
du 27 janvier
au 13 février 2016

Un événement organisé par 
Le Cuvier CDC et ses 13 partenaires
de Bordeaux Métropole et au-delà



édito
POUCE ! Le festival danse jeune public 
revient et avec lui, le temps de partager 
la danse en famille. Pas moins de quinze 
occasions de découvrir de nouveaux 
spectacles riches en émotions et en 
surprises. Des moments privilégiés pour 
un événement imaginé avec plusieurs 
partenaires et pour le plus grand nombre, 
des tout-petits aux bien plus grands. 
Cette nouvelle édition promet encore 
de jolies rencontres à ne pas manquer.

Anne-Lise Jacquet
Maire d’Artigues-près-Bordeaux
Vice-Présidente de Bordeaux Métropole



Bonne nouvelle, Pouce ! grandit. Pour sa 5e édition, 
notre festival jeune public allonge encore la liste 
de ses partenaires et étend sa danse sur une grande 
partie de la métropole bordelaise et même plus. 
Pouce ! a donc pris de la taille et de l’envergure, 
et pour autant pas une ride. L’esprit enfantin habite 
ces 11 spectacles où la danse se décline dans toutes 
ses possibilités créatives, ludiques, poétiques, 
frénétiques. Les chorégraphes donnent corps aux peurs, 
aux fantômes, aux livres, aux marches hésitantes, aux 
portés précaires, aux rêves de belles endormies, aux 
ambiances toutes douces ou délibérément fofolles. 
Des histoires interactives aux contes dansés, des 
acrobaties aux histoires d’amitié, la palette est large, 
ample, pour tous les âges de 6 mois à 99 ans ! 
Un p’tit bonheur n’allant jamais seul, enfants et parents 
sont invités à prendre part à ce déferlement joyeux, 
lors d’ateliers, de goûters, de rencontres avec les 
artistes. Et expérimenter au plus près ce bel appel du 
Pouce !

Un événement initié par Le Cuvier - CDC d’Aquitaine
En co-organisation avec la Ville d’Artigues-près-
Bordeaux, le Pôle Évasion d’Ambarès-et-Lagrave, 
l’Espace culturel Treulon de Bruges,  La M.270 
Maison des savoirs partagés de Floirac, L’Entrepôt, 
l’Espace culturel du Bois Fleuri de Lormont, 
la Ville de Pessac / direction de la Culture, 
Le Carré - Les Colonnes, L’association Larural 
de Créon, Le Glob Théâtre de Bordeaux et la Ville 
du Taillan-Médoc.
Avec le soutien de Bordeaux Métropole 
et Aquitaine en Scène.
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Compagnie ACT2 
Catherine Dreyfus 

À partir de 5 ans 
tarif général 8 €  tarif réduit 5 €

Embarquement pour le tout premier voyage. Celui du com-
mencement du monde, Miravella nous plonge dans un 
monde organique et vient réveiller l’animal qui sommeille 
en nous ! Dans la pénombre, trois êtres éclosent d’une 
grande bulle-chrysalide. Dès lors, place à la vie, au mouve-
ment. Dans une explosion de couleurs primaires, les dan-
seurs expérimentent leurs premiers déplacements, sur une 
bande son faite de matière terrestre, de glouglous et de sons 
étranges. Le geste fluide, délicieusement maladroit, revient 
à l’essentiel, à une danse des premiers pas. Ils ondulent, 
rampent, s’ébrouent, s’empêtrent, s’approchent, s’arrêtent, se 
reniflent. C’est tout un bestiaire tendre et cocasse qui prend 
alors vie : ici on s’imagine une otarie facétieuse, là on croit 
voir un battement d’ailes de papillon. Un ballet jubilatoire qui 
fait mouche.

Chorégraphie : Catherine Dreyfus en collaboration avec les interprètes 
Assistante : Mélodie Joinville Interprétation : Martin Grandperret, Gaétan 

Jamard, Catherine Dreyfus Lumières : Arnaud Poumarat Musique : Stéphane 
Scott Scénographie et costumes : Maryline Lafay Costumes : Anne Yarmola, 

Nathalie Saulnier Régie de tournée : François Blet Administration : 
Maëlle Grange Diffusion : Christelle Dubuc 

Miravella

mercredi

27
janvier

15h
durée : 51’

L’ENTREPÔT
> Le Haillan
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Conception : Frédérike Unger, Jérôme Ferron Interprétation : Emily Mézières 
ou Claire Rivera Musique : Musiques traditionnelles japonaises Vidéo et 

Animation : Nicolas Diologent Lumières : Frank Guérard Réalisation décor : 
Étienne David Costumes : Jennifer Lebrun, Frédérike Unger

