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CLUNY DANSE 2021 
EN RESUME

 Cette 9ème édition s’est déroulée du 16 au 19 juillet 
2021 à Cluny, la programmation étant centralisée dans le parc 
abbatial, à part 4 spectacles qui se sont déroulés dans la forêt 
domaniale de Cluny, dans le parc de l’abbaye et sur la place du 
marché. 

Avec deux reports consécutifs liés à la crise sanitaire que nous 
avons connu en 2020 et 2021, le Festival Cluny Danse cette 
année a eu lieu dans des conditions différentes aux éditions 
précédentes mais avec toujours la même volonté. L’objectif de 
cet évènement est de développer la culture chorégraphique 
sous toutes ses formes, de la pratique amateure aux oeuvres 
professionnelles. Le Festival Cluny Danse a accueilli une 
masterclass donnée par le chorégraphe Etienne Rochefort, un 
flashmob, un stage de danse, une mégabarre de danse classique 
afin de mettre en avant la pratique et de favoriser le lien entre 
les artistes, les équipes et le public. 

Cette édition s’est donc déroulée sur 4 jours, écourtée 
puisque reportée au mois de juillet, initialement prévue sur 
une semaine du 10 au 16 mai 2021. Le parc abbatial a été 
investi en continu tous les jours du Festival, ce qui a permis 
de créer un lieu convivial, où les festivaliers pouvaient se 
retrouver car facilement identifiable pour le public. 

Cluny Danse 2021 
en chiffres 

12 COMPAGNIES 
ARTISTIQUES 

18 représentations dont : 
- 2 spectacles dans le parc de 
l’abbaye
- 1 spectacle sur la place du 
marché
- 1 dj set
- 2 bals dansants 

MAIS AUSSI 

- 1 masterclass
- 1 stage parents-enfants 
- 1 flashmob
- 3 plateaux amateurs 
- 1 compagnie de batucada
- 1 maquilleuse pour enfants

1 site centralisé : le parc abbatial

1 buvette : lieu central du Festival

1 partenariat avec la Ville de 
Cluny 

2 700 festivaliers étaient présents sur l’ensemble des 4 
journées de Festival. 

Ce chiffre marque une diminution de la fréquentation de 37% 
par rapport à l’édition précédente de 2019. 

Ceci peut s’expliquer par le fait que cette édition est été 
reportée à 2 reprises et se soit déroulée au mois de juillet 
au lieu du mois de mai, et sur seulement 4 jours au lieu de 
6 comme l’édition de 2019. Mais avec 27 bénévoles inscrits, 
la population locale et le public habituel a su se répondre 
présent à ce rendez-vous culturel. 

legra
Note
Rajouter : en plus des 18 spectacles 

legra
Note
Par contre il nous parait important de souligner que nous avions un public très enthousiaste et conquis par cette édition. Plusieurs compagnies ont d'ailleurs soulignées la qualité de leur écoute.

legra
Note
Plutot continuer à parler de représentations et donc 3 dans l'Abbaye. Et rajouter 2 dans la forêt domaniale de Cluny

legra
Note
On dit plutôt bal chorégraphié

legra
Note
Enlever compagnie

legra
Note
convivial et central

legra
Note
Nous notons une affluence public plus importante pour les spectacles placé
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CLUNY DANSE 2021 
EN PHOTOS
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PROGRAMME & 
FREQUENTATION

Plateau amateurs 
Libreté | Muchmuche Cie 
Lance moi en l’air | L’éolienne

Mégabarre 
Répétitions flashmob 
Flashmob  
Batucada | Les enfants phares
Dansons sur le malheur | Cie ARMO 
Happy Manif | Cie DRC
Happy Manif | Cie DRC
Création des professeurs de Saône-et-Loire  
Dansons sur le malheur | Cie ARMO
Batucada | Les enfants phares
Bal La luna del oriente

Stage parents-enfants
Le murmure des pierres | Le gazouillis des éléphants
Maquillage enfants 
Plateau amateurs 
Bal Céleste | Cie La Halte Garderie
Le murmure des pierres | Le gazouillis des éléphants
Si 3=3 | Cie Ex nihilo
Gouâl | Cie Filipe Lourenço
Derrière le blanc | Cie Ex nihilo
Full Fuel | Cie Oxyput

