


« PUR Projet » est une … « entreprise 
sociale qui accompagne les entreprises 
dans l’intégration de problématique 
du climat au cœur de leur chaîne de 
valeur, afin de régénérer, dynamiser et 
préserver les écosystèmes dont nous 
dépendons… » .

Nous serons donc très heureux de 
pouvoir vous remettre le certificat 
attestant que vous avez planté un 
arbre que vous pourrez localiser grâce 
à la géolocalisation disponible sur votre 
compte (à retrouver sur le site www.
purprojet.com). Vous aurez ainsi accès 
au lieu de plantation de votre arbre, ainsi 
qu’aux informations le concernant, et 
concernant les producteurs participants.

Efferv&Sens est né d’une rencontre, 

D’une fusion d’idées communes,

La volonté de traduire l’amitié par 
le partage, l’échange et la recherche 
d’un sens,

C’est un weekend en 3D que nous 
voulons vous  offrir,

Deux jours consacrés à la Danse

Deux jours dans un cadre Design

Deux jours de notes de musique 
et de Décibels 

Efferv&Sens est une bulle, 
une respiration pendant laquelle, 
on danse, on vit une expérience 
ensemble. 

Portés par des racines différentes 
qui se côtoient,

Portés par la curiosité de l’Ôtre, 

Nous vous offrons un weekend, 
nous vous offrons un arbre, 

Pour un  bouillonnement de 
valeur qui mène à l’effervescence. 

EDITO

Votre  
cadeau

Nous vous avons organisé avec passion 
ce week-end d’échanges artistiques 
principalement axé autour de la danse Hip 
Hop et contemporaine, avec en bonus, 
des conférences, de la musique, et des 
expositions, et nous espérons vivement 
pouvoir le partager avec vous.

Pour vous remercier de votre participation 
aux workshops et à cette expérience originale, 
nous vous offrons… un arbre ! 

Parce que nous-mêmes sommes engagés 
pour la préservation de l’environnement, nous 
vous proposons, au travers de l’action menée 
par «PUR Projet » de vous permettre de 
participer à la reforestation de notre planète.
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Jordan BOURY
Danse hip hop expérimentale

Jeune danseur, Jordan Boury a déjà un CV 
impressionnant. Sa danse, née du Hip Hop, 
est largement inspirée du contemporain et 
de différentes influences urbaines.

Depuis l’âge de 9 ans, Jordan s’épanouit de sa passion. 
Formé dans le bain parisien de la danse, il a rapidement 
pris ses repères et a bénéficié de belles rencontres. 

Tout en suivant ses études, il a voyagé en Italie, au 
Danemark, en Angleterre, aux États-Unis et s’est formé 
dans de grandes écoles telles que Studio Harmonic, LAX, 
Millenium Dance Complex, Mouvement Lifestyle, The 
Edge. 

À seulement 18 ans, il a déjà dansé pour de nombreux 
artistes (Ridsa, Lucie Vage heim, Nassi, Slimane, BigFlo 
et Oli...), et des chorégraphes renommés (Zack Reece, 
Sabrina Lonis, Amalia Salle, Mehdi Kerkouche, Rudy 
Abreu). Il danse actuellement dans plusieurs compagnies : 
White Lights, EMKA ou encore Embodiment. 

Il assiste des chorégraphes comme Chris McCarthy, 
Amalia Salle et récemment Zack Reece. 
En parallèle, il donne des cours de temps en temps sur 
Paris. 

On a pu le voir sur TF1, Disney Channel et dans plusieurs 
clips et scènes parisiennes et internationales. Tout juste 
bachelier, il continue à travailler dur, alliant passion et 
ambition. 

