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Reconnue par le Ministère  
de la Culture pour la qualité  
de sa programmation, Arcachon 
s’impose comme une scène 
majeure de la danse en France.

Le Festival Cadences, événement 
culturel de la rentrée, reflète 
quant à lui toute la pluralité de 
l’expression chorégraphique. 
Au fil des années, il s’est forgé 
une solide renommée tant chez 
les professionnels nationaux 
et internationaux de la danse 
qu’auprès du grand public.
 
C’est avec plaisir que je vous 
présente donc cette édition 
2018 qui se déroulera du 20 au 
23 septembre. Cette année, 
elle sera placée sous le signe 
du Ballet. Classique, Jazz, 
Néo-classique, Contemporain 
ou Flamenco, toutes les esthé-
tiques y seront de nouveau 
représentées.

De grands noms de la Danse tels  
Kader Belarbi,  Géraldine 
Armstrong, Thierry Malandain, 
David Coria… seront accueillis 
au Théâtre Olympia ainsi que 
des compagnies régionales 
ou émergentes au Théâtre 
de la Mer pour offrir de beaux 
moments de partages et d’émo-
tions.
 
Grâce à l’implication des écoles 
de danse, de nos fidèles parte-
naires et de ceux qui nous 
rejoignent cette année, nous 
espérons que cette nouvelle 
édition saura étonner et attiser 
la curiosité d’un public toujours 
plus nombreux et varié.

Je vous souhaite à toutes et 
tous un bon Festival 2018.
 
« La Danse est celle de nos 
fonctions humaines qu’on peut 
le plus évidemment qualifier de 
divine. Elle est la messe de tous 
les peuples primitifs et peut être… 
un hommage instinctif… à l’ordre 
de l’univers. » Elie Faure 
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Yves FOULON
Maire d’Arcachon
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     JEUDI 20 sept.  
20h 
BALLET DU CAPITOLE 
DE TOULOUSE 
Giselle 
Théâtre Olympia 
> p. 6-7

    VENDREDI 21 sept.   
14h 
Journée professionnelle 
en partenariat avec l’OARA 
> p. 27 
 
16h 
PAUL LES OISEAUX 
No man’s land 
Théâtre de la Mer 
> p.14 
 
16h45 
FABRE SÈNOU 
Anaswa, le souffle d’une mère 
Théâtre de la Mer 
> p. 14 
 
17h30 
CHRIKI’Z 
Dé(s)Formé(s) 
Théâtre de la Mer 
> p.15 
 
18h PARENTHÈSE CHORÉGRAPHIQUE 
DANZA BELLADONE 
DKLÉ 
 La Teste de Buch - Pub Mira 
> p. 15 
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20h 
ADÉQUATE LUCIE AUGEAI  
ET DAVID GERNEZ 
Douce Dame 
Parvis du Théâtre Olympia 
> p. 16 
 
21h 
MALANDAIN BALLET BIARRITZ 
Rêverie Romantique et Sirènes 
Théâtre Olympia 
> p. 8-9

    SAMEDI 22 sept.  
10h 
MASTER CLASS PAR 
LE MALANDAIN BALLET BIARRITZ 
Théâtre Olympia 
> p. 24 
 
13h 
ÉCOLES DE DANSE 
Place Thiers 
> p. 27 
 
14h 
ARMSTRONG JAZZ BALLET 
Extraits répertoire 
Théâtre de la Mer 
> p. 16 
 
14h45 
MALANDAIN BALLET BIARRITZ 
Une Dernière Chanson 
Théâtre de la Mer 
> p. 17 
 
15h30 
WAO 
Brut-E 
Théâtre de la Mer 
> p. 17 

16h15 
DANTZAZ 
Ultimo Aliento 
Théâtre de la Mer 
> p. 18 
 
17h 
MYRIAM NAISY / L’HÉLICE 
Sous-venance sur-venance 
Théâtre de la Mer 
> p. 18 
 
18h ESCALE CHORÉGRAPHIQUE 
ADÉQUATE LUCIE AUGEAI  
ET DAVID GERNEZ 
Douce Dame 
Andernos-les-Bains 
> p. 22 
 
21h 
ARMSTRONG JAZZ BALLET 
Théâtre Olympia 
> p. 10-11

    DIMANCHE 23 sept.  
10h30 
ÉCOLES DE DANSE 
Place des Marquises 
> p. 27 
 
11h  
BARRE SUR PLAGE AVEC LE CCN  
DU MALANDAIN BALLET BIARRITZ 
Front de Mer 
> p. 27 
 
12h ESCALE CHORÉGRAPHIQUE 
MARCO VARGAS & CHLOÉ BRÛLÉ 
Naufragio Universal 
Lège-Cap Ferret 
> p. 22 

13h 
ÉCOLES DE DANSE 
Place Thiers 
> p. 27 
 
14h 
AMAIA ELIZARAN 
Block et Pool 
Théâtre de la Mer 
> p. 19 
 
15h 
LES INVENDUS 
Accroche-toi si tu peux 
Théâtre de la Mer 
> p. 20 
 
16h 
ALEXANDRA N’POSSÉE 
Zig zag 
Théâtre de la Mer 
> p. 20 
 
16h45 
AREA JEUNE BALLET 
Sam et Missing 
Théâtre de la Mer 
> p. 21 
 
17h30 
MARCO VARGAS  
& CHLOÉ BRÛLÉ 
Naufragio Universal 
Théâtre de la Mer 
> p. 23 
 
21h 
DAVID CORIA 
El Encuentro 
Théâtre Olympia 
> p. 12-13
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BALLET  
DU CAPITOLE  
DE TOULOUSE
Giselle
Version de : Kader Belarbi d’après Jules Perrot et Jean Coralli (1841) - 
Création par le Ballet du Capitole le 20 décembre 2015 - Musique : Adolphe 
Adam - Chorégraphie et mise en scène : Kader Belarbi - Production : Théâtre 
du Capitole.

