
UN TEMPS FORT EN MOUVEMENT ORGANISÉ PAR la compagnie Pernettejoursdedanse.compagn ie -pernet te.com



Un format XXL
Turbulences
Un temps fort en mouvement à Besançon 
organisé par la compagnie Pernette 
du mercredi 23 au dimanche 27 juin 2021

Invasions et perturbations poétiques, fonte des glaciers et des corps, 

tempêtes inter générationnelles, tourbillons aquatiques, corps  

renversé, possédé, traversé d’identités multiples… L’édition 2021 du 

festival Jours de danse sera à l’image de notre planète : mal en point, 

secouée de catastrophes, redoutant l’avenir, mais encore pleine d’espoir !
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ATTENTION, JAUGES LIMITÉES ! 
Réservation obligatoire pour tous les spectacles sur 
le site du festival joursdedanse.compagnie-pernette.com 
ou au 03 81 51 60 70  à partir du 7 juin.
(excepté pour le spectacle La Mémoire de l’eau)
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Mercredi 23 juin
>  19h et 20h30 (30’)  // DE L’INFINIMENT GRAND  

À L’INFINIMENT PETIT //   
Musée du Temps  

>  19h (1h)   // LE MURMURE DES PIERRES //  
Mont de Bregille (Grand Désert)

>  21h30 (50’)  // TRANSFIGURATION //  
Grande Halle de la Friche Artistique

Jeudi 24 juin
>  18h30 et 20h15 (15’)  // TURN AROUND BOY //  

Collège Victor Hugo 

>  19h (1h)  // LE MURMURE DES PIERRES //  
Mont de Bregille (Grand Désert)  

>  19h30 (20’)  // RICOCHETS //  
Parc Chamars 

>  20h15 (45’)  // PHUSIS //  
École Rivotte

>  21h30 (50’)  // TRANSFIGURATION //   
Grande Halle de la Friche Artistique

>  21h30 (1h)  // LA MÉMOIRE DE L’EAU //  
Piscine Lafayette 

Vendredi 25 juin
>  18h (45’)   // PHUSIS //  

École Rivotte  

>  18h (30’)   // VENEZ DANSER AVEC NOUS !   //   
Cour du musée du Temps

>  19h (1h)  //  LE MURMURE DES PIERRES //  
Mont de Bregille (Grand Désert)  

>  19h (15’)  // OOO ! //   
Cour du musée du Temps

>  19h (30’)  // UNDERGROUND //  
Citadelle

>  19h30 (35’)  // LILITH -  
PERFORMANCE DANSÉE //  
FRAC

>  20h (35’)  // SYSTÈME //  
Collège Lumière

>  20h (40’)  // LUCKY SHOTS  //  
Citadelle

>  21h30 (1h)  // LA MÉMOIRE DE L’EAU  //  
Piscine Lafayette

Samedi 26 juin
>  15h et 17h30 (10’)  // AVIS DE TEMPÊTE //  

Collège Victor Hugo 

>  15h30 (30’)  // VENEZ DANSER AVEC NOUS ! //  
Collège Victor Hugo

>  15h30 et 17h (40’)  // VISITE DANSÉE //  
Musée des Beaux-Arts 

>  15h30 et 17h30 (10’)  // RÉVOLUTION  //  
Cour du musée du Temps 

>  16h (40’)  // TOUCHER PAS TOUCHÉ //  
Collège Victor Hugo

>  16h et 17h15 (10’)   // INSTANTANÉ //  
Square Castan 

>  16h et 18h (35’)    // SYSTÈME //  
Collège Lumière 

>  16h30 et 19h (30’)  // MERIDIO //  
Cour du musée du Temps

>  16h45 et 19h45 (40’)  // VESTIGES //  
École Rivotte

>  16h45 (25’)  //  L’UN-E DES NÔTRES //  
Cour de l’Hôpital Saint-Jacques 

>  19h (30’)   // UNDERGROUND  //  
Citadelle

>  19h (1h)  // SOAF 2 //  
Collège Victor Hugo 

>  19h30 (35’)  // LILITH - PERFORMANCE DANSÉE //  
FRAC

>  20h (40’)  // LUCKY SHOTS  //  
Citadelle

>  20h15 (1h)   // DANZA PERMANENTE //  
Cour du musée du Temps

>  21h30 (1h)  // LA MÉMOIRE DE L’EAU //  
Piscine Lafayette

Dimanche 27 juin
>  11h (40’)   // TOUCHER PAS TOUCHÉ //  

Collège Victor Hugo 

>  12h30 et 15h (40’)   // RITES //  
Collège Victor Hugo 

>  13h30 et 16h30 (30’)   
// MARTINE PART EN VOYAGE //  
Cour de l’Hôpital Saint-Jacques

