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Le Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta est soutenu par le Ministère de la culture et de la communication-DGCA et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
ainsi que la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère.

Le Festival Uriage en danse connaitra sa 4e édition le 29 juin 2019. Cette manifestation
s’inscrit dans la continuité du travail mené par Jean-Claude Gallotta et sa compagnie
depuis de longues années auprès de toutes les générations, de tous les territoires,
y compris, et surtout, auprès de toutes celles et de tous ceux qui n’étaient pas
spontanément conduit(e)s à rencontrer la danse contemporaine. De jeunes compagnies,
régionales, françaises ou étrangères viennent y présenter de courtes pièces ou des
extraits d’oeuvres plus importantes. Et comme chaque année, en clôture, Jean-Claude
Gallotta proposera un bal « démasqué », où (tout un) chacun sera invité à apprendre
quelques gestes d’une de ses chorégraphies pour former dans le Parc d’Uriage une
vaste et conviviale chorégraphie d’ensemble.

...........
Au programme : (L’ordre est susceptible de changer)
- So schnell (extraits), de Dominique Bagouet
Interprété par la Compagnie 1 week end sur 2, Neuville-de-Poitou
En partenariat avec le Centre national de la danse - dispositif Danse en amateur et répertoire et Les
Carnets Bagouet
- Carnivale.3, de Raewyn Hill
Interprété par Link Dance Company, Perth – Australie
En partenariat avec le Département des Arts de la scène de Edith Cowan University Mount Lawley
- Formicidae II, de Anne-Lise Clot
Interprété par Chor’Art Compagnie, Roman-sur-Isère
- L’Homme à tête de chou (extraits), de Jean-Claude Gallotta
Interprété par les élèves du Conservatoire de Grenoble
En partenariat avec le Conservatoire de Grenoble et avec le soutien de la Ville de Grenoble
- Voyage en Blablabus (extraits), de Christine Hilaire et Vladimir Pastoukhov
Interprété par les élèves du Conservatoire de Grenoble
En partenariat avec le Conservatoire de Grenoble et avec le soutien de la Ville de Grenoble
- Chronos, de Redouane Gadamy
Interprété par le groupe de création de l’école de danse Emilie Kern, Grenoble
- Entre les lignes, de Karine Billot
Interprété par le groupe In extenso
- Émergence, de Céline Bichaud et Marjorie Col
Interprété par la Fabrique, cellule chorégraphique de l’association Ainsi Danse, Saint-Martin-d’Uriage
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Compagnie 1 week end sur 2 / Neuville-de-Poitou

// SO SCHNELL de Dominique Bagouet
Avec : Marie Adrion, Aurélie Arnaudon, Claire Marchand, Elvina Meunier, Sandra Pierre Eugène, Nathalie Robin

Considérée comme l’une des pièces maitresses de Dominique Bagouet - synthèse des grands principes chorégraphiques
qui traversent son oeuvre, So schnell est avant tout une ode à l’élan des corps. Combinant vivacité joyeuse et rigueur
mathématique de la composition, les mouvements entrent en résonance avec la musique de Bach, restituant ses
lignes fuguées dans l’espace.
Extrait transmis par Annabelle Pulcini.
En partenariat avec le Centre national de la danse - dispositif Danse en amateur et répertoire et Les Carnets Bagouet

Link Dance Company / Perth – Australie

// CARNIVALE.3 de Raewyn Hill

Avec : Emily Coles, Tessa Gisby, Alex Kay, Thomas Mullane
Johanna Omodei, Bethany Reece, Giorgia Schijf, Emily Tuckwell

Carnivale.3 est un travail de groupe qui cherche à
tester l’endurance des interprètes pour créer une
communauté interne puissante. Il met les danseurs au
défi de négocier des espaces restreints entre eux et de
trouver un équilibre entre la cohésion du groupe et
l’affirmation de leur propre identité individuelle.
Carnivale.3 est parti d’images de corridas, la force
déchainée du taureau tué de manière rituelle des
mains du matador, ainsi que d’images de l’Epidémie
dansante qui a eu lieu à Strasbourg en 1518.
Carnivale.3 témoigne à présent du courage et de
l’intégrité des interprètes.
En partenariat avec le Département Arts du spectacle de Edith
Cowan University Mount Lawley. Les étudiants sont aidés par le
programme Australia Awards Endeavour Mobility Grants financé
par le Gouvernement australien.