“Giselle” compte parmi les plus célèbres des ballets romantiques. 
Son intrigue met en scène une jeune paysanne, Giselle, éprise de Loys qui, en  
réalité, est un grand seigneur travesti en paysan, Albrecht. Ne supportant 

pas d’avoir été dupée, elle perd la raison et meurt. Elle renaît parmi les 
« Wilis », ombres blanches immatérielles qui, la nuit, condamnent les mortels 
à danser jusqu’au trépas. Mais Giselle n’a pas l’âme vengeresse et pardonne 
à Loys son imposture dans un dernier adieu.

Danseur étoile du Ballet de l’Opéra de Paris et chorégraphe, Kader Belarbi 
se distingue par une inépuisable curiosité et un appétit renouvelé d’aventures  
dansées. Dans cette nouvelle mise en scène de “Giselle”, il démontre son  
respect pour la version originelle tout en lui apportant la modernité de ce que 
nous sommes aujourd’hui.

LA PRESSE EN PARLE : “Kader Belarbi redonne des ailes à Giselle.” 
Le Figaro

Soirée parrainée par 

JEUDI

20H

DURÉE 2H25

20
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MALANDAIN 
BALLET 
BIARRITZ 
Rêverie Romantique 
Création les 6-7 avril 2018 au Victoria Eugenia Antzokia Donostia / San Sebastián 
(Espagne).
Chorégraphie : Thierry Malandain - Musique : Frédéric Chopin.

Avec cette pièce, Thierry Malandain nous propose une relecture du ballet 
romantique. Mais ici, la lune est un ballon (qui a tendance à exploser), les tutus 
sont défaits ou inexistants. La chorégraphie ne cesse de s’amuser avec les codes 
et pourtant tout ce qui symbolise la danse romantique est bien là.

Auteur de plus de 80 chorégraphies, Thierry Malandain continue de créer des 
pièces où la priorité est donnée au corps dansant, à sa puissance, sa virtuosité, 
son humanité et à sa sensualité. Le Malandain Ballet Biarritz retrouve la scène 
du Théâtre Olympia où il s’est produit à plusieurs reprises.

Entracte : 20 min

Sirènes
Création les 6-7 avril 2018 au Victoria Eugenia Antzokia Donostia / San  Sebastián 
(Espagne) - Malandain Ballet Biarritz. 
Chorégraphie : Martin Harriague, artiste en résidence.

Entre humour et gravité, Martin Harriague détourne les mythes pour nous 
parler de l’océan. Il nous révèle une humanité embarquée par les sirènes 
du « progrès » dans une aventure qu’elles ne maîtrisent pas. Le tumulte 
dévoilera un entre-deux mondes, porté par des sirènes, resplendissantes 
et  capricieuses, ingénues ou cruelles. 

Martin Harriague est lauréat du Concours des jeunes chorégraphes classiques 
et néoclassiques de Biarritz. Sa création “Sirènes” a été écrite pour le Malandain 
Ballet Biarritz.

Soirée parrainée par     

VENDREDI

21H

DURÉE 1H10

21
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ARMSTRONG JAZZ 
BALLET 
Pièces présentées :

“Run Man Run”, “Quest-chun”, 
“Zir”, “Get higher”
Directrice artistique : Géraldine Armstrong assistée de Sophie Ythier-Courtin 
et Nicolas Godefroy - Danseurs : Deborah Lotti, Claire Paumier, Audrey 
Rocha, Sophie Ythier-Courtin, Aurélien Bednarek, Tidgy Chateau, Joël Luzolo, 
Maëva Boldron.

Le Armstrong Jazz Ballet interprétera quatre des pièces qui ont fait sa 
réputation. “Run Man Run” dénonce un système déshumanisé qui écrase 
les individualités forcées de suivre les codes du milieu entrepreneurial.

 10 

“Quest-chun” aborde la complexité des relations humaines et de couple 
à travers une lutte des pouvoirs réglée sur des musiques de Ray Charles, 
Joe Simon et BB King. “Zir” met en mouvement l’instabilité de l’évolution 
de nos vies. Quant à “Get higher”, il nous invite, sur un gospel vibrant, 
à tendre la main vers l’homme perdu et à ôter le bandeau qui obscurcit sa 
vie. Ses pièces étourdissantes de prouesses techniques et artistiques révèlent 
toute la maîtrise du mouvement des danseurs. 

Fondé en 1988, l’Armstrong Jazz Ballet continue de façonner son empreinte si 
caractéristique et profondément liée à la danse de la chorégraphe Géraldine 
Armstrong. Elle aborde les notions de racines et d’identité, à travers des 
écritures chorégraphiques fi dèles au style d’Alvin Ailey. Elle danse tous les 
combats, mais aussi la mémoire du peuple noir américain.

Soirée parrainée par  

SAMEDI

21H

DURÉE 1H30

22
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DAVID CORIA
Ballet Flamenco

El Encuentro
Chorégraphie : David Coria en collaboration avec Ana Morales - Danseurs : 
David Coria, Florencia Oryan, Paula Comitre, Rafael Ramírez, Ana Morales.

En donnant vie à une grande fête fl amenca, jouée par huit artistes de premier 
plan, “El Encuentro” s’impose comme une œuvre chorale. 

Elle évoque, avec maestria et un sens esthétique rare, le plaisir de la rencontre Soirée parrainée par    

et des moments partagés entre amis. Ce spectacle a été accueilli triompha-
lement au festival de Jerez et au Festival Suma Flamenca de Madrid en 2017.

Formé au Conservatoire de danse de Séville, David Coria est un danseur 
d’exception. Avec puissance, précision et élégance, il marque le paysage fl amenco 
par une danse singulière. Il s’est formé au contact des plus grands maîtres 
de cet art et collaboré avec les compagnies les plus prestigieuses, dont le Ballet 
National d’Espagne.

