
du 12 mai au 20 juin 2015



Edito
« L’image de la danse contemporaine au sein du grand public repose sur des stéréotypes encore tenaces : ce serait une danse élitiste, 
ennuyeuse, abstraite, énigmatique, voire ésotérique. » 1

Les Déboulés de Mai fêtent leurs 5 ans cette année parce que des femmes et des hommes, qui œuvrent pour le développement de la 
culture en Haute-Loire, pensent que tout un chacun peut voir 2 la danse et ainsi abandonner tout jugement hâtif.  Cette édition vous 
propose alors l’embarras du choix pour confirmer que cela n’est pas une utopie. 

Partageant cette aspiration, des enseignants et des chorégraphes associent leurs compétences dans le cadre du dispositif Danse 
à l’école. 600 jeunes Altiligériens initient leur sensibilité à cet art depuis janvier en tant que danseurs et spectateurs. Temps de 
rencontre avec l’autre et avec eux-mêmes, cette expérience contribue de cette façon à leur développement personnel. 
Vous pourrez apprécier la richesse de leur courte pièce chorégraphique en 1ère partie de certains spectacles. 

Stages de danse hip-hop et contemporaine, ateliers parent-enfant, bals ; mettez, vous aussi, votre corps en mouvement ! L’intensité de 
ce que vous ressentirez ne dépendra ni de votre âge ni de votre niveau technique. 

« Voir la danse c’est l’assister (…), l’aider à vivre, lui donner corps par nos corps. » 3

Promenez votre esprit dans ces pages et faîtes votre choix.

1 GERMAIN-THOMAS P, PAGES D. « Médiation et médiatisation en danse contemporaine : quand la profusion opacifie le sens d’un art sans texte » in Le public de la danse contemporaine, instituer 
la parole des corps ; QUADERNI, n°83,Hiver 2013-2014, p 41-57
2 « Regarder donne des informations, voir permet de nouer la culture de chacun, l’esthétique, l’histoire et sa propre sensibilité ». MARTIN C. 
« Regarder la danse » in Paysages esthétiques de la danse ; Discours de danse ; Paris, 2010, p.15-18
3 MARTIN C. « Regarder la danse » in Paysages esthétiques de la danse ; Discours de danse ; Paris, 2010, p.15-18



Stages de danse
Découvrez, expérimentez, partagez,…dansez !
Des stages de danse vous sont proposés cette 
année dans le cadre des Déboulés de Mai.
 

 Danse Hip Hop : Informations sur la page du spectacle 
« Silence on tourne » à Vals-Près-Le Puy
Org. : Haute-Loire Musiques Danses en partenariat avec le Centre 
Culturel de Vals-près-Le Puy

 Danse expressive : Informations sur la page du spectacle 
« Le Musée qui danse » à l’Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay
Org. : Haute-Loire Musiques Danses en partenariat avec l’Hôtel-Dieu

 atelier parent/enfant : Informations sur la page 
« Porte Bonheur » à Vals-près-Le Puy
Org. : Haute-Loire Musiques Danses en partenariat avec la MJC 
de Monistrol-sur-Loire

 Danse contemporaine : Informations sur la page :  
Favoriser l’accès à la culture en milieu carcéral
Org. : Compagnie Poplité

 Danse traDitionnelle : Informations sur la page du 
spectacle « Au-dessus du monde » à la Chaise-Dieu
Org. : CDMDT 43 et Communauté de communes du plateau de la Chaise-Dieu

Concours-expo
Les rencontres fécondes entre danse et arts plastiques, provoquées 
par le concours lancé l’an passé, ont poussé Haute-Loire Musiques 
Danses à retenter l’expérience en 2015.
Ainsi, plus d’une dizaine de plasticiens amateurs et professionnels ont répondu 
à l’appel et proposeront des œuvres dans l’intention de susciter chez le danseur la 
création de mouvements dansés.
Le jury est composé de deux plasticiens professionnels Pierre Rousseau et Nicolas 
Savoye, de deux chorégraphes Frédérique Mille et Alexandra Richard et d’une 
professionnelle du spectacle vivant Amélie Dubosc. Les résultats du concours seront 
donnés le 27 avril lors de la conférence de presse des Déboulés de Mai et seront 
visibles sur le site internet du festival.
Les performances dansées, en lien avec les œuvres, auront lieu le 28 mai au Centre 
Culturel de Vals-près-Le Puy et le 20 juin lors de la soirée de clôture du festival.
Une exposition itinérante des œuvres retenues sera organisée en Haute-Loire aux 
dates suivantes : 
Centre Culturel André Reynaud de Vals-près-Le Puy : du 4 au 12 mai 
Maison Pour Tous de Brives-Charensac : du 13 au 20 mai 
La Capitelle à Monistrol-sur-Loire : du 21 au 31 mai (sauf 27 et 28)
L’ECE du Monastier-sur-Gazeille : du 4 au 11 juin
Parc du Château de Chavaniac-Lafayette : 14 juin 
Hôtel du Département : du 15 au 23 juin

Ce pictogramme            signale la présence de l’exposition. 



