
COMMUNIQUE

Titre : Le FESTIVAL PAR ICI LA DANSE 2021 aura lieu du 19 au 24 juillet !

L'association L'Art Sème est heureuse de pouvoir reconduire pour la 11ème édition, le Festival  Par ici la
danse. Réparti sur les communes de Saint-Agrève et de Devesset, le festival  est un espace ouvert à une
réflexion contemporaine incluant les outils de la danse et de la pratique chorégraphique. Il a pour but de
créer  des  rencontres  sur  la  base  de  spectacles,  d’ateliers  et  d’échanges  entre  des  personnes,  artistes,
enseignants et amateurs passionnés. Les rencontres s’inscrivent dans une dynamique européenne avec des
artistes  de  renommée internationale  et  des  étudiants  passionnés  de  différents  pays.  Il  se  donne aussi
comme  objectif  essentiel  d’amener  les  publics  locaux  à  découvrir,  prendre  part,  s’enrichir  du  potentiel
artistique et culturel créé par toutes les propositions.

Pour cette édition, le festival accueille l'artiste américain et résidant en France JULES BECKMAN.
Invité d'honneur du festival, JULES BECKMAN travaille dans les milieux contemporains, autant populaires qu'
underground. Il pratique la danse mais aussi le théâtre, la musique et les arts du cirque. Il est membre de la
Cie Belge Needcompany sous la direction artistique de Jan Lauwers, internationalement reconnue. 
Pour le  temps fort  du festival,  l'artiste présentera  son solo  Pleasure Test  le  VENDREDI 23
JUILLET à la Salle des Arts et des Cultures de Saint-Agrève.
Également pédagogue, Jules Beckman mènera un stage du 19 au 23 juillet intitulé SYNERGIE -  Pour le
temps fort du festival, les stagiaires présenteront leurs travaux chorégraphiques. Un des outils d'intégration
sera de tester nos explorations par rapport à cette citation: "Tout devient vivant lorsque les contradictions
s'accumulent." Gaston Bachelard 

Soirée TEMPS FORT du Festival Par ici la Danse le SAMEDI 23 JUILLET à 20h30 
TARIFS : 15€ /10€ /5€ pour les jeunes de moins de 18 ans / réduction pour les familles

Depuis sa création, le Festival  invite un artiste plasticien reconnu au niveau national. En 2021, ce sera
l'artiste peintre, poète et musicien ISIDORE, installé à Uzès dans le  sud de la France.  Né à Paris,  ses
ancêtres  sont  antillais,  amérindiens,  breton.  Il  expose  dans  de  nombreuses  galeries :  Marc  Devaux à
Montpellier, Jardin médiéval d’Uzès, « Animali » Galerie  French Arts Factory à  Paris, « Chimères » Galerie-
Musée Gaston de Luppé, Arles, «  Peintures » CirCa, Arles... 
L'exposition d'ISIDORE aura lieu au PLATO, le lieu d'expositions de La Recyclerie du PlatO, dans
le centre-bourg de Saint-Agrève, du 1er au 30 juillet 2021. 
ISIDORE est un artiste qui fait rêver. Les variations de son œuvre sont telles qu’elles donnent libre cours
aux émotions les plus diverses, parfois même littéraires, notamment celles nées des sublimes descriptions de
Ramuz. Délicatesse et vigueur, énergie et transparence, spontanéité et profondeur, modernité et mythologie.

A  noter !  des  performances  picturales  et  chorégraphiques  auront  lieu  avec  Isidore  (peinture-
saxophone), Laurent Boiry (batterie-percussions), Lisa Gimenez et Virginie Baffoni (danse) :

– du 19 au 22 juillet à 18h30 à la Recyclerie du PlatO / Saint-Agrève
– le 23 juillet à 19h à la Salle des Arts et des Cultures / Saint-Agrève

Entrée : Libre participation.

La clôture du Festival aura lieu pour la 3ème fois à la Commanderie Hospitalière de Devesset le
SAMEDI 24 JUILLET à 20h30. La soirée s'annonce magique et haute en couleurs : un buffet sera offert
pour l'occasion par l'hôte du lieu, prêt à vous faire visiter les recoins de son joli château. Le temps fort de la
soirée  est  proposé  par  l'association  JUBILONS ! avec  l'excellent  musicien,  Maxime  Point  (accordéon  et
Bandonéon) qui vous emmènera rêver sur des airs d'Amérique Latine puis il  faudra s'accrocher avec les
performances qui risquent de se prolonger tard dans la soirée avec les artistes de la Cie Lisa Gimenez et
Jules Beckman en guest star, à ne pas rater !

Soirée de clôture le SAMEDI 24 JUILLET à la Commanderie Hospitalière de Devesset  : 
Entrée : 20€ / Gratuit pour les moins de 12 ans/Concert éligible au Pass Culture.

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS L'ART SEME : 0684217589 / lartseme@gmail.com
Sur place à LA RECYCLERIE DU PLATO (555 route d'Annonay / Saint-Agrève)
Ouvert le lundi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 19h

mailto:lartseme@gmail.com

