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arts plastiques
cirque /// danse
musique /// theatre

Bureau Information Culture

04 42 91 99 19

www.aixenprovence.fr

Avec l’arrivée des beaux jours,
C’est Sud vous donne un nouveau
rendez-vous durant le week-end
de Pentecôte.
Dans la lignée de 2015, cette
manifestation rayonnera pour
investir le parc de la maison de
quartier de la Mareschale, deux
lieux de culture, la Cité du Livre et
le Conservatoire Darius Milhaud,
mais aussi les places, les cours et
les rues du centre-ville.
Que ce soit en journée ou en
soirée, laissez-vous surprendre
pendant que la Ville résonnera
au son de la musique, du jeu
d’acteurs de théâtre, du murmure
des conteurs, du corps des
danseurs et des artistes de cirque,
de dessins d’enfants, de chasse
aux trésors.
Et parce qu’elle nous a quittés
en ce début d’année, nous
souhaitons rendre hommage
à Monique Bernard, ancienne
directrice de l’ASPPA qui
a beaucoup œuvré sur le
territoire de la ville d’Aix pour la
démocratisation de l’art pour les
plus jeunes, dans les écoles, à la
Fondation Vasarely, et bien sûr lors
de nombreuses éditions de C’est
Sud. Que sa vision dynamique
d’une culture pour tous, soit le fil
conducteur de cette 15ème édition.
30 propositions pour 10 lieux, ne
réservez pas : c’est en entrée libre !
Sophie Joissains
Adjoint au Maire
déléguée à la Culture
Brigitte DEVESA
Adjoint au Maire
déléguée à l’Education
2 - c’est sud

JEUDI 12 MAI

où la musique nous entraîne vers
d’autres paysages.

Exposition EAC

Nuit du conte
Voyage en Europe
de l’Est

Salle Bouvaist
Cité du Livre

12 au 19 mai
Exposition des travaux
des élèves réalisés
dans le cadre du plan
Enseignement Artistique
et Culturel (EAC) dans
les écoles maternelles
et élémentaires de la
ville d’Aix en Provence.
Piloté par la Direction
de la Culture de la
Ville, en partenariat
avec l’Éducation
Nationale et la
Direction Régionale
des Affaires
Culturelles, le
plan EAC permet
aux enseignants
de bénéficier
d’interventions
d’artistes de tous
arts confondus
pour des projets
au sein de leur
établissement.
Cette année
le thème de
l’exposition
est " Recréation
récréation ".
Vernissage
le jeudi 12
mai à 18h

Amphithéâtre de la Verrière

20h30

VENDREDI
13 MAI
École de Musique
du Pays d’Aix

Playlist
pour partir
en voyage
Amphithéâtre
de la Verrière

18h00
Dans le cadre de la
manifestation C’est Sud
2016, les élèves et les
enseignants de l’École de
Musique du Pays d’Aix, ont
la joie de vous présenter
un spectacle original et
ludique, au rythme d’une
playlist qui aura l’effet de
vous emmener loin, tout en
restant là !
Venez nombreux découvrir et
partager un voyage immobile

Dans le cadre de la saison de la
Hongrie à Aix, Armelle et Peppo
Audigane, Gorky et Patrick
Fischman proposent un voyage
guidé à travers l’Europe de l’Est.
Héritiers d’une culture ancestrale
et vivante, Armelle et Peppo sont
la mémoire vibrante du peuple
du voyage. Armelle conte avec
la parole, Peppo conte avec la
musique.
Issu de la jonglerie, du théâtre
et du théâtre de rue, Gorky,
vagabond attachant et sensible
au chaleureux accent d’Europe
de l’Est raconte sa vie d’errances
et de poésie.
Multi-instru-mentiste, poète et
conteur, Patrick Fischmann nous
embarque au gré de contes issus
d’une région rayonnant de la
Hongrie à la Roumanie.
Un programme à la croisée de
trois univers, trois imaginaires
hauts en couleur !
Dés 5 ans
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
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Jeux de la Hongrie
Espace jeunesse de la
bibliothèque Méjanes

21h30 et 22h45
Pendant que les plus grands
continuent à profiter de la
Nuit du conte, les plus jeunes,
de 5 à 11 ans, continuent leur
découverte de la Hongrie à
travers des chasses aux trésors
et des jeux divers animés par la
Ludothèque Le Cerf Volant.
Réservé aux jeunes auditeurs de
la Nuit du conte.
Inscription sur place dans la limite
des places disponibles, au premier
entracte de la Nuit du conte.

