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Festival



Cluny danse est un festival chorégraphique dans le Sud de la Bourgogne

organisé par la compagnie Le grand jeté ! en collaboration avec la ville de

Cluny.

Spectacles chorégraphiques, ateliers et stages, flashmob, parcours

chorégraphique dans la ville, impromptus dansés, autant de rendez-vous

proposés au public toujours plus nombreux pour découvrir la danse

contemporaine dans tous ses états !

La danse inclusive : 
Le Festival Cluny Danse s'engage activement dans une démarche en faveur

de la danse inclusive et fait écho au travail mené par Frédéric Cellé au sein

de sa compagnie Le grand jeté ! en collaboration avec le conseil

départemental de Saône-et-Loire et l’Espace des Arts, scène nationale de

Chalon-sur-Saône pour le projet Tous en jeu. Dans le cadre de cette

démarche nous accueillons cette année au festival le projet Tous en jeu, une

formation de formateurs, un projet avec la prison de Varennes ainsi qu'une

rencontre autour des initiatives locales d'art inclusif porté par l'Atelier Pluriel. 

C'est quoi le Festival Cluny Danse ? 

Personnes à mobilité réduite

Handicap mentalHandicap visuel

Handicap auditif

Pour vous accueillir sur le festival vous pouvez contacter Clémence à
coordination@festivalclunydanse.com ou au 07.81.94.87.20



Danse  entre les murs / Parc Abbatial ( 18h)

Bien Parado Compagnie Fernweh, Collectif La méandre/ Parc

Abbatial (18h30)

Surgissement Théâtre du Centaure / Haras (19h30)

Restitution projet amateurs Antoine Arbeït / Haras (19h45)

In extremis Compagnie Le grand jeté ! / Théâtre Les Arts (20h30)

Rencontre autour des initiatives locales d'art inclusif, porté par

l'Atelier Pluriel / Place du 11 août 1944 (17h)

Seul  Compagnie Bakhus / MFR Mazille (18h30)

Inauguration / Parc Abbatial (20h)

Ex-pose(s) CCN Viadanse / Parc Abbatial (20h30)

Femme au volant B-Side Company / Parc Abbatial (21h)

Jeudi19 mai

Vendredi 20 mai

Accessibilité aux spectacles 



Stage parents-enfants / Quai de la gare (10h)

G.U.ID Ballet Preljocaj / Narthex (11h)

Flashmob / Place du marché (12h)

Lieux-dits Compagnie La Migration / Parc Abbatial (14h30)

Plateau amateurs / Théâtre de verdure (15h30)

Mon cher Samuel Compagnie Pic la poule /  Narthex (17h15)

G.U.I.D Ballet Preljocaj / Abbaye - Transept (19h40)

In extremis Compagnie Le grand jeté ! / Théâtre Les Arts (20h30)

Pour sortir au jour d'Olivier Dubois / Abbaye - Farinier (20h30)

Lévitation Compagnie Au Delà Du Bleu / Cour du Musée (22h)

Samedi 21 mai

Dimanche 22 mai

Accessibilité aux spectacles 

Masterclass Denis Plassard / Théâtre Les Arts (10h)

Mégabarre / Parc Abbatial (12h)

Compact Compagnie Burnout /  Parc Abbatial (14h)

Agglobodies / Cie MéMé BaNjO- L.Hoche/ Théâtre de verdure (15h)

Mascarades de Betty Tchomanga / Parc Abbatial (16h)

Répliques Compagnie Le grand jeté ! / Narthex (17h)

Bal avec Denis Plassard / Parc Abbatial (18h)



  Clémence au 07.81.94.87.20
Ou par mail à cooordination@festivalclunydanse.com

 

Suivez-nous sur nos réseaux :             Festival Cluny Danse                  festivalclunydanse                       

Plan d'accès au Parc Abbatial

Retrouvez le détail de la programmation sur notre site : festivalclunydanse.com

N'hésitez pas à nous contacter afin de vous proposer un parcours et un accueil
spécifique.

Parc Abbatial

Lieu du festival

Entrée/Sortie

PMR

Entrée du Haras

Abbaye