Compagnie Étant Donné

À partir de 3 ans 
tarif général 8 €  tarif réduit 6 €

La marche, est-ce si évident ? Est-ce si linéaire, utilitaire ? 
La  Compagnie Étant donné nous répond de toute évidence 
« non ! ». Zigzag s’offre une école buissonnière loin des lignes 
droites. Dans son mini-kimono, la danseuse savoure les 
possibilités de ses deux jambes et ses deux bras. Sens dessus 
dessous, à une jambe, à quatre pattes, les mains par terre, les 
pieds en l’air, elle arpente mille et une manières de se dépla-
cer. Ou de reculer. Avec trois fois rien comme décor, un drap, 
un éclairage soigné, elle parcourt la distance avec délice et 
malice, comme prise dans une estampe japonaise. Et nous 
emporte là où on ne s’y attendait pas, un ailleurs délicat. Qui 
pourrait résister à cette flânerie chorégraphique aux jolis 
airs asiatiques ?

ZigZag

samedi

30
janvier

11h
durée : 30’

LE GALET
> Pessac



POLE ÉVASION 
> Ambarès-et-Lagrave
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Spectacle conçu, réalisé et interprété par Marc Lacourt

À partir de 6 ans 
tarif unique 6 €

Invitation à bricoler une histoire. Avec Marc Lacourt, la 
danse est un jeu d’enfant, une blague, un numéro dansé et 
parlé. Une perruque blonde comme seul costume, le danseur 
passe d’un personnage à l’autre, tour à tour monstre, fantôme, 
prince ou princesse. À moins qu’il ne lui faille un peu d’aide 
sur scène pour se sentir moins seul… Ce danseur construit 
sa petite danse théâtralisée comme on bricole un spectacle, 
lorsqu’on est enfant. Il danse, parle, s’agite, nous apostrophe, 
nous inclut. Il nous fait croire à une histoire qui s’invente 
sous nos yeux, un peu foutraque. Mais non, tel un puzzle, 
à la fin, tout tient bien en place. Même le décor retrouve de 
l’aplomb. Et ils vécurent heureux, patati, patata…

Tiondeposicom

POLE ÉVASION 
> Ambarès-et-Lagrave

dimanche

31
janvier

17h
durée : 40’

LE CUVIER CDC
> Artigues-près-Bordeaux

mercredi

3
février

15h et 19h
durée : 40’

Marc Lacourt

AUDITORIUM
> Taillan-Médoc

samedi

13
16h30

durée : 40’

février
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Interprètes : Catherine Labit, Chloé Hernandez, Orin Camus, Régis Doumecq 
Création Lumière : Sylvie Debare Création vidéo : Orin Camus 

Régie son : Simon Rubio 

Compagnie Yma 
 & Compagnie La Patte de Lièvre

À partir de 6 ans 
tarif général 10 €  tarif réduit 8 €

Danse, théâtre et vidéo. Tel est le triptyque fondateur de cette 
pièce pour deux comédiens, et deux danseurs. Des bibliothé-
caires, plongés dans leur matière première, redécouvrent les 
livres comme objets pour jouer et comme formidable tremplin à 
l’imagination débridée. 
Pour Livres in Love la Cie Yma et la Cie La Patte de Lièvre, toutes 
deux originaires d’Aquitaine, ont décidé d’unir leurs expres-
sions artistiques pour créer cette ode à la lecture. La danse hip 
hop fluide et contemporaine d’Orin Camus et Chloé Hernandez 
se frotte aux jeux de comédiens expérimentés. Il se joue là, au 
comptoir de la bibliothèque, une histoire universelle : celle qui 
raconte notre attachement à l’objet livre, à ces mille et uns récits à 
explorer, pour s’échapper un peu. 

Livres in Love

 GLOB THÉÂTRE
> Bordeaux

mercredi

3
février

15h
durée : 45’
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Conception et chorégraphie : Herman Diephuis
En collaboration avec et interprété par : Mélanie Giffard, Dalila Khatir 

Lumière : Sam Mary 

Herman Diephuis

À partir de 8 ans 
tarif unique 6 €

Cris, bruits, (petites) stupeurs et (grands) tremblements…
Le chorégraphe a décidé de jouer avec nos peurs irrépres-
sibles : du  noir, de la solitude, de l’abandon. Alors, autant 
faire face. « Exorcisons » semblent nous intimer les deux 
danseuses. Lâchons les sons, à l’unisson. Poussons le curseur 
à fond, là où il fait exploser le tympan des parents. N’ayons 
plus peur des cris. N’ayons plus peur tout court. Bang ! au-
torise toutes les exagérations. Sur scène, les deux person-
nages s’empoignent, s’affrontent, s’affolent, se cajolent aus-
si. Jusqu’à la chute, jusqu’à l’absurde. Jusqu’au rire. Dans ce 
grand numéro de « même pas peur », les enfants reprennent 
en chœur la charge vivifiante d’une joyeuse hystérie collec-
tive. Crac, BANG, hue !