Masterclass d’Etienne Rochefort 
Prequel #1 #2 #3 | Cie 1 des Si
Prémices de Hâ Hâ | Cie Substance
Origami | Cie Furinkai
Prequel #1 #2 #3 | Cie 1 des Si

VENDREDI 16 JUILLET

SAMEDI 17 JUILLET

DIMANCHE 18 JUILLET

LUNDI 19 JUILLET

137 spectateurs
150 spectateurs
200 spectateurs

27 participants
40 participants
40 participants
67 personnes

114 spectateurs
30 spectateurs
55 spectateurs

140 spectateurs
106 spectateurs 
70 spectateurs

300 spectateurs

13 participants
15 spectateurs
15 participants
58 spectateurs
40 spectateurs 
28 spectateurs

123 spectateurs
130 spectateurs
82 spectateurs

305 spectateurs

13 participants
48 spectateurs

140 spectateurs
135 spectateurs
41 spectateurs

legra
Note
tu penseras à modifier le chiffre et don le total public

legra
Note
J'ai l'impression qu'il y en avait plus que ça. En tout cas la différence de jauge entre les deux était plus grande
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SYNTHESE FESTIVAL 
CLUNY DANSE 2021

POINTS 
POSITIFS

PROGRAMMATION & PUBLIC

- Utilisation du parc abbatial comme site du Festival permet 
d’identifier un lieu central et d’enchaîner facilement la 
programmation 

- Un public toujours au rendez-vous aux spectacles et ateliers 
pratiques

- Une programmation éclectique : danse et arts de rue, qui a plu 
au public 

- Un dj set le samedi soir qui permet de draîner un public plus 
jeune

FONCTIONNEMENT

- Très bonne entente au sein des équipes et entre elles : équipe 
Festival, équipe technique et bénévoles

- Déroulement sans retard et sans problème technique de la 
programmation artistique

BENEVOLAT

- 27 bénévoles présents  et investis sur le site pour différentes 
missions : buvette, hébergement des artistes, aide aux repas, flyage, 
etc...

ECORESPONSABILITE 

- Produits locaux et circuits-courts très appréciés à la buvette

- Fontaines à eau et poubelles de tri bien utilisées par l’équipe et 
le public

legra
Note
et permet une plus grande convivialité

legra
Note
et n'osant pas tellement se joindre au festival

legra
Note
- Impression raisonnée des supports de communication et utilisation de papier recyclé- Communication sur l'accessibilité des spectacles programmés- Elimination des badges plastifiés à usage unique

legra
Note
Développer sur la prog en disant que l'on présente plusieurs styles de danse, on va de la compagnie reconnue à la compagnie émergente (l'inverse), des spectacles aux performances en passant par des bals chorégraphiés... des jeunes créas comme Jérôme Thomas. Et frontière toujours poreuses avec le cirque.
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SYNTHESE FESTIVAL 
CLUNY DANSE 2021

POINTS 
A AMELIORER

COMMUNICATION & SIGNALETIQUE

- Créer une page Instagram à part entière pour le Festival Cluny 
Danse pour éviter la confusion avec la page compagnie 

- Le vélo cargo n’est pas pratique à utiliser pour le flyage dans 
Cluny, trop lourd, pas maniable

- Mettre à disposition un plan des lieux du Festival

PARTENARIAT

- Organiser à l’écrit le partenariat entre le Festival et la Ville de 
Cluny pour le budget, la mise à disposition, etc... 

