
mor, la Communauté de Communes du Pays de Moncontour, et soutenue par le Conseil Régional de Bretagne. Avec la participation de la Ville 
de Saint-Brieuc. 
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Vendredi 18 mai  
Le corps du Ballet National de Marseille - Ballet National de Marseille  

Emio Greco et Pieter C. Scholten 
En partenariat avec Le théâtre – Scène nationale de Mâcon – 20h30 

Un bus au départ de Cluny sera proposé sous réserve d’un nombre de participants suffisant. 
 

 
                                                                  Avec les 22 danseurs du Ballet National de Marseille / ©A. Poiana  
 
Production : Ballet National de Marseille  
Lumières : Henk Danner  
Costumes : Clifford Portier  
Collaboration : ICKamsterdam 
 
Comment faire du ballet classique une aire de jeu, ou plutôt un champ de bataille ? Animés par cette question, Emio 
Greco et Pieter C. Scholten ne cessent d’interroger les limites de la danse classique.  
Passé et présent se frottent et se heurtent dans Le Corps du Ballet National de Marseille , première pièce créée après 
leur prise de fonction en tant que directeurs du Ballet créé par Roland Petit. La pièce est une ode à la formation à la 
danse ; tout cela sous-tendu par la compréhension du ballet comme un corps, en assumant complètement les assises 
et l'héritage. 
Vingt-deux danseurs sont investis dans une défense et illustration des potentiels de la danse. Cela s'expose, en long, 
en large et en travers, avec une abondance toute gourmande de lignes, d‘arabesques, de motifs jusqu'à 
l'étourdissement. Pointes et offrandes de bras. Unissons et morceaux de bravoure.  
La pièce fourmille de citations chorégraphiques de l'histoire du Ballet national de Marseille, de Casse Noisette aux hits 
mémorables de Roland Petit. Certains moments sont dansés sur un collage de dizaines d'interprétations différentes 
de l'hymne national français – on est ballet national ou on ne l'est pas ! Des Marseillaises façon choeur de l'armée ou 
chaloupées par Gainsbourg, au beau milieu d’une bande son de films historiques ou de Mireille Mathieu émaillée de 
rap marseillais…  
Les danseurs jetés à corps perdu dans la lutte pour exister collectivement et individuellement sont frénétiquement 
applaudis à la fin de l’épreuve. 
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Samedi 19 mai 
Mme Ephémère – Cie SubsTANCe 

Compagnie bourguignonne - Performance en vitrine - 10h  
 
 

 
 
Chorégraphe / interprète : Renata Kaprinyak 
Musique : Jérôme Besson 
 
 
Après la surprise chorégraphique de 2017 la Compagnie Substance propose une performance dans une vitrine de 
commerce transformée pour l'occasion en lieu hors de commun. Basée sur les situations ordinaires la compagnie 
cherche à créer des petites formes extravagantes... Trois personnages interpellent les passants par leurs états, leur 
présence dans les vitrines, trois "histoires" inspirées de ces personnages... 
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ToiMonHumain#regarde – Tocade 
Compagnie amateur - Tout public – 20 minutes – 14h 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chorégraphie de Nathalie Mondé  
Interprètes : Emilie Boivin, Stéphanie Brigatti, Christelle Cornu, Laetitia Chevillard, Cathy Descombes, Audrey Janicot, 
Pierre Janicot, Nathalie Mondé, Sandrine Valette, et Bertrand Thomas. 
 

Un univers sombre semble tisser ici la toile invisible et exponentielle d'une emprise sur les corps et les âmes. Ambiance 
faussement sereine, irrespirable ou complètement survoltée, les personnages de cette étrange fresque dépeignent 
autant notre vulnérabilité que notre force de résistance.  

Pour la pièce « ToiMonHumain#Regarde » l'écriture chorégraphique est partie du texte de la chanson "Humanity" du 
slameur Leto,  alias Pierre Janicot, auquel s’est associé le compositeur Christophe Leusiau pour la création musicale. 
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Io, Lei, Mei – Cie Atacama 
         Italie - Solo - 30 minutes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Crédit : Enzo Maniccia 

 
 
 
Chorégraphes : Patrizia Cavola, Ivan Truol 
 
 
Un spectacle pour naviguer dans sa nature et sa condition humaine. 
Entre force et fragilité, courage et peur, des états qui coexistent et  
sont connectés. Io, Lei, Mei se présente comme une performance  
du corps féminin héroïque. 
 
