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UN FESTIVAL DE DANSE
À CUSSET
DU 1ER AU 11 AVRIL 2020 - CUSSET (03)

Du 1er au 11 avril 2020, le Théâtre de Cusset (Allier) présentera la 
première édition de Cusset Danse Festival. Cette manifestation 
mêlera les jeunes danseurs du Conservatoire national de Lyon, la 
compagnie Incidence Chorégraphique, fondée par Bruno Bouché, 
aujourd’hui conduite par Jennifer Visocchi et Yvon Demol, Dai Jian 
(compagnie MaiOui) et Julio Arozarena, ex-soliste, du Béjart Ballet 
Lausanne. Autant d’artistes rarement réunis ensemble. Présentation.

CUSSET (03) // Scène conventionnée d’intérêt national, « Art et 
Création » dans les arts chorégraphiques et circassiens, le Théâtre 
de Cusset lancera son premier festival dédié à la danse, du 1er au 
11 avril 2020. Une façon concrète de faire vivre son label mais 
aussi d’ancrer la danse dans la ville et d’acquérir un rayonnement 
départemental et national. 

L’événement proposera un programme d’autant plus inédit, qu’il 
est assez rare de voir autant d’artistes d’univers différents réunis 
pour une manifestation de cette nature. 
A l’affiche, les jeunes du Conservatoire national de Lyon, les 
danseurs et chorégraphes de l’Opéra de Paris, les compagnies 
Incidence Chorégraphique et MaiOui. Mais aussi Julio Arozarena, 
chorégraphe cubain, ex-soliste et assistant artistique du Béjart 
Ballet Lausanne.

En marge du festival, plusieurs temps forts seront mis en 
place pour plonger le public dans l’univers chorégraphique. Au 
programme café conférence, exposition de costumes de danse, 
danse de rue/graff, spectacle de danse et voyage artistique
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Deux fortes collaborations seront aussi de la partie avec : 

• Un partenariat entre le Théâtre de Cusset et le Centre National 
du Costume de Scène (CNCS), qui organisent le temps d’une 
journée un voyage artistique autour de la danse avec une visite 
de l’exposition « Couturiers de la danse de Chanel à Versace » 
et une conférence avec le danseur chorégraphe Daniel Larrieu  
au CNCS, une découverte et dégustation au « Domaine des 
Bérioles » de Saint-Pourçain-sur-Sioule avant de revenir à 
Cusset pour la Carte Blanche de Julio Arozarena.

• Une collaboration avec le Festival Fiver International et le 
Cavilam Alliance Française et le Pôle Universitaire de Vichy, 
qui ouvrira les portes de son amphithéâtre au Cusset Danse 
festival avec la projection des lauréats de la 7ème édition du 
Festival Fiver à Madrid au mois d’octobre 2019. Une selections 
de cinq courts métrages, produits par des artistes de quatre 
pays différents (France, Espagne, Finlande et Hong Kong). 
Une selection réalisée par Samuel Retortillo et Alex Pachón, 
directeurs artistique du festival.

>> PRATIQUE

CUSSET DANSE FESTIVAL - DU 1ER AU 11 AVRIL 2019
Théâtre de Cusset - Place Victor-Hugo - 03300 Cusset

Femmes chorégraphes - Conservatoire national supérieur de Lyon
14€/11€ Normal - 10€/7€ Abonnés - 11€/8€ Cussétois 

Nouvelle donne - Incidence chorégraphique
21€/18€ Normal - 17€/14€ Abonnés - 18€/15€ Cussétois 

MoveMen - Compagnie MaiOui  - chorégraphie Dai Jian
18€/15€ Normal - 14€/12€ Abonnés - 15€/12€ Cussétois

L’ombre de l’âme - Compagnie Julio Arozarena
21€/18€ Normal - 17€/14€ Abonnés - 18€/15€ Cussétois

Billetterie : 04 70 30 89 47 - www.ville-cusset.com



1ER AVRIL 2020 - 20H30
DURÉE : 1H40 - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

