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EDilfORIAL 

ALICE est heureuse de reprendre ses activités. La saison précedente a été 
riche en danse et en émotion et s'est terminée avec le succès du spectacle 
Blanche-Neige. Le film tiré de cette représentation est en cours de montage. 
Tout comme nos précédentes créations, ce spectacle sera disponible en Blu-ray 
et DVD dès le mois de septembre 2014. 

Cette nouvelle saison s'annonce féérique et fantastique. En effet, pendant tout l'été, les équipes 
d'ALICE, menées par Yazid Sadi, ont entamé l'élaboration du nouveau spectacle : Mille et une nuits. 
Il sera présenté le samedi 27 juin 2015 et le dimanche 28 juin 2015 sur le grand plateau de 
!'Espace Alain Poher. Ce spectacle alliera modernité, magie et aventures extraordinaires. 

Danse, clips vidéos, spectacle de Noël, exposition vivante, spectacle musical sont autant 
d'activités qui ponctuent nos saisons. Je vous invite à venir nous rencontrer le dimanche 14 
septembre 2014 à notre stand lors d'ABLON AU FIL Dli L'EAU qui se tiendra sur les quais de Seine. 

Comme chaque année, la programmation des Sorties d'ALICE, activité animée par Rafaëlle, 
a été soignée afin de proposer à nos adhérents ainsi qu'à toute personne le souhaitant, adultes 
comme enfants, des sorties spectacles régulières à tarif avantageux et des formations en danse avec 
des artistes de renom, en partenariat notamment avec le Théâtre National de Chaillot et la Maison 
des Ms de Créteil. 

Vous trouverez dans ce présent livret un aperçu plus détaillé de toutes nos activités. N'hésitez 
pas à prendre contact avec nous pour de plus amples informations. 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 
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La présidente, 
Elodie Delorme 
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PLANNING DES COURS 

Au coeur de notre activité, les danseurs sont répartis en six groupes selon leur âge et leur. 
niveau. Chaque groupe bénéficie d'une séance hebdomadaire de cours dans l'un des deux studios 
de danse de l'Espace Alain Poher. L'objectif est l'apprentissage de techniques de danse et la 
construction de chorégraphies qui seront présentées lors des différentes prestations de l'association, 
en particulier lors du spectacle de fin d'année. Clin d'oeil aux lettres du prénom ALICE : chaque 
groupe porte un nom qui les symbolise. 

• Accent (garçons adultes) : Le jeudi 18h30 à 20h - salle Maurice Béjart 

• Ludique (enfants 6/8 ans) : Le mercredi 17h à 18h30 - salle Coluche 

• Image (pré-ados 9/11 ans) : Le jeudi 17h à 18h30 - salle Maurice Béjart 

• Cadence (adultes tous niveaux) : Le jeudi 20h à 22h - salle Maurice Béjart 

• Emblème (adultes confirmés) : Le mercredi 20h à 22h - salle Coluche 

• petit Emblème (ados 12/15 ans) : Le mercredi 18h30 à 20h - salle Maurice Béjart 

Outre les cours de danse dont l'esprit contemporain vise à construire le projet chorégraphique 
de l'année, un cours de Modern Jazz est proposé pour celles et ceux qui souhaitent approfondir 
leurs compétences en danse eVou se divertir sur des musiques tendances. 

• Modern Jazz : Le lundi 20h-21 h30 - Salle Maurice Béjart 



[;association ALICE réunit des équipes de professionnels, ~·amateurs et de bénévoles soudés 
autour de projets de création chorégraphique, r:1es "contes esthétiques", présentés depuis déjà cinq 
ans sur la scène de !'Espace Alain Poher à Ablon-sur-Seine. 

~ trm1rers ses réalisations, ALICE tente d'explorer les différents aspects des arts du spectacle et 
de créer es oeuvres re11oussant toujours plus loin les limites de son imaginaire ... 

• 2009 Carmen (court-métrage chorégraphique) 

• 201 0 Alice au pays des merveilles 

1i • 2-0 '!t"Blanche-Neige 

• -20~ 5 Mille et une nuits (en création) 
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Les danseurs évoluent sur des musiques 
originales, créées pour les spectacles. ALICE, 
c'est donc aussi une équipe de musiciens, 
compositeurs et interprètes, qui œuvrent toute 
l'année. De nombreuses activités sont proposées 
afin de chercher à créer une résonnance entre 
danse et musique. Les instruments jouent ainsi 
parfois un rôle à part entière sur scène. 
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La création des costumes ajoute beaucoup à 
la magie de la scène. ALICE compte des 
bénévoles motivés qui travaillent d'arrache-pied à 
la conception des costumes qui mettront en 
valeur les chorégraphies. 