Cailloux !
Danse et Cinéma cie
45 min

Mardi 12 mai ■ 18h30 ■ scolaire 10h
 Maison Pour Tous
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ContaCt / tarif

04 71 05 40 99
www.mptchadrac.fr

Réduit : 4 € / Plein : 8 €
Prévente 7 jours avant le spectacle à la MPT 

organisateurs
MPT Chadrac
Ligue de l’Enseignement 43



Cailloux !! C’est l’histoire de quelqu’un submergé de cailloux. Il 
en a marre, il ne veut plus les voir ! Il essaye par tous les moyens 
de s’en débarrasser, de les massacrer, de les oublier, de s’enfuir, 
de les donner au monstre mange-cailloux. Ça ne marche pas 
du tout, du tout. Jusqu’à ce qu’il rencontre Nanou qui, elle, les 
trouve très jolis ces cailloux…
L’histoire est ponctuée de tableaux dansés et de projections 
cinéma. Sur scène on peut voir le personnage et son univers 
cailloutesque, mais aussi le technicien qui manipule à vue les 
disques vinyles et les bobines Super 8, joue du gong et assure 
toute la régie son et lumière.

Interprète : Frédérique Mille



Silence, on tourne
Pockemon Crew
60 min

Mardi 12 mai ■ 21h
 Centre Culturel André Reynaud
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ContaCt / tarif

04 71 04 07 28
centre.culturel@valspreslepuy.fr
www.valspreslepuy.fr

Abonné et enfant : 11 € -12ans
13 € / Complice (1 adulte + 1 enfant -12ans) : 18 €
Prévente aux jours et heures d‘ouverture du centre culturel 

organisateur
Centre Culturel André Reynaud, Vals-près-Le Puy
Vals à Voir

© Didier Michalet



Les Pockemon Crew explorent 2 mondes qui les passionnent : le cinéma et l’origine de certains mouvements hip hop. 
A travers des décors et des costumes inspirés des studios de cinéma de l’époque, les danseurs nous emmènent sur des rythmes musicaux tantôt doux, tantôt 
rapides, afin de transmettre cette énergie fédératrice présente dans les gestes et les mouvements des films et des comédies musicales du 7ème 
art. Ce spectacle s’inspire du cinéma en noir et blanc agrémenté d’une danse toute en couleurs.  En forme d’hommage au cinéma et 
à la modernité, cette création regarde dans le rétroviseur pour rappeler les origines du mouvement hip hop dans les années 40 à New-York. 

Interprètes : Farès Baliouz, Gaël Bafinal, Hafid Sour, Livio Bordeau, Karl Asokan, Mehdi Meziane, Moncef Zebiri, Nagueye Mahmoud, Patrick M’Bala

Danse Hip Hop

Stage proposé par Haute-Loire Musiques Danses et le Centre Culturel 
de Vals-près-Le Puy
Lundi 11 mai - Centre Culturel de Vals-près-Le Puy
18h00 - 19h30 : niveau Débutant
19h30 - 21h00 : niveau Intermédiaire  -  Confirmé
Intervenant : un danseur de la compagnie Pockemon Crew
La volonté de la compagnie est de transmettre un savoir-faire aux 
plus jeunes, future génération de danseurs, tout en les informant et 
leur faisant prendre conscience des origines de la discipline.

PartIcIPatIon : 15 €

renseIgnements : Haute-Loire Musiques Danses 
6 bd de la République - 43000 Le Puy-en-Velay - 04 89 12 08 20

InscrIPtIon : 
Formulaire d’inscription disponible sur le site internet :
www.hauteloiremusiquesdanses.fr 
A envoyer avec le règlement à l’adresse indiquée ci-dessus.

STAGE



“ Pisscoyotchkaya 
” 

Cie AReS
40 min
Danse à l’école  1° partie

Mardi 19 mai ■ 19h30
 Maison Pour Tous
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ContaCt / tarif

04 71 02 45 69
info@maisonpourtous-brives43.fr
www.maisonpourtous-brives43.fr

Réduit : 3 € / Plein : 5 €
Prévente et réservation : MPT 

organisateur
Maison Pour Tous - Centre social de Brives-Charensac



Pisscoyotchkaya ou plus simplement Petit traité en 6 leçons 
esthético-philosophiquement incorrect des fondamentaux de la 
danse contemporaine

Une compagnie composée essentiellement de personnages 
atypiques, loufoques et complètement ahuris, essaie 
désespérément de percer le mystère des différentes lois 
régissant la vie sur terre. Originaire d’une tribu (encore inconnue 
à ce jour…) perdue quelque part entre l’Oural et le Caucase, 
ce melting-pot inattendu erre tant bien que mal entre danse 
contemporaine, théâtre dramatique et caricature burlesque.

