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Un festival de danse à ciel ouvert… 
DANSE & ACROBATIES !!! 

 

De la danse sous toutes ses formes : Démonstrations, spectacles professionnels et amateurs, shows, 

initiations, stages, soirée dansante, musiciens live, etc… 

De la danse pour tous les goûts : Plus de 20 disciplines représentées en danses du monde, urbaines, 

modernes, traditionnelles, de couple, sportives, etc… 

• Plus de 30 rendez-vous en 3 jours. 

• 6 compagnies professionnelles  

• 20 écoles de danse des Hautes-Alpes avec plus de 500 danseurs en représentation à 

Embrun pour le rendez-vous phare des associations le samedi 21 mai. 

• 2 soirées dansantes en danses traditionnelles et danses latines. 

• 4 stages de danse au Pavillon de Danse ouverts à tous. 

• Plus de 3000 personnes sur le festival 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
                                               SOMMAIRE 

 

I. Contexte et objectifs de l’évènement 
II. Lieu 
III. Concept de l’évènement  
IV. Publics cibles 
V. Programme synthétique 2022 
VI. Liste des intervenants 2022 
VII. Présentation des compagnies professionnelles 2022 

 
 

 

 

 

 



3 
 

I. Contexte et objectifs de l’évènement 
 
Voilà déjà la 11ème édition d’un événement au succès populaire avéré et à la notoriété grandissante : 
les Scènes Ouvertes d’Embrun! 
 
Ce véritable festival devient un rendez-vous incontournable de la danse dans les Hautes-Alpes.  

 
Ce festival innovant et festif extrait la danse de son contexte habituel. 
 
Nous proposons de la danse à ciel ouvert dans les rues du centre historique d’Embrun, en dehors des 
périodes touristiques, avec des choix artistiques accessibles à tous les publics. 
 
La programmation variée 2022 s’inscrit dans la continuité avec pour thème « DANSE ET ACROBATIES », 
avec un partage de nombreuses disciplines de danse (danses modernes, urbaines, traditionnelles, de 
couple, du monde, sportives) et sous plusieurs formes (spectacles, initiations, bals, stages, ateliers). 
 

 
 

 

►Revenons sur les objectifs :  
 

⬧ Accroitre la notoriété et l’impact de l’évènement : accroitre fréquentation et retombées 
économiques directes et induites / améliorer la qualité d’accueil et technique / offrir des spectacles 
professionnels.  
  

⬧Programmer un festival innovant et festif dans les rues du centre historique d’Embrun hors période 
touristique pour soutenir l’activité économique et garantir la continuité du lien social.  
 

⬧Promouvoir et valoriser les compagnies professionnelles régionales ou nationales ainsi que les 
écoles de danse du département des Hautes-Alpes.  
 

⬧Créer du lien entre les acteurs de la danse (amateurs et professionnels). Rencontre conviviale 
 

⬧ Sortir la danse de son contexte habituel :  danser « hors les murs » 
 

⬧Faire découvrir la danse sous toutes ses formes : spectacles, initiations, démonstrations, échauffements 
collectifs, bals, stages. 

 
⬧Et surtout : faire aimer la danse et donner envie de danser !  
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II. Lieu 
 
Chargée d’histoire, la ville d’Embrun, au cœur des Hautes-Alpes est un lieu patrimonial, culturel et 
artistique incontournable qui a su porter une politique de valorisation et d’animation remarquée. 
Son tissu associatif local notamment au niveau de la danse reste dynamique et avec le souhait de 
valoriser la discipline. 
 
Le festival se déroulent essentiellement en extérieur dans les espaces piétons, rues commerçantes et 
centre historique pour permettre des retombées économiques et une valorisation du patrimoine. 
 
Avec ses deux salles, le Pavillon de danse de la ville offre des locaux fonctionnels et modernes. Un 
lieu idéal pour les stages. 
 

