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D’ici danse 2013 vous emmène sur le fil du TEMPS… le fil qui conduit le public et les artistes, 
vers la programmation des spectacles et des expositions.
Des expressions artistiques plurielles revisitent la notion de temps, prétexte à la création : 
par l’accumulation, la répétition, l’interprétation, la composition, l’improvisation…
Des spectacles, des stages, des vernissages, des expositions, un vide-grenier, un flashmob…  
Le Festival D’ici danse ! met en mouvement le territoire aquitain en soutenant la création 
régionale et en favorisant le croisement d’artistes régionaux et nationaux. Il développe une 
collaboration encore plus proche avec le collectif Etincelle qui s’inscrit dans une dynamique 
artistique, éducative et pédagogique, favorisant des interactions plus nombreuses et plus 
étroites avec le spectacle vivant.
Alors, PRENEZ LE TEMPS de fêter l’automne avec nous ! 
Très bon festival à tous ! 

« …Dès lors insistons sur l’instant, qui ne vaut rien, qui vaut de l’or… » M. D.

À St Germain du Puch
et sur la Communauté de communes
du Sud Libournais

Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25
« Un temps pour ouvrir »
VERNISSAGE à Vayres / Lundi 23 septembre / 18h30
Salle polyvalente du Blason
Vernissage de l’exposition proposée par le collectif  Étincelle. Lectures poétiques 
des 2 artistes auteures du collectif  Etincelle (Denyse Robine et Odile Baciu) ac-
compagnées par Flore Salmon et Elodie Robine (alto).

VERNISSAGE à Izon / Mardi 24 septembre / 18h30
Les Pavillons à Izon
Vernissage de l’exposition proposée par le collectif  Étincelle, avec la participation 
des jeunes du PRJ d’Izon : Projection d’un film sur le thème du temps et perfor-
mance de graff  accompagnée par la musicienne Anne Gardey des Bois.

VERNISSAGE et OUVERTURE du festival à St Germain du Puch /Mercre-
di 25 septembre / 18h30
Château Lestrille
Ouverture du festival et vernissage de l’exposition proposée par le collectif
Étincelle, avec Marc Delmas (musicien-chanteur) et Lauriane Chamming’s (danse)
Ainsi que les jeunes danseuses de l’association Entre deux arts.

Jeudi 26
« Un temps pour écouter » 
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE / 20h30
Église d’Arveyres
TRIO URBAIN - Trio à cordes -
1ère partie : Concert par l’Ecole de musique de la CDC du Sud Libournais et 
l’ensemble Crescendo, dirigé par Régine Pisiaux.

Vendredi 27
« Un temps pour grandir »
DANSE à St Germain du Puch / 19h
Salle A. Arieu
1ère partie : spectacle de danse issu du Projet inter-régional des danseurs 
amateurs issus de l’association Entre-deux-arts de St-Germain du Puch (33) et 
l’association Traversée de Bayonne (64)

DANSE à St Germain du Puch / 21h
Salle A. Arieu
Spectacle danse, musique et marionnette - tout public à partir de 9 ans
MISS PURPLE - Cie Le Cri du Pied -
(Séances scolaires : jeudi 26 et vendredi 27 sept 10h et 14h)

Samedi 28
« Un temps pour l’identité »
ATELIER PARENTS-ENFANTS « Danse avec mounaques » /10h à 11h 
Salle des fêtes à Izon ou Dojo à St Germain du Puch
Temps dansé partagé entre un enfant et un grand, accompagné par une mounaque 
(poupée de chiffon grande d’un mètre) assuré par Lauriane Chamming’s (choré-
graphe) et Myriam Rueff  (créatrice des mounaques).

MASTER CLASS avec Gilles Baron / 14h à 15h45
Salle des fêtes à Izon ou Dojo à St Germain du Puch
Le chorégraphe, présent le soir avec son spectacle Sunnyboom, propose un travail au-
tour de son processus de création. Ouvert à toute personne sensible au travail corporel.