 13 

DIMANCHE

21H

DURÉE 1H20

23
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CHRIKI’Z
Dé(S)Formé(S) - Création 2018

Chorégraphie : Jeanne Azoulay - Danseurs : 
Noé Chapsal, Tom Guichard, Maxime Thach - 
Musique originale additionnelle : Romain 
Serre. En regard complice : Amine Boussa.

Dé(S)formé(S)” est un moment de vie dont 
nous sommes tous témoins ; une pièce qui 
s’achève comme elle a commencé, laissant 
la sensation d’avoir été suspendu, le temps 
d’une parenthèse singulière.

Créée en 2010 par le danseur et chorégraphe 
autodidacte Amine Boussa, Chriki’Z élabore 
son travail à partir d’un hip-hop nourri 
de rencontres, d’esthétiques et de styles 
différents. Portée par un univers chorégra-
phique riche et en perpétuelle évolution, 
la compagnie essaie d’aller au-delà des 
codes à travers ses créations.

DANZA 
BELLADONE
DKLÉ

La Compagnie Danza Belladone réunit 
10 danseurs interprètes issuent de diffé-
rents univers (hip-hop, contemporain, 
dancehall, krump, popping, cabaret, afro, 
modern’jazz...). 

Ses chorégraphies mêlent la danse au 
théâtre et s’inspirent des rencontres et des 
images du quotidien. Folie, humour, joie 
de vivre, pulsion et prise de risque sont au 
rendez vous de cette danse « DKLÉE ».

*Gratuit

PAUL 
LES OISEAUX
No man’s land - Re-création 2018
Conception et chorégraphie : Valérie Rivière -
Interprètes : Maureen Mouttou, Robin Fabre 
Elissalde.

Ce duo chorégraphique tente d’éclairer la 
place de l’étranger dans la société. Le corps 
prend la parole, illumine notre présence 
au monde et questionne l’intime fragilité 
du voyageur. Cet homme et cette femme, 
vagabonds à bout de souffl e, déroulent leur 
parcours accidenté en errance ici-bas.

Valérie Rivière a commencé ses études 
de danse au Conservatoire national de Région 
de Bordeaux, puis à l’école de la Princesse 
Grace de Monte-Carlo, sous la direction 
de Marika Besobrasova avant d’intégrer 
Mudra à Bruxelles, l’école de Maurice Béjart, 
pour devenir danseuse professionnelle. 
De retour à Bordeaux, elle fonde Paul les 
Oiseaux avec Olivier Clémentz.

FABRE 
SÈNOU 
Anaswa, le souffl e d’une mère
Création 2018/19

Conception, chorégraphie, interprétation : 
Norbert Sènou - Accompagnement, regard 
extérieur : Caroline Fabre, Ana Maria Venegas, 
Ewa Tohinnou, Anthony Egea.

« J’aimerais rendre hommage à toutes ces 
mères, à ma maman, affectueusement 
appelée Yao Anaswa, qui n’a eu de cesse 
d’accompagner mes pas et de me donner 
les outils les plus essentiels pour être un 
homme debout. J’engage alors mon corps 
dans la danse et lui fait raconter, avec 
force et simplicité, l’histoire de cet homme 
digne et déterminé qui traverse le temps et 
l’espace... ». 

Danseur, chorégraphe et formateur, Norbert 
Sènou a développé une technique inspirée 
de ses racines béninoises. Il nous offre ainsi 
une lecture différente des danses africaines.
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PARENTHÈSE CHORÉGRAPHIQUE

VENDREDI
17H30

VENDREDI
18H

DURÉE 30 min

DURÉE 30 min

21

21

VENDREDI
16H

VENDREDI
16H45

DURÉE 30 min

DURÉE 30 min

21

21
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THÉÂTRE DE LA MER THÉÂTRE DE LA MER

LA TESTE DE BUCH* - PUB MIRATHÉÂTRE DE LA MER
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MALANDAIN 
BALLET 
BIARRITZ
Une Dernière chanson

Ballet pour 10 danseurs - Chorégraphie, décor 
et costumes, direction de la production : Thierry 
Malandain - Musique : “Aux Marches du 
Palais”, “Romances & complaintes de la 
France d’autrefois”, “Le Poème Harmonique” 
Vincent Dumestre.

Thierry Malandain décrit ce ballet comme 
“un moment d’humanité afin d’oublier 
l’espace d’un instant l’existence dure, inquiète 
et attristée par tout ce qui navre le cœur et la 
raison. Si le ballet peut céder à la mélancolie et 
que les frissons avant-coureurs de la mort 
le parcourent ; riche de poésie, il a le charme 
de tout ce qui fi nit bien. Comme on savoure 
un dernier verre, un dernier rayon de soleil, 
une dernière chanson.”

WAO
Brut-E

Chorégraphes et interprètes : Maxim 
Campistron et Angélique Verger.

Une femme seule, comme si elle l’avait 
toujours été, erre tel un poisson dans un 
bocal, sans conscience du monde extérieur. 
Sa vie est rythmée par les rebondissements 
de son imaginaire. Elle n’est pas prête à 
trouver quelqu’un dans son monde ; qui 
plus est, s’il doit troubler son éden. Mais, 
surprise de se reconnaître en un autre, elle 
oublie peu à peu l’imaginaire qu’elle a créé... 

Fondée en 2016, la compagnie présente ici 
sa première pièce, lauréate du concours 
des Synodales 2017 et Prix « Newcomer » 
du concours international SoloDuo de 
Cologne en 2018.

ADÉQUATE 
LUCIE AUGEAI 
DAVID GERNEZ
Douce Dame - Création 2018

Chorégraphie : Lucie Augeai et David 
Gernez - Collaboration musicale : Simon-
Pierre Bestion de l’ensemble La Tempête  
Interprétation : Lucie Augeai ou Claire 
Lavernhe, David Gernez, Simon-Pierre 
Bestion, Vivien Simon.

