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Le Festival Chorégraphique International de Blois : Blois Danse, 
est heureux de vous présenter la 3ème édition d’un rendez-vous 
culturel blésois devenu incontournable.
Fidèle à sa mission, le Festival souhaite démocratiser l’art de la 
danse et en faciliter l’accès à travers des manifestations invitant 
à la découverte, au partage et à l’émotion. 
Pour ce faire, la ville de Blois va revêtir à nouveau son habit de 
scène pour prendre part à la danse, du 30 juin au 9 juillet 2022.
Elle convie tous ses habitants, et au-delà, à des activités et 
événements artistiques uniques et exceptionnels, ouverts à tous.

AU PROGRAMME : 
• Acte 1 : 3 spectacles à la Halle aux Grains mettant en scène des 
compagnies de danse venues de France, d’Italie, d’Allemagne, 
des USA, de Suisse et du Japon. 
• Acte 2 : des rencontres avec les artistes seront rendues possibles 
dans le cadre d’ateliers de danse et de yoga animés à l’ADA. 
• Acte 3 : 2 projections de courts-métrages  internationaux 
seront proposées au Cinéma les Lobis
• Acte 4 : 1 stage de danse sera proposé par la compagnie 
AZOTH Dance Theatre à la Maison de Bégon, suivi d’une scène 
ouverte aux associations et écoles de danse du territoire.  
1 stage de Pole Dance sera proposé par l’ADA Omnisports.

Encore et toujours animé par le désir du retour à l’humain, de 
la rencontre et du partage, c’est avec une grande impatience 
que le Festival souhaite vous faire découvrir cette nouvelle 
programmation exceptionnelle.
Au plaisir de vous retrouver à nouveau très nombreux pour la 
troisième édition d’un Festival authentique et original.

L’équipe du Festival Blois Danse

Crédit photos et design graphique : Agence Sunshine

#BloisDanse @bloisdanse
@bloisdanse

SOMMAIRE ÉDITO

info@bloisdanse.com
www.bloisdanse.com

Édito.............................................3

Planning général...........................4

Spectacles.....................................5

Gala et compagnies.................6 - 7 

Courts-métrages...........................8 

Ateliers.................................10 - 11

Stage et Scène Ouverte.......12 - 13

Tarifs....................................14 - 15 



4 5

Le programme de chaque spectacle est différent. Le public est donc 
invité à assister aux 3 représentations d’environ 1h45 chacune, de façon 
à pouvoir découvrir l’ensemble des pièces chorégraphiques. 

* première française

PROGRAMME A
Vendredi 1/07 à 20h

Khambatta Dance
Endangered Species*

Kenji Shinohe
Love*

Ocram Dance 
Movement
Amuninni

Rachelle Scott
Two Skies*

AZOTH Dance 
Theatre        

F**K the Boxes

PROGRAMME B
Samedi 2/07à 19h

Kenji Shinohe
K(-A-)O

Khambatta Dance
Damaged Goods*

AZOTH Dance 
Theatre        

Black Sand / Trio

Ocram Dance 
Movement

Africa

Ludovic Piscioneri/
Yuri Assouvie

Inside Out 
(version féminine)*

PROGRAMME C
Dimanche 3/07 à 16h 

Rachelle Scott
The Beginning of 

One End*

Kenji Shinohe
Tree Tree*

Ludovic Piscioneri/
Yuri Assouvie

Inside Out 
(version masculine)*

AZOTH Dance 
Theatre        

The White Room*

SPECTACLESPLANNING GÉNÉRAL

ATELIERS
18h30 - 19h45
19h50 - 21h05

ATELIERS
11h00 - 12h15
13h00 - 14h15
14h20 - 15h35

ATELIERS
11h00 - 12h15
14h00 - 15h15

Halle aux Grains 
(HaG)
2 Place Jean Jaurès
41000 Blois

ADA
4 rue du Plessis 
41000 Blois

Cinéma Les Lobis
12 avenue du
Maréchal Maunoury
41000 Blois

Maison de Bégon
Rue Pierre et 
Marie Curie
41000 Blois

STAGE 
POLE DANCE

18h00 - 19h30 
(initiation)

