
  

Une journée imaginée par la Cie Gaëlle Guéranger / CLINAMEN 
En partenariat avec Carnuta, maison de L’Homme et de la Forêt  

Et le Centre National de la Danse 

 
JUPILLES 
SAMEDI 5 OCTOBRE 
ASSEMBLAGE AUTOUR DE LA DANSE 
En Forêt  de Bercé  
Et  à L’Ebauche, Aire de Créat ion Art is t ique   

 
  Traversée   Création Danse Théâtre 
    De et avec Gaëlle Guéranger - Collaboration Loïc Richard 
 

  Danser dehors  Extraits de films et intervention 
    Par Auréline Roy, Centre National de la Danse 

 

!!!Rhizome  Performance Danse Musique 
    De et avec Auriane Allaire, Grégory David, Raphaël Jarry 

 
     
    Repas partagé à l’issue du programme 

 
La Cie Gaëlle Guéranger / CLINAMEN  reçoit une subvention de la Ville du Mans  et  du 
département de la  Sarthe, une aide  du Conseil régional des Pays de La Loire pour les 
travaux de L’Ebauche à Jupilles, et un soutien matériel des communes de Chahaignes  
et de Jupilles pour ses actions. 



 

16H En Forêt  de Bercé /  Programmat ion Carnuta 
Traversée  Créat ion Danse Théâtre pour les parcs et  forêts 
De et  Avec Gaël le  Guéranger -  Col laborat ion Lo ïc R ichard 

« La puissance d’un lieu impose le désir de ne plus en être un seul spectateur mais 
de s’immerger en lui, de le traverser de tous ses sens en une sorte d’appropriation 
sensuelle » David Le Breton, Eloge des chemins et de la lenteur. 
Traversée est un dialogue avec la végétation et le monde animal, réels ou imaginés, le 
vent, les sons, et l’équilibre incertain du monde. 

Lieu :  Forêt .  Tar i f  :  5!-7! .   
Renseignement & Réservat ion auprès de Carnuta :  02 43 38 10 31 
 
17H15 Ouverture de L’Ebauche 

18H A L’Ebauche 

Danser dehors  Conférence 1 

Projection de films et intervention. A travers l’histoire de la danse du XXeme siècle, 
Auréline Roy du Centre National de La Danse nous parlera de différents contextes qui 
ont amené les artistes à danser dehors.  
 

19H30 A L’Ebauche 

Rhizome  Performance Danse Musique 
Avec Aur iane Al la i re,  Grégory Dav id,  Raphaël  Jarry  

De leur association, ils construisent une performance s'inscrivant dans l'instant et les 
lieux. Les sensibilités du trio suscitent une création singulière et instinctive. Ils offrent 
alors une improvisation où les mouvements corporels, la transe et les créations 
sonores s'entremêlent.   
 
Lieu :  L ’Ebauche.  Tar i f  min imum 5! ,  e t  p lus s i  vous pouvez.   
Réservat ions auprès de Cl inamen :  06 38 31 41 51 
 
 Bar sur place     Repas partagé : amenez un plat et vos couverts  

L ’EBAUCHE, A i re de Créat ion Art is t ique 
4 RUE DU 8 MAI 72500 JUPILLES 
Axe Le Mans/Tours.  L ieu dans le  centre-bourg.  Park ings à prox imité.  
Facebook ht tps:/ /www.facebook.com/L.EBAUCHE.Jupi l les 