Chor’Art Compagnie / Roman-sur-Isère

// FORMICIDAE II de Anne-Lise Clot

Avec : Fanny Baudoux, Faustine Brient, Mila Brillaud,
Flore Bocquet, Iliana Boukhari, Pauline Castellan,
Maxence Chippaux, Fantine Deroux, Timothée Guyot-Ruiz,
Thya Guyot-Ruiz, Inès Lopez, Louanne Manuguerra,
Fiona Madars, Ema Milhoud

Les fourmis constituent la famille des Formicidae. Ces
insectes forment des colonies, appelées fourmilières,
parfois extrêmement complexes. Les fourmis naines
sont une espèce très exceptionnelle du fait qu’elles
ont plusieurs reines. Entamons une immersion au
sein de leur nid. Formicidae II, vous propose une
aventure sous terre, au coeur de la fourmilière où
réside une reine. Cette pièce chorégraphique, invite
le public à découvrir le travail de fourmi des danseurs
dans leurs déplacements et cohabitation au sein de la
fourmilière.

©Groupe de création de l’école de danse Émilie Kern Chronos
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Conservatoire de Grenoble
// L’HOMME À TÊTE DE CHOU
(EXTRAITS) de

Jean-Claude Gallotta

// VOYAGE EN BLABLABUS
(EXTRAITS) de

Christine Hilaire et Vladimir Pastoukhov

Avec : les élèves du Conservatoire de Grenoble

À la façon des films noirs américains, l’histoire est
construite en un long flash back. Mi-homme milégume « l’Homme à tête de chou » revit l’histoire
tragique de son amour fatal pour Marilou qui l’aura
conduit à la folie et au crime. Jean-Claude Gallotta
met en scène cette histoire en différents tableaux
chorégraphiques. Les chansons de Serge Gainsbourg
sont chantées sur bande par Alain Bashung avec de
nouvelles orchestrations et des musiques additionnelles
de Denis Clavaizolle. Dix ans après sa création, JeanClaude Gallotta en propose une recréation présentée au
Printemps de Bourges 2019 et en tournée à partir de la
saison 2019/2020. C’est à cette occasion que quelques
extraits de la pièce ont été transmis aux élèves du
Conservatoire de Grenoble.

Au centre de cette nouvelle création chorégraphique
plurielle, un bus.
Embarquez avec nous à bord et appréciez ce lieu de
rencontre, d’échanges et de partage !
Sous nos regards bienveillants portés par notre
exigence professionnelle, nous avons voulu en faire
l’écho de notre pédagogie volontairement tissée
entre la danse classique, la danse contemporaine
et la musique. De ces voyages collectifs, nous avons
retenu l’enthousiasme de la découverte, le goût du
vivre ensemble, les détours festifs et l’inventivité
ludique des enfants.
Bon voyage en Bla Bla Bus !

En partenariat avec le Conservatoire de Grenoble et avec le soutien de la Ville de Grenoble
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Groupe de création de l’école de danse Émilie Kern / Grenoble

// CHRONOS de Redouane Gadamy
Avec : Barnabé Besse, Louise Carrière, Victor Depardon, Arthur Fernandez, Margot Guiget, Lise Beth Kiebooms, Lisa Langlet,
Daryl Rose

Chronos est une pièce chorégraphique pour six danseurs où le chorégraphe Redouane Gadamy, mets en scène le groupe
de création de hip-hop de l’école de danse Émilie Kern. Sur scène les corps des danseurs se mêlent et s’entremêlent pour
interroger la notion du temps et nous rappeler que celui-ci passe trop vite. Entre hip-hop et écriture contemporaine,
les danseurs se rencontrent puis disparaissent.

Groupe In extenso / Vif

// ENTRE LES LIGNES
de Karine Billot

Avec : Emeline Crosasso, Célia De Benedittis,
Adrien Clauzel, Marylin Allegra, Anaïs Da Calva,
Deborah Marzin, Lisa Richard, Gabrielle Graca,
Laetitia Lahbib, Julie Boitier, Coralie Vial, Léa
Laganier

Se fondre dans la masse, stéréotype, gominé à
l’extérieur, morcelé à l’intérieur. Entre les lignes,
lire la phrase cachée derrière les pointillés.