III. Concept de l’évènement 
 
Un concept original : 

 DIVERSITE – de la danse sous toutes ses formes : spectacles, démos, stages, initiations, bals 

 PLURIDISCIPLINAIRE – plus de 20 disciplines de danses urbaines, danse du monde, danse de 
salons, danses modernes, danses de couple, danses traditionnelles 

 QUALITE – Programmation de qualité 

 MIXITE – Pour et avec danseurs professionnels, semi-professionnels, amateurs et débutants.  
 

IV. Public ciblé 
 

►A destination d'un « grand public » non averti à la danse mais aussi aux 
danseurs professionnels et amateurs. 
 

► Intergénérationnel : Enfants, adolescents, adultes, retraités 
 

Les chiffres prévisionnels du festival : 3000 spectateurs / 500 élèves 
danseurs soit 30 associations / 50 stagiaires / 6 compagnies professionnelles. 

 
 

V. Programme 2022 
 
Vendredi 20 mai 

⬧ 19h : DEFILE DE MODE des commerçants – Place Mazelière 

⬧ 21h : SPECTACLE de la cie Bakhus – Place Barthelon 

⬧ Dès 20h30 : BAL FOLK avec musiciens live – Place Dosse 
 
Samedi 21 mai 

⬧ 15h30 à 19h30 : DEMONSTRATIONS ET INITIATIONS de 18 écoles de danse – Rues centre ville 
(Voir planning ci-dessous) 

⬧ 17h, 18h30, 20h45, 21h45 : SPECTACLES des cies Antipodes, Grand Jeté, Gambit, Hanabi 
Circus – Place Barthelon  

⬧ 18h15 : DANSE L’EUROPE ! : Danse participative « la même vibration partout en EUROPE » autour 
d’une chorégraphie facile imaginée par Angelin Preljocaj. A travers un audio-guidage diffusé sur 
place, le chorégraphe vous fera traverser cette expérience et vous amènera tous à danser, petits et 
grands, amateurs et professionnels - Place Barthelon 
⬧ Dès 20h30 : SOIREE LATINO – Place Mazelière 
 
Dimanche 19 mai 

⬧ STAGES DE DECOUVERTE multi-danses 
Toute la journée : Au pavillon de danse organisé par la fédération de danse 05 

⬧ 17h30 : SPECTACLE de la cie Hors Surface – Jardin du Roc 
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Planning du samedi 21 mai 

Pl. Barthelon Pl. Dosse Pl. Mazelière Pl. St Marcellin 

15h30 : MJC Serres 15h30 : Les Filles de Pan   

16h : Ecole Municipale d’Embrun et  
Conservatoire de Briançon 

16h : Vahine Ratere  
La Fit Team 05 vous propose : 

Initiation danse 
traditionnelle*   

16h30 : Esprit Danse  
16h45 : Accor’ Danse  

16h15 : Initiation et démo LINE 
DANCE 

 

17h : Cie Antipodes « Duo pour un seul homme » 17h : Chaussons d’argents 17h : Initiation et démo STREET JAZZ 
Enfants + Ados  

 
*Atelier d’1h pour les 
ENFANTS de 5 à 11 ans, 
animé par l’Ecole 
Municipale d’Embrun. 

17h30 : SLE et ASCENDANCE  17h30 : ASPTT GAP  17h30 Initiation DANCEHALL + STREET 
JAZZ Ados + Adultes  

18h15 : DANSE L’EUROPE (participatif) 18h : Démo Acro yoga 18h : Initiation et démo ZUMBA  

 18h30 : Cie Grand Jeté « Turn Around boy » 18h30 : Capoeira initiation  

 19h : Joga & Serre-ponçon 
capoeira, Fit Team 05 

 

   

  20h30 : Soirée latino avec Solydanse 

20h45 Cie Gambit « U »   

21h15 : Ecole artistique L’art dans tous ses états   

 21h45 : Cie Hanabi Circus « Apophis »   

   

 
Légende couleurs 

DEMONSTRATIONS par les écoles de danse 

INITIATIONS gratuites par les écoles de danse 

SPECTACLES de compagnies professionnelles 

 
 
 