Jordan BOURY
Danseur et Chorégraphe

Intervenant  
du Workshop #1
> Samedi 16 février
> 10h00 à 11h30

Atelier payant 
nécessitant une 
réservation via 
www.leffervesens.fr

> Workshop à partir de 15€ 
> Infos et tarifs page 21

             

@Jordan Boury

@JordanBouryOfficial

@jordan_boury

Workshop #1WORKSHOP 
DANSE avec
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Sacha NEEL
QUENTIN cerini

Danse moderne contemporaine

Résultat du métissage de la danse 
contemporaine et des danses urbaines, 
Sacha et Quentin allient technique, 
expression, performance et rythmicité.

Sacha a étudié pendant 4 ans au CNSM de Lyon et Quentin 
a passé une année à la Zakat Dance School de Cannes. Ils 
se sont rencontrés à Broadway Dance Center à New York 
City et ont eu la chance de prendre des cours ensemble 
pendant 1 an. 

A leur retour en France, ils commencent  à travailler et 
créer ensemble. Ils participent à plusieurs concours 
chorégraphiques et remportent «Dancing Stars Events» 
et  «les Opens 2018». Ils ont aussi eu la chance  de danser 
pour Lili Poe, une de leurs artistes françaises favorites. 

Tout en travaillant sur différents projets ils se retrouvent 
pour proposer des cours de Modern’ Contemporain en 
duo.

Sacha NEEL
Danseuse et Chorégraphe

Quentin CERINI
Danseur et Chorégraphe

Compte commun

Intervenants  
du Workshop #2
> Samedi 16 février
> 14h30 à 16h00

Atelier payant 
nécessitant une 
réservation via 
www.leffervesens.fr

> Atelier à partir de 15€ 
> Infos et tarifs page 21

             

@Sacha Neel

@Sacha Neel

@Quentin Cerini

@quenteii

@beauty_and_the_creep 
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matteo gheza
Danse hip hop

Danseur éclectique, Matteo Gheza s’appuie 
sur différents styles de danse pour proposer 
un univers personnel, entre le Hip Hop 
Underground et le Hip Hop commercial.

À seulement 19 ans, il a déjà dansé pour de nombreux 
artistes (Stromae, Ofenbach, Slimane, Dior, Karl 
Lagerfeld...) et a participé à plusieurs émissions TV. 

En 2010, il a remporté plusieurs concours avec son ancien 
équipage (dont « Hip Hop International Belgique » en 2011, 
« Qui sera le meilleur ce soir » sur TF1, « Belgique Talent » 
1ère édition et « La meilleure danse » en France sur M6 en 
2012).

Il se produit aussi en solo : en 2016 il est vainqueur de la 
Bataille Hip Hop « Beat Camp » en Croatie. En 2017, les 
Festivals de Wallonie offrent une nouvelle expérience à 
ce tout jeune danseur avec le projet de chorégraphier le 
spectacle Momo.

Matteo GHEZA
Danseur et Chorégraphe

Intervenant  
du Workshop #3
> Dimanche 17 février
> 10h00 à 11h30

Atelier payant 
nécessitant une 
réservation via 
www.leffervesens.fr

> Workshop à partir de 15€ 
> Infos et tarifs page 21

             

WORKSHOP 
DANSE

@moonkey1299

@matteo.moonkeygheza

@matteo_gheza

Workshop #3
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LIsa INGRAND
LOUSTAU

Danse contemporaine

Lisa a de la poésie dans ses mouvements et 
sa danse est douce mais percutante ! 

Lisa est originaire du Pays Basque et débute sa formation 
au CRR de Maurice Ravel de Biarritz, où elle commence 
à apprendre la danse contemporaine et classique. Une 
première expérience professionnelle lui est offerte à 
16 ans lorsqu’elle intègre la troupe « Hors Les Murs » de 
Mikael Fau. C’est certainement depuis cet instant qu’elle 
sait que la suite de son chemin ne pourra se faire ailleurs 
que sur scène. 