 
Production: Atacama, supported by MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e delTurismo (Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism) 
 
 

 
 

 
 

 



14 

Mains d’or – Cie Irène K 
Belgique - Tout public – 15 min – 16h 

 

 
 

 

Distribution:  
Irene Kalbusch : direction artistique  
Andrea Gallo Rosso, Anais Van Eycken : danse 

 

« A la mémoire de Nonno, le grand-père venu d’Italie pour travailler dans la sidérurgie liégeoise. Nonno qui raconte le 
monstre noir dressé près de l'eau vive, les ombres du matin crachées, des bus bondés dans la vallée. Ça cogne dur dans 
les veines, un sang qui fuit la haine, un rêve enfermé limpide, un espoir qui tourne à vide. Nonno, Bronches rongées, 
Poitrine brûlées, odeur fétide de l’acier. » 

 

Respire Bien-aimée, respire. Le danger est à la cîme comme la cîme est au danger. Ton souffle se coupe ma Bien-
aimée. Inspire et regarde. 
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3 D – Cie HMG 
Dès 5 ans – 30 minutes – 17h 

Co-accueil Festival Cluny Danse / Centre des monuments nationaux 
 
 
 

 
Concepteur, interprète : Jonathan Guichard 
Régisseur, interprète : Cyril Malivert (ou en remplacement : Mikaël Le 
Guillou) 
Œil extérieur : Etienne Manceau 
Musique originale du moment 
Construction : Jonathan Guichard, Etienne Manceau, Cyril Malivert, 
Jean-Victor Bethmont, Franck Breuil 
 
 
3D est un objet. 
De taille humaine, il est une extension du corps, une prothèse pour le 
jeu du mouvement. L’objet se décline en 3 dispositions, dans un espace 
à 3 directions. Sa nature est l’association d’une ligne, froide, métallique 
et d’une courbe de bois. 
Les situations se construisent par mouvements sonores : ça craque, ça 
bascule, ça groove, ça se danse... 
Ce qu’il y a de grave ici ne sont que des sons. 
 
Le jeu acrobatique de cette singulière structure de cirque se pratique 
en proximité avec le public, pour mettre en perspective un rapport lu-
dique à la matière, à l’espace, à l’autre. 
 
 
 
 
Production déléguée : CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie 
 
Coproductions avec résidences : Bleu Pluriel, centre culturel de Trégueux ; CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie ; Pôle Régional des 
Arts du Cirque des Pays de la Loire (Cité du Cirque Marcel Manceau et festival Le Mans fait son Cirque) ; Le carré magique, pôle national cirque 
en Bretagne ; Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Evry et de l’Essonne. 
 
Accueils en résidences : Central del Circ – Barcelone (ES) ; Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette); La Grainerie - Balma ; La 
nouvelle Digue - Toulouse ; Scène de Pays Lutxiborda – St Jean le Vieux ; Theater op de markt - Dommelhof (BE). 
 
Avec le soutien de la SACD / Processus cirque, du programme européen POCTEFA / De mar a mar, de la DRAC Occitanie et de l’ENSIACET. 
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With – Cie Lève un peu les bras 
Tout public – 30 minutes – 18h 

 

 
 

 
 
 
Conception et jeu : Paul Canestraro & Clément Le Disquay 
 
 
De situations cocasses en attitudes décalées, WITH est une histoire d’amitié et de camaraderie qui met avant tout en 
mouvement le plaisir de danser à deux.  
Tel un jeu, ils s’amusent, se défient, se disputent, s’entraident, se feintent et se réconcilient... 
Un duo court au rythme effréné qui réalise avec beaucoup d’humour et dans une simplicité déconcertante, une per-
formance physique survoltée. Avec spontanéité et harmonie, les danseurs rebondissent, glissent, virevoltent, offrant 
ainsi une danse énergique et palpitante.  
Un duo intense au cœur d’un dialogue fusionnel dont le premier soupir clôt la représentation. 
 
