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Cluny Danse éDition 2019 
en résumé

Du 14 au 19 mai 2019, cette 8ème édition du Festival Cluny Danse a investi Cluny (71) les samedi 18 et dimanche 19 
bien sûr, mais aussi, en semaine, les communes de La Guiche (71), Mazille (71), Bonnay (71) et Mâcon - Le Théâtre, Scène 
nationale (71).

Comme chaque année, la volonté de cet événement est de développer la culture chorégraphique sous toutes ses formes, 
de la pratique au spectacle. Ainsi, le Festival Cluny Danse accueille non seulement des productions chorégraphiques 
professionnelles et amateures, mais propose aussi des ateliers de pratique gratuits, un flashmob et des temps de 
convivialités visant à favoriser le lien social et les échanges entre les équipes artistiques et le public.

Cluny Danse 2019 quelques chiffres :

4 438 spectateurs

170 artistes se sont côtoyés durant ces six jours dont 46 professionnels et 124 amateurs.

27 représentations dont 13 professionnelles et 15 amateures :

3 spectacles gratuits décentralisés à La Guiche, Bonnay et Mazille
8 spectacles gratuits dans la ville de Cluny
1 spectacle entrée à prix libre à l’Abbaye de Cluny
1 spectacle payant au Théâtre, scène nationale de Mâcon
1 soirée vidéo-danse

1 masterclass gratuite
1 stage parents-enfants gratuit
1 mégabarre gratuite (cours de danse classique en plein air)
1 flasmob
1 repas partagé
1 grande bouffe en soirée

1 forum citoyens
1 réunion «Paroles de chorégraphes»
1 rencontre professionnelle

15 restitutions amateurs
1 espace parents-enfants en accès libre avec jeux en bois et de motricité en accès libre
1 manège à vélo
1 maquilleuse

8 Ateliers de danse et médiations en amont du festival avec des intervenants de Viadanse - CCN de Belfort 
autour du projet Oscyl Variation accueilli pendant le festival :
	 •	1	atelier	de	médiation	au	Centre	Communal	d’Action	Sociale	de	Cluny	;
	 •	1	atelier	de	médiation	avec	les	élèves	de	l’école	primaire	de	La	Guiche	;
	 •	1	atelier	de	médiation	avec	les	élèves	de	l’école	primaire	de	Cormatin	;
	 •	2	ateliers	de	danse	au	CRD	de	Chalon-sur-Saône	;
	 •	1	atelier	de	danse	au	Conservatoire	de	Mâcon	;
	 •	1	atelier	de	danse	au	lycée	Pontus	de	Tyard	de	Chalon-sur-Saône	;
	 •	1	atelier	de	danse	à	l’école intercommunale de musique et de danse du Clunisois.



•	 L’inauguration : une manière d’impliquer et de faire se rencontrer les différents acteurs et 
partenaires du festival,   se sont exprimé.e.s : 
M.	Boniau	-	Maire	de	Cluny	;
Mme Lemonon - Conseillère départementale du canton de Cluny et Présidente de la Communauté 
de	Communes	du	Clunisois	;
M. Fonteray - Conseiller départementale du canton de Cluny et Vice-Président de la Communauté 
de	Communes	du	Clunisois	;
M.	Parat	-	Maire	de	Bonnay	;
M. Papounaud Administrateur Centres des Monuments Nationaux - Abbaye de Cluny 
M. Cellé - Chorégraphe - Festival Cluny Danse

•	Le Forum citoyen : un moment de discussion en partenariat avec Le Lab (Liaisons Arts Bourgogne) 
afin que les habitants de Cluny et alentour s’approprient le festival en donnant leur avis sur 
certaines questions.

• Partenariat avec le Festival International de Vidéo Danse de Bourgogne pour la présentation 
du film Blush de Wim Vandekeybus 

•	La commune de Bonnay  et ses foyers ruraux rejoignent l’aventure en programmant un spectacle 
le vendredi soir.

• Enrichissement de la décentralisation : en plus de l’accueil d’un spectacle nous avons proposé 
des ateliers de danse à destination des enfants.

•	 Parole de chorégraphes : Rencontre,	 état	 des	 lieu	 et	 perspectives	 pour	 fédérer	 le	 milieu	
chorégraphique de Bourgogne-Franche-Comté.

• Les rencontres pro, en partenariat avec Le Lab, Viadanse CCN de Belfort, la ville de Cluny et la cie 
Le Grand Jeté ! 

•	Notre attachée de presse du bureau  de presse Sabine Armand : 3 journalistes présentes sur le 
festival, 3 interviews et 15 articles de presse.