>  15h (25’)  //  L’UN-E DES NÔTRES //  
Cour de l’Hôpital Saint-Jacques

>  15h45 (20’)  // RICOCHETS //  
Parc Chamars

>  16h (1h)    // EX-POSE(S) //  
Musée des Beaux-Arts

>  16h15 (30’)  // VENEZ DANSER AVEC NOUS ! //  
Parc Chamars

FOCUS CRÉATION EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
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Lucky Shots 
Compagnie Woest – 40 min
Chuter. Aussi bien de manière embarrassante que fatalement, est  
le point de départ du spectacle Lucky Shots. Un verbe qui doit son existence 
à la gravité ; un défi théâtral et dansé idéal pour la compagnie Woest !

RITES
Compagnie Propos – 40 min 
Denis Plassard se fait conférencier. Il nous invite à découvrir une collection  
de fausses danses « traditionnelles contemporaines » issues de notre 
société moderne : du Rituel de Motivation Pédagogique (RMP) pratiqué 
dans les salles des professeurs, au Boys’band de l’ENA en passant par 
une tarentelle de maternité !

Soaf 2 
Compagnie Oxyput – 1h
Les faits ne cessent de valider que nous sommes arrivés à un point 
de non retour écologique. L’avenir est sec, face à la soif nous sommes 
égaux. Il va donc falloir se regrouper et s’organiser ! C’est là où SOAF 2  
questionne la notion de clan, de tribu. Sommes-nous seulement  
capables de cohabiter pour tendre vers notre propre survie ?

Toucher pas touché /  
ne pas jeter sur la voie publique
Compagnie Épiderme – 40 min
De la caresse au coup, Toucher pas touché / ne pas jeter sur la voie  
publique se veut une exploration ludique des différents modes de toucher, 
et des relations qu’ils impliquent entre deux protagonistes (ou plus). 
Dans l’espace – ouvert à 360° - d’un ring archaïque, ce corps à corps 
sans pathos est sous-tendu par le jeu live d’un musicien guitariste, tout 
en écoute et modulation, entre tensions et respirations.

Transfiguration
Olivier de Sagazan – 50 min
Déconseillé
Dans un spectacle fascinant, expressif et total, Sagazan change les 
identités sur scène, passant de « Holy Face » à « Meat Face ». Il perce, 
efface et démêle les couches de son visage dans une quête frénétique et 
désinhibée. Se peindre et se sculpter devient une forme de rituel placé 
entre danse et transe, où improvisation, hasard et sérénité sont moteur 
de création.

Underground
Compagnie l’Oeil ivre - 30 min
Underground est un solo chorégraphique et sonore. C’est une pièce sur 
la mémoire des lieux, des paysages, une tentative de surgissement du 
vivant présent sous nos pieds. Tout commence autour d’un trou : un 
homme est planté là, la tête entièrement enterrée. C’est un corps sans 
tête, à la présence trouble: ici et ailleurs à la fois. Il bouge comme si rien 
ne le gênait de ce monde à l’envers. D’ailleurs est-ce bien lui qui est à 
l’envers ?

Les compagnies professionnelles 
de France et d’ailleurs
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Danza Permanente 
DD Dorvillier – 1h
Comment une danse qui se prend pour une musique, produit une  
réflexion qui est à la fois réflexive et émouvante, comment produit-
elle du sens ? Danza Permanente s’empare d’une oeuvre musicale  
préexistante, le quatuor à cordes Opus 132 en la mineur de Ludwig 
Van Beethoven, et à travers la transposition de la partition musicale en  
mouvement, donne à voir la danse dans un quasi silence.
 

Ex-pose(s)
Viadanse, CCN de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort –1h
Avec cette création, Héla Fatoumi et  Eric Lamoureux invitent le public 
à vivre un rapport à la danse dans une grande proximité offrant un  
accès sans filtre aux interprètes, aux détails, à la vibration des corps et 
à leur charge expressive. Constitués de deux duos Ex-Pose(s) emmène 
le spectateur vers une sororité réjouissante pour l’un et une fraternité 
troublante pour l’autre.

La Mémoire de l’eau
Compagnie Pernette – 1h
Plonger et resurgir, disparaître lentement sous la surface, percer la 
peau des eaux, travailler à la beauté d’une presque immobilité et à la  
flottaison, troubler d’un geste le miroir de l’eau, traverser d’une rive à 
l’autre, se noyer ou glisser au fil de l’eau à la manière d’Ophélie. 
La Mémoire de l’eau se conçoit comme une rêverie chorégraphique  
fouillant la part sombre, légère et ludique de cet indispensable élément.