DANSE, MUSIQUE, ARTS PLASTIQUES à St Germain du Puch / 17h
Château du Grand Puch
Danse, musique, arts plastiques - tout public 
BRÈVES DE JARDINS - carte blanche aux artistes régionaux Collectif Etincelle 
(plasticiens) et Collectif Les Ponctuels (danseurs et musiciens)

CONCERT à St Germain du Puch / 19h30
Parvis de la Salle A. Arieu
MARC DELMAS en concert / Gratuit

DANSE à St Germain du Puch / 21h
Salle A. Arieu
Spectacles de danse - tout public
SHE’S BACK - Léa Cornetti (solo)
SUNNYBOOM - Gilles Baron (solo)
MARC DELMAS en concert / Gratuit

Dimanche 29
« Un temps pour partager »
VIDE GRENIER au cœur du village de St Germain du Puch / 10h
Ouvert à tous, habitants de St Germain et d’ailleurs, qui veulent exposer, vendre, 
un petit bout de leur vie…! Réservation emplacement : 07 85 29 92 34

FLASHMOB place de la Mairie à St Gemain du Puch / 12h  
Rassemblement éclair d’un groupe de personnes pour effectuer et partager 
durant quelques minutes une chorégraphie, avant de se disperser rapidement
(½ journée de préparation est prévue le 21 septembre - Ouvert à tous).

CIRQUE dans le vide-grenier / 15h
Spectacle itinérant par de jeunes artistes circassiens issus de la formation 
professionnelle de l‘école de cirque de Bordeaux.

EXPOSITIONS sur le thème du temps, programmées par le collectif  Etincelle (photos, sculptures, 
peintures,  gravures, collages, lectures, …)

12 artistes choisis pour la qualité de leurs expressions artistiques, des artistes d’Ici, mais aussi de renommée nationale voire 
internationale, qui jouent avec les matières, les couleurs et les formes et s’écartent des sentiers battus. Ces artistes osent un 
langage esthétique autour du thème proposé par le festival «Le temps», un langage artistique avec plus de 150 œuvres originales 
exposées dans 3 villages, au plus près des publics.

Izon / Les Pavillons
Mercredi, samedi et dimanche de 15h à 19h

Sophie Orlicki, peinture 
Pierre Silvin, peinture
Patrice Liron, estampe / sculpture

Vayres / Bibliothèque / Salle polyvalente du Blason
Mercredi 15h à 19h

Catherine Bosch, peinture / totems
Laurence Bruxelle-Montamat, peinture
Jean-Louis Petrone, photo / sculpture 
Jérémy Coleman, céramique

St Germain du Puch / Château Lestrille
Mercredi, samedi et dimanche de 15h à 19h

Marie-Laure Drillet, peinture / collage 
Marie-Ange Daudé, assemblage / collage
Claire Vermeil, peinture
Patrick Nitaro, photo
Myriam Rueff, sculpture

St Germain du Puch / Aquabio

Marie-Laure Drillet, peinture / collage M
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Association Etincelle - 11 route du Grand Puch 33750 Saint-Germain du Puch - http://assoetincelle.jimdo.com

À St Germain du Puch (Château Lestrille), à Izon 
(Pavillons), à Arveyres (CDI du collège), à Vayres 
(bibliothèque et salle polyvalente du Blason)

Visites scolaires :
lundi, mardi, jeudi et vendredi.

CONTACTS
Festival D’ici danse !
Association Entre-Deux-Arts 
B.P. 1 - Mairie - 33750 Saint-Germain du Puch
Réservations : 
Spectacles / Ateliers : 06 83 11 82 39
Vide-grenier : 07 85 29 92 34
festivaldicidanse33.blogspot.com / Facebook

Association Entre-Deux-Arts /
n°SIRET : 485 357 164 000 14 / Code APE 9001Z / 
Licence entrepreneur n°DOS 201139248

1 Saint-Germain du Puch
- Salle Antoine Arieu
- Place de la Mairie
- Château du Grand Puch
- Château Lestrille
- Aquabio
- Dojo