À 17 ans elle déménage à New-York pour intégrer la 
formation professionnelle de l’Alvin Ailey American 
Dance Theater. Puis revient un an plus tard en France 
pour poursuivre son apprentissage en tant que boursière 
au Millenium Dance Center, dirigé par Bruno Caprioli et 
Brigitte Cantrelle. C’est grâce à cela qu’elle rencontre 
et aura la chance de travailler avec de nombreux 
chorégraphes français et internationaux comme Corinne 
Lanselle, Adrien Ouaki, TJ Lowe, Priska Gloanec, Julia 
Spiesser, Christine Hassid,… !

Lisa débute sa carrière professionnelle lorsqu’elle 
déménage en 2017 à Bruxelles en Belgique, où elle 
assistera notamment Jérémy Lepine sur des stages 
internationaux et intégrera le show musical « Pinocchio, le 
périple d‘un pantin ».

Aujourd’hui elle vit à Paris, et travaille essentiellement au 
sein de la Compagnie EMKA de Mehdi Kerkouche, mais 
également sur plusieurs autres projets comme la série 
« Find Me In Paris » sur Disney Channel, « Morning » une 
création de Freya Pauwels en Flandres, ou en tant que 
Dance Captain au sein de l’équipe de Disneyland Paris. 

Lisa INGRAND 
LOUSTAU
Danseuse

Intervenant  
du Workshop #4
> Dimanche 17 février
> 15h15 à 16h45

Atelier payant 
nécessitant une 
réservation via 
www.leffervesens.fr

> Atelier à partir de 15€ 
> Infos et tarifs page 21

             

@Lisa Ingrand 

@Lisa Ingrand Loustau

@lisaingrandloustau 
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les animations     
DU WEEK-END

Un weekend placé sous le signe de la danse, mais pas 
que... Nous vous avons concocté tout un ensemble 
de rendez-vous artistiques et culturels tous plus 
enrichissants les uns que les autres. QUOI ? (POUR) QUI ?

Le FlashMob est ouvert gratuitement à toute personne 
souhaitant continuer à bouger. Pas besoin d’être un danseur 
confirmé pour participer à cet événement, il suffit de 
vous inscrire sur le site internet leffervesens.fr, rubrique 
billetterie.

OÙ ? 
Il aura lieu le samedi soir au parc du Futuroscope et il y aura 
même une petite surprise à la clé...chut on n’en dit pas plus ! 

Attention, le lieu est susceptible d’être modifié en fonction de 
la météo.

BESOIN DE VOUS APPROPRIER LA CHORÉGRAPHIE ? 
Prenez un temps d’avance et suivez notre actualité sur les 
réseaux sociaux et sur leffervesens.fr pour découvrir en 
avant-première la chorégraphie. Tenez-vous prêt(e)s !

FLASHMOB
̏Rassemblement public d’un groupe de 
personnes pour effectuer une courte action 
(danse, etc.) avant de se disperser ˝

FlashMob
> Samedi 16 fév. // 19h30 - 20h15

Atelier gratuit 
nécessitant une 
réservation via 
www.leffervesens.fr

Les places sont limitées !
Par souci de sécurité, un 
contrôle de l’identité des 
participants sera effectué
à l’entrée du parc du 
Futuroscope.

Une vidéo sera faite lors du
flashMob. Votre participation au 
flash mob implique que vous autorisiez
l’organisation à publier votre image 
sur les réseaux sociaux, site internet 
et  supports de communication
de l’événement ou liés à celui-ci.

MUSIQUE
CONCERTS

EXPOSITIONS

FLASHMOB

CONFERENCES 
ATELIERS

Ouvertes à tout public
Animations du week-end

Crédits photo : Brune/Calune Prod/M Vimenet/Emilie Brouard/AEROPHILE/D 
LAMING, Architecte/Concepteurs: Atelier D. Joulin, Atelier Zundel Cristea – 
Editeur : Wild Architectural Objects/Parc du Futuroscope.
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« L’intelligence sensible du corps est la voie 
royale qui ouvre au plaisir de la danse, mais 
aussi à l’harmonie dans le partage à deux. »

