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            Du 10 janvier au 9 février, Rocher et 

 

Du 10 janvier au 9 février, la danse, toutes les expressions dansées, mouvementent Cenon avec une 

insolente vitalité. Les univers se frottent, les esthétiques artistiques se croisent, les mondes se 

côtoient. Professionnels aguerris: Gilbert Mayer, 

nouvelle génération: Neven Ritmanic

l’Office culturel et d’animation de Cenon (OCAC), Musiques de Nuit et la Ville de Cenon, sous les 

conseils artistiques d’Annie Cazou, directrice de l’école de danse classique, 

déploie dans la commune. Il rend hommage cette année, 

situation de handicap mental. 

 

Etincelante « ConneXions » 

Après le succès de « Sphères » en 2011, et «

de handicap mental des foyers de vie du Cypressat (Cenon) et Florada (Artigues), inaugurent le Mois 

de la Danse le 10 janvier au Rocher de Palmer. «

assidûment depuis 18 mois à travers les ateliers danse hebdomadaires, proposés dans les 2 

structures. Une création contemporaine qui mêle harmonieusement mouvements de danse et 

théâtre gestuel, emmenés par Valérie La

éducateur spécialisé et Anne-Sophie Chevreau, psychomotricienne. 

 

De St-Pétersbourg à Cenon 

Célèbre compagnie d'Opéra et de B

Russes », sont à l’honneur pour le Mois de la Danse. 

Mayer, les danseurs de l’Opéra de Paris et la 

faisant revivre l’histoire des plus célèbres ballets

faune », « L’Oiseau de feu », ou encore «

proposées par des étoiles montantes du milieu à l’instar de 

Djabri. Le tout, sous la houlette 

danse de l’Opéra de Paris Gilbert Mayer.

 

Tour d’horizon dansé 

Le Mois de la Danse est avant tout l’occasion de laisser parler son corps. La danse, s’apprend, se vit: 

Gilbert Mayer, Nicole Cavallin, Alys & Am

Ritmanic, donnent rendez-vous au public qui souhaite s’initier, se perfectionner à la Kizomba, danse 

afro, ou classique lors de stages. 

 

Rens: Annie Cazou, directrice de l’Ecole de Danse de Cenon au

Fréderic de Gabory, Directeur du Foyer de vie du Cypressat & du centre d’activités Florada au 

05.56.67.70.05 

 

Programme détaillé 

 

Spectacles, Rocher de Palmer 
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              Mois de la danse 
Du 10 janvier au 9 février, Rocher et Château Palmer  

janvier au 9 février, la danse, toutes les expressions dansées, mouvementent Cenon avec une 

insolente vitalité. Les univers se frottent, les esthétiques artistiques se croisent, les mondes se 

côtoient. Professionnels aguerris: Gilbert Mayer, Nicole Cavallin, la montée en puissance de la 

Neven Ritmanic, Diane le Floc’h, tous « habités et passionnés

et d’animation de Cenon (OCAC), Musiques de Nuit et la Ville de Cenon, sous les 

e Cazou, directrice de l’école de danse classique, le mois de

déploie dans la commune. Il rend hommage cette année, au travail mené par des personnes en 

» en 2011, et « Atmosphères » en 2012, douze personnes en situation 

de handicap mental des foyers de vie du Cypressat (Cenon) et Florada (Artigues), inaugurent le Mois 

de la Danse le 10 janvier au Rocher de Palmer. « ConneXions », est un spectacle qu’ils travaillent 

assidûment depuis 18 mois à travers les ateliers danse hebdomadaires, proposés dans les 2 

structures. Une création contemporaine qui mêle harmonieusement mouvements de danse et 

théâtre gestuel, emmenés par Valérie Lacamoire, chorégraphe de la Cie Résonances

Sophie Chevreau, psychomotricienne.  

Célèbre compagnie d'Opéra et de Ballet créée en en 1909 à Paris par Serge de Diaghilev

», sont à l’honneur pour le Mois de la Danse. Dans une soirée spectacle présentée par Gilbert 

Mayer, les danseurs de l’Opéra de Paris et la Compagnie François Mauduit remontent le temps en 

re l’histoire des plus célèbres ballets, tels que « Shéhérazade », «

ou encore « Le Spectre de la rose», « Pétrouchka »

s par des étoiles montantes du milieu à l’instar de la Cie Mauduit, parmi laquelle Louise 

 artistique de l’émérite professeur du corps de ballet et de l’école de 

de Paris Gilbert Mayer.  

