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Éditorial
Programmée et imaginée par Monique Barbaroux, directrice générale du 
Centre national de la danse de 2007 à 2013, entourée d’une attention et 
d’un accompagnement renouvelés, la saison que nous vous présentons 
s’inscrit dans la continuité et la variété de sa vision, où la danse continue 
d’explorer tout ce que peut le corps : éprouvant l’évidente physicalité et 
le « noos » (Justine Berthillot et Frédéri Vernier), les notions très concrètes 
de stabilité et de résistance (Alessandro Sciarroni), le brut et la dureté 
(Jefta van Dinther), le postural et l’intensité potentielle des émotions 
(Fabrice Lambert) ; explorant le revers du corps, antre d’un monstre 
(Camille Chatelain et Léonard Kahn), le jeu des neurones miroirs (Arno 
Schuitemaker), l’espace envisagé comme «matière moléculaire» (Yuval 
Pick), la fabrication d’une métaphore chorégraphique – de la dérive 
à l’é/migration (Patricia Apergi), du déracinement  à l’ébranlement 
identitaire (Souhail Marchiche et Mehdi Meghari),  de la migration à la 
volée chorégraphique (Estelle Clareton) – scrutant le surgissement de la 
poésie (Ioannis Mandafounis et May Zarhy).  Ici elle envisage le retour 
aux sources comme mouvement  de régénération (Anthony Égéa), là 
elle élabore un nouveau sens  du folklore, du rituel, de la cérémonie 
(Marie-Caroline Hominal),  du cabaret ; ou réinvente le duo/duel au 
féminin (Agata Maszkiewicz), déstructure le duo danse/musique au son 
du bandonéon  (Claudia Miazzo et Jean-Paul Padovani), mixe corporalités 
rock et hip-hop (Mickaël Le Mer), dialogue avec des structures littéraires 
contemporaines (Fabrice Lambert / Gaëlle Obiegly et Jonah Bokaer / 
Antoine Dufeu), frotte les corps à un dispositif sonore  (Danièle 
Desnoyers) pour jouer d’une sauvagerie tout en finesse. À travers les 
sons, les bruits, les mots prononcés, la danse ouvrira la voix. Trois soirées 
d’écoute d’archives orales issues des fonds du cnd seront composées par 
Claude Sorin.  Le temps d’une visite guidée dans les cuisines de la danse 
du xxe siècle (Foofwa d’Imobilité), en hommage appuyé aux pionnières 
Loïe Fuller et Isadora Duncan, d’une (re)découverte de quelques-unes 
des grandes raretés de la Cinémathèque de la danse, projetées à La 
Cinémathèque française ou lors des Écrans du cnd, de Grandes leçons 
et de soirées  en compagnie de Colin Dunne, Lucinda Childs, Carolyn 
Carlson, Martine Mattox, Carmen Amaya, Tatsumi Hijikata, et la danse  
se fera lieu de « visitation » (Mylène Benoit). Non seulement  pour 
« tromper la mort » (Aurélien Richard), mais pour « pister les oubliés, les 
éjectés, les effacés de notre temps » (Magali Milian et Romuald Luydlin). 

Nous avons pu joindre à cette programmation le burlesque 
et l’émotion de la chute (Fanny de Chaillé) et la danse 
cinématographique  et sculpturale du chorégraphe 
chilien José Vidal pour la  première fois à Paris.  

La neuvième Rencontre nationale « Danse en amateur et répertoire » 
sera accueillie en 2015 par La Villette et présentera un panorama 
joyeux et dynamique de cette culture chorégraphique incarnée 
dont les danseurs amateurs sont les porteurs et les médiateurs.

Nous avons souhaité dans cette saison augmenter le nombre 
de nos partenaires afin de pouvoir vous proposer encore plus de 
spectacles dans le cadre  de l’abonnement avec le Théâtre de la Cité 
internationale, le festival d’Automne à Paris, le Centre Pompidou, 
Le Forum / Scène conventionnée de Blanc-Mesnil et le Théâtre 
Amandiers – Nanterre. Sans oublier ceux qui nous accompagnent 
déjà comme le Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec, le festival 
Concordan(s)e et les Rencontres chorégraphiques internationales de 
Seine-Saint-Denis. L’intensification du partenariat avec le Théâtre de 
la Ville permettra également de proposer de nombreux spectacles.

Le Théâtre National de Chaillot et le cnd se sont fixé pour ambition   
de redéfinir et de développer les passerelles proposées aux 
spectateurs, professionnels et amateurs de danse. L’objectif est 
de relier les éléments de programmation de chaque institution 
et d’offrir aux publics l’occasion d’élargir leurs points de vue sur 
les œuvres et les artistes. Avec la programmation réservée aux 
abonné(e) s du cnd, vous accéderez de manière privilégiée aux 
spectacles dans chacun de ces lieux et attiserez ainsi votre curiosité. 

Fin juin, pour fêter ses 10 ans à Pantin, le Centre national de la danse  
vous propose un événement totalement inédit destiné aux artistes 
chorégraphiques (ateliers, cours...) et au grand public (spectacles, conférences, 
projections…) : Camping, plateforme chorégraphique internationale.

Mathilde Monnier, directrice générale du Centre national de la danse 
Un centre d’art pour la danse
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octobre
samedi                 et dimanche

4   5

 > Babeth Angelvin, Bruno 
Benne, Marion Carriau, 
Camille Chatelain, Victor 
Cuno, Colin Dunne, 
Anthony Égéa,  
Marie-Agnès Gillot  
et Vincent Chaillet, 
Laura Brembilla, Foofwa 
d’Imobilité, Marie-Caroline 
Hominal, Justine Berthillot 
et Frédéri Vernier, Dalila 
Khatir, Michel Koenig 
et Lydie Folletti, Geisha 
Fontaine et Pierre Cottreau, 
Hawa Kouyaté, Fabrice 
Lambert, Claudia Miazzo 
et Jean-Paul Padovani, 
Romuald Luydlin, Yuval 
Pick, Eszter Salamon, 
Thierry Thieû Niang.

Libérez votre corps ! Comme chaque année, le 
Centre national de la danse vous propose de 
participer, le temps d’un week-end, à cette 
joyeuse rencontre ouverte à tous, sans aucune 
restriction de niveau, de souplesse ou d’âge !
Événement festif et incontournable, pour 
petits ou grands, passionnés ou amateurs, les 
Danses partagées permettent à chacun de 
« vivre la danse » en explorant ses différentes 
facettes : après un échauffement classique 
donné par Marie-Agnès Gillot, étoile, et 
Vincent Chaillet, premier danseur de l’Opéra 
national de Paris, une quinzaine d’ateliers 
vous seront proposés pour vous initier à de 
nombreux styles : jazz, hip-hop, classique, 
contemporain, africain, claquettes, tango 
contemporain, mais aussi danse irlandaise, 
parent-enfant, baroque, bollywood et quelques 
nouveautés comme danse et cirque.
Et le samedi dès 20h, inédits et fragments 
de créations chorégraphiques vous seront 
présentés lors d’une soirée « découvertes ».
Alors… On danse ?

Danses partagées

ateliers

échauffement samedi et dimanche (13h30, 14h et 14h30) : 
offert aux participants sur réservation

atelier (de 15h30 à 17h et de 17h30 à 19h) : 
ticket d’atelier : 12 €, tr : 10 €, abonné/ée : 8 €, tr : 6 €, 
forfait 4 tickets : 32 €, tr : 24 €

soirée «découvertes» (samedi à 20h) : 
12 €, tr : 10 €, abonné/ée : 8 €, tr : 6 €

détails : voir bulletin d’abonnement joint 
voir aussi p. 83, 197 (danse en amateur…)



événements publics – 11

©
 m

au
ri

ce
 g

u
n

n
in

g

 > Chorégraphe-interprète 
et pédagogue, 
Colin Dunne est une 
figure majeure de la danse 
traditionnelle irlandaise. 
Dès 1995, il participe 
à Riverdance, spectacle 
dans lequel il danse 
jusqu’en 1998 avant 
de cofonder avec 
Jean Butler sa propre 
compagnie. 
Il est également titulaire 
d’un Master en danse 
contemporaine (université 
de Limerick, Irlande). 
Son solo Out of time 
(2008) a gagné de 
nombreux prix et tourné 
dans toute l’Europe.

Découvrez la pratique et la théorie d’un 
enseignement, l’univers d’un « maître » 
dans la proximité immédiate du travail 
des danseurs professionnels.

Figure majeure du step-dance, champion 
multiprimé dès l’âge de neuf ans puis figure 
incontournable du spectacle Riverdance, 
Colin Dunne est l’un des plus prestigieux 
interprètes de danse traditionnelle irlandaise.
Son solo Out of time, plébiscité à travers le 
monde, s’impose comme un tournant dans 
le parcours hors norme du danseur virtuose. 
Un soupçon de tradition, de la modernité 
à souhait et un engagement physique 
remarquable. La danse irlandaise se libère de 
ses restrictions formelles pour s’épanouir sur 
un terrain davantage expressif et théâtral. 
Lors de cette Grande leçon, Colin Dunne 
viendra partager avec vous son point 
de vue d’artiste confrontant depuis 
plusieurs années la danse traditionnelle 
à la pratique contemporaine. 

Colin Dunne
Danse traditionnelle irlandaise

octobre
jeudi

9
19h 

grande leçon

tarif : 12 €, tr : 10 €, abonné/ée : offert dans la limite 
des places disponibles, puis 8 €, tr : 6 €
en partenariat avec 
le conservatoire national supérieur de musique et de danse 
de paris – cnsmdp
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projection

tarif : 6,50 €, tr : 5,50 €, - 18 ans : 3 €, abonné/ée : 4,50 €
le deuxième dimanche de chaque mois à 11h30

programme sous réserve de modifications

Cycle de 
projections à 
La Cinémathèque 
française

 > 12 octobre :  
Jean-Christophe Averty 
(en partenariat avec l’Ina)

 > 9 novembre : Lucinda Childs 
(en partenariat avec le 
Festival d’Automne à Paris)

 > 14 décembre : Chanson 
française (en partenariat 
avec l’Auditorium du Louvre)

 > 11 janvier : Les raretés 
de la Cinémathèque 
de la danse #2

 > 8 février : Les jeunes 
cinéastes et la danse 
(en partenariat avec La 
Cinémathèque française)

 > 8 mars : Flamenco (en 
partenariat avec le Théâtre 
National de Chaillot)

 > 12 avril : Carolyn Carlson (en 
collaboration avec l’Atelier 
de Paris – Carolyn Carlson)

 > 10 mai : Hip-hop : les 10 ans 
du Urban Film Festival (en 
partenariat avec R’Style)

 > 14 juin : Butô 
(en collaboration 
avec la Maison de la 
culture du Japon)

En 1982, la Cinémathèque de la danse fut 
inaugurée par Costa-Gavras, actuel président 
de La Cinémathèque française. Cinéastes, 
chorégraphes et danseurs du monde entier 
apportèrent alors leur contribution à une 
institution à peine née. Aujourd’hui, la 
Cinémathèque de la danse poursuit, au sein du 
cnd, ses missions de recherche, de conservation, 
de restauration et de diffusion (voir p.201).
Les séances mensuelles à La Cinémathèque 
française permettent d’explorer la danse sous 
toutes ses formes, dans tous ses styles, des 
plus classiques aux plus expérimentaux.
Le cinéma et la vidéo ont sans nul doute 
apporté à la danse la possibilité d’une mémoire 
prodigieuse. Mais la danse, elle aussi, a ouvert 
le cinéma à des territoires d’exploration inédits. 
Comme le souligne Henri Langlois, fondateur 
de La Cinémathèque française et initiateur d’un 
festival de films de danse dès 1969 : 
« On a toujours prétendu qu’il était impossible 
de filmer la danse et pourtant lorsque Nadar, 
Edison, Marey saisirent une caméra, leur 
premier soin fut de filmer la danse. »

octobre
dimanche

12
juin
au dimanche       

14
11h30 
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tarif : 18 €, tr : 14 €, abonné/ée : 12 €, tr : 10 €
chorégraphie : yuval pick

fabrication et interprétation : lazare huet, alexis jestin,  
madoka kobayashi, anna massoni et antoine roux-briffaud

composition musicale : ashley fure

voir aussi p. 164 

Yuval Pick
CCN de Rillieux-la-Pape
Ply

 > Formé à la Bat-Dor Dance 
School de Tel-Aviv,  
Yuval Pick intègre en 
1991 la Batsheva Dance 
Company. Il est interprète 
pour Tero Saarinen, 
Carolyn Carlson, Russell 
Maliphant. En 1999, il 
rejoint le Ballet de l’Opéra 
national de Lyon puis 
fonde la compagnie The 
Guests en 2002.  
Il signe notamment 
Popular Music (2005), 
Strand Behind (2006), 
17 drops (2008), Score 
(2010), Folks (2012), 
No play hero (2012) et 
loom (2014). Depuis 
2011, il dirige le Centre 
chorégraphique national 
(ccn) de Rillieux-la-Pape.

Fascinée par la physicalité du son, la 
compositrice électroacoustique Ashley Fure  
crée des timbres puissants et viscéraux, 
invente une matière qui renvoie à la force  
de l’incarnation de la danse de Yuval Pick. 
Le chorégraphe a imposé en quelques années 
une écriture unique. De création en création, 
il approfondit sans cesse son approche du 
rapport du mouvement à la musique.  
Il construit des dialogues inédits, entremêle les 
éléments rythmiques, recompose les espaces.
Avec cette pièce, Yuval Pick et Ashley Fure ont 
fait le choix de confronter leurs vocabulaires, 
de polir le grain de leurs matières pour donner 
naissance à une écriture à quatre mains. 
Ensemble, ils vont bâtir une architecture 
sonore et gestuelle, distordre le temps et 
l’espace, afin de constituer un laboratoire du 
geste, du son et du mouvement. L’invention et 
l’exploration de cette terra incognita constitue 
le sujet même de cette œuvre commune.

octobre
mercredi             au vendredi

15  17
20h 30
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Vous êtes curieux de découvertes, de 
propositions non formatées ? Réjouissez-
vous : Les Écrans du cnd, votre nouveau 
rendez-vous cinéma, se conjugue au 
pluriel : celui des formats, des durées, 
des approches ou encore des regards 
portés sur certaines figures de danses ou 
courants d’expression chorégraphique. 
Véritable novateur et auteur de télévision, 
Jean-Christophe Averty est présenté 
comme « le diable dans le bénitier de l’église 
cathodique » : la session Avertyrama montrera 
la variété d’une production télévisuelle des 
plus singulières, qui a abordé toutes sortes 
de supports, de formes filmiques et de 
genres. Une autre session invitera tant les 
passionnés que les amateurs d’incunables 
cinématographiques, à découvrir un 
éventail de raretés, de chefs d’œuvres 
oubliés ou rarement montrés issus du fonds 
Cinémathèque de la danse. D’autres montages 
thématiques dédiés à la danse Flamenca ou au 
butô et une conférence illustrée sur la nudité 
viendront compléter cette programmation.

