


Festival itinérant et hors normes, Entre cour et jardins 
propose des expériences inédites entre espaces naturels 
remarquables, architectures chargées d’histoire et tiers-
lieux. Porté par le Dancing CDCN Dijon Bourgogne - 
Franche-Comté, il fait la part belle aux émergences locales 
et aux résidences artistiques territoriales. Il se décline 
ce� e année dans le Jura, sur 3 week-ends, répartis dans 
la communauté des Communes Cœur du Jura, Salins-les-
Bains, Poligny et Arbois.

Au programme : un jumelage avec le Texas, un safari 
chorégraphique dans les pâturages, un cache-cache 
masqué dans la forêt profonde...  

Anna Massoni
Antoine Arbeit
Capucine Dufour
Céline Larrère
DD Dorvillier
Laurent Pichaud
Léonard Lesage

Noé Soulier
Maria Donata D’Urso
Rémy Héritier et Éric Yvelin
Toque de Tango
une bonne masse solaire
Vincent Weber 
et Clément Layes ...

entre cour et jardins

avec :

Gratuit | jauge limitée | réservation indispensable

07 78 63 44 15 | 03 80 73 97 27 | bille� erie@ledancing.com

www.ledancing.com

Pour ce� e édition 2020, les artistes d’une bonne masse solaire 

proposent trois performances et dessinent les lieux d’Entre cour 

et jardins. Ce� e enveloppe vous perme� ra de conserver les 

programmes dessinés pour le festival : gardez-la jusqu’à votre venue.

@le.dancing.cdcn @ledancing_cdcn @le_dancing_cdcn



PROGRAMME
Au coeur du Jura, ce� e 31ème édition d’Entre cour et jardins 

croise des créations in situ d’artistes chorégraphiques implantés 
sur le territoire et des oeuvres inédites d’artistes invités.

WEEK-END #1                                12 & 13 septembre 2020
SALINS-LES-BAINS                                     | de 14h à 19h30   

Point info : Place des Salines

◉Anna Massoni - Pièce d’angles      14h30 | 16h30
◉Laurent Pichaud - Salins, Texas              15h | 17h
◉Vincent Weber & Clément Layes - Les noms         16h
◉Rémy Héritier & Éric Yvelin -  Percée persée         18h
◉une bonne masse solaire - performance, avec objet : 
recommencer & parcourir

WEEK-END #2                               19 & 20 septembre 2020
POLIGNY                                                      | de 14h à 19h30  

Point info : 33-35 grande rue

◉DD Dorvillier -  Untitled landscape, Poligny   14h | 16h
◉Céline Larrère - Safari          14h30 - 16h30 en continu
◉Noé Soulier - Passages                            15h | 17h30
◉une bonne masse solaire - performance, avec objet : 
parcourir & tresser

WEEK-END #3                                        3 & 4 octobre 2020
ARBOIS                                                             | de 10h à 22h

Point info : Maison Molliet (24 rue des Fossés)

◉Capucine Dufour - Y aller, la diplomatie du grand air 
(titre provisoire)                                 10h-13h en continu
◉Léonard Lesage - Le murmure des pierres      14h | 16h
◉Maria Donata D’Urso - Strata.2   15h30 (+ 17h30 le sam)
◉Antoine Arbeit - Système                         17h30 le dim
◉une bonne masse solaire - récit, après paysage : tres-
ser & tendre                                                            le sam
◉Toque De Tango nous propose une Milonga pour clô-
turer le festival                                    18h30-22h le dim

Rendez-vous dès 14h et avant chaque spectacle au point 
Info de chaque ville pour retirer vos places et vous faire 

guider sur les lieux de représentation. Tél : 07 78 63 44 15