•	Embauche de la société de diffusion Alkordiff qui a permis une constance de fréquentation 
malgré des températures plus fraiches que l’année précédente.

•	L’exposition du Club Photo de Cluny : une sélection des photos prises durant le Festival Cluny 
Danse 2018.

•	La Grande Bouffe du Festival : un menu payant concocté par le cuisinier du festival et dégusté 
dans les écuries de Saint-Hugues.

les nouveautés 2019 



Cluny Danse éDition 2019 
en photos

Pour la deuxième année, le Photo Club de Cluny, ainsi que le photographe Jean-Jacques 
Chabert se sont associés au festival pour fournir des images des différents moments de 
cette semaine de célébration de la danse !



programme & Fréquentation

Mardi 14 mai 2019
19h : Trafic de Styles - Attention Travaux | Salle des Fêtes - La Guiche ...............83 personnes

Mercredi 15 mai 2019
19h : Trafic de Styles - Attention Travaux	|	Maison	Familiale	et	Rurale		-	Mazille.......65 personnes

Jeudi 16 mai 2019
19h : Forum citoyen | Ecuries de Saint-Hugues - Cluny ..........................................25 personnes
20h30 : Cinéma - Wim Vandekeybus - Blush | Cinéma Les Arts - Cluny .............22 personnes

Vendredi 17 mai 2019
18h30 : Cie du Contrevent - Enlivrez-vous | Eglise Saint-Hypolite - Bonnay ....55 personnes
20h30	:	(LA)	HORDE	-	To Da Bone | Le Théâtre, scène national - Mâcon ......... 850 personnes

Samedi 18 mai 2019
10h30-11h15	:	Mégabarre	|	Rue	Lamartine	-	Cluny .................................................60 personnes
12h : Flashmob | Place du Marché - Cluny ................................................................ 120 personnes
12h30	:	Repas	partagé	|	Ecuries	de	Saint-Hugues	-	Cluny .....................................53 personnes
14h : Parade Métisse | Cluny ........................................................................................... 290 personnes
14h30	:	HURyCAN	-	Asuelto | Parc abbatial - Cluny ................................................ 290 personnes
15h30 : Cie Portes Sud - Les Habitants | Haut Narthex - Cluny .......................... 320 personnes
16h : Plateau amateurs | Narthex - Cluny .................................................................. 360 personnes
17h : Cie Donna Volcan - Rue | Cellier du farinier de l’Abbaye - Cluny ............ 320 personnes
18h30 : Cie Irène K - Xtra Large | Cour de l’ancienne école du parc abbatial - Cluny......300 personnes
19h30 : Ultima Vez / Wim Vandekeybus - Go Figure Out Yourself | Farinier de l’Abbaye - Cluny 139 personnes
20h : La grande bouffe du festival | Ecuries de Saint-Hugues - Cluny ...............60 personnes
22h : Cie Bilbobasso - Amor | Place du Marché - Cluny ........................................ 320 personnes

Dimanche 19 mai 2019
10h-12h : Masterclass avec Viadanse CCN de Belfort | Théâtre Les Arts - Cluny .....20 personnes
10h30-12h : Stage parents-enfants | Hôtel Dieu - Cluny ........................................26 personnes
14h30 : Collectif Zou - Limites | Monument 39-45 - Cluny .................................. 180 personnes
15h30 : CCN de Caen en Normandie - Vivace | Parc abbatial - Cluny .............. 260 personnes
16h30 : Viadanse CCN de Belfort - Oscyl Variation | Narthex - Cluny ............... 220 personnes



a retenir

 Du Festival Cluny Danse 2019

Points positifs :

• Une fréquentation totale de 4 438 personnes, soit une persistence par rapport 
à l’année dernière.
•	Des	artistes	venant	de	France	comme	de	l’international	(Brésil,	Belgique,	Espagne).
•	L’accueil	d’artistes	de	renommée	internationale	tels	que	Wim	Vandekeybus,	Héla	
Fattoumi	et	Eric	Lamoureux	(CCN	de	Belfort),	Alban	Richard	(CCN	de	Caen)	ainsi	que	
Volmir Cordeiro, artiste associé au CND de Pantin. 
•	Un	public	toujours	au	rendez-vous	malgré	le	temps	mitigé.
•	Une	nouvelle	commune	du	Clunisois	ayant	accueilli	un	spectacle	(Bonnay).
•	Une	meilleure	visibilité	sur	le	territoire	en	dehors	du	Clunisois.
•	Un	accroissement	du	nombre	de	bénévoles	(17	en	2018	et	27	en	2019)
•	Une	plus	grande	fluidité	dans	 l’organisation,	ainsi	que	 le	 respect	des	plannings	
bénévoles.
•	Présence	d’un	cuisinier	permettant	de	libérer	des	bénévoles	pour	d’autres	missions.
•	Succès	de	l’espace	parents-enfants	que	nous	souhaitons	continuer	à	développer.	
•	De	très	bons	retours	de	la	part	du	public	et	des	compagnies	accueillies.