Interprètes :  Estelle Vuillemin, Alexandra Richard, Kéna Pouchkareff

DANSE A L’ECOLE
Ecole de Brives-Corsac
Classe de CE1-CE2 - V. Borget-Berger / F. Chauvy
Collège la Chartreuse
Segpa - E. Deléage / A. Richard
Collège de Brives-Corsac
Atelier tous niveaux - O. Faure / A. Richard
Enseignant / Intervenant

© Rv Haon



Samedi 23 mai ■ 20h30
 L‘Embarcadère

V
or

ey
-s

ur
-A

rz
on

ContaCt / tarif

04 71 01 15 21
embarcadere@vorey.fr

Réduit : 10 € / Plein : 12 € 
organisateur
L‘Embarcadère



Du corps dansant s’élève une musique singulière. Sur une scène 
brute, sans artifice, cinq danseurs se frôlent, s’imitent, dialoguent 
en silence. 
Comment percevoir la mélodie de l’autre ? Puis, comment jouer 
sur la même partition, devenir un écho, une présence cadencée ?
Les pas puissants et saccadés du hip hop laissent alors place à 
des envolées acrobatiques, des mouvements fluides et aériens, 
rythmés et énergiques.

Interprètes :  Cédric Fickat, Jérémy Coin, Karim Kalonji, Stéphane Saidou

DANSE A L’ECOLE
Ecole de Malrevers
Classe de CP-CE2 - G. Ribes / E. Vuillemin 
Ecole Ste Thérèse de Vorey-sur-Arzon
Classe de CP-CE1 -N. Chazelle / E. Vuillemin 
Ecole de Roche-en-Régnier
Classe de CE1-CM2 - L. Beau / E. Vuillemin
Enseignant / Intervenant

© Rv Haon



Porte Bonheur
Performances dansées

Danse à l’école  1° partie

Jeudi 28 mai ■ 18h30 et 20h30
 Centre Culturel André Reynaud
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ContaCt / tarif

HLMD : 04.89.12.08.20
contact@hauteloiremusiquesdanses.fr

Gratuit -16 ans / Tarif unique : 3,50 € 

organisateur
Haute-Loire Musiques Danses avec le soutien de 
l’Agglomération du Puy-en-Velay et en partenariat 
avec la ville de Vals-près-Le Puy



- « Des œuvres seront là… des danseurs seront là…. Danser, improviser comme 
un désir de trouver sa place un instant. Présence à l’instant. Se nourrir de tout, et 
notre présence est immense, un petit moment de bonheur ! » fanette Chauvy

- « Sur le spectacle improvisé, je dirais que c’est comme un gâteau surprise dont 
on a choisi les ingrédients à l’avance, mais avec lesquels on fait une recette différente 
à chaque fois. Cette fois-ci, les ingrédients sont : des œuvres “Porte Bonheur”, 3 
danseurs, une scène, quelques sons, quelques lumières et VOUS. » frédérique Mille

- « “ Porte bonheur ” Porter,  déposer une parole. Partager un instant sur des propositions 
sculpturales. A la rencontre de l’inconnu, se laisser traverser par ses contours et ses 
imprévus, qui feront paraître une œuvre unique :  celle de l’instant ! » grégory dubois

Interprètes :  Fanette Chauvy, Frédérique Mille, Grégory Dubois

DANSE A L’ECOLE
Ecole de Le Rosaire-St Joseph du Puy-en-Velay
Classes de CM1-CM2/CM2 -C. Bariol, V. Chambon / F. Chauvy
Ecole d’Espaly - Classe de CE1 - S. Michaud / G. Dubois
Ecole de Guitard - Classe de GS-CP - F. Girard / F. Chauvy
Ecole de Vals-près-Le Puy - Classe de CP - M. Montagnier / F. Mille
Collège J. Vallès du Puy-en-Velay  - Ateliers tous niveaux - 
C. Curbilié, V. Pérez / C. Poyeton
Collège R-L. Stevenson de Landos -Classe de 6ème - 
V. Berthéas / G. Dubois
Lycée Simone Weil du Puy-en-Velay - 
Atelier tous niveaux - F. Mosca / G. Dubois
Enseignant / Intervenant

Samedi 13 juin - MJC de Monistrol/Loire
9h45 à 10h45 pour les 18 mois/3 ans
11h à 12h pour les 3/6 ans 

Intervenante : Fanette Chauvy chorégraphe de la cie Gradiva
Un temps pour eux, parents/enfants…
Construits autour du jeu, ces ateliers sont proposés pour 
accompagner l’enfant dans sa découverte du mouvement, développer 
son appétit « de bouger », et donner libre cours à son imaginaire.
Mouvements simples et naturels : marcher, courir, sauter, tomber, 
porter, tournoyer, suspendre…. Respirer ensemble…. Se retrouver 

pour prendre le temps d’écouter, d’observer, de goûter le mouvement 
de l’enfant et ainsi le vôtre se déploiera avec plaisir et attention…

PartIcIPatIon : 8 € par binôme parent /enfant

renseIgnements : Haute-Loire Musiques Danses 
6 bd de la République - 43000 Le Puy-en-Velay - 04 89 12 08 20

InscrIPtIon : 
Formulaire d’inscription disponible sur le site internet :
www.hauteloiremusiquesdanses.fr 
A envoyer avec le règlement à l’adresse indiquée ci-dessus.

