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Dix saisons se sont écoulées depuis la 
création de l’association ALICE. Yazid Sadi, 

notre professeur de danse, chorégraphe et 
créateur de spectacle, s’est engagé avec à ses 
côtés une équipe de bénévoles et d’artistes 
pour donner vie à des projets extraordinaires 
qui participent à la singularité et à la richesse 
culturelle des activités proposées à Ablon-sur-
Seine.

C’est avec l’enthousiasme des premiers instants, 
avec la qualité de la mâturité et pour fêter ces 
belles années d’investissement au service de la 
danse et du spectacle, que nous rejouons Alice 
au pays des merveilles, notre première œuvre 
le 30 novembre 2019 à l’ECAP. Il sera suivi 
en juin de la suite des aventures de la jeune 
héroïne : De l’autre côté du miroir.

Que vous soyez déjà adhérents d’ALICE ou 
désireux de participer pour la première fois à 
nos activités, rejoignez-nous ! Des centaines de 
familles et de danseurs ont déjà fait confiance 
à Yazid Sadi.

L’équipe d’ALICE
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petit Ludique
4 à 6 ans

Ce cours destiné aux tout-petits 
est une découverte ludique 

de la danse. Par la coordination 
des mouvements au rythme 
d’une musique et par des cours 
en douceur, où l’on apprend à 
maîtriser son effervescence et à 
travailler en groupe, les enfants 
sont initiés à la découverte de 
leur corps, de leur souplesse et de 
leur potentiel. L’effectif est réduit 
afin de permettre à ces graines 
de danseurs de révéler le meilleur 
d’eux-mêmes, pour leur plaisir et 
celui de leurs parents.
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Ludique
6 à 8 ans

Ce cours s’adresse aux enfants 
de 6 à 8 ans. La motricité 

étant déjà en place, les jeunes 
pousses profitent d’un cours 
technique mêlant maintien, 
assouplissements, maîtrise des 
pas élémentaires de la danse,  
adaptés à leur âge : développés, 
battements, déboulés, attitudes, 
sauts jambes tendues...
Ils sont initiés à des variations 
contemporaines dans un esprit 
de rigueur et de performance, le 
tout dans la bonne humeur. Ils ne 
boudent pas leur plaisir de danser.
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Image
pré-adolescents

Ce cours est destiné à de jeunes 
adolescents très motivés.  

Les techniques de pirouettes, la 
coordination, les isolations et 
le rythme sont bien en place et 
permettent d’aborder des pièces 
chorégraphiques très élaborées, 
sensitives et chargées d’émotion. 
Avec l’aide de Viviane Duloisy, 
retraitée de l’Opéra de Paris, les 
danseurs affinent leur technique 
et leur aisance dans l’exécution 
des pas de danse.
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petit Emblème
adolescents

C’est l’un des fleurons de 
l’association. Il accueille des 

adolescents confirmés qui n’ont 
pas peur d’aller au bout de leur 
corps. Qu’il s’agisse de travailler 
au sol ou en force, d’acrobaties 
ou de sauts, rien n’est refusé aux 
danseurs émérites du groupe petit 
Emblème dont les chorégraphies 
sont plébiscitées à chacune de 
leur présentation. L’ambiance y 
est à la fois sérieuse et très drôle. 
Ça vous tente ?
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Cadence
adultes débutants/intermédiaires

Ce cours  s’adresse aux danseurs  
débutants ou intermédiaires 

adultes souhaitant aborder un 
cours mêlant maintien de la forme 
et apprentissage des techniques 
principales en danse, dans la 
détente et l’évasion. Ne soyez pas 
impressionnés par les photos : 
certains débutent et grâce à leur 
professeur, ils s’épanouissent 
dans des réalisations haut de 
gamme. Cours à ne pas manquer !
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Accent
garçons

Le groupe Accent accueille des 
garçons de tout âge. Le travail 

en force, les portés, les acrobaties 
et l’énergie sont les ingrédients qui 
constituent l’essentiel de la séance.  
C’est un cours plein d’émotions 
dans lequel les danseurs sont 
amenés à interpréter des thèmes 
forts comme la trahison, la mort, 
le doute et l’amour... Complices 
et généreux, ils travaillent en 
collaboration avec les danseurs 
des autres cours, notamment 
pour les portés. À essayer ! 
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Emblème
adultes confirmés

