
67 place François Mitterrand  

Carré Curial
73000 Chambéry

Tél. 06 16 25 39 27

infos
lendroit.eu

L’Endroit adhère à la monnaie locale et citoyenne 

du bassin chambérien

3 artistes associés : 
Stéphanie Vuignier  compagnie La Caravane de l’Etrange
Stéphane Buisson  compagnie Trafic
Philippe Vuillermet  iXcompagnie

temps dansé

Ce stage est ouvert à tous et ne nécessite pas un niveau technique. Groupe de 12 personnes maximum.

Ven 14 fév. 20 18h30>21h

Sam 15 fév. 20 10h>13h

Inscription contact@lendroit.eu

Tél. 06 16 25 39 27 
Tarifs d ou Réduit : 35

Normal : 45
Soutien à L’Endroit : 50

avec 

Christophe Ives

En danse, qu’est-ce qu’un corps absurde ? Christophe Ives vous propose des essais autour 
de cette thématique. Pour ce temps dansé, vous êtes invités à venir avec un objet réel ou fictif 
susceptible de générer un rapport de tension entre vous et cet objet. Il écrit et chorégraphie 
plusieurs pièces et performances et depuis 2017, il assiste Fanny de Chaillé pour le projet Les 
Grands. Il sera présent cette année à L’Espace Malraux / Chambéry pour la création du projet La 
Grande danse avec Christine Bombal (13 et 14 mars 2020).
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Après des formations à Aix-en-Provence et un pasage au CNSM de 
Paris, sa carrière de danseur interprète débute en 1997. Il rencontre 

alors le travail d’artistes aux formes singulières,  comme : Fossen, 
Ayet, Gies, Leighton, Levé, Larrieu, De Chaillé, Ramette, Pisani, 

Buffard, Diephuis, Baeur, Mantero, Charmatz, Rizzo, Hyunh…
En 2013, il co-écrit avec Cédric Andrieux Les Communs et 

chorégraphie Structures et Formes pour 14 danseurs du 
Conservatoire de Montreuil en 2014, Là et maintenant pièce 

pour 13 comédiens du FLTP de Montreuil en 2016 et Mucem / 
nuit vernie / on danse? performance pour 60 étudiants en Staps 

Marseille Luminy en 2019.
Il prend en charge la coordination artistique de la Salle de Chauffe 

de l’exposition ON DANSE? au Mucem et depuis 2017, il assiste 
Fanny de Chaillé pour le projet Les Grands.

Avec les soutiens de :

Depuis le 1er janvier  2020, les temps dansés / joués & chantés se font dans le nouveau lieu de fabrique : 

 L’Endroit a déménagé dans les murs   de Malraux, à Chambéry  

et pilote avec la scène nationale le projet de LA BASE


