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EDITORIAL 
ALICE souffle sa première bougie d 'association indépendante. La 
saison précedente fut riche en danse et en émotion, avec 
notamment le succès du spectacle Troie, première partie du 
Destin des Troyens, qui s 'est joué à guichet fermé. Le film tiré de 
cette représentation est désormais disponible en Blu-ray et en 
DVD, ainsi que toutes nos précédentes créations qui ont été 
rééditées. 

Une nouvelle saison commence avec un foisonnement de nouveaux projets. 
Depuis tout l'été, les équipes d 'ALICE, menées par Yazid Sadi, élaborent un 
nouveau spectacle. Il sera présenté le samedi 2 juin 2012 sur le grand plateau du 
CAP Le Dernier des Troyens, deuxième volet de la fresque commencée l'an passé, 
nous fera suivre le périple d 'Enée et des survivants de la destruction de Troie. Il nous 
permettra d 'aborder la question de la recherche de sa propre identité. 

D'autres projets sont également en chantier, comme la réalisation d 'un 
deuxième court-métrage chorégraphique et l'organisation d 'une exposition dansée. 
Pour participer à ces projets, les inscriptions auront lieu sur notre stand lors d 'Ablon 
en fête les 10 et 11 septembre et les cours de danse commenceront le 19 
septembre. 

En parallèle de ces grands projets, l'association lance une nouvelle activité, " 
Les sorties d'ALICE ", animée par Florian Mihu, qui proposera à nos adhérents, 
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. 

Vous trouverez dans ce présent dépliant un aperçu de toutes nos activités. 
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour de plus amples informations. 
Bonne rentrée à tous et à très bientôt. 

Dusica Vukovic 
La trésorière 

Mathieu Joostens 
Le secrétaire 

La présidente, 
Elodie Delorme 
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Yazid Sadi 
Le directeur artistique 
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Une association centrée sur la création et la danse ... 

Des spectacles originaux, entièrement créés par les 
~-'"I'J-(JI adhérents ... 

Des cours hebdomadaires dans la salle de danse du 
CAP à Ablon ... 

Une association ouverte à tous les âges, des plus petits srl!v , 
(vers 6 ans) ,aux plus gran~s ~t à tous les niveaux de :liVs 
danse, du debutant au confwme. .. ,:;;," ~~o,, 

Une équipe soudée, avec, autour des danseurs, 
bénévoles motivés pour la musique, les costumes, les 
décors ou encore l'écriture et des professionnels du son 
de la lumière et de la vidéo ... 

Une ouverture culturelle avec" Les sorties d'ALICE"· 

... et sans doute plein d'autres choses encore! 
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Au coeur de notre activité, les danseurs sont répartis en 
quatre groupes selon leur âge et leur niveau. Chaque 
groupe bénéficie d 'une séance hebdomadaire de cours, 
dans le studio de danse du CAP. L'objectif est 
l 'apprentissage de techniques de danse et la 
construction de chorégraphies présentées lors des 
différentes prestations de l'association, en particulier 
lors du spectacle. Clin d 'œil aux lettres du prénom 
ALICE : chaque groupe porte un nom qui les symbolise. 

Ludique (Enfants) 
Cours le mercredi de 1 7h à 18h30 

1 mage (Adolescents) 
Cours le lundi de 20h à 21h30 

Cadence (Adultes tous niveaux) 
Cours le jeudi de 20h30 à 22h30 

Emblème (Adultes confirmés) 
Cours le mardi de 20h30 à 22h30 
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PERSONNAGES 
Les acteurs qui interprètent les personnages sont choisis 
pour leur motivation et leur disponibilité parmi les 
danseurs et parfois au-delà pour les besoins de la - --. ... 
narration de l'histoire. En plus des cours de danse, des 
séances de travail, souvent le samedi, leur permettent, 
tout au long de l'année, de construire le travail de mise en 
scène, d'apprendre les textes ou les chants qu'ils devront 
interpréter sur scène. 

COSTUMES 
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 et le scénario du 
spectacle. 

MUSIQ1JE 
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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ECRITURE 
Ecrire des mots qui se dansent. Choisir les mots justes 
pour les histoires que nous racontons. Chorégraphier 
avec poésie l 'imaginaire esthétique que nous mettons en 
scène. Tels sont les défis de l'écriture au sein d'ALICE. 
Les plumes sont multiples : tous les acteurs de 
l' assocation peuvent y participer. 