L’objectif de cet atelier est de percevoir dans 
son corps les mouvements de la danse dans 
une conscience plus fine de son anatomie et 
de ses ressentis. Incarner avec encore plus de 
conscience les mouvements de son corps et 
de son esprit fait vivre autrement au danseur 
les émotions véhiculées par la danse et la 
connexion à Soi. 

expositions

perebisou
Expo photos  
Samedi 16 fév. //  9h30 - 22h30
Dimanche 17 fév. //  9h30 - 16h45
> Entrée gratuite

REMI
SPAGNULO
Expo scuptures sur Vinyles  
Samedi 16 fév. //  14h00 - 19h30
Dimanche 17 fév. //  9h30 - 16h45
> Entrée gratuite

Thématique de l’exposition : 
« Beautiful People : What Is Beauty ? » est 
un projet photographique qui démarre en 
2015, axé sur la complexité de la beauté 
physique. A travers ce projet, je questionne 
le sens du terme « beauté », par le biais de 
la photographie portrait d’individus ayant 
répondu à un appel à projet, réalisé via 
stories Instagram. 

Ce projet a pour objectif de montrer que la 
beauté est plurielle, et qu’elle est en dehors 
des diktats que la société nous impose au 
travers des médias et réseaux sociaux. 

Les œuvres exposées : 
Il s’agit de 15 photos portraits. Elles sont 
différentes mais très complémentaires les 
unes avec les autres. A travers ces photos, je 
tends à raconter les histoires des personnes 
photographiées, montrer leur singularité et 
le point qui les unit toutes : leur humanité.

Faire d’un classique quelque chose d’original 
et atypique, c’est ce que fait Rémi Spagnulo 
avec ses vinyles ! 

Il s’amuse avec les formes et la matière et 
peut transformer un 33 tours en lampe, 
boucle d’oreilles, dessous de verre, 
tabouret ou encore sac à main, incroyable ! 
Il a également une collection d’horloges 
impressionnante, et qui sont toutes plus 
originales les unes que les autres : horloge 
à l’effigie de Gainsbourg, Michael Jackson 
ou encore John Wayne. Et bien d’autres 
encore ! 

Sa technique de découpage avec une 
machine à chantourner fait des merveilles. 
En effet, toutes ses œuvres sont travaillées 
minutieusement pour un rendu toujours 
impeccable. Ça vaut vraiment le détour ! 

conferences

angelina
bruno
Ce qui ne s’exprime pas en mot 
s’exprimera en maux
Dimanche 17 fév. //  12h00 - 13h00
> Entrée gratuite

MURIELLE
guerin
Conscience de Soi dans le 
mouvement du Corps et de 
l’Esprit
Dimanche 17 fév. //  14h00 - 15h00
> Entrée gratuite

Parfois, les mots sont insuffisants pour 
exprimer une émotion, surtout lorsque celle-ci 
est chargée d’énergie. Si cette dernière n’est 
pas libérée, notre corps va la bloquer et la 
somatiser. Le but de « Dancexpress » est donc 
de s’exprimer « ôtrement » qu’avec la parole.  

Son principe consiste à libérer les énergies 
bloquées grâce à la danse. Il participe au travail 
de la restructuration psychocorporelle, et fait 
partie des outils pour améliorer la confiance en 
soi, reconstruire son estime de soi et son image.
Prendre conscience de son corps, apprendre à 
le découvrir, à le comprendre et à l’aimer, voilà 
autant d’outils que ce concept vous offre.  

Danser, exprimer, mais aussi pouvoir travailler 
le lien avec l’autre, car la danse n’aurait pas un 
poids aussi thérapeutique si elle ne visait pas à 
créer la dynamique de groupe.

Le tout dans une ambiance sécurisante et 
positive.

