ET SI NOUS RÊVIONS …

»

Un temps de joie à vivre ensemble à Fontenay-aux-Roses, une éclaircie
lumineuse après les sombres nuées qui ont plombé notre quotidien
depuis un an. L’art et la culture nous aident à se tenir debout et nous
invitent à sortir du chacun pour soi.

Vivons l’art et la culture ensemble, avec la danse qui s’offre à nous sur
l’espace public.

Guidés par les crieurs du festival Flow «je te souhaite » de l’esplanade
de la Maison de quartier des Paradis, au parvis de la mairie, de celui de
l’église ou de la place de la Cavée, les sculptures fontenaisiennes seront
nos points de ralliement pour regarder, écouter et danser !

Merci à Monsieur le Maire, aux danseurs, élèves, professionnels, professeurs, amateurs éclairés, bénévoles et personnel municipal sans
qui, ce festival de danses ouvertes n’aurait pu voir le jour.
Fidèles du premier jour, expérimentés ou en début de carrière,
solidaires et attentionnés, confinés, ils ont tous été présents
apportant leur pierre à ce petit bonheur que nous offrons aux
Fontenaisiens les 3 et 4 juillet.

LE RÊVE DE MURIEL GALANTE-GUILLEMINOT,
MAIRE ADJOINTE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE

Un parcours dansé en dialogue avec les sculptures de Fontenay-aux-Roses.
LE RÊVE D’ALEXANDRA ET SON ÉQUIPE
DU THÉÂTRE DES SOURCES

Un groupe de Crieurs fait un appel poétique d’un «je te souhaite » avant
chaque danse et guide les spectateurs tout au long du parcours.
LE RÊVE DE JACQUES ET DES PHOTOGRAPHES DE
L’ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE DES SORRIÈRES

Capter tous les instants tout au long du parcours.

16h

Sculptures, Mirza Moric

Maison de quartier des Paradis

LE RÊVE D’ANYA ET DE L'ÉQUIPE DE LA MAISON DE QUARTIER
Donner vie en plume et encre aux animaux de La Fontaine.
LE RÊVE DE DOMINIQUE HERVIEU

Extrait de la Fable « Le Corbeau et le Renard » suivi d’une danse participative pour
tout le public.

Coupages, collages… La Fontaine ne résiste pas à la fantaisie de Dominique Hervieu, le voilà
vêtu d’un short et chaussé de baskets en hip-hopeur endiablé. Le corbeau et le renard se font face
dans un duo parfaitement enchaîné. On retrouve sur le plateau l’élégance d’une gestuelle éprise du
passé, mais toujours aussi actuelle.

Chorégraphie Dominique Hervieu / Son Catherine Lagarde /Extraits musicaux Jean-Baptiste Lully, Robert Schumann /
Costumes Mireille Hersent / Avec Félix Heaulme et Mylène Lamugnière / Recréation : La Petite Fabrique / Production
Chaillot / Théâtre national de la Danse

16h10

LE RÊVE DE L’ASSOCIATION "KOULÉ-KAN - L’ÉCHO DU CRI"
La danse est en chacun de nous, sans elle on ne vit pas.
Koulé-Kan - 4 musiciens, 3 danseurs professionnels, 4 danseuses amatrices
https://koulekanfrance.org/

16h35

Sculpture Éléphant-Roses, Thierry Benenati
La Roseraie

LE RÊVE DE JEAN BAPTISTE "VIET VO DAO"
Jean -Baptiste Flamand et l'association Mon Phai Thu Van - San Quyen
Dao présentent : Des arts martiaux à la danse contemporaine, une réinterprétation de la technique des "pas continus". Postures larges et ouvertes, avancées et
retraits, mouvements continus, cercles et lignes droites, relaxation et puissance.

www.mptv.fr

16h 40

LE RÊVE DE WU ZHENG AUPRÈS D’UN PIED DE ROSE
Danse participative et déambulation

«Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde.»
Antoine de Saint-Exupéry - Le Petit Prince

