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événement
Festival C'est pas du luxe ! #4
L’équipe des Hivernales est heureuse 

d’accueillir le Festival C’est pas du luxe ! 

qui se déroulera cette année à Avignon.  

Pour changer le regard des autres 

mais aussi changer le regard sur soi, la 

Fondation Abbé Pierre, la Garance - Scène 

nationale de Cavaillon, l’association "le 

Village" et Emmaüs France, ont facilité 

la mise en lien de structures sociales 

(Accueils de jour, Centres d'Hébergement, 

Pensions de famille, Communautés 

Emmaüs, foyers de travailleurs 

migrants…) avec des artistes. Des ateliers 

de création artistique ont été organisés 

tout au long de l'année. Toutes les formes 

artistiques sont explorées et présentées : 

théâtre, danse, peinture, vidéo, chant…

La 4e édition de C'est pas du luxe ! 

proopose de valoriser ces différentes 

productions et faire aboutir leur 

démarche artistique. Ce festival, 

parrainé par Marie-Christine Barrault 

et Philippe Torreton, se déroule du 

21 au 23 septembre 2018, à Avignon, 

ville partenaire accueillant cet 

événement culturel et social inédit. 

Le festival propose une cinquantaine 

d'œuvres artistiques originales, avec la 

participation de très nombreux artistes 

amateurs accompagnés d'artistes 

professionnels. Vous pourrez également 

assister au grand concert de Gauvain 

Sers, le 22 septembre à 21 heures.

C’est Magnifique 

ARPADE et la Cie la Part Manquante 

Théâtre 

Le projet Nombreux-ses s’intéresse au 

passage du Je au Nous, à la question de 

l’identité multiple et de la rencontre 

avec l’Autre.nouveau projet. Donner chair 

aux vécus et aux mémoires et travailler 

leur transfert pour voir ce qui vient, en 

partage, émerger du commun.

Vendredi 21 septembre à 14 h 

agenda
septembre

octobre 
2018 

FESTIVAL C'EST PAS DU LUXE ! 
DU 21 AU 23 SEPTEMBRE 

RÉSIDENCE JOANNE LEIGHTON  
25 > 28 SEPTEMBRE

ATELIER DÉCOUVERTE DU YOGA 
29 SEPTEMBRE 10 H > 12 H

ATELIER (ET) MAINTENANT 
30 SEPTEMBRE 10 H > 12 H 30 - 13 H 30 > 16 H

RÉSIDENCE CAROLE BORDES  
1 > 6 OCTOBRE

ENTRAÎNEMENT DU DANSEUR  
PROFESSIONNEL 

9 OCTOBRE 10 H > 11 H 30

ATELIER 
13 OCTOBRE 10 H > 12 H

19/20 | RENCONTRE 
18 OCTOBRE 19 H

RÉSIDENCE SIMONNE RIZZO  
8 > 20 OCTOBRE

RÉSIDENCE MANON AVRAM  
29 OCTOBRE > 10 NOVEMBRE

Le gospel d’un GEM 

GEM Mine de Rien 

Théâtre et chant choral 

Une invitation chaleureuse au partage et 

à la tolérance !

Partager un « bout » de la vie du GEM 

Mine de Rien aux sons de cœurs à 

l’unisson, et d’un chœur reprenant des 

grands classiques de variétés françaises 

et internationales.

Des rires aux larmes, des mots aux maux, 

des âmes mises en lumière…

Vendredi 21 septembre à 16 h

Épopées 

Lou Cantor 

Danse 

lls, elles, viennent de Gambi, du Congo, 

du Rwanda, de Guinée, du Soudan, du 

Sahara, du Tibet, du Yemen, tentent de 

se frayer un chemin pour vivre ici et sont 

sur scène pour nous offrir des instants 

de leurs histoires, des bribes de leurs 

cultures, de leurs traditions, de leurs 

vies, de ce qui leur est essentiel.

Cette danse, criante, énergique, 

débordante, transpirante, explosive, 

permet d’aller plus loin, d’être plus fort, 

d’affirmer la soif de vivre et l’envie d’être 

ici, maintenant. 