Ecrire des mots qui se dansent. Choisir les 
mots justes pour les histoires que nous 
racontons. Chorégraphier avec poes1e 
l'imaginaire esthétique que nous mettons en 

~-: scène. Tels sont les défis e l'éeFit1:Jre au seiR1--
d'ALICE. Les plumes sont multiples : tous les 

Les vidéos représentent une part importante 
de notre production artistique. Tout d'abord, la 
création d'animations 20 et 30, à partir de prises 
de vue des danseurs en studio de tournage et 

acteurs de I' assocation peuvent y participer. 

lors de nos voyages dans le monde L ·-' / 
(prochainement au Maroc), permet d'obtenir des eS 'l.;/CJe05 
films qui soutiennent la narration pendant les 
spectacles. Diffusées sur tout le fond de scène, 
les vid 'os servent de décor et permettent de 
plonger e spectacteur dans l'univers. du 
spectacles qu'ils contemplent. 



SORTIES D'ALICE 
Les Sorties d'ALICE, c'est une activité qui a pour but de proposer aux adhérents d'assister à des 

spectacles (danse, théâtre, concerts ... ), des excursions culturelles ou encore de participer à des 
stages artistiques. Les tarifs sont négociés avec nos partenaires pour qu'ils soient le plus avantageux 
possible. La démarche de cette activité s'inscrit dans un souci de continuité avec nos projets de 
création enrichir les connaissances en danse des adhérents, fédérer et créer du lien, permettre un 
accès peu onéreux à la culture. 

Régulièrement, des sorties et des stages de danse seront programmées avec l'aide de nos 
partenaires (Théâtre National de Chaillot, Maison des Arts de Créteil, Centre National de la Danse, 
Opéra National de Paris .. ). 

La liste des sorties est actualisée régulièrement sur notre site internet www.aupaysdalice.fr, de 
même que le nombre de places disponibles. Un espace y est dédié. Vous y trouverez également des 
informations complémentaires sur les oeuvres programmées, ainsi que des photos et des vidéos. 

Outre un tarif avantageux, des moments d'échange conviviaux et un éclairage technique vous 
seront proposés à chaque sortie. Vous pourrez compter sur les compétences et l'enthousiasme de 
Rafaëlle qui dirige cette activité. 

Pour plus d'informations, contactez Rafaëlle : sorties@aupaysdalice.fr - 06.31.07.08.77 

Déjà programmées pour la saison 2014-2015 : 
• Pixel de Mourad Merzouki, 
• Limb's theorem de William Forsythe 
• Une journée avec Carolyn Carlson 
• Contact de Philippe Découflé ... 



INFORMATIONS ET TARIFS 

Pour participer aux activités, il suffit d'adhérer : 

• 8 €jusqu'à 15 ans, 
• 16 € à partir de 16 ans. 

Pour suivre un cours de danse, il faut ajouter une cotisation (annuelle) : 

• Ludique 128 €, 
• Image 160 €, 

• petit Emblème 192 €, 
• Accent, Cadence et Emblème 224 €, 

• Modern Jazz 176 €. 

Toutes les cotisations sont payables en plusieurs fois. 

ALICE accepte les réglements en coupons sport, chèques vacances et bons de la CAF. 

Pour les Sorties d'ALICE, les tarifs sont ajustés sortie par sortie. 
Ils sont précisés sur le site internet dans l'Espace adhérents. 

Retrouvez Carmen, Alice au pays des merveilles, Troie, 
Le Dernier des troyens et Tristan et Yseut et bientôt Blanche-Neige en Blu-ray et DVD : 

• Blu-ray 15 €, 
•DVD 12 €. 

Pour nous contacter : 
ALICE - Chez Mme Bachimont - 25, avenue du Général de Gaulle 94480 Ablon-sur-Seine 

06.32.41.32.92 - contact@aupaysdalice.fr 



DATES CLÉS 

du 27 au 31 
janvier 

2015 
Expo d'ALICE - exposition vivante 
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