Les Écrans du CND 

projection

tarif : 6 €, abonné/ée : offert dans la limite des places 
disponibles
programme sous réserve de modifications

 > Mar. 21 octobre  
Jean-Christophe Averty

 > Mar. 27 janvier  
Les Raretés de la 
Cinémathèque de 
la danse #2

 > Mar. 24 février  
Butô

 > Mar. 24 mars 
Les Grandes figures du 
flamenco – Dans le cadre 
de la deuxième Biennale 
d’art flamenco au Théâtre 
National de Chaillot

 > Mar. 23 juin 
Conférence illustrée 
sur la nudité

octobre
mardi                

21
juin
au mardi                

23
19h 
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 > Martine Mattox se forme 
à la danse classique, 
contemporaine, aux 
claquettes et au jazz.  
Sa rencontre en 1974 
avec Matt Mattox (grand 
maître incontesté de la 
danse jazz, décédé en 
2013) est déterminante 
dans l’orientation de 
son enseignement : elle 
devient son assistante. 
Professeure reconnue et 
appréciée pour sa rigueur, 
elle enseigne depuis de 
nombreuses années.

Découvrez la pratique et la théorie d’un 
enseignement, l’univers d’un « maître » 
dans la proximité immédiate du travail 
des danseurs professionnels.

Interprète, chorégraphe et professeur,  
Matt Mattox nous a quittés en février 2013 
après avoir contribué pendant plus d’un 
demi-siècle à l’essor de la danse jazz.  
À l’origine du « style libre », inspiré de celui, 
fluide et animal, de Jack Cole, il a construit  
une progression d’exercices qu’il appelait  
« la barre ». Isolation, coordination, polyrythmie 
des différentes parties du corps, relaxation et 
concentration sont les clefs de son travail, qui 
puise aussi aux sources des danses classique, 
moderne, ethnique et des claquettes.
Martine Mattox transmettra l’essence  
de cette danse jubilatoire qu’elle a enseignée  
à ses côtés depuis les années 1980.  
Elle sera accompagnée du musicien, batteur 
et percussionniste Jean-Luc Pacaud.

Martine Mattox
Jazz

grande leçon

tarif : 12 €, tr : 10 €, abonné/ée : offert dans la limite 
des places disponibles puis 8 €, tr : 6 €
en partenariat avec le 8e forum international de danse jazz

voir aussi p. 144, 165

octobre
jeudi

23
19h 
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 > À travers la 
programmation de 
chaque partenaire et 
les différentes formes 
d’échanges mises en place, 
le projet Modul-dance 
encourage la diversité des 
approches artistiques, 
l’émergence de nouvelles 
formes et de nouvelles 
écritures, la circulation 
des compagnies, des 
créateurs et des spectacles.

Un regard sur la création européenne…
Depuis quatre années, en collaboration avec 
dix-neuf Maisons de la Danse en Europe, le 
Centre national de la danse accompagne au 
sein du programme Modul-dance des artistes 
de diverses nationalités, à différentes étapes 
de leurs processus de création, de l’accueil en 
résidence à la présentation de leurs projets.
Cet automne, qu’elles soient grecque, italienne, 
néerlandaise, polonaise, suédoise ou suisse, 
découvrez sept nouvelles figures et expressions 
scéniques : Marie-Caroline Hominal, 
Alessandro Sciarroni, Arno Schuitemaker, le duo 
Ioannis Mandafounis et May Zarhy, Patricia 
Apergi, Agata Maszkiewicz et Jefta van Dinther.
Des rencontres, des cours, une installation 
vidéo seront autant de propositions 
associées qui vous permettront de faire 
connaissance avec plusieurs artistes du 
programme Modul-dance (programme 
complet communiqué à la rentrée 2014).

Modul-dance

spectacles – installation vidéo – rencontres – cours

tarif : pass modul-dance 
(les 7 spectacles) : 50 €, tr : 42 €
les «maisons de la danse européennes» (participant au projet modul-dance) 

adc / geneva ch – art stations foundation / poznan si – cdc toulouse fr – cnd / 
pantin, lyon fr – danceireland / dublin ie – dansens hus / stockholm se – 
dansehallerne / copenhagen dk – ddrc / athens gr – devir capa / faro pt – hellerau 
europäisches zentrum der künste / dresden de – kino siska / ljubljana si – maison 
de la danse / lyon fr – mercat de les flors / graner barcelona es – plesna izba / 
maribor si – tanzhaus nrw / düsseldorf de – tanzquartier / vienna at – the place / 
london gb – danshuis station zuid / tilburg nl – dance gate lefkosia /  
cyprus cy – centroper la scena contemporanea / bassano del grappa it

novembre
jeudi               au mercredi

13  26
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Avec Froufrou, pièce au dispositif scénique non 
frontal pour quatre performeurs, la chorégraphe 
suisse Marie-Caroline Hominal s’intéresse 
à la cérémonie au sens large et s’appuie 
sur son expérience en Haïti pour élaborer 
un rituel chorégraphique contemporain, 
entre transes vaudou et music hall. 
« Il fallait oser ce grand écart pour transformer 
l’une et l’autre en une cérémonie délibérément 
délestée de toute dimension ethnographique 
et suggérer l’expérience sensible des identités 
changeantes, multiples, des points de résistance 
d’un individu face au groupe ; en somme, une 
manière de revenir aux sources du théâtre. »
Jérôme Provençal, Les Inrockuptibles

« La forme ritualiste traite l’être humain 
non pas comme la source de l’action 
dramatique mais comme un élément 
dépersonnalisé dans un tout dramatique. 
L’enjeu de cette dépersonnalisation n’est pas 
la déconstruction de l’individu ; au contraire, 
elle l’agrandit et le libère des spécialisations 
et des limites de sa personnalité. »
Maya Deren in An anagram of ideas on art, form and film (1946)

novembre
jeudi et vendredi

13  14
lundi et mardi

17  18
19h 

Marie-Caroline Hominal
Froufrou

 > Depuis 2008,  
Marie-Caroline Hominal 
aborde les questions de 
corps et d’identité par 
le biais de différents 
médiums. En tant que 
chorégraphe, elle favorise 
les formes solo et duo, 
Froufrou étant sa première 
pièce de groupe.

 > Elle crée actuellement 
des performances one 
to one comme Hôtel 
Oloffson ou Le Triomphe 
de la renommée où le 
spectateur est accueilli 
individuellement dans 
des espaces singuliers.

spectacle

tarif : 12 €, tr : 10 €, abonné/ée : 8 €, tr : 6 € 
pass abonné/ée (les 2 spectacles de la soirée) : 
14 € au lieu de 18 €, tr : 12 € au lieu de 14 € 
pass modul-dance (les 7 spectacles) : 50 €, tr : 42 €
conception et mise en scène : marie-caroline hominal 
chorégraphie : marie-caroline hominal avec la collaboration de chiara 
gallerani, jasna l. vinovrški, pauline wassermann, rudi van der merwe 
interprétation : chiara gallerani, marie-caroline hominal, 
rudi van der merwe et pauline wassermann 
scénographie : delphine coindet 
musique : clive jenkins 
masques : didier civil

dans le cadre de modul-dance, 
avec le soutien du programme culture de l’union européenne
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UNTITLED_I will be there when you die est 
une méditation chorégraphique sur le 
temps qui passe, doublée d’une réflexion 
sur l’art du jonglage. C’est le second chapitre 
d’un  projet plus large intitulé Will you 
still love me tomorrow?, trilogie axée sur 
les notions de tension, de persévérance et 
d’endurance (Folk-s, 2012 ; UNTITLED_I will 
be there when you die, 2013 ; AURORA, 2015).
Dans ce nouvel opus, la jonglerie de lancer 
(forme de jonglerie où les objets sont jetés 
et attrapés de manière répétée) évoque la 
fragilité de l’existence humaine. Alessandro 
Sciarroni cherche ici à s’émanciper de tous 
les stéréotypes communément associés à 
l’art du cirque dans l’imaginaire collectif, afin 
de le découvrir comme un langage. Pratique 
régulière, règles, discipline, engagement et 
concentration sont les fondements de ce 
travail qui astreint les interprètes à rester 
dans le temps présent – le seul temps en jeu  –, 
sans aucune chance de retour en arrière.

spectacle

tarif : 14 €, tr : 11 €, abonné/ée : 10 €, tr : 8 € 
pass abonné/ée (les 2 spectacles de la soirée) :  
14 € au lieu de 18 €, tr : 12 € au lieu de 14 € 
pass modul-dance (les 7 spectacles) : 50 €, tr : 42 €
chorégraphie : alessandro sciarroni 
interprétation : lorenzo crivellari, edoardo demontis,  
victor garmendia torija, pietro selva bonino  
musique : pablo esbert lilienfeld

dans le cadre de modul-dance, avec le soutien du programme culture 
de l’union européenne

avec le festival d’automne à paris

Alessandro Sciarroni
UNTITLED_I will be there when you die

 > Artiste italien œuvrant 
dans le paysage des arts 
performatifs, Alessandro 
Sciarroni explore les 
croisements entre le 
théâtre, les arts visuels 
et les divers langages 
de la performance. 
Depuis 2009, Alessandro 
Sciarroni est membre 
de la faculté de l’école 
de théâtre du Marche 
Teatro Stabile Pubblico. 

 > En 2011, il est missionné 
pour développer un 
programme de recherches 
entre différentes 
villes d’Europe. Il est 
également membre 
de Progetto Matilde, 
plateforme régionale 
pour la promotion 
de jeunes artistes.

novembre
jeudi                       et vendredi

13  14
20h30 
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Arno Schuitemaker
I is an Other

spectacle

tarif : 12 €, tr : 10 €, abonné/ée : 8 €, tr : 6 € 
pass abonné/ée (les 2 spectacles de la soirée) :  
12 € au lieu de 16 €, tr : 12 € 
pass modul-dance (les 7 spectacles) : 50 €, tr : 42 €
chorégraphie : arno schuitemaker 
interprétation : mitchell-lee van rooij, arno schuitemaker

dans le cadre de modul-dance,  
avec le soutien du programme culture de l’union européenne

voir aussi p. 145 

Dans sa précédente création, The Fifteen 
Project, Arno Schuitemaker a développé 
son intérêt pour la science des neurones 
miroirs, ces cellules du cerveau qui 
s’activent quand on réalise une action et 
quand on observe quelqu’un la réaliser. 
Fasciné par le fonctionnement neurologique 
des métaphores dans le cerveau humain, 
le chorégraphe tente ainsi dans sa 
nouvelle pièce, I is an Other, de rapprocher 
science et performance, deux univers 
que tout semble pourtant opposer. 
En collaboration avec le compositeur  
Wim Selles et la conceptrice d’éclairage 
Ellen Knops, Arno Schuitemaker développe 
un véritable dialogue avec l’interprète 
Mitchell-lee van Rooij. Une expérience 
inventive et vivace où le corps, la voix, la 
musique et la lumière sont intimement liés. 

 > Originaire des Pays-Bas, 
Arno Schuitemaker est 
l’auteur de nombreuses 
pièces dont ZONE (2008), 
EXIT (2009), TIDE (2011) 
ou The Fifteen Project 
(2012). Il reçoit le Dioraphte 
Encouragement Award 
en 2009, fait partie des 
Priority Companies du 
réseau Aerowaves en 2013 
et rejoint le programme 
Modul-dance pour 
2013-2014. Professeur invité 
à la Fontys School of Fine 
and Performing Arts de 
Tilburg (Pays-Bas), il est 
également pédagogue.

novembre
lundi                      et mardi

17  18
20h30
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Les danseurs et chorégraphes Ioannis 
Mandafounis et May Zarhy se sont rencontrés 
dans la compagnie de William Forsythe. 
Ils en ont hérité un goût spécifique pour 
la dislocation physique et la recherche. 

De même qu’il n’est pas toujours possible 
d’expliquer d’où surgit la poésie, il est 
difficile de trouver une logique à l’existence 
du mouvement. Pourtant, il existe, nous 
guide, nous intrigue, nous touche. 
Entre danse et mouvement, entre scénarios 
imaginaires et extraits furtifs de la réalité, 
le duo Pausing de Ioannis Mandafounis et 
May Zarhy crée un compte-rendu intime, qui 
invite à vivre une expérience en mouvement 
et à toucher à la notion d’éphémère.

Ioannis Mandafounis, 
May Zarhy
Cie Projet 11
Pausing

spectacle

tarif : 12 €, tr : 10 €, abonné/ée : 8 €, tr : 6 € 
pass abonné/ée (les 2 spectacles de la soirée) :  
14 € au lieu de 18 €, tr : 12 € au lieu de 14 € 
pass modul-dance (les 7 spectacles) : 50 €, tr : 42 €
conception, mise en scène et interprétation :  
ioannis mandafounis, may zarhy

dans le cadre de modul-dance,  
avec le soutien du programme culture de l’union européenne

 > Ioannis Mandafounis se 
forme au Conservatoire 
de Paris puis danse pour 
diverses compagnies dont 
la Forsythe Company 
(2004-2009) où il 
rencontre May Zarhy.  
En 2004, il fonde la 
Lemurius Company 
à Athènes et la Cie 
Projet 11 en 2009 avec 
Fabrice Mazliah.

 > May Zarhy étudie à 
l’Académie de danse de 
Rotterdam (Pays-Bas), 
travaille avec William 
Forsythe et suit en 2007 
la formation ex.e.r.ce du 
ccn de Montpellier.

 > En 2009, ils forment avec 
Fabrice Mazliah le collectif 
Mamaza et développent 
un espace chorégraphique 
qui questionne l’existence 
des tensions entre le 
corps-image et le ressenti.

novembre
jeudi                              et vendredi

20  21
19h 
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La danse de la chorégraphe grecque Patricia 
Apergi puise son inspiration dans la rue et 
les gestes quotidiens du chaos de la ville. 
Planites, sa dernière création, se situe dans 
le prolongement de ses deux précédentes 
œuvres – ERA poVERA et d.opa ! –, renouant 
avec la thématique de l’errance dans un 
labyrinthe urbain : le concept d’errer sans but 
dans les rues (la dérive) s’applique désormais 
aussi aux étrangers, aux immigrants, aux 
personnes qui voyagent pour le plaisir 
ou parce qu’ils n’ont pas d’autre choix. 
À travers cette danse très physique mais 
aussi pleine d’émotion, la pièce Planites 
questionne notamment les notions de 
migration, d’immigration et d’intégration.

 > Née à Athènes, Patricia 
Apergi y étudie le théâtre 
avant de partir à Nice, puis 
à Londres où elle s’ouvre à 
la danse contemporaine. 
En 2006, elle crée la 
compagnie Aerites qui 
signe des œuvres à la 
frontière de la danse 
(contemporaine et hip-hop), 
de la performance, de la 
poésie, du théâtre et des 
nouvelles technologies. 
Elle signe récemment 
ERA poVERA (2012), d.opa ! 
ou The Manifest of the 
Other (2010). Membre 
du Centre international 
pour les artistes 
émergents de Londres, 
elle enseigne la danse et 
le théâtre à Athènes. 