- Prendre contact 3 mois en amont du Festival avec le service 
partenariat de France 3 pour organiser une diffusion du teaser du 
Festival Cluny Danse

GESTION DES EQUIPES

- Accorder aux bénévoles une à deux tâches maximum sur tout le 
Festival pour que les missions soient claires pour chacun et plus 
faciles à gérer pour l’équipe du Festival 

- Nommer un responsable buvette, présent en permanence sur ce 
lieu du Festival pour gérer l’équipe bénévoles buvette

ECORESPONSABILITE 

- Commander plus de stocks de produits bio et locaux pour la 
buvette ou prévoir un réassort à mi-parcours du Festival dans les 
mêmes enseignes

- Mettre des toilettes sèches à disposition du public

LOCAUX 

- Limiter l’accès de l’Orangerie (stocks et loges) aux bénévoles au 
moment de leurs missions, interdire l’accès aux tiers, pour cause 
cela peut déranger les artistes

- Avoir des loges fermées ou un lieu de stockage sécurisé pour 
les artistes

legra
Note
car grand succès auprès du public

legra
Note
Signature d'une convention

legra
Note
- Avoir une meilleure communication au niveau local (affichage et distribution de programmes)- Faire un programme plus détaillé- Pour les spectacles sur réservation : passer par un logiciel de billetterie gratuite en ligne
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UN FESTIVAL 
ECORESPONSABLE

 La compagnie Le 
grand jeté s’est engagée 
à adopter une démarche 
écoresponsable afin que 
son activité puisse se 
conjuguer avec la protec-
tion de l’environnement. 

En tant que signataire 
de la Charte Not’Pom 
portée par plusieurs 
compagnies de Bour-
gogne-Franche-comté, 
l’association Le grand 
jeté tend chaque année 
à rendre le Festival Clu-
ny Danse de plus en plus 
écoresponsable.

Les actions écoresponsables 
de Cluny Danse 2021

BUVETTE & CATERING ARTISTES

- Utilisation d’assiettes en cémarique 

- Ecocups Cluny Danse consignées et réutilisables pour toutes les 
éditions à venir

- Fontaines à eau en libre service pour ne pas vendre de bouteilles 
d’eau en plastique 

- Utilisation de serviettes en tissu lavables à la place de serviettes 
en papier

- Stock de la buvette en grande partie fournie par le partenaire 
Satoriz, magasin bio 

- Vente de produits locaux : 
 Bière blonde bio Teddy Beer
 Vin de la Cave de Charnay-Les-Mâcon
 Sodas et thés glacés de la marque Yaute Cola
 Saucisses à hot-dog d’un producteur bourguignon

COMMUNICATION 

- Utilisation d’un vélo-cargo pour flyer dans le centre de Cluny

MATERIEL

- Utilisation de pots de fleurs recyclés en guise de cendriers
 
- Utilisation d’éponges lavables et réutilisables pour la vaisselle

- 8 poubelles dont 4 de tri sélectif fournies par la Sirtom

legra
Note
limonade

legra
Note
Impression raisonnée des affiches et programmes sur du papier recyclé
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BUDGET