Atelier danse parent/enfant



Entre Deux
Cie Stylistik
1h
1° partie
  Danse à l’école

  « Qui suis-je ? Qui être ? » Adèle Duportal

  Atelier hip hop Association Yssingelaise de danse

Vendredi 29 mai ■ 20h30 ■ scolaire 10h
 Théâtre municipal
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ContaCt / tarif

Direction de la culture : 04 71 65 79 20
www.yssingeaux.fr

Réduit : 8,60 € / Plein : 12,60 € 
Prévente / réservation : Office de tourisme - Théâtre municipal Yssingeaux

organisateur
Théâtre municipal



« Il n’est pas nécessaire de venir d’un autre pays pour se sentir 
rejeté… L’inconnu fait peur, la différence dérange. Sur quel 
pied danser ?... » Ce solo met en scène un interprète français 
d’origine sénégalaise, dans un travail d’écriture autour du 
positionnement identitaire. Comment se construire lorsque l’on 
est partagé entre plusieurs appartenances ? Ne se sentir ni d’ici, 
ni d’ailleurs, être perçu des deux côtés comme un étranger… 
Problématique de l’entre deux cultures, elle sait également 
toucher une personne s’étant déjà sentie entre deux âges, entre 
deux groupes, entre deux systèmes…
Abdou N’Gom se scarifie de marques blanches avant de 
s’infliger un masque de plâtre blanc, rendant sa danse aveugle 
bouleversante d’intensité. Un solo afin que l’on se regarde au-
delà de nos apparences et de nos appartenances…

Interprète :  Abdou N’Gom
DANSE A L’ECOLE
Collège Jean Monnet 
Atelier tous niveaux - F. Liotard / J-S. Martin-Geodeffroy 
Lycée Emmanuel Chabrier 
Atelier tous niveaux - S. Jacquet-Morel / A. N’Gom
LEGTPA 
Atelier tous niveaux - V. Camara / A. N’Gom
Enseignant / Intervenant

© Rv Haon



Same same
Cie Stylistik

« Manimal »  1° partie
Sidi Graoui, air food company

Bal hip hop en clôture de soirée
Cie Stylistik

Samedi 30 mai ■ 20h30
 La Capitelle
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ContaCt / tarif

Office de tourisme : 04 71 66 03 14
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

Réduit : 8 € / enfant 7-11ans  5 € / Plein : 12 € 
Bal : entrée gratuite
Prévente / réservation : Office de tourisme - Mairie de Monistrol

organisateur
Ville de Monistrol-sur-Loire



 « Notre rencontre avec l’Asie du Sud Est est à l’origine de ce duo 
qui puise dans la confrontation des danseurs venus d’ici et d’ailleurs. 
Nous interrogeons la différence comme matière à danser autrement. 
Il est question de rapport à l’autre, à soi-même, de ce qui nous sépare 
et nous lie, de sensations, d’émotions, de mouvements… » Clarisse 
Veaux et Abdou N’Gom
‘Same Same’ est une expression originaire d’Asie du Sud Est 
utilisée en général par les commerçants… C’est l’équivalent du ‘kif 
kif ’ d’Afrique du Nord. Une réelle émotion lors de la rencontre 
de ces deux univers qui semblent se repousser puis s’affronter, 
se découvrir puis s’aimer et se réconcilier. C’est très fort, d’une 
beauté bouleversante et sensuelle… On retient son souffle…

Interprètes :  Maxim Tach, Abdou N’Gom

 « Manimal, on n’est pas des bêtes… bien que l’on soit des 
animaux… » - Sidi Graoui, félin et bondissant, retrace le passage 
de l’animalité aux attitudes de macho, de militaire ou d’homme 
d’affaires, prenant à contre-pied le rêve qui l’a précédé. Les images 
sont à rapprocher du thème de la métamorphose, des monstres 
fantastiques mi-humains, mi-animaux… tempérées de notes 
humoristiques, clins d’œil aux films muets ou western.

fête Des arts Du 26 au 30 mai

• Jeudi 28 mai : Projection d’un film à la Capitelle
• Vendredi 29 mai en journée : 2 représentations « Manimal » 
+ échanges + diffusion courts métrages
20h30 : Création 2015 par les danseurs (activités danse MJC de Monistrol)
• Samedi 30 mai : 
14h30 : Spectacle « Silhouette » par Colette Goupil (médiathèque)
20h30 : Spectacles « Manimal » et « Same Same » (Capitelle) 

Ateliers artistiques et portes ouvertes proposés par les 
associations culturelles de la commune.