SAMEDI 14 MAI
orchestre symphonique
du conservatoire

Pierre et le loup,
la suite...
Conservatoire Darius Milhaud
Auditorium Campra

11h30
Un loup, un canard, un chat,
un oiseau et bien sûr Pierre,
son grand-père sévère et des
chasseurs fiers, ce loup qui sera
finalement emmené et
mis en cage au
zoo.

4 - c’est sud

Vous vous souvenez bien sûr
de ce conte musical de Serge
Prokofiev composé en 1936.
Mais en 2016, les zoos ont bien
changé et le loup est désormais
une espèce respectée,
protégée. Toujours enfermé
dans sa cage, notre pauvre loup
supporte si mal ses barreaux
qu’il en devient anorexique ! Et
l’appel de la forêt est si fort qu’il
parvient aux oreilles de Pierre.
En petit garçon d’aujourd’hui,
soucieux de l’équilibre de la
nature et de la préservation
des espèces, Pierre prendra la
décision de rendre au loup sa
liberté et sa dignité de carnassier.
orchestre symphonique
des classes en horaire
aménagé Musique

Concert

Conservatoire Darius Milhaud
Auditorium Campra

15h00 et 17h00
Un jour, mon Prince viendra !
Alors les nains siffleront en
travaillant Hey Oh, et le rossignol
chantera la salagadou avec
des dalmatiens, perdus au milieu
de la jungle de Baloo et
Baghera. Et le
soir

venu, lui et moi iront
manger des spaghettis dans
le restaurant italien de Belle…
Si Alice rapetissait en vidant la
petite bouteille " buvez-moi ", vous,
vous resterez éternellement jeunes
en écoutant ce voyage musical
parmi les chefs d’œuvres du
magicien des images animées,
le grand Walt…
Zsófia Pesovàr
Bibliothèque Méjanes,
espace jeunesse
Zsófia Pesovàr est hongroise.
Depuis son arrivée en
France, elle transporte sa
culture, son pays, mais aussi
de drôles d’instruments,
d’étonnantes sonorités, des
histoires, des chansons, des
mélodies qu’elle fait découvrir
aux enfants, comme aux plus
grands. Ethnomusicologue de
formation, elle aime voyager à
travers l’histoire, la culture et la
musique des peuples d’Europe
et d’Afrique. Elle nous livre leurs
secrets, leurs légendes, leurs
rythmes et permet ainsi à tous
les âges de s’ouvrir à d’autres
cultures, d’expérimenter des
prononciations, des tonalités et
des univers inconnus.

Comptines métissées
14h30

Zsòfia Pesovàr invite les enfants
à un voyage musical à travers le
monde… Une bien belle balade
pour percevoir la sonorité des
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langues, la
cadence des
rythmes et découvrir
quelques instruments
6
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de musique,
tout cela à
Aix
/
rie
travers
ng chansons, comptines
o
H
et contes avec convivialité,
humour et interactivité.