                   CHARGES REEL                PRODUITS REEL

60 ACHATS 645 834 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 39 794
Fournitures (administratives+bière) 645 834 Drac Bourgogne Franche-Comté Pôle Territoire 14 400
61 SERVICES EXTÉRIEURS 1 000 651 Région Bourgogne Franche-Comté 6 000
Locations mobilières: matériel technique 1 000 651 Ville de Cluny 10 000
62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 43 907 18 103 Communauté de communes du clunisois 3 300
Cessions spectacles 24 090 11 790 CD de Saone et Loire 2 744
Bal Celeste - Cie La Halte Garderie 1 400 Ville de La Guiche 0
Happy Manif - Cie Rolland 2 000 Ville de Chissey 50
Lance moi en l'air - Cie l'éolienne 1 400 Ville de Saint Yhaire 0
Full Fuel - Cie Oxyput 1 800 1 800 ASP - Service Civique 800
Noustube 2 450 2 450 Monuments nationaux 2 500
Etienne Rochefort - Cie 1 des Si 1 500 1 500 PARTENAIRES PRIVE 0
Cie Substance 1 000 Peugeot Cluny 0
Cie Ex Nihilo - Derrière le blanc 800 800 Optique Wolff 0
Bal Cie La luna 500 500 Poppy vêtements 0
Wejna 640 640 Institut Antinéa 0
Origami 2 200 2 200
Spectacle CDC 0
Libreté - Cie muchmuche 800 Immo gestion 0
Cie Ex Nihilo - Si 3=3 1 900 1 900 Crédit agricole 0
Pic la poule 1 200 CAF 0
Cie Jérôme Thomas - Dansons sur le malheur 2 500 Onda 0
Jann Gallois - Cie Burn out 2 000 Fondation SNCF 0
Transports équipes artistiques 6 869 3 468 FONDS PROPRES 17 500
Bal Celeste - Cie La Halte Garderie 260 Onda 1 000
Happy Manif - Cie Rolland 606 0
Lance moi en l'air - Cie l'éolienne 658
Full Fuel - Cie Oxyput 673 710 Buvette 500
Etienne Rochefort - Cie 1 des Si 586 618 provisons gd jeté (REPORT 2020) 16 000
Cie Ex Nihilo - Derrière le blanc 0 0
Spectacle CDC 200
Muchmuche company 123
Cie Ex Nihilo - Si 3=3 880 880
BalCie La Luna 100 0
Origami - Cie Furinkaï 1 260 1 260
Pic la poule 350
Jérôme Thomas 923
Jann Gallois - Burn out 250
Hébergement 1 800 0
hotel 1 800
Repas des équipes (artistes/tech/admin/bénévoles) 3 891 1 228
Restauration 2 326
Course 1 000 1 074
Ensam 415
Défraiements 150 154
Autres services extérieurs 7 257 1 617
Masterclass et stage parents enfants 245 70
Rencontres pro 394 0
Thierry Thieu Niang 644
Signalétique festival 200 0
Maquilleuse 234 234
Batucada 300 300
Impression 600
Diffusion 650 753
SSIAP + SECU 750
SACD - SACEM 2 891
Réparation voiture / essence minibus 150
Maif ET CAP BERRIAT 200 330
64 CHARGES DE PERSONNEL 11 789 0
Salaires équipe technique 1 500
Salaires équipe administratice et médiation 6 500
Indemnités service civique / stagiaire 864
Charges sociales personnel 2 925
TOTAL CHARGES EXPLOITATION (hors valorisation) 57 341 19 588 TOTAL PRODUITS EXPLOITATION (hors valorisation) 57 294
resultat net hors valorisation -48

Budget Cluny Danse   2021

réalisé réalisé
Satoriz de Mâcon 300

Satoriz et Netto - Repas des équipes 500 Ville de Cluny 6 553
Vins - buvette 800       2 régisseurs ville 2 982

      Ecuries Saint-Hugues (16-20 mai) 2 345

Ville de Cluny 6 553       Salle Justice de Paix (19-20 mai) 399

      Salle Victor Duruy (19 mai) 21,5

      Services techniques 30

      Matériel 775

Netto 200
Cave de Charnays les Mâcon 800

TOTAL COÛTS VALORISES 7 853 0 TOTAL PRODUITS VALORISES 7 853

TOTAL CHARGES VALORISES + CHARGES 65 194 TOTAL PRODUITS VALORISES + PRODUITS 65146,3

Produits valorisésCoûts valorisés
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COMMUNICATION

PRINT

WEB & RESEAUX 
SOCIAUX

PRESSE, TV 
& RADIO

- Un article annonce du Festival sur cccdanse.com

- Un article annonce du Festival sur artsixmic.fr

- Une interview radio de Frédéric Cellé pour Autoroute Info 

- Deux articles sur le Journal Saône et Loire au cours du Festival

- 250 affiches imprimées et distribuées par le Festival Cluny Danse

- 450 affiches imprimées et distribuées par Alkordiff

- 30 affiches imprimées et distribuées par la Ville de Cluny 

- 10 000 programmes imprimés par le Festival Cluny Danse 
distribuées par l’équipe du Festival et par Alkordiff

Diffusion d’affiches et flyers dans une vingtaine de communes de 
Saône et Loire par l’équipe du Festival et dans d’autres villes et 
lieux de diffusion : Maison de la Danse, ENSATT, Les Subs à Lyon, 
Mâcon.

Campagne d’affichage par la Ville de Cluny auprès des commerçants 
de la Ville. 

Campagne de flyage par les bénévoles auprès des clunisois le 
samedi 10 juillet et tous les jours du Festival. 