Partant de la chanson d’amour courtois 
" Douce dame jolie " de Guillaume de 
Machaut (XIVe siècle), Lucie Augeai et 
David Gernez s’emparent d’un thème vieux 
comme le monde et qui pourtant traverse 
les âges. Un étonnant quatuor, formé de 
deux danseurs et deux musiciens chanteurs, 
revisite le jeu amoureux : de la séduction à 
l’attente, du désir au regret. Avec cette pièce, 
Adéquate investit les espaces atypiques et 
les lieux de patrimoine, pour y proposer une 
expérience légère et tendre, tout en intimité.

*Gratuit 

ARMSTRONG 
JAZZ BALLET 
Extraits répertoire

Directrice artistique : Géraldine Armstrong 
assistée de Sophie Courtin et Nicolas Godefroy
Danseurs : Maeva Boldron, Deborah Lotti,
Claire Paumier, Audrey Rocha, Sophie 
Ythier-Courtin, Aurélien Bednarek, Tidgy 
Chateau, Joël Lozolo.

Les artistes qui défendent la danse jazz, 
en France, ne sont pas légion. Géraldine
Armstrong compte parmi les plus engagés, 
les meilleurs aussi. Grâce à la singularité et 
à l’engagement de ses interprètes, elle offre 
une danse fl amboyante et subtile, mélange 
de jazz et de danse africaine, de classique 
et de moderne pour exalter les corps au 
rythme du blues, du swing ou du gospel. 
Le Armstrong Jazz Ballet nous présente 
ici quelques extraits de ses plus grandes 
chorégraphies.
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SAMEDI
14H45

SAMEDI
15H30

DURÉE 28 min

DURÉE 30 MIN

22

22

VENDREDI
20H

SAMEDI
14H

DURÉE 30 min

DURÉE 30 min

21

22
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THÉÂTRE DE LA MER

PARVIS DU THÉÂTRE*

THÉÂTRE DE LA MER

THÉÂTRE DE LA MER

©Adéquate et Julien Cochin
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DANTZAZ
Ultimo Aliento

Installée à Saint Sébastien, Dantzaz est une 
révélation du panorama de la danse au Pays 
Basque et en Espagne. Elle collabore avec 
de nombreux artistes européens réputés. 
On l’avait découvert à Cadences en 2011 
où elle avait électrisé le public. Elle revient 
avec sa dernière création “Ultimo Aliento”, 
de Vicky P. Miranda.

Composée de jeunes danseurs venus de 
toute l’Europe, Dantzaz offre à ces artistes en 
herbe l’occasion de se professionnaliser avec  
un répertoire varié et international dans le 
cadre de tournées régulières. La fougue 
et l’insolence de la jeunesse alliées à 
l’exigence de la Compagnie produisent 
des représentations dont l’énergie séduit  
le public, pour son plus grand plaisir. 

MYRIAM 
NAISY / 
L’HÉLICE
Sous-venance sur-venance
Chorégraphies : Myriam Naisy - Musiques : 
Anouar Brahem et Jacky Mérit - Sculptures : 
Emmanuele Faugeras - Costumes : Philippe 
Combeau - Danseurs : Audrey Hector, Claire 
Massias, Nicolas Maye.

Anouar Brahem nous envoûte de ses 
mélopées ancestrales et nous ouvre 
tantôt des ciels de cendre, tantôt des 
éblouissements. Ses danses intemporelles 
de sable et de vent nous invitent à de 
délicieux voyages et à des rencontres 
réconciliatrices.

Danseuse, Myriam Naisy a interprété des 
pièces de George Balanchine, Carolyn 
Brown…, des créations de  Louis Falco, Oscar 
Araïz… ainsi que ses propres productions. 
Soliste au Grand Théâtre de Genève jusqu’à 
1987, elle devient ensuite chorégraphe. Ses 
créations sont au répertoire de nombreuses 
compagnies.
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AMAIA  
ELIZARAN 
Block et Pool

« Block » rassemble deux femmes dont les corps s’opposent, dans des situations 
proches du blocage. Cette chorégraphie, où la musique et la danse fusionnent, 
mêle langage physique et poétique.

« Pool », ce duo de danse contemporaine interroge le public : Qu’est-ce qui  
définit l’être humain ? Où est l’unicité de chacun ? Qu’est-ce qui nous différencie 
des autres ?

Installée au Pays Basque espagnol, la compagnie crée des pièces de danse  
contemporaine basées sur l’improvisation. Son projet est soutenu par le dispositif  
Karrikan pour impulser la création et la diffusion des artistes émergents du 
Pays Basque.

SAMEDI
16H15

SAMEDI
17H

DURÉE 30 min

DURÉE 35 min

22

22
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THÉÂTRE DE LA MER
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LES 
INVENDUS
Accroche-toi si tu peux

De et par : Nicolas Paumier, Guillaume 
Cachera.

Au travers de jeux attendrissants, confl ictuels 
et insensés, deux amis de longue date nous 
entraînent dans un voyage de mouvements 
jonglés. Ils passent de la solitude à l’être 
ensemble, de l’absurde à la méthode, du sol 
au ciel, de la douceur au déchaînement.

Créée en 2016, la compagnie est le fruit 
d’une longue collaboration, d’une histoire 
d’amitié qui s’est enrichie au fi l de nombreux 
voyages à l’étranger, au cours desquels les 
deux artistes ont partagé et développé leur 
passion commune : le jonglage.

ALEXANDRA 
N’POSSÉE
Zig zag

Chorégraphie : Abdennour Belalit - Danseurs : 
Abdennour Belalit et Laurent Kong A Siou.

Un banc sur la scène apparaît comme 
l’espace des errances en solitaire, de la 
déchéance mais aussi des rencontres. 
Autour de cette place assise se raconte 
une histoire de famille et la nécessité
de se confronter à l’image d’un père SDF. 
Les personnages s’y construisent, se 
cherchent, dialoguent avec l’absence, 
grandissent. 

Depuis 1994, Alexandra N’Possée comptabilise 
une quinzaine de créations. Elle développe 
également une politique d’enseignement et de 
formation au hip-hop tant au niveau national 
qu’international.

