Vendredi 20 mai
Dans la salle Le Nantholiat, Nantheuil : à 13h30
Parcours ludique sur l’histoire de la danse animé par le comédien Jérome Delage de la Cie
24.92 (Bordeaux) pour les écoles primaires de Nanthiat et de Nantheuil et Thiviers.
Dans la salle Le Nantholiat, Nantheuil : à 14h45
Spectacle «Patouch la Mouche» de la Cie Coeur en Corps (24800 Nantheuil)
Pour les écoles maternelles de Nanthiat, Nantheuil, Thiviers, St Jory de Chalais, La Coquille,
Jumilhac et pour l’établissement de Bione.
Les primaires présents pourront rester au spectacle.
Deux danseuses vont vous inviter dans deux univers : le propre et le sale, l’ordre et le
désordre.
Une maison chaleureuse et douillette, toujours rangée, nettoyée et soignée.
A côté de celle-ci, il y a Patouch qui, elle, aime plutôt la gadoue et les poubelles afin d’y « dénicher de vieux bibelots pour décorer son intérieur et un tas d’autres bricoles qu’elle retape »
Pour l’une, un souhait de rencontre avec des tentatives d’approches, pour l’autre, une hésitation...
Comment va évoluer cette relation ?
Une danse rythmée, un moment de corps à tout va, de camarades, de rigolades, de ballades,
de bousculades, de roulades, de régalades !

Samedi 21 mai
Sur les parois de l’église de Thiviers, à la fin du marché : à MIDI
LINARIA VOLTARE de la Cie Volt Experience. (24530
Quinsac)
Spectacle de danse verticale
A la croisée du cirque & de la danse,les corps semblent
s’envoler facilement, et pourtant du dedans
ils sont dense, puissants, emprunts d’une
grande présence.
La gravité est modifée, et le rapport a l’air change, les
corps changeant de plan, la façade devient
sol et le ciel horizon.
https://www.voltexperience.fr

Scène extérieure et intérieur du Nantholia à Nantheuil : de 14h à 15h
Scène ouverte aux acteurs locaux : associations danse, kung-fu,
judo, karaté...
Danse des ateliers ados : chorégraphe Gaelle Lorth
«Cette nuit-là» Roxane et Ambre De San José soutenues
par la Cie Lullaby (Bordeaux).
Danse des enfants : SAÏDI, folklore de la haute Egypte,
qui se pratique avec bâton.
Danse des adultes : Pop égyptienne.
Association de danse Orientale de Thiviers : Raqs Hayati
https://www.facebook.com/raqs.hayati.3

A l’arbre du plan d’eau de Nantheuil : à 15h15
«La Légende du dragon Tarantasio», Laura Bernocchi de
la Cie 12.0 (Secteur Toulouse, active en Haute-Vienne)
C’était il y a longtemps, il y a même très longtemps… dans le
nord de l’Italie… il y avait un énorme lac habité par un terrible
dragon, mais aussi par une déesse...
Et puis aujourd’hui, de tout ça, il ne nous reste plus que le
brouillard, un brouillard épais, un peu magique qui les soirs
d’hiver nous fait perdre notre chemin…
Les acrobatiee aériennes au tissu mélangées au conte vous
guideront à la découverte de cette légende très peu connue,
ancienne et mystérieuse.
Accompagnée du chanteur guitariste Paul Faugere et de la violoncelliste Gaïa Garcia Jeronimo du groupe La’au Project
diffusé le soir.
www.laurateatroaereo.com

Suite samedi 21 mai

A l’arbre du plan d’eau de Nantheuil : à 16h45

Atelier danse et mouvement circassien avec le tissu aérien par Laura Bernocchi.
Venez vous éclater à la découverte du tissu aérien ! Le défi de grimper, l’émotion d’être la tête
en bas et de regarder le monde à l’envers et surtout…. pas des vertiges !
Enfant à partir de 6 ans, ados et adultes. 2 fois 30 minutes pour des groupes de 5 personnes
(inscription conseillée).

