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Jamais 2 sans 3 ?
Après deux annulations liées à la crise sanitaire, Le Dancing
est
plus motivé que jamais d’offrir aux publics une
programmation riche et audacieuse, pleine de promesses et
d'espérances.

Du 12 mars au 2 avril 2022 Le Dancing a le plaisir de vous
accueillir pour la 34ème édition du festival Art Danse pour
trois semaines intenses, témoignant de l’étonnante vitalité et
diversité de la création chorégraphique d’aujourd’hui. Cette
programmation met à l’honneur des équipes artistiques,
majoritairement féminines, d’horizons et de parcours
différents, à travers une quinzaine de créations. En associant
des artistes émergent·e·s tels que Marine Colard, Anna
Massoni ou Damien Briançon avec des grands noms de la
danse
contemporaine
comme
Anne
Teresa De
Keersmaeker, Boris Charmatz ou encore Gisèle Vienne,
cette édition aux croisements des esthétiques invite à la
réflexion sur l’actualité, aux rencontres, à l’ouverture aux autres.
Pour accompagner les publics dans la découverte de ces propositions foisonnantes et de leurs
équipes, le CDCN a imaginé cinq parcours thématiques : le parcours découverte au Dancing qui
réunit trois formes expérimentales d’artistes confirmé·e·s, le parcours en famille pour réunir petits et
grands, le parcours masterpiece mettant en avant trois artistes de renommée mondiale, le parcours
international pour un voyage de l’Algérie au Brésil, et enfin le parcours circuit court composé de
quatre créations d’artistes régionaux.
Les + du festival seront aussi là pour prolonger l’expérience des spectateurs avec notamment des
ateliers, des bords plateaux, un bal costumé pour les enfants, une librairie éphémère et même un DJ
set avec Risk pour clôturer le festival !
Autant de passerelles possibles avec les spectacles accueillis dans les salles en collaboration avec
nos partenaires métropolitains, dont plusieurs en coréalisation. C’est le cas cette année avec l’Opéra
de Dijon, la Minoterie scène conventionnée art enfance jeunesse, l'Écrin à Talant ou encore le
Théâtre Mansart - Crous BFC. Sans oublier l'atheneum, centre culturel de l’université de
Bourgogne-Dijon, fidèle partenaire de la manifestation.
Comme nous l’avons dévoilé le 10 février lors de notre présentation publique au Théâtre Mansart,
cette nouvelle édition s’annonce sous le signe de l’engagement, du partage, de la diversité, et nous
l'espérons également du renouveau.
Cette fois c’est la bonne !

Un avant-goût de la programmation…
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