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Quand au fil de mon parcours de
danseuse j’ai découvert la danse
jazz, une des disciplines les
plus enseignées dans les écoles
de danse en France, je me suis
demandée pourquoi j’avais eu si
peu l’occasion de la rencontrer
sur les scènes des théâtres. Au
fil de mes rencontres artistiques
est née l’envie de créer un Temps
où différents acteurs, amateurs
et professionnels, et différentes
institutions, associations et
collectivités, s’unissent pour
faire partager au public l’émotion
véhiculée par la danse jazz. Le
Temps Danse Jazz Festival était né !
Après deux longues années
d’absence nous sommes tellement
heureux de vous retrouver !!!
Nous avons choisi pour cette
édition 2022 de vous faire voyager
des années folles au hip hop.
Paillettes, énergie et joie seront
donc à l’honneur, toujours au cœur
du magnifique patrimoine qu’offre
la cité médiévale de Chauvigny.
Marie Renard
Coordinatrice artistique
du Temps Danse Jazz Festival

The Cotton Club
Projection cinéma

JEUDI 30 JUIN - 20h30
Cinéma Le Rex - 4,50 €
Le cinéma Le Rex de Chauvigny s’associe au Temps Danse
Jazz Festival et propose The Cotton Club, un film musical
réalisé par Francis Ford Coppola. Cette histoire nous plonge
au cœur de la prohibition dans le très célèbre Cotton Club,
club de jazz et dancing à New York situé dans le quartier
de Harlem. « En virtuose, le réalisateur du “Parrain”
orchestre le mariage de la comédie musicale et du film de
gangsters, genres majeurs du cinéma américain d’antan. Sa
reconstitution des rugissantes années 30 est somptueuse,
et les numéros musicaux enchanteurs. Danse et jazz sont
les véritables vedettes de cette fresque flamboyante... »
Télé 7 jours
Contact : 05 49 47 86 57

The Big Swing Orchestra !

Spectacle Lindy Hop & Big Band Swing Manouche

VENDREDI 1 ER JUILLET - 20h - Théâtre Charles Trenet

15 € en réservant en ligne sur www.2k16prod.fr - 20 € sur place
Buvette sur place et petite restauration
2K16 Productions, Gili Swing, le Pacific Big Band & la Cie du Gramophone s’associent pour
créer The Big Swing Orchestra ! Un spectacle immersif et surprenant qui vous plonge au cœur
des années swing !!!
Vivez, le temps d’une soirée, un moment inoubliable avec plus de vingt artistes sur scène :
une chanteuse, un big band et 6 comédiens/danseurs. Dès votre arrivée, faites connaissance
avec une famille haute en couleur qui installe sa guinguette devant le théâtre où se produit
chaque soir The Big Swing Orchestra. Dans une ambiance populaire et chaleureuse, vous
pourrez apprendre quelques pas de Lindy Hop et/ou boire un verre. Vous serez ensuite invités
à pénétrer dans le prestigieux théâtre pour y découvrir la suite de cette histoire sur fond de
grands standards de jazz interprétés par le très célèbre Big Swing Orchestra !
Production & direction artistique : Jean-Michel Piqué (2k16prod)
Co-production : la ville de Chauvigny
Scénarisation : Marina Bouin (Cie du Gramophone)
Direction musicale : Anne-Laure Moinet & Patrice Joubert (Gili Swing)
Arrangements : Mathieu Debordes
Chorégraphie : Pierre Ngongang (Cie du Gramophone)
En partenariat avec :

Balade sonore et chorégraphique
imaginée par la Cie All Zat Jazz,
en partenariat avec Itinérance Grand Poitiers l’été

SAMEDI 2 JUILLET - 18h15 à 20h
Départ place du Donjon de Gouzon,
arrivée au Théâtre Charles Trenet GRATUIT
A travers cette balade de la cité médiévale à la ville basse en compagnie de la Banda de
Smarves plusieurs compagnies amateures et écoles de danse présenteront des pièces
chorégraphiques au détour des rues chauvinoises... Une autre façon de découvrir le superbe
patrimoine de la ville de Chauvigny.
Restauration et buvette sur place à l’arrivée au théâtre Charles Trenet avant le spectacle du soir.