STAGE 
DANSE MODERNE

Ados
14h30 - 17h00

Adultes 
18h30 - 21h00

STAGE 
DANSE MODERNE

Ados/ Adultes
10h00 - 15h00

SCÈNE OUVERTE
16h00

SCÈNE OUVERTE
18h30

FILMS
Programme 1

17h00

SPECTACLE
Programme B

19h00

SPECTACLE
Programme C

16h00

FILMS
Programme 2

18h30
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GALA
21h00

SPECTACLE
Programme A

20h00

JEUDI 30/06

SAMEDI 2/07 DIMANCHE 3/07

LUN. 4 - MAR. 5/07 MER. 6 - VEN. 8/07 SAM. 9/07

VENDREDI 1/07
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AZOTH DANCE THEATRE 
Compagnie de danse franco-américaine, interna-
tionalement reconnue, au travail chorégraphique 
réputé puissant, poétique, inspirant et athlétique.
Le travail de la compagnie a été présenté en France, 
aux USA, en Pologne, au Danemark, en Finlande et 
au Guatemala et a été primé par le gouvernement 
français en 2018. AZOTH Dance Theatre cherche 
à promouvoir la créativité sous toutes ses formes 
avec l’objectif de toucher le public en le connectant 
à son émotionnel.

KENJI SHINOHE 
Chorégraphe japonais, basé en Allemagne.  
Ses pièces chorégraphiques ont été présentées dans 
12 pays et ont reçu de nombreux prix, notamment 
en Hongrie, au Japon et en Allemagne. Il se produit 
par ailleurs avec des compagnies telles que Neuer 
Tanz (Allemagne) et Dinamo Danza (Espagne). 

LUDOVIC PISCIONERI & YURI ASSOUVIE
Invités au pied levé au Festival Blois Danse en 2021 
pour remplacer une compagnie qui n’avait pas pu 
se produire à cause d’une blessure, Ludovic et 
Yuri avaient créé la surprise et charmé le public 
avec une création hip-hop originale. Ils sont cette 
année artistes invités et feront découvrir leur 
nouvelle création sur la scène de Blois Danse.

RACHELLE SCOTT 
Chorégraphe franco-américaine basée en 
Suisse, Rachelle Scott reçoit de nombreux prix 
aux USA et en Allemagne. Elle a dansé pour 
des compagnies telles que Cedar Lake (USA), 
Nürnberg Ballett Staatstheater (Allemagne) et 
Basel Theater (Suisse). Le travail chorégraphique 
de Rachelle a été finaliste aux concours 
internationaux SzólóDuó Festival Dance et 
Ork Kota Dance Film Festival (Hongrie). 

OCRAM DANCE MOVEMENT 
Compagnie italienne présentant ses pièces à 
l’international, dans des festivals et des théâtres 
en Italie, en Allemagne, aux USA, en Argentine, au 
Portugal, en Slovénie, en Turquie et en Grèce. Son 
travail s’illustre par de nombreuses collaborations 
artistiques avec des chorégraphes internationaux. 

Chorégraphes
Jonathan Breton et Alexandre Balmain

Chorégraphe
Kenji Shinohe

Chorégraphes
Ludovic Piscioneri  

et Yuri Assouvie

Chorégraphe
Rachelle Scott 

Chorégraphes
Claudio Scalia et Marco Laudani

GALA
Samedi 2 juillet à 21h (à la HaG - pour tout achat d’une option GALA)
Soirée de Gala en présence des artistes et des partenaires du 
Festival. Cocktail préparé par un traiteur. Une formidable occasion 
de rencontrer les compagnies et d’échanger avec les danseurs dans 
un cadre convivial et privilégié.

KHAMBATTA DANCE COMPANY 
Compagnie américaine fondée en 1990 sous la 
direction artistique de Cyrus Khambatta. Elle s’est 
produite dans plus de 20 pays (USA, Inde, France, 
Corée, Canada, Russie, Amérique Latine ...) et a 
été primée aux USA. Cyrus a également été invité à 
chorégraphier pour des compagnies internationales 
et il est directeur artistique du Festival International 
de Danse de Seattle depuis 2005. 

Chorégraphe
Cyrus Khambatta

ARTISTES INVITÉS



8 9

Découvrez la programmation 2022 de chacune des séances sur le site 
www.bloisdanse.com/cinéma ou via le flash code ci-dessus.

A l’issue des séances, le public est invité à voter pour son film favori.  
Le film ayant reçu le plus de votes se verra attribuer  le Prix du Public de 
l’Edition 2022 du Festival Blois Danse.

