
 

 

  

Programme danse –  Juin 2019 

Élèves du réseau des conservatoires 91 

a 

Samedi 15 juin 2019 à 14h 

Métamorphoses 
Classe de danse contemporaine du conservatoire 
Iannis-Xenakis 
Chorégraphie : Sophie Mathey et Philippe Reinaldos 

Lumières et images : Françoise Henry 

Piano : Céline Veyron 

Batterie : Mathieu Souchet  

Bande sonore : Michaël Kinney 

Costumes : Anne Marie Prunet 

Nous avons choisi, pour ce spectacle, de 

mettre en mouvement cinq histoires : 

Daphné,  Ariane, Orphée, Eurydice et Echo 

ainsi que Narcisse et Phaeton, empruntées au 

beau livre d’Ovide «Les Métamorphoses ».  Ce 

récit nous raconte le monde, au travers des 

divinités, des nymphes, des hommes, des 

forêts, des villes, des fleuves, des bêtes, et des 

fleurs. 

Scène nationale de l’Essonne, Agora Desnos 

Théâtre de l’Agora 

Allée de l'Agora, 91000 Évry-Courcouronnes 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 

Samedi 15 juin 2019 à 20h 

Entre Ciel et Terre 
Classes de danse du conservatoire Olivier Messiaen 

 Modern Jazz 

Chorégraphie : Elodie Penhouet 

Piano : Pascal Nicolleau 

Nous faisons le vœu, dans ce spectacle, de 

vous montrer que nous croyons en la beauté 

de la danse. Elle exprime, illustre et célèbre 

nos vies. Nous vous souhaitons un bon voyage 

entre fiction et réalité, liberté de vivre ou 

servilité, ombre et lumière, rêve ou éveil, à 

travers les tableaux proposés. Déambulons 

ensemble sur le chemin de nos existences et 

laissez votre âme vagabonde se perdre, entre 

ciel et terre…  

 

 
 

 Danse Contemporaine 

Chorégraphie : Désirée Giussani Pozzo di Borgo 

Piano : Ana Pérez Ventura 

La contemplation du divin, les rituels sacrés 

ou magiques et les interrogations sur 

l’invisible sont des élans qui ont inspiré l’art 

de toutes époques. Le projet de cette année 

vous propose un parcours chorégraphique 

entre musique sacrée et profane, une 

interprétation contemporaine des rituels 

d’hier et d’aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 Danse Classique 

Chorégraphie : Caroline Cavric 

Piano : Lionel Stefan 

« L’étrange manoir de Miss Hatchaway » 
histoire originale inspirée par Phantom 
Manor : Walt Disney Imagineering. 
Ouvrez les portes de ce manoir victorien, 
maison de retraite pour âmes errantes, et 
découvrez les pérégrinations de ses habitants. 
Vous y rencontrerez de drôles de 
protagonistes, valsant aux rythmes d’une 
atmosphère légère et des vocalises qui 
résonnent entre les murs du bâtiment. Un 
paysage haut en couleur vous attend ; laissez-
vous prendre au jeu et ouvrez grand les yeux. 
Vous croiserez des personnages en tout 
genre : ladys, gentlemen, servantes 
maladroites ainsi que la fameuse Constance 
Hatchaway « veuve noire » et maîtresse de 
maison qui vous fera mourir de rire ou frémir 
de peur… 
 
Scène Nationale de l’Essonne - Agora Desnos 
Centre culturel Robert Desnos 
3 Allée Jean Ferrat, 91130 Ris-Orangis 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Réservation indispensable au 01 69 06 28 37 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Mardi 25 Juin 2019 à 18h 

Fais-moi un cygne 
Classe de danse classique du conservatoire Iannis-Xenakis 
Chorégraphie : Cécile Masse 
Piano : Gladstone Dey 

La classe de danse classique présentera cette année 

« une méga-classe » sur le thème du ballet Le lac 

des cygnes. 

Les élèves et simples passants seront invités à 

prendre un cours de danse en jean/baskets sur la 

place des droits de l’homme à Evry-Courcouronnes. 

Un  échauffement puis une gestuelle très spécifique 

au ballet du lac des cygnes sera proposée sous 

forme  d'improvisation et de composition par les 

élèves du conservatoire Iannis Xenakis. 

 

 
 
En extérieur 
Place des Droits de l'Homme et du Citoyen 
91000 Evry-Courcouronnes  
 

 