Patricia Apergi
Aerites Dance Company
Planites

spectacle

tarif : 14 €, tr : 11 €, abonné/ée : 10 €, tr : 8 € 
pass abonné/ée (les 2 spectacles de la soirée) :  
14 € au lieu de 18 €, tr : 12 € au lieu de 14 € 
pass modul-dance (les 7 spectacles) : 50 €, tr : 42 €
chorégraphie : patricia apergi 
interprétation : ilias chatzigeorgiou, nontas damopoulos, 
konstantinos papanikolaou, konstantinos rizos, dimokritos sifakis

dans le cadre de modul-dance,  
avec le soutien du programme culture de l’union européenne

novembre
jeudi                     et vendredi

20  21
20h30
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novembre
mardi                    et mercredi

25  26
19h 

Agata Maszkiewicz
Duel

spectacle

tarif : 12 €, tr : 10 €, abonné/ée : 8 €, tr : 6 € 
pass abonné/ée (les 2 spectacles de la soirée) :  
14 € au lieu de 18 €, tr : 12 € au lieu de 14 € 
pass modul-dance (les 7 spectacles) : 50 €, tr : 42 €
chorégraphie : agata maszkiewicz 
interprétation : anouk gonzalez, agata maszkiewicz

dans le cadre de modul-dance,  
avec le soutien du programme culture de l’union européenne

voir aussi p. 146

certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du public

« Un jour, je suis tombée sur une image : deux 
femmes à demi-nues, s’affrontant au sabre. 
C’était un fragment d’une peinture du xixe 
siècle. Mise à part leur nudité, le fait qu’il 
s’agissait de deux femmes me frappa. J’avais 
toujours cru que le duel était une spécificité 
masculine. Il me fut impossible de décider si 
ce que je voyais était une image subversive 
ou un exemple primitif de pornographie. 
En créant Duel, j’avais pour souhait de 
contester et d’affronter les images stéréotypées 
du combat féminin. Je voulais travailler sur 
la stratégie patriarcale d’objectivation et en 
même temps mettre en scène la sexualité 
féminine et l’érotisme vu par les femmes. 
Je souhaitais m’attaquer à ces questions 
comme elles semblent toujours couvertes 
de tabous, de mythes et de malentendus. »
Agata Maszkiewicz

 > Diplômée de l’Institut 
de danse et des Arts 
de l’Université de Linz 
(Autriche),  
Agata Maszkiewicz suit en 
2007 la formation ex.e.r.ce 
du ccn de Montpellier. 
À partir de 2008, elle 
crée ses propres projets. 
Par ailleurs, elle travaille 
notamment avec le 
collectif Superamas, Ivana 
Muller, Anne Juren, Paola 
Caspao et Alix Eynaudi.  
Le corps et sa 
représentation, la 
relation entre l’artiste 
et le spectateur ou 
l’interrogation du 
corps politique sont 
des thèmes récurrents 
dans ses œuvres.
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novembre
mardi                  et mercredi

25  26
20h30 

Jefta van Dinther
As It Empties Out

spectacle

tarif : 14 €, tr : 11 €, abonné/ée : 10 €, tr : 8 € 
pass abonné/ée (les 2 spectacles de la soirée) :  
14 € au lieu de 18 €, tr : 12 € au lieu de 14 € 
pass modul-dance (les 7 spectacles) : 50 €, tr : 42 €
conception : jefta van dinther  
création et interprétation : linda adami, thiago granato, naiara 
mendioroz azkarate, eeva muilu, roger sala reyner, jefta van dinther

dans le cadre de modul-dance,  
avec le soutien du programme culture de l’union européenne 
coproduction cnd - création en résidence

 > Chorégraphe et danseur 
suédo-néerlandais,  
Jefta van Dinther 
travaille entre Stockholm 
et Berlin. Diplômé de 
Modern Theatre Dance 
à l’Amsterdam School of 
the Arts en 2003, il est 
interprète pour Mette 
Ingvartsen, Xavier Le Roy, 
Ivana Müller, Kristine 
Slettevold, Frédéric Gies… 
Il chorégraphie plusieurs 
pièces dont Kneeding 
(2010), GRIND (2011),  
The Blanket Dance (2011), 
THIS IS CONCRETE (2013) 
et Plateau Effect (2013) 
pour le Ballet Cullberg. 

Aux frontières des phénomènes perceptifs 
et synesthésiques, du laboratoire de sciences 
sociales et de l’installation spectaculaire 
pointue, le chorégraphe Jefta van Dinther 
invente depuis la fin des années 2000 des 
pièces d’une grande maîtrise plastique.

As It Empties Out est un projet qui s’inscrit 
dans la continuité des autres compositions du 
chorégraphe, en le transposant à une échelle 
plus ambitieuse avec six danseurs choisis 
pour la force de leur présence scénique.
La pièce est envisagée comme une séquence 
délirante qui remet en question les actes de 
la croyance et de la performance, résultant 
de la juxtaposition d’un cauchemar blanc 
et d’un fantasme sombre, invoquant le 
théâtre mais nous invitant aussi à l’oublier. 
Le corps devient le lieu principal de la 
performance, les dimensions et le temps 
déplacent notre sens logique. Une infinie 
décharge d’énergie, d’émotion et d’expression.
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 > D’origine chilienne, 
José Vidal étudie 
l’anthropologie et la 
sociologie avant de 
débuter la danse.  
Il se forme à New York 
puis rejoint la compagnie 
tchéco-italienne Dejádoné. 
Assistant de Simone 
Sandroni à l’Académie 
des Beaux-Arts de 
Bratislava, il danse 
ensuite pour diverses 
compagnies. Diplômé de 
la London Contemporary 
Dance School, il a créé 
plusieurs pièces dont 
21frames21minutes, 
Inventario, The kiss et Loop. 
Il partage sa vie entre 
Santiago et Londres, où 
il enseigne et fait partie 
du collectif Hopscotch.

Audacieuse installation chorégraphique, 
Loop.3 rassemble neuf corps en 
mouvement dans un espace de 2 m2. 
Les interprètes, construisant une véritable 
sculpture humaine en mouvement, donnent 
à voir neuf tableaux différents : inspirés par 
des peintures baroques ou des photographies 
contemporaines, ils peuvent représenter 
aussi bien une scène de bataille qu’un match 
de rugby. Dans une ambiance disco où 
rythme et éclairage varient rapidement, les 
scènes se répètent sous différents angles, 
offrant une vision globale au spectateur.
Avec cette création, le chorégraphe chilien  
José Vidal utilise ses danseurs pour se 
pencher sur le comportement de corps 
mouvants de concert, donnant vie à 
des images statiques, dans une boucle 
sans fin proche de la méditation.

spectacle

tarif : 26 €, tr : 16 €, abonné/ée : 16 €, - de 30 ans : 13 €
chorégraphie : josé vidal 
interprétation : ana josé manríquez, paula sacur,  
gonzalo beltrán, gonzalo morales, emilio edwards, natalia bakulic, 
loreto leonvendagar, francisca sazié, sebastián de la cuesta

en partenariat avec le théâtre de la ville

avec le soutien de la région île-de-france, la région métropolitaine 
de santiago du chili, fitam fundacion teatro, consejo nacional de la 
culture y las artes. ce spectacle bénéficie de l’aide à la diffusion de la 
charte de diffusion interrégionale de l’onda, arcadi

José Vidal
Loop.3

décembre
jeudi                 au samedi

4  6
19h et 21h
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 > Claude Sorin, artiste 
chorégraphique, 
enseignante en histoire de 
la danse et chercheuse en 
danse, travaille depuis une 
dizaine d’années sur les 
archives orales en danse. 
Elle réalise Les Voix de la 
danse, studios d’écoute 
d’archives radiophoniques, 
en partenariat avec l’Ina.

 > Hélène Cœur réalise des 
documentaires pour ARTE 
Radio, crée des bandes-son 
pour des spectacles 
et mène des projets 
sonores participatifs.

Trois soirées d’écoute d’archives orales 
issues des fonds du cnd (notamment du 
fonds de l’Institut de pédagogie musicale et 
chorégraphique) : une occasion rare d’entendre 
la parole d’artistes et d’acteurs du milieu 
chorégraphique, au travers de montages 
sonores d’entretiens, de débats, de conférences, 
de cours ou de répétitions, conçus et créés 
par Claude Sorin, assistée d’Hélène Cœur.
Qu’entendons-nous de la danse ? D’une soirée 
promenade sonore dans les collections 
(Danser à haute voix), à une soirée 
monographique autour de Laurence Louppe 
(Une pensée qui danse), puis une soirée 
découverte d’une histoire méconnue 
(Danse Jazz en paroles), il s’agira de déplacer 
ces paroles du secret des archives à un espace 
sonore public, de plonger dans les sons,  
de savourer toute la dimension de l’oralité 
dans le travail et la pensée de la danse, mais 
aussi d’en faire la matière d’échanges avec 
des invités et avec le public, ajoutant par là 
une parole directe à ces danses par ouï-dire.

rencontre - diffusion sonore

tarif : 8 €, abonné/ée : 6 €, tr : 3 €
mardi 9 décembre : danser à haute voix : la danse par ouï-dire 
mardi 3 février : une pensée qui danse, laurence louppe 
mardi 19 mai : danse jazz en paroles

conception et présentation des montages sonores : claude sorin 
réalisation sonore : hélène cœur

Claude Sorin
À l’écoute des danses

mardis 
décembre février

9   3
mai

19
19h 
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Gravité est à la fois une installation et 
une chorégraphie pour un corps sur 
un plan d’eau. La lumière et le son les 
traversent constamment pour dévoiler les 
infimes mouvements qui les unissent. 

« (…) Fabrice Lambert réussit une séance 
d’hypnose déroutante. Devant un grand écran 
blanc, un homme est allongé sur un plateau 
noir couvert d’une fine couche d’eau. Grâce à 
un seul projecteur de lumière, ses mouvements, 
très lents, se reflètent de façon incroyable  
sur la toile. (…)  
Une plongée virtuelle singulièrement réussie. »
Rosita Boisseau, Le Monde, 28 février 2008

En parallèle des représentations de Gravité, Fabrice 
Lambert réunit avec l’exposition Gravité 1.4, des 
œuvres vidéos de la collection départementale 
d’art contemporain de la Seine-Saint-Denis.
Gravité 1.4 est une prolongation de l’exposition 
Gravité 1.1 qui s’est déroulée à la Maison du Théâtre et de 
la Danse d’Épinay-sur-Seine en mars 2014, réalisée par 
le département de la Seine-Saint-Denis et la Maison du 
Théâtre et de la Danse, Théâtre d’Épinay-sur-Seine.

 > Formé au cndc d’Angers, 
Fabrice Lambert a 
été interprète pour le 
collectif Kubilaï Khan 
Investigations, Carolyn 
Carlson, Catherine 
Diverrès, François Verret, 
Emmanuelle Huynh, 
Rachid Ouramdane. 
Depuis 2000, il structure 
et assure la direction 
artistique de L’Expérience 
Harmaat, lieu de 
croisements qui rassemble 
autour des projets du 
chorégraphe, des créateurs 
de différentes disciplines. 
Fabrice Lambert est 
accueilli en résidence 
longue au cnd (2012-2015).

spectacle

tarif : 12 €, tr : 10 €, abonné/ée : 8 €, tr : 6 € 
pass abonné/ée (les 2 spectacles de la soirée) :  
14 € au lieu de 18 €, tr : 12 € au lieu de 14 €
conception, dispositif et interprétation : fabrice lambert 
dispositif et lumière : guillaume cousin

avec le soutien du département de la seine-saint-denis

voir aussi p. 43, 71, 85, 87

décembre
mercredi                 et jeudi

17  18
19h 

Fabrice Lambert 
L’Expérience Harmaat
Gravité
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spectacle

tarif : 14 €, tr : 11 €, abonné/ée : 10 €, tr : 8 € 
pass abonné/ée (les 2 spectacles de la soirée) :  
14 € au lieu de 18 €, tr : 12 € au lieu de 14 €
chorégraphie : fabrice lambert 
interprétation : fabrice lambert, ivan mathis 
conception vidéo / manipulation : philippe gladieux

avec le soutien du département de la seine-saint-denis

voir aussi p. 41, 71, 85, 87

 > Formé au cndc d’Angers, 
Fabrice Lambert a 
été interprète pour le 
collectif Kubilaï Khan 
Investigations, Carolyn 
Carlson, Catherine 
Diverrès, François Verret, 
Emmanuelle Huynh, 
Rachid Ouramdane. 
Depuis 2000, il structure 
et assure la direction 
artistique de L’Expérience 
Harmaat, lieu de 
croisements qui rassemble 
autour des projets du 
chorégraphe, des créateurs 
de différentes disciplines. 
Fabrice Lambert est 
accueilli en résidence 
longue au cnd (2012-2015).

Deux corps singuliers parcourent l’espace  
d’un plateau tendu de velours rouge.  
Sur une musique des Doors, ils prennent des 
poses cinématographiques, tandis qu’en 
fond de scène, un lent travail de couture sur 
peau est projeté en gros plan. Le troisième 
partenaire, à l’origine de la vidéo, est dans 
la salle, parmi les spectateurs, piquant 
minutieusement cette peau d’animal qui 
ressemble en tout point à celle des interprètes : 
la manipulation visible en direct est mise en 
abyme par sa projection vidéo sur scène.

Fabrice Lambert 
L’Expérience Harmaat
Im-posture

décembre
mercredi                 et jeudi

17  18
20h 30 
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 > Artiste plasticienne 
et chorégraphe par 
ricochet, Mylène Benoit 
travaille la danse en la 
faisant résonner comme 
un objet plastique.

 > Elle fonde Contour 
Progressif en 2004. Elle 
crée Effets personnels 
(2004), Effet Papillon 
(2007), La Chair du 
monde (2009), ICI (2010), 
Wonder, Le renard ne 
s’apprivoise pas (2012),  
(2013). Elle est associée au 
Vivat d’Armentières de 
septembre 2011 à juin 2014. 
Elle est en charge du cycle 
« les danses augmentées » 
de la Gaîté Lyrique pour 
la saison 2014-2015.