 
Production : Compagnie Lève un peu les bras! 
 
Coproductions : Ce projet a bénéficié du soutien de l’association Beaumarchais-SACD Direction de la Jeunesse et de la Culture de Créteil 
Soutiens et Résidences Avec le soutien de la Gare à Coulisses Maison des Arts de Créteil CCN de Créteil et du Val-de-Marne/ Cie Käfig dans le 
cadre de l’accueil studio UFR STAPS de Créteil UPEC Paris 12 Ville de Sucy-en-Brie 
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Guerre – Cie Samuel Mathieu 

Création 2017 - Tout public - Théâtre les arts – 1h - 20h  
 
 
 

 
               @ Pierre Ricci 

 
Pièce pour 3 sanglistes et 3 danseurs   
Conception et Chorégraphie :   Samuel Mathieu  
Assistant à la chorégraphie Lionel Bègue  
Danseurs :     Fabienne Donnio, Martin Mauriès, Julia Monclas  
Sanglistes :     Jonas Leclere, Ana Maria Diaz Tirado, Anthony Weiss  
Création Musicale :  Maxime Denuc  
Création Lumière :  William Lambert Arthur Gueydan  
Régie Générale :  Amaury Kerbouch  
Production :  Suzanne Maugein  
 
 
Samuel Mathieu s’empare d’un projet du peintre Yves Klein, La guerre (de la ligne et de la couleur), laissé inachevé en 
1954. Le créateur du bleu I.K.B y esquissait une œuvre multimédia mêlant cinéma, musique et danse, pour raconter 
comment, depuis la préhistoire, le dessin exerce sa domination sur la couleur pure, et comment celle-ci s’émancipe 
dans l’art du XXème siècle. Klein y voyait le combat entre les principes métaphysiques qui, dépassant le champ de l’art, 
traverse l’histoire de l’humanité. Au plus proche du synopsis, Samuel Mathieu intègre la danse, l’art aérien et puissant 
des sangles, la musique et l’image pour donner à voir la lutte entre figure et énergie brute, maîtrise le trait gestuel et 
fusion des matières corporelles, espace dynamique ou découpé en à-plat. Un spectacle total et d’une grande physica-
lité. 
 
Proposition Inspirée du Synopsis écrit par Yves Klein en 1954. 
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Concert – Radio Kaizman 
À partir de 21h30 

 
 

 
    Crédit photo : P.Acobas 

 
 

 
Distribution :  
Elsa Lambey, Delphine Morel : Flûtes – Voix 
Romain Maitrot : Trompette 
Stéphane Maitrot : Sax Ténor 
Swann Vuillermoz : Trombone 
Victor Auffray : Soubassophone 
Aldric Plisson : Snare Drum 
Enguerrand Ecarnot : Kick drum 
David Honegger: Voix, MC, effets 
 
 
Inspiré du groove typique des marching bands New Orleans, Radio Kaizman envoie un son percussif et cuivré, mélange 
d’influences du jazz au hip-hop. Un flow incisif, des voix féminines envoûtantes et des impros puissantes pour une onde de 
chaleur qui fait bouger les corps sur la bonne fréquence. 
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Dimanche 20 mai 
Dans la jongle des mots – Cie Idem Collectif 

Tout public – 25 min – 14h 
 
 

 

 
 

Conception et mise en scène : Aline Reviriaud, Cie Idem Collectif 
Poèmes : Christophe Tarkos 
Avec Jérôme Thomas et Anthony Devaux 
Textes et poèmes tirés des œuvres : Écrits poétiques © P.O.L Editeur, 2008 
et L’Enregistré © P.O.L Editeur, 2014 
 
Dans la Jongle des Mots 
Un duo drôle et poétique, surprenant qui joue avec nos cerveaux et nos zygomatiques. Portés par 3 poèmes de 
Christophe Tarkos, le clown n’est pas très loin. L’exigence est commune, celle de l’architecture du temps et du sens : 
chaque balle, chaque mot doivent toquer précisément et c’est bel et bien une science exacte mais déjantée  tant 
l’exercice est périlleux et fou.  
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Le chœur à plusieurs cœurs – Cie Les Cheminants 
Compagnie bourguignonne - Projet alliant professionnels et amateurs - 30 minutes – 15h 

