
LA DANSE 
 dans les 
LANDES
SAISON 2014/2015

Les Actions Patrimoniales et Culturelles



Dans le cadre du développement artistique, le 
Département renouvelle son soutien à la danse 
pour la saison 2014/2015. En s’appuyant sur les 
compétences des opérateurs qui réservent une 
place de choix aux arts chorégraphiques,  
le Département soutient les saisons culturelles 
et propose un programme d’actions de 
médiation afin d’encourager la découverte des 
publics et la pratique des amateurs. 

La Ville de Dax - dans le cadre de la convention 
artiste associé avec la Compagnie Arguia 
Théâtre - les Villes de Mimizan et Soustons, ainsi 
que la Communauté de communes Maremne 
Adour Côte-Sud et le Marsan Agglomération 
– par le biais de leurs services culturels – sont 
partenaires de l’opération. 
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Nouvelle rencontre - 
Reencuentro
CIE ACTA EST FABULA
A travers cette pièce, le chorégraphe Norton Antivilo invite son jeune frère à partager 
l’expérience d’une Nouvelle rencontre de leur pays d’originie : le Chili. L’un est né là-bas, 
l’autre, en France. Ce spectacle questionne la vision singulière que chacun a de ses racines, 
de son identité profonde, de son pays... Dans ce duo dense et saisissant, les corps des deux 
interprètres s’accordent et s’entremêlent aux sonorités des musiques traditionnelles du Chili. 

SAMEDI 22 NOVEMBRE 
> 20  H 30
Espace culturel Roger-Hanin

hip-hop/duo (1 h)

 >>> SOUSTONS

Plus d’informations
cieactaestfabula.com

Autour du spectacle 
En novembre, des ateliers de pratique de la 
danse et un travail chorégraphique seront 
proposés aux collégiens et lycéens de la 
Communauté de communes Maremne Adour 
Côte-Sud.

Toutes les filles 
devraient avoir 
un poème
CIE PAUL LES OISEAUX 
« Toutes les filles devraient avoir un poème écrit rien que pour elles, même s’il faut pour ça 
retourner cette sacrée bon dieu de planète sens dessus dessous » écrivait Richard Brautigan 
en 1969. La grâce de quatre danseuses s’accorde avec les mots des poètes Emily Dickinson, 
William Blake, Yeats, Brautigan et Verlaine, au centre de cette pièce portée par une gestuelle 
toute en sensibilité. 

VENDREDI 5 DÉCEMBRE 
> 20 H 30
Atrium

danse contemporaine - poésie (1 h 15)

Plus d’informations
paullesoiseaux.com

>>> DAX

Autour du spectacle 
LUNDI 13 ET MARDI 14 OCTOBRE
Les élèves de 5 collèges et lycées assisteront à 
une intervention du Centre de développement 
chorégraphique d’Aquitaine « Le Cuvier » pour 
une sensibilisation à l’histoire de la danse et à 
ses différents courants. 
Plus d’informations : lecuvier-artigues.com

Conférence dansée
JEUDI 4 DÉCEMBRE > 15 H
Atrium
Animée par Valérie Rivière et 
deux danseuses de la Compagnie, 
à destination des lycéens de Dax, 
ouverte au public sur réservation 
(entrée libre).

2014

 © Johann Flavien 

 © Enki Djipal
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>>>  SAINT-PIERRE-DU-MONT  
ET SOUSTONS

VENDREDI 16 JANVIER 
> 20  H 30
Pôle culturel du Marsan

SAMEDI 17 JANVIER 
> 20  H 30
Espace culturel Roger-Hanin

danse contemporaine/pièce  
pour 12 danseurs (1 h)

Plus d’informations
cie-koubi.com

Ce que le jour doit  
à la nuit
CIE HERVÉ KOUBI
Cette pièce, inspirée du roman de Yasmina Khadra, se situe 
au carrefour de plusieurs préoccupations et influences : celle 
d’un goût pour l’écriture et le mouvement dansé, celle d’une 
rencontre entre une démarche de création contemporaine et 
un vocabulaire métissé de capoeira et de danse hip-hop et 
celle de l’histoire d’Hervé Koubi, né en France, qui n’a appris 
ses origines algériennes qu’à 25 ans.