Bang !

samedi

6
février

19h
durée : 40’

LE CUVIER CDC
> Artigues-près-Bordeaux

Avec le soutien de l’ONDA
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Mise en scène : Bérengère Fournier, Samuel Faccioli Danseurs : Bérengère 
Fournier, Samuel Faccioli, Joachim Maudet Musique Live : Gabriel Fabing 

Création Lumière : Gilles de Metz Création Vidéo : Florian Martin 
Costume : Nathalie Martella Régisseur lumière : Gilles de Metz 

Régisseur son et vidéo : Florian Martin Régie générale : Laurent Bazire 
Direction artistique : Bérengère Fournier, Samuel Faccioli

Compagnie La Vouivre

À partir de 7 ans 
tarif unique 5 €

À quoi rêve la Belle au bois dormant depuis plus de cent ans ? 
À un monde tout doux, tout blanc. À deux princes / danseurs 
qui tenteraient de la réveiller, enfin. À un musicien bruitiste 
un peu magicien. C’est qu’elle s’ennuie, la princesse des frères 
Grimm. Elle n’en peut plus de dormir et d’être allongée par 
tous les temps, saucissonnée dans sa robe d’or et de diamant. 
Alors, elle nous propose de la rejoindre dans son monde de 
sommeil, de s’imaginer ce qui se passe, de l’autre côté de ses 
deux yeux clos. La Belle, c’est un sommeil dansé, joliment lé-
ger. C’est un état comateux, alangui, c’est un trio amoureux, 
c’est une tête dans l’oreiller. La Belle princesse toute de blanc 
vêtue oublie son immobilité dans une traversée onirique. Un 
rêve tout éveillé.

La Belle

ESPACE CULTUREL TREULON
> Bruges

dimanche

7
17h

durée : 50’

février
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Chorégraphie : Nathalie Pernette, assistée de Régina Meier 
Musique :  Franck Gervais Lumières : Caroline Nguyen 

Direction technique : Stéphane Magnin 
Danseurs : Lisa Guerrero, Vincent Simon Costumes : Fabienne Desflèches 

Scénographie : Daniel Pernette Collaboration artistique accessoires et magie : 
Thierry Collet, assisté de Romain Lalire

Compagnie Nathalie Pernette

À partir de 6 ans 
tarif général 9 €  tarif abonnement de 7 € à 11 €

Deux silhouettes grises, sans visage, errent. Dans une pièce 
comme abandonnée, tables et chaises semblent attendre 
que la vie reprenne. Où sommes-nous ? Dans un au-de-
là, un entre-monde ? Au pays des fantômes ? Dans Ombres 
blanches, Nathalie Pernette –  qui a toujours eu le goût du 
bizarre et de l’étrange dans ses pièces pour jeune public – 
fait flotter les ombres, fumer les corps, chanter les oiseaux 
et même bouger les chaises toutes seules ! Coups sourds ou 
chuchotements, l’étrange est à portée de corps. Le monde des 
revenants nous happe. Quelques frissons, beaucoup de poé-
sie habitent cette pièce pour deux danseuses et un magicien, 
Thierry Collet, qui n’est pas pour rien dans cette ambiance 
fantastique. Délicatement, par surprise même, ils nous em-
portent dans leur monde. Esprits, êtes-vous là ?

Les Ombres blanches

LES COLONNES
> Blanquefort

mercredi

10
14h30

durée : ± 50’

février
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Chorégraphies : Loïc Touzé, Ambra Senatore
Interprétation : Bryan Campbell, Simona Rossi

Ambra Senatore et Loïc Touzé

À partir de 6 ans 
tarif unique 6 €

Comment faire danser les mots ? Faire dialoguer un texte et 
des corps ? Le projet Au pied de la lettre pose comme base 
commune l’écrit. Quel qu’il soit : un texte philosophique, 
un conte, une fable, un roman… De ces textes choisis, deux 
chorégraphes invités font danse, et proposent des formes 
courtes de 20 minutes. Si possible deux chorégraphes aux 
antipodes esthétiques ! Cette année, Au pied de la lettre #2 
convoque la pétillante chorégraphe italienne Ambra Sena-
tore, adepte d’une danse espiègle et théâtrale, et Loïc Touzé, 
figure expérimentée de la danse contemporaine française, 
connu pour son mouvement minimal et imagé. De cet entre-
lacs chorégraphique et littéraire sortira à coup sûr des expé-
riences inédites.