Les hirondelles
reviennent au
printemps
16h30

J’attends le printemps lorsque
les hirondelles reviennent de
leur long voyage après avoir
parcouru des pays lointains. Elles
nous disent dans leur langage
tous ce qu’elles ont vu et
entendu. Si nous les écoutons
attentivement, nous découvrons
des chansons, des contes venant
du sud de l’Europe mais aussi
d’autres continents.
Dés 5 ans
Inscription au 04 42 91 98 78
SAMEDI 14 MAI 2016 - 5

Projet danse lycée
Vauvenargues

flash mob

Parc de la Mareschale

13h30
Le Petit duc

Joulik

cité du livre,
Cour carrée

15h30
Joulik, un trio, une polyphonie
vivante, à la fois sensuelle
et terriblement festive. Leur
chant et leur musique,
profondément inspirés,
voguent entre musiques du
monde revisitées et création
originale.
Le trio joue avec les traditions, en
métisse les sonorités et dessine un
voyage sonore qui nous entraîne
en Europe, vers les plaines
de Roumanie, les landes
irlandaises, les vertes
montagnes des
Balkans et
l’Amérique
du Sud.

6 - c’est sud

Les élèves du lycée
Vauvenargues ayant participé
au projet danse avec le
Ballet Preljocaj ont le plaisir
de vous présenter leur travail,
accompagnés par tous les
élèves de l’Association sportive
DANSE (encadrée par Géraldine
Goukassian, professeur d’EPS)
afin de réaliser tous ensemble un
flashmob intitulé " Electroflash ".
Groupe Urbain d’Intervention
Dansée (G.U.I.D.)

Ballet Preljocaj
entrée du parc
de La Mareschale,
avenue Albert Baudouin

14h
et sur le bas du Cours Mirabeau

17h15
Pour aller à la rencontre de tous
les publics, le Ballet Preljocaj
mène la danse là où on ne
l’attend pas.
Créé en 1998, le Groupe Urbain
d’Intervention Dansée
parcourt les villes
de la région en
présentant des
extraits du

répertoire
d’Angelin
Preljocaj
dans des lieux
inattendus. Le G.U.I.D.
rayonne ainsi dans
l’espace public, des gares
aux places de marché en
passant par les cours d’écoles
pour faire découvrir la danse
contemporaine au plus grand
nombre. Il ponctue aussi
fréquemment des événements
privés et accompagne parfois
le Ballet Preljocaj sur certaines
tournées en France et à
l’étranger.
Les danseurs, spécialement choisis
pour ce projet, sont aguerris aux
méthodes du chorégraphe et
portent avec brio non seulement
ses œuvres, mais aussi sa volonté
de proximité avec le public. Les
extraits de pièces révèlent le
goût d’Angelin Preljocaj pour
une écriture exigeante, sa rigueur
et l’inventivité formelle de ses
spectacles, le tout se conjuguant
avec sa volonté d’offrir la danse
à tous. À l’issue de chaque
représentation, les danseurs se
prêtent au jeu des questions avec
les spectateurs.
Soyez au rendez-vous !

©Jean-Claude Carbonne

Ka divers

Live
painting/
ateliers
graff/espace
peinture en
liberte
Parc de la Mareschale

14h à 17h30
Création street art, ateliers graffiti
et peinture à l’eau.
Le jeune street artiste marseillais
BRAGA (Tom Bragado) est
invité à réaliser une œuvre
monumentale graffiti durant
l’après-midi. Séquence
découverte du street art,
émotion graphique à vivre.
Les œuvres de Braga nous font
penser à la figuration libre,
on y trouve une influence des
cartoons mélangée à une
touche de surréalisme. Un artiste
qui nous parle de la société
moderne et de ses dérives.
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La Bouillonnante

Histoire d’une
Mouette et du
chat qui lui
apprit à voler

l’environnement et nous invite à
rejoindre l’action à la moindre
occasion.
Dès 6 ans

La Ligue d’Improvisation
d’Aix-en-Provence (LIPAIX)

Toute(s) une
histoire, Le conte
improvisé dont tu
es le héros

Parc de la Mareschale

15h
Ateliers
graffiti
(à partir
de 10 ans)
et peinture à
l’eau pour les
plus petits (de 3
à 9 ans).
Les street-artistes
DIRE et DEUZ initient le
jeune public au graffiti,
la création graff sur
cellophane pour réaliser
des œuvres éphémères et
collectives. Les plus petits sont
invités à peindre en liberté.
Horaires des ateliers par groupe
de 8 participants :
14h à 15h / 15h15 à16h15 / 16h30
à 17h30 / 17h45 à 18h45
Inscriptions par mail :
kadiversateliers@gmail.com ou sur
place à partir de 13h30, dans la
limite des places disponibles.