VI. Une multitude d’intervenants : liste des associations et compagnies 
 
Liste des associations participantes (démos/initiations) : 500 danseurs 
• Ecole Municipale de danse (Embrun) – Danse traditionnelle, danse moderne et danse classique 
• Ainsi Danse Asptt (Gap) – Danse Classique, danse Jazz, Danse Street jazz 
• Les Filles de Pan (Embrun) – Danse orientale 
• Esprit Danse (Gap) – Danse jazz et jazz Brodway 
• Ascen-danse (Guillestrois,Briançonnais) – Danse contemporaine 
• SLE (Embrun) – Danse contemporaine 
• Accor’danse (Guillestrois) – Danse moderne jazz contemporaine 
• Vahine Ratere (Gap) – Danse tahitienne 
• Joga Capoeira (Gap) – Capoeira 
• Serre-Ponçon Capoeira (Baratier) - Capoeira 
• Acro-Yoga Guillestre – Acro yoga  
• La Fit Team 05 – Zumba, DanceHall, Street Jazz et Line Dance 
• Accor Danse (Guillestre Eygliers Risoul) – Danse moderne jazz 
• Conservatoire de Briançon – Danse classique et danse Jazz 
• Ecole artistique L’Art dans tous ses Etats (Gap) – Danse Jazz, Moderne, Comédie Musicale et Claquettes  
• Association Sport et Loisirs Lagrand/Euguians et MJC (Serres) - Danses urbaines et modernes 
• Académie de danse Les Chaussons d’Argent (St Chaffrey) – Danse classique et modern’jazz 
• Imag-in (Chorges) – Danse conscience 
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Liste des compagnies professionnelles ou semi-professionnelles 
• Cie Bakhus – Danse Hip-Hop Parkour (Grasse)  
• Cie Antipodes – Danse contemporaine acrobatique (Nice)  
• Cie Grand Jeté – Danse roue de Cyr (Cluny)  
• Cie Gambit – Danse contemporaine acrobatique (Chambéry)  
• Cie Hanabi Circus – Danse orientale tribale et feu (Paris)  
• Cie Hors Surface – Danse et trampoline (Toulon)  

 
Intervenants bals 
• Sol y Danse – Salsa 
• Baltazar – Folk 
 
Intervenants stages et ateliers du dimanche (Pavillon de danse) 
Organisés par la Fédération de danse 05 

10h-13h : Stage "Laissez vous porter!", avec la chorégraphe Lisie Philip et 2 danseurs de la Compagnie Antipodes, 3h 
pour aborder les différentes techniques de portés à 2 ou en groupe. Tarif: 30 euros et 15 euros pour les licenciés FFD. 
 
10h30-12h : Atelier découverte "Danse Broadway" avec Isabelle Barbieri  
13h30-15h : Atelier découverte "Salsa" avec Antoinette Lecluse 

15h30-17h : Atelier découverte "Batchata" avec Antoinette Lecluse 

 Tarifs: un atelier :15 euros, 2 ateliers: 20 euros , 3 ateliers: 30 euros.  

 

Tous les ateliers auront lieu au Pavillon de la Danse à Embrun et sont accessibles à toutes et à tous. Renseignements et 

inscriptions auprès de la Fédération de danse 05 : hautes.alpes@ffdanse.fr    06 76 72 92 62 

 

14h-16h : Stage de danse conscience avec l’association Image-In ( Chorges) 

Atelier de danse libre et spontanée. Gratuit. Au pavillon de danse 

 

VII. PRESENTATION DES COMPAGNIES PROFESSIONNELLES 2022 
 

1) Spectacle « Glaucos ». Cie Bakhus (Grasse). 
Spectacle mélangeant à la fois danse, disciplines de cirque et 
théâtre. Les 5 danseurs, offrant d’incroyables performances pleines 
d’acrobaties, nous plongent dans un monde marin hors du temps, 
tout ça avec une pointe d’humour. Ce spectacle est à découvrir en 
famille puisqu’il convient autant au grand public qu’au jeune public 
et leur permettent de découvrir la discipline « parkour » de 
manière ludique et originale ! 
Vendredi 20 mai à 21h. Place Barthelon.  

Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=CEoejzwzfQs 

 

2) Spectacle « Un duo pour un seul homme ». Cie Antipodes (Nice).  

Ce duo, à travers leur performance acrobatique et technique, nous 
transpose une histoire de fraternité et de partage unissant deux 
hommes. Dans un style poétique, la chorégraphie se veut comme un 
crescendo avec des danseurs qui alternent à la fois danse à l'unisson et 
danse en question-réponse. Ce spectacle offre au public un regard 
différent sur la beauté du monde qui les entoure.  
Samedi 21 mai à 17h00. Place Barthelon.  
Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=M0S-6TvWzJ0 

 

 

 

mailto:hautes.alpes@ffdanse.fr
https://www.youtube.com/watch?v=CEoejzwzfQs
https://www.youtube.com/watch?v=M0S-6TvWzJ0


7 
 
3) Spectacle « Turn Around Boy ». Cie Grand Jeté (Cluny). 
 Entre performance de danse et de cirque, ce spectacle revisite le 

mythe d’Icare. Dans un style poétique, ce duo de danseur va défier 

les lois de l’apesanteur avec leur roue de Cyr pour aller toucher les 

étoiles. Cette performance enivrante et renversante va emmener les 

petits comme les plus grands entre rêve et réalité sur un fond de 

musique rock.  

Samedi 21 mai à 18h30. Place Barthelon 
Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=W87tnQVI9Pc&t=61s 

  
4) Spectacle « U ». Cie Gambit (Chambéry).  
Spectacle mélangeant musique live, danse et acrobaties. Ce duo nous 
transporte dans un univers industriel autour du métal et du bois avec un décor 
qui émane le rituel, l’engagement, le quotidien ainsi que le rêve. Sorte d’usine 
en fin d’activité pour les uns, échafaudage précaire, aire de jeu pour les 
autres. Un univers qui suggère plus qu’il ne dit permettant à chacun d’ouvrir la 
porte de ses propres souvenirs. 
Samedi 21 mai à 20h45. Place Barthelon. 
 
 
 

5) Spectacle « Apophis ». Cie Hanabi Circus (Paris). 
Spectacle de danse de feux. Cette performance pyrotechnique 

s’inspire du mythe d’Apophis et amène le public dans un univers 

étincelant et flamboyant avec des danseuses au style ethnique 

multiculturel marqué. Apophis est un spectacle qui invite l’être 

humain à se rapprocher d’autrui et s’allier dans l’amour et le 

partage dans le but de passer un message positif et bienveillant 

à travers un conte mystique et fantasmagorique. 

Samedi 21 mai à 21h45. Place Barthelon  

Extrait : 

https://www.youtube.com/watch?v=cKDNXfcS7FI&feature=emb_imp_woyt 

 
 
6) Spectacle « Poids des nuages ». Cie Hors Surface (Toulon). 

Spectacle partageant à la fois discipline de cirque et de danse. 
Ce spectacle, sur et sous une immense toile de trampoline, inspire 
et incarne le mythe d’Icare tout en explorant la relation de deux 
hommes au milieu de leurs quêtes d’absolu. Au travers de cette 
performance acrobatique, ce duo va vous faire prendre de la 
hauteur en vous emmenant à bord de ce vaisseau des possibles 
où ils vont déséquilibrer les codes et bâtir leur porte de sortie. 
Dimanche 22 mai à 17h30. Place Barthelon  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W87tnQVI9Pc&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=cKDNXfcS7FI&feature=emb_imp_woyt
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Pour en savoir plus… 

 
 

Organisation : 
Ville d’Embrun 

Service animations 
Hôtel de ville – Place Barthelon 

05200 EMBRUN 
INFO : www.ville-embrun.fr  

Email : animation@ville-embrun.fr 
Tél.: +33 (0)6 49 49 13 30 

  
 

Remerciement aux partenaires : Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon / Embrun Commerces / Ecoles de danse participantes / 
Comité départemental de danse Hautes Alpes 
 

 
  
 
 

http://www.ville-embrun.fr/
mailto:animation@ville-embrun.fr