 Au pied de la lettre #2

LE CUVIER CDC
> Artigues-près-Bordeaux 

mercredi

10
février

15h
durée : ± 50’

vendredi

12
février

19h
durée : ± 50’

[ CRÉATION ]

Avec le soutien de l’ONDA
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Chorégraphe : Florence Bernad, Yann Cardin Texte : Aurélie Namur Mise en scène : 
Florence Bernad Assistante : Gypsy David Interprète : Mickael Frappat 
Lumière : Julie Valette Décor : Julie Valette, Pascal Valette, Bruno Parol 

Musique : Bruno Meria Voix off la biche : Aurélie Namur Voix off les biches : Marie 
Nosmas, Estelle Sabatier, Marick Revollon, Florence Bernad Graphisme : Laurent Xenard

Groupe Noces

À partir de 3 ans 
tarif général 6 €  tarif réduit 3 €

C’est l’histoire d’un ours aussi imposant et solitaire qu’une 
montagne, et d’une petite biche miniature et intrépide du 
nom de Josy. Lorsque leurs routes se croisent dans la forêt, 
c’est une histoire d’amitié disproportionnée qui commence. 
Ce duo pour un danseur et une figurine jongle entre la danse 
et les mots, et construit un lien indéfectible entre deux per-
sonnages que tout oppose. Elle peut se loger… dans le creux 
de son genou, mais n’a peur de rien ! Lui aussi puissant 
soit-il fuit le monde des hommes, et craint par dessus tout… 
l’autoroute A7. Les voilà partis pour un voyage parsemé de 
dangers, mais ensemble, ne sont-ils pas devenus imbat-
tables ? La chorégraphe Florence Bernad pose un monde de 
tendresse et d’aventure au milieu de la forêt et des chemins 
rocailleux. Son danseur-ours, au mouvement animal, allie 
merveilleusement puissance et délicatesse. Nous voilà prêts 
à le suivre jusqu’au bout du monde, et même de l’autre côté de 
l’autoroute, s’il le faut ! 

Montagne

ESPACE CULTUREL
DU BOIS FLEURI

> Lormont

mercredi

10
15h

durée : 35’

février
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Auteur du projet, chorégraphe : Gilles Baron 
avec les élèves de l’école élémentaire Pierre-et-Marie-Curie à Floirac

Association Origami
Compagnie Gilles Baron 

À partir de 6 ans 
entrée libre - sur réservation

Mauvais sucre revient ! Après une première expérience avec 
les enfants d’Artigues-près-Bordeaux l’année dernière, le 
rendez-vous est cette année à Floirac ! Ni spectacle, ni ré-
pétition, Mauvais Sucre est un événement dansé qui car-
bure à l’explosivité et dessine les contours d’une autre idée 
du danser-ensemble. Une invitation à pénétrer dans cette 
rencontre entre un danseur chorégraphe, Gilles Baron, et des 
interprètes/enfants, deux classes de Floirac, à découvrir avec 
eux ce qui fait groupe, ce qui fait corps. Gilles  Baron avait 
envie de se confronter à l’idée « d’une combustion d’énergie 
pour la constitution d’un projet commun », à une vérité en-
fantine guidée, mais non bridée. Sur scène, on imagine déjà 
que tout sera possible et jubilatoire face à ces électrons libres, 
ayant assez travaillé leur disponibilité et l’attention à l’autre 
pour que cela ne tourne pas en rond.

Mauvais Sucre 

M.270 
Maison des savoirs partagés

> Floirac

vendredi

12
19h

durée : 20’

février

En co-organisation avec l’iddac et l’OARA, 
avec le soutien de la DRAC Aquitaine
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Direction artistique : Makiko Ito Danse : Makiko Ito, Sylvain Méret 
Violoncelle : Julie Läderach Violon alto et voix : Chris Martineau

Association Tutti

Pour les enfants de 6 à 18 mois et leurs parents 
tarif unique 6 €

Comme son titre l’indique, cette pièce s’adresse à des en-
fants entre 6 à 18 mois ! En quoi ne pourraient-ils pas 
éprouver eux aussi les sensations des mouvements, être 
attentifs et réactifs à la danse et à la musique ? À l’âge où 
les formes, les sons et les couleurs sont autant d’appels à 
l’exploration, les artistes se mettent à leur hauteur pour 
arpenter un terrain de jeu commun. Rien n’empêche les 
mini-spectateurs d’aller vers eux, au contraire. Les liens 
fugitifs et sensitifs se construisent dans l’instant. Les en-
fants, pas encore acquis aux codes salle / scène (et c’est tant 
mieux !) s’approprient sans peur l’espace. Une  expérience 
chargée d’imprévus et d’inattendus, qui place également les 
parents sur le terrain de l’étonnement. 