Honneur aux femmes chorégraphes du Jeune Ballet 
du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse 
de Lyon. Les jeunes danseuses et danseurs, à l’orée 
de leur professionnalisation, proposent une soirée aux 
univers chorégraphiques contrastés. Cette tournée 
verra naître deux créations et trois pièces de répertoire 
emblématiques. Carolyn Carlson transmet « If to Leave 
Is to Remember », sur la musique de Philip Glass, Sasha 

Waltz sa Fantasie et Sharon Eyal, ancienne danseuse 
et chorégraphe de la Batsheva Dance Company, Bill, 
une pièce pour 16 interprètes. Au rayon créations : 
Xenia Wiest, danseuse au Staat Ballett de Berlin pour 
les classiques et un opus contemporain de la lyonnaise 
Anne Martin, ancienne interprète de Pina Bausch, 
donneront à voir deux visages de la danse d’aujourd’hui.
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Femmes chorégraphes
JEUNE BALLET DU CNSMD DE LYON



Les Fatals Picards sont de retour avec un neuvième album et 
une tournée durant laquelle ils comptent bien défendre haut et 
fort cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, l’humour 
et la chanson française. Ce nouvel opus sera l’occasion, pour 
la formation aux plus de 1500 concerts, de s’interroger avec 
décalage sur l’impact des interdits alimentaires dans une vie 

de couple, la vie révolutionnaire après la mort des idéaux, 
le boum des fêtes médiévales en France, le suicide dans le 
monde agricole, les films X des années 80, le couple et le 
temps, le suprémacisme blanc, ou encore la collusion entre 
business et le terrorisme en milieu moyen-oriental…
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4 AVRIL 2020 - 20H30
DURÉE : 1H30 - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

Nouvelle donne
COMPAGNIE INCIDENCE CHORÉGRAPHIQUE
AVEC DES DANSEURS DE L’OPÉRA DE PARIS

« Nouvelle donne » est un spectacle composé de 
pièces courtes créées par la nouvelle génération de 
chorégraphes de l’Opéra national de Paris comme Yvon 
Demol, José Martinez, Bruno Bouché, Adrien Couvez 
ou encore Florent Mélac. Une invitation à découvrir les 
oeuvres qui construisent le ballet classique français du 
XXIème siècle mêlant excellence et innovation. Toutes les 
personnes de la compagnie - danseurs, administrateurs 
et techniciens - sont animées par l’envie de donner à 
voir une danse classique d’aujourd’hui qui se veut 
technique, puissante, expressive et généreuse. Une 
composition d’exception par les danseurs de l’Opéra de 
Paris.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
RÉVERSIBILITÉ 
Trio • Chorégraphie : Michel Kelemenis 
Musique : Maurice Ravel

OPUS 27 
Duo •  Chorégraphie : Florent Mélac
Musique : Frédéric Chopin

BLUE SUNDAY 
Duo • Chorégraphie : Yvon Demol 
Musique : Maurice Ravel 

DAUPHINS 
Trio • Chorégraphie : Yvon Demol 
Musique : Julianna Barwick, Connan Mockasin

TRIADE
Duo •  Chorégraphie : Benjamin Millepied
Musique : Nico Muhly

DUO
Création • Chorégraphie : Yvon Demol 
Musique : Vera November

1827 
Quatuor • Chorégraphie : Yvon Demol 
Musique : Franz Schubert



8 AVRIL 2020 - 20H30
DURÉE : 1H10 - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

« MoveMen », est une pièce chorégraphique en trio 
dans laquelle l’artiste Dai Jian décode son expérience 
de danseur et de chorégraphe. Création soutenue par le 
Théâtre de Cusset, Dai Jian dépeint l’être masculin dans
sa relation aux autres hommes, par le jeu, le test, la 
confrontation qui s’instaurent en permanence comme 

par un sens inné et instinctif. Les trois danseurs posent, 
questionnent et interprètent ces liens si particuliers entre 
hommes. Ils se mesurent les uns aux autres cherchant à 
leur manière une réponse personnelle et sociale à leur
place dans le monde en constante évolution.
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MOVEMEN
MAIOUI DANSE ARTS



