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Identité 

 

 

Dans son sens étymologique « ressource » signifie se relever, se rétablir, se ranimer... 

RE-SOURCES est une proposition culturelle artistique et participative. 

Un Festival de danses ouvert à tous et à toutes les générations, à la croisée des pratiques, des 

rencontres, des imaginaires, des transmissions, des arts et des êtres.  

  

Deux jours de propositions artistiques tissées : 

 - En lien avec le patrimoine naturel et culturel de la commune choisie, nous invitons 

à se rencontrer,  générations, publics et identités plurielles.  

 - En adéquation avec le  territoire d’accueil, sa poésie, son histoire et ses 

particularités, nous proposons des ateliers participatifs,  spectacles,  créations, rencontres et  

balades chorégraphiques mêlant écriture et danse, concert méditatif… 

 - Et bien sûr nous allons voir du côté du conte, ce qu’il tresse et tisse comme lien... 

et du côté du ciel pour comprendre ce que nous raconte les étoiles en haute Provence » 

  

 

Format 

Le festival RE-SOURCES est proposé au cours du mois d’août pour s’offrir à différents publics. 

Pour une adéquation commune avec le Festival et son identité, le travail de mise en cohérence 

avec le territoire s’effectue en amont en ce qui concerne le choix des lieux investis et la réflexion 

partagée avec les compagnies invitées. 

  

Le festival se déroulera sur deux jours. En journée seront proposés les ateliers et performances, 

tandis que les soirées seront consacrées aux spectacles.  

  

Les Compagnies locales, régionales et extrarégionales seront invitées à présenter sous 

différentes formes leurs créations en lien avec les thèmes retenus.  

RE-SOURCES 
 

Festival de Danses Contemporaines en Haute Provence  



Proposition 2021 
  
 
Lieu : commune de Saint-Martin-les-Eaux, Alpes de Haute-Provence 
 
  
Ressources du territoire : un village de haute-Provence lové au cœur du petit Luberon. Un 
espace minéral parmi un environnement forestier protégé dont l’activité prédominante est 
l’agriculture et l’élevage. Un sol riche en gypse et en sel gemme dont les vestiges des carrières 
témoignent d’une exploitation passée. Saint-Martin-les-Eaux comme son nom l’indique est aussi 
un ancien village thermal avec la présence de sources ferrugineuses.  
  
  
Lieux d’activités et de représentations : 
Le village de Saint-Martin-les-Eaux bénéficie d’un espace d’exception qu’est le théâtre de 
verdure. Une partie des spectacles pourra y être présentée. Les ateliers et certains spectacles 
(plus participatifs) pourront se dérouler dans divers lieux du village, écrins et sources 
d’inspiration en termes de programmation (la source ferrugineuses, les ruelles du village, l’église, 
la grande prairie, etc.).  
  
  
Dates proposées : Samedi 7 et Dimanche 8 août 2021 
 
  
La programmation de ce festival alterne entre ateliers, spectacles et performances sur deux 
jours, certaines des propositions sont offertes par l’organisation et d’autres sont sur inscription.  
Le choix étant que toutes les propositions soient accessibles au plus grand nombre, la 
participation aux ateliers sur réservation est de 5 euros et l’accès aux représentations est de 10 
euros. Au regard de la densité de la programmation un pass permet d’accéder à la totalité des 
spectacles : 20 euros pour le samedi et 20 euros pour le dimanche. 
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En chacun de nous sommeille notre enfance, 

Petits et grands,  retrouvons-nous par la danse, 

Venez partager ce moment privi légié 

Le temps de cette journée. 

Samedi 7 août 2021 
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Elément’air 
Par Frédérique Favre 

10h-11h30 
  

Atelier parents enfants  

Une invitation à partager un espace sensible et ludique autour de 

la danse, en famille, en duo ou en trio, un moment privilégié dans 

un espace nature à habiter. 

En nature 

Keskidi 
Compagnie Ekoélé 

11h30 – 45’  
A partir d’un an 
 

Pièce chorégraphique et musicale pour les tout-petits et les 

plus grands qui les accompagnent. 

Quelle est la nature de ce qui nous relie? Est-ce restrictif, 

fusionnant, rassurant, contraignant?  

Notre lien est-il mouvant, élastique et adaptable ?  