Contexte, raison ou urgence : qu’est-ce 
qui justifie l’émergence du geste ? 
Dans Notre danse, la chorégraphe Mylène 
Benoit s’interroge sur le pouvoir de la danse 
lorsqu’elle se pratique comme un geste 
essentiel. Elle trame les mouvements, les sons, 
les actes absolument nécessaires à chaque 
individu, au sein du groupe ici constitué, avec 
une question sous-jacente : quelle danse 
emporterions-nous sur une île déserte ?
Ritournelles intimes, folklore intérieur :  
la pièce se nourrit des fictions de chacun de 
ses interprètes, crée une langue, une danse 
qui viendrait de loin, comme tirée d’un 
fonds commun. Notre danse utilise à la fois 
la performance, la danse, le chant ou le récit 
plastique pour réanimer un savoir intuitif. 

spectacle

tarif : 14 €, tr : 11 €, abonné/ée : 10 €, tr : 8 €
conception et chorégraphie : mylène benoit 
interprétation : julien andujar, maeva cunci, alexandre da silva,  
célia gondol, nina santes

janvier
mercredi          au vendredi

7   9
20h 30 

Mylène Benoit 
Contour Progressif
Notre danse
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Depuis 2010, le Centre national de la danse met en œuvre un 
programme d’Aide à la recherche et au patrimoine en danse (voir p. 196), 
suscitant des travaux théoriques et pratiques, esthétiques et historiques, 
portant sur les savoirs somatiques et chorégraphiques du danseur, 
notateur, analyste du mouvement dansé, et, plus généralement, tout 
travail portant sur le corps en général instruit par le corps dansant.

janvier
mercredis

14, 21, 28
14h 

Présentation de travaux 
de recherche et de notation 
Aide à la recherche et au patrimoine 
en danse 2013

exposés de recherche

entrée libre sur réservation
voir aussi p. 55

Mercredi 14 janvier
 > C. Bayle, P. Blanc,  
 H. Hazebroucq, I. Feste,  
P.-Fr. Dollé, M. Viallard,  
S. Patti, X. Piroelle, C. Paulus, 
T. Dequirot, C. Antoinet,  
C. Ducrest, M. Légaret,  
E. Pasquier, L. Roglev, 
G. Skamletz, E. Soulhat,  
« La pratique d’une 
nouvelle esthétique : 
la danse sous Henri IV. 
Un style de danse en 
découverte selon le 
manuscrit Instruction pour 
dancer les dances (ca 1612)»

 > L. Chane-Yue-Chiang, 
« Partition chorégraphique : 
Pas et variations, 
Henri Justamant »

 > A. Yepes, A. Romani, 

« Concordances − Étude 
sur la danse du Siècle d’Or 
espagnol et ses rapports 
avec la danse française 
et la danse italienne »

 >  D. Demont, D. Peralbo,  
 W. Piollet, « Coffret Giselle »

Mercredi 21 janvier
 > E. Bertuzzi, L. Chatrefou, 
« Le deba, danse 
chantée de Mayotte »

 > K. Ramazanoglu, 
C. Amprimoz, 
« Métamorphoser la 
dimension performative 
de la lutte kirkpinar »

 > V. Recolin- Ghanem, 
« Danse orientale, son 
et vibration : la danse 
du maqâm »

 > P. Guénon, « Récital (1998), 
chorégraphie de Mourad 
Merzouki (extrait) »

Mercredi 28 janvier
 > C. Langlade, « Étude pour 
un danseur virtuel »

 > N. Simonet, L. Daynac,  
« La partition 
chorégraphique − outil 
de transmission, outil 
d’exploration #2 : 
transferts et tours »

 > M. Rosseel, « Récital (1998), 
4 chansons de gestes 
de Pascale Houbin »

 > E. Corbière, « Notation 
de Révolution 
(2009), chorégraphie 
d’Olivier Dubois »
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 > Danseur et chorégraphe 
issu de la danse de rue, 
Anthony Égéa remet en 
question la gestuelle des 
danseurs et le mélange 
des styles. Il se forme à la 
danse hip-hop puis étudie 
à l’École supérieure de 
danse de Cannes Rosella 
Hightower et au Dance 
Theater de Alvin Ailey  
à New York. 

 > En 1991, il crée sa 
compagnie Rêvolution. 
Il signe notamment 
Amazones (2003),  
Soli (2005), Urban Ballet 
(2008) ou Rage (2012)  
qui mêlent des styles très 
différents comme la danse 
hip-hop, le modern’jazz 
ou le contemporain. 

Pour cette nouvelle création percussive 
et jubilatoire, Anthony Égéa remonte aux 
origines de la danse hip-hop et de sa propre 
écriture : transposant sur scène l’univers des 
boîtes de nuit, BLISS (« extase » en anglais) 
offre une immersion dans les extravagances 
de ces lieux, où les danses se distinguent 
par une gestuelle hybride et actuelle.
Sur de la musique électronique, véritable 
lien entre les sensations et les mouvements, 
la pièce suit le parcours d’individus dont les 
histoires se dévoilent, se croisent, se manquent. 
Les rapports aux corps et aux apparences 
se multiplient, entre légèreté et gestuelle 
massive. Le public est invité à se fondre dans 
l’universalité d’une danse tribale, fiévreuse, où 
l’identité peut se perdre dans la contagion.
BLISS est le voyage d’une nuit, où la 
danse se retrouve et se nourrit dans une 
intoxication intensive, affamée, obstinée, 
dans une gestuelle brassée et énergique. 

spectacle

tarif : 18 €, tr : 14 €, abonné/ée : 12 €, tr : 10 €
conception : anthony égéa 
interprètes : lydie alberto, william domiquin, jérôme fidelin,  
romain guillermic, jocelyn laurent, sandrine lescourant, jérôme luca, 
laura luca, brandon masele, marie marcon 
direction musicale : yvan talbot 

coproduction cnd – création en résidence

voir aussi p. 51

janvier
mercredi                 au vendredi

14  16
20h 30 

Anthony Égéa 
Cie Rêvolution
BLISS
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 > Danseur et chorégraphe 
issu de la danse de rue, 
Anthony Égéa remet en 
question la gestuelle des 
danseurs et le mélange 
des styles. Il se forme à la 
danse hip-hop puis étudie 
à l’École supérieure de 
danse de Cannes Rosella 
Hightower et au Dance 
Theater de Alvin Ailey  
à New York. 

 > En 1991, il crée sa 
compagnie Rêvolution. 
Il signe notamment 
Amazones (2003),  
Soli (2005), Urban Ballet 
(2008) ou Rage (2012)  
qui mêlent des styles très 
différents comme la danse 
hip-hop, le modern’jazz 
ou le contemporain. 

Anthony Égéa 
Cie Rêvolution
Electro-danse Party
En lien avec la création BLISS, la compagnie 
Rêvolution vous propose un bal aux 
entrées multiples. Entre influences 
électro et orientations hip-hop, remontez 
le temps pour revenir aux ambiances 
des block parties des années 1970, à 
l’éclosion du hip-hop et du deejaying !

Sur des allures de Soul Train (émission 
américaine de variétés des années 1970) et de 
battles, animées par un DJ et un MC (Maître 
de cérémonie), la mise en scène dansée et les 
espaces créés vous permettront de vous fondre 
dans une atmosphère familière et festive. Les 
jeux chorégraphiques seront accessibles à 
tous, des familles aux néophytes en passant 
par les amateurs aguerris. De courtes phrases 
chorégraphiques, sous forme de tutoriels 
vidéo, seront disponibles en ligne en amont.
Entre deux ambiances, vous pourrez aussi 
voyager dans l’un des tableaux de BLISS, sous 
l’impulsion des interprètes de la pièce.
Un moment dédié aux danses urbaines 
et actuelles, 100% DANSE, 100% BLISS.

bal

tarif : 18 €, tr : 14 €, abonné/ée : 12 €, tr : 10 €
voir aussi p. 49

janvier
samedi        

17
20h 30 
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 > L’aCD est une association 
créée en 2007  
par et pour des  
chercheurs/euses 
en danse de tous 
horizons disciplinaires 
et professionnels, 
contribuant à son 
épanouissement en 
France et dans le monde 
francophone. Elle 
développe et promeut 
ainsi des projets pilotes 
capables de favoriser 
le dialogue entre les 
sciences humaines, 
sociales et artistiques. 

 > www.chercheurs-
en-danse.com 

La nouvelle revue en ligne Recherches en 
danse de l’association des chercheurs en 
danse (aCD) propose des dossiers thématiques 
croisant approches universitaires et voix 
d’artistes, essais analytiques et témoignages 
de chercheurs/euses, mais aussi lectures 
critiques, analyses d’œuvres et traductions 
inédites. Le troisième numéro, fruit d’un 
projet de recherche collectif soutenu par le 
GIS, Institut du Genre, porte sur l’histoire 
de la profession, du statut social et des 
représentations de quelques figures féminines 
de la danse scénique en France, de la fin 
du xviie au début du xxe siècle. Il s’agit de 
repenser une certaine histoire officielle de la 
danse, d’apporter un point de vue encore peu 
mobilisé sur l’histoire des femmes et du genre. 
Dans ce cadre, l’aCD propose une soirée 
ouverte à tous les publics, sous la forme d’une 
conférence-démonstration qui se déclinera 
en récits, images, discours et corps dansants.

conférence – démonstration

entrée libre sur réservation
voir aussi p. 47, 55

janvier
mercredi

28
19h 

Soirée de 
l’association des 
chercheurs en danse 
Des femmes et de la danse :  
approches genrées de l’historiographie 
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Depuis 2010, le Centre national de la danse met en œuvre un 
programme d’Aide à la recherche et au patrimoine en danse (voir 
p. 196), suscitant des travaux théoriques et pratiques, esthétiques et 
historiques, portant sur les savoirs somatiques, chorégraphiques, du 
danseur, notateur, analyste du mouvement dansé, et, plus généralement, 
tout travail portant sur le corps en général instruit par le corps dansant. 

février
mercredis

4  11
14h 

exposés de recherche

entrée libre sur réservation
voir aussi p. 47, 53

Présentation de travaux 
de recherche et de notation 
Aide à la recherche et au patrimoine 
en danse 2013

Mercredi 4 février
 > F. Dugied, N. Prouteau,  
C. Sorin, 
« La Collection Lise B »
 > S. Macher, « Dire la danse »
 > H. Guervilly, « Écrire la 
danse. Un projet éditorial 
participatif sur le 
chorégraphe Loïc Touzé »

Mercredi 11 février
 > F. Waille, « Collecte et 
exploitation de matériaux 
du travail corporel de 
Delsarte à la Rauner 
Special Collections Library, 
Dartmouth College Library, 
Hanover,  
New Hampshire, USA »

 > G. Mayen, « Danse 
et épidémie de 
sida − Pratiques, 
statuts, solidarités »

 > G. Sintès, « Relire les 
années 1970 : pour une 
histoire contemporaine 
de la danse en France. 
Constitution et diffusion 
d’un fonds d’archives 
documentaires 
audiovisuelles »
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spectacle

tarif : 12 €, tr : 10 €, abonné/ée : 8 €, tr : 6 € 
pass abonné/ée (les 2 spectacles de la soirée) :  
16 € au lieu de 20 €, tr : 14 € au lieu de 16 €
conception et interprétation : camille chatelain, léonard kahn

coproduction cnd – création en résidence

février
mercredi            au vendredi

4   6
19h 

Camille Chatelain, 
Léonard Kahn
Cie L’Indécente
Captive

 > Diplômée du Centre 
national des arts du cirque 
(24e promotion), Camille 
Chatelain évolue avec un 
vélo acrobatique depuis 
plusieurs années. En 2013, 
elle crée la compagnie 
L’Indécente, avec laquelle 
elle propose Captive, 
sa première création. 
Artiste polyvalente, 
elle est également 
musicienne et chanteuse.

 > Léonard Kahn est 
comédien, auteur et 
metteur en scène.  
En 2012, il crée la 
compagnie WAZO 
MIGRATOR et signe 
notamment les pièces 
Sanglimoule et Nosferatu. 
Il rencontre les arts du 
cirque en travaillant avec 
la compagnie Corlao.

Pièce pour un comédien, une circassienne et un vélo.

Captive est un huis clos qui se déroule dans 
l’antre d’un monstre, Shamaël, démon 
qui a englouti le monde. Par ennui, il 
ramène à la vie l’une de ses victimes, 
une femme : Lilith, sa proie. Entre eux 
deux, Kiki, un vélo, alter ego de Lilith.
Shamaël règne en maître dans un monde à 
l’agonie, détruit. Ramenés à la vie, Lilith et Kiki 
viennent troubler ses rêveries.  
« Face à l’horreur, nous recherchons l’insolence, 
l’insouciance de la vie et du mouvement.  
Ces deux personnages, qu’à priori tout oppose, 
vont devenir vivants au travers de l’autre.
À quel moment s’installe le vice, la corruption 
mais également le jeu, la tendresse, le 
besoin de l’autre ? C’est un espace de jeu, de 
caprices. En son sein, Shamaël et Lilith, deux 
conditions opposées. Comment se côtoient 
le mortel et l’immortel ? Peut-on percevoir 
ce rapport, le palper, lui donner corps ?»
Camille Chatelain, Léonard Kahn
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 > Chorégraphe et interprète 
d’origine italienne,  
Claudia Miazzo collabore 
avec de nombreux artistes 
tels que Thomas Lebrun, 
Jan Fabre, Philippe Jamet, 
Jean Gaudin, Christiane 
Blaise, Frédéric Flamand.... 

 > Danseur et musicien,  
Jean-Paul Padovani 
fonde sa recherche 
personnelle du 
mouvement en lien avec 
son expérience musicale.

 > En 2008, ils créent leur 
compagnie à Paris. 
Reconnus pour leur 
capacité à régénérer le 
langage traditionnel du 
tango, ils développent 
un répertoire original et 
signent de nombreuses 
pièces. Ils sont également 
pédagogues.

MOTUS ANIMA est une pièce pour six 
danseurs où la danse est vécue et trafiquée 
comme une véritable « substance de vie ».
Les échanges incessants et les passages 
subversifs génèrent des énergies nouvelles 
grâce à un nouveau dialogue de corps à corps. 
Comme dans un roman noir, de singuliers 
personnages aux activités mystérieuses font 
leur apparition... Mais quel crime a donc 
été commis ? En se retrouvant dans un jeu 
imprévisible, où tout est possible, chacun à 
tour de rôle devient le coupable d’un processus 
de transformation et réinvention constante. 
Mais coupable de quoi ? D’avoir, avec sa 
propre danse, mis à mal des idées reçues ?
Sur scène, dans un décor contemporain 
déstructuré, métaphore d’un monde fragile 
et en danger, danseurs et musiciens se 
rencontrent, créant ainsi une nouvelle 
histoire entre musique et danse.

février
mercredi             au vendredi

4   6
20h 30

Claudia Miazzo, 
Jean-Paul Padovani 
Tango Ostinato
MOTUS ANIMA

spectacle

tarif : 18 €, tr : 14 €, abonné/ée : 12 €, tr : 10 € 
pass abonné/ée (les 2 spectacles de la soirée) : 
16 € au lieu de 20 €, tr : 14 € au lieu de 16 €
chorégraphie : claudia miazzo, jean-paul padovani 
interprétation : alexandre bado, noémie ettlin, marjorie hannoteaux 
philippe lebhar, claudia miazzo, jean-paul padovani 

coproduction cnd – création en résidence
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 > Figure majeure de la danse 
contemporaine québécoise, 
Danièle Desnoyers se 
distingue par l’art de 
mettre en scène le point de 
convergence entre danse, 
arts visuels et musique.