Ouvertes à tout public
Animations du week-end

Ouvertes à tout public
Animations du week-end
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musique
concerts

PLEXUS
RECORDS
Concert DJ Hip Hop  
Dimanche 17 fév. // 13h00 - 15h30
> Entrée gratuite

1 ère partie
LADY bird
jAzz tet
Concert Jazz
Samedi 16 fév. // 19h30 - 21h30
> Entrée gratuite

2 ème partie
Soiree

Tremplin
Concert jeunes talents   
Samedi 16 Fév. // 21h30 - 22h30
> Entrée gratuite

Pour tous les férus de musique, et plus 
particulièrement les collectionneurs de vinyles, 
nous accueillons ce week-end Plexus Records, 
boutique, mais aussi label et organisateur de 
soirées de temps à autre...ambiance groovy 
assurée ! 

Cette formation poitevine se joue de tous 
les styles et se plaît à remanier les standards 
américains ainsi que les grands titres de la 
chanson française. Chaque morceau est 
réinventé avec des arrangements originaux qui 
ouvrent la porte vers une multitude d’univers et 
d’ambiances. 

Lady Bird Jazz’tet retrace les soirées intimes 
et la chaude ambiance des pianos-bars. Les 
standards de Broadway et les grands thèmes de 
jazz vibrent de swing, s’enrobent d’un zeste de 
feeling brésilien ou de salsa, se teintent de blues 
ou se transforment en ballades romantiques. 
Sans oublier le vaste répertoire de la chanson 
française également revisité par le groupe. 

Nous vous avons concocté une soirée 
« scène ouverte » avec de jeunes artistes 
tous plus talentueux les uns que les 
autres. 

Qu’ils soient chanteurs, chanteuses, DJ ou 
autre, ils vont vous provoquer, vous remuer, 
faire bouger tous vos sens, et tout ça pour 
votre plaisir ! 

Venez découvrir Karen Geoffroy, la Gospel 
Queen de la soirée ; la voix de velours de 
Noesha ; la touche Pop d’Ayvin (DJ) ; la voix 
lyrique d’Anne-Sophie Terschan ; le style 
Soul et R’n’B d’Aloise Mbilima ou Shona ; 
l’influence teintée de Pop et Soul de 
Naomie Jean-Ellie ou encore la voix douce 
et angélique de Chescca ! 

« Nous vous promettons une soirée haute 
en couleurs ! »

Ouvertes à tout public
Animations du week-end

> CHESCCA

> ALOISE 
MBILIMA

> AYVIN (DJ)

> SHONA

> NOESHA

> KAREN 
GEOFFROY

> A. SOPHIE

> NAOMIE 
JEAN ELLIE
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POITIERS

Vers Paris

Vers Parthenay

Vers Nantes
Bordeaux

Vers Angoulème
Cognac / Bordeaux Vers Confolens Vers Limoges

Vers Chauvigny

Gare SNCF 
FUTUROSCOPE

Gare SNCF 
POITIERS

Le lieu 
du week-end

infos 
pratiques

L'hotel

Le  restaurant

La salle
de danse
Un lieu dédié à l’expression
corporelle

Ibis site du Futuroscope est un hôtel 
climatisé aux lignes futuristes situé à 5 

minutes à pied de l’entrée du Parc du 
Futuroscope. Il offre calme, confort 

moderne, une restauration raffinée, un 
accueil 24h/24, un bar, une salle de billard, 

une salle d’Escape Game (la première dans 
un hôtel en France), 3 salles de réunion, 

une salle de danse, un parking gratuit et une 
piscine extérieure chauffée avec terrasse.

Tout au long de l’année, venez également y 
découvrir un univers musical avec sa scène 

et sa programmation d’afterworks.

L’Ôtre Dimension est un restaurant 
pas comme les Ôtres, situé à côté du 

Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou.

Vous y apprécierez les vertus culinaires du 
Poitou-Charentes et de la Nouvelle Aquitaine 

grâce à un concept novateur favorisant les 
producteurs locaux.