Spectacle - Intemporel

en partenariat avec Itinérance Grand Poitiers l’été

SAMEDI 2 JUILLET - 21h - Théâtre Charles Trenet

GRATUIT

Avec cette nouvelle création, le Collectif J2J réinvente le jazz rock pour en inscrire l’histoire
dans le temps. « Intemporel » nous embarque dans un univers éclectique où, sans perdre de
son originalité, cette danse, basée sur la dextérité des jeux de jambes, voyage entre passé,
présent, futur et s’enrichit d’esthétiques nouvelles, propres à chacun. Les huit protagonistes
conjuguent leurs talents pour ouvrir une parenthèse d’émotion, de virtuosité et d’élégance.
Cette pièce chorégraphique propulse le jazz rock dans le Grand 8 où fusionnent 8 artistes
charismatiques, force vive de ce groupe mythique et... intemporel.
Direction artistique, chorégraphie et interprétation : Jean-Claude Marignale, Dominique Lesdema,
Alex Benth, Mossa Step, Charly Moandal, Richard Passi, Dominique Lisette, Jean-Claude Guilbert
Crédit photo : Thya Mpouma

Ateliers danse jazz rock, house,
hip hop, funky jazz et jazz

Stages site du CAP, salle de danse Liane Daydé et grenier CAP,
Centre d’animation populaire
19, rue de Châtellerault - 86300 Chauvigny
15 € l’atelier, 28 € les deux, 40 € les trois, 50 € les quatre

Ateliers avec les danseurs interprètes de la compagnie invitée d’honneur du festival,
le Collectif Jeu De Jambes.

SAMEDI 2 JUILLET
11h à 12h30, Atelier jazz au grenier du CAP

avec Jean-Claude Marignale (danseurs confirmés, à partir de 15 ans)
11h à 12h30, Atelier house dance salle Liane Daydé
avec Mossa Step (tous niveaux, à partir de 12 ans)
13h à 14h30, Atelier jazz rock au grenier du CAP
avec Charly Moandal (tous niveaux, à partir de 12 ans)
13h à 14h30, Atelier hip hop salle Liane Daydé
avec Dominique Lisette (tous niveaux, à partir de 12 ans)

DIMANCHE 3 JUILLET
11h à 12h30, Atelier jazz au grenier du CAP

avec Dominique Lesdema (danseurs confirmés, à partir de 15 ans)
11h à 12h30, Atelier funky jazz salle Liane Daydé
avec Alex Benth (tous niveaux, à partir de 12 ans)
13h à 14h30, Atelier jazz rock au grenier du CAP
avec Richard Passi (tous niveaux, à partir de 12 ans)
13h à 14h30, Atelier hip hop salle Liane Daydé
avec Jean-Claude Guilbert
(tous niveaux, à partir de 12 ans)

Réservations :
Centre d’animation populaire
au 05 49 46 36 22
courriel : cap@chauvigny.fr
Inscriptions et règlement CAP (Trésor Public)
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JEUDI 30 JUIN - 20h30 - Chauvigny
Projection cinéma The Cotton Club,
film de Francis Ford Coppola

SAMEDI 2 JUILLET - Chauvigny
Stages site du CAP
11h à 12h30 – Danse jazz
11h à 12h30 – Atelier house
13h à 14h30 – Atelier jazz rock
13h à 14h30 – Atelier hip hop
SAMEDI 2 JUILLET - Chauvigny
18h15 à 20h – Balade sonore et chorégraphique
21h – Spectacle Intemporel
DIMANCHE 3 JUILLET - Chauvigny
Stages site du CAP
11h à 12h30 – Danse jazz
11h à 12h30 – Atelier funky jazz
13h à 14h30 – Atelier jazz rock
13h à 14h30 – Atelier hip hop

Renseignements, tarifs et réservations
Office du tourisme de Chauvigny (cité médiévale)
Horaires de juin : du mardi au samedi 9h30-12h30 / 14h-18h

05 49 46 39 01
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VENDREDI 1 ER JUILLET - 20h - Chauvigny
The Big swing Orchestra !

