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LES 7, 8 ET 9 JUIN 2019, 
C’EST LE WEEK-END EVENEMENT QUI MET TOUTES LES DANSES A L’HONNEUR !
La Biennale Mouv’Danse revient, toujours accompagnée du Temps Fort Danse & Musique 
Amateur de Zutano BaZar qui fête sa 7e édition. 
Danseurs amateurs et professionnels, parcours dans la ville, bal, dancefloor, création in-
situ, performances, ateliers de découverte pour tous les âges, musiciens live... 
Participez à l’extraordinaire palette de couleurs et d’émotions que la danse offre à nos 
regards !
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15h30 // VARIATION SUR LA VIEILLESSE 
Classe de Première ASSP - Parc Henri Goude
Repli salle des Récollets
Les élèves en formation Accompagnement Soins et 
Services à la Personne du Lycée professionnel Maréchal 
Leclerc de Hauteclocque de Montval-sur-Loir ont 
travaillé toute l’année scolaire autour de HUMAN SCALE 
- la petite échelle de Florence Loison, qui porte sur la 
question du corps qui se transforme avec l’âge.

17h15 - 19h30 // L’ASSOCIATION CHORÉÏA DANSE HORS LES MURS 
Place de l’Hôtel de Ville - Repli salle des Récollets
Les niveaux initiation jazz et classique avancé de Solange Garreau-Lefort donnent à 
voir leur cours. 

19h30 - 21h // ATELIERS POUR LE DANCEFLOOR
Place de l’Hôtel de Ville - Repli salle des Récollets
Avec Kubilaï Khan Investigations - voir LES + page 4

21h // OUVERTURE OFFICIELLE DE LA BIENNALE
Place de l’Hôtel de Ville 22h // BAL SWING CONCERT 

SWING SHOUTERS
Place de l’Hôtel de Ville
Swing Shouters est un quintet 
à l’énergie débordante et 
communicative qui reprend et 
arrange les grands standards Jazz 
Swing des années 30’ 40’.
Un live idéal pour la danse qui vous 
sera proposée par des maîtres à 
danser !

LE
S 

+

Du 7 au 8/06 // CE QUI NOUS PASSE PAR LE CORPS 
Caveau des Récollets de 14h30 à 19h
Exposition photographique de Clément Szczuczynski - commande du département 
de la Sarthe - sur l’univers de la danse amateur, accompagnée par des artistes 
professionnels ou des enseignants en 2017-2018. Entrée libre et gratuite
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ATELIERS POUR LES DANCEFLOORS avec Kubilaï Khan Investigations
Voir Détails en page 4

Restauration et buvette sur place
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12h // LE MARCHÉ DANSE ! 
Avenue Jean Jaurès
Les danseurs amateurs du Temps Fort Danse & Musique Amateur #7 partageront leurs 
Ateliers Croisés du matin avec les artistes Florence Loison, Sylvère Lamotte et Pierre 
Sarzacq sur le marché. De la danse, spontanément !

14h - 16h // ATELIERS POUR LE DANCEFLOOR
Place de l’Hôtel de Ville - Repli salle des Récollets
Avec Kubilaï Khan Investigations - voir LES + page 4

17h30 // PARCOURS DANSÉ DANS LA VILLE DU TFD&MA#7
RDV Plaine Laurentine Proust 
. Cie Les Contingences, Nantes - “M.A.N”  > Plaine Laurentine Proust
. Lycée Pro classe ASSP, Montval-sur-Loir - “Variation sur la vieillesse” > Parking 
supérieur Hôpital
. Atelier Senex, Caen - “Collective Tanz (merci Mary)” > Cour Ecole du Point du Jour
Avec les impromptus du Collectif 7.8.3 (Nantes)
En cas de pluie, Lycée Mal Leclerc > Eglise > Salle Point du Jour > Le Labo

19h // TRIO - INITIALES F.P.S.  
De et avec Florence Loison , Pierre Sarzacq et Sylvère Lamotte 
Le Labo (rue St Martin)
Création in-situ pour Mouv’Danse #2
Trois parcours d’artistes, trois corps. Des ressemblances et des différences, un désir 
commun de se rencontrer. A partir de ce «nous» qui va s’inventer, qu’est-ce qui fait 
société ensemble ? C’est une histoire courte de communauté qui se fera là, avec vous.