Des choses à améliorer :

•	Proposer	plus	de	plans	de	la	ville	pour	le	public.
•	Proposer	un	spectacle	jeune	public.
•	Augmenter	la	visibilité	en	amont	du	festival	dans	le	Clunisois.
•	Accroître	la	communication	sur	les	réseaux	sociaux	pendant	l’événement.
•	Continuer	à	développer	l’éco-citoyenneté.
•	 Développer	 davantage	 la	 «Maison	 du	 Festival»	 en	 proposant	 des	 activités	 et	
espaces de créativité au public en continu, dans le lieu accueillant la buvette.



Cluny Danse : un Festival 
éCo-Citoyen

• Instaurer un tri sélectif : grâce au 
partenariat avec la Sirtom, qui nous a 
mis à disposition des poubelles de tri.

• Limiter l’utilisation du jetable : éco-
cups fournies par la Sirtom, utilisation 
d’assiettes en céramique pour le 
catering et la buvette.

•	 Favoriser l’accès à tou.te.s avec des 
spectacles majoritairement en plein air 
et gratuits.

•	 Permettre au maximum l’accès 
aux personnes à mobilité réduite en 
choisissant des lieux de représentation 

accessibles aux fauteuils (impossible 
cependant au Farinier).

• Utiliser et promouvoir des produits 
locaux : 
 - Bière blonde bio Teddy Beer
 - Vin de la Cave de Charnay-Les- 
 Mâcon

• Limiter les transports en organisant 
une navette pour le spectacle To Da 
Bone	de	(LA)	HORDE	à	Mâcon	(annulée	
faute d’inscrits).

Face aux crises tant écologiques que sociales auxquelles nous faisons face aujourd’hui, 
nous nous faisons un devoir, à notre échelle, de mettre en place au sein du Festival Cluny 
Danse des gestes éco-citoyens. Pour ce faire, nous avons pû cette année :



BuDget



communiCation

Impression :
	 •	450	affiches	dont	:
  - 150 imprimées et distribuées par la ville de Cluny
  - 250 imprimées par Le Grand Jeté et distribuées par un distributeur    
  professionnel - Alkordiff
	 •	10	000	programmes	imprimés	par	Le	Grand	Jeté	et	distribués	dans	la	ville	de	Cluny		
 et alentour dont :
  - 5 000 distribués par Alkordiff
	 •	2	banderoles	plastifiées	accrochées	dans	Cluny

Web :
	 •	Création	d’un	événement	«Festival	Cluny	Danse	8ème	édition»	sur	Facebook
	 •	Publications	régulières	sur	les	pages	Facebook	«Le	grand	jeté	!»,	«Cluny	Danse»	et		
 «Le grand jeté! Frédéric Cellé», dont le partage des médias parlant du festival
	 •	Mailing
	 •	Mise	à	jour	du	site	internet	Festival	Cluny	Danse	(1011	visiteurs)
	 •	Inscription	du	festival	dans	une	dixaine	d’agendas	en	ligne
	 •		Pendant	le	festival,	publications	régulières	sur	Instagram
	 •	1	critique	sur	dansercanalhistorique.fr
	 •	1	critique	sur	toutelaculture.com
	 •	1	critique	sur	Le	Journal	de	Saône-et-Loire
	 •	1	article	sur	arts-spectacles.com
	 •	1	article	sur	lequotidiendumedecin.fr
	 •	1	article	sur	journal-laterrasse.fr
	 •	1	article	sur	ccçdanse.com
	 •	1	article	sur	ArtsixMic.fr
	 •	1	article	sur	France3-regions.francetvinfo.fr
	 •	1	article	sur	La-croix.com
	 •	1	article	sur	Bullesdeculture.com
	 •	1	article	sur	Mâcon-infos.com

Presse papier, tv, radio : 
	 •	1	interview	pour	Radio	Fréquence	Plus
	 •	1	interview	en	direct	pour	France	Bleue	Bourgogne-Franche-Comté
	 •	1	article	dans	Ballroom
	 •	1	article	dans	le	Journal	de	Saône-et-Loire
	 •	1	article	sur	le	Journal	de	Saône-et-Loire	«Pour	Sortir»
	 •	1	interview	dans	La	Lettre	du	Spectacle
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