La Fabrique

[cellule chorégraphique de l’association
Ainsi Danse] / Saint-Martin-d’Uriage

// ÉMERGENCE

de Céline Bichaud et Marjorie Col
Avec : Maud Brun, Cléa Cornet, Camille Garcia, Cathy Linas,
Émilie Meurant, Caroline Meyer, Stéphanie Radal, Élise
Valliet, Louise Van Beek

Émergence : nom féminin, sortie d’un système, d’un
fluide, d’une onde. Évocation soudaine d’une idée;
apparition d’un état ou d’un être profondément
différent de l’état ou de l’être d’origine.
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Chorégraphie de Jean-Claude Gallotta

// BAL « DÉMASQUÉ »
En clôture de soirée, Jean-Claude Gallotta propose un bal « démasqué », où (tout un) chacun est invité à
apprendre quelques gestes d’une de ses chorégraphies pour former dans le Parc d’Uriage un vaste mouvement
d’ensemble.

Et aussi ...
- Cours ouvert à tous de danse africaine et démonstration avec Kikan AYIGAH de l’association Ainsi Danse
jeudi 27 juin de 19h à 20h45 dans le parc d’Uriage
- Transmission d’un extrait de chorégraphie de Jean-Claude Gallotta aux élèves de l’école des Petites Maisons, les 21
et 25 juin avec une restitution le 28 juin.

En cas d’intempéries
En cas de pluie ou de vents forts le rendez-vous du samedi 29 juin aura lieu au Gymnase Pierre Allain, allée des
Petites Maisons à St Martin d'Uriage

© source internet

URIAGE-LES-BAINS

La tête dans les cimes et les pieds à la ville, située à 15 km de Grenoble, sur les deux communes

de Saint-Martin-d’Uriage et de Vaulnaveys-le-Haut, Uriage est une station thermale qui a conservé une architecture thermale
typique du XIXe.
Le splendide parc, dont la structure tire parti du relief du site, offre une ambiance « belle époque ». Il est riche de nombreuses
essences rares (cèdres de l’Atlas, chênes pédonculés, métaséquoias, catalpas, tulipiers de Virginie, paulownias, ginkgos, etc),
et s’anime en saison au rythme des spectacles et concerts.
En visite libre, on découvre la monumentale fontaine de la déesse Hygie, emblématique du lieu, les bâtiments de soins de
l’établissement thermal, le Casino récemment rénové et agrandi, le Grand Chalet, la chapelle Saint-Luc, les villas de villégiature
tournées vers le parc, et, en bordure de l’axe transversal, les hôtels grandioses, actuellement réhabilités en appartements,
puis le parc des Alberges et son golf.

Vivre et partager des moments forts qui laissent une trace durable.
Toute l’actualité d’Uriage
www.uriage-les-bains.com
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JEAN-CLAUDE GALLOTTA

Après un séjour à New York à la fin des années 70 où il rencontre Merce Cunningham et découvre l’univers de
la post-modern Dance (Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown,...), Jean-Claude Gallotta fonde en 1979 à
Grenoble – avec Mathilde Altaraz – le Groupe Émile Dubois qui s’insère en 1981 dans la Maison de la Culture de
Grenoble et deviendra en 1984 l’un des premiers Centres chorégraphiques nationaux.
Son premier ballet, Ulysse,1981, lui ouvre les portes de la reconnaissance internationale, jusqu’à Shizuoka où il
dirigera une compagnie japonaise de 1997 à 1999.
Suivront notamment Daphnis é Chloé (1982,) Hommage à Yves P.(1983), Mammame (1985), Docteur Labus (1988),
Presque Don Quichotte (1999), Trois générations (2004).
Puis son répertoire de plus de quatre-vingts chorégraphies s’enrichira au fil des années par le croisement de
la danse avec les autres arts : le cinéma (il a lui-même réalisé deux longs-métrages), la video, la littérature
(les Larmes de Marco Polo (2000), l’Etranger (2017) ; la musique, classique avec Bach danse experience (2008),
l’Amour sorcier (2013), en collaboration avec le metteur en scène Jacques Osinski et le chef d’orchestre Marc
Minkowski, le Sacre et ses révolutions (2015) présenté à la Philharmonie de Paris ; ou originale, en développant
des collaborations privilégiées avec notamment les compositeurs Henri Torgue, Serge Houppin et Strigall ; ou
encore « populaire », venant ainsi élargir les frontières d’une danse contemporaine réputée élitiste. En 2016, il
crée avec la chanteuse Olivia Ruiz, Volver, présenté à la Biennale de la danse de Lyon ; il travaille également autour
des figures du rock avec le triptyque My Rock (2004), l’Homme à tête de chou (2009), My Ladies Rock (2017). Le
Groupe Émile Dubois a été reconnu Compagnie à rayonnement national et international par le Ministère de la
Culture et de la Communication et est hébergé à la MC2: Grenoble. Jean-Claude Gallotta est également auteur
associé au Théâtre du Rond-Point à Paris. Il présente en septembre 2018, sa nouvelle création Comme un trio,
d’après Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, puis la recréation de L’Homme à Tête de Chou pour le printemps
2019.

