
ATELIERS & STAGES DE DANSE   ·   RENCONTRE   ·   FILM   ·   SPECTACLE
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Infos Mairie de Chamonix / Service culturel   ·   04 50 53 75 17   ·   www.chamonix.fr

TEMPS
DANSE1

#7AVEC LA CIE KHAM

- OLÉ KHAMCHANLA

DU 10 AU 21 FÉVRIER 2020

VALLÉE DE CHAMONIX MONT-BLANC

. TOUT PUBLIC .



PROGRAMMELE

ACTIONS CULTURELLES
MASTERCLASS  ·  ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL  ·  ATELIER TOUT PUBLIC

Durant ces 2 semaines de résidence sur le territoire, la Cie Kham partira à la rencontre des élèves 
de l’école du centre, du collège Jeanne d’Arc, du lycée Frison Roche, des élèves de l’EMDI, des 
jeunes de EPDA ainsi que des résident.e.s de l’EHPAD Hélène Couttet. L’objectif est de sensibiliser 
un large public débutant ou déjà initié, jeune ou plus âgé à la danse et plus particulièrement à 
l’univers artistique de la compagnie.

Les ateliers proposés danse/arts numériques autour du spectacle ATTRACTION se veulent des 
moments d’initiation et de découverte du travail artistique de la compagnie, où les participants 
peuvent explorer la gestuelle chorégraphique et l’interaction avec les arts numériques via la kinnect 
(images générées en live par le mouvement).
Le contenu est adapté en fonction du public et du niveau technique de chacun.

JEUDI 13 FÉVRIER 18H
PROJECTION & RENCONTRE avec 
la Cie Kham - Auditorium EMDI

En présence du chorégraphe et des membres 
de la compagnie. Nous vous proposons la 
projection de plusieurs courts-métrages 
qui inspirent le travail du chorégraphe Olé 
Khamchanla.
Ce temps sera suivi d'une discussion et d'un 
apéritif.

Gratuit

SAMEDI 15 FÉVRIER 15H – 17H 
VENEZ DANSER ! Atelier tout public
Salle de danse Les Houches

À travers cet atelier, la compagnie propose 
des temps d'exploration (composition, 
improvisation) individuels et collectifs  suivi 
d'une courte chorégraphie (du répertoire ou 
créée sur place). Cette approche consiste à 
valoriser la créativité et la fibre artistique de 
chacun.

Groupe limité à 15 personnes maximum
réservation conseillée
Tarifs 10€ / 8€ (réduit)

Photo Les Indes Galantes © Little Shao



PROGRAMME

VENDREDI 21 FÉVRIER
SOIRÉE DE CLÔTURE
Gymnase du collège Jeanne d'Arc

Cette soirée vient clore deux semaines 
de résidence riche en rendez-vous, en 
partage et en transmission. Ce moment 
convivial s'adressant à toutes et à tous, 
nous serions heureux de partager avec 
vous ces festivités.

Tarifs 12€ / 6€ (réduit)

19H ATTRACTION
Spectacle tout public + 7 ans - Durée 30 min

Attraction est le fruit de la rencontre entre le chorégraphe Olé Khamchanla et l’artiste VJ Zéro, 
pionnier du Vjing en France (mix d’images et vidéos en temps réel). C’est le mélange entre deux 
arts : la danse et les arts numériques.
Une rencontre autour de l’Asie du sud-est, de ses arts traditionnels (danse, musiques, masques) 
jusqu’au travail dans les rizières, rythmée par les techniques des danses hip-hop et contemporaines 
et des créations graphiques génératives qu’offrent les nouvelles technologies. Une rencontre 
interactive où le mouvement génère l’image, où la vidéo inspire la danse.

Chorégraphie et interprétation Olé Khamchanla - Vjing VJ Zéro – Rochel Mancip
Musique Léo Jourdain - Lumière Jessica Farinet - Production Kham
Soutiens Drac et Région Auvergne Rhône-Alpes, Département de la Drôme, Communauté de communes de Porte 
DrômArdèche

SUIVI DE  Projection du film de la résidence 
   Bord de scène - temps d’échange avec les artistes
   Soupe partagée - offerte en partenariat avec la P’tite Épicerie de Chamonix



Pour sa 7e édition, le projet 1 Temps Danse met à l’honneur, la danse et 
le Vjing, technique de mix d’image et de vidéos en temps réel.
Chaque année, pendant 2 semaines, nous invitons une compagnie 
professionnelle de la région à rencontrer les habitants de la vallée et 
à leur faire découvrir un univers artistique singulier. Des actions de 

médiation et de diffusion sont proposées à destination de tous les publics.
Au programme : ateliers de sensibilisation, masterclass, stages, projection de courts-
métrages et un temps fort en fin de projet.

INFO & RÉSERVATION
Service culturel de la ville de Chamonix-Mont-Blanc · 04 50 53 75 17 · culture@chamonix.fr
www.chamonix.fr · Facebook Service Culturel - Chamonix-Mont-Blanc
Secrétariat ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

LA COMPAGNIE KHAM 
La compagnie Kham, basée dans la Drôme, a été créée par Olé 
Khamchanla en 2011.
Son travail artistique se développe à travers des créations 
chorégraphiques mêlant danses contemporaine, hip-hop, 
traditionnelle d’Asie du sud-est, n’hésitant pas à expérimenter les 
croisements avec d’autres formes d’expressions comme le théâtre, 
le chant, la peinture ou la vidéo.  Des matières premières et un 
vocabulaire riche à la croisée des cultures, à la fois spécifiques 
mais universels, qui lui permettent d’interroger l’être humain, 
ses origines, ses inspirations, ses interactions avec l’autre et ses 
propres questionnements. www.kham.fr

OLÉ KHAMCHANLA
Né au Laos et drômois d’adoption, il a forgé 
sa danse à travers le hip-hop puis a accumulé 
l’apprentissage d’autres danses. Danseur 
professionnel depuis 1998, il est reconnu pour 
la singularité de sa gestuelle et de ses œuvres. 
Olé a toujours souhaité ouvrir son travail de 
création aux publics et s’investit énormément 
dans différents projets culturels en France et 
en Asie, particulièrement au Laos.

ROCHEL MANCIP
Pionnier du Vjing (mix d’image et de vidéos en 
temps réel) en France dès la fin des années 
1990, il acquit rapidement une renommée 
internationale sous le pseudonyme « VJ Zero ».
Au travers d’installations singulières et 
polymorphes, ses performances plongent le 
spectateur dans un univers visuel unique : 
hypnotique, minimal ou frénétique.

PROJETLE