- Publications régulières sur la page Facebook Festival Cluny Danse 
et le compte Fredéric Cellé Le grand jeté, ainsi que des stories sur 
la page Instagram de la compagnie en amont et pendant le Festival

- Quizz et sondages en stories sur Instagram sur le Festival et 
l’écoresponsabilité

- Tags des compagnies accueillies sur le Festival dans les publications

- Apparition dans les agendas du Clunisois en ligne et d’un agenda 
breton Unidivers.fr

- Retransmission des articles à propos de Cluny Danse sur la page 
Facebook

TOTAL 
10 000 programmes 

730 affiches 

legra
Note
Diffusion d'affiches et flyers par la société Alkordiff auprès des commerçants et lieux culturels de Chalon sur Saône, Mâcon et Tournus
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REVUE DE PRESSE

cccdanse.com 

Article web 

10 juin 2021

par Véronique Vanier

23/07/2021 Festival Cluny Danse#9 – C'est Comme Ca qu'on Danse

https://cccdanse.com/actus/festival-cluny-danse9/?fbclid=IwAR0Q3qj-GkdIeYXDVl6sAPI47UkIpThSqwfsqSH1VaDyWySWDtON0F5vEAQ 1/2

“L

(https://cccdanse.com)

AVANT LE WEB SURFAIT, MAINTENANT IL DANSE.

/ 10 juin 2021

Festival Cluny
Danse#9

by  Véronique(https://cccdanse.com/author/veronique/)

e Festival Cluny Danse organisé par la compagnie Le
grand jeté ! (http://legrandjete.com/en/) de Frédéric

Cellé, revient pour une 9ème édition. Ouvert à toutes
et tous et entièrement gratuit, le Festival accueille cette année 12
compagnies de danse et des arts du cirque dont celles des artistes
Jérôme Thomas (cie ARMO)(http://www.jerome-thomas.fr/), Filipe

Lourenço(http://filipe-lourenco.com/), Satchie Noro (cie Furinkaï).

(http://www.furinkai.com/fr/accueil.html) Etienne Rochefort(http://1-des-

si.com/index.php/menu-apropos) sera aussi présent lors d’une

masterclass à destination des danseurs amateurs, en plus de
présenter les prémices de la prochaine création : Bugging de sa
compagnie 1 des Si le lundi 19 juillet.

E

23/07/2021 Festival Cluny Danse#9 – C'est Comme Ca qu'on Danse

https://cccdanse.com/actus/festival-cluny-danse9/?fbclid=IwAR0Q3qj-GkdIeYXDVl6sAPI47UkIpThSqwfsqSH1VaDyWySWDtON0F5vEAQ 2/2

Cluny Danse est aussi un temps de partage pour tous ceux-celles
qui souhaitent danser à leur tour. Flashmob, stage parents-enfants,
mégabarre de danse classique, bals chorégraphiés sont autant de
moments dédiés à la pratique de la danse dans une ambiance
chaleureuse, en présence de chorégraphes comme Johan Amselem
(https://lahaltegarderie.com/johan-amselem/)lors de son Bal céleste le

dimanche 18 juillet.”

Tout connaître du programme c’est
ici(http://festivalclunydanse.com/index.php/programmation/) !

Où et quand ?

Festival Cluny Danse du 16 au 19 juillet 2021 dans divers
lieux de Cluny.

Image de Une, visuel du festival Cluny Danse 2021, Cie le Grand
Jeté! tous droits réservés.

E
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REVUE DE PRESSE

artsixmic.fr 

Article web 

16 juin 2021

par Laurélia Torno

23/07/2021 Le Festival Cluny Danse par Le Grand Jeté - artsixMic

https://www.artsixmic.fr/2021-06-16-le-festival-cluny-danse-par-le-grand-jete-152631-2/ 1/4

Le Festival Cluny Danse par Le Grand Jeté
Par  Laurélia Torno  - 16 juin , 2021

Festival Cluny Danse

Le Festival Cluny Danse organisé par la compagnie Le
grand jeté accueille cette année 12 compagnies de
danse et des arts du cirque !