BB

ESPACE CULTUREL
LARURAL

> Créon

samedi

6
février

10h30 et 16h
durée : 30’

LE CUVIER CDC
> Artigues-près-Bordeaux

samedi

13
février

9h30, 11h et 16h
durée : 30’



Miravella
Cie ACT2 
Catherine Dreyfus
Productions : Le Moulin du 
Roc – Scène Nationale de 
Niort, le Théâtre de la Coupe 
d’Or – Scène Conventionnée de 
Rochefort, La Méridienne – Scène 
Conventionnée de Lunéville, 
L’Espace 1789 – Saint-Ouen, 
Equilibre Nuithonie – Fribourg 
(Suisse), La Coupole – Saint-
Louis, Le CCN d’Aquitaine en 
Pyrénées-Atlantiques, Malandain 
Ballet Biarritz (accueil studio 
2015), La Castine – Reichshoffen, 
Salle de spectacles Europe – Ville 
de Colmar. Soutiens : La Région 
Alsace, Le Conseil Général du 
Haut Rhin, La Ville de Mulhouse,  
Le Théâtre de Rungis - accueil 
plateau, Le Centre Culturel de 
Taverny, L’ADAMI, La DRAC 
Alsace, L’Agence Culturelle 
d’Alsace dans le cadre des 
Régionales, Le Conseil Régional 
de Poitou-Charentes et le Conseil 
Général du Val d’Oise.

ZigZag 
Cie Étant Donné
Coproductions : Très Tôt Théâtre - 
Quimper, la Ville du Havre, le 
Rayon Vert - Scène conventionnée 
de St-Valéry-en-Caux, La Cie 
Commédiamuse - Petit-Couronne. 
En 2015/2016, ZigZag est 
maintenue au répertoire de la Cie 
et accomplira sa 9e saison 

de diffusion. Ce spectacle a été 
joué plus 1400 représentations 
depuis sa création en 2007. 
Étant donné est conventionnée 
par le ministère de la Culture 
et de la Communication /DRAC 
Haute-Normandie, la Région 
Haute-Normandie et la Ville de 
Rouen. Elle est subventionnée 
par le Département de la Seine-
Maritime et reçoit l’aide de l’ODIA 
Normandie.

Tiondeposicom
Marc Lacourt
Spectacle conçu, réalisé et 
interprété par Marc Lacourt. Avec 
le soutien de Briqueterie - CDC 
du Val de Marne et de la Maison 
de la Musique et de la Danse de 
Bagneux.

Livres In Love
Cie Yma 
& Cie Patte de Lièvre
Production : Compagnie YMA 
Coproductions : Compagnie La 
Patte de Lièvre, Conseil Général 
du Lot-et-Garonne, Théâtre Côté 
Cour de Mézin. Avec le soutien de 
L’espace d’Albret de Nérac. 
La Compagnie YMA est en aide à 
la compagnie à la DRAC Aquitaine 
(Directions des Affaires Culturelles 
d’Aquitaine) et en compagnonnage 
avec Le Cuvier CDC Aquitaine.

Productions/coproductions

26



Bang 
Herman Diephuis
Conception et chorégraphie : 
Herman Diephuis, en 
collaboration avec et interprété 
par : Mélanie Giffard, Dalila 
Khatir, Lumière : Sam Mary. 
Production : Association ONNO, 
Coproduction : Le Forum, scène 
conventionnée de Blanc-Mesnil. 
Avec le soutien de la SACD – 
Beaumarchais. L’association 
ONNO est subventionnée par 
le ministère de la Culture et 
de la Communication/DRAC 
Île-de-France au titre de l’aide 
à la compagnie chorégraphique. 
L’association ONNO est en 
résidence en 2015 au Théâtre 
Louis Aragon de Tremblay-
en-France avec le soutien du 
département de la Seine-St-Denis.

La Belle
Cie La Vouivre
Coproductions : La Comédie 
de Clermont-Ferrand-Scène 
Nationale, Festival Puy-de- 
Mômes Cournon d’Auvergne, 
La Rampe et La Ponatière scène 
conventionnée Échirolles, Centre 
Chorégraphique National
de La Rochelle/Compagnie 
Accrorap Kader Attou, L’Avant 
Scène de Cognac, scène 
conventionnée danse.
En accueil en résidence : au 
Dancing / Cie Beau Geste, à KLAP 
Maison pour la Danse de 

Marseille, au CND de Lyon. Avec 
le soutien : du Conseil Général 
du Puy de Dôme et le Conseil 
Régional Auvergne. La compagnie 
La Vouivre est soutenue par 
le Ministère de la Culture et 
de la Communication / DRAC 
Auvergne, au titre de la compagnie 
conventionnée.