DANSE A L’ECOLE
Vendredi 29 mai  La Capitelle  14h00
Ecole de la Chapelle d’Aurec  
Classe de CE2-CM1 - A-C. Guillaud / 
J-S. Martin-Geodeffroy
Ecole de Lichemialle  
Classe de GS - CP - F. Laisne / L. Gimenez
Collège Notre-Dame du Château
Classe de 3ème - N. Tessier / L. Gimenez
Enseignant / Intervenant



Au-dessus du monde
Cie L’Auvergne Imaginée 
1h10

Bal traditionnel en clôture de soirée

Samedi 30 mai ■ 20h30
 Auditorium Cziffra
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ContaCt / tarif

04 71 00 01 16
otcasadei@wanadoo.fr / cc-plateau-chaisedieu.fr

Réduit : 7 € / Plein : 10 € 
Prévente / réservation : Office de tourisme 3 semaines avant le spectacle

organisateurs
Communauté de communes du Plateau 
de La Chaise-Dieu / CDMDT 43



Vincent Matsoe, chorégraphe sud-africain, s’empare de la 
bourrée pour en restituer l’essence selon son propre langage 
corporel. Des musiciens improvisateurs et une violoniste 
traditionnelle font le lien entre héritage et modernité. Le tout 
nous rappelle que la création n’existe pas sans métissages ni 
mélanges. Les ingrédients sont là, le talent et l’imagination feront 
le reste…

Interprète :  Vincent Mantsoe  / Récit, chant :  André Ricros, Cabrette, 
chabretou : Jacques Puech, Trombone : Michel Barbier, Clarinette : 
Clément Gibert, Batterie : Christian Rollet, Contrebasse : Eric Brochard,  
Violon : Clémence Cognet

 17h-18h30 : Initiation à la danse traditionnelle
Salle polyvalente de La Chaise-Dieu
Gratuit

 22h : Bal traditionnel ouvert par l’ensemble de musique 
traditionnelle de l’école de musique de l’Ance à l’Arzon
Salle polyvalente de La Chaise-Dieu
5€ / Gratuit sur présentation du billet spectacle Au-dessus du monde
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Samedi 30 mai ■ 20h30
 Espace associatif et culturel
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ContaCt / tarif

06 52 59 34 07
agora.stjulienchapteuil@gmail.com

Gratuit -18 ans adhérent / -18 ans : 5€ / Réduit : 8€ / 
Plein : 12€

organisateur
A.G.O.R.A.



Dans ce spectacle, le personnage du conférencier est dans 
l’urgence de retrouver son fil conducteur. La danseuse s’échauffe. 
Elle veut avoir son mot à dire, le public s’en mêle, la technique ne 
répond plus. Rien ne se déroule comme prévu. 
« Du geste quotidien au mouvement dansé » c’est le titre de 
cette « Konférence » bien surprenante où tout devient drôle 
et absurde, où tout devient danse. C’est avec joie que nous 
retrouvons la compagnie de danse Monsieur K qui, par son 
humour, emporte l’enthousiasme des plus petits aux plus grands.

Interprètes :  Violette Guillarme, Romuald Leclerc
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Mandala
Au clair de la bulle
40 min
Danse à l’école + GAM  1° partie

Samedi 30 mai ■ 20h30
 Salle du Chomeil
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ContaCt / tarif

04 71 00 46 04

Réduit : 5 € / Plein : 7 € 
organisateur
Association Peplum



Délaissant la technique pour le geste épuré, les jongleurs 
méditants, se projettent au cœur du mandala avec lequel ils se 
fondent. Pour les acteurs comme pour le public, le spectacle se 
vit comme une expérience méditative, une cérémonie où la joie 
circule au cœur de la présence.
Entre ombre et lumière, verticalité et horizontalité, trajet et 
trajectoire, microcosme et macrocosme, mouvement, rythme, ce 
spectacle est un chemin qui éclaire nos consciences et qui nous 
ouvre à ce que les bouddhistes appellent la Vacuité : toute chose 
dépend des autres pour exister…

Interprètes : Marie Jouve, Valérie Roddier, Baptiste Legendre, 
Yohann Loisel, Wilfied Tavernier

GAM
Présentation d’une courte pièce chorégraphique des élèves du groupe « Ados »

DANSE A L’ECOLE
Ecole de Monlet 
Classe de GS-CM2 - C. Jarousse / A. Richard
Ecole de St-Paulien
Classes de GS/CP/ CE1 - S. Triouleyre, C. Torrilhon / A. Richard
Enseignant / Intervenant

© Rv Haon



Vendredi 5 juin ■ 20h30
 Théâtre du Mayapo
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ContaCt / tarif

04 71 09 61 50
lemayapo@wanadoo.fr
www.theatredumayapo.com

Abonné : 6 € / Réduit : 8 € / Plein : 12 €
organisateur
Théâtre du Mayapo



Charlotte NewArt, danseuse pluridisciplinaire qui a appris le 
tango en Argentine, la danse orientale en Egypte, le yoga en 
Inde… et Nando Bizzaro, guitariste, chanteur, compositeur du 
cœur de Buenos Aires vous proposent un arc-en-ciel de danse 
et de musique, voyageant entre traditionnel et expérimental. 
Véritable mélange énergétique, mystique, coloré, explosif, 
universel !
Calima, c’est un vent chaud, de multiples horizons, des rythmes 
argentins, des sonorités sans frontières, de la danse métissée. Ce 
nouveau spectacle bouscule les styles, fait danser l’âme.

