
Document d'accessibilité au Festival



C'est quoi  le festival Cluny Danse ?

Cluny danse est un festival chorégraphique dans le Sud de la Bourgogne
organisé par la compagnie Le grand jeté ! 

Les saints de glaces passés, c’est le moment de se déhancher ! Le festival Cluny Danse
revient pour sa 11ème année !

Depuis 11 ans, nous prenons plaisir à partager des émotions avec vous, à danser ensemble et
à construire des moments de vie qui nous unissent.
Le Festival Cluny Danse est un festival pour toutes et tous, et surtout pour chacun·e.
Spectacles, ateliers de pratique artistique, déambulations, il est temps de nous retrouver !

L’année 2023 est le début d’un nouveau cycle, d’une nouvelle décennie. Cette édition, nous
l’avons souhaité innovante et festive. Pour cette raison, nous repartons sous une nouvelle
formule : pour la première fois, le festival se déroulera sur 10 jours et s’ouvrira le vendredi 12
mai 2023.
Cluny Danse se réinventera à travers un nouveau rendez-vous musical : une groove party en
deux « parties ». A cette occasion, nous mettrons à l’honneur deux femmes DJ, Marine
Cheravola et Anne-Laure Sanchez. Nous accueillerons également quatre compagnies
étrangères. 
Groupes semi-professionnels, écoles de danse, conservatoires… comme d’habitude, 
Cluny Danse mettra à l’honneur des groupes amateurs venus de tout le département. 
Nous vous donnons donc rendez-vous à Cluny et à Charnay-Lès-Mâcon du 12 au 21 mai,
pour fêter notre 11ème édition !
Nous avons hâte de vous retrouver ! 

Handicap visuel 

Personnes à
mobilité réduite

Handicap auditif

Handicap mental

Pour vous accueillir sur le festival vous pouvez
contacter Anouk à

coordination@festivalclunydanse.com ou au
07.81.94.87.20



Accessibilité aux spectacles

vendredi 12 mai 
Compagnie Sospeso - PARTITIONS / Cave Orfèvres Du Vin,
Charnay-lès-Mâcon (19h)

mercredi 17 mai 
Cie Le grand jeté ! Frédéric Cellé - Valse à Newton (sortie de résidence) /
Cour du Palais Jean de Bourbon (15h)

vendredi 19 mai 
Inauguration / Parc Abbatial (18h)
Plateaux amateurs / Parc Abbatial (18h30)
HURyCAN - tuS extremoS / Parc Abbatial (19h)
Collectif ÈS - Loto 3000 / Parc Abbatial (20h30)
Justine Berthillot - Notre forêt / Transept de l'Abbaye (21h45)
NyctaLoop Chla (Dj Set) / Parc Abbatial (22h)



Samedi 20 mai 

Stage parents-enfants / Quai de la gare (10h)
Mégabarre / rue Lamartine (10h)
Répétition - Flashmob / Parc Abbatial (11h45)
Flashmob / Place du marché (12h)
Parade Métisse / En déambulation (14h)
Compagnie Nahlo - îlots / En déambulation (14H30)
Marco da Silva Ferreira - Fantasie Minor / Parc Abbatial (15h30)
Rencontre avec les artistes du festival / Parc Abbatial (16h)
La Verità Dance Company - Enchanté / Parc Abbatial (16h15)
Cia Francesca Selva - Respiri di Bellezza / Narthex (17h et 18h20)
Plateaux amateurs / Parc Abbatial (20h)
Marine Colard - Le Tir Sacré / Parc Abbatial (21h15)
Vivi is a dj (Dj Set) / Parc Abbatial (22h)

Dimanche 21 mai 

Masterclass - Bruno Pradet / Studio de danse de l'Hôtel Dieu (10h30)
Repas partagé / Cour du Palais Jean de Bourbon (12h)
Plateaux amateurs / Parc Abbatial (13h30)
Guilhem Chatir - Vertiges / Narthex (15h)
Groupe Nuits - Ce qui nous lie / En déambulation (16h)
OUPS Dance Company - Pardon ! / Parc Abbatial (17h)
Compagnie Vilcanota - Short People / Parc Abbatial (17h30)
Clôture du festival / Parc Abbatial (18h15)



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.

Anouk au 07.81.94.87.20
Ou par mail à coordination@festivalclunydanse.com

Suivez-nous sur nos réseaux :               Festival Cluny Danse                    festivalclunydanse
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