8 - c’est sud

Une comédienne seule
sur scène avec son
accordéon raconte
et incarne tous les
personnages. Comme
une femme orchestre
qui tente de faire un
dessin animé à elle
toute seule.
C’est le spectateur qui
va faire fonctionner
son imaginaire et
verra ainsi la mer du
nord, la tempête,
la marée noire, un
œuf, une mouette
et une multitude
de chats. Comme
lorsque l’enfant
qui passe de
l’âge du livre à
images à celui
du roman, c’est
lui qui fabrique
maintenant
un visage, un
paysage, un
détail...
Un spectacle
qui ouvre
l’imaginaire,
questionne
notre
rapport à

par l’ordinateur sensé être leur
partenaire de jeu !
Dès 4 ans

Cours Mirabeau
Yorg Itsa

Sur le pont
Parc de la
Mareschale

16h30
Un spectacle qui fait
découvrir aux plus
jeunes les musiques
des Balkans à
travers l’univers
clownesque du
célèbre duo (enfin,
célèbre... dans
les années 80 !)
Yorg-Itsa. Ces
derniers sont de
bons musiciens
et de bons
danseurs mais
ils ne maîtrisent
pas tout : ils
sont parfois
dépassés par
leurs pulsions
joyeuses et
taquines,
leurs tics
ou leurs
lubies... ou

18h00
Un conteur entre dans la
lumière… Devant lui, un vieux
grimoire… Dans ce grimoire, des
pages blanches… Des pages
qui vont s’écrire sous les yeux
scintillants des enfants, devant
eux, et grâce à eux.
Car ce sont bel et bien les
enfants qui sont au cœur de
"Toute(s) une histoire". Ce sont
eux qui décident de l’univers de
l’histoire qu’ils veulent voir, de son
titre, de ce que vont traverser
les différents personnages
interprêtés par cinq comédiens
de la LIPAIX… Ce sont eux qui
viennent en aide à leurs héros
d’un jour, et leur volent même
la vedette pour les sortir de
l’impasse !
Chaque représentation invente
une nouvelle histoire, qui
n’existait pas hier, et disparaîtra
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demain ! Un conte improvisé
dont tu es le héros.

Aline
Cours Mirabeau

19h15
Après avoir remporté le
concours " CQFD : Ceux qu’il
faut découvrir " du magazine les
Inrockuptibles, le premier album
de Aline, " Regarde le ciel ", est
produit en 2013 par Jean-Louis
Pierrot, connu pour avoir formé à
Aix-en-Provence, dans les années
85, les Max Valentin avec Édith
Fambuena et Gérald de Palmas.
Le tubesque Je bois et puis je
danse, contribue à populariser
l’écriture très personnelle du
groupe qui les place à la fois
dans une tradition bien française
mais aussi anglo-saxonne.
En effet Aline ressuscite avec brio
l’essence du meilleur de la
pop anglaise tout en
superposant
des

12 - c’est sud

paroles françaises empreintes
de sensualité et de mélancolie.
La Vie Électrique sortie en 2015
assoit leur reconnaissance.
C’est une impeccable réussite
avec cette fois aux manettes,
le britannique Stephen Street
collaborateur prestigieux des
Smiths, de Morrissey ou encore
de Blur : bref, la classe ! Adoubé
par Étienne Daho, chouchou de
la presse rock hexagonale : Aline
incarne désormais une nouvelle
référence incontournable de la
" French Pop ".
Nous les adoptons à Aix et vous les
offrons pour C’est Sud !
Le Centre International des
Arts et Cultures Urbaines
présente