Les Ombres blanches
Cie Nathalie Pernette   
Production et accueil en 
résidence : Association NA/
compagnie Pernette, les 2 Scènes - 
Scène nationale de Besançon, 
le théâtre Jean Lurçat - Scène 
nationale d’Aubusson, MA - Scène 
nationale Pays de Montbéliard, 
Théâtre La Passerelle - Scène 
nationale de Gap et des Alpes du 
Sud, Centres culturels de la ville de 
Limoges – scène conventionnée 
pour la danse, Très Tôt Théâtre – 
scène conventionnée pour le jeune 
public,  Le Dôme Théâtre - scène 
conventionnée d’Albertville.
Avec le soutien du Conseil général 
du Doubs.
La compagnie Pernette est aidée 
par le Ministère de la Culture 
et de la Communication /
Direction régionale des affaires 
culturelles de Franche-Comté, 
au titre de l’aide à la compagnie 
chorégraphique conventionnée, 
la Ville de Besançon, le Conseil 
régional de Franche-Comté, le 
Conseil général du Doubs.
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Au pied de la lettre #2
Ambra Senatore et Loïc Touzé
Chorégraphies : Loïc Touzé, 
Ambra Senatore, Interprétation : 
Bryan Campbell, Simona Rossi
Production déléguée : Le 
Gymnase | CDC Roubaix - 
Le Cuvier CDC Aquitaine 
Coproduction : Association ORO, 
CDC Atelier de Paris-Carolyn 
Carlson, L’Echangeur – CDC 
Picardie, Danse à Tous les Etages 
scène de territoire danse en 
Bretagne, KLAP Maison pour la 
danse Marseille, Théâtre Massalia 
Marseille, Agence Culturelle 
Départementale Dordogne-
Périgord. Soutien : Le Pacifique | 
CDC Grenoble. Remerciements : 
Honolulu - Nantes, Cie Non 
Nova - Phia Ménard, pour le prêt 
de studio. La E-malette : avec le 
soutien pour l’outil pédagogique 
du ministère de la Culture et de la 
Communication / DGCA.

Montagne
Groupe Noces
Le Groupe Noces Danse Images 
est conventionné par la Région 
Languedoc-Roussillon, soutenu 
par le Conseil Général de l’Hérault, 
la Ville de Montpellier, le Théâtre 
de Nîmes en prêt de matériel et la 
Spedidam. Montagne a été créé à 
la Friche de Mimi à Montpellier, 
au Théâtre de Clermont /L’Hérault 
- Scène Conventionnée, à la Coloc’ 
de la Culture Cournon d’Auvergne 

et aux Collège les Aiguerelles 
à Montpellier. Il a été accueilli 
en prêt de studio à l’Espace 
Bernard Glandier/Didier Théron 
à Montpellier. La compagnie 
est basée à la Friche de Mimi à 
Montpellier.

Mauvais Sucre 
et sa Boîte à outil
Cie Gilles Baron
Auteur du projet, chorégraphe : 
Gilles Baron
Production déléguée : Le Cuvier 
CDC d’Aquitaine et l’Association 
Origami Cie Gilles Baron, 
Co-productions et soutiens : 
Réseau Canopé (le CDDP33 et le 
CRDP Aquitaine), iddac (Agence 
Culturelle de la Gironde), DRAC 
Aquitaine, DGCA – Ministère de 
la Culture et de la Communication 
En collaboration avec la Direction 
des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale.

BB
Association Tutti
Production : Stichting Ombelico – 
Amsterdam / Association Tutti – 
Bordeaux.
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Site internet
Danse sans visa 
Projet initié par le Centre de 
Développement Chorégraphique 
Toulouse / Midi-Pyrénées avec 
L’Institut national de l’audiovisuel 
(INA) / En partenariat avec 
l’A-CDC (l ‘Association des 
Centres de Développement 
Chorégraphique), sont à l’origine 
de ce nouvel outil numérique de 
sensibilisation à la danse, lancé 
en juin 2015.

Mallette pédagogique

l’Histoire de la Danse 
en 10 dates
Centre de Développement 
Chorégraphique Toulouse / Midi-
Pyrénées. Avec le concours de la 
Direction régionale des affaires 
culturelles de Midi-Pyrénées. 

Crédits brochure
Coordination 
rédactionnelle et graphique
Lucie Brandelet 

Textes des spectacles
Stéphanie Pichon
stephanie.pichon2@wanadoo.fr

Design graphique
Franck Tallon
www.francktallon.com

Crédits photos spectacles
Miravella/Hervé Boutet
ZigZag/Archives Cie
Tiondeposicum/Archives Cie
Livres in Love/Alice
Bang/ONNO
La Belle/Marine Drouard
Les Ombres blanches/Caroline 
Nguyen
Au pied de la lettre/Joël Robison
Montagne/Maïa Jannel
Mauvais Sucre/Frédéric 
Desmesure
BB/M.G-COSTA

Impression : Imprimerie Bulck 
(Eysines, 33)
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POUCE ! En famille

Juste avant de voir 

Bang 
Apéro rigolo 

Un kim goût pour éveiller les 
sens et être sur les starting-

block, prêt à découvrir le 
spectacle qui suit.

À partir de 8 ans / entrée libre 
+ spectacle tarif 6 €

Samedi 6 FÉVRIER à 18h
au CUVIER CDC

> Artigues-près-Bordeaux 

Après avoir vu 

Au pied de la lettre #2 
Boite à Gestes 

Un atelier-découverte où 
se croisent danse et arts 
plastiques pour s’amuser 
à explorer comment un 

spectacle s’invente…

À partir de 6 ans / entrée libre 
+ spectacle tarif 6 €

Samedi 13 FÉVRIER 
de 14h à 17h

au CUVIER CDC
> Artigues-près-Bordeaux 

Danse, livre et bibliothèque 

Extrait du spectacle

Livres in Love  
de la Cie Yma et 

la Cie La Patte de Lièvre, 
suivi d’un atelier parents-
enfants et d’une rencontre 

avec les artistes. 