 > Depuis 1989, Danièle 
Desnoyers a signé une 
quinzaine d’œuvres pour 
sa compagnie, Le Carré des 
Lombes, basée à Montréal 
et membre de Circuit-Est 
centre chorégraphique.

 > Depuis 2012, elle 
est professeure en 
pratiques artistiques au 
département danse de 
l’université de Québec 
à Montréal (UQÀM).

Duos pour corps et instruments, une (re)
création est l’occasion rêvée de voir ou 
revoir cette pièce marquante du répertoire 
de la chorégraphe montréalaise Danièle 
Desnoyers. Initialement créée en 2003, 
cette œuvre intimiste réunit aujourd’hui 
trois artistes exceptionnelles : Karina 
Champoux, Clara Furey et Anne Thériault. 
Partageant un plaisir évident à occuper la 
scène, elles établissent un puissant dialogue 
avec un dispositif sonore low tech, brillamment 
conçu par la designer sonore Nancy Tobin, 
qui utilise le larsen comme matière de 
base, fascinante, viscérale et un peu crue. 
Duos pour corps et instruments, une œuvre 
dont la beauté tient au fait que tout part 
du corps, et qui, spontanément, cherche à 
annuler la distance entre celui qui fait et 
celui qui regarde. Entre le voir et le vivre.

février
mercredi           au vendredi

11  13
20h 30
avec le  
théâtre national de chaillot 
voir p. 102

spectacle

tarif : 14 €, tr : 11 €, abonné/ée : 10 €, tr : 8 €
chorégraphie et scénographie : danièle desnoyers 
interprètes : karina champoux, clara furey, anne thériault 
création et design sonores : nancy tobin

Danièle Desnoyers
Le Carré des Lombes
Duos pour corps et instruments, 
une (re)création 
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 > Estelle Clareton débute  
sa carrière professionnelle 
en 1987 à Montréal, 
après s’être formée au 
Conservatoire national  
de danse d’Avignon.  
Elle danse pour les Ballets 
Jazz de Montréal,  
Danse partout,  
O Vertigo, la compagnie 
Flak et la Fondation 
Jean-Pierre Perrault. 

 > En 1999, elle fonde 
sa compagnie. 

 > Chorégraphe et 
comédienne, elle participe 
à de nombreux projets  
de théâtre, de cirque,  
de film et de musique.

Inspirée par les oiseaux et leurs migrations, 
la chorégraphe québécoise Estelle Clareton 
traduit le mouvement de la vie dans 
S’envoler, une pièce dominée par la 
fougue, la tendresse et la joie qui évoque 
les migrations, les appartenances, la 
recherche d’autonomie et de liberté. 
Accompagnés par un environnement sonore 
exclusivement constitué de chants d’oiseaux 
créé par Eric Forget, les onze interprètes 
(danseurs, acteurs et acrobates) aspirent à 
prendre leur envol, tiraillés par la peur, fouettés 
par le désir. Serrés les uns contre les autres, 
chacun s’entraîne et recherche désespérément 
la coordination et l’harmonie des mouvements 
nécessaires aux premiers battements d’ailes. 
Seuls ou en groupe, ils tentent de faire face à 
ce nouveau défi, se confrontent à la peur de 
l’inconnu, à des dangers réels et moins réels. 
Avec subtilité, ils nous parlent du courage et 
de la force que nécessitent les changements 
et les transformations. Une métaphore de 
la conquête de l’autonomie et de la liberté.

spectacle

tarif : 18 €, tr : 14 €, abonné/ée : 12 €, tr : 10 €
chorégraphie : estelle clareton 
en collaboration avec les interprètes : dominic caron,  
noémie godin-vigneau, marie-eve lafontaine, sylvain lafortune,  
louis maltais, brice noeser, alexandre parenteau,  
esther rousseau-morin, sonya stefan, jamie wright

Estelle Clareton
Montréal Danse et Créations 
Estelle Clareton
S’envoler
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spectacle

tarif : 12 €, tr : 10 €, abonné/ée : 8 €, tr : 6 € 
pass abonné/ée (les 2 spectacles de la soirée) :  
14 € au lieu de 18 €, tr : 12 € au lieu de 14 €
chorégraphie et interprétation : justine berthillot et frédéri vernier 
musicien : alexis auffray

coproduction cnd – création en résidence

mars
mercredi au vendredi

11  13
19h 

Justine Berthillot, 
Frédéri Vernier
Noos

 > D’abord diplômée en 
philosophie, Justine 
Berthillot rejoint en 
2009 l’École nationale 
des arts du cirque de 
Rosny-sous-Bois (ENACR). 

 > Pratiquant le cirque 
depuis son plus jeune 
âge, Frédéri Vernier se 
forme au Centre des arts 
du cirque Balthazar puis 
à l’ENACR où il rencontre 
Justine Berthillot.

 > En 2011, ils intègrent 
le Centre national 
des arts du cirque de 
Châlons-en-Champagne 
et sont interprètes dans le 
spectacle de fin d’études 
signé par Christophe 
Huysman : Tetrakaï. 
Noos est leur première 
création commune.

Pour faire du cirque, il n’y a qu’une 
seule chose qui soit absolument 
nécessaire : la matière humaine.
Le corps est l’élément fondamental de la 
pièce Noos. Et pour que la vie circule, il faut 
une rencontre, celle d’un porteur et d’une 
voltigeuse. Deux corps qui entrent en contact 
et construisent un dialogue physique.
Dans ce parcours poétique, semblable à 
un voyage, les artistes circassiens Justine 
Berthillot et Frédéri Vernier, spécialisés dans 
les portés acrobatiques, incarnent le flux 
énergétique des relations humaines : donner 
son énergie à l’autre pour lui insuffler la 
vie, le redresser, ou s’affaiblir pour l’autre 
jusqu’à se perdre soi-même. Le porter 
littéralement, c’est-à-dire physiquement. 
Mais jusqu’où est-on capable de donner 
et de recevoir ? Quand le rapport peut-il 
basculer ? Une recherche humaine 
nourrie d’engagement physique.
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mercredi                 au vendredi

11   13
20h 30

 > Aurélien Richard est 
pianiste, compositeur 
et chorégraphe. 
Parallèlement à son 
activité musicale, il 
collabore aux projets 
chorégraphiques de 
William Forsythe,  
David Wampach,  
Cecilia Bengolea et 
François Chaignaud,  
Mié Coquempot,  
Maud Le Pladec,  
et Gaël Sesboüé. Il signe 
notamment les pièces 
Hoketus (2009),  
Limen (2010), Liminal 
(2012) ou encore Noces / 
Quatuor (2013).

Après Noces / Quatuor, Aurélien Richard 
poursuit sa recherche autour de ce qui 
constitue une écriture à partir d’archives, 
qu’elle soit musicale et/ou chorégraphique. 
Pour sa nouvelle pièce REVUE MACABRE, 
il convoque la figure archétypale de la mort 
souffrante, stylisée et magnifiée par les artistes, 
tout en la mêlant à l’esthétique d’une forme 
populaire qui a pu (con)cerner de nombreux 
créateurs : la « revue », genre protéiforme 
qui a pris son essor après la première guerre 
mondiale en France et en Allemagne, où des 
artistes très différents ont pu proposer leur 
propre matière à penser, à chanter ou à danser. 
Il s’agit bien ici de traiter le thème de la 
mort sur de multiples niveaux, y compris 
le burlesque, quitte à provoquer le rire 
et le malaise dans le même mouvement. 
Travailler ce vertige. Et sur le vide 
succédant au rire, sur ce rien qui laisse 
l’homme hébété, face à lui-même. 

spectacle

tarif : 14 €, tr : 11 €, abonné/ée : 10 €, tr : 8 € 
pass abonné/ée (les 2 spectacles de la soirée) :  
14 € au lieu de 18 €, tr : 12 € au lieu de 14 €
conception, dramaturgie, écriture chorégraphique, 
son : aurélien richard 
interprétation : christine caradec, sylvain dufour, thiago granato, 
julien fanthou, edouard pelleray, aurélien richard, emilio urbina

coproduction cnd – création en résidence

Aurélien Richard
Cie Liminal
REVUE MACABRE
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20h30

spectacle

tarif : 14 €, tr : 11 €, abonné/ée : 10 €, tr : 8 €
concept, texte et performance : foofwa d’imobilité 

 > Chorégraphe et danseur 
suisse, Foofwa d’Imobilité 
a d’abord dansé pour le 
Ballet de Stuttgart, avant 
de rejoindre la Merce 
Cunningham Company 
de 1991 à 1998. Avec sa 
compagnie fondée à 
Genève en 1998, Neopost 
Foofwa, il écrit des solos 
et des pièces de groupe. 
Chorégraphies souvent 
en lien avec l’histoire du 
mouvement, et toujours 
tendues vers une poétique 
de l’imprévisibilité.

En plus d’être un danseur exceptionnel et un 
chorégraphe reconnu, Foofwa d’Imobilité est 
un pédagogue hors pair. Il aime transmettre 
sa passion du mouvement, de tous les 
mouvements. Dans Histoires condansées, 
persuadé qu’un interprète est avant tout un 
imitateur, il met ce talent de reproduction au 
service d’un voyage dans l’histoire du xxe siècle. 
D’Isadora Duncan à Merce Cunningham, en 
passant par Rudolf Laban et Vaslav Nijinski, 
il danse, mime, chante, raconte, construit et 
déconstruit les esthétiques, les techniques, 
les conceptions du corps dansant à travers 
le temps. Chaque pan de cette performance 
appelle un autre type de récit. Le pari de 
cette conférence dansée, aussi drôle que 
passionnante, est d’intéresser autant les 
néophytes et les jeunes générations que les 
connaisseurs ou les professionnels de la danse.

Foofwa d’Imobilité
Neopost Foofwa
Histoires Condansées
One-man-show chorégraphique 
et pédagogique sur certaines histoires de la danse
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 > Formé au cndc d’Angers, 
Fabrice Lambert a été 
interprète pour Carolyn 
Carlson, Catherine 
Diverrès, François Verret, 
Emmanuelle Huynh ou 
Rachid Ouramdane. Depuis 
2000, il assure la direction 
artistique de L’Expérience 
Harmaat et a créé une 
quinzaine de pièces. 

 > Chorégraphe américain, 
Jonah Bokaer signe 
de nombreuses 
chorégraphies, vidéos, 
installations interactives 
ou applications mobiles. 
Souvent créées dans les 
espaces des musées, ses 
pièces sont notamment 
présentées au MoMA 
et au Guggenheim 
Museum à New York.

Concordan(s)e est une aventure singulière 
entre un chorégraphe et un écrivain.

Selon le principe établi, une commande est 
passée à un chorégraphe et un écrivain, qui 
ne se sont au préalable jamais rencontrés, 
pour une création commune et inédite qu’ils 
vont ensuite interpréter eux-mêmes.
L’objectif  de ces rencontres est de susciter la 
curiosité, le regard critique, la découverte 
de nouveaux champs d’explorations. Les 
binômes dévoilent à chaque fois des formes 
inattendues, des créations originales 
pour offrir à cette expérience toute sa 
richesse et son caractère unique.
Pour sa neuvième édition, le festival 
Concordan(s)e invite au cnd les binômes 
Fabrice Lambert (chorégraphe) / Gaëlle 
Obiegly (écrivain) et Jonah Bokaer 
(chorégraphe) / Antoine Dufeu (écrivain).

avril
mercredi                et jeudi

1er  2
20h30

Festival Concordan(s)e
Fabrice Lambert / Gaëlle Obiegly 
Jonah Bokaer / Antoine Dufeu 

spectacle

tarif : 14 €, tr : 11 €, abonné/ée : 10 €, tr : 8 €
en partenariat avec la fondation camargo
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Magali Milian, 
Romuald Luydlin
La Zampa
Spekies

avril
jeudi                 et vendredi

9  10
20h30

spectacle

tarif : 14 €, tr : 11 €, abonné/ée : 10 €, tr : 8 €
conception et chorégraphie : magali milian et romuald luydlin 
interprétation : magali milian ou romuald luydlin, marc sens 
musicien : marc sens 
texte et collaboration : caryl férey

 > Magali Milian se forme  
au Conservatoire 
d’Avignon et au cndc 
d’Angers, Romuald 
Luydlin s’essaye au butô 
avec Sumako Koseki et 
au théâtre nô auprès de 
maître Kano. Ensemble, 
ils fondent La Zampa et 
créent notamment  
Dream On (2006),  
La Tombe du plongeur 
(2008) ou Requiem (2010). 
Ils multiplient également 
les collaborations avec des 
musiciens, des plasticiens, 
des photographes ou 
des journalistes.

 > En 2015-2016, ils sont 
artistes associés au 
Théâtre de Nîmes.

Solo sous tension, Spekies propulse 
un corps-fantôme dans un big bang 
orchestré par le guitariste Marc Sens.

Variation autour de la disparition, la pièce 
Spekies (signifiant en latin : apparence, 
aspect, vision) déploie une danse très 
physique, confrontant un danseur à 
un guitariste, cinquante couvertures 
de survie et quelques dictaphones.
À partir d’une phrase énigmatique de Jacques 
Derrida, « L’avenir est aux fantômes », Magali 
Milian et Romuald Luydlin ont voulu chercher 
une forme d’apparition – celle d’une silhouette 
ultrasensible, transformée en relique –, sur 
un texte inspiré du Livre des morts égyptiens, 
signé par l’auteur de polars Caryl Férey, 
retentissant tel une hypnotique litanie.
À l’écoute des moindres vibrations, le guitariste 
Marc Sens orchestre une onde de choc, le corps 
résiste, se soumet, se surpasse. Tout fonctionne 
en interaction, chaque son, chaque mouvement, 
chaque mot fait naître un corps que l’on 
avait oublié, retranché en marge du monde.
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 > Né au Maroc, Souhail 
Marchiche aborde la 
danse hip-hop en milieu 
urbain. En 1998, il fonde 
et codirige un collectif de 
danseurs à Saint-Étienne, 
au côté de Mehdi Meghari. 
Avec le temps, leur style 
s’affirme pour donner 
naissance à une identité 
artistique singulière et 
partagée. Ensemble, ils 
créent trois pièces avant 
de fonder en 2013 la 
compagnie Dyptik et de 
signer la pièce éponyme.