Phorm

Cours Mirabeau

20h45
Le son est vivant et nous
parle… Des milliers de vibrations
percutent nos corps, nos
tympans, nos tripes… Tel un
microscope permettant de voir
l’imperceptible, Phorm est un
prisme qui rend visible le son et
le matérialise en deux corps…
Deux corps, issus de milliers de
naissances et de milliers de morts,
rythmés par les fréquences des
vibrations, qui prennent forme,
évoluent, s’alourdissent et
racontent leurs histoires et leurs
états d’âme.

la Compagnie
Defracto

Flaque

Cours Mirabeau

21h45
Proposition du Centre
Internationnal des Arts en
Mouvement, Flaque est
un spectacle in situ et non
déterministe qui dépasse
les limites du scotch.
Il y aura du jonglage.
Il y aura du mou.
Il y aura des flaques.
Il n’y aura ni torture
animale, ni gâchis de
banane, mais il y aura
des chutes, du café,
et une procession
pour les dernières
heures de la Reine
Cléopâtre.
Qu’avons-nous à
offrir qui ne soit
pas visible sur
YouTube ?
Ce spectacle
sera précédé
d’un charivari
de la classe
étoile de l’école
de pratique
amateur des
arts du cirque
du CIAM.

DIMANCHE
15 MAI
Compagnie
Lève un peu les bras

With

Place de l’Hôtel de Ville

14h30 et 16h10
WITH est un spectacle sur l’amitié,
la camaraderie et le partage. La
gestuelle acrobatique influencée
par la danse contemporaine, le
hip-hop et les arts martiaux, met
en scène des déplacements,
des pas, des attitudes cocasses
et décalées. Un geste étonnant,
une situation décalée, une
touche de mime ponctuent le
mouvement. Tout est mélangé,
mâchouillé, distordu...et crée
un dialogue burlesque entre les
deux danseurs.

DIMANCHE 15 MAI 2016 - 13

Anaystof

qu’auteur et public destinataire
peuvent être réécrits. Les
concepts qui en découlent
Paint’Tube, Screen, Uback, lui
permettent d’exprimer toute sa
singularité, au niveau du trait et
de l’approche.

Paint’tube
Place de l’Hôtel
de Ville

14h30 à 17h30
La facette la plus
représentative
du travail d’Ana
Fernandez réside
dans l’implication
de la population.
En effet, elle se plait
à intégrer différents
publics à ses créations
en leur demandant de
s’exprimer par le biais
de la peinture sur un
support singulier qui est
le plastique transparent.
L’intérêt majeur réside
dans la dualité, le jeu entre
les novices et l’artiste, le
tracé hésitant et maladroit
devient un atout, une
facture que l’on ne retrouve
sur aucune autre œuvre.
L’idée est de favoriser la
puissance créatrice de la
foule, d’engager un dialogue
entre la culture et les structures
populaires et de réintroduire
l’Art dans la société. Dans la
perspective de briser les clichés
et les conformismes culturels,
les rôles de l’artiste en tant
14 - c’est sud

À vos marches

Chasse au trésor
Place de l’Hôtel de Ville

14h à 17h30
Après le succès de l’enquête
résolue l’année dernière,
l’association À vos marches vous
emmène sur une nouvelle piste !
En vous aidant des indices que
vous découvrirez sur le parcours,
trouverez-vous où se cache le
fabuleux trésor de la ville ?
Rendez-vous entre 14h et 16h30
pour retirer vos carnets de jeu et
partir à la découverte des futures
fouilles archéologiques !
Durée du parcours :
environ 1 heure.
Pour plus d’informations :
www.avosmarches.com

Compagnie Le Mille-Feuille

Prête-moi tes yeux
Pino-cchio
Cour de l’Hôtel de Ville

15h10
Prête-moi tes yeux Pinocchio
est une adaptation libre et pour
trois comédiens du fameux
conte de Collodi. Pinocchio
s’échappe, nous échappe.
Gamin magnifique, il nous donne
à voir l’enfance, avec ses fugues
et ses passions.
Cette épopée miniature nous
parle de courage face aux
tentations et aux dangers,
d’insouciance, mais aussi
d’amour.
Dès 4 ans
Compagnie Senna’ga