Les Fatals Picards sont de retour avec un neuvième album et 
une tournée durant laquelle ils comptent bien défendre haut et 
fort cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, l’humour 
et la chanson française. Ce nouvel opus sera l’occasion, pour 
la formation aux plus de 1500 concerts, de s’interroger avec 
décalage sur l’impact des interdits alimentaires dans une vie 

de couple, la vie révolutionnaire après la mort des idéaux, 
le boum des fêtes médiévales en France, le suicide dans le 
monde agricole, les films X des années 80, le couple et le 
temps, le suprémacisme blanc, ou encore la collusion entre 
business et le terrorisme en milieu moyen-oriental…
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11 AVRIL 2020 - 20H30
DURÉE : 1H20 - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

L’OMBRE DE L’ÂME
JULIO AROZARENA

« Lorsque nous voyageons et partons loin de notre 
terre, de nos racines, la seule maison sûre que nous 
ayons est notre corps.  Il est impossible d’émigrer de 
notre corps et nous portons l’ombre de ce que nous 
sommes partout où nous immigrons.  Si l’ombre est 
généralement celle du corps, elle peut aussi être celle 
de l’âme : cette lumière qui nous guide, ouvre les 
chemins et nourrit notre arbre à partir des racines, où 

que nous soyons. Le ballet « L’ombre de l’âme » est 
une fresque dans laquelle j’essaie d’illustrer, à travers 
la danse, le voyage que nous faisons tous, au gré des 
chemins de la vie. 
Quel que soit le lieu d’où nous venons, où nous allons, 
ce qui importe est de rester, être et devenir ce que 
nous sommes. »

Julio Arozarena 
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festival



Les Fatals Picards sont de retour avec un neuvième album et 
une tournée durant laquelle ils comptent bien défendre haut et 
fort cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, l’humour 
et la chanson française. Ce nouvel opus sera l’occasion, pour 
la formation aux plus de 1500 concerts, de s’interroger avec 
décalage sur l’impact des interdits alimentaires dans une vie 

de couple, la vie révolutionnaire après la mort des idéaux, 
le boum des fêtes médiévales en France, le suicide dans le 
monde agricole, les films X des années 80, le couple et le 
temps, le suprémacisme blanc, ou encore la collusion entre 
business et le terrorisme en milieu moyen-oriental…

DU 25 MARS AU 1ER MAI 
THÉÂTRE DE CUSSET - GRATUIT

Exposition Costumes
MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Thierry Malandain, chorégraphe emblématique du 
Malandain Ballet Biarritz propose, du 25 mars au 1er mai 
une exposition exclusive au Théâtre de Cusset, mettant 
en lumière les costumes de « La Belle et la Bête ».  

Conçus et dessinés par le Chilien Jorge Gallardo, quinze 

costumes de haute couture sont à découvir. Robes en 
dentelles dorés, manteau, et justaucorps, autant de 
pépites qui font, depuis 1987, la réputation et le prestige 
du Malandain Ballet Biarritz.  



Les Fatals Picards sont de retour avec un neuvième album et 
une tournée durant laquelle ils comptent bien défendre haut et 
fort cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, l’humour 
et la chanson française. Ce nouvel opus sera l’occasion, pour 
la formation aux plus de 1500 concerts, de s’interroger avec 
décalage sur l’impact des interdits alimentaires dans une vie 

de couple, la vie révolutionnaire après la mort des idéaux, 
le boum des fêtes médiévales en France, le suicide dans le 
monde agricole, les films X des années 80, le couple et le 
temps, le suprémacisme blanc, ou encore la collusion entre 
business et le terrorisme en milieu moyen-oriental…

JEUDI 2 AVRIL 2020 - 18H30
CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE - MOULINS

CAFÉ CONFÉRENCE 
AVEC JULIO AROZARENA

Le Centre National du Costumes de Scène (CNCS) de 
Moulins (03) propose au public de venir à la rencontre 
de Julio Arozarena, danseur et maître de ballet au Béjart 
Lausanne. Ce sera l’occasion d’évoquer sa carrière de 
danseur et chorégraphe aux côtés du maître de la danse 
contemporaine. 