Toute l’actualité de la compagnie sur www.gallotta-danse.com
Le Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta est soutenu par le Ministère de la culture et de la communicationDGCA et la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes ainsi que la Région Auvergne - Rhône-Alpes et le Département de l’Isère.

LE CONSERVATOIRE / GRENOBLE

Le Conservatoire de Grenoble est un établissement municipal classé Conservatoire à Rayonnement Régional. Il propose des
formations artistiques multiples, globales et ouvertes sur la création en musique, en danse et en théâtre. Soutenir et encadrer la
pratique amateur, valoriser et accompagner les parcours d’excellence et les vocations professionnelles, être un acteur majeur de la
vie culturelle de la ville, telles sont les missions du conservatoire.
Les objectifs des artistes-enseignants qui y travaillent sont multiples et complémentaires : écoute et soutien aux projets des élèves,
partenariats avec l’Education Nationale, élaboration et mise en œuvre de projets artistiques collectifs, décloisonnement des trois
disciplines enseignées au conservatoire, tout cela nécessite beaucoup de passion, autant de patience, un zeste de rigueur, une
pincée d’ambition et une dose indéterminée d’énergie.
Ces pédagogues sont aussi pour la plupart des artistes de talent, et la riche saison culturelle du conservatoire permet au public de
l’agglomération de les retrouver en tant que tels.
Autour de programmes d’esthétiques diverses, des musiques amplifiées à la musique ancienne, de la création théâtrale au ballet
contemporain, les artistes enseignants donnent à goûter sur scène ce qu’ils enseignent toute l’année à leurs élèves. Les musiciens
intervenants, enseignants du conservatoire de Grenoble, interviennent dans toutes les écoles élémentaires de la ville de Grenoble
en horaires scolaires.

COMPAGNIE 1 WEEK END SUR 2 / Neuville-de-Poitou

La compagnie 1 week end sur 2 est composée de six danseuses amateurs qui se sont retrouvées autour du désir commun de partager
leur rapport à la danse contemporaine, et leur envie de se lancer dans un processus de création chorégraphique.
Installées à Neuville-de-Poitou dans la Vienne où elles disposent d’une salle de danse, elles choisissent ensemble les pièce sur
lesquelles elles travaillent et élaborent collectivement chaque projet. Elles mènent également des actions de sensibilisation autour
de la danse contemporaine, et ont déjà eu l’occasion de présenter le résultat de leur travail dans des festivals comme les Expressifs à
Poitiers ou 100 et Une Scène à Oiron.

LINK DANCE COMPANY / Perth – Australie

Link est une compagnie de danse pré professionnelle attachée au département Arts du spectacle de l’Université Edith Cowan à Mount
Lawley, près de Perth en Australie occidentale. Elle est composée de danseurs recrutés par audition ayant trois ans d’études en danse
derrière eux et qui obtiendront l’équivalent d’une licence en arts. Leur année d’étude au sein de Link est structurée comme celle
d’une compagnie professionnelle : ils travaillent de nouvelles créations créées par des chorégraphes reconnus et se produisent lors
de représentations locales aussi bien qu’en tournées nationales et internationales. Le but de la compagnie est de faire le pont entres
les études universitaires et la vie professionnelle. C’est un fonctionnement unique en Australie. Dans un environnement économique
et artistique où les engagements professionnels deviennent de plus en plus rares, Link prépare des étudiants talentueux, capables de
s’adapter à différents styles chorégraphiques, de contribuer au processus de création et prêts pour entrer dans la vie professionnelle.