2 SÉANCES ORIGINALES DE COURTS-MÉTRAGES
Découvrez comment la danse s’adapte à l’écran, à travers deux séances 
de projection de courts-métrages différentes. 

Ces séances vous présentent le travail de réalisateurs du monde entier ! 
Un instant d’évasion et de découverte proposé au Cinéma les Lobis. 

COURTS-MÉTRAGES

PROGRAMME 1
Samedi 2/07 à 17h

PROGRAMME 2
Dimanche 3/07 à 18h30

Une idée, une question, un projet ? 

graphisme

Faites rayonner 
votre communication.

Shooting intérieur - extérieur

Instagram, Facebook et TikTok

06 88 45 10 52 - contactagencesunshine@gmail.com
www.agencesunshine.com

Évènements
(mariage, baptême, EVJF, EVG, meeting, cocktail, inauguration, etc.)

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Design d’identité
(logo, charte graphique, carte de visite, papier en-tête, etc.)

Design de message
(publicité, évènement, goodies, panneaux d’exposition, kakémono, 
réseaux sociaux, etc.)

Design d’édition
(affiche, flyer, brochure, dépliant, livre, etc.)

agence sunshine

Contactez-nous

photographie

community manager
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ATELIERS ATELIERS 

CLASSIQUE - Venez découvrir la 
danse classique pour les débutants 
et vous perfectionner pour les plus 
avancés. 

CONTEMPORAIN - Atelier qui 
guidera les participants à travers 
une exploration corporelle inspirée 
du répertoire d’Ocram Dance 
Movement. 

CONTEMPORAIN RÉPERTOIRE 
Atelier chorégraphique autour 
du répertoire de la chorégraphe 
Rachelle Scott.

HIP-HOP /LOCKING - Musicalité, 
flow, groove, bonne humeur et 
apprentissage d’une chorégraphie. 

IMPROVISATION - Technique 
d ’ improv i sa t ion  «The  S i x 
Viewpoints» qui vise à développer 
l’imaginaire et la créativité du 
danseur. 

LADY STYLE - Dansez le Jive, le 
Cha Cha Cha et la Bachata en solo. 

MODERN - Inspiré du travail du 
chorégraphe Kenji Shinohe, basé 
sur la relation entre l’interprétation 
de la musique et des mouvements.

HORTON - Technique de danse 
moderne américaine, rendue 
célèbre par la compagnie Alvin 
Ailey. 

YOGA VINYASA - Yoga dynamique 
avec enchaînements toniques et 
fluides rythmés par la respiration. 

Ateliers ouverts à tous les niveaux, 
à partir de 12 ans, pour découvrir 
le travail des chorégraphes et leur 
approche du mouvement.

Descriptif complet des ateliers et 
inscription sur le site : 
www.bloisdanse.com
Inscription à l’avance obligatoire, 
places limitées.

Studio 1 Studio 2
MODERN

18h30 - 19h45
HORTON

18h30 - 19h45

LADY STYLE
19h50 - 21h05

CONTEMPORAIN
19h50 - 21h05

Studio 1 Studio 2

CLASSIQUE
11h00 - 12h15

MODERN
11h00 - 12h15

HIP-HOP
13h00 - 14h15

CONTEMPORAIN
REPERTOIRE
13h00 - 14h15IMPROVISATION

14h20 - 15h35

SAMEDI 2 JUILLET

DIMANCHE 3 JUILLET

JEUDI 30 JUIN

ADA Omnisports, 4 rue du Plessis, 41000 Blois

ADA Omnisports, 4 rue du Plessis, 41000 Blois

Maison Bégon, rue Pierre et Marie Curie, 41000 Blois

Studio 1 Studio 2
YOGA VINYASA

11h00 - 12h15

CONTEMPORAIN
14h00 - 15h15

CLASSIQUE
11h00 - 12h15



12 13

STAGE ET SCÈNE OUVERTE STAGE ET SCÈNE OUVERTE

STAGES 

Du mercredi 6 au samedi 9 juillet, avec la compagnie AZOTH Dance 
Theatre, ouvert à tous les niveaux, à partir de 12 ans.

Venez apprendre une chorégraphie avec les danseurs et découvrir 
pendant 4 jours le quotidien d’une compagnie de danse. 

Possibilité de présenter les chorégraphies apprises sur scène lors de 
la scène ouverte du 9 juillet, pour ceux qui le souhaitent. 
Il est également possible de ne participer qu’à une partie du stage.