Ballet de sorcières
Cour de l’Hôtel de Ville

15h45
Elle, c’est la conteuse, petit
personnage vif et malicieux, elle
bouffe, s’empiffre, se goinfre
d’histoires de sorcières ! Et le soir
dans le noir, une seule question la
hante : à quoi reconnaître une
sorcière ? Pour certaines c’est
facile, on connaît la chanson,
le nez crochu, chapeau pointu,

du poil au menton, une verrue
sur le front, un chat noir pour
compagnon, c’est un classique.
Mais pour d’autres c’est plus
difficile elles passent inaperçues.
Méfiance ! Les sorcières
d’aujourd’hui s’habillent
normalement, et ressemblent
à la plupart des femmes. Voilà
pourquoi elles sont si difficiles
à repérer.
Dès 6 ans
L’Auguste Théâtre

Oui, mais
alors...

Cour de l’Hôtel Boyer
de Fonscolombe

14h15
2 clowns, curieux de
tout, observent le
monde et posent sur
celui-ci un regard
interrogatif.
Ils tentent de
comprendre ce
qui les entoure !
Surgit alors une
avalanche de
questions : " Mais le
ciel il commence
où, et il finit où ? "
" Qui invente
mes rêves ? "
... Un dialogue
s’installe, des
réponses
s’esquissent,
provoquant
d’autres
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Compagnie Azeïn

Cave Canem
Cour de l’Hôtel Maynier
d’Oppède

15h10
questionnements.
Loufoques et dignes, leurs
regards, leurs dégaines, leurs
sourires et leurs soupirs nous
touchent. Les pensées, les
émotions, les sentiments qui les
traversent réveillent de manière
drôle et sensible les pensées
intimes. De la philosophie
pour petits et grands, autour
de questions simples qui nous
traversent tous. De la fantaisie
aussi parce que penser,
construire, se forger, nous
embarquent dans des mondes
absurdes et poétiques. Ce
dialogue clownesque, interroge
des sujets comme l’imagination,
le fait de grandir, l’identité ou
le bonheur.
Le tout, porté par une
écriture simple
limpide et
accessible.
Dès 6
ans

Pièce de cirque pour un chien
et trois acrobates en prenant
comme point de départ les
enjeux concrets liés à la pratique
du cirque et de la musique et en
partageant l’espace scénique
avec un chien, nous entrons en
connexion avec une dimension
intuitive et sensible de l’humain.
Nous emmenons le public dans
un univers drôle et étrange, où
se côtoient des personnages
absurdes, monstrueux et
attendrissants, où le face à face
avec un animal est un miroir
dans lequel contempler son
humanité et où le plus bête n’est
pas celui qu’on croit. L’enjeu est
alors d’écouter le mystère qui
nous habite pour être vivant,
ensemble, avec malice et
dérision.
Dès 5 ans
Le scrupule du gravier

Bref...
le grand nord
Cour de l’Hôtel Maynier
d’Oppède

16h30

sapins
à perte
de vue,
les aurores
boréales… bref, le
Grand Nord ! "
Le décor est planté.
Au programme : le loup Fenrir
vient rendre visite à des dieux
méfiants au coeur de la cité
d’Asgaard ; Yvan Tsarévitch et son
ami Katoma partent conquérir le
coeur de la sanguinaire princesse
Anne la Belle ; Ygdrasil, l’ArbreMonde ouvre ses branches
pour accueillir la bataille de
l’apocalypse : le Ragnarök !
Pris dans la tempête de ces
histoires, les deux acolytes ont
choisi leur arme : le rire !
À la frontière du théâtre et du
conte, c’est un duo complice
et burlesque où la parole
se partage, rebondit, fuse,
contredit, frappe... L’humour
et le jeu sont les pinces avec
lesquelles ils empoignent les
mots et les images, retournent
les mécanismes de la fable
et désamorcent la violence
qui traverse les contes et pose
encore et toujours question.
Un spectacle pour tout le monde,
délirant, en toute logique.
Dès 8 ans