«Va danser. Tu comprendras que ton corps et tes gestes sont aussi uniques au monde.»
Wu Zheng, Festival danses ouvertes 2021

17h

Sculpture Katabase, Jean Letourneur
Coulée verte

LE RÊVE DE STÉPHANIE "ARTS ET DANSE"
Né de la rencontre des cultures africaines et européennes, le modern'jazz
s'appuie sur les techniques de la danse classique et moderne. Il se nourrit des
autres danses et cultures (hip-hop, contemporain...) et apporte une grande liberté
de mouvement. Les danseuses d'Arts et Danse vous présentent un extrait de barre qui amène les
corps à la danse modern'jazz"

Chloé Médioni, Jade Grundisch, Clara Mansencal. www.artsetdanse.com

17h15

Jardin à la française

Cour du Château Sainte-Barbe

LE RÊVE DE BÉATRICE MASSIN

Extrait de la Fable « Le Loup et l’Agneau » de Béatrice Massin

Elle choisit avec Le Loup et l’Agneau de montrer, par la richesse de la
danse et de la musique baroque , la similitude des époques à travers le miroir
du temps. « Dans l’aventure des Fables, la danse baroque est un élément supplémentaire pour
donner à La Fontaine sa véracité toujours présente .»

Chorégraphie Béatrice Massin / Extraits musicaux Marin Marais / Costumes Dominique Fabrègue et Clémentine
Monsaingeon / Avec Félix Heaulme et Mylène Lamugnière / Recréation / la Petite Fabrique / Production Chaillot /
Théâtre national de la Danse / Compagnie Fêtes Galantes

LE RÊVE DE STÉPHANIE "ARTS ET DANSE"

Duo de danses

Je me souviens...» le souvenir de l’autre qui nous échappe, que l’on rattrape dans un duo modern’jazz.
Chloé Médioni, Jade Grundisch

17h 40

Sclupture Les Trois Figures, René Letourneur
Place de l’Église

LE RÊVE DE DOROTHÉE "LA FABRIQUE À DANSER"
Une barre. La notion de barre existe depuis le 16ème siècle. Il s’agissait, à
l’époque, d’une table ou d’une chaise. Depuis le 19ème siècle, la barre accom pagne le travail quotidien du danseur classique. La succession des exercices est
très codifiée et permet un réveil du corps progressif. L’enchaînement des exercices dans un ordre
précis préparera le danseur aux principes de la technique classique.

Danseuses : Haifa Bouchiker, Lydia Bouchiker, Maëlle Cailleau, Zoé Chalençon, Joyce Checketts, Inès Danielian,
Manon Dargelas, Juliette De Meyer, Cassandre Dinh Thao, Eugénie Dinh Thao, Héloïse Drean, Justine Durand-Ricord,
Amandine Fournier, Naïla Froissant, Amandine Ji, Matilde Liger, Estelle Luo, Anna Mercier, Maëla Mercier, Flore Odinet,
Laetizia Perfetti, Léane Remy-Zephir, Lila Rossignol, Maëlys Soulier-Clavelle, Théodora Tielens, Yulin Wang.
http://www.lafabriqueadanser.fr

UNE DANSE POUR RENÉ LETOURNEUR LES TROIS FIGURES
« Variation de Niriti »

Extrait du ballet « Le Talisman », créé en 1889 chorégraphie Marius Petipa, musique de Riccardo Drigo, livret Konstantin Tarnovsky. La variation est réadaptée en 1955 par Pyotr Gusev.
Dans l’Inde ancienne, la belle et jeune déesse Ella (Niriti dans la dernière adaptation), fille
d’Amravati, la reine des cieux, descend avec son gardien, Uragan, le dieu du vent, pour tester si
elle peut résister aux tentations de l’amour immortel.