Autour du spectacle 
Le Centre de développement chorégraphique  « Le Cuvier » 
proposera une sensibilisation à l’histoire de la danse aux élèves 
du Marsan (scolaires et Conservatoire des Landes)

JEUDI 15 JANVIER
Ateliers de danse réservés aux élèves du Conservatoire  
des Landes de Soustons et Mont-de-Marsan.

Conférence dansée
VENDREDI 16 JANVIER > 14 H 30
Pôle culturel du Marsan
Réservée aux scolaires.

En st(oc)k
COLLECTIF a.a.O.

>>> MIMIZAN
SAMEDI 7 FÉVRIER 
> 20  H 30
Le Parnasse

danse contemporaine - culture 
occitane (1 h 10)

A corps perdu, cinq danseurs évoluent dans une poésie 
du mouvement, empreinte d’un fort engagement 
physique : une danse organique et intuitive. Il s’agit de 
faire entrer en résonnance une écriture chorégraphique 
contemporaine avec la collecte de la mémoire occitane : 
un support instrumental, linguistique, plastique, pour 
réinterroger par le corps nos racines culturelles. 

Plus d’informations
collectifaao.fr

Autour du spectacle 
JEUDI 9 AVRIL  > 18 H 
Médiathèque Philippe-Labeyrie de 
Mont-de-Marsan
Rencontre avec Carole Vergne et Hugo 
Dayot. En 2014/2015, dans le cadre 
du dispositif « Culture en herbe », la 
compagnie est accueillie en résidence 
pour sa nouvelle création Ether au collège 
Victor Duruy de Mont-de-Marsan.

VENDREDI 5 JUIN > 18 H 
Le Parnasse de Mimizan
Sortie de résidence ouverte au public 
suite à l’accueil de la compagnie en 
résidence pour sa nouvelle création Ether 
du 1er au 6 juin (entrée libre).

2015

 © Hugo Dayot

 © Abd el Wahab Boulahid
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Same Same
CIE STYLISTIK

>>> SOUSTONS
MARDI 24 MARS 
> 20  H 30
Espace culturel Roger-Hanin

hip-hop - danse contemporaine/ 
duo France-Laos (50 mn)

« 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 – chorégraphes et 
fondateurs de la compagnie Stylistik. 

Plus d’informations
stylistik.fr

Autour du spectacle 
MARDI 24 MARS
Espace culturel Roger-Hanin

JEUDI 26 MARS
Pôle culturel du Marsan

Représentations réservées aux scolaires dans le cadre de « Rêves en 
scène », dispositif porté par la Ligue de l’Enseignement et soutenu 
par le Département des Landes.

Temps Danse
BALLET DE L’OPÉRA  
NATIONAL DE BORDEAUX

>>> MIMIZAN
SAMEDI 4 AVRIL 
> 20  H 30
Le Parnasse

danse classique - contemporaine 
(1 h 30)

Le Ballet de l’Opéra national de Bordeaux célèbre la danse contemporaine et classique 
en proposant quatre pièces. Inspiré par la gestuelle et la rythmique africaines, Tam Tam 
et percussions est une chorégraphie envoûtante que Felix Blaska a imaginé en 1970. Son 
caractère radical et novateur la rapproche de la démarche d’Hamid ben Mahi dont la récente 
création Au-delà des grands espaces s’inscrit dans un univers hip-hop conjuguant virtuosité 
et poésie. La suite du programme sera consacrée à la danse classique avec des « pas de 
deux » issus du Lac des cygnes, de Giselle et de Don Quichotte.

