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Danser par inadvertance, au débotté, un soir bien branché,
à l’aube comme de rien.

Danser le menton
relevé et des fourmis
dans les pieds.

FESTIVAL

Danser sur le basalte hurlant,
sous la cagne, après la baignade,
au chant des cigales.

CHORÉGRAPHIQUE

Danser
dans le village,
chapeau-bas,
haut les corps.

Danser ici,
sur la place
pour cette
énième édition
en forme d’infini
qui célèbre
un monde pluriel,
discret et puissant
de mouvements.
Danser maintenant.

— 2019

AU

PROGRAMME !
SPECTACLES

FORÊTS
JULIEN MONTY • LOGE 22

WAVING
LAURIE PESCHIER-PIMONT
& LAURIANE HOUBEY • INUI
L’onde, la houle, la déferlante,
le surf, la foule, la résistance, la
révolte, la transe, les vagues à
l’âme, les écueils, les échoués,
les fêtes populaires, les danses
chorales, la holà, le slam... La
vague est le motif orchestrant un
large chœur de danseurs.
Ven • 19h30 • Gratuit • 45 min

A TASTE OF TED
JÉRÔME BRABANT & MAUD PIZON •
CIE L’OCTOGONALE
Des collines californiennes qui
les ont vu naître aux monts
ardéchois, les danses américaines
de Ruth Saint Denis et Ted Shawn
renaissent par leur dialogue avec
le paysage dans une collection de
vignettes égrenées à Jaujac.
Sam • Voir agenda • Gratuit
Dim •Intégrale à 17h30 • 8€ • 30 min

Open-studio au jardin du château
autour du projet Forêts : outils,
influences, rituels, répétitions sont
mis en exposition. Début d’une
nouvelle recherche sur la textualité
et le mouvement dansé, moins
qu’une performance, c’est un objet
en formation.
Sam • 14h à 18h• Focus à 16h45 • Gratuit

MOTEUR
ENORA RIVIÈRE • LE SALON
Moteur est une rencontre
silencieuse entre un danseur et
un spectateur. Moteur parle de
corps, de spectacle, de bouffe et
d’émotion entre autres mais il n’y
aura ni fumée ni engin.
Sam • 15h • 10 € • 30 min

QU’UNE GRIFFURE
DE LUMIÈRE
CIE LES DÉCISIFS
Architectures éphémères,
calligraphies en trois dimensions,
…Qu’une griffure de lumière est un
hommage au paysage. Munies de
longues perches, les danseuses
sculptent, tracent, révèlent le
paysage par leurs mouvements
graphiques.
Sam • 17h30 • 5 € • 50 min

VIVACE
ALBAN RICHARD • CCN DE CAEN
Sur des musiques aussi bien
pop, baroques, qu’électro dont
la pulsation varie de 132 à 170
battements par minute, envahis
par le rythme et la pulsion, les
danseurs deviennent les corps
vivaces d’un nouveau genre,
tout en vitalité, acharnement, et
persistance.
Sam • 21h30 • 10 € • 35 min

DE SI LOIN
JULIE SALGUES
De si loin est le premier volet
d’une trilogie de soli se situant
à l’endroit de la relation entre
Julie Salgues, interprète et trois
chorégraphes pour qui elle danse.
Avec Dominique Brun, il s’agira
d’investiguer la relation à la
musique.
Dim • 15h • 5 € • 12 min

LULLINIGT
GROUPE NOCES DANSE IMAGES
Lullinight est une enfant en proie
à des émotions fortes. Exaltée par
les mondes fantastiques qu’elle
invente, elle devient mouvement,
matière, dompteuse d’elle-même.
Dim • 16h • 5 € • 35 min
À partir de 6 ans

MEMBRE FANTÔME
MICKAËL PHELIPPEAU & ERWAN
KERAVEC • BI-P ASSOCIATION
Un sonneur de cornemuse et un
chorégraphe ont ceci en commun
qu’ils aiment travailler avec leurs
identités pour les transformer.
Erwan grandit et se forme dans
les bagads. Mickaël découvre la
danse traditionnelle bretonne à
plus de 30 ans. Ceci est leur point
de départ.
Dim • 18h30 • Gratuit • 30 min

FREE WATT
PIERRE PILATTE • CIE 1 WATT
Partir d’ici. Marcher. Prendre le
pas. Se lancer dans l’air, danser
brut. Sauvage. Parfois être là où
il n’y a personne, improductif.
Cultiver l’idiotie, chercher le
trouble, échouer avec tranquillité,
recommencer...
Du Ven au Dim • En mode aléatoire

GRAND PLIÉ
ET

ENCORE !