Tarifs : 10€ / 7€ amis du CNCS 
(entrée de l’exposition comprise) 



Les Fatals Picards sont de retour avec un neuvième album et 
une tournée durant laquelle ils comptent bien défendre haut et 
fort cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, l’humour 
et la chanson française. Ce nouvel opus sera l’occasion, pour 
la formation aux plus de 1500 concerts, de s’interroger avec 
décalage sur l’impact des interdits alimentaires dans une vie 

de couple, la vie révolutionnaire après la mort des idéaux, 
le boum des fêtes médiévales en France, le suicide dans le 
monde agricole, les films X des années 80, le couple et le 
temps, le suprémacisme blanc, ou encore la collusion entre 
business et le terrorisme en milieu moyen-oriental…

MERCEDI 8 AVRIL 2020 - 15H 
PLACE VICTOR-HUGO - GRATUIT

Danses de rue / Graff 
CIE ESPACE DE SENS / KALOUF

Déjà proposé en février dernier dans les écoles et 
maisons de retraite de Cusset, le chorégraphe Olivier 
le François et l’artiste Street-art Kalouf reviennent 
avec leur projet de danse de rue et graff à l’occasion 
du Cusset Danse Festival. Imaginez une toile, vierge de 
toute couleur, disposée au sol. Une toile sur laquelle 
Olivier Lefrançois vient apposer une empreinte artistique 

créée à partir de peinture jetée au sol et étalée par son 
corps en mouvement. Placée par la suite à la verticale, 
la toile s’offre les talents de l’artiste graffeur Kalouf, qui, 
grâce à ses bombes va venir finaliser cette oeuvre. Une 
performance artistique conjointe qui mêle à merveille 
danse et street art. 



Les Fatals Picards sont de retour avec un neuvième album et 
une tournée durant laquelle ils comptent bien défendre haut et 
fort cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, l’humour 
et la chanson française. Ce nouvel opus sera l’occasion, pour 
la formation aux plus de 1500 concerts, de s’interroger avec 
décalage sur l’impact des interdits alimentaires dans une vie 

de couple, la vie révolutionnaire après la mort des idéaux, 
le boum des fêtes médiévales en France, le suicide dans le 
monde agricole, les films X des années 80, le couple et le 
temps, le suprémacisme blanc, ou encore la collusion entre 
business et le terrorisme en milieu moyen-oriental…

MERCEDI 8 AVRIL 2020 - 17H 
PLACE VICTOR-HUGO - GRATUIT

REPLI À L’ESPACE CHAMBON - SALLE ISADORA-DUNCAN 

CLIN D’ŒIL DU PAPILLON
CIE OEIL DU PAPILLON

L’association Cussétoise de danse « L’œil du papillon 
», créée en 2013, proposent des cours d’éveil, 
d’initiation à la danse et de danse contemporaine 
notamment.
Dirigée par la chorégraphe, Vanessa Bloittière, elle 
conçoit la danse comme un moment de partage, 
d’échange et de relations humaines. Sa danse est 

empreinte de rencontres et de styles qu’elle a pu 
découvrir jusqu’ici. 

Déjà présente à l’occasion des manifestations 
organisées par la Ville, l’association prendra 
naturellement part aux animations complémentaires 
proposées à l’occasion du Cusset Danse Festival.
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Circuit B comme...du costume au spectacle
SAMEDI 11 AVRIL 2020 - 12H30>23H
CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE > DOMAINE DES BÉRIOLES > THÉÂTRE DE CUSSET

Le Théâtre de Cusset et le Centre National du Costume de Scène (CNCS) proposent un voyage artistique à la 
découverte de la danse et du patrimoine bourbonnais qui lie les deux villes. 