L’art nous invite à appréhender de multiples regards sur notre société. Le spectacle vivant
est un compagnon de route qui participe à la construction de nos vies et de nos jardins
secrets. Il pourrait être perçu comme un simple loisir mais il nous procure un plaisir
libérateur et nous permet une réflexion sur notre monde. La 9ème édition du Festival
Cluny Danse sera sous le signe du partage ! Parce que la culture est essentielle et
qu’elle nous émeut au quotidien, le public sera totalement immergé dans l’art du
mouvement sous toutes ses formes.

La compagnie Le grand jeté ! dirigée par le chorégraphe Frédéric Cellé et Annick
Boisset organise chaque année le Festival Cluny Danse, consacré à la danse
contemporaine dans les rues de Cluny et en décentralisation dans le Sud de la Bourgogne
au printemps. Il revient cette du 16 au 19 juillet 2021.

Ouvert à toutes et tous et entièrement gratuit, le Festival accueille pour cette nouvelle
édition, 12 compagnies de danse et des arts du cirque dont celles des artistes Jérôme
Thomas (cie ARMO), Filipe Lourenço, Satchie Noro (cie Furinkaï).

Etienne Rochefort sera aussi présent lors d’une masterclass à destination des danseurs
amateurs, en plus de présenter les prémices de la prochaine création : Bugging de sa
compagnie 1 des Si le lundi 19 juillet.

En plus de proposer aux festivalier.e.s de nombreux spectacles tout au long de la
semaine, Cluny Danse est un temps de partage pour tous ceux-celles qui souhaitent
danser à leur tour. Flashmob, stage parents-enfants, mégabarre de danse classique, bals
chorégraphiés sont autant de moments dédiés à la pratique de la danse dans une
ambiance chaleureuse, en présence de chorégraphes comme Johan Amselem lors de son
Bal célèste le dimanche 18 juillet.

La programmation complète détaillée sur le site du Festival en cliquant sur ce
lien : Programmation – Festival Cluny Danse. Confidentialité

23/07/2021 Le Festival Cluny Danse par Le Grand Jeté - artsixMic

https://www.artsixmic.fr/2021-06-16-le-festival-cluny-danse-par-le-grand-jete-152631-2/ 2/4

Photo by Cluny Danse

Actions culturelles prévues :

Un travail avec la CAF et le Centre Social de Cluny

• Des ateliers de médiation avec un groupe de jeunes et création d’un outil de médiation
qui sera présent sur le festival. 
• Des ateliers autour de la danse et du corps à destination des personnes âgées. 
• Des ateliers de bricolage en vue de la fabrication de bancs et tables pour le public du
festival. 
• Une cession d’apprentissage du flashmob.

Des rencontres avec les artistes lors des spectacles en décentralisation

Une barre de danse géante « la mégabarre » Installée dans la grande rue de
Cluny pour un cours de danse classique à ciel ouvert sera proposé à tous les
festivaliers.

Une masterclass

Une masterclass gratuite avec le chorégraphe Etienne Rochefort sera proposée en
direction des amateurs.

Un flashmob

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 gratuitement pour apprendre le flashmob et une vidéo de la chorégraphie est
disponible en cliquant sur ce lien : Flashmob Cluny Danse 2021. Chaque année, il s’agit
d’un véritable micro-évènement, très attendu de la part des amateurs de danse. Environ
200 personnes y participent chaque 
année.

Un pique-nique convivial

Un temps de rencontre privilégié entre les artistes, le public et les amateurs de danse.

Confidentialité
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REVUE DE PRESSE

23/07/2021 Le Festival Cluny Danse par Le Grand Jeté - artsixMic

https://www.artsixmic.fr/2021-06-16-le-festival-cluny-danse-par-le-grand-jete-152631-2/ 2/4

Photo by Cluny Danse

Actions culturelles prévues :

Un travail avec la CAF et le Centre Social de Cluny

• Des ateliers de médiation avec un groupe de jeunes et création d’un outil de médiation
qui sera présent sur le festival. 
• Des ateliers autour de la danse et du corps à destination des personnes âgées. 
• Des ateliers de bricolage en vue de la fabrication de bancs et tables pour le public du
festival. 
• Une cession d’apprentissage du flashmob.