EN ACADÉMIQUE
OU EN PYJAMA

LA GRANDE CLASSE
CLARA CORNIL
Pratique de yoga pour
explorer les relations corpssouffle-mental.
Sam • 11h30 • Prix libre
Inscription sur place • 1h
Tapis de yoga bienvenu

LE GRAND BAIN • INUI

MUSIQUE &
PISTE
À DANSER
DJ MOULINEX &
GUESTS
De la soul, funk, 60’s et 70’s
à la Pop japonaise, italienne
et française, c’est le mixdancefloor Moulinex !
Ven 22h
& Sam 20h • Gratuit

SWEAT LIKE AN APE !
CONCERT
Une pop charmeuse, un
funk-punk, un post-punk
tropical et même certaines
sonorités noisy provoquent
une boulimie de danse
et d’urgence.
Sam • 22h30 • Gratuit
En partenariat avec
la Smac 07

Pratique immersive
méta-collective, guidée par
Laurie Peschier-Pimont &
Lauriane Houbey.
Dim • 11h30 • Prix libre
Inscription sur place • 1h
Tapis de yoga bienvenu

RELAX
DANCE ON THE TV •
ALL WE CAN DO
Projections simultanées de
films courts de portraits
de danseurs et danseuses,
dans différents lieux
emblématiques du village.
Sam • 11h30/15h/19h30
& Dim • 11h30/15h
• Gratuit • 20 min

BLISS, EN FAIT,
PAR LES PIEDS •
CÉCILE VERNADAT
Trois fictions audiochorégraphiques, destinées
à se loger au creux de
l’oreille et à se déployer dans
l’imaginaire de chacun.
Sam & Dim • 11h30 & 15h
• Gratuit • Réservation sur
place (jauge limitée) • 30 min

SIESTE LECTURE •
BOOKS ON THE MOVE
Dans des chaises longues,
à même le sol, déposer
le corps, goûter les mots,
respirer les phrases, fermer
les yeux, s’assoupir… ou pas.
Dim • 14h • Gratuit
• 30 min

FLUX
CONTINU
LIBRAIRIE
BOOKS ON THE MOVE
La librairie nomade dédiée à
la danse contemporaine, la
performance et les pratiques
somatiques, se pose pour la
première fois au festival !
Tous les jours
Pas de 3G, pas de CB !

GRANDE TABLÉE
MIDI SIX
Une invitation à se retrouver
à la même tablée autour des
plats concoctés par Pierrot
et son équipée.
Repas de 6 à 10€

GÉGÉBAR
La bière moussue et
artisanale de l’Ale Ouët, le
vin nature de la Ferme des
Roumanes, des Deux Terres,
du Mas de l’Escarida, les jus
de fruits des producteurs
locaux…

— VENDREDI 5 JUILLET
18H30 • OUVERTURE
19H30 • WAVING • GRATUIT
20H30 • GRANDE TABLÉE !
22H • MIX-DANCEFLOOR MOULINEX • GRATUIT

— SAMEDI 6 JUILLET
11H30 • LA GRANDE CLASSE • PRIX LIBRE
11H30 • DANCE ON THE TV #1 • GRATUIT
11H30 • BLISS • GRATUIT SUR RÉSERVATION
12H30 • A TASTE OF TED #1 • GRATUIT
13H • GRANDE TABLÉE !
14 > 18H • FORÊTS • GRATUIT
14H15 • A TASTE OF TED #2 • GRATUIT

PULSATIONS
PAR

MINUTE !

15H • DANCE ON THE TV #2 • GRATUIT
15H • MOTEUR • 10€
15H • BLISS • GRATUIT SUR RÉSERVATION
16H15 • A TASTE OF TED #3 • CIE L’OCTOGONALE • GRATUIT
16H45 • FOCUS FORÊTS • GRATUIT
17H30 • QU’UNE GRIFFURE DE LUMIÈRE • 5 €
18H30 • A TASTE OF TED #4 • GRATUIT
19H30 • DANCE ON THE TV #3 • GRATUIT
20H • GRANDE TABLÉE !
20H • MIX-PÉPOUZE MOULINEX • GRATUIT
21H30 • VIVACE • 10 €
22H30 • SWEAT LIKE AN APE ! • GRATUIT

— DIMANCHE 7 JUILLET
11H30 • LE GRAND BAIN • PRIX LIBRE SUR RÉSERVATION
11H30 • DANCE ON THE TV #4 • GRATUIT
11H30 • BLISS • GRATUIT SUR RÉSERVATION
12H30 • GRANDE TABLÉE !
14H • SIESTE-LECTURE • GRATUIT
15H • DE SI LOIN • 5 €
15H • DANCE ON THE TV #5 • GRATUIT
15H • BLISS • GRATUIT SUR RÉSERVATION
16H • LULLINIGHT • 5 €
17H30 • INTÉGRALE A TASTE OF TED • 8 €
18H30 • MEMBRE FANTÔME • GRATUIT

€
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VERS
PONT-DELABEAUME

MAIRIE
VERS
AUBENAS

VERS
LARGENTIÈRE
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PLAN

JAUJAC
PLACE DU CHAMP DE MARS
ACCUEIL - BILLETTERIE - BAR RESTO - PODIUM - PISTE DE DANSE
- LIBRAIRIE
PRESBYTÈRE
CASTREVIEILLE
SALLE DU CHÂTEAU - JARDIN OUEST
MAISON DU PARC
GRAND CHAMP - MARE AUX
LIBELLULES - JARDIN NORD