À ce cours, tout est abordé, aussi 
bien des techniques issues du 

néo-classique, du jazz ou encore du 
contemporain, et parfois même du 
hip-hop. Aucun pas de danse n’est 
mis de coté. Les chorégraphies 
qui en découlent sont pleines 
d’entrain, très puissantes, rapides.  
Les danseurs confirmés du cours 
Emblème en redemandent. Si vous 
avez le goût de l’effort, si vous 
aimez aller au bout de vous-même 
et si danser est votre passion, 
rejoignez les danseurs d’Emblème, 
vous ne le regretterez pas.
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Les spectacles
Alice au pays des merveilles
2009-2010
Un tournage en 4K, trois ans 
avant la sortie du premier 
appareil grand public, avec une 
caméra digne des plus grandes 
productions hollywoodiennes.

Troie (Le Destin des Troyens I)
2010-2011
Des images de synthèse et un 
partenariat audacieux avec des 
sportifs de combat reconnus 
(kickboxing, boxe).

Le Dernier des Troyens
(Le Destin des Troyens II)
2011-2012
Des performances acrobatiques 
à couper le souffle sur la scène 
d’Ablon.

Les Mille et une nuits
2014-2015
L’immensité du désert et 
la beauté du Maroc. Une 
exposition vivante sur le thème 
de la parole libre et la force de 
l’imaginaire face à l’oppression. 

Maléfique
2015-2016
Une exploration de la hauteur: 
fées, sorcières et corbeaux 
s’élèvent sur la scène d’Ablon 
et dans l’écran pour effectuer 
leurs danses aériennes. 

Versailles
2016-2017
Une plongée des danseurs dans 
les moindres recoins d’un des 
monuments les plus visités de 
France. Du palais aux jardins, 
un vrai feu d’artifice. 

Tristan et Yseut
2012-2013
Un écran géant à LED digne 
des plus grands concerts 
professionnels pour une 
expérience de danse dans les 
magnifiques décors de l’Ecosse.

Blanche Neige
2013-2014
Traverser la moitié de l’Europe 
en voiture pour danser dans la 
neige des Alpes autrichiennes 
et sous le soleil d’un splendide 
parc naturel croate ? Chiche !

Mei
2017-2018
De la Grande Muraille aux 
rizières, ALICE traverse la 
Chine pour offrir une histoire 
poétique, résumée dans une 
fin en ombres chinoises.

Carmen
2018-2019
Une épopée au cœur de 
Granada dans ses jardins, ses 
arènes et ses tablaos flamencos 
pour raconter l’histoire de la 
farouche gitane...

Tous les films des spectales sont disponibles sur le store d’ALICE https://aupaysdalice.fr.
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Saison 2009-2010

Curieuse, gentille mais impulsive, Alice est 
une jeune fille rêveuse qui aime jouer aux 

cartes avec sa chatte Dina. Un jour, sa mère lui 
apporte un livre qu’elle doit lire. Elle le prend, 
le feuillette mais il n’a pas d’images. Elle le jette 
et retourne alors à ses rêveries. Quand tout à 
coup surgit un lapin...

Plongée dans un monde fantasmagorique 
peuplé de personnages plus invraisemblables les 
uns que les autres, Alice au pays des merveilles, 
notre premier spectacle scénique, entraîne 
en toute légèreté dans les profondeurs et les 
paradoxes du sommeil.
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Saison 2010-2011

Le Destin des Troyens est un 
dyptique joué sur deux ans. 

Troie en est le premier volet.
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Depuis toute petite, Cassandre a des 
visions. Mais voilà quelques temps, 

celles-ci sont devenues très inquiétantes. 
Des guerriers barbares, un cheval infernal, 
un homme au regard sombre, une déesse 
vengeresse : quelle est cette menace qui 
semble planer sur la prospère cité de 
Troie ? Rêve ou prophétie ?

