
29.04.15 11:27La Fête de la danse 2015 expérimente l'agglorobic et la dancewalk …lités - Arcinfo - site de L'Express, L'Impartial et de Canal Alpha

Page 1 sur 2http://www.arcinfo.ch/fr/regions/jura/la-fete-de-la-danse-2015-experimente-l-agglorobic-et-la-dancewalk-561-1451318

"Agglorobic" avec le chorégraphe Martin Schick. Crédit: sp
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La Fête de la danse 2015 expérimente l'agglorobic et la
dancewalk

La Fête de la danse, c’est quelques jours pour bouger ensemble. Et pour bouger, ça bougera du 7 au 10
mai dans l’Arc jurassien où Foofwa d'Imobilité inventera la "dancewalk" et Martin Schick
"l'agglorobic".

Du 7 au 10 mai, de Saignelégier à Neuchâtel, en passant par La Chaux-de-Fonds, près d’une centaine de
spectacles, performances, cours, ateliers, soirées Dj’s seront proposés...

La Chaux-de-Fonds renoue avec la tradition des cours de danse à la Maison du peuple et s’offre un Village de la
danse à La Coquille.

A Neuchâtel, la Case à chocs s’apprête à célébrer la première voguing de Suisse, soirée branchée mêlant défilé de
mode et danse urbaine. Au Port, bal populaire, java et guinguette au bord de l’eau. Et pour une initiation au top
rock ou à la country, direction le Passage, le collège des Terreaux et la Maison du concert.

Particulièrement riche, cette édition du 10e anniversaire intègre des projets spécialement développés pour ces
trois jours et des créations des lauréats du Prix suisse de la danse (la Cie Gilles Jobin pour la première fois à
Neuchâtel, les trois «Heidi» de la compagnie Nuna, le «Zoo» de Thomas Hauert...)

Saignelégier va créer son propre style de danse, le «Saigne Style», véritable carte d’identité gestuelle qui sera
mise au point dans le cadre de sessions d’"agglorobics"proposées par le chorégraphe Martin Schick.
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Quant à Foofwa d’Imobilité, jamais en retard d'une guerre artistique, le Genevois invente la "dancewalk", une
marche dansée qui sera expérimentée entre Saignelégier et Yverdon, via La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel; soit
plus de 100 km en trois jours, à raison de 8 à 12 heures quotidiennes. Tout un chacun est invité à se mêler à cette
«longue phrase chorégraphique traversant l’espace et le temps». La dancewalk, c’est «la médecine par le
soubresaut joyeux des cellules» lance  le danseur poète lors d’un entretien à paraître dans les éditions payantes de
«L’Express» et de «L’Impartial» de mercredi 29 avril.

Infos pratiques: du 7 au 10 mai dans 21 villes de Suisse.
Tout le programme sur: www.fetedeladanse.ch
A noter que les organisateurs de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds cherchent encore des bénévoles:
neuchatel@fetedeladanse.ch, lachauxdefonds@fetedeladanse.ch.
A Saignelégier, les ateliers d'"agglorobics" ont lieu les 3, 5 et 7 mai (inscriptions obligatoires,
www.evidanse.ch), présentation publique le 9 mai au café du Soleil et le 10 mai à Fribourg dans le
cadre d'une battle réunissant tous les "agglorobics" de Suisse.

Par CFA


