CALENDRIER DE L’ASSOCIATION TROIS TEMPS DENSE
AINSI QUE DU TRAVAIL DE SARAH BOY
__________________________________________________________________________________

Juin 2016
- Spectacle de fin d’année de Trois Temps Dense
L’association Trois Temps Dense à Toulouse avec ses élèves organisent leur spectacle « Au tour
du monde » au théâtre du Pavé de Toulouse, créé par leur professeur Sarah Boy.

Juin 2016
- Soirée de fin d’année ASC-CNES
Comme chaque année, l’association ASC-CNES Section danse et ses élèves organisent une soirée
de fin d’année pour la présentation du travail de leur professeur. Sarah Boy a donc monté une
chorégraphie avec le groupe de danse classique.

Juin 2016
- Spectacle de fin d’année de Rési’danse 4ème Art
L’association Rési’danse à Cintegabelle avec ses élèves organisent leur spectacle « Voyage,
voyage » au théâtre Allegora d’Auterive, créé par leurs professeurs Sarah Boy et Angélina
Foucault.

Avril 2016
- Apéro-danse 2016
L’association Trois Temps Dense, son atelier amateur Décadense et la compagnie Sarah Boy avec
l’aide de Popatex organisent son apéro-danse annuel au bar de la Péniche Didascalie.

Déc. 2015
- Téléthon avec Rési’danse 4ème Art
Les élèves de l’école de danse de Cintegabelle avec leurs professeurs de danse Sarah Boy et
Angélina Foucault ont monté un court spectacle pour le Téléthon à Cintegabelle.

Déc. 2015
- Rencontres mouvementées à Toulouse
La compagnie Sarah Boy propose un extrait de sa création « Le Trône » lors des rencontres
mouvementées de Toulouse afin de montrer son travail aux professionnels de la danse.

Sept. 2015
- Flashmob avec Rési’danse 4ème Art
Les élèves de Cintegabelle avec leur professeur Sarah Boy organisent tous les ans une flashmob
lors des fêtes du village pour présenter leur travail.

Juil. 2015
- Résidence de la compagnie Sarah Boy
Le théâtre municipal de Pibrac a prêté ses locaux à la compagnie pour une résidence d’une
semaine. Cela pour travailler la vidéo et monter un film professionnel par Timothy Briand sur le
travail de Sarah Boy.

Juin 2015
- Soirée de fin d’année au ASC-CNES
L’association ASC-CNES organise comme chaque année une soirée de fin d’année avec la section
danse. Sarah Boy a donc réalisé un spectacle de barre au sol et danse classique avec ses élèves
pour présenter leur travail.

Juin 2015
- Spectacle de fin d’année de Rési’danse 4ème Art
Sarah Boy avec ses élèves de Rési’danse à Cintegabelle et de Trois Temps Dense à Toulouse
proposent leur spectacle de fin d’année « Les 4 saisons ».

Mars 2015
- Apéro-danse 2015
L’association Trois Temps Dense, la compagnie Sarah Boy et l’atelier amateur de l’école de danse
ont organisé un apéro-danse au bar de la Péniche Didascalie. L’association Popatex s’est jointe à
nous afin de nous soutenir et d’y participer activement.

Déc. 2014
- Téléthon avec Rési’danse 4ème Art
Les élèves de l’école de danse de Cintegabelle avec leur professeur de danse Sarah Boy, ainsi que
l’atelier amateur de l’association Trois Temps Dense de Toulouse ont monté un court spectacle
pour le Téléthon à Auterive.

Sept. 2014
- Flashmob avec Rési’danse 4ème Art
Les élèves de Cintegabelle avec son professeur Sarah Boy organisent tous les ans une flashmob
lors des fêtes du village pour présenter leur travail.

Juin 2014
- Soirée de fin d’année ASC-CNES
Les élèves de Sarah Boy de l’association ASC-CNES ont monté une courte chorégraphie pour
présenter leur travail en barre au sol pour la soirée de la section danse.