ÉCOLE
BELVÉDÈRE
PLACE ST-BONNET
DANCE ON THE TV
BOUCHERIE FARGER - CAFÉ DU
COMMERCE - CAFÉ DU PROGRÈS ESTIVIN - OFFICE DE TOURISME
PARKINGS

© Pierre Grosbois

Membre Fantôme

MISE EN

JAMBES
EXPOSITION
DES TRACÉS CHORÉGRAPHIQUES • INUI
Du 7 juin au 6 juillet 2019 • Médiathèque Jean Ferrat • Aubenas • En accès libre

Tresser les mailles du filet et remonter aux sources. Tracer une danse
chorale océanique et dessiner du maysage – du paysage en mouvement.
L’exposition Des tracés chorégraphiques invite à découvrir l’aventure
collective Waving, et ce qui fait support au déploiement de son épopée
future. C’est aussi l’occasion de célébrer la sortie du livret du même nom,
conçu et édité cet hiver dans les paysages ardéchois.
La re-création de la pièce Waving, la création du livret et de l’exposition ont été réalisées avec le soutien du Fonds de
dotation de l’Abbaye de Lubilhac, des dispositifs 3P3A du Département et FIACRE de la Région ARA. Projet accueilli
à la Médiathèque intercommunale Jean-Ferrat d’Aubenas, dans les communes d’Ucel, Ribes, Jaujac et à la Maison du
Parc. Waving a bénéficié du programme Nomade(s) porté par le Réseau Nos lieux Communs.

ITINERANCE CHORÉGRAPHIQUE
COPROUDUCTION • CÉSAR VAYSSIÉ
Du 20 au 23 juin 2019 • Spectacle au coeur des villages • Gratuit

Ni danseur ni chorégraphe, César Vayssié propose un duo improvisé à des
chorégraphes / interprètes / performeurs de la scène contemporaine. À
partir de cette situation préméditée, le duo engage sans fiction les gestes
d’une hypothèse esthétique de cette relation inopinée.
Jeu 20 juin • Fabras • 19h • Avec Ola Maciejewska — Ven 21 juin • St-Étienne de Boulogne • 19h • Avec Ola Maciejewska
Sam 22 juin • Thueyts • 19h • Avec Asha Thomas — Lun 24 juin • Lussas • 19h • Avec Asha Thomas

WORKSHOP
LE CORPS MANIFESTE • ENORA RIVIÈRE
Mar 2, mer 3 & jeu 4 juillet de 13h à 17h • Jaujac • 110€

Enora Rivière propose un laboratoire de recherche autour de l’écriture
textuelle et chorégraphique depuis une sélection de textes dits manifestes
artistiques du 20e siècle. Que disent ces textes aujourd’hui du rapport de
l’art et du politique ? Quels corps pourraient-ils produire ? Qu’est ce que
serait un corps manifeste ?
Qu’est ce que ferait le corps au manifeste et réciproquement ?
Comment articuler texte politique et corps en mouvement ?
« Nous lirons, nous débattrons, nous proférerons, nous écrirons, nous
danserons, nous chercherons à partir de nous et des autres. »
Inscriptions avant le 15 juin à inscriptions@format-danse.com

CONTACTS
4, place de la Poste
07200 Ucel
contact@format-danse.com
04 26 62 21 35 - 07 811 07 836
www.format-danse.com
BILLETERIE
Spectacles payants
Moteur & Vivace : 10 €
Qu’une griffure de lumière,
De si loin & Lullinight : 5 €
Intégrale A Taste of Ted : 8 €
Pass

PARTENAIRES

Pass tarif plein à 38 €
Pass tarif réduit à 30 €
(étudiants, chômeurs, bénéficiaires
du RSA, adhérents)
Gratuit pour les moins de 6 ans
Achetez et réservez vos places
Billeterie
Place du Champ de Mars :
vendredi 5 de 18h30 à 21h /
samedi et dimanche de 11h à 20h
En ligne
www.helloasso.com/associations/format

Pensez à réserver
sur place pour les propositions
gratuites en jauge limitée
VRAC INFOS
Attention, pas de distributeur de
billets à Jaujac.
Point-retrait pour les clients Crédit
Agricole au Tabac-Presse F. Prat.
Commerces de proximité :
boulangeries, boucheries, cafés,
pharmacie, tabac, épicerie.
Pensez à co-voiturer
sur covoit.net !
Lieux de repli en cas de pluie !

De joyeux et chaleureux remerciements
pour l’implication et le prêt de matériel à
l’Estivin, au Café du Commerce, au Café du
Progrès, à l’Office de tourisme Ardèche des
Sources et Volcans, à la Boucherie Farger,
à l’Art d’en faire, à la Commune d’Ucel, au
Comité des fêtes de Jaujac, au Centre Socioculturel Le Palabre, à la Commune d’Aubenas,
au Théâtre de Privas, à L’Entière compagnie, à
L’asso 7, au Théâtre de l’Impromptu, à Théâtre
en cours, à Changement de Cap, Fréquence 7
et Info RC, les Eaux Vernet, Le Barutel…
Une spéciale dédicace aux habitants
hébergeurs et aux super-bénévoles sans qui
tout cela ne serait possible.

