
WEEK-END   MOUVEMENTÉ ! WEEK-END   MOUVEMENTÉ ! 
samedi 8 et dimanche 9 septembre 2012

proposé par Malandain Ballet Biarritz à l’occasion du Festival Le Temps d’Aimer. 
Avec Wayne Barbaste/Cie Calabash, 

en collaboration avec l’Ecole de Danse Ainsi Soient-Elles

    
EXPOSITION    PROJECTION

             BAL JAZZ
            ATELIER               SPECTACLES

Week-end mouvementé est un parcours, une aventure à vivre ensemble, le temps 
d’un week-end, pour partager des moments uniques et riches en sensations !

Un week-end mouvementé pour (re)découvrir le Charleston, le Bebop, ... 
Et pour 12€, assistez à 3 spectacles ! 
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Samedi 8 septembre I 14h I Médiathèque 
Projection en présence de Wayne Barbaste (50’)

A travers un film de Mura Dehn, le chorégraphe Wayne Barbaste vous fera découvrir les danses Jazz 
des années 1920-1950 aux Etats-Unis : le Charleston, le Lindy-hop, le Bebop et l’Applejack. Vous 
ne connaissez pas le Jazz de la Nouvelle-Orléans ou le Savoy Ballroom de New-York ? Venez vite 
découvrir cet univers !

Entrée libre

Samedi 8 septembre I à partir de 11h I Médiathèque
L’exposition « Danses noires /Blanche Amérique » 

Proposée par le Centre National de la Danse, en partenariat 
avec la Médiathèque de Biarritz. 

Découvrez une partie de l’histoire de la danse Jazz  
à travers cette exposition, qui offre un tour d’horizons 
des voies empruntées au cours du XXème siècle par les  
chorégraphes et danseurs noirs américains.

Entrée libre

L’exposition « Danses noires / Blanche Amérique »

Projection « The spirit moves », Mura Dehn

Cette année, le festival accueille plusieurs temps forts consacrés à la danse Jazz dans tous ses 
états. Ce week-end, nous vous proposons de vous plonger dans les origines de la danse Jazz aux  
Etats-Unis !

ÇA  VA  SWINGUER !
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Samedi 8 septembre I 15h30-18h30 I Conservatoire
Atelier de préparation au Bal Jazz

Pendant 3 heures, plongez-vous dans l’ambiance des bals noirs américains et venez apprendre en 
exclusivité la chorégraphie du Bal Jazz avec Wayne Barbaste ! (Bulletin d’inscription page 6)

Dansez  avec  Wayne  Barbaste !

Dimanche 9 septembre I 14h-16h I Parvis du Casino
L’ambiance des bals noirs américains des années 30 à Biarritz ! Ouvert à tous à partir de 14 
ans ! Aucun niveau de danse n’est requis ! 

Le grand jour !!! 
Vous avez appris la chorégraphie avec Wayne Barbaste ? 
Maintenant c’est à vous de jouer ! 

Venez danser le Charleston, le Lindy-hop et les autres danses Jazz des années 1920-1950 sur le 
parvis du Casino et menez la danse ! A vous de recréer l’ambiance des bals noirs américains !
Un moment exceptionnel de partage et de danse ! 

Bal  Jazz  en  plein  air  !!!

Atelier limité à 40 personnes. A partir de 15 ans. Aucun niveau de danse n’est requis ! 
Nous recherchons des filles et des garçons qui aiment s’amuser ! Alors n’hésitez pas à proposer cette 
offre à un copain ou un membre de votre famille !
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Après le spectacle, Malandain Ballet Biarritz vous invite à partager un verre avec les artistes ! 

Dimanche 9 septembre I 21h I Cité de l’Océan
Malandain Ballet Biarritz « Soirée de Ballets » 

L’Après-midi d’un faune / Debussy
Le Spectre de la rose / Von Weber
Boléro / Ravel
Une dernière chanson (création) / Romances et complaintes de la 
France d’Autrefois, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre

Un florilège d’oeuvres majeures chorégraphiées par Thierry Malandain. Un spectacle exceptionnel 
empreint de puissance, de virtuosité, et de sensualité. 

Entrée libre

Dimanche 9 septembre I 17h I Colisée
Concours (re)connaissance (75’)

Daniel Linehan I Compagnie Ando I Compagnie Amala Dianor

Faire émerger de jeunes talents et les aider à prendre leur envol, voilà l’ambition de ce concours. 
3 lauréats, 3 chorégraphes venus du monde de la performance, du hip-hop et de la danse  
classique. 3 noms à retenir et à découvrir et qui ont déjà le vent en poupe !

Dimanche 9 septembre I 19h I Théâtre du Casino
Cie Gilshamber «Liebe Liberté » (55’)

La pièce s’attache à cerner, à travers quatre personnalités, différentes et complices, l’essence du 
féminin. Une quête qui aborde la question de la liberté, nécessaire à l’explosion d’une pensée, 
d’une parole et d’une gestuelle authentiques. Une évocation poétique qui passe avant tout par les 
corps, à la fois idéalisés et sublimés mais aussi stigmatisés et humiliés. 