Pour le stage d’initiation à la pole dance, nous vous invitons à vous 
rapprocher de l’ADA Omnisports.
 

Le 9 juillet, deux spectacles « Scène Ouverte » mettront en scène 
les participants au stage qui souhaitent présenter les chorégraphies 
apprises, ainsi que des écoles et associations de danse de la région. 

Une occasion pour les acteurs culturels du territoire et les amateurs de 
se rencontrer et de présenter leur travail. Et pour le public, une belle 
opportunité de découvrir l’offre culturelle locale et des spectacles 
éclectiques, proposant des styles de danse et des esthétiques variés.

Les deux spectacles proposés seront différents. 
Venez donc découvrir les deux programmes : à 16h, puis à 18h30.

« A VOUS DE MONTER SUR SCENE » SCÈNE OUVERTE

Du 6 au 9 Juillet 2022, à la Maison de Bégon
2 évènements découverte, partage, dépassement de soi et plaisir !

Découvrez la programmation 2022 
de chacune des séances sur le site 
www.bloisdanse.com/scene-ouverte 
ou via le flash code ci-contre.
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TARIFS

SPECTACLES ET FILMS PLEIN TARIF TARIFS RÉDUIT*

Spectacle à l’unité - Halle aux Grains 18 € 14 €

Séance cinéma à l’unité - Lobis 5 €

Scène Ouverte, spectacle à l’unité - Maison 
de Bégon 5 €

Pass Festival (3 spectacles HaG, 2 séances de cinéma 
et 2 spectacles scène ouverte) 50 € 40 €

Option Gala 
(Inscription souhaitée avant le 20 juin 2022 ) 22 €

TARIF REDUIT : enfants (<18 ans), étudiants, demandeurs d’emploi . 
Justificatif à présenter à l’entrée des salles

*Réduction de 10€ sur le stage intégral  
(4 jours) pour les adhérents d’AZOTH Dance 
Theatre et de la Maison de Bégon, à jour de 
leur adhésion 2022 et pour une utilisation 
personnelle (code ADHERENT22).

ATELIERS TARIF

1 atelier 15 €

2 ateliers 27 €

3 ateliers 39 €

4 ateliers 48 €

5 ateliers 50 €

Ateliers illimités 70 €

STAGE 
ADOS/ADULTES

TARIF

1 jour 30 €

2 jours 55 €

3 jours 75 €

4 jours 85 €

TARIFS

POINTS DE VENTE

BILLETTERIE EN LIGNE
www.bloisdanse.com/billetterie

PAR COURRIER 
Bon de commande à télécharger sur le site ci-dessus.

SUR PLACE EN PRÉVENTE 
À AZOTH Arts Center, 641 av. du Grain D’Or, 41350 Vineuil.
les mercredis de 14h à 18h30 et les samedis de 12h à 15h - du 1er au 25 juin.

SUR PLACE AU FESTIVAL
1h avant l’horaire des spectacles à la Halle aux Grains et 30 min avant 
l’horaire des séances de cinéma aux Lobis et des spectacles de la 
scène ouverte à la Maison de Bégon.
 (Attention - la billetterie sur place est réservée aux spectacles et aux séances de cinéma. 
Elle ne prend pas en charge les inscriptions aux ateliers et au stage.)

Nous vous invitons à privilégier les achats en ligne pour éviter les files d’attente

PROFITEZ DE LA DANSE TOUTE L’ANNÉE : 

CONTACT
641 avenue du Grain d’Or, 41350 Vineuil 

MAIL azoth.arts.center@gmail.com
SITE www.azothdancetheatre.com

Les danseurs de la compagnie AZOTH 
Dance Theatre vous accueillent dans 
leurs locaux.

ACTIVITÉS
Ateliers de danse, Pilates, GYROKINESIS, 
stretching..., expositions, répétitions de la 
compagnie ouvertes au public.

Sans engagement et sans abonnement



CONTACT FESTIVAL
www.bloisdanse.com
info@bloisdanse.com

06.76.17.39.26

Festival chorégraphique
International 

Ne pas jeter sur la voie publique / N° licence : PLATESV-D-2020-005225
Crédit photo et Design graphique : Agence Sunshine

Le Festival remercie chaleureusement ITF 
Imprimeurs pour le partenariat offert au 
Festival dans le cadre des impressions des 
documents de communication.


