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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS...

PROFITEZ PLEINEMENT DU FESTIVAL : PRENEZ UN PASS !
3 SPECTACLES (24€) • 5 SPECTACLES (35€) • 9 SPECTACLES (54€)

CHRISTINE BASTIN 

21h - La Pléiade 
L’infiniment dedans (création)

Réservations auprès du CCNT

SAMEDI 10 JUIN

ODILE AZAGURY 

11h & 19h - Prieuré Saint-Cosme
Performance

Réservations auprès du CCNT

DIMANCHE 11 JUIN



« C’est sur une invitation de Thomas Lebrun que j’ai eu l’immense plaisir de 

visiter le prieuré Saint-Cosme. Engager un dialogue poétique dans ce lieu chargé 

d’histoires est un merveilleux enjeu. Nous serons quatre, tantôt muses, tantôt 

infantes, ou personnages sortis tout droit de l’univers du peintre Magritte. Très 

vite est apparue en moi l’envie de convoquer des artistes que je chéris et auxquels 

je souhaite rendre hommage. Les muses dans le corps de Pina Bausch, les infantes 

dans les peintures de Velásquez et les personnages aux éternels chapeaux melons 

et parapluies de Magritte. Les Lied de Gustav Malher, le Moderato cantabile de 

Georges Gurdjieff et les chansons de Leonard Cohen nous accompagneront dans 

ce parcours chorégraphique. Quelques surprises égraineront cette proposition, 

comme la transmission d’une valse romantique à des enfants ou l’envie de faire 

entrer le public dans l’espace poétique de Magritte. Quand la danse pose une 

trace éphémère dans une architecture, la lecture de ce lieu en devient unique et 

indélébile. »

ODILE AZAGURY

Direction artistique : Odile Azagury 
accompagnée par Anne-Sophie 
Lancelin, Delphine Pluvinage et 
Alexandra Naudet. 

35 min.

Après des débuts aux Ballets de la Cité, 

ODILE AZAGURY crée avec Anne-

Marie Reynaud le Four Solaire en 1977. 

Parallèlement, elle fonde l’Atelier Anna 

Weil, association destinée à promouvoir, 

hors des théâtres, de nouveaux terrains 

pour la danse contemporaine. Le projet 

Danseurs, tous en seine, créé en 1984 et 

1985, avec la participation de 500 danseurs 

le long des berges de la Seine à Paris en 

est un des illustres exemples. En 1993, 

elle décide de s’installer définitivement 

à Poitiers et crée sa compagnie Les 

Clandestins. 

Chorégraphe et pédagogue, Odile 

Azagury n’a de cesse de convier  

amateurs et professionnels à se côtoyer et 

se confronter. Elle intègre cette démarche 

dans une de ses pièces majeures Parlez-

moi d’amour. 

Parmi les nombreuses pièces qui 

jalonnent ces années de création, on peut 

citer notamment La colline des utopies, 

La rupture, La Symphonie déconcertée, 

le triptyque Estrella, Anna et Y Yo ou 

encore L’une/L’autre (créée avec Jacques 

Patarozzi). Artiste en résidence au TAP/

Scène Nationale de Poitiers jusqu’en 

2010, elle participe à son inauguration 

en octobre 2008 avec la création Les 

Princesses, rassemblant 21 chorégraphes 

qui ont particulièrement marqué le 

paysage de la danse contemporaine des 

années 1980 à nos jours. 

Elle danse au CCNT pour Thomas Lebrun 

dans La jeune fille et la mort, création 2012 

et Avant toutes disparitions, création 2016.

odile-azagury.com

Performance proposée en 
partenariat avec le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire et 
le prieuré Saint-Cosme.

Également présentée en temps 
scolaire le 12 juin à 15h et le 13 juin 
à 11h.