Interprètes :  Charlotte Newart, Nando Bizarro

© André Helbing



Transports Exceptionnels
Cie Beau Geste
20 min

Vendredi 5 juin ■ 19h
 Esplanade Stevenson
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ContaCt / tarif

06 70 56 90 87
julie.souche@ece-lemonastier.org
espace-culturel-europeen-le-monastier.org

Gratuit
organisateur
Espace Culturel Européen

© Frédéric David



Transports Exceptionnels est une œuvre chorégraphique 
originale et audacieuse dans laquelle Dominique Boivin propose 
un duo entre un danseur et une pelleteuse. Au cours de cette 
rencontre singulière entre fer et chair, le danseur est tantôt lové 
dans le godet de la pelleteuse, tantôt accroché des deux mains 
aux dents de la machine qui s’impose en majesté. A mesure de 
cet échange, les corps de ces deux êtres se frôlent, se cherchent, 
se perdent, sur des airs d’opéra interprétés par Maria Callas (Le 
Cid de Massenet, Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns et 
Norma de Bellini).
La force de ce pas de deux, présenté dans le monde entier, 
réside dans sa puissance dramatique et émotionnelle. Les 
spectateurs sont emmenés dans un univers poétique, témoins 
d’une histoire d’amour inconditionnelle qui naît sous leurs yeux.

Interprète :  Philippe Priasso (ou Aurélien Le Glaunec)
© Frédéric David



Sacrément gonflés
Le Sacre du printemps 
Cie Didier Théron
50 min

Dimanche 14 juin ■ 16h30
 Château Chavaniac-Lafayette
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ContaCt / tarif

Château de Chavaniac-Lafayette : 04 71 77 50 32

5 € (incluant l’accès au parc et au spectacle)
organisateur
Département de la Haute-Loire

© Philmonchalon



La déformation est un acte d’invention, un dérangement de la 
nature, un jeu avec les habitudes du regard. L’image du corps 
athlétique affichée quotidiennement, et renvoyée aussi par le 
corps du danseur, est ici joyeusement détruite et transformée 
pour atteindre l’étrangeté. De cette déformation sont nés les 
Gonflés, dont les aventures constituent un répertoire de quatre 
pièces qui parcourent l’espace public. 
Avec Le Sacre / Sacrément gonflés, la confrontation prend appui 
sur la partition d’Igor Stravinsky, Le Sacre du printemps. Un 
sacre « gonflé » et désacralisé donc, d’un expressionnisme naïf. 
Une nouvelle aventure à ne pas manquer qui nous confronte 
aux schémas, aux normes et  aux images qui régissent nos 
représentations du corps, de la danse et du monde.

Interprètes : Samual Watts, Yoann Hourcade, Thomas Régnier et 
Joan Vercoutère © Philmonchalon



Poème
Le Pied en Dedans
15 min (extraits de spectacle)
Danse à l’école  1° partie

Mardi 16 juin ■ 19h30
 Halle aux grains
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ContaCt / tarif

HLMD : 04 89 12 08 20
contact@hauteloiremusiquesdanses.fr

Gratuit -16 ans / Tarif unique : 3,50 €
Jauge limitée

organisateur
Haute-Loire Musiques Danses en partenariat 
avec la ville de Brioude



Les Déboulés de Mai présentent en lien avec les restitutions 
des ateliers « Danse à l’école » menés par la chorégraphe 
Aurélia Chauveau, deux extraits de « Poème », dernière 
création de la compagnie Le Pied en Dedans. Spectacle alliant 
les arts photographique et numérique à l’esthétique de la danse 
contemporaine et urbaine, « Poème » traite de la naissance 
des émotions et du rapport que nous entretenons avec nos 
sens. Un retour à la première fois où l’on explore, découvre et 
s’émerveille… Une mise en beauté des premiers instants de vie.

Interprètes :  Marion Evesque, Mehdi Kotbi

DANSE A L’ECOLE
Ecole Ste Bernadette
Classes de CE2-CM1 / CM2 - S. Bonnefoi, M-F. Combe / A. Chauveau
Ecole Jules Ferry
Classes de CM1 - CM2 / CLIS - C. Bonjean, C. Palhol-Lafaye / A. Chaveau
Lycée St Julien 
Classe de 2nde - M. Bouloc / A. Chauveau, M.i Kotbi
Enseignant / Intervenant

© Rv Haon



Poème
Le Pied en Dedans
30 min
Danse à l’école  1° partie

Vendredi 19 juin ■ 17h30, 18h15 et 19h
 Salle Jean Jaurès, Mairie
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ContaCt / tarif

Jauge limitée, réservation conseillée : 
04.71.77.71.10

Tarif unique : 3,50 €
organisateur
Ville de Langeac



« Poème » est une installation chorégraphique alliant les 
arts photographique et numérique à l’esthétique de la danse 
contemporaine et urbaine, « Poème » traite de la naissance 
des émotions et du rapport que nous entretenons avec nos 
sens. Un retour à la première fois où l’on explore, découvre et 
s’émerveille… C’est la mise en beauté des premiers instants de 
vie… Un cocon où chaque enfant pourra s’approprier comme 
il le souhaite ce qu’il voit, ce qu’il entend, développant ainsi son 
imaginaire.

