
TERRES DE RÊVES,
CHANT DES POSSIBLES

DU 12 OCTOBRE
AU 10 NOVEMBRE 2018

CHÂTEAU  
D’ARLAY 

Samedi 10 novembre 20h

FINALE IDYLLIQUE 
Ré-inventons le bal costumé

À ne pas manquer !



FINALE IDYLLIQUE
RÉ-INVENTONS LE BAL COSTUMÉ

Château d’Arlay, 2 route de Proby, 39140 ARLAY
Samedi 10 novembre à 20h

LE CHÂTEAU DÉTOURNÉ
À l’ occasion du « Bal Planète », la Compagnie Pernette vous ouvre les portes 
d’ Arlay qui deviendra le temps d’une soirée votre lieu de divertissement. 
Partager tous ensemble ce moment unique qu’est la clôture d’Idylle et en faire 
un temps populaire est l’ambition de cette soirée exceptionnelle.
Le finale d’Idylle prendra pied simultanément dans le château d’Arlay et dans 
celui de St-Fargeau dans le département de l’Yonne, chacun pouvant donc s’y 
rendre au plus proche de chez lui. Quelques clins d’œil et surprises venues des 
associations locales permettront également de relier les deux soirées et de tis-
ser le lien. Enfin, pour s’y sentir comme chez soi, chaque spectateur pourra se 
restaurer sur place à partir de 19H grâce à la présence du Food Truck Central 
Park Food Truck (cette prestation est optionnelle mais payante).

LE BAL PLANÈTE
D’ où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ? Le « Bal planète », bal 
des mondes, s’amusera de la question des identités et des origines, au travers 
d’un tour du monde et des sens en quelques danses à apprendre et/ou à vivre 
en toute liberté... En complicité avec un DJ, la Compagnie Pernette y confec-
tionnera des soirées danses et musiques du monde entier ; voire plus loin 
encore, au-delà des frontières terrestres. Les spectateurs seront notamment 
conviés à prendre part à la danse…  et pourquoi pas une valse martienne ?

Chorégraphie Nathalie Pernette
Équipe : Régina Meier, Franck Gervais, Vincent Simon, Claire 
Malchrovicz, Léa Darrault + Joss Costalat ; Direction technique : 
Stéphane Magnin ; Régie : Benoît Favreaux et Cyrille Hentzen ; 
Musique : Franck Gervais 
Soutiens de la compagnie :
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté au 
titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée et labellisée « atelier de fabrique 
artistique », Ville de Besançon, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Conseil 
départemental du Doubs. La compagnie est devenue Compagnie Nationale en 2017    

LES NAVETTES D’IDYLLE
Le finale d’Idylle invite donc les habitants des deux départements à venir se 
rassembler et partager ce moment ensemble. Aussi, pourquoi y venir seul ? 
Idylle vous propose de vous laisser conduire en empruntant une des navettes 
mises en place. En s’appuyant sur les réseaux des Foyers Ruraux du Jura. Le 
retour est bien évidemment assuré et ce service est gratuit.
Les trajets : 
17h45 Champagnole →  18h15 Arbois → 18h30 Poligny → 19h00 Château d’Arlay
ou 18h00 Dole → 18h30 Chaussin → 19h00 Château d’Arlay
ou 17h45 St-Julien → 18h15 Orgelet → 19h00 Château d’Arlay
Réservation des navettes : 03 80 67 22 06
 Pour plus d’information et réservation des navettes : www.idylle-bfc.fr

GRATUIT

Plus d’informations :
www.idylle-bfc.fr
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Allez-y avec