Des rencontres avec les artistes lors des spectacles en décentralisation

Une barre de danse géante « la mégabarre » Installée dans la grande rue de
Cluny pour un cours de danse classique à ciel ouvert sera proposé à tous les
festivaliers.

Une masterclass

Une masterclass gratuite avec le chorégraphe Etienne Rochefort sera proposée en
direction des amateurs.

Un flashmob

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 gratuitement pour apprendre le flashmob et une vidéo de la chorégraphie est
disponible en cliquant sur ce lien : Flashmob Cluny Danse 2021. Chaque année, il s’agit
d’un véritable micro-évènement, très attendu de la part des amateurs de danse. Environ
200 personnes y participent chaque 
année.

Un pique-nique convivial

Un temps de rencontre privilégié entre les artistes, le public et les amateurs de danse.

Confidentialité

artsixmic.fr 

Article web 

16 juin 2021

par Laurélia Torno

23/07/2021 Le Festival Cluny Danse par Le Grand Jeté - artsixMic

https://www.artsixmic.fr/2021-06-16-le-festival-cluny-danse-par-le-grand-jete-152631-2/ 3/4

Un festival familial

• Un espace parents/enfants : jeux, manège, maquilleuse… 
• Un stage de danse parents/enfants gratuit
• Un lieu de convivialité avec la traditionnelle Maison du Festival installée aux Écuries
Saint-Hugues qui est le lieu où tout le monde peut se retrouver entre deux spectacles
pour échanger, boire un verre ou se restaurer.

Reportage Festival Cluny Danse

A voir aussi sur artsixMic :

Elsa Birgé et Linda Edsjö présente : Comme c’est étrange ! 
Soy de Cuba : Viva La Vida ! au Casino de Paris 
Jane Birkin : Oh ! Pardon tu dormais… Trois dates exceptionnelles avant la
tournée ! 
Le Saint-Pétersbourg Festival Ballet lance sa tournée de Printemps 
37e Saint-Gervais Mont-Blanc d’Humour 
Synopsis Danse vous offre en ligne son spectacle de fin d’année ! 
The black legends show rend un vibrant hommage à la musique noire
américaine 
UNE ÉPOPÉE : Le nouveau spectacle de Johanny Bert 
Gael Faure : le Bruit du Blé à la Maison de la Poésie 
Olivia Ruiz : Bouches Cousues et la Commode aux Tiroirs de Couleurs 
Le Vilain Petit Canard : Fable animalière sur la différence et l’acceptation de soi 
Petit Vampire de Joann Sfar au cinéma le 21 octobre 
Karl Lagasse signe le nouveau trophée du Festival du cinéma américain de
Deauville !

Confidentialité

Autoroute Info

Interview radio 
de Frédéric Cellé

15 juillet 2021

par Eliott Monod

Scannez le QRcode pour écouter l’interview sur 
le site Autoroute Info ou cliquez sur le lien

Interview Autoroute Info 
« La 9ème édition du festival Cluny Danse »

https://voyage.aprr.fr/autoroute-info/la-9eme-edition-du-festival-cluny-danse?fbclid=IwAR1vP3MTKA1SbqY2SsXq2mrWjRoZbPvcDkChUGu7s35buSBJYuH2XvmGGqE
https://voyage.aprr.fr/autoroute-info/la-9eme-edition-du-festival-cluny-danse?fbclid=IwAR1vP3MTKA1SbqY2SsXq2mrWjRoZbPvcDkChUGu7s35buSBJYuH2XvmGGqE
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REVUE DE PRESSE

Le Journal de Saône 
et Loire

Article web

18 juillet 2021

par Meriem Souissi

23/07/2021 Cluny. Un festival qui invite le jeune public à danser

https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2021/07/18/un-festival-qui-invite-le-jeune-public-a-danser 1/3

Pêche  Chasse  Escapades estivales  Chalon dans la rue 2021

Cluny

Un festival qui invite le jeune public à danser
Par Le Journal de Saône et Loire - 18 juil. 2021 à 16:39 - Temps de lecture : 1 min

01 / 04

Le festival Cluny danse se termine ce soir. Il se déroule dans le parc abbatial et accueille spectacles et moments où le

public peut s'essayer à la danse comme en ce moment.