Samedi 22 septembre à 17 h 

On dit « des gens » pas « des indigents » 

Association ALSA | Sébastien Castells 

Théâtre 

Dans une gare, nous serons immergés aux 

côtés de solitudes qui tenteront de créer 

avec maladresse des espaces de chaleur 

permettant la singularité et l’affirmation 

de chacun. Nous partagerons cet 

ordinaire qui, fait de souvenirs, de rêves 

et de colère offre la possibilité de vivre 

sa différence. Ici, on ne s’abandonne pas, 

on tend des mains maladroites vers des 

mains abîmées… des mains sur des mains 

pour tenir. 

Dimanche 23 septembre à 13 h 
 

>> programme complet et informations : 

cestpasduluxe.fr

04 90 82 33 12
hivernales-avignon.com
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ateliers
Atelier de méditation et respiration

« Sur le plateau, se joue une autre danse. 

La ronde de l’assise silencieuse. Tantôt 

guidée par la voix. Tantôt pur silence. Du 

calme mental s’élève la (pleine) conscience 

de l’instant. » Madira Sardancourt

Tous les mardis de 12 h 30 > 16 h 15 
5 € / séance 
tous niveaux - inscription souhaitée 

Atelier découverte du Yoga

« Le yoga, la danse, langages universels 

tissent une relation privilégiée avec la vie.

Nous écouterons de l’intérieur chaque 

posture, chaque mouvement pour étendre 

notre champ de perception accordé 

à notre souffle. Puis du personnel au 

collectif, en une danse en cercle faite de 

mouvements simples, l’occasion peut-être, 

de ressentir un souffle commun en des 

gestes apaisants jusqu’à la méditation.» 

Natacha Liège

Samedi 29 septembre 10 h > 12 h 
Jardin des Doms - Prévoir un tapis de sol
En cas d'intempéries, l'atelier se 
déroulera aux Hivernales - CDCN

Atelier (Et) Maintenant

avec Sylvain Bouillet, artiste associé.

Les Hivernales ont le plaisir d’ouvrir 

le plateau du théâtre à l’association 

(Et) Maintenant. Réuni à l’occasion de la 

création de Thierry Niang Du Printemps, 

ces amateurs ont choisi de continuer à 

pratiquer la danse ensemble avec d’autres 

chorégraphes. La rencontre s’est faite 

avec l’un de nos artistes associés, Sylvain 

Bouillet, qui animera ce premier atelier. 

N’hésitez pas à vous joindre à eux et à 

vous rapprocher de l’association pour tout 

renseignement et inscription.

Dimanche 30 septembre 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 
aux Hivernales - CDCN
Tous niveaux  
Informations au 06 71 11 98 24 ou 
catit07@orange.fr
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Entraînement du danseur professionnel 

avec Simonne Rizzo

Rendez-vous mensuel réservé aux 

danseurs, chorégraphes et professeurs de 

danse diplômés. 

Chorégraphe et interprète formée 

aux techniques classique, jazz, 

contemporaine et claquettes, puis le hip-

hop dont le vocabulaire chorégraphique 

est compréhensible de tous, comme une 

langue universelle.

Mardi 9 décembre de 10 h à 11 h 30 
aux Hivernales - CDCN 
Gratuit - inscription obligatoire

Atelier de pratique tous niveaux

avec Simonne Rizzo

Débutants, danseurs amateurs ou 

expérimentés, cet atelier est adapté 

à tous les niveaux et vous donnent 

l’occasion de découvrir chaque mois un 

nouvel univers artistique.

Chorégraphe et interprète formée 

aux techniques classique, jazz, 

contemporaine et claquettes, puis le hip-

hop dont le vocabulaire chorégraphique 

est compréhensible de tous, comme une 

langue universelle.

Samedi 13 octobre de 10 h à 12 h 
aux Hivernales - CDCN
5 € - tous niveaux - inscription obligatoire
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rencontre
19/20 | Rencontre 

avec la chorégraphe Simonne Rizzo

Ce rendez-vous mensuel et convivial, 

proposé en semaine à 19h, permet à 

un artiste en résidence de dévoiler son 

spectacle en cours de création.

Simonne Rizzo sera en résidence avec 

sa compagnie pour une création jeune 

public, Miwa, inspirée par l’univers du 

cinéaste d’animation Hayao Miyazaki.

Dans ce projet la chorégraphe mêle 

danse, dessins et scénographie 

numérique pour nous plonger dans un 

monde aussi absurde que fantastique.