 
 

 

 
           Crédit : Jc Chaudy 

 
 
Distribution : 
Chorégraphie : Brigitte Asselineau 
Danseurs : Nisrine Akil, Nadège Allée, Céline Bourgeois, Marie Jo Gros, Delphine Lafoix,  
Sylvie Lapaiche, Claire Mathieu, Nina Palacio, Alice Rohland, Emilie Tellier 
Composition musicale, batterie, machines : Adrien Desse 
Auteurs compositeurs  pour « Love Shadow » : Cédric Batacchi et Sylvie Lapaiche 
 
 
« Le chœur à plusieurs cœurs » est initialement une pièce pour le plateau. 
 
Pour le festival Cluny Danse nous présenterons une version adaptée à l’espace extérieur dans laquelle se mêleront 
des séquences de la pièce initiale et de nouvelles danses où la question des appuis, qu’ils soient réels ou imaginaires, 
vient travailler la notion d’accompagnement. 
 

Mentions légales et co-productions : 
Avec le soutien financier de l’Etat – Drac Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du Fonds d’encouragement des Initiatives artistiques et 
culturelles des amateurs, de la Région Bourgogne Franche-Comté, de la ville de Dijon. 
Coproduit par Art Danse CDCN Dijon Bourgogne Franche-Comté 
Coproduit par le Théâtre Mansart – Crous de Dijon 
Avec le soutien de l’Abéïcité / Abbaye de Corbigny, de la Compagnie Alfred Alerte, du théâtre / Scène conventionnée d'Auxerre et de l’atelier 
d’Ici Danse de Semur en Auxois. 
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Entre deux horizons – Cie Les Alentours Rêveurs 
Compagnie bourguignonne - Tout public – 25min - 16h 

 
 
 
 
 

 
 
 
Distribution  
Chorégraphie et interprétation Serge Ambert 
Interprétation : Séverine Bennevault-Caton 
Univers sonore : Scanner 
 
 
 
Duo entre ciel et terre pour l'espace public 
Comment deux contraires se rencontrent. Un homme 
aux semelles de plomb qui tend vers l'envol. Une 
femme suspendue, dans un mouvement perpétuel de 
balancier, qui cherche à s'ancrer. Ces deux individus 
vont partir à la découverte l'un de l'autre, échanger, 
s'accorder pour s'inventer ailleurs un autre demain. 
 
 
 
Production : les alentours rêveurs / soutien et co-productions : la 
Transverse et l'Abéïcité - Abbaye de Corbigny, la Maison de la Cul-
ture de Nevers 
Diffusion Difstyle  
 
La compagnie les alentours rêveurs est accueillie en résidence im-
plantation par la ville de Corbigny. Elle est aidée par le Ministère 
de la culture/DRAC Bourgogne Franche Comté au titre de l'aide à 
la structuration, conventionnée par le Conseil Régional de Bour-
gogne-Franche-Comté et subventionnée par le Conseil départe-
mental de la Nièvre. 
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La mécanique des ombres – Naïf production 
Tout public – 25 minutes – 17h 

Co-accueil Festival Cluny Danse / Centre des monuments nationaux 
 
 
 

 
 
 
Chorégraphie, mise en scène et interprétation : Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne et Lucien Reynès 
Dramaturgie : Sara Vanderieck 
Création sonore : Christophe Ruetsch 
Création lumière : Pauline Guyonnet 
Costumes : Natacha Costechareire 
 
 
Les deux danseurs-acrobates, rejoints par Lucien Reynès, continuent de s’interroger sur notre première carte 
d’identité, à savoir le visage, et cherchent à comprendre si les identités se reportent lorsque celui-ci est occulté. L’ef-
facement des visages créé une béance dont les corps s’emparent, l’ombre est invitée à faire la lumière sur notre con-
dition et nos «gestes premiers». Les trois silhouettes masquées déploient ici une histoire d’hommes qui se cherchent 
et tentent de trouver leur image dans l’autre. Il est question de tentatives, de se dresser ou de redresser l’autre, 
d’organiser son corps ou le corps social, de déceler ce qui fait l’un et l’en commun. 
 
