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Le retour du Printemps est toujours une promesse de renouveau, d’élan et d’espoir… C’est aussi le retour 
du festival Art Danse ! Du premier mouvement de danse jamais inventé à la construction d’un four à 
pain, des mouvements chaotiques des manifestations populaires à celui linéaire des planètes, d’un tarot 
divinatoire à un ballet romantique, la programmation 2023 multiplie les surprises et les découvertes. 

Du 11 au 31 mars 2023, Le Dancing a le plaisir de vous proposer, pour la 35éme édition de Art 
Danse, une programmation autour du premier geste, du premier souffle, de ce qui fait un corps 
mais aussi de ce qui fait corps, collectif. Cette année Art Danse, c’est 17 spectacles, 2 créations 
et une recréation d’une pièce historique, 13 compagnies, des artistes internationaux (Batsheva 
Dance Company, Ruth Childs, Gamelan de Sebatu) mais aussi des artistes locaux (Marine 
Colard, Antoine Arbeit, Céline Larrère) et nationaux (La Tierce, Sofian Jouini, Myriam Gourfink).

Pour accompagner les publics à travers cette programmation, Le Dancing a préparé 5 parcours 
thématiques : Allumez le feu, de la flamme originelle au feu intérieur, Femmes au bord de la crise des 
nerfs qui réunit trois femmes interrogeant l’engagement du corps féminin dans les luttes féministes, 
comme une réponse à ces luttes/créations, le parcours Faire collectif réunit deux spectacles 
et un film d’où émerge la puissance du collectif, le parcours Jeu/Tu/Iel composé de deux pièces 
jeune public ravira votre imaginaire et puis place à la rêverie avec le parcours Paysage poétiques. 
Les + du festival prolongeront l’expérience avec cette année les facettes de la création en compagnie 
de La Tierce, Sofian Jouini et Sylvain Riéjou, des ateliers de pratique avec Myriam Gourfink et 
Marcela Santander mais aussi pour des moments de convivialité en ouverture et clôture du festival. 
 
C’est aussi l’occasion de découvrir nos lieux partenaires, d’y mettre de la danse partout comme au 
Consortium ou bien dans un bar (Un singe en hiver), mais aussi des lieux plus institutionnels comme 
l’Opéra de Dijon, le Théâtre Dijon Bourgogne - Centre Dramatique National ou encore la Minoterie 
- création jeune public et éducation artistique et le Théâtre des Feuillants - théâtre municipal de 
Dijon. Et enfin, comme chaque année, L’atheneum Centre culturel de l’Université de Bourgogne, 
nous accueille, notamment pour une soirée de clôture survoltée avec le collectif Ouinch Ouinch. 

Nous sommes ravis de vous retrouver lors de cette 35éme édition, pour faire résonner 
les cris de joie, de luttes et ceux du corps pour un moment de partage et de danse !

L’équipe du Dancing. 
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