 21 

DIMANCHE
15H

DIMANCHE
16H

DURÉE 43 min

DURÉE 25 min

23

23
AREA JEUNE BALLET
DANCE AREA 
Sam et Missing 

“Sam” : Chorégraphie : Jose Agudo.
“Missing” : Chorégraphie : Gil Carlos Harush.

Dans ces deux pièces, les danseurs évoluent, avec force et sensibilité, à travers 
des chorégraphies dynamiques et fl uides.

“Sam” est une pièce qui rend hommage à la fertilité de la terre nourricière 
fécondée dans une explosion de couleurs et de parfums orientaux.

Dans“Missing”, trois artistes se rencontrent sur scène pour exprimer une 
création pensée pour quatre personnes. Quelqu’un est manquant... bien qu’il 
soit présent par les sensations des autres membres.

Créé en 2014, l’Area Jeune Ballet, installé à Genève, rassemble 25 danseurs 
semi-professionnels talentueux. La troupe travaille régulièrement avec des 
chorégraphes internationaux, invités à créer des pièces spécialement pour 
la compagnie.

DIMANCHE
16H45

DURÉE 37 min

23

THÉÂTRE DE LA MER
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ADÉQUATE  
LUCIE AUGEAI  
& DAVID GERNEZ 
Douce Dame

Création 2018 - Chorégraphie : Lucie Augeai et David Gernez - Collaboration 
musicale : Simon-Pierre Bestion de l’ensemble La Tempête - Interprétation : 
Lucie Augeai ou Claire Lavernhe, David Gernez, Simon-Pierre Bestion, Vivien 
Simon.

De la rencontre en 2010 de Lucie Augeai et David Gernez, tous deux 
chorégraphes et interprètes, naît la Compagnie Adéquate (Poitiers) et en 2011, 
le duo « Nœuds ». Cette œuvre originelle, saluée par plusieurs prix, marque 
le lancement de leur collaboration artistique articulée autour d’un travail sur 
l’identité et une approche fluide du mouvement.

La Compagnie est soutenue par le Théâtre Olympia qui les accueille  
en compagnonnage jusqu’en 2019.

MARCO VARGAS  
& CHLOÉ BRÛLÉ
Naufragio Universal - Première en France

Création, chorégraphie, danse : Marco Vargas & Chloé Brûlé - Scénographie : 
Antonio Godoy - Distribution internationale : Aurora Limburg.

Des humains égarés sont condamnés à conquérir de nouveaux espaces 
pour survivre. À travers cette quête, la pièce révèle l’esprit épique de 
l’Homme, sa fragilité et la force de son instinct de survie. La compagnie 
de flamenco Marco Vargas & Chloé Brûlé a reçu pour cette pièce le Prix “ Lorca 
du Théâtre Andalou ", dans la catégorie " Meilleur Danseur ".

Marco Vargas et Chloé Brûlé dirigent leur compagnie depuis 2005. Ils défendent 
le flamenco, comme un art de la danse à part entière alliant tradition et moder-
nité, pour mieux raconter et partager des histoires. Après leur passage remarqué 
au festival en 2015, la compagnie revient cette saison avec une nouvelle création.

LA PRESSE EN PARLE : “ Une beauté à couper le souffle.” Ouest France

ET AUSSI, au Théâtre de la Mer, dimanche 23 à 17h30.

ESCALES CHORÉGRAPHIQUES

DIMANCHE
12H (Face à l’église)

DURÉE 30 min

23
LÈGE-CAP FERRET
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SAMEDI
18H

DURÉE 30 min

22
ANDERNOS-LES-BAINS©Adéquate et Julien Cochin ©
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EXPOSITION
CLAUDIO REY 
Photographier la danse contemporaine, c’est saisir l’instant qui révèle la puis-
sance du mouvement ou sa plus grande fragilité, les états mis en jeu dans les 
corps des danseurs, du simple élan à la complexité de l’écriture graphique. C’est 
composer des images qui refl ètent l’intention du chorégraphe : d’une simple note 
à une suite d’accords de la partition chorégraphique. C’est fi xer l’esprit de la danse 
et la force de l’interprétation qui se jouent au présent, et en laisser des traces 
sensibles et expressives.
Dans la photographie de la danse, il y a le mouvement fi gé ou non, suggestif, 
gracieux, puissant, juste… Mais le défi  est de capter une image qui résume 
le propos du chorégraphe. Il y a ce qui est dit par le mouvement, ce qui suggéré 
et ce que le photographe perçoit. Les contraintes techniques sont multiples 
et le challenge passionnant. Il y a ce qui est techniquement réalisable et le 
compromis possible. Chaque image est une synthèse de tous ces paramètres. Il 
arrive que toutes les « planètes » s’alignent, c’est alors que l’on peut presque dire 
que l’on fait corps avec les interprètes.

MASTER CLASS 
PAR LE MALANDAIN BALLET BIARRITZ
Nous profi tons de la présence du Malandain Ballet Biarritz pour organiser 
un atelier danse ouvert à tous les pratiquants.

Renseignements : rp.olympia@arcachon.com

AUTOUR DU FESTIVAL

DURÉE 2H

SAMEDI
10H

22
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Vendredi 21 septembre
À partir de 14h

L’édition 2018 du Festival Cadences accueille de nouveau une journée organisée 
en partenariat avec l’OARA à laquelle sont conviés les professionnels, les artistes 
et les compagnies de danse de la Nouvelle Aquitaine. Des projets de création 
seront présentés au Théâtre de la Mer. 

Dimanche 23 septembre 11h, Front de Mer

Quel que soit votre âge et votre niveau, rendez-
vous sur le Front de Mer avec pour seule motivation 
suivre les exercices de danse classique proposés
par le Centre Chorégraphique National de Biarritz. 
Venez participer, juste pour le plaisir de danser !