Les  spectacles  proposés

En prolongement du «Week-end mouvementé», la Médiathèque de Biarritz et Patricia Sallaberry de l’Ecole 
Ainsi Soient-Elles mèneront des ateliers de sensibilisation à la danse jazz avec des groupes scolaires de Biarritz. 
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WEEK-END  MOUVEMENTÉ
EN RESUMÉ

Pour 12€ / personne, je participe à l’ensemble des activités de ce  « Week-end mouvementé »  et je peux 
bénéficier de 3 spectacles du Festival ! 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

> à partir de 11h Exposition «Danses Noires / Blanche Amérique» I Médiathèque

> 14h-15h Projection «The Spirit moves», en présence de Wayne Barbaste I Médiathèque

> 15h30-18h30  Atelier de préparation au Bal Jazz I Conservatoire

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

> 14h-16h Bal Jazz I Parvis du Casino

> 17h Concours (re)connaissance I Colisée

> 19h Cie Gilshamber I Théâtre du Casino

> 20h Pot organisé par Malandain Ballet Biarritz I Casino

> 21h Malandain Ballet I Biarritz I Cité de l’Océan

Vous êtes tenté(e) ? 
Inscrivez-vous dès maintenant pour rejoindre l’aventure! 

LES  ETAPES  POUR  S’INSCRIRE

1) Je remplis le bulletin d’inscription (page 6)
2) Je remplis l’autorisation parentale si mon enfant est mineur (page 6)
3) Je remplis la fiche de droit à l’image (page 6)
4) Je joins les documents dans une enveloppe, avec le règlement de 12€ en espèces ou en 
chèque (à l’ordre de Biarritz Culture)
5) J’envoie le tout à Mélissandre LEMONNIER
Malandain Ballet Biarritz • Gare du Midi • 23 avenue Foch • 64200 BIARRITZ
6) Les places de spectacles me seront remises lors de l’atelier de préparation pour le Bal Jazz 
le samedi 8 septembre
7) Rendez-vous le samedi 8 septembre à 14h à la Médiathèque pour le début de l’aventure ! 

Date limite d’inscription : le jeudi 6 septembre 2012

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
auprès de Mélissandre, Malandain Ballet I Biarritz
tél. 05 59 24 62 09 I mail m.lemonnier@malandainballet.com
de 10h à 18h, du lundi au vendredi
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2 - AUTORISATION  PARENTALE (pour les mineurs)

Je, soussigné(e), Mme/M. ...............................................autorise mon enfant........................... 
à participer au « Week-end mouvementé » des samedi 8 et dimanche 9 septembre 2012,  
organisé par Malandain Ballet Biarritz, en collaboration avec l’Ecole de danse Ainsi Soient-Elles.

1 - BULLETIN  D’INSCRIPTION

NOM..........................................................PRENOM............................................................

DATE NAISSANCE ........../........../..........

ADRESSE ..............................................................................................................................

CP................... VILLE ................................  PORTABLE ......./......./......./......./.......

MAIL ...........................................................................@.....................................................

 Je participe au « Week-end mouvementé » les samedi 8 et dimanche 9 septembre 2012.

 Je règle 12€ en espèces / chèque (à l’ordre de Biarritz Culture) 

3 -  DROIT  A  L’IMAGE

Je, soussigné(e) .................................................................

            autorise   n’autorise pas

les photographes de Malandain Ballet Biarritz à me photographier / photographier mon enfant

J’accepte que les photos sur lesquelles moi / mon enfant pourrait figurer à l’occasion du  
« Week-end mouvementé » organisé par Malandain Ballet Biarritz des 8 et 9 septembre 2012, 
puissent être utilisées comme vecteur de communication (articles de presse, album photo,  
site internet de Malandain Ballet Biarritz, Cie Calabash, Ecole de danse Ainsi Soient-Elles)  
et dans un but non commercial. Les photos pourront également être publiées dans les revues 
spécialisées, la presse locale et nationale, sans que je puisse m’y opposer. 

Fait à ......................................... Le ......./......./.......

Signature précédée de la mention «lu et approuvé»



WEEK-END   MOUVEMENTÉ ! DECOUVRIR  LE  JAZZ  D’AUJOURD’HUI

Toute la programmation du festival Le Temps d’Aimer la Danse sur 
www.letempsdaimer.com

Mardi 11 septembre I 19h I Théâtre du Casino
Cie Anne-Marie Porras « Nadir »

Unique dans le monde de la danse, Anne-Marie Porras est l’une des rares chorégraphes à avoir 
frayé son chemin en portant la danse Jazz ; une danse nourrie de multiples influences qu’elle  
continue d’enrichir de New-York à l’Afrique. Avec Nadir, elle se frotte au hip-hop. 

tarif plein 28€ I réduit 25€ I découverte 12€ (moins de 18 ans et étudiants)

Mercredi 12 septembre I 15h-17h I Conservatoire
Stage Jazz et hip-hop avec Anne-Marie Porras

20 participants I tarif 20€ /10€ sur présentation du billet de Cie AM Porras

Mercredi 12 septembre I 12h I Jardin public
Christine Hassid Project « Orphée.com » 

Une relecture du mythe d’Orphée et Eurydice : l’amour, la douleur et le doute dans le monde 
d’aujourd’hui. 

Vous souhaitez aller plus loin et découvrir les visages de la danse Jazz d’aujourd’hui en France ? 
Voici les autres rendez-vous que vous pourrez retrouver dans la programmation du festival. 

ATTENTION ! les spectacles payants apparaissant ci-dessous ne sont pas inclus dans 
notre proposition « Week-end mouvementé ». 

Si vous êtes intéressés par ces spectacles, non inclus dans notre « Week-end mouvementé », 
vous pouvez contacter directement l’équipe du festival au 05 59 22 20 21 

ou acheter vos places sur www.letempsdaimer.com

gratuit

Mardi 11 septembre I 12h I Jardin public
Anne-Marie Porras «Nadir»

Découvrez les répétitions du spectacle qui sera présenté le lendemain sur la scène du Théâtre du Casino

gratuit