Places limitées - Tarif unique : 49€ tout compris / 39€ si vous avez déjà votre billet pour le 
spectacle Carte blanche de Julio Arozarena

PROGRAMME DU CIRCUIT B COMME....
12h30 - Départ en bus de Cusset
13h30 - Arrivée et pot d’accueil au CNCS

14h00 - Visite guidée de l’exposition 
« Couturiers de la danse de Chanel à Versace » au CNCS de Moulins. 
Depuis un siècle les grands couturiers ne cessent de sublimer sur scène 
les créations des chorégraphes. Coco Chanel et les ballets russes, Gianni 
Versace et Maurice Béjart, Christian Lacroix puis Balmain par Olivier 
Rousteing avec le ballet de l’Opéra de Paris, Issey Miyake et William 
Forsythe, les exemples sont aussi nombreux que prestigieux. Avec 
«Couturiers de la danse», le Centre national du costume de scène rend 
hommage à ces prestigieuses collaborations et présente pour la première 
fois dans ses espaces une sélection de 120 costumes dans des vitrines 
pensées comme des écrins, enrichie de photos et vidéos. Conçue par le 
journaliste et auteur Philippe Noisette et scénographiée par l’architecte et 
artiste Marco Mencacci, l’exposition dévoile un véritable ballet de formes 
et de matières où le costume devient mouvement.

15h00 - Conférence avec le danseur chorégraphe Daniel Larrieu au CNCS. 
Après le plaisir des yeux, le plaisir des mots avec Daniel Larrieu, danseur et 
chorégraphe français, qui donnera une conférence au CNCS. Il est un des 
plus prolifiques et atypiques danseurs et chorégraphes de sa génération. 
Son travail s’inscrit dans l’histoire de la danse contemporaine depuis 30 ans.

16h00 - Départ du CNCS

16h45 -  Découverte et dégustation au « Domaine des Bérioles » 
de vins de Saint-Pourçain-sur-Sioule. 
Depuis son installation sur le domaine des Bérioles, la famille Teissèdre a 
toujours eu à coeur de partager sa passion pour la viticulture et l’amour de 
ses vins. 

18h15 - Départ de Cesset pour Cusset.
19h00 - Dîner à la Taverne Louis XI.

20h30 - Spectacle au Théâtre de Cusset
« L’ombre de l’âme » de Julio Arozarena.
22h00 - Rencontre avec les artistes au bar du Théâtre de Cusset.

23h00 - Retour bus pour Moulins.

Tout au long - Durant les trajets un documentaire sera diffusé 
dans le bus intitulé « Julio Arozarena, un voyage dans la danse ».
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PROJECTION 
DE COURTS-MÉTRAGES 
DE LA DANSE FILMÉE 
ISSUS DES LAURÉATS 
DU FESTIVAL FIVER INTERNATIONAL
JEUDI 9 AVRIL 2020 - 20H30 
AMPHITHÈÂTRE DU PÔLE UNIVERSITAIRE DE VICHY - GRATUIT

En collaboration avec le Festival Fiver International et le Cavilam Alliance 
Française, le Pôle Universitaire de Vichy, ouvrira les portes de son amphithéâtre 
à l’occasion du Cusset Danse Festival. Seront projetés une selection de cinq 
courts métrages, produits par des artistes de quatre pays différents (France, 
Espagne, Finlande et Hong Kong), lauréats de la 7ème édition du Festival Fiver à 
Madrid au mois d’octobre 2019. Une selection réalisée par Samuel Retortillo et 
Alex Pachón, directeurs artistiques du festival.

Fiver est le festival du Cinéma de Danse et Nouvelles Technologies 
référence en Espagne, établi à Madrid et Logroño. Dans ses efforts 
pour diffuser la danse sur écran, Fiver établit des relations avec 
d’autres festivals à travers le monde et réalise des actions tout au long 
de l’année pour promouvoir les films sélectionnés pour le festival. Les 
œuvres primées de Fiver sont des pièces audiovisuelles qui explorent 
les possibilités qui naissent de l’union entre le cinéma et la danse, des 
collaborations entre cinéastes et chorégraphes, de petites expériences 
utilisant la représentation du corps à l’écran, des documentaires ou 
des histoires uniques qui fonctionnent avec le mouvement pour briser 
les barrières narratives. 