Quand son frère Pâris tombe éperdument 
amoureux et enlève la femme du roi de 
Sparte, la belle Hélène, tout devient clair : 
ce sera la guerre ! Du haut de l’Olympe, 
les divinités rivales ont choisi leurs 
champions. 

Pendant dix ans, les armées achéennes 
du roi Ménèlas et de son frère, le féroce 
et cruel roi de Mycènes, Agamemnon, 
soutenus par Héra, reine des dieux, vont 
assiéger les murailles infranchissables de 
Troie.
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Saison 2011-2012

Le Dernier des Troyens est le 
second volet du dyptique

Le Destin des Troyens.
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Après la destruction de Troie par les Achéens, 
Enée se retrouve seul. Des présages lui 

révèlent que son destin est désormais ailleurs.

Mais Héra, dont les flammes n’ont pas éteint 
la colère vengeresse, a juré la perte du fils 
d’Aphrodite. Elle use de tous ses pouvoirs pour 
empêcher le dernier des Troyens de trouver 
son chemin. Conduit sur les récifs de Carthage, 
Enée rencontre la belle reine Elissa, qui tombe 
éperdument amoureux de lui...

Est-ce là la nouvelle terre, promise par les 
oracles, ou un mirage forgé pour l’anéantir ?
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Saison 2012-2013

La nature est un 
élément important des 

lieux que traversent les 
personnages. Forêts, mer, 
montagnes : tout invite à 
l’évasion et à l’abandon. 
Une histoire qui nous est 
familière parce qu’au fond, 
l’amour est quelque chose 
qui nous touche tôt ou 
tard.

Saison 2012-2013
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Notre tout premier voyage-tournage : 
une expérience inédite née de l’envie 

de partager, avec notre équipe de vidéastes 
et de danseurs, une aventure originale.

De Glencoe et ses forêts magiques, 
en passant par l’île de Skye et son 

vertigineux Quiraing, à Skipness et son 
château intemporel, nous avons partagé des 
moments intenses qui nous ont rapprochés 
et donnés envie de nous surpasser.
Grâce aux images tournées, nous avons 
projeté le public dans ces lieux splendides.
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Saison 2013-2014
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Une reine attendait son premier enfant. 
Mais un jour de neige, elle mourut en lui 

donnant naissance. En mémoire de sa tendre et 
chère épouse, le Roi décida d’appeler leur fille 
ainsi née, Blanche Neige.

Une histoire bien connue de tous, jouée avec 
intensité par les danseurs d’ALICE dans des décors 
extraordinaires filmés au bord des somptueux 
lacs de Bavière, sur des sommets enneigés 
d’Autriche et dans l’un des parcs naturels des 
plus célèbres d’Europe : Plitvice en Croatie. Le 
conte des Frères Grimm en est sublimé.
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La légende dit qu’il y a très 
longtemps, peut-être il y 

a plus de mille ans, un sultan 
malheureux régnait dans un 
pays lointain, aux portes du 
désert.

On dit que chaque jour, par 
crainte d’adultère, il faisait 
exécuter aux premières lueurs 
du soleil l’épouse qu’il avait 
prise au crépuscule.

Saison 2014-2015
22



On dit aussi qu’une femme 
courageuse, par le charme  

de ses mots et le pouvoir de 
son imagination, réussit à le 
garder éveillé pendant plus de 
mille et une longues nuits.

Et que son nom était 
Shéhérazade...
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Saison 2015-2016
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Après Blanche Neige, une nouvelle incursion 
d’ALICE au pays des contes de fées. Inspiré 

de la Belle au bois dormant, ce spectacle “aérien” 
s’intéresse au personnage de la méchante fée. Et si 
les méchants ne l’avaient pas toujours été ?

Notre héroïne, jeune et pauvre paysanne au cœur 
pur, se voit offrir un rouet qui transforme la paille 
en or. C’est le début de son malheur : la convoitise 
du roi, la mort de son père, le désir de vengeance la 
mènent sur la voie de la magie noire... Mais toute 
magie a un prix : elle devient Maléfique. 

