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PRÉSENTATION
Le festival chorégraphique normand, Jazz’Orne Danse, organisé par la Cie Arthur
Plasschaert, se déroulera du 14 au 29 octobre 2016. Le festival déploiera sa
programmation sur le département de l’Orne avec le concours des villes partenaires et
des acteurs du réseau chorégraphique de Normandie. Visible et accessible aux confins
des territoires accueillants, le festival s’attachera à rassembler le large public de la
danse. Le festival met en lumière depuis plus de 10 ans une programmation
chorégraphique originale tout en valorisant par ailleurs les développements
chorégraphiques des territoires qui l’accueillent. La 11 ème édition s’appuiera comme de
coutume, sur le socle des fondamentaux chorégraphiques jazz, son répertoire et les
danses en filiation dites urbaines.
On retrouvera ses actions et ses spectacles à Alençon, Argentan, L’Aigle, Bagnoles
de l’Orne et Caen. Jazz’Orne Danse, festival très attendu du public, comme des
professionnels, compte aujourd’hui parmi les événements significatifs du paysage
chorégraphique français.
Jazz’Orne Danse invitera des artistes chorégraphiques représentatifs de différents
courants du monde et de la danse. Les cultures chorégraphiques se croiseront dans
l’Orne dans un esprit syncrétique. Les défis de la création contemporaine seront
présentés et de nouvelles actions de sensibilisation et de formation seront menées en
faveur des publics.
LES "PLUS" COMMUNICATION 2016 :
Un tout nouveau site internet communicant a vu le jour depuis le 15 mai 2016. Il
est en lien direct avec la page facebook, les comptes twitter et instagram officiels du
festival, de manière à sensibiliser un public le plus large possible. Retenez le hashtag
officiel #JOD2016.
Vous y retrouvez l'ensemble de la programmation, la billetterie en ligne de l'ensemble des
spectacles du festival et toutes les informations pratiques pour profiter pleinement de cet
événement culturel majeur de la scène chorégraphique en 2016 en Normandie.
LES "PLUS" ACCUEIL DU PUBLIC 2016 :
Ont été mis en place des PASS FESTIVAL pour accéder à plusieurs spectacles de la
programmation dans les différentes villes du département. Ils sont proposés en ligne via
le site
internet
ou
dans
les
différents
guichets
du
festival.
L'ouverture de plusieurs guichets de billetterie du festival, dans différents lieux
partenaires de chaque ville, est effective depuis début septembre. Voir liste ci-dessous.
ALENÇON

BAGNOLES DE L’ORNE

Office de Tourisme de la Communauté
Urbaine d’Alençon
Place la Magdeleine, 61000 Alençon | Tél 02 33
80 66 33

Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne
Place du Marché, 61140 Bagnoles-de-l'Orne | Tél 02
33 37 85 66
ARGENTAN

Centre Social et Culturel Paul Gauguin
Place de la Paix, 61000 Alençon | Tél 02 33 26
34 19
Librairie Le Passage
10 Rue du Jeudi, 61000 Alençon | Tél 02 33 80
66 40

Librairie La Curieuse
7 Place Henri IV, 61200 Argentan | Tél 02 33 39 30
71
L’AIGLE
Librairie Des mots dans la théière
9 Rue Carnot, 61300 L'Aigle | Tél 02 33 34 98 56

Grâce à cette ligne de programmation exceptionnelle, le festival Jazz’Orne Danse
participera à l’enrichissement de la culture patrimoniale du département de l'Orne et au
rayonnement culturel de la Normandie.
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PROGRAMMATION
La 11ème édition du festival Jazz’Orne Danse s’articulera autour des trois volets : répertoire
musiques et danses jazz contemporaines, danses urbaines et grands ballets modernes.
Un ensemble d’actions de sensibilisation, mais aussi de formation viendra compléter la
programmation des spectacles selon diverses thématiques, dans les différents lieux d’accueil et
visant les publics privilégiés.
Comme de coutume l’esprit de la culture jazz habitera l’ensemble du programme du festival
Jazz’Orne Danse, une fête de la danse dans notre région normande.

Spectacles et Actions de sensibilisation à l’affiche
Samedi 8 octobre – Ateliers culturels afro-antillais et afro-contemporain
L’Aigle | Chantal Loïal, Compagnie Difé Kako (Afro contemporain)
Vendredi 14 octobre – OPUS 14
Argentan | Kader Attou, CCN La Rochelle, Compagnie Accrorap
(Hip Hop contemporain)
Samedi 15 octobre – Atelier chorégraphique hip-hop
Argentan | Fabrice Mahicka, Compagnie V&F (Hip Hop contemporain)
Mercredi 19 octobre – Master Class Danse jazz
Caen | Wayne Barbaste, Compagnie Calabash (Jazz contemporain)
Vendredi 21 octobre – Ateliers rythme et danse | Atelier répertoire jazz
Bagnoles de l'Orne | Alexandra Hubner, Compagnie des Arts (Danse africaine) et Wayne Barbaste,
Compagnie Calabash (Jazz contemporain)
Samedi 22 octobre - Ateliers rythme et danse | Atelier répertoire jazz
Bagnoles de l'Orne | Alexandra Hubner, Compagnie des Arts (Danse africaine) et Wayne Barbaste,
Compagnie Calabash (Jazz contemporain)
Samedi 22 octobre – SI...
Bagnoles de l'Orne | Wayne Barbaste, Compagnie Calabash (Jazz contemporain)
Lundi 24 octobre – Stage de danse hip-hop
Alençon | Valentina Corosu & Fabrice Mahicka, Compagnie V&F (Hip Hop contemporain)
Mercredi 26 octobre – D'OÙ L'OISEAU
Alençon | Valentina Corosu & Fabrice Mahicka
Compagnie V & F (Hip Hop contemporain)
Jeudi 27 octobre – Master Class niveau intermédiaire
Alençon | Les Ballets Jazz de Montréal (Jazz contemporain)
Vendredi 28 octobre – IMPROVI’SESSION
Alençon | Valentina Corosu, Fabrice Mahicka & Jonathan Yoli Lautenberg
Compagnie V & F (Hip Hop contemporain)
Vendredi 28 octobre – NOIR DE BOUE ET D'OBUS
L'Aigle | Chantal Loïal, Compagnie Difé Kako (Afro contemporain)
Samedi 29 octobre - KOSMOS | ROUGE | O BALCÃO DE AMOR
Alençon | Andonis Foniadakis, Rodrigo Pederneiras, Itzik Galili,
Les Ballets Jazz de Montréal (Jazz contemporain)

IMPORTANT : Ce sera l'unique date française de la tournée internationale 2016/2017 des BJM.
Ce sera également la première représentation en Europe de leur dernière création O Balcão De
Amor. À ce titre, deux représentations sont programmées à 14h15 et 21h00.
Retrouvez le détail de chaque spectacle, des différents ateliers de sensibilisation et toutes les
informations pratiques du festival sur www.jazzornedanse.fr
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