Interprètes : Marion Evesque, Mehdi Kotbi, Lady Caviar, Sylvia 
Delsuc, Aurélia Chauveau

DANSE A L’ECOLE
Ecole de Salzuit 
Classe de CE2-CM - P. Ansquer / A. Chauveau
Ecole de Langeac dans le cadre d’atelier 
périscolaire / A. Chauveau
Restitution vidéo de la classe de 6ème du collège 
du Haut-Allier - S. Carnazza / A. Chauveau
Enseignant / Intervenant

© Rv Haon



Le Musée qui danse
Atelier création-danse de Danse et Cinéma cie
2h

Samedi 20 juin ■ 16h
 Hôtel-Dieu
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ContaCt / tarif

04 71 07 00 00
contact@hoteldieu.info
www.hoteldieu.info

Gratuit - inscription obligatoire : 04 71 07 00 00
organisateur
Hôtel-Dieu, service Pays d‘Art et d‘Histoire



L’Hôtel-Dieu est un décor riche en propositions pour la création : le bâtiment, son architecture et son histoire, le musée interactif sur le 
patrimoine altiligérien et, enfin, l’exposition « La lutherie contemporaine et ses spécialités ».
Rassemblés par la chorégraphe Frédérique Mille, des danseurs et musiciens investissent le musée, le temps d’un après-midi. Vous êtes 
invités à suivre un parcours jalonné de commentaires historiques et d’apparitions spectaculaires. Le musée résonne de son propre écho. 
Chaque salle recèle ses mystères. Des thèmes comme le chemin, la guérison et l’hospitalité inspirent cette proposition de visite inédite.

Interprètes :  Amélie Hérichier, Annick Julien, Christine Dufour, Eric Jousserand, Guy Fêche, Jérôme Coudert, Julie Surrel, Laure Chapuis, 
Emmanuelle Gabion, Marika Taoufiq, Nicolas Gaillard, Patrice Balandreau, Xavier Brunet, Frédérique Mille (chorégraphe)
Musiciens : élèves et professeurs des Ateliers des Arts du Puy-en-Velay.

Danse expressive

Samedi 20 juin - Hôtel-Dieu au Puy-en-Velay - 10h -13h
Tout public à partir de 6 ans
Intervenante : Frédérique Mille, chorégraphe de Danse et Cinéma cie
Moi & les autres
Invitation à danser avec caprice : porter son attention sur son corps 
puis le laisser faire ce qu’il veut ! Comme pour un jeu, il y a des règles 
de départ simples - des indications spatiales, corporelles, musicales - 
puis chacun joue. Le mouvement vient du plaisir et de la rencontre. 
Chacun pourra exprimer sa danse. Une écriture collective finale 
mettra en valeur les liens qui nous attachent les uns aux autres.

PartIcIPatIon : 10 €

renseIgnements : 
Haute-Loire Musiques Danses 
6 bd de la République - 43000 Le Puy-en-Velay 
04 89 12 08 20

InscrIPtIon : 
Formulaire d’inscription disponible sur le site internet :
www.hauteloiremusiquesdanses.fr 
A envoyer avec le règlement à l’adresse indiquée ci-dessus.

STAGE



Performances dansées  1° partie

Samedi 20 juin ■ 20h
 Cour de l’Hôtel du Département
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ContaCt / tarif

Haute-Loire Musiques Danses 04 89 12 08 20 
contact@hauteloiremusiquesdanses.fr

Entrée libre et gratuite

organisateur
Haute-Loire Musiques Danses en partenariat 
avec le Département de la Haute-Loire

© Département Haute-Loire



Un bal contemporain est conçu 
pour que des individus 
de tout âge 
et sans aptitude particulière 
à la danse 
se réunissent afin de 
partager 
un moment dansé. 

Lors de la soirée, vous serez guidés par des 
danseurs professionnels et apprendrez de courtes 
pièces chorégraphiques dans une atmosphère 
conviviale. Pour parfaire ce moment de partage 
le bal se déroulera dans la cour de l’Hôtel du 
Département.

La quiétude de ce lieu patrimonial et l’ambiance 
festive de la soirée s’accorderont alors pour vous 
inviter à entrer dans la danse.