A 17 heures, un spectacle de la cie Marseillaise Ex Nihilo sera présenté, que l'on retrouvera ensuite à Chalon dans la

rue pour l'Aube de la création dès mercredi 21 juillet.

Culture - Loisirs  Cluny  

À LIRE AUSSI

 

Le Journal de Saône 
et Loire

Article web

19 juillet 2021

par Jean-Claude 
Vouillon

23/07/2021 Cluny. Ça danse à Cluny !

https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2021/07/19/ca-danse-a-cluny 1/2

Pêche  Chasse  Escapades estivales  Chalon dans la rue 2021

Cluny

Ça danse à Cluny !

Par Le Journal de Saône et Loire - 19 juil. 2021 à 16:20 | mis à jour le 19 juil. 2021 à 16:26 - Temps de lecture : 1 min

Pendant quatre jours, la cité abbatiale a vécu au rythme de la danse, avec la 9ème
édition du festival Cluny-Danse, organisé par l’équipe de la compagnie locale « Le Grand
Jeté » autour du chorégraphe Frédéric Cellé et Annick Boisset. Un festival placé sous le
signe du partage, immergeant totalement le public dans l’art du mouvement sous toutes
ses formes. Dans différents lieux au cœur de la ville

01 / 22

Culture - Loisirs  Spectacle  

À LIRE AUSSI

1 € - SIXT | Sponsorisé

Lyon Berthelot

Magazine thermal | Sponsorisé

Le Catalogue Lidl | Sponsorisé

Quelles pathologies me donnent le droit à une cure thermale remboursée ?

Arrivage imminent ce Vendredi ! Consultez les imbattables Lidl
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PERSPECTIVES 
CLUNY DANSE 2022

 L’édition 2022 du Festival Cluny Danse sera 
la 10ème édition de cet évènement culturel.   Pour 
l’occasion l’équipe du Festival a réfléchi une 
programmation avec des chorégraphes de renoms : 
Angelin Preljocaj, Jann Gallois, Denis Plassard, Olivier 
Dubois, etc... La création 2021 de la compagnie Le 
grand jeté ! In Extremis sera présentée dans le cadre du 
Festival au théâtre de la ville de Cluny, afin de mettre en 
avant le travail artistique de la compagnie organisatrice 
de Cluny Danse. 

Le format de la 10ème édition du Festival Cluny Danse 
sera semblable à celle des années précédentes, c’est-à-
dire au mois de mai sur une semaine environ. L’équipe 
tient à maintenir l’exigence artistique du Festival en 
programmant des artistes de renoms mais aussi de 
jeunes compagnies et artistes montants, notamment 
implanté.es en Bourgogne-Franche-Comté. 

L’objectif est d’avancer toujours plus dans la politique 
écoresponsable du Festival en continant de servir 
à la buvette des produits locaux, de circuits-courts 
et bio.  Mais aussi en envisageant de nouvelles 
actions écologiques sur le Festival, en entretenant 
les partenariats avec des enseignes et associations 
écoresponsables. 

legra
Note
avec des spectacles en décentralisés dans de petites communes de Saône-et-Loire
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PARTENAIRES 2021

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS 

PARTENAIRES 
PRIVÉS

PARTENAIRE
MÉDIAS

PARTENAIRES 
CULTURELS



www.festivalclunydanse.com

L’ÉQUIPE LE GRAND JETÉ !

Frédéric Cellé 
Co-directeur artistique

Annick Boisset
Co-directrice 

Clémence Trinque
Assistante de coordination et médiation culturelle

Delphine Guillaume
Assistante de coordination et communication

@FestivalClunyDanse

@cie_le_grand_jete

http://festivalclunydanse.com/index.php/programmation/
https://www.facebook.com/FestivalClunyDanse
https://www.instagram.com/cie_le_grand_jete/
legra
Note
Coordinatrice