Comparses
& Sons
présentent

Chlorine
Free
Cours Mirabeau

18h00
Le septet réunit la fine fleur
des musiciens en matière de
groove, de jazz et d’électro. A
leur actif, deux albums soutenus
à haute dose par Radio Nova,
Fip et la presse spécialisée, plus
de 70 dates à travers la France,
des salles parisiennes remplies
(Maroquinerie, New-Morning,
Cabaret Sauvage…) et des
Festivals comme Jazz à La
Villette, Jazz Sous les Pommiers,
La Défense Jazz Festival, Jazz
à Juan-Les-Pins… " Flexible ",
leur nouvel EP est sorti en février

" Le froid, la
neige, les
forêts de

16 - c’est sud
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Compagnie Grenade

Chorégraphie
P.O.I.V.R.E.*
Cours Mirabeau

20H00
Restitution du travail effectué
dans le temps périscolaire par les
enfants.
Compagnie Grenade

Hommage à Trisha
Brown
20h10

La chorégraphe Trisha Brown
est une des figures américaines
de la danse post-moderne. Elle
travaille à partir de l’abstraction,
sans trame narrative et oppose le
mouvement réel au mouvement
décoratif. Elle utilise le poids, la
chute et amène la danse
au-delà des limites
du corps. Elle
recherche la
fluidité, le
plaisir

18 - c’est sud

de bouger sans être, sans se
focaliser sur le centre ou la
virtuosité. C’est une école de la
perception. " Dans Hommage
à Trisha Brown, il m’a paru
intéressant de proposer à de très
jeunes danseurs - de 9 à 13 ans de se glisser dans cet univers
s’opposant radicalement à
l’énergie saccadée et vivace
des enfants. Tout est basé sur
le relâchement et le contrôle
de ce relâchement. C’est
un défi que nous tentons de
relever en quelques petites
scènes s’appuyant sur des
mouvements typiques de cette
chorégraphe ". Josette Baïz
Compagnie Grenade

Time Break
20h30

Time Break - créée initialement
en 2001 - est une pièce à
l’énergie explosive offrant
un réel condensé des "
métissages chorégraphiques "
caractéristiques de
Grenade. Dans cette pièce,
la recherche est orientée vers
la liberté du mouvement, le
dialogue, la rencontre et vers
un travail sur le rythme, l’espace
et le déplacement : séquences
d’aller-retours très vives avec
un ou plusieurs danseurs,
échange de cultures,
de façon d’être et
de se mouvoir.
Le point
central,

*Plan organisant les interventions de la Ville pour les rythmes éducatifs.

dernier et creuse toujours plus
profond ce sillon entre jazz, funk
futuriste, beatmaking et electro.

telle
une aire de
jeu, est prétexte à
développer une énergie rapide,
légère, souple et rebondie. Il
permet aussi à chaque danseur
d’" exister " individuellement et,
au-delà de la qualité dynamique
et fluide du style Grenade, de se
confronter à des problématiques
de présence et d’intériorité dans
une énergie toujours imprégnée
des multiples cultures qui ont
cimenté Grenade.

Compagnie
Grenade

Le Grand Bal
21h00

Josette Baïz et ses assistantes,
Kanto Andrianoely et Stéphanie
Vial, vous proposent de clôturer
le Festival C’est Sud 2016 par un
" Grand Bal " festif. Laissez-vous
guider, appropriez-vous le rythme
déchaîné et le langage métissé
qui a cimenté jusqu’à présent le
travail de Grenade. Découvrez
et apprenez les chorégraphies
grâce à la vidéo en ligne
disponible sur www.josette-baiz.
com. Nous vous attendons
nombreux !!! Ouvert à tous !
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Renseignements
Bureau Information Culture
19 rue Gaston de Saporta
04 42 91 99 19
Accès gratuit
aixenprovence.fr
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