À partir de 6 ans / entrée libre 

Vendredi 5 FÉVRIER 
de 18h30 à 19h30

à la MÉDIATHÈQUE 
GABRIELA MISTRAL

> Artigues-près-Bordeaux 

Voilà de chouettes moments pour partager 
la danse pas comme d’habitude

Les partenaires 
du festival POUCE ! 
vous ont peut-être eux 
aussi concocté de belles 
propositions autour des 
spectacles ! 

N’hésitez pas à en 
profiter et à vous 
rapprocher d’eux.
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Voir la danse autrement
Avec Pouce ! Entraîne-toi à être 

un nouveau spectateur 

Viens découvrir avec nous, la danse autrement, 
à ta manière. Quatre outils ont spécialement 

été conçus pour ça :

la E-mallette 
d’Au Pied de La Lettre

pour les enfants, jeunes et spectateurs 
curieux d’en savoir plus sur cette création

la Boîte à outils 
de Mauvais Sucre 

Dispositif chorégraphique transmissible :  
pour les enseignants désireux d’inventer un projet 

autour de l’écriture de Gilles Baron 

la Mallette pédagogique
l’Histoire de la Danse en 10 dates

pour des groupes de spectateurs qui souhaiteraient 
voyager dans l’histoire 

le site internet 
Danse sans visa

pour tous, une pédagogie de la danse par la géographie 
(http://fresques.ina.fr/danses-sans-visa)

La danse est un patrimoine et une culture à partager. 
Grâce à ces outils inventifs, innovants et interactifs, 

tu comprendras mieux l’histoire de la danse, ses courants 
et la diversité qu’elle représente à travers le monde. 

Tu apprendras à connaître les chorégraphes et l’acte de 
création. Supports numériques, conférences dansées, 

livres, fonds documentaires, boîte à outils ou site internet ; 
ce corpus de ressources est accessible au plus grand 

nombre. Que le voyage commence ! 

Pour toute information complémentaire, 
contactez Clara Jacquin à l’adresse suivante : 

servicecivique@lecuvier-artigues.com



Comment acheter vos billets 

• En ligne accessible 
depuis le site internet du cuvier 
www.lecuvier-artigues.com
Pour les personnes bénéficiant 
du tarif réduit, le billet vous 
sera envoyé dès réception du 
justificatif.

• Par téléphone
Vente à distance par CB au : 
05 57 54 10 40 
du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
(réservation effective 
si règlement sous 48 h).

• Par correspondance 
Dans la limite des places 
disponibles.
À l’attention du secrétariat 
d’OSCART jusqu’à 4 jours avant 
la représentation : 
Le Cuvier CDC d’Aquitaine / 
Château Feydeau 
Avenue Île-de-France 
33370 Artigues-près-Bordeaux.

• Au guichet du Cuvier 
le soir du spectacle :
30 min avant le début de la 
représentation, dans la mesure 
des places disponibles.
Attention, les sièges ne sont 

pas numérotés, le placement 
est libre.
Les billets ne sont ni repris, 
ni échangés, sauf en cas 
d’annulation d’un spectacle.

• Accueil du public 
Le Cuvier ouvre ses portes 
1 h avant le spectacle. 
Un bar est ouvert dès l’ouverture 
des portes, à l’entracte, à la fin 
du spectacle. 
Les représentations 
commencent à l’heure ! 
Les personnes arrivant en 
retard peuvent se voir refuser 
l’accès au spectacle. 
Il est interdit de photographier, 
de filmer ou d’enregistrer 
pendant le spectacle.

La salle est accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 
ainsi qu’aux personnes sourdes 
et malentendantes.

Modes de règlement possibles 
Espèces, cartes, chèques bancaires ou postaux à l’ordre d’OSCART.

Attention !
certaines pièces ne sont pas 

accueillies au Cuvier 
à Artigues-près-Bordeaux, 

mais dans d’autres lieux.