Les enfants sont invités à une exploration sensorielle, un 

moment pour partager le plaisir de s’exprimer, de se mouvoir 

et s’émouvoir. Cette exploration commence dès la fin de la 

pièce.   

Salle Communale 

A la source 
Par Frédérique Favre et Sadou Czapka 

14h30-16h30 
  

Atelier Danse/Ecriture  

L’écriture comme moteur du mouvement, la danse 

comme moteur d’écriture. Ouvert à tous, il s’agira 

dans cette proposition de voyager entre l’écrit et le 

mouvement dansé, en se mettant en lien avec ce lieu 

spécifique, sa poésie et son histoire. 

Source ferrugineuse 

«  Si le danseur a ses oreilles dans ses orteils                          

                                qu'en est-il des enfants? » 

12h30 Pique-nique tiré du sac à partager dans la prairie. 

Que pour les petits 
Par Fabien Gervais-Briand 

14h30-16h30 
  

Habitants du corps, habitants du monde. 

Ateliers sensoriels pour les enfants.  

Jardins d’enfants (5-8 ans). 



Une proposition bouillonnante. 

Fresque collective 
Par Carole Tricard, plasticienne 

16h-19h 
  

Création d’une Fresque Collective sur le 

thème du feu, recherche sur les matières 

cendre et charbon.  

Atelier pour tous. 

Jardin d’enfants 

Atelier initiation à la vannerie 
Par Sophie Bodez, vannière-conteuse 

15h30-17h30 

Grande prairie 

Conte 
18h-19h 
  

Un moment pour venir tresser de l’osier et 

vous raconter comment la parole de mon 

grand-père m’a faite vannière. 

Grande prairie 

Anatole, le réparateur de Cœur 
Par Delphine Kleynjans du Théâtre des Babioles 

19h30 – 30’ 
  

Déambulation clownesque et poétique dans le village. 

Prendre soin de soi et de l’autre, prendre soin ensemble de ce 

qui nous relie, avec poésie et humour.  

Une marionnette qui ne parle pas mais qui s’adresse à tous. 

Parmi vous… 

Tressage de brins, de mots, ouvrez vos oreilles, faites danser vos doigts. 
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19h-20h45 Food trucks – Grande tablée conviviale. 

Prendre soin de soi et de l’autre, prendre soin ensemble  

de ce qui nous relie, avec poésie et humour. 
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Ces étranges créatures aux résonances animales,  se réunissent en fin de parcours dans un 

mouvement commun d’ une sensuelle pudeur. A l’abri de feuilles de lotus, des corps et des 

feuillages conversent, un voyage insolite 

En déambulation dans le village 

Mouvement végétal 
Compagnie  
la Girafe Bleue 
Pièce chorégraphique  
d’Isabelle Bazelaire 

20h45 – 45’ 

In’fluence 
Pièce chorégraphique  

d’Efi Farmaki 

22h – 40’ 

L’inspiration est dans les éléments, l’expiration dans le mouvement. 

Constellation 
Les amis de l’observatoire de Lure 

23h-minuit 
  

Observation du ciel 

Société astronomique de la Montagne de Lure vous invite 

à une observation découverte des planètes.   

Grande prairie 

Balade chorégraphique à la 
rencontre de trois solistes 
mystérieuses. Des  corps, 
vêtus de matières végétales, 
révèlent une danse enracinée, 
incarnée et poétique.  

Trois corps immergés 

dans un environnement 

imaginaire marin, soumis 

aux courants passants. 

Une allégorie de la 

condition humaine 

interprétée par la 

matérialité des corps en 

mouvements.  

Théâtre de verdure 
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Dimanche 8 août 2021 

Ec r i r e ,  v ibr e r,  danse r,  im pr ov ise r,  

À  t r ave r s  nos  poss ib le s  ex pr e ss ions  

Voy age ons  le  te m ps  d ’une  jour né e ,  

A  l ’é coute  de  nos  r e sp i r at ions .   
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Yoga-danse in situ 
Par Frédérique Favre 

11h-12h30 
  

Autour du mouvement 

interne et externe, en 

harmonie avec l’espace 

naturel choisi, cet atelier 

aura pour thème les 4 

éléments. Un temps de 

partage ouvert à tous.  