2 Izon
- Les Pavillons
- Salle des fêtes

3 Vayres
- Bibliothèque
- Salle polyvalente du Blason

4 Arveyres
- Eglise

LES LIEUX DU FESTIVAL
30 min de Bordeaux
10 min de Libourne et de Créon

(33)
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GILLES BARON
Danseur de formation classique, Gilles aborde une démarche contemporaine en tant qu’interprète au sein de diverses compagnies : Ballets Rheda, 
Cie Pierre Doussaint, Ballet théâtre Joseph Russillo, Cie Yvann Alexandre, Cie Serge Ricci, Cie Thomas Duchatelet, Cie Rainer Behr (Cie Pina Bausch), 
Cie Alias (Suisse), Cie Rui Horta (Portugal), Cie Samuel Mathieu, Le Phare CCN du Havre Haute-Normandie Emmanuelle Vo-Dinh.
Parallèlement à son travail d’interprète, il développe une démarche chorégraphique et obtient plu-
sieurs prix chorégraphiques (1er prix du Concours International de Danse de la ville de Paris, 1er 
prix des Concours de Sens, Violinine et Pantin. Il rencontre Marie-Claude Pietragalla pour qui il écrit 
un solo « Document 01 solo » et part à ses côtés en tournée à travers le monde. En 1998, Gilles est 
invité à mettre en scène les travaux de fin d’études des étudiants de L’Ecole Nationale des Arts du 
Cirque de Rosny. Cette collaboration sera un moment important dans son parcours de chorégraphe. 
En 2004, il met en scène Droit comme la pluie... spectacle où se mêlent cirque danse et théâtre. Ces 
collaborations avec le cirque le mènent en 2007 en Tunisie pour mettre en scène Halfaouîne pour le 
Cirque National de Tunis. Cette année, il signe une convention de compagnonnage avec le Théâtre 
Olympia, Scène conventionnée pour la danse d’Arcachon (33). C’est dans ce cadre qu’il présentera 
ROIS en septembre 2013 et en mai 2014 au Liburnia.

Sunnyboom / Création 2013 / Version intérieure
Conception et interprétation / Gilles Baron
Scénographie / Gilles Baron et Denis Tisseraud
Coproduction : Le Cuvier- Centre de développement chorégraphique d’Aquitaine / IDDAC / L’Association Origami / Avec le soutien de La DRAC 
Aquitaine /  Du Conseil général des Landes

À la source de cette proposition chorégraphique : le souhait d’habiter le temps, de peindre le portrait d’un homme qui attend l’éveil de son monde 
intérieur... Continuant à explorer les relations entre abstraction et narration, ainsi que le déplacement des pratiques scéniques, Gilles Baron a initié 
son projet Sunnyboom, conçu comme un « coucher de corps » en forêt. Il réinvestit, à présent le plateau pour nous restituer les paysages corpo-
rels qu’il a traversés. Il nous entraîne dans une exploration d’états et de formes dans une succession de syncopes et d’effondrements pour mieux  
célébrer nos vaines ascensions. Soumis aux tourments, il lutte, résiste, tente, vibre.... Comme une petite mort prétexte à l’éveil intérieur, quand le 
noir envahit le jour, il demeure dans nos yeux les lueurs d’un présent calme. Sunnyboom est un appel à la communion, une invitation à la couleur, 
un spectre lumineux... l’apaisement juste avant la nuit noire.
On en parle... 
« Trou. Ailleurs, au bord du lac Marion, Gilles Baron, dans un cadre verdoyant, joue un roitelet déchu dans Sunnyboom. Il titube, ne se servant 
que des jambes pour se relever d’une chute inévitable et répétée, pointant le bras vers le ciel comme pour se raccrocher à une branche déjà sciée. 
Puis il disparait dans un trou, se noyant dans la terre. Un solo puissant et théâtral sur les déconvenues d’un homme qui penche. » Marie-Christine 
Vernay / Libération

LEA CORNETTI
Fascinée par les postures du corps dans l’histoire de l’art, Léa Cornetti assiste à une performance de danse butô qui va bouleverser son rapport 
à la peinture et l’amener de façon impérieuse à la pratique de la danse. C’est alors qu’elle se forme au sein de la Cie Enfin le Jour, par l’approche 
et la pratique de la danse butô, mais aussi de la danse contemporaine, la danse classique, la kinésiologie, etc. Elle y restera interprète pendant 14 
ans, se perfectionnant auprès de chorégraphes comme Daniel Larrieu, Christian Bourigault, Carlotta Ikeda... puis fondera sa propre compagnie et 
l’association Vita Nova sur Bordeaux