Et si pour délivrer son cœur de la noirceur qui s’en 
est accaparée, l’innocence d’une jeune fille était le 
remède ?
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Saison 2016-2017

Dans ce spectacle, ALICE s’attaque au rêve démesuré du monarque 
qui voulait égaler le Soleil.

 
Ambassadeurs, courtisans, amours secrètes et publiques : les saisons 
dansent autour de Louis XIV, le Roi-Soleil, dans l’écrin de pierres, de 
fontaines et de miroirs qu’il a bâti.
 
Versailles s’offre au spectateur, comme le palais s’est offert aux 
adhérents qui en ont découvert les recoins les plus secrets lors de 
visites passionnantes.
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Saison 2017-2018

Un jour, dans le village paisible où vivaient  
les Blancs et les Noirs, créatures 

légendaires animées par le désir d’harmonie, 
une terrible Panthère d’Amour affamée est 
venue terrifier  l’un d’entre eux.

Une bergère qui passait par là prit sa défense 
au péril de sa vie... 
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Le Nord est un pays aride mais 
somptueux. Les paysages colorés et 

féeriques de ses terres ne suffisent pas à 
rendre heureux le grand Khan du Nord. 
Cela fait bien longtemps qu’il cherche 
des terres plus fécondes pour nourrir son 
peuple.

Un jour, Mei arrive dans sa vie et son 
destin en est complètement bouleversé...
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Saison 2018-2019
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Jeune soldat, Don José croise la route d’une fière bohémienne, 
Carmen, belle et sensuelle, et en tombe fou amoureux. Un jour, 

une bagarre éclate entre celle-ci et une ouvrière. Carmen est mise 
en prison... Jusqu’où Don José est-il prêt à aller pour elle ? Son 
amour peut-il dompter la soif de liberté de la farouche gitane ?  
Taureaux lâchés dans l’arène de leurs passions ou habiles toréros se 
jouant des règles, les héros de Carmen exécutent leur amour !
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                    c’est :

• une association centrée sur la création et la danse,
• des spectacles originaux, entièrement créés par les adhérents,
• des cours hebdomadaires dans les deux salles de danse de l’Espace 

Cuturel Alain Poher (ECAP) à Ablon-sur-Seine,
• une association ouverte à tous les âges, des plus petits (4 ans révolu) 

aux plus grands et à tous les niveaux de danse, du débutant au confirmé,
• une équipe soudée, avec, autour des danseurs, des 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 »,
• une ambiance très conviviale avec des événements festifs : Noël d’ALICE, 

clips vidéos, expo d’ALICE en février, pique-nique... et sans doute plein 
d’autres choses encore !

Le nom ALICE est l’acronyme de Aux Limites 
Imaginaires d’un Conte Esthétique. Le logo de 
l’association mélange harmonieusement les 
lettres de ce nom pour créer une petite fille dont 
les proportions sont celles de l’Homme de Vitruve 
de Leonardo Da Vinci.
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LES 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 mettent en valeur les 
chorégraphies.

LA MUSIQUE
Les danseurs évoluent sur des musiques souvent originales, composées 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.

LES DÉCORS
L’imaginaire est un espace merveilleux où les couleurs éblouissent, le relief est 
vertigineux et les éléments qu’on y rencontre impressionnent. Le décor de la scène 
est un élément essentiel pour lui donner vie. Par des jets de matière sur de splendides 
dessins, la peinture de Houria modèle l’imaginaire des créations et permet aux danseurs 
d’évoluer devant des paysages dont la réalité est augmentée.

LA VIDÉO
Les vidéos représentent l’ADN de notre production artistique. Tournées lors de voyages 
dans des lieux aussi somptueux que vertigineux : Quiraing en Écosse, montagne 
enneigée en Autriche, lacs de Plitvice en Croatie, désert au Maroc, Grande Muraille de 
Chine, arènes en Espagne... elles subliment les spectacles. Des films en studio ainsi que 
des animations 2D et 3D complètent ces vidéos qui, diffusées sur tout le fond de scène, 
servent de décor et d’interaction avec les danseurs.
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Les membres du conseil d’administration d’ALICE   

Les bénévoles d’ALICE   

ALICE c’est aussi toutes les petites mains qui nous aident quotidiennement, des parents et des amis 
qui donnent du temps sans compter depuis plus de dix années. Un grand merci à toutes et à tous.