CHOR’ART COMPAGNIE / Roman-sur-Isère

Anne-Lise Clot ouvre sa compagnie «chor’art», dans les locaux du fil à la patte à Romans, en 2008. Des ateliers de création et
d’improvisation dansés sont alors proposés pour enrichir le vocabulaire des danseurs amateurs qui souhaitent grandir et évoluer dans
cet art. En 2010, la Junior Compagnie est créée afin d’engager des danseurs plus jeunes dans cette démarche artistique. Aujourd’hui
composée de 24 danseurs et danseuses la Compagnie propose un travail chorégraphique contemporain s’appuyant sur une gestuelle
personnelle et poétique.

GROUPE DE CRÉATION DE L’ÉCOLE DE DANSE ÉMILIE KERN / Grenoble

Situé au coeur de Grenoble, le Centre de Danse Emilie Kern propose des cours de Jazz, Classique, Technique Horton, Hip-Hop,
Breakdance, Eveil et initiation, Barre à terre et Pilates pour enfants et adultes. Les cours de Hip-Hop au sein de l’école sont dispensés
par Redouane Gadamy. Ce chorégraphe enseigne la danse depuis 1998 où il crée déjà des chorégraphies pour les jeunes talents
révélés lors de ses cours, avec qui il gagne le concours Danse Ville Danse à Grenoble en 2000. Redouane sera ensuite vainqueur du
championnat européen à Kalrushe (Allemagne) et représentant européen au championnat mondial de Miami. Le groupe de création
qu’il crée au sein de l’école Émilie Kern, existe depuis quatre ans et se compose de danseurs amateurs sélectionnés pour leur niveau
et leur investissement dans les cours de danse. Chaque semaine ils se retrouvent pour échanger et chercher autour de l’écriture
chorégraphique en danse hip hop pour ensuite créer et partager avec le public des nouvelles créations.

GROUPE IN EXTENSO / Vif

Le groupe In Extenso est rattaché à l’association La Roulotte, basée sur Vif au sud de l’Isère. Ce groupe a été fondé en 2006 dans le but
de chercher, créer et partager au sein d’ateliers avec des danseuses et danseurs amateur(es).
Notre univers chorégraphique, aux influences métissées, propose une gestuelle atypique basée sur le travail de l’énergie, des arrêts/
accélérations, du contact entre les danseurs(euses), de l’approche du sol et des portés.
Plaçant toujours l’humain et ses questionnements au coeur de nos créations, « Entre les lignes » est notre 12ème pièce.

LA FABRIQUE [cellule chorégraphique de l’association Ainsi Danse] / Saint-Martin-d’Uriage

L’association Ainsi danse a été créée en 2001 afin de proposer des cours de danse aux habitants de la commune de
Saint-Martin-d’Uriage. Elle propose plusieurs disciplines : éveil à la danse, danse classique, danse contemporaine, danse modern’jazz,
hip-hop, danse orientale et danse africaine.
Son nombre d’adhérent augmente régulièrement et avoisine les 225 danseurs et danseuses en 2019. Chaque année les professeurs
préparent un spectacle de danse pour le plus grand plaisir de tous.
L’association s’efforce de proposer régulièrement des stages en plus des cours hebdomadaires pour faire découvrir de nouvelles
disciplines ou les améliorer. En septembre 2018, elle a mis en place une nouvelle façon d’aborder la danse à travers une cellule
chorégraphique : « La Fabrique ». Elle s’adresse aux jeunes danseurs et adultes passionnés de danse, prêts à s’investir dans un groupe,
afin de réaliser des pièces chorégraphiques de danse contemporaine présentées lors de diverses manifestations.
Les danseuses sont à la fois interprètes et co-créateurs de la pièce créée et animée par leurs professeurs de danse Céline Bichaud et
Marjorie Col, respectivement professeur de jazz/contemporain et de classique au sein de l’association.