She’s Back / Les 3â / En cours de création
Danseuse chorégraphe / Léa Conetti
Création lumière – scénographie / Florent Blanchon
Création sonore / Karina Ketz-Lievre 
Accompagnement artistique / Jean-Luc Terrade
Coproduction : Iddac / Oara / CdC du Vallon de l’Artolie / Mustang et Cie. 
«She’s back» est soutenu par les Marches de l’Été, Le Cuvier - CDC Aquitaine, Le Splendid et le Glob 
Théâtre pour la création et l’accompagnement à la résidence.

Vingt deux années de danse consignées dans des carnets. Un solo en train de se créer sur le fil 
de cette mémoire retrouvée et perdue. Étonnement de la poésie qu‘ils peuvent contenir. Une sorte 
d’abstraction s’est élaborée avec le temps. La distance temporelle distille un mystère.
« Le bras gauche retombe lentement le long du corps…la main descend feuille morte ... caresser tout le corps dans une sorte de brume... bras 
ramassés devant, tourner tête vers public / sourire »
Il ne s’agit pas de transmission. Ni de mémoire. Ou alors d’une mémoire mouvante, créative, source de confusions, d’imagination et de réinvention.
C’est ce qui a disparu qui m’intéresse. Ce qui émane de l’oubli. C’est la consonne ineffable, que l’on n’entend pas mais qui pourtant existe et 
persiste. C’est la lettre « e » du récit de Georges Pérec, la disparition, qui hante le récit par son absence.
Le corps, l’homme ça l’excède, le dépasse, le submerge, le déborde, le bouleverse, l’inquiète et l’embarrasse... Cette énergie en-trop, en excès, 
pulse sans cesse. Comme le désir. Incessant bien que voué à un impossible apaisement.
Inspirée ici par la pensée de Spinoza pour qui le désir est perçu comme « l’effort que toute chose fait pour persévérer dans son être », cette femme 
qui danse, regarde autour d’elle, cherche, se souvient, rejoue la scène, parle, rit, tombe, se pare, lutte, déroule le temps. Bref. Cette femme par 
tous les moyens cherche à «persévérer dans son être ».  Entre le ver de terre et la Callas.
Le désir nous hante. Nous vivons insatisfaits. Avec un creux au ventre. Incapables d’éteindre ce feu qui nous ronge. Alors vers l’oubli de soi. Éprou-
ver cette tension vers l’inatteignable c’est-à-dire l’autre... Ces poussées de pulsion, ce débordement qui constituent en même temps des tentatives 
pour y échapper... pour s’en échapper... et s’échapper enfin de soi-même. 
Tout à l’air de se passer au final comme si le corps, matière première de la danse et de ce solo, cherchait enfin un moyen de sortir de lui-même...
Mais pour aller où ? Atteindre quoi ? Rejoindre qui ?
Le désir, c’est l’humanité même.

MARC DELMAS
Étonnant mélodiste, Marc Delmas possède le talent d’évoquer avec légèreté et tendresse nos fêlures profondes, toujours sensibles, souvent 
douloureuses. Ses chansons, composées comme des tableaux poétiques où silences et tensions se répondent, se parent toutes résolument des 
couleurs de l’amour. 
Son ami Zed Van Traumat dit de lui : « Ses chansons parlent du fil ténu de nos jours, de nos changeantes saisons humaines, de nos états d’âme 