Composés de produits frais et de qualité, 
choisissez vos plats et vos aliments préférés 

parmi un buffet géant d’entrées, de plats et 
de desserts.

La salle de danse : un lieu dédié à l’expression 
corporelle.

Conçue pour accueillir la première édition 
d’Efferv&Sens, l’hôtel Ibis s’est équipée d’une 
salle de danse de 100 m² avec miroirs, parquet, 
sonorisation et 2,80 m de hauteur de plafond.

Profitez de notre salle pour vos formations, 
séminaires ou répétitions. 

Des douches sont mises à disposition dans les 
chambres de l’hôtel.

56 €
la nuit.

A partir de

leffervesens.fr

TRANSPORT

HAPPY HOUR

50% de remise permanente pour les porteurs du badge 
«danseur» sur toutes les prestations du bar 

Des salles de douche sont mises à disposition des 
danseurs tout le week-end

Tarifs
wORKSHOP

28 €

40 € 50 €

1 cours 2 cours

3 cours 4 cours

15 €
Full pass

4 workshops / forfait dégressif

contact@leffervesens.fr 
05 49 49 90 00

Infos

Réservation

HEBERGEMENT

30% de remise sur chambre d’hôtel pour les 
danseurs qui auront besoin d’une chambre 
- Uniquement sur la chambre du danseur
- Hors taxe, petit déjeuner et restauration

Bus // N° 1, TELEPORT 4

Nationale 10 // Futuroscope

Autoroute // A10 sortie 28 Futuroscope à 200 m  
      de l’entrée de l’hôtel  

 

Aéroport Poitiers Biard à 12 km

Station TGV Futuroscope à 1,5 km

Ville de Poitiers à 12 km 
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Les partenaires

PÂTISSERIE MEUNIER

Escape Game Poitiers

2K16 PROD

VANESSA PEYRON

FUTUROSCOPE

Boulangerie Pâtisserie Bruno Meunier  fondée en 1997, est située au 
4 boulevard d’Estrées à Châtellerault. Ils nous concoctent le gâteau 
officiel de l’événement.  

« Une équipe, une mission, 60 minutes et pas une de plus...»
Que se passe-t-il dans la chambre 373 pour qu’aucun de ses 
occupants n’en sortent vivants ? La chambre n’est plus louée depuis 
de nombreuses années, mais qu’importe, votre curiosité vous 
pousse à la réserver ! Et quoi de mieux qu’un hôtel pour réserver une 
chambre ? 

L’Hôtel IBIS du Futuroscope et son complexe L’Ôtre Dimension vous 
proposent un cadre unique pour tenter cette expérience.

2K16 Production est une société fondée par Jean-Michel Piqué qui a 
pour vocation : 
- la création, la direction artistique et la production de spectacles, 
- la création de vidéo-scénographie, la production et réalisation 
audiovisuelle.

C’est après avoir assisté aux Rencontres d’Arles en 2011 
qu’elle décide de se lancer dans la photographie. Elle sera 
en charge de capturer les petits et grands moments de ce 

week-end Workshop. 

Plongez dans l’atmosphère fun, festive et familiale du 
Futuroscope. Aventures palpitantes, sensations extrêmes, 

spectacles vivants fascinants, aqua féerie nocturne...

Ne manquez pas : Sébastien Loeb Racing Xperience, La Machine à 
Voyager dans le temps avec les Lapins Crétins, « Arthur, l’Aventure 

en 4D », La Forge aux Etoiles imaginée par le Cirque du Soleil®. 

Cet événement ne pourrait avoir lieu sans 
nos généreux partenaires qui, chacun à leur 
manière, permettent à ce weekend d’exister 
pour votre plus grand plaisir. Merci à eux !
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leffervesens.fr

Ibis Hôtel  
Site du Futuroscope

2 Avenue Thomas Edison
Chasseneuil-Du-Poitou, France

05 49 49 90 00

contact@leffervesens.fr

@ Ibis-Site-du-Futuroscope@effervesens.officiel