Alex Pachón 
Cinéaste dans le domaine des effets visuels 
et de l’animation et directeur artistique pour le 
cinéma, la publicité, les arts du spectacle et 
les événements, il a présenté ses œuvres dans 
45 pays et plus de 200 festivals. En 2014, il a 
reçu le prix CANAL + pour la création vidéo 
pour « Cracks » dans laquelle il combine 
l’expérimentation cinématographique, l’art 
sonore et la danse contemporaine. Depuis 
2016, il fait partie de la direction Fiver.

Samuel Retortillo 
Fondateur et directeur artistique de Fiver, de la Biennale 
des Arts du Corps de l’Image et du Mouvement de 
Madrid et du festival Margen Danza de Logroño. 
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Danse 
de Marseille en 1998, il a travaillé comme danseur 
professionnel dans la Compagnie Nationale du 
Portugal, le Ballet National de Marseille, le Ballet Victor 
Ullate, le Ballet de Saragosse etc ... et a collaboré avec 
la compagnie Pina Bausch, Rui Projet Horta, ou Cia 
Daniel Abreu entre autres. Il est actuellement interprète 
et chorégraphe chez Flammable Artists, un groupe 
international de recherche scénique basé à Madrid 
et directeur de Madrugada Productions. En 2019, il a 
participé en tant qu’artiste invité à la XXIIIe Biennale de 
La Havane.



9 DE WILFRED WONG
2 min / Hong Kong

Dialogue d’organismes en 2 et 3 dimensions

BAILAORA DE RUBIN STEIN
15 min / Espagne
Une guerre. Une fille. Un rêve. « Bailaora » a été nominé pour le 
meilleur court-métrage de fiction aux Goya Awards 2019. Il s’agit 
du dernier court-métrage de la trilogie « Luz & Oscuridad » après 
les multi-récompenses « Tin & Tina » et « Nerón ». À ce jour, il a plus 
de 30 récompenses et plus de 100 sélections dans des festivals 
internationaux tels que Palm Springs, Busan, Transylvanie, Lebu, 
Sitges, Fantaspoa, San Francisco, Los Angeles, etc...

BABELIAN CIRCLES DE FERRAN ROMEU SUNYER
5 min / Espagne 
J’ai marché le long d’un chemin isolé. J’ai assisté au silence du 
paysage. J’ai mesuré l’espace avec des gestes et dessiné des 
cercles dans le temps. J’ai enfoui dans le sols  mes pieds et 
levé les bras vers le ciel. Je suis devenu une petite fourmi pour 
disparaître aux yeux du monde.

HAHAHA DE SAMULI VALKAMA
15 min / Finlande
Dans l’usine, le rire est produit, mis en conserve et envoyé au monde 
à des doses tempérées mesurées avec précision. Cependant, il 
manque quelque chose : la liberté et l’authenticité. Une femme 
est incapable de rire selon les règles ; libère accidentellement un 
rire téméraire qui enfreint toutes les règles de l’usine. Il se rend 
vite compte qu’il mène une révolution pour la liberté et la joie, 
contre l’opposition.

RIOT DE FRANK TERNIER
15 min / France
Un jeune homme noir est tué dans une altercation. Une foule 
indignée s’est rassemblée. Le sentiment d’injustice est élevé. Un 
groupe s’isole. L’émotion engendre l’émeute... En l’absence de 
mots, le corps peut-il se venger ? 

CONFÉRENCE AVEC SAMUEL RETORTILLO 
DIRECTEUR DU FESTIVAL FIVER INTERNATIONAL 

À l’issue des projections Samuel Retortillo, fondateur et directeur 
artistique du Fiver Festival, proposera une rencontre autour du 
court métrage de la danse filmée.  
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@ThéâtredeCussetville-cusset @VilledeCusset.COM