En nature 

Symphonie vibratoire 
Par Franz Emmanuel Nieler 

14h30 – 60’ 
  

Sieste méditative aux vibrations 

des bols chantant. 

Dans la prairie 

Tanzakus 
Ateliers Temps Danse and Co 
15h30-17h 

 

Balade guidée dans Saint-
Martin les Eaux à la découverte 
de soli chorégraphiques dans 
l’espace architectural du village. 
Puis, distribution de tanzakus 
vierges sur lesquels le public est 
invité à inscrire un vœu que 
chacun ira accrocher à l’endroit 
d’un des soli. Il sera accueilli par 
le/la danseur/se qui lui 
transmettra une partie de son 
solo. 
Dans le village 

Interrogeons ensemble les vœux que nous ferions au monde. 

12h30 Pique-nique tiré du sac à partager dans la prairie. 
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Jam 
Association Empreinte en mouvement 

17h-18h30 
  

Espace d’improvisation collective à travers le 

mouvement, la danse, la musique, le chant, 

qui offre à chacun et chacune la possibilité de 

s’exprimer dans le langage qui est le sien, 

quelques soient son niveau de pratique et sa 

discipline.  

Théâtre de verdure 

Des temples à nos jours 
Danses indienne Odissi et contemporaine 

Quintette de la compagnie Anandissi 

20h30 –  60’ 
  

Une création sur les liens et les contrastes qui 

se tissent entre tradition et modernité. 

Une réflexion sur le collectif et les rituels 

traditionnels, avec en contrepoint la 

thématique de l'individu et de sa solitude. 

Théâtre de verdure 

Anatole, le réparateur de Cœur 
Par Delphine Kleynjans 

19h et 21h30 – 30’ 

Vulcano 
Pièce chorégraphique/Projection de film 

Collectif Vulcano 

22h  – 40’ 
  

Avec le souhait d’ancrer le corps dansant au 

cœur du monde et de ses bouillonnements 

le collectif «Vulcano» questionne 

corporellement les ponts possibles et 

symboliques entre puissance de la nature, 

corps et société. Une rencontre 

d’imaginaires et d’expressions. 

Théâtre de verdure 

19h-20h30 Food trucks – Grande tablée conviviale. 

Déambulation clownesque et poétique  

Dans le Théâtre de verdure, parmi vous. 



Compagnie T’émoi 

La Cie T’émoi c’est la rencontre d’artistes 

venant d’horizons différents : chorégraphes, 

danseurs, comédiens, musiciens, plasticiens, 

photographes, circassiens, poètes, vidéastes… 

qui mettent en perspective une démarche 

commune.  

Partant de la conviction que danser c’est 

choisir le corps comme champ de relation avec 

le monde, les projets et créations de la 

compagnie s'élaborent naturellement autour 

d’une dynamique interactive, en lien avec 

l’identité d’un lieu, d’un paysage, d’un 

patrimoine.   

  

Parcours chorégraphiques                        
Partager des espaces de communication 
atypiques.  

Conception, mise en scène, spectacles, créations                                                       
Développer des formes scéniques modulables destinées à être présentées 
dans différentes configurations (théâtre, exposition, festivals, 
manifestations artistiques et culturelles, établissement scolaire, lieux 
publics, jardins….). 

Résidences et créations                          
Croiser différentes pratiques 
artistiques. 

Performances                                          
Tisser des liens entre spectateurs et acteurs.  
Créer des ponts entre amateurs et professionnels.  

Danse in situ                                         
Investir des lieux quotidiens.  
S’attacher à mettre en lumière des thématiques. 

Directrice artistique Frédérique Favre 

www.compagnie-temoi.com                                               

cietemoi@gmail.com 

La Cie T’émoi fut l’une des premières compagnies à inscrire la danse contemporaine dans les 

Alpes de Haute-Provence tant au niveau pédagogique qu’artistique. Nous faisons partie du 

paysage artistique, culturel et social de notre territoire depuis 20 ans en proposant et participant 

à divers projets.  

Aujourd’hui, demain, hier, croyant que ce sont dans ces espaces d’ouvertures que se joue le sens 

de nos pratiques artistiques, nos propositions se veulent souples, polyvalentes, émergeantes, au 

carrefour où se croisent identités, cultures, imaginaires et transmission.  