Spectacle payant, réservation auprès des 2 Scènes : 
03 81 87 85 85 / billetterie@les2scenes.fr

Le Murmure des pierres
Le Gazouillis des éléphants/Léonard Lesage – 1h
Le Murmure des pierres est une immersion au cœur de la forêt, au 
plus proche de cet univers onirique, inquiétant, paisible et étrange à 
la fois. Dans l’ombre des troncs, dans l’odeur de la mousse, entre les  
fragments millénaires des légendes et croyances, sont cachés des 
créatures, monstres, dieux, témoins d’une mémoire archaïque. Et si l’on 
ouvrait une porte entre leur monde et le nôtre, pour que l’invisible se 
révèle et s’offre l’espace d’un instant ?

Lilith – Performance dansée
Compagnie 3arancia/Marion Blondeau – 35 min
Déconseillé
Une proposition en partenariat avec le FRAC, au sein des collections 
du musée. Cette performance, organisée en une déambulation dansée, 
croisera le travail en germe d’un futur solo, baptisé Lilith, à un ensemble 
d’œuvres choisies du FRAC.

Martine part en voyage
Collectif Simia/Lisa Guerrero – 30 min
Martine, elle est grande, 1m74. Elle a les jambes et les bras fins, la tête 
perchée sur un long cou. Elle se promène toujours avec son compagnon 
de route, le long tasseau. Parfois bancale parfois stable, son allure  
s’accorde à son environnement. Elle saute, elle tourne, elle grince du 
coude, elle gigote, elle pense à voix haute. Parfois aussi elle s’aban-
donne à la légèreté, au plaisir de son corps suspendu dans l’air, au 
rayon de soleil qui modifie la texture de sa peau… elle devient presque 
caméléon.

MeriDio
Compagnie Mehdia – 30 min 
MériDio met en  scène ces femmes qui ont choisi la danse hip hop 
comme moyen d’expression artistique et qui l’infléchissent, l’influencent,  
l’enrichissent. Danse de dialogue et de brassage, reflets de migrations 
et de croisements, MériDio aborde avec subtilité l’égalité pour toutes et 
tous dans la vie comme sur la scène. 

Focus Création en
Bourgogne-Franche-Comté
Soutenu par les 2 Scènes – Scène nationale de Besançon
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Phusis
Muchmuche Company – 45 min
Phusis raconte une certaine histoire de l’anthropocène, puis en vient à 
évoquer un futur conditionnel de notre humanité. La danse résiliente, le 
jonglage collapsosophique et la manipulation de matériaux en agonie 
donnent vie à ce récit pour exposer une théorie de notre présent et de 
notre devenir.
Si vous n’avez rien compris, le mieux est de venir, regarder et écouter.

Système
Compagnie Ex Novo – 35 min 
Comme une étude inspirée du mouvement des corps célestes, Système 
établit des trajectoires, des rotations et des attractions qui s’organisent 
en un cycle répétitif. Se projetant dans un élan continu, les corps en 
mouvement ne cessent de se rapprocher et s’éloigner dans une ronde 
magnétique. La danse s’y déploie alors comme une conséquence de 
toutes les énergies accumulées, dans un geste dynamique et jubilatoire.

Turn around boy 
Compagnie Le Grand jeté/Frédéric Célé –15 min 
Deux personnages vont défier l’apesanteur, chacun avec ses différences :  
l’un avec sa sensibilité, l’autre avec sa technicité.  Malgré une approche 
différente de la roue cyr (tactile/physique), les deux circa-danseurs  
arrivent à aller à la rencontre de l’autre. Comme deux frères, 
ils cherchent chacun à s’approprier l’anneau, à le conquérir tout en  
réagissant par rapport à l’autre et en jouant de cette situation.

Vestiges
Compagnie 1 des Si – 40 min 
Centré sur l’interprète il s’agit d’un travail d’épure, d’identification et 
de singularisation corporelle. L’axe est le même pour les deux formes 
présentées. Un espace restreint duquel le danseur va se libérer, le  
déploiement d’une énergie ciblée et poussée à l’extrême, jusqu’à la 
transe. 
Qu’elles soient reptiliennes, liquides, ou plutôt rigides et syncopées,  
ces formes ont en commun la performance physique. 