Après la création d’En Quête en 2011, pièce sur 
le thème du déracinement, Souhail Marchiche 
et Mehdi Meghari ont souhaité explorer 
une deuxième voie, celle des conséquences 
de ce déracinement sur l’identité.
En 2012, ils rencontrent les danseurs maliens  
de la compagnie Dogmen G.  
Un temps déroutés par leurs différences,  
ils se découvrent des points communs, des 
similitudes dans leurs parcours de danseurs 
et dans leur façon d’aborder la création. 
Dyptik retrace ainsi la rencontre et le dialogue 
de ces deux univers qui se regardent et 
se complètent. Les corps se rencontrent, 
s’observent, s’effleurent et s’apprivoisent.  
À travers le mouvement des corps, la dualité 
des approches s’estompe pour céder la place 
à une identité artistique commune, les 
gestes des uns prolongeant ceux des autres.

spectacle

tarif : 18 €, tr : 14 €, abonné/ée : 12 €, tr : 10 €
chorégraphie : souhail marchiche, mehdi meghari  
interprétation : alison benezech, mamadou camara, valentina corosu, 
modibo keita, salah keita, toufik maadi, mamourou mami,  
mehdi meghari

coproduction cnd

avril
mercredi                 au vendredi

15   17
20h30

Souhail Marchiche, 
Mehdi Meghari
Cie Dyptik
Dyptik
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 > Admis à l’École de danse de 
l’Opéra national de Paris 
en 1975, Kader Belarbi est 
engagé cinq ans plus tard 
dans le corps de ballet. 
Nommé Quadrille en 1981, 
Coryphée en 1984 puis 
Sujet l’année suivante,  
il est nommé Étoile 
en 1989 avec le rôle de 
L’Oiseau bleu dans  
La Belle au bois dormant 
de Rudolf Noureev. 
Également chorégraphe, 
Kader Belarbi est l’auteur 
d’une vingtaine de pièces.

 > Le 1er août 2012, il prend 
ses fonctions de directeur 
de la danse du Théâtre 
du Capitole à Toulouse. 

Découvrez la pratique et la théorie d’un 
enseignement, l’univers d’un « maître » 
dans la proximité immédiate du travail 
des danseurs professionnels.

Sur la scène de la Maison de la Danse de Lyon, le 
public pourra profiter d’une Grande leçon menée 
par Kader Belarbi, danseur Étoile à l’Opéra 
national de Paris pendant près de vingt ans. 
Disciple de Noureev – son mentor, sa référence –, 
insatiable danseur d’une extrême rigueur,  
Kader Belarbi a hérité de l’exigence de son maître 
et a insufflé une certaine idée de la danse.
Il est aussi un chorégraphe de talent qui 
compte déjà pas moins d’une vingtaine 
de pièces à son actif (Étranges voisins, 
Le Corsaire, La Bête et la Belle…).
Désormais directeur de la danse du Théâtre 
du Capitole à Toulouse, ce curieux de nature, 
peintre amateur à ses heures, « fou de 
musique », de poésie et de jeux, veut « pouvoir 
transmettre ce qu’il a reçu, avec passion et 
modestie. C’est une forme de devoir moral. »

grande leçon — maison de la danse de lyon 

entrée libre sur réservation 
en partenariat avec la maison de la danse de lyon

Kader Belarbi
Classique / Contemporain

mai
(date et horaire communiqués 
ultérieurement)
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spectacle

tarif : 18 €, tr : 14 €, abonné/ée : 12 €, tr : 10 €
chorégraphie : mickaël le mer  
interprétation : stanislav «stan» arnaut, thomas «brook» badreau, 
chonbura «cambo» houth, quentin poulailleau, dylan gangnant,  
dara you

 > Mickaël Le Mer découvre 
la danse hip-hop au 
début des années 1990 
et se forme au sein de la 
compagnie S’poart dès 
1996. C’est au sein de la 
compagnie qu’il signe sa 
première création avec  
In Vivo (2007). Suivront  
Na Grani, pièce franco-
russe créée dans le cadre 
de l’année France-Russie 
en 2010, Instable en 2012, 
et Rouge en 2014. Il est 
également pédagogue.

Rock it Daddy crée une passerelle entre 
les musiques rock et la danse hip-hop. 
Alors que ces deux cultures sont souvent 
mises en opposition, le chorégraphe 
Mickaël Le Mer constate combien les jeunes 
d’aujourd’hui sont des enfants de rockers : 
s’inspirant des clips de musique rock des 
années 1950 à 1990, les six danseurs de la 
compagnie se confrontent ainsi aux grands 
standards du rock signés Elvis Presley, Jimi 
Hendrix, The Beatles, The Doors, Chuck Berry 
etc., inventant des mixités corporelles entre 
des univers finalement très distincts.

« Rock It Daddy, pièce facétieuse d’un 
jeune auteur à suivre, Mickaël Le Mer, 
se présente tel un hommage à l’esprit 
contestataire du rock. C’est un show qui 
n’est pas un retour nostalgique sur les 
années 50, mais un prolongement dans 
le mouvement d’une certaine violence 
assez narcissique des «papies» rockers ». 
Marie-Christine Vernay, Libération, 21 novembre 2013

Mickaël Le Mer
Cie S’poart
Rock it Daddy
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 > Après des études 
universitaires d’Esthétique 
à la Sorbonne,  
Fanny de Chaillé 
collabore ou est 
l’interprète notamment 
de Daniel Larrieu, Rachid 
Ouramdane ou Gwenaël 
Morin, assiste Emmanuelle 
Huynh ou Alain Buffard. 
Performance, théâtre, 
danse ou musique : elle 
navigue volontairement 
entre plusieurs genres, 
avec comme fil rouge 
un intérêt particulier 
porté à la langue, aux 
espaces qu’elle révèle, 
aux expressions prêtes 
à l’emploi et autres 
images stéréotypées.

 > Elle est actuellement 
artiste associée  
à l’Espace Malraux,  
Scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie.

Fanny de Chaillé joue avec le relief et 
chorégraphie le vertige, le déséquilibre 
avec sa nouvelle œuvre CHUT : inspirée des 
images romantiques et des grandes figures 
du burlesque, s’appuyant sur la célèbre toile 
du peintre allemand Caspar David Friedrich, 
Le voyageur contemplant une mer de nuages, 
ce nouvel opus interroge la fragilité humaine. 
Inscrit dans une installation visuelle de 
la scénographe plasticienne Nadia Lauro, 
CHUT questionnera également l’illusion 
théâtrale, au nom d’une fidélité absolue au 
réel, d’un goût pour la littéralité des choses.

Aux mêmes dates, les Rencontres 
chorégraphiques et le Centre national 
de la danse  proposeront également 
un programme tourné vers la création 
contemporaine asiatique (programme détaillé 
disponible au premier trimestre 2015).

mai
mercredi            au vendredi

20  22
20h30

spectacle

tarif : 16 €, tr : 13 €, abonné/ée : 12 €
projet : fanny de chaillé 
interprétation : grégoire monsaingeon 
installation visuelle : nadia lauro 
son : manuel coursin

coproduction rencontres chorégraphiques internationales de seine-
saint-denis / cnd - création en résidence 

Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis

Fanny de Chaillé
association display
CHUT



événements publics – 83

sa
in

t 
g

eo
rg

es
 (1

9
9

1)
, c

h
o

ré
g

ra
ph

ie
 r

ég
in

e 
ch

o
pi

n
o

t 
©

 t
ri

st
an

 je
an

n
e-

va
lè

s 
/ 

en
g

u
er

an
d

mai
samedi               

30 
16h30 et 20h30 

dimanche       

31
11h 

La Rencontre nationale « Danse en amateur 
et répertoire » présente chaque année un 
panorama dynamique de cette culture 
chorégraphique dont les danseurs amateurs 
deviennent les porteurs et médiateurs. 
L’édition de cette année est accueillie  
à la Grande Halle de La Villette à Paris.  
Les groupes de danseurs de douze régions 
de France ont travaillé toute l’année une 
pièce du répertoire avec des chorégraphes
 et des danseurs professionnels – un concentré 
d’histoire de la danse dans ses esthétiques les 
plus diverses : de Régine Chopinot  
(Saint Georges, 1991) à Boris Charmatz (Flip Book, 
2009), de Karin Waehner (Sehnsucht, 1981)  
à Carlotta Ikeda (Haru no Saïten,  
un Sacre du printemps, 1999), en 
passant par Carolyn Carlson (Inanna, 
2005) et des danses d’Alsace.

spectacle – parc de la villette

entrée libre sur réservation,  
dans la limite des places disponibles
voir aussi p. 197

Danse en amateur 
et répertoire
9e Rencontre nationale
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spectacle

madeleine fournier et jonas chéreau,  
sexe symbole (pour approfondir le sens du terme)

tarif : 12 €, tr : 10 €, abonné/ée : 8 €, tr : 6 € 
pass abonné/ée (les 2 spectacles de la soirée ) :  
16 € au lieu de 20 €, tr : 14 € au lieu de 16 €
voir aussi p. 41, 43, 71, 87

juin
jeudi                 et vendredi

4  5
19h

Programme détaillé : 
 > 19 h : Madeleine Fournier 
et Jonas Chéreau, Sexe 
symbole (pour approfondir 
le sens du terme)

 > 20h30 : Fabrice Lambert / 
L’Expérience Harmaat, 
Solaire (cf. page suivante) 

 > 21h30 : Stephen Thompson, 
Etude : Arms (gauche/droit)

Fabrice Lambert réunit au sein de L’Expérience 
Harmaat des artistes de différentes 
disciplines autour de la notion de mouvement. 
Pour clore sa résidence longue au cnd, il 
convie quelques proches à présenter leurs 
créations, innovantes et souvent drôles ! 
Madeleine Fournier et Jonas Chéreau 
proposeront à 19h Sexe symbole (pour 
approfondir le sens du terme) et traiteront 
de la binarité du langage. Avec humour, les 
deux complices discuteront des catégories 
comme le lisse et le rêche, le chaud et le 
froid, jusqu’à se « mélanger » dans une danse 
libératoire et jubilatoire. Suivront Solaire 
(cf. page suivante) et Étude : Arms (gauche/
droit) du Canadien Stephen Thompson, 
une étude des signes et de la temporalité 
pleine d’espièglerie et de virtuosité. 
Une exposition de photos et d’autres 
dispositifs scéniques accompagneront la fête. 

Nuits solaires 

Fin de la résidence
longue de 
Fabrice Lambert
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spectacle

tarif : 18 €, tr : 14 €, abonné/ée : 12 €, tr : 10 € 
pass abonné/ée (les 2 spectacles de la soirée) :  
16 € au lieu de 20 €, tr : 14 € au lieu de 16 €
conception et chorégraphie : fabrice lambert 
assistante à la chorégraphie : hanna hedman 
interprétation : madeleine fournier, hanna hedman, fabrice lambert, 
ivan mathis, stephen thompson

voir aussi p. 41, 43, 71, 85

juin
jeudi                 et vendredi

4  5
20h30

Nuits solaires 

Fabrice Lambert 
L’Expérience Harmaat
Solaire

 > Formé au cndc d’Angers, 
Fabrice Lambert a 
été interprète pour le 
collectif Kubilaï Khan 
Investigations, Carolyn 
Carlson, Catherine 
Diverrès, François Verret, 
Emmanuelle Huynh, 
Rachid Ouramdane. 
Depuis 2000, il structure 
et assure la direction 
artistique de L’Expérience 
Harmaat, lieu de 
croisements qui rassemble 
autour des projets du 
chorégraphe, des créateurs 
de différentes disciplines. 
Fabrice Lambert est 
accueilli en résidence 
longue au cnd (2012-2015).

Solaire est un jeu de contrastes, un espace 
fait d’ombres et de lumières, habité par 
des corps qui expérimentent leur présence, 
immobile ou en mouvement, en pleine 
lumière ou en pleine ombre. Comment 
la succession de ces états crée-t-elle une 
image sans cesse en mouvement, sans 
cesse en transformation ? Pourrait-on 
qualifier cette image de « mémoire » ? 
Comment ces mémoires influent-elles sur 
le présent de celui qui fait ou qui regarde ?

« Avec Solaire, pièce pour cinq danseurs, 
Fabrice Lambert poursuit ce travail sur la 
métamorphose des corps et des gestes sur 
un plateau irradié de jets lumineux. Avec 
l’éclairagiste Philippe Gladieux, il a mis au 
point une partition spécifique, qui croise les 
mouvements des danseurs et des lumières 
pour le plus stimulant des dialogues. » 
Rosita Boisseau, Télérama Sortir, mai 2010

La soirée du vendredi 5 juin se poursuivra 
sur le toit du cnd pour une Nuit solaire.
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 > Artistes invités  
(en cours et sous réserve) :  
Simone Forti, Eszter 
Salamon, Miguel Gutierrez,  
Noé Soulier… 
Écoles supérieures invitées 
(en cours et sous réserve) : 
P.A.R.T.S. / Bruxelles – 
London Contemporary 
Dance School – DOCH / 
Stockholm – École de 
Recherche Graphique / 
Bruxelles – HZT / Berlin – 
La Manufacture, Haute 
école des Arts Scéniques / 
Lausanne – Ex.e.r.ce / ccn 
de Montpellier Languedoc-
Roussillon – THEARTSNCO / 
Séoul – École nationale 
supérieure d’arts de 
Cergy-Pontoise – École 
nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris

*  Robert Filliou, Génie sans 
talent, Villeneuve d’Ascq, 
Lille Métropole Musée 
d’art moderne, 2003

Créer est l’activité d’échanger.*
Camping s’adresse à tous les artistes 
indépendants, professionnels et futurs 
professionnels de la danse, aux étudiants  
des écoles d’art et à un large public.
Camping est un événement inédit : 
un rendez-vous international qui 
aura lieu chaque été au cnd. 
Camping propose des cours, ateliers 
pratiques, conférences, projections de 
films et rencontres professionnelles.
Camping, c’est aussi des spectacles 
chorégraphiques, des projets 
d’étudiants issus d’écoles invitées.
Camping, c’est une nouvelle approche 
dans la manière de performer les 
enjeux pédagogiques d’aujourd’hui.
Camping, c’est un terrain propice aux jeux,  
aux pratiques, à la recherche et aux échanges.
L’ouverture de Camping est aussi l’occasion 
pour le cnd de fêter ses dix ans d’installation  
à Pantin. Dix ans et déjà une très belle  
histoire, pour célébrer cet anniversaire 
et cette jeunesse, le cnd se tourne vers le futur !