Académie chant-danse Valérie Dubois : 
Valérie Dubois
Ainsi Danse : Cécile Fourrès
Akadances : Sandrine Dumerc
Bakam Danse : Norton Antivillo
Chut on danse : Sandra Lemort
Danse et Compagnie : Julie Panier Desrivières
Danza : Maïté Berbiale
École du mouvement : Patricia Boutin
École municipale du Cap Ferret : Marie Richez
Pro Vie Danse : Magalie Schittecatte
Station Art de Rue : Jérôme Lucas
Studio B’Jazz : Morgane Bafcop
Studio Petits Pas : Stéphanie Masse
Transcendances : Marie-France Martin
Yengatu : Marion Fricker
Ysa Danse : Isabelle Suberbielle

Samedi 22 et dimanche 23 septembre à 13h, place Thiers
Dimanche 23 septembre à 10h30, place des Marquises.

Des levés de rideau au Théâtre de la Mer seront assurés par quelques élèves 
d’écoles de danse participant au Festival. 
Cadences est l’occasion de fédérer les énergies des établissements de danse 
du bassin d’Arcachon, à travers des chorégraphies conçues pour l’espace public 
ou la scène.

Maître de cérémonie, animateur mondain, 
discoureur, biographe ou encore érudit, il 
est le prince des aristocrates que tout le 
monde s’arrache. Roi de l’improvisation, il 
fait son show avec espièglerie, mots d’esprit 
et réparties impressionnantes.

En partenariat avec le Cinéma Grand Écran Arcachon. 

AUTOUR DU FESTIVAL

Installé sur le sable, face à la mer, le Village 
abrite le Théâtre de la Mer, un espace 
billetterie, une exposition ainsi qu’un espace 
bar détente. Un lieu « effet mer » pour se 
détendre entre deux performances artistiques.

Jeudi 20 septembre
The fi ts • 14h30
De : Anna Rose Holmer Avec : Royalty Hightower, 
Alexis Neblett, Da’Sean Minor.

Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de boxe de son 
grand frère. Elle découvre qu’à l’étage au-dessus, un 
groupe de fi lles apprend une variante très physique 
du hip-hop, le drill. Attirée par leur énergie, leur 
force, leur assurance, Toni abandonne peu à peu 
la boxe pour la danse.

Jeudi 20 septembre
Beyond fl amenco • 17h30
De : Carlos Saura - Avec : Sara Baras, Ara Malikian, 
Giovanni Sollima.

Manuel de Falla, Carlos Núñez ou Sara Baras : 
autant de musiciens et danseurs qui continuent 
à faire vivre la Jota, cet art majeur de la culture 
espagnole, l’une des sources du flamenco. 
Carlos Saura propose un nouveau voyage musical 
qui rend compte de sa richesse et de sa modernité.

VILLAGE CADENCES

CALIXTE DE NIGREMONT

CADENCES FAIT SON CINÉMA

JOURNÉE PROFESSIONNELLE 
EN PARTENARIAT AVEC L’OARA

BARRE SUR PLAGE AVEC LE 
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL DU MALANDAIN 
BALLET BIARRITZ

ÉCOLES DE DANSE
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Ballet du Capitole de Toulouse 
“Giselle” 
Assistante-chorégraphe : Laure Muret - 
Décors : Thierry Bosquet - Costumes : Olivier 
Bériot - Architecte-bijoutier : Marc Deloche 
Lumières : Sylvain Chevallot - Maître de 
ballet : Minh Pha - Ballet du Capitole : Kader
 Belarbi direction - Production : Théâtre du 
Capitole - Théâtre du Capitole : Directeur 
artistique : Christophe Ghristi -  
Administrateur général : Guillaume Lecoester 
- Equipe de production : Frédérique Vivan 
(régie de plateau) - Régie technique du Ballet : 
Marion Jouhanneau- Directeur de la Danse :
 Kader Belarbi - Ballet du Capitole :
 Maîtres de ballet : Minh Pham et Stéphane 
Dalle - Pianiste : Raúl Rodriguez Bey - Chargé 
de diffusion : Antoine de Froberville - Chargée 
de la dramaturgie : Carole Teulet.

Malandain Ballet Biarritz 
“Rêverie romantique “ 
Réalisation costumes : Véronique Murat, Nelly 
Geyres, Charlotte Margnoux - Coproduction : 
Festival Cadences – Théâtre Olympia, scène 
conventionnée d’Arcachon, Festival Les Beaux 
jours de la musique de Biarritz, Donostia  
Kultura - Victoria Eugenia Antzokia de  
Donostia / San Sebastián – Ballet T, CCN –  
Malandain Ballet Biarritz - Créé les 6 - 7 avril 
2018 au Victoria Eugenia Antzokia de Donostia / 
San Sebastián dans le cadre du projet Ballet T.

“Sirènes” 
Musique : Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, 
Francesco Araia & Hermann Raupach -  
Chorégraphie, décor et lumière : Martin 
Harriague - Assistante chorégraphique : Shani 
Cohen - Costumes : Mieke Kockelkorn -  
Réalisation costumes : Véronique Murat,  
Nelly Geyres, Charlotte Margnoux -  
Conception décor : Frédéric Vadé -  
Coproduction : Festival Cadences – Théâtre 
Olympia, scène conventionnée d’Arcachon, 
Donostia Kultura - Victoria Eugenia Antzokia de 
Donostia / San Sebastián – Ballet T, CCN –  
Malandain Ballet Biarritz - Créé le 6-7 avril 
2018 au Teatro Victoria Eugenia de Donostia / 
San Sebastián dans le cadre du projet Ballet T.