Juin 2014
- Spectacle de fin d’année de Rési’danse 4ème Art
Sarah Boy avec ses élèves de Rési’danse à Cintegabelle et de Trois Temps Dense à Toulouse
proposent leur spectacle de fin d’année « Roméo & Juliette ».

Mai 2014

- Toulouse en Piste 2014

L’association Popatex emploie la compagnie Sarah Boy pour créer un spectacle qui rentre dans
le cahier des charges du char de Popatex. De plus, Sarah Boy fera aussi les chorégraphies du
groupe amateur d’intervention popatexien.

Avril 2014
- Voyage au Mexique
La compagnie Sarah Boy part à Oaxaca pour danser sur les scènes mexicaines.

Fév. 2014
- Apéro-danse 2014
L’association Trois Temps Dense avec la compagnie Sarah Boy organisent un apéro-danse au bar
de la Péniche Didascalie de Ramonville avec l’aide de l’association Popatex. Cela dans le but de
récupérer des fonds pour que la compagnie Sarah Boy puisse partir au Mexique pour le 16ème
festival international de danse d’Oaxaca.

Déc. 2013
- Téléthon avec Rési’danse 4ème Art
Les élèves de l’école de danse à Cintegabelle avec sa professeure de danse Sarah Boy ont monté
un court spectacle pour le Téléthon à Caujac.

Sept. 2013
- Flashmob avec Rési’danse 4ème Art
Les élèves de Cintegabelle avec son professeur Sarah Boy organisent tous les ans une flashmob
lors des fêtes du village pour présenter leur travail.

Juil. 2013
- Soirée de fin d’année ASC-CNES
Les élèves de l’association ASC-CNES Section danse à Ramonville avec sa professeure de barre au
sol Sarah Boy ont monté une courte chorégraphie pour la soirée de fin d’année annuelle.

Juin 2013
- Spectacle de fin d’année à Rési’danse 4ème Art
Sarah Boy avec ses élèves de Rési’danse à Cintegabelle et de Trois Temps Dense à Toulouse
proposent leur spectacle de fin d’année « Prime Time ».

Juin 2013
- Toulouse en Piste 2013
L’association Popatex emploie la compagnie Sarah Boy pour créer un spectacle qui rentre dans
le cahier des charges du char de Popatex. De plus, Sarah Boy fera aussi les chorégraphies du
groupe amateur d’intervention popatexien ainsi que des enfants du Lido.

Mai 2012
- Toulouse en Piste 2012
L’association Popatex emploie la compagnie Sarah Boy pour créer un spectacle qui rentre dans
le cahier des charges du char de Popatex lors de la déambulation.

2006
- Spectacle « Questions gênantes »
Pièce présentée au concours Rosalia Chladeck.
Chorégraphie : Sarah Boy / Interprètes : Jodie Barsanti, Amandine Dumont et Sarah Boy /
Musique : « La peau du monde » de G. Vejvoda / Texte : « Libres enfants de Summerhill » d’A.S.
Neil.

2006
- Spectacle « Affaires non classées »
Création amateur danse et théâtre (Besançon). Rejouée en janvier 2007 au profit de la lutte
contre le Sida.
Mise en scène et chorégraphies : Sarah Boy et Françoise Jandey.

2004
- Spectacle « Etude et Langage »
Création amateur danse et théâtre (Besançon). Rejouée en février 2005 au profit des enfants
hospitalisés à Besançon.
Direction artistique : Françoise Jandey assistée par Sarah Boy.

2003
- Spectacle « Le carré vert »
Création amateur danse et théâtre (Besançon).
Direction artistique : Françoise Jandey assistée par Sarah Boy.

2002
- Spectacle « www.seriesactualites.com »
Création amateur danse et théâtre (Besançon).
Direction artistique : Françoise Jandey assistée par Sarah Boy.