18h15

Sculpture Jonas, Adomas Samogitas
Parc Laboissière

LE RÊVE DE VIVIANE POUR LE CENTRE CULTUREL
JEUNESSE ET LOISIRS
Attention ! Le virus de la danse est en liberté ! Sur une chorégraphie afrohouse angolais, les élèves adultes du CCJL vous apportent une nouvelle épidémie
dansante qui fait du bien. Seul effet secondaire : danser sans raison apparente.

Adeline Boudhergema, Cécile Davoine, Juliette Ducharme, Nathalie Galvez, Nirina Raharifiringa, Sonia Biout, Viviane Doyen

18h35

Ferronnerie du Château Laboissière
LE RÊVE DE DOMINIQUE REBAUD

Extrait de la Fable « Le Rat de ville et le Rat des champs »

«Le Rat de ville et le Rat des champs» est une ode à la nature et à la
simplicité. Ce duo, qui métisse divers langages de la danse, interprété par deux
artistes interdisciplinaires (danse, théâtre, art du cirque) jouent dans les mots de la fable avec
rapidité et humour et amène nos danses des villes dans des chemins de campagne.
Chorégraphie Dominique Rebaud / Composition musicale : Alain Michon / Costumes Sylvie Skinazi / Avec Charlotte
Avias et Nino Wassmer / Recréation : La Petite Fabrique/ Compagnie Camargo et Ville de Fontenay-aux-Roses

18h50

Sculpture Saint-Prix, Inconnu
Résidence Saint-Prix

LE RÊVE DE FONTENAISIENNE MYETTE HÉBRANT

Récitation d'une fable de La Fontaine

« L’artiste qui l’a créée est inconnu.Mais elle est là, posée comme un roc, sur le
parcours de la balade des Danses partagées. »

19h05

Sculpture Atome, Olivier Duhec
Place de la Cavée

LE RÊVE DE NATHALIE ET ALICE, ASF DANSE MODERN JAZZ
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme

Nina Bellot, Aglaé Groleau, Neféra Diarra, Manon Darnis, Tiphaine Cochery, Margot Bilien-Boudier

19h20

Sculpture Coq aux montres, Thierry Benenati
Parvis de la Mairie

LE RÊVE DE THOMAS «CLUB CAPOEIRA» DE L’ASF
Ce n’est pas la force du corps qui compte mais la force de l’esprit

Massimi Thomas, Brixius Dorit, Les élèves Enzo Massimi, Léo Massimi, Zako Bedra, Joshua Artock,
Jordan Artock, Flavia Racolta , Eléonor Meignan, Raphaël Mezerette

19h30

Sculpture Monument aux Morts, Henri Raphaël Moncassin
Place du Général de Gaulle

LE RÊVE DE CÉCILE D’ «ACCOLADES»
Le Kotchari est une danse qui symbolise le voyage d'un petit groupe de personnes parties en pèlerinage. Hommes et femmes, cherchent alors à gagner les
églises perchées sur les plus hauts sommets d'Arménie. Toutefois leur migration peut
également être causée par des attaques ennemies ou plus simplement, pour faire paître leur bétail en
altitude durant l'été

19h 45

Sculpture Le Printemps, Henry Smid
Cour du château Laboissière

LE RÊVE DE FLORENCE GARRIGOUX DU CONSERVATOIRE
Donner vie à la cour du Château Laboissière avec les élèves de danse et de
musique du Conservatoire.
Sculpture Buste de Jean de La Fontaine, Jules Déchin
Cour du château Laboissière

LE RÊVE DE DOMINIQUE HERVIEU
Extrait de la Fable « Le Corbeau et le Renard »
«Je rends hommage au souvenir, niché au cœur de ma mémoire d’enfance,
de cette société fictive peuplée d’humains, d’animaux, de végétaux qui vivent,
dialoguent, s’entredévorent.»

20h30

Pour finir en beauté, chacun offre un geste dansé sur une musique classique
avec l'orchestre du conservatoire.