Plus d’informations 
opera-bordeaux.com

Autour du spectacle 
DIMANCHE 22 MARS 
Rendez-vous au Grand-Théâtre de Bordeaux 
pour assister à 4 Tendances/5 revisité. 
Départ de Soustons, renseignements et 
réservations : office de tourisme de Soustons.

DIMANCHE 28 JUIN 
Rendez-vous au Grand-Théâtre de Bordeaux 
pour assister au Lac des Cygnes. 
Départ de Mimizan, renseignements et 
réservations : Le Parnasse.

Le Parnasse et l’Espace culturel Roger-Hanin sont pôles partenaires de l’Opéra de Bordeaux. © S. Colomyes

© Tiphaine Vasse
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Cendrillon
CIE MALANDAIN BALLET 
BIARRITZ

>>> SAINT-PIERRE-DU-MONT

MARDI 7 AVRIL 
> 20  H 30
Pôle culturel du Marsan

danse classique (1 h 40)

Fidèle à la dramaturgie du conte et à la partition de 
Prokofiev, Thierry Malandain s’empare de ce monument 
de la mémoire collective de manière singulière, 
explorant les thèmes qui lui sont chers : la dualité 
intérieure, l’amour, le secret, le flou entre rêve et réalité. 
Grâce à une chorégraphie sans temps mort, enlevée 
et inventive, les vingt danseurs du Ballet de Biarritz 
subliment l’ordinaire. L’esthétique aérienne, la fluidité 
des danseurs, la mise en scène et la chorégraphie 
ciselées font de ce ballet une féérie pleine de 
délicatesse et d’humour.

Plus d’informations
malandainballet.com

L’extensible 
voyage d’Evéa
CARRÉ BLANC CIE

>>> MIMIZAN ET DAX
MERCREDI 8 AVRIL 
> 16  H 
Atrium

SAMEDI 11 AVRIL 
> 11  H 
Le Parnasse

jeune public à partir de 1 an/duo 
(35 mn)

Comme tous les enfants, Evéa s’invente des mondes 
à partir de trois fois rien, un bout de chewing-gum, un 
gros pneu… Un espace se forme ou se déforme, un 
monde élastique s’invente, où la mobilité des corps et 
de l’imaginaire se déploient.

De contorsions en distorsions, de rebonds en 
suspensions, les deux danseurs nous entraînent dans 
un univers improbable, où les objets s’étirent et 
rebondissent aux sons des percussions. 

Plus d’informations
carreblanc.lacatalyse.fr

Autour du spectacle 
Spectacle proposé en séances scolaires  
aux élèves de cycle I et cycle II : 

MERCREDI 8 AVRIL 
Atrium de Dax

VENDREDI 10 AVRIL
Le Parnasse de Mimizan 

 © Claude Arnaudas et Yane Corfa

 © Olivier Houeix



Conseil général des Landes
Direction de la Culture et du Patrimoine
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex

Plus d’informations :
Julie Girard, chargée de mission musique et danse
Tél . : 05 58 46 43 42
julie.girard@cg40.fr

landes.org

Renseignements et réservations auprès des salles de spectacle : 

>  Pôle culturel du Marsan à Saint-Pierre-du-Mont - marsancultures.fr 
Boutique Culture de Mont-de-Marsan : 05 58 76 18 74 

>  Espace culturel Roger-Hanin à Soustons - mairie-soustons.fr 
Office de tourisme de Soustons : 05 58 41 52 62 
Service culture de MACS : 05 58 77 97 77

>  L’Atrium à Dax - dax.fr 
Arguia Théâtre : 05 58 90 19 25 
Ville de Dax : 05 58 90 99 01

>  Le Parnasse à Mimizan - mimizan.fr 
Le Parnasse : 05 58 09 93 33

>  Conservatoire départemental des Landes - conservatoire40.fr 
Standard : 05 58 85 80 00

Pour vous déplacer, 
pensez covoiturage

covoituragelandes.org
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