VIDEOS 
Les vidéos représentent une partie très importante de 

~ notre production artistique. Tout d'abord, la création 
d'animations 20 et 30, parfois à partir de prises de vue 
des danseurs en studio de tournage, permet d'obtenir 
des films qui soutiennent la narration pendant les 

~~Y. spectacles. Diffusés sur tout le fond de scène, ils servent 
de décor et permettent de plonger le spectacteur dans 
un univers. 
Enfin, les spectacles sont filmés en fui/HO et proposés en 
DVD et Blu-ray. Ces films s'appuient sur l'expérience de 
vidéastes professionnels. 

TECHNIQ1JE 
Pour mettre en son et en lumière ses spectacles, ALICE 
veille à utiliser des équipements professionnels 
modernes, pour magnifier la danse et l'histoire : lumières 
motorisées, machines à effet, lumières à LED ... 
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Le$ ~'AliCC E 
Les Sorties d'ALICE sont une nouvelle 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. 
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La démarche de cette nouvelle 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. 

Florian Mihu 
Le responsable des sorties 

Régulièrement, des sorties seront Déjà programmés 
programmées avec l'aide de nos 
Partenaires !Théâtre National de Chaillot, QUATRE PIÈCES- créations de Trisha Brown 

1 1 1 Théâtre National de Chaillot 
Centre National de la Danse, Opéra Le vendredi 14 octobre 2011 -20h30 

National de Paris .. .). 
Pour cela , il vous suffit d'adhérer à 

l'association. 

Public visé : adultes et adolescents 

ET SI J'ÉTAIS MOl!- Création de Catherine Dreyfus 
Amphithéâtre Bastille - Opéra National de Paris 
Le samedi 15 octobre 2011 - 15h30 
Public visé : enfants (à partir de 6 ans) 

La fis te deS SOrtieS est actualisée ACCOMPAGNEMENT ORGANISÉ 

régulièrement sur notre site internet 
www.aupaysdalice.fr, de même que le 
nombre de places disponibles. Un 
espace dédié est accessible dans la 
rubrique les Sorties d'ALICE, une fois 
connecté à votre espace adhérent. 

Vous y trouverez également des 
informations complémentaires sur /es 
œuvres 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 /es compétences et l'enthousiasme 
de Florian Mihu qui dirige cette nouvelle 
activité. 

Pour plus d'informations, contactez 
Florian Mihu: 

sorties@aupaysdalice. fr 
06. 32. 88. 69.52 

ATELIERS DE DANSES PARTAGÉES AU CND 
Echauffements et ateliers de danse classique, 
contemporaine, afro-caribéenne, jazz, hip-hop, flamenca, 
tango ou danses de couples dirigés par des chorégraphes 
professionnels. 
Centre National de la Danse 
Le samedi 22 octobre 2011 - De 13h30 à 19h00 
Public visé : enfants, adolescents et adultes 

CENDRILLON - création de Joël Pommerat 
Odéon-Théâtre de 1' Europe 
Le dimanche 20 novembre 2011 - 15h 
Public visé : enfants et adolescents (à partir de 6 ans) 
ACCOMPAGNEMENT ORGANISÉ 

BIRDS WITH SKYMIRRORS - création de Lemi 
Ponifasio 
Théâtre de la Ville 
Le dimanche 27 novembre 2011 - 15h 
Public visé : adultes 

IMPRESSING THE CZAR - pièce chorégraphique de 
William Forsythe 
Théâtre National de Chaillot 
Le mardi 6 décembre 2011 - 20h30 
Public visé : adultes 

DANS LE VENTRE DU LOUP- création de Marion Lévy 
Théâtre National de Chaillot 
Le samedi 7 janvier 2012 - 15h pour les enfants et les 
adolescents - 20h30 pour les adultes 
Public visé : enfants, adolescents, adultes 
ACCOMPAGNEMENT ORGANISÉ 
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Pour participer aux activités, il suffit d'adhérer: 
• 6 €jusqu'à 15 ans, 
• 14 € à partir de 16 ans. 

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

• Ludique 120 €, 
• Image 150 €, 
• Cadence 210 €, 
• Emblème 210 €. 

Toutes les cotisations sont payables en plusieurs fois. 

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 et Troie en 
81u-ray et DVD. 

• 81u-ray 12 €, 
•ovo 10€. 

Pour nous contacter : 
ALICE- 13, rue Saint-Georges 94480 Ablon-sur-Seine 
09.51.87.22.15- contact@aupaysdalice.fr 

.i Visitez notre site : http://www.aupaysdalice.fr. 
t'= Des informations complémentaires, des photos et des vidéos 

· ~ vous y attendent. Notre site est régulièrement mis à jour. 
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