21h // CARTE BLANCHE A KUBILAÏ KHAN INVESTIGATIONS 
Place de l’Hôtel de Ville

Dancefloor 1 - Tornada Tropicale 
Sur les rythmes enfiévrés de l’électro-Cumbia de Mexico à Lima, de Buenos Aires à 
Bogota, nous nous envolerons ensuite de Kinshasa à Accra, de Durban à Maputo, portés 
par le courant positif des musiques 
Afro-Electro qui agitent les Townships.

Dialectics of Meteors - 
Performance                     
Pour vous laisser souffler, la pause vous 
permettra de découvrir une performance 
de la compagnie.

Dancefloor 2 - African Soul Power 
Ce dancefloor va faire monter d’un cran 
la température de nos corps ! 
Un bal qui nous emmène de l’Afrique de 
l’Ouest en Afrique australe, en traversant 
le Mozambique, l’Ouganda, le Zimbabwe.    
Tout cela swingue entre sonorités 
organiques et rythmes électroniques.
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LA CASTÉLORIENNE - Centre de Cultures
Infos - inscriptions : 02 43 79 47 97 - lacastelorienne@montvalsurloir.fr 
f Château-du-loir ma ville - montvalsurloir.fr
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De 10h à 12h // LES ATELIERS DU DIMANCHE 
RDV Parc Henri Goude - Repli divers salles
Envie d’oser ? Envie de découvrir ? Venez comme vous êtes ! 
1h d’atelier - Gratuit pré-inscription possible ou sur place dans la limite 
des places disponibles.
. shway style avec Mourad El Mrini de Meltin’Spirit  à partir de 12 ans
. viniyoga avec Mylène Anquetil de Corps en Mouvement à partir de 8 ans
Ateliers adulte/enfant - découverte pratique de la danse à plusieurs générations
. parents-enfants 6/10 ans avec Anne Daniel, enseignante au CRI de Sablé-sur-Sarthe
. parents-enfants 3/5 ans avec Annabelle Tison, Cie Cet Eté

14h30 // PARCOURS DANSÉ DANS LA VILLE DU TFD&MA#7 
RDV école du Grand Douai
. Lycée Bréquigny option danse, Rennes - “La Classe” > Patio Les Récollets
. Association Contr’Pied , Le Mans - “Incliné” > Ecole du Grand Douai
. Foyer Anaïs, Beaumont-sur-Sarthe - “Petites formes” >  Parc Henri Goude
Avec les impromptus du Collectif 7.8.3 (Nantes)
En cas de pluie, Lycée Mal Leclerc > Eglise > Salle Point du Jour > Le Labo

16h30 // CHANTAL - Hommage à 
Johnny - Zutano BaZar
Solo in-situ de Florence Loison et 
Marjorie Kellen avec Marjorie Kellen - 
Parc Henri Goude
Elle est belge, elle aime la bière, elle aime le 
cuir, le faux cuir. Et par dessus tout, elle aime 
Johnny. Enfin, c’est ce qu’on dit…
Chantal a organisé une brocante, il faut que 
tout parte, il faut vider le garage. Toutes ses 
affaires à l’effigie de Johnny, elle n’en veut 
plus.
A travers son histoire, à elle, à lui, elle danse, 
elle boit et vibre aux sons des guitares et des 
motos qui démarrent.
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ATELIER POUR LE DANCEFLOOR 
Avec Kubilaï Khan Investigations
Pour profiter de la piste de danse au maximum, venez apprendre des pas et découvrez 
l’esprit qui anime ces musiques pour partager cet élan irrésistible de la danse. Pendant 
les dancefloors, les danseurs de Kubilai Khan, péruviens, mexicains et mozambicains, 
seront à vos côtés pour vous entrainer dans ce partage collectif où se renforcent nos 
humanités communes. DJ Yaguara officiera aux platines exclusivement avec des vinyles 
et ne vous laissera pas souffler : danse, danse, danse ! 
. Jeudi 6 juin de 18h30 à 20h30 > salle des Récollets
. Vendredi 7 juin de 19h30 à 21h > place de l’hôtel de ville - repli salle des Récollets
. Samedi 8 juin de 14h à 16h > place de l’hôtel de ville - repli salle des Récollets
Gratuit pré-inscription possible ou sur place dans la limite des places disponibles.
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