Armstrong Jazz Ballet 
Directeur technique : Fernando De Azevedo 
- Costumes : Géraldine Armstrong -  
Réalisation : Sylvette Meauport, Van Meerbeeck 
- Bande son : Camille Ollivier - Diffusion : 
Béatrice Gruber - Remerciements : Armstrong 
Jazz Ballet a bénéficié de la mise à disposition 
de studios au CND. Géraldine Armstrong 
remercie Rick Odums pour le prêt du studio 
de répétition.
Armstrong Jazz Ballet remercie le Conservatoire 
de Villejuif pour l’accueil de la cie en Résidence.
- “Run Man run” (création 2014) : Chorégraphie : 
Géraldine Armstrong - Musique : Denis Badault, 
Peter Rundel and Junge Deutsche, Dino Saba-
tini - Danseurs : toute la compagnie. - Quest-
Chun : Chorégraphie : Elisabeth Roxas-Dobri-

sh - Musiques : Stanley Getz, Eddie, Sauter, 
Benjamin Montgomery, Ed. Jordan, Jesse 
Belvin – Editions W. Catanzaro. Texte : Jean 
Cocteau - Danseurs : Deborah Lotti, Audrey 
Rocha, Sophie Courtin,Kabba Jallow, Arnaud 
Fiasson, Joel Luzolo. 
- Zir (création 2014) : Chorégraphie : Bruce 
Taylor chorégraphe invité - Assistant : Pascal 
Loussouarn- Musiques : Lam Toro, Angélique 
Kidjo et Audiofly - Danseuses : Sophie Courtin, 
Deborah Lotti, Audrey Rocha. 
- Get higher ( 1988 ) : Chorégraphie : Wayne 
Barbaste - Musique : 5 extraits du spectacle 
musical The Gospel at Colonus, Bob Telson - 
Danseurs : toute la compagnie.

David Coria 
“El Encuentro” 
Collaboration spéciale à la danse : Ana Mo-
rales - Chant : Antonio Campos, Miguel Ángel 
Soto “El Londro” - Guitare : Jesús Torres, José 
Luis Medina - Tambours : Antonio Campos - 
Percussion : Daniel Suárez - Direction et idée 
originale : David Coria- Direction et composition 
musicale : Jesús Torres - Ambiance musicale : 
Daniel Suárez - Conception d’éclairage :
 Juan Luis Martín - Son : Kike Seco - Croquis 
de costume : Belén de la Quintana - Vestiaire :
 Pepa Carrasco, Pili Cordero - Photographies : 
Ángel Montalbán - Production exécutive : Marta 
Tenorio - Direction de production : Lola Ortiz 
de Lanzagorta - Distribution : Artemovimiento. 
Daniela Lazary.

Paul Les Oiseaux 
“No man’s land” 
Musique : Labelle - Interprètes voix : Gilles 
Lauret, Hasawa, Jade, Maya Kamaty - Textes :
 “The New Colossus” de Emma Lazarus, 
“Discours lors du premier vol dans l’espace” 
de Youri Gagarine, “Derniers temps” de Michel 
Houellebecq, “Identity” de Thomas Bailey 
Aldrich, “I am Nobody ! Who are you ?” de 
Emily Dickinson, “Acteur du temps” de Sybille 
Rembard, Poème de Claude Faber - Création 
Lumière : Eric Blosse - Scénographie et 
costumes : by (PLO) - Régie son et lumière : 
Fabrice Barbotin - Création graphique : Atteret 
Design - Maquillage : Elsa Gendre -  
Photographies : Enki Djipal - Production : Paul  
Les Oiseaux - Subventions de création : Drac 
Aquitaine (Aide au Projet), Ville de Bordeaux 
(Fonds d’Aide à la Création), SPEDIDAM  
(commission d’agrément en cours) -  
Coproductions : OARA, l’Odyssée, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et Création 
pour les arts du mime et du geste de  
Périgueux, Théâtre des Quatre Saisons 
Gradignan, IDDAC, Théâtre Olympia d’Arcachon 
- Soutiens : La Cité des Arts, île de la Réunion, 
Le Cuvier de Feydeau - Artigues-Près- 
Bordeaux - Subventions : Région Nouvelle 
Aquitaine, Conseil Départemental de la 
Gironde, Ville de Bordeaux.

Fabre Sènou 
“Anaswa, le souffle d’une mère” 
Direction artistique : Caroline Fabre et Norbert 
Sènou - Accompagnement, regard extérieur : 
Caroline Fabre, Ana Maria Venegas, Anthony 
Egea, Ewa Tohinnou - Musique : Poly-rythmo 
Cotonou, Rokia Traoré et création - Création 
lumière et son : David Cappellazzo.- Photos : 
Fred Dalcin - Soutien : Conseil Général de 
la Gironde, Région Nouvelle-Aquitaine, OARA, 
Le Performance. En co-production avec l’IDDAC.

Chriki’Z 
“Dé(S)Formé(S)” 
Chorégraphie : Jeanne Azoulay -  
Interprétation : Noé Chapsal, Tom Guichard, 
Maxime Thach - Musique originale addition-
nelle : Romain Serre. En Regard Complice : 
Amine Boussa. 

Malandain Ballet Biarritz
“Une dernière chanson” 
Musique : “Aux Marches du Palais”, 
“Romances & complaintes de la France 
d’autrefois”, “Le Poème Harmonique” 
Vincent Dumestre - Conception lumière :
 Jean-Claude Asquié - Réalisation costumes :
 Véronique Murat - Réalisation décor : Annie 
Onchalo et Nelly Geyrès - Créé le 13 avril 2012 
à l’Opéra de Reims - Coproduction : Opéra 
de Reims, Scène Nationale de Bayonne - Sud 
Aquitain, Teatro Victoria Eugenia - Ballet T, 
CCN d’Aquitaine en Pyrénées - Atlantiques. 

Wao 
“Brut-E” 
Création musique : George Micheal 
Mizrany - Co-productions : Association 
Les Synodales, Conseil Départemental 
de l’Yonne, Région Bourgogne Franche 
Comté, le CCN de La Rochelle - Rési-
dences : CCN de La Rochelle, Bergerie de 
Soffin, Centre Wangari Maathaï, Espace 
René Lazare, ville de Targon. Crédit photo :
 Compagnie WAO. Page Facebook Compagnie  
WAO : https://www.facebook.com/compa-
gniewao/

Dantzaz 
“Ultimo Aliento” 
Avec l’aide de l’Institut Basque Etxepare et du 
INAEM . 