 
Coproduction : Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, MC93 de Bobigny, Espace Périphérique, mairie de Paris – Parc de la Villette, le Centquatre 
- Paris. Avec le soutien de l’Agora, cité internationale de la danse de Montpellier et du Centre de développement chorégraphique national les 
Hivernales à Avignon. La création bénéficie du soutien de la DRAC PACA, de la Région PACA, du Conseil départemental du Val de Marne et de 
la SPEDIDAM. 
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La Danse des Sauvages – Théâtre des Monstres 
Compagnie bourguignonne - Création 2017 – Bal participatif - Tout public – 1h30 – 17h  

 
 
 

 
 

Écriture, mise en scène, scénographie : Yoann Franck 
Musique en live, jeu : Benoît Jayot, Pierre-Olivier Fernandez, Thomas Loyer 
Jeu : Emmanuelle Vein, Lolita Huguenin, Yoann Franck 
Costumes : Karine Delaunay 

 

Bienvenue au bal primitif de la Danse des Sauvages! 

Soyez courageux,venez faire partie de la peuplade, vous abandonnerez vos affaires d'humains et nous vous kostume-
rons avec des kornes et des peaux, des grandes dents pointues; vous allez devenir des enfants sauvages, des 
hommes-bêtes, des femmes épouvantails! Sans parole, tout en douceur nous vous accueillons pour danser sur des 
rythmes endiablés et vous embarquer dans un voyage initiatique où nous célébrons le Monstre qui est en chacun de 
vous! 

Venez participer à ce Karnaval des diables et des démons, c'est votre moment, votre spectacle! 
Avec le soutien de la Ville de Dijon (21) et l'aide à la résidence de la Minoterie, Pôle de création jeune public et d'éducation artistique de Dijon 
(21) et de la TRANSVERSE-Métalovoice  / Scène Ouverte aux Arts Publics de Corbigny (58), le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté, la 
Spedidam - Co-productions: la Cave à Musique, Mâcon(71); le Festival de la Cité, Lausanne(CH); la Fête de la Danse, Neuchâtel(CH) 
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Concert – Mauve Célestine 
Groupe bourguignon - À partir de 20h 

 
 

 
 
 
Distribution : 
Alpajoie : chant, clavier, guitare 
Antonin Branger : batterie, clavier 
Nina Truffaz : clarinette, basse, chant 
Martin Besson : guitare, basse, chant 
Technique plateau : Tom Nuguet  
 

Mauve Célestine, ce sont quatre inséparables réunis par la passion de la musique, qui dévoilent depuis quelques an-
nées déjà, un rock aux accents pop et électroniques navigant entre ambient et même shoegazing. Toujours en re-
cherche d’émotions et d’impressions leur musique pleine de fraicheur et de sensibilité sait rester intimiste sans être 
trop discrète… Après un passage remarqué à la Cave A Musique au printemps 2017, le groupe se rattache maintenant 
aux projets incontournables de la scène locale. Il semble qu’en effet la valeur n’attende pas le nombre des années. 
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CONTACTS 
 
 

Compagnie Le Grand Jeté ! 
 
 

Annick Boisset, Administratrice de production -  administration@legrandjete.com - 06 80 54 64 04 
 

Clémence Trinque, Médiatrice culturelle – contact@festivalclunydanse.com – 07 81 94 87 20 
 

Frédéric Cellé, Chorégraphe – artistique@legrandjete.com - 06 72 98 42 50 
 

Margareth Chopard, Chargée de diffusion – diffusion@legrandjete.com -  07 81 36 38 75 
 
 

contact@festivalclunydanse.com I www.festivalclunydanse.com 
 

 
COMPAGNIE LE GRAND JETÉ ! 

Statut : Association loi 1901  
Siège social: 9 rue Tanneries 71250 Cluny 

N° Siret : 44369012800022 
Code APE : 9001Z 

Licence 2:  2-120204 
TVA intra-communautaire :  

www.legrandjete.com 
 
 

  
  