Elodie DELORME 
Présidente 
depuis 2010

Viviane Mathieu Dusica Laura Anthony Houria Pascal

Julien VAUTIER 
Trésorier et responsable des visuels
depuis 2017

Baptiste CRESPIN 
Responsable vidéo 
depuis 2017

Mélissa LAINE-CARRE 
Secrétaire-adjointe 

depuis 2015

Rafaelle SAINZ 
Vice-présidente et secrétaire  

depuis 2015

Fortuné JONDOH 
Responsable photographie

depuis 2017
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Yazid SADI
professeur de danse, chorégaphe et créateur de spectacle 

Yazid Sadi est un professeur de danse, chorégraphe et 
créateur de spectacle qui a rencontré la danse à l’âge 

de dix-neuf ans grâce au milieu associatif local. Très vite, 
il a révélé son potentiel artistique et il a mis sa passion au 
service de la création de contes chorégraphiques. Puis, il 
s’est spécialisé pendant plus de trois ans au Centre National 
de Danse en pédagogie de la danse contemporaine. En 2009, 
entouré d’une équipe d’amateurs et de professionnels du 
monde du spectacle, il donne naissance à ALICE à travers 
un premier projet de court-métrage. ALICE devient une 
association à part entière le 28 juin 2010.

Professeur aux multiples compétences, il est aujourd’hui 
un acteur incontournable de la scène artitisque ablonaise 
et bien au-delà. Visionnaire et charismatique, il mène 
des projets d’envergure. Travailleur acharné et excellent 
pédagogue, Il sait révéler le talent de ses danseurs et de 
toutes les personnes qui gravitent autour de lui. On lui 
reconnaît son ingéniosité et son indéfectible enthousiasme. 
À ses côtés depuis plus de dix-sept ans, je suis fière d’être 
encore et toujours emportée par son imaginaire.

Elodie Delorme,
Présidente et danseuse d’ALICE
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C O U R S  D E  D A N S E  C O N T E M P O R A I N E  E T  J A Z Z

DATES À RETENIR 
sous réserve

Samedi 7 septembre 2019
Forum des associations, Gymnase Pouget
Inscriptions et démonstrations

Lundi 9 septembre 2019
Reprise des cours

Samedi 30 novembre 2019
spectacle Alice au pays des merveilles

Samedi 27 juin 2020 et
dimanche 28 juin 2020
spectacle De l’autre côté du miroir
grande fête ALICE 10 ans déjà !

ADHÉSION
20€ jusqu’à 15 ans / 30€ à partir de 16 ans

assurance et  financement du film du spectacle

Contactez Elodie   
06.32.41.32.92
ALICE 
Association de danse ablonaise à but non lucratif  
avec le soutien de la municipalité d’Ablon-sur-Seine

Espace Culturel Alain-Poher
7, Avenue Auguste Duru 
94480 Ablon-sur--Seine

Livret réalisé par les bénévoles et financé par les adhérents d’ALICE. Design : Julien Vautier.
Photos : Nicolas Tantot, Fortuné Jondoh, Houria Besse, Mathieu Joostens, Julien Vautier.

Images vidéos : Julien Vanille, Nils Ruinet, Hugo Canela, Johann Bollenbach.

aupaysdalice.fr

To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
 A

LI
CE

 - 
m

ai
 2

01
9.

 N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
. 

10ansdéj
à!

Horaires Jeudi

17h00 
18h30

Image 
pré-ados 

175€

18h30 
20h30

petit Emblème 
adolescents 

245€

20h30 
22h30

Personnages 
Tarifs

nous consulter

Horaires Lundi Mercredi

17h00 
18h00

petit Ludique/
Ludique 

enfants 
140€

18h00
20h00

Accent 
garçons 

245€

20h00 
22h00

Cadence 
adultes 

245€
débutants/intermédiares

Emblème 
adultes 

245€
confirmés

Ces données sont fournies à titre indicatif et peuvent êtres soumises à modifications
tarifs annuels

https://aupaysdalice.fr