Myriam Naisy/L’Hélice 
“Sous-venance sur-venance” 
Musiques : Anouar Brahem et Jacky 
Mérit - Sculptures : Emmanuele Faugeras 
- Chorégraphies : Myriam Naisy - Lumière :
 Christophe Olivier - Costumes : Philippe Com-
beau - Crédit photo : René Aznar.

Les Invendus 
“Accroche-toi si tu peux” 
De et par : Nicolas Paumier et Guillaume 
Cachera - Regards extérieurs : Johan 
Swartvagher, Guillaume Martinet, Maximes 

Sales - Musique : François Colleaux - Création 
Lumière : Cristobal Rossier - Production 
déléguée : Association les Embobineuses - 
Partenaires : la Maison des Jonglages, Espace 
Périphérique - La Villette, le Dôme de Saint-
Avé, Cie Catherine Diverrès / Studio 8  
(remerciements à la compagnie Catherine 
Diverrès et à l’EPCC Scènes du golfe pour  
la mise à disposition du Studio 8), Théâtre  
des Arts Vivants, Crique en Spray, les  
Embobineuses, Baltringues et Cie, Netjuggler, 
la Ribouldingue, Association Minifest, Ozon le 
théâtre, Univers du Poète Ferrailleur, Tiferm 
de Bellevue.

Alexandra N’Possée 
“Zig zag” 
Montage Musical : Julien Thomas - Lumières : 
Rodolphe Martin - Décor : Patrick Bette. 

Marco Vargas & Chloé Brûlé 
“Naufragio Universal” 
Création, chorégraphie, danse : Marco Vargas 
& Chloé Brûlé - Scénographie : Antonio Godoy - 
Costumes : « La Aguja en el Dedo » - Production :  
Marco Vargas & Chloé Brûlé - Distribution 
Internationale : Aurora Limburg -  
www.auroralimburg.com

Area Jeune Ballet 
“Sam” et “Missing” 
“Sam” : Musique : Giuliano Modarelli, 
Vincenzo Lamagna - Danseurs : Area Jeune 
Ballet. “Missing” : Musique : Ran Bagno, Max 
Richter - Danseurs : Area Jeune Ballet. 

Adéquate Lucie Augeai et David Gernez 
“Douce Dame”  
Regard extérieur : Jessica Fouché - Création 
lumière et Régie générale : Etienne Soullard 
- Costumes : Gwendoline Grandjean - Admi-
nistration : Chloé Moreau - Soutiens : DRAC 
Nouvelle- Aquitaine – Ministère de la Culture 
et de la Communication au titre de l’aide à la 
compagnie, est conventionnée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine - OARA - la compagnie est 
en compagnonnage avec le Théâtre Olympia 
– Scène conventionnée pluridisciplinaire à 
dominante danse - Production : Adéquate 
compagnie - Coproducteurs et partenaires : 
Théâtre Olympia, scène conventionnée  
pluridisciplinaire à dominante danse  
d’Arcachon (33) / Scènes de Territoire - 
Agglomération du Bocage Bressuirais 
(79) / Scène nationale Brive- Tulle (19 )/ 
La Briqueterie- CDCN Du Val de Marne 
(94) / Le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Poitiers (86 )/ Les Eclats – Pôle 
artistique pour la danse contemporaine en 
Nouvelle-Aquitaine, La Rochelle (17 ) / La 
Chapelle des Augustins ) Atelier Canopé 86, 
Poitiers (86)/ le CND de Lyon (69).

Crédit des photos (hors spectacles) : Johann 
Flavien, Claire Parise, Alain Vacheron, 
Jean-Christophe Lauchas.

MENTIONS OBLIGATOIRES
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Les billets sont en vente à :

•  L’Offi ce de Tourisme d’Arcachon au Théâtre Olympia 
(21 avenue du Général de Gaulle) 
jusqu’au 20 septembre inclus.
Tél. : 05 57 52 97 75

•  Au Village de Cadences, face au Palais des Congrès, 
à partir du 21 septembre
Tél. : 06 89 80 04 95
Vendredi 21 : de 14h à 18h
Samedi 22 et dimanche 23 : de 11h à 18h30

Sur internet : Fnac, Ticketnet et Digitick*.

1) Réduit : Étudiants, demandeurs d’emploi, abonnés saison culturelle 2018/2019, abonnés Iddac, 
groupe de plus de 10 personnes, adhérents Utlarc.

(2) Accès à deux spectacles de votre choix au Théâtre de la Mer.

* Points de vente locaux : Centre Leclerc (La Teste de Buch, Arès, Biscarrosse), Intermarché 
(La Teste de Buch, Andernos-les-Bains), Hyper U (Gujan-Mestras), Cultura (La Teste), Auchan 
(Biganos), Carrefour Market (Gujan-Mestras, Salles).

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT(1) ÉCOLES 
DE DANSE

Théâtre Olympia 30€ 20€ 12€

Théâtre de la Mer 7€ 5€ -

Master Class 20€ - -

TARIF PLEIN 

13 spectacles 60€

10 spectacles 50€

5 spectacles 30€

PASS DANSE THÉÂTRE OLYMPIA

PASS DANSE THÉÂTRE DE LA MER

Ainsi que 
Le Malandain Ballet Biarritz, Le Bar " BAO ". 
Nous remercions l’Association Bénévol’Arc pour ses multiples missions 
d’accueil tout au long du Festival.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AQUITAINE - LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES

Le festival Cadences remercie ses partenaires

Et aussi, les partenaires de nos soirées au Théâtre Olympia

Directeur artistique : Benoît Dissaux 
La photographie de la couverture a été réalisée par Johann Flavien
Exécution et impression : Art et Caratère, type papier PEFC/encre végétales 

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT(1) ÉCOLES 
DE DANSE

4 spectacles(2) 110€ 70€ 40€

3 spectacles 84€ 55€ 32€

BILLETTERIE
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