Camping 
Plateforme chorégraphique 
internationale

ateliers, workshops, conférences, spectacles

programme complet et inscriptions  
à partir d’avril 2015

juin
lundi             

22
juillet
au vendredi       

3



Spectacles réservés 
aux abonnés/ées
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Théâtres partenaires

Centre Pompidou 
nouveau partenaire 

Place Georges Pompidou 75004 Paris

Le Forum / Scène conventionnée de Blanc-Mesnil 
nouveau partenaire

1/5, place de la Libération 93150 Blanc-Mesnil

Théâtre des Bergeries – Noisy-le-Sec 
5, rue Jean Jaurès 93130 Noisy-le-Sec 

Théâtre de la Cité internationale 
nouveau partenaire 

17, boulevard Jourdan 75014 Paris 

Théâtre de la Ville 
2, place du Châtelet 75004 Paris 

Théâtre de la Ville – Les Abbesses 
31, rue des Abbesses 75018 Paris 

Théâtre Nanterre-Amandiers 
nouveau partenaire 

7, avenue Pablo Picasso 92000 Nanterre

Théâtre National de Chaillot 
1, place du Trocadéro 75116 Paris 

Young Jean Lee
Straight White Men
jeu. 16 au dim. 19 oct. – centre pompidou

abonné/ée : 18 € / tr : 14 €
avec le festival d’automne à paris

Poursuivant ses recherches sur la question du genre comme 
représentation sociale, culturelle et politique, Young Jean 
Lee met en scène un père et ses trois fils, ces Straight White 
Men, figures archétypales et dominantes par excellence, 
qui pour la première fois dans l’histoire doivent partager 
leur pouvoir avec les femmes et les minorités. Avec son 
regard incisif et acerbe, la metteuse en scène new-yorkaise 
examine ce qu’il se passe quand on bouscule les schémas 
préétablis.

Lucinda Childs
DANCE
ven. 17 au sam. 25 oct., relâche dim. – théâtre de la ville

abonné/ée : 25 €
avec le festival d’automne à paris

Motifs répétitifs et envoûtants, silhouettes surexposées 
dans un espace sans limite, pouvoir hypnotique affirmé : 
DANCE, pièce multi-média pour onze danseurs créée en 
1979, résume parfaitement l’esthétique de la chorégraphe 
américaine minimaliste Lucinda Childs. Le continuum du 
mouvement y épouse la musique répétitive de Philip Glass 
et la scénographie de Sol LeWitt, elle aussi en mouvement.

Maguy Marin
Création 2014
jeu. 30 oct. au sam. 15 nov., relâche sam. 1er, dim. 2 et dim. 9 nov. 
théâtre de la ville – les abbesses

abonné/ée : 19 €
avec le festival d’automne à paris

Depuis May B et Cendrillon, qui ont fait le tour du monde, 
Maguy Marin déroule sans interruption une danse-théâtre 
inspirée de notre rapport au monde et aux gens.
Le dernier ouvrage de cette artiste prolifique sera présenté 
pour la première fois à la Biennale de la danse de Lyon et 
envisagera la musicalité et la rythmicité de la vie humaine.
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Boris Charmatz
manger
sam. 29 nov. au mer. 3 déc. – théâtre de la ville

abonné/ée : 19 €
avec le festival d’automne à paris

Le danseur et chorégraphe Boris Charmatz subvertit les 
attentes et les lois formelles, en rupture avec les routines 
et l’expansion de l’espace chorégraphique. Dans cette 
nouvelle création, il rassemble sur le plateau quatorze 
danseurs pour se concentrer sur un sujet intemporel et 
pourtant très actuel : manger s’interroge sur notre façon  
de digérer la réalité.

The Forsythe Company
Study # 3
ven. 5 au ven. 12 déc., relâche dim. et lun. 
théâtre national de chaillot

abonné/ée : 39 € / tr (18/27 ans) : 18 € / tr (- 18 ans) : 15 €
avec le festival d’automne à paris

Depuis trente ans, l’Américain de Francfort donne à voir 
une danse en constante mutation. William Forsythe revient 
pour la septième fois à Chaillot, sa « maison » parisienne, 
avec Study # 3, créé il y a deux ans, qui repousse les limites 
du mouvement.
voir p. 159

Xavier Le Roy
Sans Titre (2014)

lun. 8 au sam. 13 déc., relâche mer. – théâtre de la cité internationale
abonné/ée : 16 € / tr (- 30 ans) : 13 €

Méthodique, Xavier Le Roy poursuit l’exploration d’un 
sujet qui l’obsède : les règles du jeu. Ce projet en forme de 
triptyque explore différents modes d’adresses au public : 
une conférence, un spectacle et un concert. Mais, à chaque 
fois, une règle du jeu est modifiée, inversée ou omise. Si bien 
que spectateurs et acteurs doivent renégocier la façon de 
poursuivre les échanges. Ce qui est en jeu, finalement, c’est 
la question de savoir comment vivre ensemble.

Hervé Robbe
La Tentation d’un ermitage
jeu. 13 au sam. 15 nov. – théâtre de la cité internationale

abonné/ée : 16 € / tr (- 30 ans) : 13 €

Avec les « objets outils » inventés par Graindorge, les 
danseurs d’Hervé Robbe fabriquent leur propre clairière, 
leur propre cabane, et leur propre liberté. Sans doute ce 
goût de la construction fait-il écho à l’intérêt qu’Hervé 
Robbe porte à l’architecture, mais aussi aux questions de 
l’écart et de l’exclusion, riches de possibles, issues de secours 
poétiques loin du contraignant réel.

Marco Berrettini
Ifeel2
jeu. 20 au mar. 25 nov., relâche dim. – théâtre de la cité internationale

abonné/ée : 16 € / tr (- 30 ans) : 13 €

Ils sont deux, une femme, un homme. Ils sont torses nus. 
Ils dansent des pas simples mais précis. Ils ne se quittent 
pas des yeux. Et le spectateur est saisi et entraîné dans le 
rythme mathématique d’une transe. Pourquoi se  
regardent-ils ainsi, éperdument ? Sans doute parce que 
l’autre détient un secret, ou au moins une solution.  
Que possède-t-il, que possède-t-elle, qui me manque  
et qui viendrait si bien, si totalement, me compléter ?

Christian Rizzo
D’après une histoire vraie
jeu. 20 nov. – théâtre des bergeries

abonné/ée : 17 € / tr : 14 €

C’est au spectacle d’une ronde soudaine et improvisée 
par un groupe d’hommes à Istanbul que Christian Rizzo a 
trouvé l’inspiration de sa pièce. Il lui fallait prolonger l’onde 
de choc et l’empathie immédiate qui l’avaient saisi alors.
Deux batteurs joignent la subtilité de leurs jeux rythmiques 
à la performance des huit danseurs. La danse explose, 
généreuse et sensuelle. Elle intègre des notions de transe,  
de chute et d’abandon. Et l’air vibre autour des corps...
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Boris Charmatz
Enfant
jeu. 18 au mar. 23 déc., relâche dim. – théâtre nanterre-amandiers
abonné/ée : 17 €, tr : 10 €

Pièce pour neuf danseurs et un groupe d’enfants.
Avec Enfant, spectacle créé pour le Festival d’Avignon 2011 
dans la Cour d’honneur du Palais des Papes, Boris Charmatz 
poursuit ses recherches initiées avec Régi autour des machines. 
Transportés, déposés par neufs danseurs, des enfants 
envahissent l’espace, l’agrandissent, le sculptent.  
De leurs relations naît un jeu de tension et de relâchement, 
un étrange ballet se déploie, d’où émergent des morphologies 
hybrides – images suspendues entre le repos, le rêve et la ronde.

Philippe Decouflé
Contact
ven. 9 janv. au ven. 6 fév., relâche lun. – théâtre national de chaillot
abonné/ée : 24 € / tr (18/27 ans) : 14 € / tr (- 18 ans) : 12 €

L’envers du décor vu par Decouflé : « On assiste à la vie 
d’une troupe. Tout ce qui d’ordinaire est caché devient 
chorégraphié et mis en musique. » Sous l’influence de la 
comédie musicale qui se retrouve ici mise en abîme, l’action 
sera jouée, dansée et même chantée. Le chorégraphe promet 
« une danse minimaliste et des actions de vraie performance, 
des acrobates de haut vol et des comédiens hilarants. »

Lucy Guerin / Lucy Guerin Inc.
Weather
sam. 10 au ven. 16 janv., relâche dim. 
théâtre de la ville – les abbesses

abonné/ée : 16 €

Pilier de la danse contemporaine australienne, Lucy Guerin 
revient après presque dix ans d’absence avec Weather. Dans 
cette nouvelle création évocatrice et saisissante – étude 
inédite des réactions du corps humain au soleil, au vent 
et à la pluie –, elle renoue avec le mouvement pur en un 
hommage visuel et cinétique à la puissance indomptable 
des éléments. Œuvre hypnotique et profonde, Weather 
exprime l’émerveillement et la stupeur qu’inspirent les 
forces naturelles.

La Ribot, Juan Domínguez,  
Juan Loriente
El Triunfo de La Libertad
mer. 10 au dim. 14 déc. – centre pompidou
abonné/ée : 18 € / tr : 14 €
avec le festival d’automne à paris

Ce projet découle d’une fantaisie artistique, sociale et 
politique : transformer les choses, transformer notre 
regard et nous transformer. Dans cette nouvelle création, 
la performeuse madrilène La Ribot retrouve ses plus chers 
partenaires de scène, Juan Domínguez et Juan Loriente, avec 
qui elle partage non seulement une ressemblance physique, 
mais aussi le goût de l’expérimentation.

Akram Khan, Israel Galván
TOROBAKA
mar. 16 déc. au lun. 5 janv., relâche ven. 19, mer. 24, jeu. 25, lun. 29 
déc. et jeu. 1er janv. – théâtre de la ville

abonné/ée : 25 €

Chacun de ces deux artistes a porté son art au sommet : le 
kathak pour l’un, le flamenco pour l’autre. Les similitudes 
entre les deux formes sont évidentes : frappes au sol, 
mouvements circulaires des bras, interaction essentielle et 
directe avec les musiciens. Six instrumentistes, présents sur 
scène, accompagnent et côtoient le duo. Il ne s’agit pas dans 
cette rencontre d’un désir de fusion entre les deux artistes, 
mais bien plus d’une envie d’apprendre de l’autre.

Mette Ingvartsen
69 positions
mer. 17 au ven. 19 déc. – centre pompidou

abonné/ée : 14 € / tr : 10 €

Avec ce solo, la chorégraphe danoise entame un nouveau 
cycle de travail (The Red Pieces) qui explore la sexualité et 
la relation entre la politique du corps et les structures de la 
société. Cette série est une réflexion contemporaine sur les 
pratiques sexuelles, sur la façon dont les corps produisent et 
changent les structures de la société par la façon dont ils se 
meuvent et agissent.
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Ambra Senatore
Aringa Rosso (titre provisoire)
mer. 11 au sam. 14 fév. – théâtre de la ville

abonné/ée : 16 €

La chorégraphe italienne Ambra Senatore sait cultiver 
l’inattendu et fabrique une danse légère, burlesque, 
piquante, créant des situations cocasses et décalées.
Pointant les travers humains, elle entremêle théâtre et danse, 
illusion et réel, en jouant sur les ruptures. Construisant et 
déconstruisant les images en mouvement, la chorégraphe 
modèle chaque partition avec finesse et facétie.

Angelin Preljocaj
Empty moves I, II, III
mar. 17 au sam. 28 fév., relâche dim. 22 – théâtre de la ville

abonné/ée : 19 €

Après Empty moves (part I) en 2004 puis (part II) en 2007, 
Angelin Preljocaj poursuit sa recherche du mouvement à 
partir de l’œuvre Empty words de John Cage avec Empty 
moves (part III). La pièce sera présentée dans son intégralité 
et se nourrit des actions et mouvements inspirés par les 
paroles et phonèmes lus par John Cage au Teatro Lirico 
de Milan. La notion de distanciation, de désagrégation 
du mouvement et d’une nouvelle articulation du phrasé 
chorégraphique prime sur le sens et l’essence des 
mouvements.

Vincent Dupont
Stéréoscopia
lun. 2 au sam. 7 mars – théâtre de la ville – les abbesses

abonné/ée : 13 €

Ce projet chorégraphique pour deux danseuses (à partir 
de neuf ans) rend hommage au peintre florentin Jacopo 
Chimenti : la pièce met en relief deux images presque 
semblables pour accéder à une perception nouvelle. Une 
vision d’un monde à l’horizontale, où droite et gauche 
déséquilibrent la perception entre désir et peur de la chute 
et renversement du cadre, entre attraction et répulsion, 
entre son propre corps et le corps de l’autre. 

Simon Tanguy
People in a Field
mar. 27 janv. au dim. 1er fév. – théâtre de la ville – les abbesses

abonné/ée : 16 €

Véritable mosaïque chorégraphique, People in a Field retrace 
l’épopée de cinq individus et fait apparaître la multiplicité 
d’évènements que chacun peut traverser dans sa vie. Ayant 
comme seul but de vivre diverses expériences, les danseurs, 
tels des pages blanches qui se vident et se remplissent, 
sont confrontés à un long silence, un concert, une vidéo de 
ce qu’ils ont vécu et un monologue. Ces quatre médiums 
(silence, musique, image et voix) synthétisent quatre 
champs, quatre relations fondamentales au monde.

Meg Stuart / Damaged Goods
Hunter
mer. 4 au sam. 7 fév. – centre pompidou

abonné/ée : 18 € / tr : 14 €

Dans Hunter, son premier long solo, la chorégraphe  
Meg Stuart explore son propre corps comme s’il s’agissait 
d’archives vivantes peuplées de souvenirs personnels et 
culturels, d’ancêtres et de héros artistiques, de fantasmes et 
de forces invisibles. Elle découvre des traces microscopiques 
enveloppant son corps, qu’elle transpose en une série 
d’autoportraits.

Groupe Grenade / Josette Baïz 
Guests
mer. 4 au dim. 8 fév. , relâche ven. 6 – théâtre de la ville

abonné/ée : 16 €

La chorégraphe Josette Baïz propose à une vingtaine de 
jeunes danseurs de Grenade d’interpréter les pièces ou 
extraits de pièces de sept chorégraphes de renommée 
internationale lors d’une soirée d’une heure. Une expérience 
singulière leur permettant de se glisser dans différents 
univers chorégraphiques. Avec des pièces d’anthologie de 
Lucinda Childs, Rui Horta, Emanuel Gat, Hofesh Shechter, 
Alban Richard, Dominique Bagouet ou Wayne McGregor.
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Robyn Orlin avec la cie JANT-BI /  
Germaine Acogny
At the same time we were pointing a finger at you,  
we realized we were pointing three at ourselves…
mer. 25 au dim. 29 mars – théâtre de la ville

abonné/ée : 19 €

La question du corps dans l’espace est particulièrement 
importante pour Robyn Orlin, en particulier dans le 
contexte africain. Pour ce spectacle, la chorégraphe sud-
africaine s’associe à Germaine Acogny, fondatrice de l’École 
des Sables à Dakar, pour tenter de faire sortir le corps de la 
sphère privée et le placer sur le devant de la scène, afin de le 
réévaluer, le libérer, le replacer au cœur du débat.

Rachid Ouramdane
POLICES !
mer. 1er au ven. 3 avr. – théâtre de la ville

abonné/ée : 19 €

À mi-chemin entre le carnet de bord, le journal d’enfant et le 
billet politique, POLICES ! de Rachid Ouramdane se présente 
comme un patchwork de documents disparates sur les 
forces de l’ordre et ses méthodes de répression : liste d’objets 
appartenant aux détenus, instants d’audience, rapports 
de polices… Collectés par l’auteure Sonia Chiambretto, ces 
éléments textuels, une fois cousus ensemble, forment un 
point d’interrogation poétique sur les notions de justice  
et de mise en application des lois.