[…]. Le chant est vif, voltigeur, jamais où on l’attend, préférant les perchoirs fragiles aux branches 
maîtresses : Marc est un surprenant mélodiste, souvent léger et joyeux, mais qui sait aussi aller 
chercher en lui des profondeurs, des raucités, des fêlures qui font mal tellement c’est beau ».
Remarqué et accompagné à ses débuts par les Chantiers des Francofolies (2000-2003), cette aide 
lui permet rapidement d’être programmé sur le festival et d’être signé par le label rochelais Cristal 
records, avec lequel il sort ses deux albums, « Initial » en 2003 et « Bloody Mary » en 2007 (Critiques 
dans Libération, le Monde, Chorus). Il est régulièrement invité à France Inter (Pollen, Sous les 
étoiles, Le Fou du roi), et diffusé sur FIP. Depuis 2005, Marc Delmas se produit seul ou en trio avec 
Christophe Jodet à la basse et Bertrand Noël. Marc Demas collabore dans l’écriture des textes avec 
Guillaume Lecucq et Zedvan Traumat. Il termine actuellement la réalisation de l’album de Zedvan 
Traumat (sortie prévue septembre 2013).

Marc Delmas propose pour le festival deux moments musicaux : 
Un moment partagé  avec la danse pour l’ouverture du festival, et en solo le samedi soir en première partie. 
Il a écrit et composé à propos du TEMPS, tout particulièrement pour le festival.

CIE LE CRI DU PIED
Compagnie de danse contemporaine, créée en 2005, par Lauriane Chamming’s, la Cie Le Cr! du P!ed compte six pièces à son répertoire : L’em-
preinte (2006) et Mon ami Maginaire (2008), qui questionnent des thèmes proches de l’humain (tels que les origines, la famille, la transmission, la 
relation à l’autre, le temps qui passe)…En 2010, deux nouvelles créations se mettent en route : «Au lit les doudous !» création musique et danse 
pour les enfants à partir de 2 ans, ainsi que « Trente minutes de la vie d’un homme » solo dansé inspiré d’une nouvelle de Stephan Zweig. 2011 
est l’année de la création « Trente ans de la vie d’une femme », prolongement du solo masculin de 2010 et « Un temps pour tout » spectacle jeune 
public mêlant danse contemporaine et musique traditionnelle.

Miss Purple / Création 2013 / Trio pour une mounaque, un violoniste et une danseuse
Conception / Lauriane Chamming’s
Mounaque (marionnette) / création de Myriam Rueff
Violoniste / Yann Brebbia
Danseuse / Lauriane Chamming’s
Regard extérieur / Laurent Rogero
Accompagnement à la danse contact / Céline Kerrec
Création lumière et machinerie / Yvan Labasse
Production / Cie Le Cri du Pied
Avec le soutien de la Mairie de Cénac (résidence)

Miss Purple, c’est l’histoire d’une femme rencontrant son alter ego, une mounaque*. 
Elle représente son enfant intérieur.  
Un homme, musicien, les accompagne dans ces retrouvailles.
De cette rencontre, des liens vont se créer, le fil va s’étirer pour permettre de tricoter, démêler, recoudre le temps.
A travers le mouvement, la musique et la manipulation, ils vont évoquer les peurs de Miss Purple, ses parts invisibles et sa quête identitaire.
Ainsi, Miss Purple va se construire, grandir jusqu’à atteindre les yeux de la mounaque et enfin lui dire : « je n’ai plus peur de toi, je n’ai plus peur 
de moi…».

* mounaque : poupée de chiffon

TRIO URBAIN
Trio à cordes
Violon / Yann Brebbia 
Alto / Marie-Laure Priolo
Violoncelle / Emmanuelle Faure 
Premier trio opus 53 de Joseph HAYDN
Trio en Sib Majeur de Frantz SHUBERT
Trio opus 58 Albert ROUSSEL

Au fil des concerts, des rencontres musicales, les trois musiciens se croisent, se recroisent, et sentent 
un jour une affinité particulière entre eux. Ils décident alors de créer leur propre formation, et de ne plus attendre que le hasard les réunisse pour 
jouer ensemble. Non loin de leur lieu de répétition, au coeur de la ville, le café « Le petit monde Urbain » les accueille pour un moment de détente 
et d’échange. La convivialité et l’originalité de ce point de rencontres les inspire pour leur nom de scène ; à l’image du lieu, ils aspirent à diffuser 
leur répertoire au plus grand nombre.

En premiere partie, école de musique de la Communauté de communes du Sud Libournais et l’ensemble Crescendo, dirigé par Régine Pisiaux.