Le Mois de la Danse est avant tout l’occasion de laisser parler son corps. La danse, s’apprend, se vit: 

Gilbert Mayer, Nicole Cavallin, Alys & Amadou, Maymouna, Diane Le Floc’h ou encore Neven 

vous au public qui souhaite s’initier, se perfectionner à la Kizomba, danse 

afro, ou classique lors de stages.  

Annie Cazou, directrice de l’Ecole de Danse de Cenon au 06 09 34 14 37 

Fréderic de Gabory, Directeur du Foyer de vie du Cypressat & du centre d’activités Florada au 
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janvier au 9 février, la danse, toutes les expressions dansées, mouvementent Cenon avec une 

insolente vitalité. Les univers se frottent, les esthétiques artistiques se croisent, les mondes se 

, la montée en puissance de la 

habités et passionnés ». Proposé par 

et d’animation de Cenon (OCAC), Musiques de Nuit et la Ville de Cenon, sous les 

le mois de la danse se 

au travail mené par des personnes en 

» en 2012, douze personnes en situation 

de handicap mental des foyers de vie du Cypressat (Cenon) et Florada (Artigues), inaugurent le Mois 

», est un spectacle qu’ils travaillent 

assidûment depuis 18 mois à travers les ateliers danse hebdomadaires, proposés dans les 2 

structures. Une création contemporaine qui mêle harmonieusement mouvements de danse et 

Cie Résonances, Laurent Anton 

Serge de Diaghilev, « les Ballets 

Dans une soirée spectacle présentée par Gilbert 

remontent le temps en 

», « L’Après-midi d’un 

». Des interprétations 

parmi laquelle Louise 

professeur du corps de ballet et de l’école de 

Le Mois de la Danse est avant tout l’occasion de laisser parler son corps. La danse, s’apprend, se vit: 

adou, Maymouna, Diane Le Floc’h ou encore Neven 

vous au public qui souhaite s’initier, se perfectionner à la Kizomba, danse 

Fréderic de Gabory, Directeur du Foyer de vie du Cypressat & du centre d’activités Florada au 
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• 10 janvier, 20h30 

ConneXions 

Rens, tarif: Rocher de Palmer au 05 56 74 80 00 / 7

• 18 janvier, 20h30, Rocher de Palmer

Conférence dansée: Les ballets russes

Rens: Rocher de Palmer au 05 56 74 80 00 / 20

 

Stages, centre culturel château Palmer

 

• Les 18 et 19 janvier, 10h30

Stage de danse classique 

Animé par Gilbert Mayer et Nicol

Rens, tarifs: 05 56 86 38 43 / de 13

• Les 25 et 26 janvier, 14h30

Stage de Kizomba 

Animé par Alys et Amadou 

Rens, tarifs: 06 85 29 67 01/ 1 jour 30

• Les 1er et 2 février, 14h30

Stage Afro 

Animé par Maymouna 

Rens, tarifs: 06 85 29 67 01 / 50€ les 2 jours

• Les 8 & 9 février, 10h30 

Stage de danse classique 

Animé par Neven Ritmanic et Diane Le Floc’h

Rens, tarifs: 05 56 86 38 43/ de 10
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Rens, tarif: Rocher de Palmer au 05 56 74 80 00 / 7€ 

janvier, 20h30, Rocher de Palmer 

Conférence dansée: Les ballets russes 

Rens: Rocher de Palmer au 05 56 74 80 00 / 20€; 15€ réduit 

Stages, centre culturel château Palmer 

Les 18 et 19 janvier, 10h30 

Animé par Gilbert Mayer et Nicole Cavallin, accompagné au piano par Ellina Akimova

Rens, tarifs: 05 56 86 38 43 / de 13€ à 18€ 

Les 25 et 26 janvier, 14h30 

Rens, tarifs: 06 85 29 67 01/ 1 jour 30€ / 2 jours 50€ 

Les 1er et 2 février, 14h30 

€ les 2 jours 

 

Animé par Neven Ritmanic et Diane Le Floc’h 

Rens, tarifs: 05 56 86 38 43/ de 10€ à 80€ 
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e Cavallin, accompagné au piano par Ellina Akimova 