Séances scolaires
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vendredi 29 JANVIER 
10h
14h30

ZigZag 
Cie Étant Donné 

LE GALET
> Pessac

mardi 2 FÉVRIER 
10h
14h Tiondeposicom 

Marc Lacourt 

LE CUVIER CDC
> Artigues-près-

Bordeaux
mercredi 3 FÉVRIER 10h

mercredi 3 FÉVRIER 10h Livres in Love 
Cie Yma 
& La Cie La Patte de Lièvre 

 GLOB THÉÂTRE
> Bordeaux

jeudi 4 FÉVRIER
10h
14h

vendredi 5 FÉVRIER 14h
Bang 
Herman Diephuis 

LE CUVIER CDC
> Artigues-près-

Bordeaux

mercredi 10 FÉVRIER 10h30
Montagne 
Groupe Noces 

ESPACE CULTUREL
DU BOIS FLEURI

> Lormont

mercredi 10 FÉVRIER 10h
Mauvais Sucre 
Cie Gilles Baron

M.270 
> Floirac

jeudi 11 FÉVRIER
10h
14h Les Ombres Blanches 

Cie Nathalie Pernette

LES COLONNES
> Blanquefort

vendredi 12 FÉVRIER
10h
14h

jeudi 11 FÉVRIER 14h Au pied de la lettre #2
Ambra Senatore 
et Loïc Touzé 

LE CUVIER CDC
> Artigues-près-

Bordeaux
vendredi 12 FÉVRIER 10h



34

Lormont

Floirac

Pessac

Le Haillan

Blanquefort

Taillan-Médoc

Ambarès-et-Lagrave

Saint-André-de-Cubzac

Créon

Bruges

Bordeaux

Arcachon

Rocade

Bou
lev

ar
ds

Rocade

Rocade
A63

A10

Artigues-près-Bordeaux

mercredi 27 JANVIER 15h
Cie ATC2 - Catherine Dreyfus 
Miravella

samedi 30 JANVIER 11h
Cie Étant Donné 
ZigZag

dimanche 31 JANVIER 17h
Marc Lacourt 
Tiondeposicom

mercredi 3 FÉVRIER
15h
19h

Marc Lacourt 
Tiondeposicom Le Cuvier

mercredi 3 FÉVRIER 15h
Cie Yma & La Cie La Patte de Lièvre 
Livres in Love

samedi 6 FÉVRIER
10h30
16h

Association Tutti 
BB

samedi 6 FÉVRIER 19h
Herman Diephuis 
Bang  Le Cuvier

dimanche 7 FÉVRIER 17h
Cie La Vouivre 
Belle

mercredi 10 FÉVRIER 14h30
Cie Nathalie Pernette 
Les Ombres Blanches

mercredi 10 FÉVRIER 15h
Ambra Senatore et Loïc Touzé 
Au pied de la lettre Le Cuvier

mercredi 10 FÉVRIER 15h
Groupe Noces 
Montagne

vendredi 12 FÉVRIER 19h
Cie Gilles Baron 
Mauvais Sucre

vendredi 12 FÉVRIER 19h
Ambra Senatore et Loïc Touzé 
Au pied de la lettre Le Cuvier

samedi 13 FÉVRIER
9h30
11h
16h

Association Tutti 
BB Le Cuvier

samedi 13 FÉVRIER 16h30
Marc Lacourt 
Tiondeposicom

Festival Danse 
Jeune Public
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Lormont

Floirac

Pessac

Le Haillan

Blanquefort

Taillan-Médoc

Ambarès-et-Lagrave

Saint-André-de-Cubzac

Créon

Bruges

Bordeaux

Arcachon

Rocade

Bou
lev

ar
ds

Rocade

Rocade
A63

A10

Artigues-près-Bordeaux5

4

2
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6

1

9

7

811

10

Centre culturel du Bois Fleuri
Place du 8-Mai-1945
33310 Lormont
www.lormont.fr

Espace culturel de Créon
3 rue Montesquieu
33670 Créon
www.larural.fr 

Espace culturel Treulon
38 avenue de Verdun
33520 Bruges
www.mairie-bruges.fr

Glob Théâtre
69 rue Joséphine
33000 Bordeaux
www.globtheatre.net 

L’Entrepôt
13 rue Georges-Clemenceau
33185 Le Haillan 
www.lentrepot-lehaillan.com

La M.270 - Maison des Savoirs 
Partagés
11 avenue Pierre-Curie
33270 Floirac
www.m27O.net

Le Galet
35 avenue du Pont-de-l’Orient
33600 Pessac
www.pessac.fr

Les Colonnes 
4 rue du Docteur Castéra
33290 Blanquefort
www.lecarre-lescolonnes.fr 

Médiathèque Gabriela Mistral
Allée Bétailhe
33370 Artigues-près-Bordeaux
www.mediatheque-artigues.com

Pôle culturel Évasion
Place de la République
33440 Ambarès-et-Lagrave
evasion.ville-ambaresetlagrave.fr

Auditorium
Espace Culturel
Domaine de la Haye
8, rue de Calavet
33320 Le Taillan-Médoc
www.taillan-medoc.fr
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www.lecuvier-artigues.com 
Le Cuvier - CDC

et ses partenaires :

Un événement organisé par 

Château Feydeau - Avenue d’Île-de-France -33370 Artigues-près-Bordeaux
Tél. 05 57 54 10 40 | Fax 05 57 54 10 41 | laboite@lecuvier-artigues.com

Licences : 1- 1077073,  2 – 1077074, 3 – 11077075 

http://www.lecuvier-artigues.com