COLLECTIF ÉTINCELLE et COLLECTIF LES PONCTUELS
Brèves de jardin
Collectif  Etincelle : Odile Baciu, Catherine Bosh, Patrick Nitaro, Sophie Orlicki, Denyse Robine et Myriam Rueff.
Collectif  Les Ponctuels : Valérie Ardilliez et Céline Kerrec (danse), Anne Gardey des Bois et David Gourvat (musique)

Deux collectifs d’artistes régionaux se retrouvent pour des Brèves de jardin au château du Grand Puch, et traversent le 
temps «  à leur manière ». 

Arts visuel, musique et danse se côtoient pour cet instant d’exception, où le temps présent est le maître mot…

ÉCOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX
De jeunes artistes circassiens issus de la formation professionnelle de l‘école de cirque de Bordeaux, présentent « Les vadrouilles circassiennes » 
qui évoluent au cœur du village, à l’occasion du vide-grenier.
Aérien, jongle, acrobatie, mouvement…

ASSOCIATION TRAVERSÉE
La  Cie Traversée développe un travail de création et d’action Culturelle auprès de différents publics 
(Enfants, Collégiens, Lycéens, Adultes amateurs...) en Pays Basque et sud des Landes...
Elle s’investit également dans diverses performances « In Situ » dans le cadre de Festival « Les Ethiopiques 
»(Ass Ezkandrai/Bayonne), Festival « Les Improbables » (Cie des Lézards qui Bougent»/Bayonne)....et 
autres manifestations autour de lieux de patrimoine et de mémoire....
Elle est dirigée par Johanna Etcheverry / Danseuse-Chorégraphe, et porte divers projets autour de la 
création chorégraphique contemporaine.

LES ARTISTES ET LES COMPAGNIES

LES TARIFS

Le festival D’ici danse !, c’est aussi…
♦ De nouvelles actions de sensibilisation proposées en direction des collégiens et lycéens (Arveyres, Libourne) et les 
jeunes prennent une place nouvelle dans la programmation des vernissages notamment, d’autres sont poursuivies dans 
les écoles et structures de la petite enfance. Ces actions s’adressent en priorité aux structures du territoire du Sud 
Libournais.
♦ De nombreuses actions de sensibilisation sont organisées avec les artistes programmés dans les écoles primaires de 
Vayres, Arveyres, St Savin, le collège Marguerite Duras de Libourne.
♦ Les  expositions (St Germain du Puch, Vayres, Izon) accueillent une cinquantaine de classes des écoles de St Germain 
du Puch, Vayres, Arveyres, Izon, St Quentin de Baron, Beychac et Cailleau, St Savin, Tresses, Yvrac, la crèche d’Izon et la 
halte-garderie de St Germain du Puch.

Jeudi soir, vendredi soir et samedi après-midi  
10 € tarif  plein / 6 € tarif  réduit (enfants, demandeurs d’emploi)
Samedi soir
15 € tarif  plein / 10 € tarif  réduit (enfants, demandeurs d’emploi)
Pass 3 spectacles 
30 € tarif  plein / 18 € réduit (enfants, demandeurs d’emploi)
Scolaires, structures petite enfance
5 € par enfant / gratuité accompagnateurs
Samedi matin - Atelier parent/enfant à Izon
10 € par famille 
Samedi après-midi - Master class avec Gilles Baron
10 € par personne 
Samedi 21 septembre de 11h à 12h - Atelier de préparation au Flashmob Salle A. Arieu à 
Saint-Germain du Puch - Gratuit -

Remerciements  
À tous nos partenaires
Communes de Saint-Germain du Puch, Vayres, Izon, Arveyres, Cadarsac
Ecole de musique de la CDC du Sud Libournais
Associations de la CDC du Sud Libournais
La Poste
Les commerçants
Les bénévoles...

RÉSERVATIONS / INFOS
Spectacles / Ateliers : 06 83 11 82 39
Vide-grenier : 07 85 29 92 34
festivaldicidanse33.blogspot.com / Facebook

Buvette et restauration sur place avec la complicité des producteurs locaux
Assiettes salées ou sucrées, sandwichs, menu enfants, boissons…


