
CINÉ DANSE
EN VALDAINE
du 27 avril au 21 septembre

Cinéma
Danse
Ateliers
Conférence dansée
Parcours du ciné-bus
Performances

Massieu  Merlas  St Bueil  
St Geoire en Valdaine  Velanne  Voissant

SOIRÉE D’INAUGURATION
Espace Versoud - Saint Geoire en Valdaine
Vendredi 27 avril  20h

Les communes vous accueillent à 20H00
« Tout le monde danse »
Chorégraphie: Youtci Erdos 
Danseuses : Magali Benvenu�  et Constance Delorme
Un duo en interacti on avec la projecti on de fi lms en super 8 
et 8mm

« A� rac� ons contemporaines #1 : 
Rêveries d’un promeneur solitaire »
Danseur : Manuel Chabanis
Musique : Manuel Chabanis
Chorégraphie : Youtci Erdos et Manuel Chabanis
Un homme, nous livre un chant, l’envol d’une danse et une 
part de sa poésie inti me.

 « L’actrice et le danseur »
Un fi lm de Marion Stalens
Quand une immense actrice, Juliett e Binoche, rencontre 
un danseur et  chorégraphe anglais phénoménal, Akram 
Khan ...
Réalisa� on de la soirée:
La Compagnie Scalène et Clic et Clap

Moment convivial autour d’un verre
Spectacle tout public, entrée libre.

Cinédanse en Valdaine est un projet à l’ini� a� ve de St 
Geoire en Valdaine, en collabora� on avec les communes de 
Massieu, Merlas, St Bueil, Velanne,  Voissant, en partenariat 
avec la compagnie Scalène et l’associa� on Clic et Clap.
Remerciements à l’associa� on ECLA  de Saint Bueil, à 
Antoine Prudon et son équipe pour le Ciné-bus et à tous les 
bénévoles.
Clic et Clap propose,
en partenariat avec Cinédanse en Valdaine,
Espace Versoud à Saint Geoire en Valdaine
- Vendredi 20 avril à 20h : DIVINES
- Vendredi 8 juin à 20h : BILLY ELIOTT
- Vendredi 28 septembre à 20h : LES RÊVES DANSANTS 
Consulter le site clicetclap.fr et Facebook



Le village de Massieu vous invite
Esplanade de l’orangerie 
Vendredi 18 mai, 19h

 « 6 » , 
une chorégraphie en inter-action avec le public 
Un duo en forme de jeu de l’oie, inspiré des 
mouvements dans la ville.
Chorégraphes interprètes : Youtci Erdos et Manuel 
Chabanis

« La rencontre »
Un fi lm de Seydou Boro
Au croisement des cultures entre danse traditionnelle 
africaine et danse contemporaine.
Réalisa� on de la soirée:
La Compagnie Scalène et Clic et Clap
Moment convivial autour d’un buff et partagé
Spectacle tout public, entrée libre

Conférence dansée
Salle des fêtes de Velanne
Vendredi 21 septembre,  20h

« Chez le peuple Inuit »,
au pays des aurores boréales
Conférence de François Beiger,
Chorégraphes et interprètes : Youtci Erdos et Manuel 
Chabanis
Sur des images de F. Beiger, l’expression des corps dans 
des contextes extrêmes.

Moment convivial autour d’un verre
Entrée libre

Ateliers à St Bueil, la Roche :
Avec les danseurs de l’assoca� on ECLA
Lundi et mardi 18 et 19 juin de 19h à 21h et
Lundi et mardi 25 et 26 juin de 19h à 21h

Une chorégraphie participative
«Pour expérimenter ensemble le rythme et la 
pulsation de la marche».
Encadrement par les danseurs de la Compagnie 
Scalène
Venez avec une boisson ou un plat à partager
Gratuit et accessible à tous
Renseignements et inscrip� ons : 06 47 69 98 35

Présentation publique du Bal des Marches
A la Combe du Versoud, Saint Geoire en Valdaine, 
Vendredi 20 juillet, 19h 
En première partie du festival 
«Il court, il court, le court métrage» .
Le Bal des Marches sera suivi d’une performance 
dansée, par la compagnie Scalène et  par la projec� on du 
court métrage « Icare », réalisé par Youtci Erdos.

Journées Européennes du Patrimoine
Escales du bus rétro à Merlas, St Bueil, St Geoire 
en Valdaine et Voissant
Week-end du 15 et 16 septembre

Terra Cognita 2.0,
le cycle de la vie, le cycle de la terre
Chorégraphie : Youtci Erdos et Manuel Chabanis
Danse : Côme Calmelet, M. Chabanis, Constance 
Delorme, Y. Erdos
Technique : Bérénice Giraud
Projec� ons et bus: Clic et Clap
Un bus rétro visite la Valdaine. A chaque étape, un fi lm et 
une chorégraphie évoquent la fragilité, l’énergie, le travail.
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