De l’infiniment grand  
à l’infiniment petit – 
Compagnie Pernette – 1h
Cette déambulation dansée est pensée comme un dialogue entre le  
répertoire de la compagnie Pernette, les collections et l’exposition  
Transmissions du musée du Temps. Soit, un ensemble de pièces 
courtes en conversation avec le geste précis et miniature des horlogers,  
l’infiniment petit ou lointain et en résonance avec diverses notions liées 
au temps comme l’attente, la biographie imaginaire d’un personnage,  
le réveil des âmes et l’appel vers l’au-delà… 

Visites dansées 
Compagnie Pernette – 40 min 
Cette expérience, conçue pour une vingtaine de participants encadrés 
par deux danseurs, débute par une mise en jeu essentielle et ludique 
autour des fondamentaux de la danse, dans le hall du musée. Elle se 
poursuit ensuite par la visite elle-même, ponctuée de stations devant 
une succession d’oeuvres choisies. Chacune d’entre elles donne lieu 
à une courte mise en mouvement, qui révéle ici le drapé d’une étoffe, 
un ensemble de postures, une gestuelle délicate ou un horizon lointain.
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Les projets de création 
en direction des amateurs

Ricochets
Compagnie Pernette / Association grand écART 
et adultes amateurs – 20 min
L’association grand écART, complice de la compagnie Pernette,  
propose une aventure à destination d’adultes amateurs de danse : cette 
création s’attache au thème de l’eau et trempera les pieds (entres 
autres)… au cœur de la ville de Besançon !

Ooo ! Une rencontre aquatique
Compagnie Pernette en partenariat avec les services
du Centre Communal d’Action Sociale – 15 min
Liquide, limpide ou sombre, douce et furieuse, gazeuse et solide ; l’eau 
est aussi le support d’histoires peuplées de créatures fantastiques,  
mythologiques, réelles ou imaginaires. Chaque participant fut invité 
à venir goûter aux richesses thématiques de cet élément, à s’investir 
corporellement et à solliciter son imaginaire en atelier de recherche, 
d’improvisation et de composition !

Révolution
Compagnie Pernette et amateurs adultes, adolescents, 
enfants, handicapés et valides – 15 min
Un bâton pour tous et tous solidaires ! Initiée par Nathalie Pernette,  
Daphné Amouroux et Christelle Pinet, cette Révolution, toute en  
contrastes dynamiques et portée par tous, enfants, adolescents  
et adultes, handicapés et valides, mettra en mouvement l’énergie du 
groupe et la fragilité des espérances !

Instantané 
Compagnie Astragale et adultes amateurs du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Besançon – 10 min 
Ce groupe de danseurs amateurs mené par Lulla Chourlin improvise et 
compose en direct en relation à l’espace, au paysage, aux autres, à la 
musique, de façon sensible, dynamique, à l’écoute de l’instant. Chaque 
pièce est originale et créée in situ.

L’Un-e des nôtres
Virginie Lasilier / Association Sors les mains d’tes poches 
et adultes amateurs – 30 min
L’Un-e des nôtres est une courte pièce chorégraphique en Langue des 
Signes Française pour deux interprètes ; l’une sourde, l’autre entendante 
et un océan de tissu le temps d’un naufrage, le temps d’un sauvetage... ?

Avis de tempête
Compagnie Pernette et élèves du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Besançon – 10 min
Porté par Lisa Guerrero, ce projet chorégraphique tout en agacement, 
colère et fureur prévoit d’immerger de jeunes élèves du Conservatoire à 
Rayonnement Régional dans un processus de création en espace public.
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Mobilis 
Pour cette onzième édition du festival, la compagnie  
Pernette a créé un clip articulant texte, musique et danse 
et célébrant le mouvement sous toutes ses formes et 
entièrement réalisé par les détenus de la maison d’arrêt 
de Besançon. À visionner en continu dans la Cour du 
musée du Temps !

Venez danser avec nous ! 
Cours en espace public ouverts à tous - 30 min
Suivez le mouvement pendant 30 mn ! Trois cours de 
danse, accessibles à tous, seront proposés du vendredi 
25 au dimanche 27 juin, encadrés par les danseurs et 
chorégraphes invités du festival.

Boum - Flash 
Christelle Pinet – 
Association grand écART - 5 min
Le temps d’un titre musical écouté au casque, Christelle 
Pinet partage en silence et avec ses convives un espace 
et une danse ! À découvrir place de la Révolution du 
jeudi 24 au dimanche 27 juin.



Association NA/
compagnie Pernette
FRICHE ARTISTIQUE
10 avenue de Chardonnet
25000 Besançon
Tél : 03 81 51 60 70

info@compagnie-pernette.com
joursdedanse.compagnie-pernette.com
 
La compagnie est aidée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication/Direction régionale des affaires culturelles de 
Bourgogne-Franche-Comté, au titre de l’aide à la compagnie 
chorégraphique conventionnée et labellisée Atelier de Fabrique 
artistique, la Ville de Besançon, le Conseil régional de Bourgogne – 
Franche-Comté et le Conseil départemental du Doubs.
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