Scène extérieure du Nantholia à Nantheuil : de 17h à 18h30
Atelier danse HIP-HOP (9 ans et +) par Ken THUE de la Cie MULTIFA7
Transmission des techniques de breakdance (top rock / foot work / freeze).
Scène extérieure du Nantholia à Nantheuil : à 19h
Démontration / Freestyle la Cie MULTIFA7 (secteur Limoges)

Dans la salle Le Nantholiat, Nantheuil : à 21h

«DJ Fitness Club» de la Cie VIRUS (24110
Saint-Astier)

« Johnny Hallyday disait dans Le Journal du
dimanche en 2012 «Le sport, ça défoule et ça
m’enlève l’envie d’aller faire la fête le soir.» Mais
ce que Johnny ne savait pas, c’est qu’il est possible maintenant de faire les DEUX !
DJ Fitness Club c’est quoi ? une boîte de nuit à
pédale 100% écologique ! Pour une soirée réussie, le public devra réveiller le sportif qui sommeille en lui pour produire une énergie sonore
et lumineuse à la force du mollet ! Certifié par
le ministère de l’ écologie, de l’énergie et Jean
Claude Van Damme.
D’abord avec les musiques que du kiffes puis
avec le DJ.

Dans la salle Le Nantholiat, Nantheuil : à 23h

Concert pour danser de LA’AU PROJECT (24)

«Voyage musical aux influences du monde.
Une promenade dans notre image-in-air métissé
où l’âme-agit à l’unisson pour y faire naître des émotions.»

Dimanche 22 mai
Dans la salle Le Nantholiat, Nantheuil : à 11h
Atelier danse parents-enfants (bébé à 4 ans) Gaelle Lorth (Cie Coeur en Corps, Nantheuil)
: jouer ensemble par le mouvment :
proposer, suivre, imiter, aiguiller, jeu de question-réponse (action-réaction), profiter d’un
moment de délicatesse, de subtilité, d’observation, de découverte corporelle... traverser une
autre communication sur cet instant de sensation.
Dans la salle Le Nantholiat, Nantheuil : à 11h45
Atelier danse parents-enfants (de 5 à 8 ans) Gaëlle Lorth : jouer ensemble par le
mouvement : trouver des trajectoires communes, interagir avec les verbes d’action : rouler,
tourner, pousser, tirer, passer sur, sous... Se surprendre par des portés inconnus : jeu de
poids, contre-poids donner, recevoir, repousser puis les sauts, impulsion et réception...
Moment d’amusement par le corps et la danse.

Au plan d’eau, Nantheuil : à MIDI Pique-nique familliale
Scène extérieure du Nantholia à Nantheuil : de 14h à 16h (si beau temps sinon il sera décalé)
Atelier tango argentin, ados très motivés (a partir
de 12 ans) et adultes.
«Le tango argentin, une danse intimiste, une danse à
improviser.
Il s’agit de guider et de suivre, essayer d’être ensemble, se tenir fermement dans un embrasse, les
coeurs unis.
Nil et Esse Disco (24800 St Paul La Roche) donnent
des cours de tango depuis 1994. Ils dansent comme
les milonqueros de Buenos Aires.
Pas de show, pas de démonstration.
Avec une attention l’un à l’autre.”
Scène intérieure du Nantholia à Nantheuil : de 14h30 à 16h

Atelier Danse avec ton pote, ados (9 ans motivés et +)
Tout simplement Zoé Arselin et Julien Deniaux (St Paul La Roche) vous apprendrons des pas
pour danser avec un(e) ami(e). Une petite notion de valse amusante et pleins de surprises à
utiliser à tes futurs fêtes.
Clôture DEAMBULATION SURPRISE début Nantholia : 16h30

Organisateur : L’association Coeur En Corps de Nantheuil.

Partenaires :
La Commune de Nantheuil
La Commune de Thiviers
La Communauté de Communes Périgord-Limousin
Le Département Dordogne Périgord
Le Crédit Agricole de Thiviers
Le Théâtre de Poche / Le Chat Pline de Thiviers
L’HanGar de Thiviers
Les Guitares Vertes de Saint Jory de Chalais
Les Arts-Nonymes de Firbeix