Ce spectacle sera programmé lors du 

prochain festival Les Hivernales.

Plus de détails :  

ridzcompagnie.com/les-spectacles

Jeudi 18 octobre 19 h 
aux Hivernales - CDCN 
Entrée libre - sur réservation
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résidences
et accueils studio 
UNE MISSION FONDAMENTALE

Offrir un accompagnement, du temps de 

réflexion et des espaces de travail à des 

artistes pour leur permettre de travailler 

sur la création de leurs spectacles est 

une mission fondamentale que le CDCN 

inscrit au cœur de son projet.

Le CDCN met ainsi à disposition des 

équipes artistiques accueillies en 

résidence le plateau et un apport 

technique en fonction de leurs besoins.

Joanne Leighton 

Chorégraphe belge d’origine australienne 

installée en Ile-de-France, dont le 

parcours est étroitement lié à une 

vision de la danse originale et évolutive, 

dans un désir constant de dialogue et 

d’échange.  

25 > 28 septembre 
aux Hivernales - CDCN

Carole Bordes - Cie Émoi

Danseuse et chorégraphe dont le travail 

se situe à la croisée d’une construction et 

déconstruction de la forme pour arriver à 

une danse significative et respectueuse 

de l’individualité qu’est le danseur.

1er > 6 septembre 
aux Hivernales - CDCN

Simonne Rizzo - Ridz Compagnie 

Chorégraphe et interprète formée 

aux techniques classique, jazz, 

contemporaine et claquettes, puis le hip-

hop dont le vocabulaire chorégraphique 

est compréhensible de tous, comme une 

langue universelle.

8 > 20 octobre 
aux Hivernales - CDCN

Manon Avram - Collectif K.O.com

Issue de la photographie elle créé 

le Collectif K.O.com regroupant des 

artistes du spectacle vivant et des 

artistes plasticiens, dans un désir de 

collaboration et d’interaction entre les 

différentes pratiques et mène des projets 

entre installations vivantes et pièces 

pour la scène. 

29 octobre > 10 novembre
aux Hivernales - CDCN
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artistes associés
NaïF Production
Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne 

et Lucien Reynès

artistes associés 2016 - 2019

Ni collectif ni compagnie, NaïF 

Production est une structure horizontale 

a-hiérarchique qui défend la nécessité 

du « nous ».  Outil ouvert destiné à créer 

des possibles pour des projets tournés 

vers les arts du mouvement, cette 

fabrique artistique, développée par 

Sylvain Bouillet et Mathieu Desseigne, 

s’autorise à créer des formes définies par 

la singularité des auteurs qui les portent. 

Espace de friction fragile, NaïF cultive les 

différences et favorise la circulation des 

mouvements de corps et de pensées. Un 

endroit d’où écouter le bruit du monde, 

et tenter de faire entendre la voix de l’en-

commun.
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Tournée :  
LA MECANIQUE DES OMBRES 

2 octobre : Théâtre du Vellein – 

Villefontaine (38)

4 octobre (petite forme) : Théâtre du Parc 

– Andrézieux Boutheon (42)

20 octobre : L’escale – Tournefeuille (31)

20 et 21 novembre : La Passerelle, scène 

nationale de Gap (05)

23 novembre : Théâtre des sources – 

Fontenay-aux-Roses (92)

27 novembre : Festival Shake – CCN de la 

Rochelle (17)

11, 12 , 13 et 14 décembre : Théâtre Anthea 

– Antibes (06)

DES GENS QUI DANSENT

18 et 19 octobre : Théâtre Jean Vilar – 
Vitry-sur-Seine (94)
24 et 25 octobre : Festival Circa - Auch 
(32)
Novembre : Pôle National Cirque La 
Verrerie – Alès (30)

JE SUIS FAIT  DU BRUIT DES AUTRES 

12 et 13 octobre : Centre culturel André 
Malraux – Vandoeuvre-les-Nancy (54)

BÂTARDS

17 novembre 2019 : Festival Neuf 9 – 
Cugnaux (31)

DES GESTES BLANCS

28 septembre 2018 : Festival d’ici Danse / 
Saint Germain de Puch (33)
16 novembre : Danse tous chemins / 
Malemort du Comtat (84)

04 90 82 33 12
hivernales-avignon.com
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