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Vendredi 31 Octobre 
19h – Apéro-Vidéo 
Blind Spotting - Première française - 45min

Concept : Margrét Sara Guðjónsdóttir et Angela Schubot / Performers : Annie Kay 

Dahlström, Louise Dahl, Catherine Jodoin, Laura Siegmund, Angela Schubot, Suet-

Wan Tsang, Marie Ursin, Rodrigo Vilarinho / Musique : Peter Rehberg / Réalisation : 

Antoine Verbiése.
http://msgudjonsdottir.com

20h30 - Shapes of Noise and Silence 
de Johanna Chemnitz - Première française 

Johanna Chemnitz présentera 20 min de sa prochaine pièce, une immersion dans le 

processus de création artistique. Une rencontre avec la chorégraphe est prévue à l’is-

sue de la présentation. Choreography & dance: Johanna Chemnitz. Costume: Judith 

Klingenfeld / Music: Olivier Meyer / Mentor: Kitt Johnson / Many thanks to Ann-Char-

lotte, Monrad and Ole Bertram / Prana Yoga Shala, the Projektcentret of Dansehal-

lerne Copenhagen and Annika Nilsson.
http://www.johannachemnitz.com

22h30 - DJ set performatif par DJ Obstsalat
Tatiana Saphir, danseuse, actrice et performeuse argentine vous emmène et vous fait 

danser sur des rythmes caliente !! Quelques surprises !

20h30 - GOOD GIRLS GO TO HEAVEN BAD GIRLS GO EVERYWHERE
FRÉDÉRIC GIES with FIEDEL and ANTON STOIANOV

Frédéric Gies emmène le public à vivre une expérience 3 heures et 38 minutes. 

Concept et Danse : Frédéric Gies /DJ : Fiedel ( DJ résident Berghain (Berlin) 

Installation : Anton Stoianov / Production : Weld
http://fredericgies.com

00h00 - DJ set performatif par DJ Obstsalat
https://www.facebook.com/tatiana.saphir

19h – Apéro-Vidéo 
Programme pensé par Jared Gradinger et Angela Schubot

20h30 – Soon you are theirs / Remix-sacrifice 
de J.Gradinger et A.Schubot - Première française - Durée 2h

Fidèles au Duo Angela Schubot / Jared Gradinger, les grandes Traversées sont heureux 

d’accueillir leur dernière pièce issue des trois précédentes pièces « What they are 

instead of », « Is Maybe » et « Les petites morts». Angela Schubot et Jared Gradinger 

expérimentent avec la matière des trois duos et offrent au public un ultime rituel. 

Ensemble, ils créent un nouveau corps, de nouveaux sons, un nouvel espace. Dans la 

deuxième partie, Dasniya Sommer les rejoint afin de les lier à jamais.

Concert : Drone Music
http://jaredgradinger.com  
                               
La première partie donnera lieu à 2 séances. Rens : festival@lesgrandestraversees.com et au 
05.56.79.39.36.

Du 29 oct au 1er Nov 2014
DARWIN - Caserne Niel
« Dance with me...»

Les gT sont un festival de Danse dédié à la création contemporaine et invitent le 

public à découvrir des spectacles débridés et protéiformes. Les grandes Traversées 

explorent les mutations de l’oeuvre dans le champ de l’art contemporain autour de 

deux idées maitresses : l’audace et l’exigence. Une véritable immersion pour le public 

dans des formes artistiques et des espaces inattendus.

Cette année, les gT mettent le public au centre du dispositif créatif. Une invitation à 

ré-inventer notre perception de la danse contemporaine.

Mercredi 29 Octobre
14h / 17h - Workshops pour enfants 
Intervenante : Patricia Chen / Age : 10-14 ans

La journée de mercredi sera dédiée aux enfants, il leur sera proposé de participer à 

un workshop axé sur l’improvisation à partir des processus aléatoires des artistes 

Merce Cunningham et John Cage.

18h30 – Skate-Park – Darwin
A l’issu du workshop, les enfants présenteront leur travail dans le site magique du 

Skate-Park-DARWIN.

19h – Apéro-Vidéo 
Programme pensé par Patricia Chen

http://chendance.over-blog.com

Samedi 1er Novembre
10h - Cours de YOGA collectif Durée : 2 heures
Johanna Chemnitz, danseuse chorégraphe est aussi une professeur de Yoga Ashtanga, 

elle vous propose de vivre une expérience pour 100 personnes !

N’oubliez pas votre tapis et votre couverture !

12h - Rencontre/Débat « L’Art, moteur de l’entreprise »
Avec Philippe Barre - Créateur de DARWIN, Eric Bernard - Directeur des grandes Tra-

versées, Anne Gombault - Chercheuse Kedge et Frédéric Gies - Chorégraphe

14h / 17h - Workshop Adulte Intervenante : Patricia Chen

Patricia Chen propose de mener le même workshop que celui pour les enfants prévu 

le mercredi. Il sera intéressant de découvrir les différences de perceptions. 

17h30 et 18h30 - Housing Project Avec Jared Gradinger et Angela Schubot

Situé dans un endroit secret et magique de la caserne Niel, Angela et Jared vous 

offrent leur intime. Durée 20 min. 

19h30 - Apéro-Vidéo 
Programme pensé par Frédéric Gies.

Jeudi 30 Octobre

  ENTREE LIBRE SUR RESERVATION
 
  RESERVATION : festival@lesgrandestraversees.com ou Le Kiosque Culture / Allées de Tourny / Bordeaux / 05.56.79.39.56

  HALLE DARWIN / 82 quai de Queyries / Bordeaux Rive Droite / 05.56.77.52.06 / Bus : Arrêt Maréchal Niel ou Hortense Ligne 45 . Citéis 91 92.Flexo 50
     
  RENSEIGNEMENTS : www.lesgrandestraversees.org / facebook/lesgrandestraversees

 

  experts-comptables

   www.lesgrandestraversees.org
La librairie itinérante Books on the Move, spécialisée en danse contemporaine et performance, sera présente sur l’ensemble du festival. www.booksonthemove.eu


