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Temps fort autour des nouvelles formes de création
Danse / Performance / Musique / Conférence
jeudi 20 et vendredi 21 mars 2014
Le temps fort ACTIONS se consacre aux « nouvelles formes de création » et questionne, cette année, la notion
des états de corps à travers le sensible, la mémoire ou le rituel par la danse, la performance et la musique.
Cette cinquième édition, organisée par l’atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne, bénéficie du
partenariat et du soutien précieux de l’École Nationale Supérieure d'Art, du musée des beaux-arts et du théâtre
Mansart de Dijon.
À l’aube du printemps et durant deux soirs, ACTIONS réveille votre curiosité et vous invite à (re)découvrir une
part de l’histoire de la danse allemande du début du XXe siècle et sa réinterprétation par l’artiste chorégraphe
Latifa Laâbissi, invitée en résidence à l’ENSA Dijon, sur une proposition de Martine Le Gac. Le chorégraphe
David Wampach dresse quant à lui un portrait sonore du corps en jeu. Et Gérald Kurdian, musicien et performeur
en résidence de création à l’atheneum, questionne son rapport au spectacle avec un « concert augmenté ».

CONFÉRENCE

► LATIFA LAÂBISSI
Rencontre avec l’artiste chorégraphe Latifa Laâbissi en résidence à l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon.

LUNDI 10 MARS // 18H A L’AMPHITHÉÂTRE DE L’ENSA DIJON - 3 RUE MICHELET
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

PERFORMANCE

► LATIFA LAÂBISSI LA PART DU RITE
Cette conférence-performance met en scène Isabelle Launay (enseignante-chercheuse en danse) et la chorégraphe
Latifa Laâbissi autour des questions posées à l’art et à la société politique par les pratiques corporelles, en particulier de la
danse, dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres.
La part du rite a lieu au musée des beaux-arts de Dijon, situé dans le Palais des ducs et des États de Bourgogne, où
abondent les représentations de corps. Elle sera donnée à l’issue d’un parcours d'une déambulation, accompagnée par deux
médiatrices du musée, qui mènera de l’escalier du Prince à la salle des Statues en passant par la salle des tombeaux , la
galerie de Bellegarde et le Salon Condé.

JEUDI 20 MARS // 19H AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 1 RUE RAMEAU
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
(tarif réduit sur un spectacle d’ACTIONS sur présentation du billet d’entrée du mba)

PERFORMANCE

► DAVID WAMPACH TOUR
Tour place la question de la respiration et du travail vocal au centre du jeu. Une petite estrade sert d’écrin à un solo
bâti tout entier sur la production sonore et gestuelle de son interprète.

JEUDI 20 MARS // 21H À L’ATHENEUM - TARIFS : 10€ / 5,5€

PERFORMANCE

► LATIFA LAÂBISSI ÉCRAN SOMNAMBULE
L’artiste chorégraphe ralentit, distord, étire le solo de la Danse de la sorcière de Mary Wigman, une
danse d’expression qui implique un engagement total de l’être.

VENDREDI 21 MARS // 19H AU THÉÂTRE MANSART 94 BOULEVARD MANSART - DIJON
TARIFS : 10€ / 5,5€

MUSIQUE

► GÉRALD KURDIAN LA SOLIDITÉ DES CHOSES [CONCERT AUGMENTÉ]
Gérald Kurdian, songwriter, performer et radio-artiste, a séduit le public dijonnais à l’occasion du festival Novosonic
2013 à l’atheneum. Depuis la sortie d’un premier disque sous le nom de This is the hello monster!, Gérald Kurdian
développe un travail de performances musicales singulier dont les principaux enjeux sont la remise en question de nos
multiples rapports au spectacle et le partage de sa fabrique..

VENDREDI 21 MARS // 21H À L’ATHENEUM - TARIFS : 10€ / 5,5€

RESTAURATION LÉGÈRE SUR PLACE
PASS SOIRÉE VENDREDI 21 : 15€ / 10€ / 5.5€

L’atheneum est le centre culturel de l’Université de Bourgogne, situé au cœur du campus de Dijon. Inauguré en
1983, il fut le premier centre culturel universitaire en France. Laboratoire artistique, l’atheneum est un espace de
recherche, de création, d’expérimentation et de débat. Spectacles de théâtre et de danse, concerts,
performances, expositions, ateliers, lectures et conférences rythment chaque saison et sont accessibles à tous
les publics.
Tarifs ACTIONS :
10€ : plein tarif
5,5€ : personnels de l'Université de Bourgogne, adhérents UTB, professionnels du spectacle (sur
présentation d’un justificatif), travailleurs sans emploi, groupes de + de 10 personnes, adhérents des
organismes ayant passé une convention avec l’atheneum (CE, entreprises…), étudiants, lycéens,
collégiens, allocataires minima sociaux
Pass soirée vendredi 21 : 15€ / 10€ / 5.5€
Accès :
►atheneum, entre la Bibliothèque Droit-Lettres et la Maison de l’Étudiant, bus Liane 5 arrêt Agrosup /
tram Ligne 1 arrêt Érasme
►musée des beaux-arts de Dijon, 1 rue Rameau, entrée cour de Bar du Palais des États de Bourgogne
►théâtre Mansart, 94 boulevard Mansart, bus Liane 5 arrêt Mansart / tram Ligne 1 arrêt Érasme
►ENSA Dijon, 3 rue Michelet, à côté de la cathédrale Saint-Bénigne
+ d’infos :
tél : 03 80 39 52 20 / programmation complète sur atheneum.u-bourgogne.fr facebook
Contact :
Dominique Barety, chargée de communication / tél.: 03 80 39 52 11
L’atheneum fonctionne grâce à une dotation de l’Université de Bourgogne et aux subventions du Ministère de la Culture /
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne, du Conseil Régional de Bourgogne, de la Ville de Dijon et reçoit le
soutien de l’Onda.