 1° partie : Performances dansées de 5 danseurs 
altiligériens inspirées par les œuvres plastiques retenues 
lors du concours Arts Plastique proposé par Haute-Loire 
Musiques Danses. (Plus d’informations en début de plaquette)

Cette soirée de clôture sera précédée, à partir de 18h30, 
d’une présentation artistique des festivals de l’été.
Un cocktail dinatoire sera offert par le Département de la Haute-Loire



STAGE
Danse contemporaine
Samedi 30 et dimanche 31 mai - L’Aribine 43370 Le Brignon
10h - 13h / 14h30 -18h les 2 jours

Intervenants : Sandrine Sauron chorégraphe et Grégory Dubois, 
danseur interprète de la cie Poplité
Gros, maigre, petit, grand, agile, gauche… La danse n’attend pas de 
critères.
Ce n’est ni la quantité de mouvements, ni la prouesse d’un 
mouvement qui nous émeut, mais plutôt le mouvement lui-même 
qui découle de l’énergie qui circule en une personne.

PréParatIon, mIse en route, exPérImentatIons !  

Le travail s’articulera autour de la qualité du mouvement ; sa densité, 
sa trajectoire, son rythme, son intention.
A partir d’improvisations, d’actions, de jeux, de consignes simples et 
ludiques, chacun pourra développer sa propre créativité et affirmer 
sa singularité tout en s’attachant à la relation aux autres. 

renseIgnements et réservatIon : 
Grégory Dubois 04 71 57 14 17 
Participation : 60 € / Logement sur place possible : 15 €

Favoriser l’accès à la culture en milieu carcéral

Depuis 2011, le service pénitentiaire d’insertion et de probation 
de la Haute-Loire et Haute-Loire Musiques Danses proposent 
des ateliers de création artistique au sein de la maison d’arrêt 
du Puy-en-Velay. L’objectif est de favoriser l’accès à la culture et 
l’expression des personnes détenues au travers d’actions inscrites 
dans un projet global et cohérent. 
En 2015, dans le cadre des Déboulés de Mai, Haute-Loire Musiques 
Danses a fait appel aux chorégraphes altiligériens Grégory 
Dubois et Frédérique Mille  pour mener  10 ateliers d’initiation 
à la danse contemporaine. Ils aboutiront à deux créations : une 
présentation publique dansée et la réalisation d’une 
vidéo-danse présentées le 11 juin à l‘intérieur de la maison 
d‘arrêt. Une performance des deux chorégraphes, écho dansé aux 
propositions des ateliers, clora ce temps fort.
Le 7 mai, la compagnie Poplité (63) y présentera le spectacle 
« Rien que pour vous ». Une suite de soli chorégraphiques et 
théâtraux  reliés par le désir de créer une intimité et de tisser un 
lien avec le spectateur, d’aller chercher les gens dans ce qu’ils sont. 

Partenaires : Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
Association des Maisons d’Arrêt.



Retrouvez-nous sur la page
  

Facebook des Déboulés et sur www.lesdeboulesdemai.fr

Les Déboulés de Mai et Danse à l’école sont coordonnés par :

Avec le soutien de :

En collaboration avec :



St-Paulien ■ Samedi 30 mai  Salle du Chomeil ■ 20h30
Mandala au Clair de la bulle

Le Puy-en-Velay ■ Vendredi 5 juin  Théâtre Le Mayapo ■ 20h30
Calima Charlotte newart
 
Le Monastier-sur-Gazeille ■ Vendredi 5 juin  
Esplanade Stevenson ■ 19h  Transports exceptionnels Cie beau geste

Chavaniac-Lafayette ■ Dimanche 14 juin  
Château ■ 16h30  Sacrément gonflés Cie didier théron

Brioude ■ Mardi 16 juin  Halle aux grains ■ 19h30
Poème le Pied en dedans

Langeac ■ Vendredi 19 juin  Salle Jean Jaurés ■ 17h30, 18h15 et 19h
Poème le Pied en dedans

Le Puy-en-Velay ■ Samedi 20 juin  Hôtel-Dieu ■ 16h
Le Musée qui danse danse et CinéMa CoMPagnie

Le Puy-en-Velay ■ Samedi 20 juin  
Cour de l’Hôtel du Département ■ 20h  Soirée de clôture

Chadrac ■ Mardi 12 mai  MPT ■ 18h30
Cailloux !! danse et CinéMa CoMPagnie

Vals-près-Le Puy ■ Mardi 12 mai  Centre Culturel ■ 21h
Silence, on tourne ! PoCkeMon Crew

Brives-Charensac ■ Mardi 19 mai  MPT ■ 19h30
Pisscoyotchkaya Cie ares

Vorey-sur-Arzon ■ Samedi 23 mai  L’Embarcadère ■ 20h30
Connexion Cie noMade

Vals-près-Le Puy ■ Jeudi 28 Mai  Centre Culturel ■ 18h30 et 20h30
Porte Bonheur PerforManCes dansées

Yssingeaux ■ Vendredi 29 mai  Théâtre municipal ■ 20h30
Entre Deux Cie stylistik

Monistrol-sur-Loire ■ Samedi 30 mai  La Capitelle ■ 20h30
Same Same Cie stylistik

La Chaise-Dieu ■ Samedi 30 mai  Auditorium Cziffra ■  20h30
Au-dessus du monde l’auvergne iMaginée

St-Julien-Chapteuil ■ Samedi 30 mai  
Espace associatif et culturel ■ 20h30  Konférence Cie Monsieur k