Hofesh Shechter, Simon Stephens, 
Ramin Gray
Nuclear War
lun. 4 au mer. 20 mai, relâche dim. 10 et 17 mai 
théâtre de la ville – les abbesses

abonné/ée : 19 €

Les chorégraphes Hofesh Shechter et Simon Stephens 
collaborent avec le metteur en scène Ramin Gray pour 
signer une nouvelle création, entre danse et théâtre : la pièce 
Nuclear War se veut ainsi une véritable expérience,  
à la fois dans sa forme et son contenu, qui explore le déclin 
inévitable de tous les êtres vivants.

Jonathan Capdevielle
Saga (titre provisoire)
mer. 4 au sam. 7 mars – centre pompidou

abonné/ée : 18 € / tr : 14 €

Saga met en scène des épisodes du roman familial de 
Jonathan Capdevielle, avec ses personnages emblématiques, 
mais aussi l’histoire pyrénéenne et ses légendaires icônes.  
À partir de souvenirs d’enfance et d’adolescence, en 
revisitant les lieux et en convoquant les personnages et les 
situations qui composent les épisodes de cette trépidante 
vie passée, il raconte son passé au présent, dans un exercice 
proche du docu-fiction.

Herman Diephuis / Cie Herman Diephuis
Objet principal du voyage
jeu. 12 et ven. 13 mars – le forum / scène conventionnée de blanc-mesnil

abonné/ée : 8 € / tr : 6 €

« Objet principal du voyage est née d’une rencontre avec 
quatre danseurs burkinabé. Nous avons construit un 
territoire d’écoute et d’attention où la danse peut se vivre à 
la fois comme un ailleurs et un endroit d’affirmation de soi. 
Je ne recherche pas un exotisme africain, mais une danse 
qui déborde et traverse l’idée même de frontière. Une danse 
qui nous rapproche. » Herman Diephuis

Dans la même soirée seront présentés trois soli et un duo, quatre projets conçus 
par les interprètes de la pièce.

Gregory Maqoma
Exit/Exist 
mar. 17 au sam. 21 mars – théâtre de la ville – les abbesses

abonné/ée : 16 €

Avec Exit/Exist, il est question de mémoire, d’histoire et 
d’identité. Gregory Maqoma réinvestit ici l’une des grandes 
figures de l’ethnie Xhosa (le Chef Maqoma, l’un de ses 
ancêtres) qui, au xixe siècle, s’est opposé aux armées de 
colonisation britanniques afin de défendre l’existence de 
son peuple. Accompagné d’un quartet de chanteurs qui 
entrelacent gospel, RnB et chants zoulous, le danseur donne 
corps à un spectacle métissé.
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Peeping Tom
Vader
mar. 7 au sam. 11 juill. – théâtre de la ville

abonné/ée : 19 €

Vader se déroule dans la salle des pas-perdus d’une maison 
de retraite. Au centre de cette antichambre entre le monde 
des vivants et celui des morts trône la figure du père.
La pièce joue sur ce fossé grandissant entre la perception et 
la réalité. Le temps semble ralentir comme pour s’accorder 
à la lenteur des gestes... Vader explore avec un humour 
poignant le moment où la mémoire (ou serait-ce son 
imagination ?) d’un vieil homme – sorte de Don Quichotte 
contemporain – menace de faire basculer les réalités du 
quotidien dans le rêve.

et aussi, accessible à tous

Une journée avec 
William Forsythe
samedi 6 décembre – théâtre de la ville
toute la journée, en association avec le cnd

Ateliers, performances, films,  
rencontre avec William Forsythe 
(programme détaillé à l’automne).

Danièle Desnoyers
Paradoxe Mélodie
jeu. 28 au sam. 30 mai – théâtre national de chaillot

abonné/ée : 20 € / tr (18/27 ans) : 12 € / tr (- 18 ans) : 10 €

Figure de la danse québécoise, Danièle Desnoyers propose 
une nouvelle création d’envergure. Toujours au plus proche 
du corps, sa danse est un sismographe de nos émotions. 
Dans Paradoxe Mélodie, elle se focalise autour d’une double 
question : comment la danse permet-elle de se projeter dans 
la vie et comment la vie peut-elle se refléter dans un corps 
dansant ?

Falk Richter, Anouk van Dijk, 
Chunky Move
Complexity of Belonging
mer. 3 au sam. 6 juin – théâtre national de chaillot

abonné/ée : 20 € / tr (18/27 ans) : 12 € / tr (- 18 ans) : 10 €

Qui sommes-nous ? Qu’est-ce qui nous constitue dans 
un monde en perpétuelle mutation ? C’est en articulant 
l’intime et le social, dans un monde transformé par la 
mondialisation et les réseaux sociaux, que Complexity of 
Belonging interroge la notion d’appartenance. En associant 
danse et théâtre, Anouk van Dijk et Falk Richter transposent 
ces questions difficiles dans un spectacle d’une rare densité.

Anne Teresa De Keersmaeker
Création 2015
sam. 13 au dim. 21 juin, relâche mer. – théâtre de la ville

abonné/ée : 25 €

Pour cette nouvelle création, Anne Teresa De Keersmaeker 
se penche sur l’icône pop Brian Eno. Selon De Keersmaeker, 
« la musique pop représente notre rapport le plus quotidien 
à la musique. Elle fait partie de la mémoire collective et 
associe musique, scène, danse et littérature ». Les danseurs 
déconstruiront et reconstruiront eux-mêmes les chansons, 
étirant, condensant et modifiant notre notion du temps.
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Plusieurs formules 
d’abonnement 
vous sont proposées :
1) Abonnement individuel 4 spectacles

 > Choisissez au moins quatre spectacles en une fois
 > Votre Carte avantages cnd vous est offerte
 >Ayez la priorité sur tous les avantages cnd, notamment pour vos choix 
de dates et de spectacles 

2) Abonnement individuel libre
 >Achetez votre Carte avantages cnd à 10 € et devenez abonné/ée cnd
 > Sélectionnez les spectacles à votre rythme tout au long de la saison, en 
bénéficiant de tarifs réduits et d’invitations offertes aux abonnés/ées 
au cnd et chez nos partenaires 

 > Pour 10 €, offrez l’abonnement à vos amis et faites-leur découvrir le cnd 
et tous ses avantages  

3) Abonnement Groupe / Relais 
 > Choisissez au moins quatre spectacles en une fois pour au moins cinq 
personnes (groupes d’amis, associations, comités d’entreprise…) et vous 
devenez abonnés/ées relais 

 > Votre Carte avantages cnd vous est offerte  
ou 

 > Votre Carte avantages cnd 5 abonnés/ées : 35 € au lieu de 50 € 
 > Profitez des avantages d’être en groupe pour venir à plusieurs : avec 
30 % d’économie offerte dès l’achat de la Carte avantages cnd et le tarif 
abonné/ée réduit sur les spectacles cnd

 > Des avantages supplémentaires pour votre groupe 
 > Profitez du tarif abonné/ée réduit pour l’ensemble des événements  
au cnd 

 > Bénéficiez d’un accueil personnalisé et de prestations adaptées  
à vos demandes 

S’abonner, c’est bénéficier 
de tous les avantages cnd !
Votre Carte avantages cnd : 
Au Centre national de la danse 

 > 30 à 40 % d’économie sur les spectacles avec les tarifs abonné/ée  
ou abonné/ée réduit* 

 > Pour vous et vos amis** : des tarifs réduits à l’année 
 > 5 % de réduction sur les ouvrages du cnd auprès de la Billetterie-
Réservation 

 > Pass abonné/ée soirée : un spectacle à 19h et un à 20h30, c’est possible 
avec 15 à 28 % de réduction supplémentaire ! 

Ailleurs avec le Centre national de la danse 
 > Jusqu’à 40 % d’économie sur les « Spectacles réservés aux 
abonnés/ ées » dans les théâtres partenaires : Centre Pompidou / 
Le Forum – Scène conventionnée de Blanc-Mesnil / 
Théâtre des Bergeries – Noisy-le-Sec / Théâtre de la Cité internationale / 
Théâtre de la Ville / Théâtre Nanterre-Amandiers / 
Théâtre National de Chaillot 

 > Tarifs réduits à l’année sur présentation de votre Carte avantages cnd 
au Théâtre National de Chaillot, au Théâtre du Rond-Point et au Parc de 
La Villette. 

Vos avantages supplémentaires
 >  Des événements offerts au cnd (Grande leçon, Échauffement…)***
 >  Bénéficiez d’une visite guidée des coulisses du cnd : ses studios,  
ses missions, son histoire…

 >  Le + Abonné/ée est fait spécialement pour la communauté des 
abonnés/ées. Recevez ce courrier tous les mois dans votre boîte aux 
lettres : plus de 500 propositions d’invitations supplémentaires chaque 
saison, au cnd ou chez nos partenaires… 
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5) Enseignement supérieur :  
    Abonnement / Partenariat 
Le cnd : un outil pour vous accompagner dans votre enseignement, que 
ce soit du simple accompagnement autour d’un spectacle ou lors de la 
construction d’un parcours sur l’ensemble de la saison

 > Bénéficiez du tarif le plus avantageux pour chaque spectacle
 > Bénéficiez d’un accueil personnalisé et de prestations adaptées à vos 
demandes 

 > Découvrez les coulisses du Centre national de la danse lors de visites 
guidées proposées aux dates et horaires qui vous conviennent 
(voir page 227)

 > Créez sur mesure votre parcours : spectacles, ateliers de recherche à la 
Médiathèque, rencontres et études de cas d’un spectacle… 

contact : carine cavalucci 
promotion et relations avec les publics – 01 41 83 98 95 – promotion.rp@cnd.fr

Voir tarifs et spectacles dans le Calendrier des événements publics / Calendrier des événements 
professionnels / Bulletin d’abonnement

* - de 26 ans, groupes de + de 5 personnes, demandeurs d’emploi, + de 65 ans, stagiaires du diplôme d’État 
et du Certificat d’aptitude au CND de la saison en cours, détenteurs de la Carte culture du ministère de la 
Culture et de la Communication (sur présentation d’un justificatif). 

** Pour une personne accompagnant l’abonné/ée, dans la limite des places disponibles. 

*** Dans la limite des places disponibles.

**** Pour les danseurs bénéficiant ou ayant bénéficié du régime de l’intermittence du spectacle (attestation 
Pôle Emploi) et pour les danseurs inscrits aux entraînements réguliers du danseur, stagiaires du diplôme 
d’État et du Certificat d’aptitude au CND de la saison en cours. 

 > Recevez chaque mois avec les membres de votre groupe notre courrier : 
Le + Abonné/ée

 > Nous pouvons vous envoyer régulièrement les documents autour des 
spectacles choisis (affiches, dossiers de presse…) dans les quantités qui 
vous conviennent

 > Cadeaux pour les abonnés/ées relais 
 > Votre abonnement relais offert à partir de dix abonnements 
 > Découvrez la saison en avant-première à l’occasion du Dîner des relais 
 > Bénéficiez d’un accès privilégié à certains événements 
pour les professionnels proposés tout au long de l’année 

 > Faites découvrir les coulisses du Centre national de la danse  
lors d’une visite guidée proposée aux dates et horaires qui vous 
conviennent   

4) Abonnement danseur professionnel****

 > Choisissez trois spectacles au CND en une fois pour avoir la priorité sur 
tous les avantages, notamment pour vos choix de dates et de spectacles 

 > Bénéficiez du tarif le plus avantageux pour chaque spectacle  
(de 6 € à 10 €)

 > Votre Carte avantages cnd vous est offerte
 > Bénéficiez des invitations offertes aux abonnés/ées du cnd : Grandes 
leçons, Échauffement… 

 > Profitez chaque mois d’invitations supplémentaires dans notre 
courrier : Le + Abonné/ée 

 > 5 % de réduction sur les ouvrages du cnd à la Billetterie-Réservation  
du cnd 

 > Votre Carte avantages cnd permet également d’emprunter des 
documents à la Médiathèque  
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Soutiens
Yuval Pick / CCN de Rillieux-la-Pape
Ply 
Coproduction : Ircam - Paris, Le Rive Gauche - Saint-Étienne-
du-Rouvray, TEAT Champ-Fleuri - Île de la Réunion. 
Résidence : Maison des arts de Créteil. 
Le Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape / 
Direction Yuval Pick est subventionné par la DRAC Rhône-
Alpes - ministère de la Culture et de la Communication, 
la région Rhône-Alpes, la Ville de Rillieux-la-Pape et le 
département du Rhône.

Martine Mattox
Grande leçon 
En partenariat avec le 8e Forum International de danse jazz.

Marie-Caroline Hominal / MadMoiselle MCH
Froufrou
Production : MadMoiselle MCH association – Genève.
Coproduction : adc / association pour la danse 
contemporaine – Genève, tanzhaus nrw – Düsseldorf, 
Europäisches Zentrum der Kunst HELLERAU – Dresde, 
Mercat de les Flors – Barcelone, Graner – Barcelone, 
Arsenic – Lausanne, Réseau Open Latitudes (Latitudes 
Contemporaines, Vooruit, L’Arsenic, Body / Mind, 
Teatro della Moire, SÍN Arts and Culture Center, MIR 
Festival, Materiais Diversos) et PRAIRIE— modèle de 
coproduction du Pour-cent culturel Migros en faveur des 
compagnies chorégraphiques innovantes suisses.
Avec le soutien de la Ville de Genève, de la Loterie 
Romande, de Pro Helvetia - Fondation suisse pour la 
culture, de la Fédération des coopératives Migros - Zurich, 
la Corodis, Modul-dance et le programme Culture de 
l’Union européenne.
Marie-Caroline Hominal est lauréate d’une bourse 
chorégraphique de la SSA - Société suisse des auteurs 
et bénéficie d’un partenariat avec la Fondation Nestlé 
pour l’Art.
www.madmoisellemch.com

Alessandro Sciarroni
UNTITLED_I will be there when you die
Production : Teatro stabile delle marche – 
Corpoceleste_C.C.00#.
Coproduction : Comune di Bassano del Grappa - Centro per 
la Scena Contemporanea, Biennale de la danse / Maison 
de la Danse – Lyon, AMAT, Mercat de les Flors – Barcelone, 
Graner – Barcelone, Dance Ireland – Dublin, dans le cadre 
de Modul-dance avec le soutien du programme Culture de 
l’Union européenne.
Coréalisation : Le Monfort – Paris, Le CENTQUATRE – Paris, 
Festival d’Automne à Paris.
Avec le soutien de Centrale Fies, Santarcangelo dei Teatri, 

•12 •13 •14 Festival Internazionale del Teatro in Piazza. 

Arno Schuitemaker
I is an Other
Production : Stichting SHARP / Arno Schuitemaker.
Coproduction : DansBrabant.
Avec le soutien de Performing Arts Fund NL, SNS REAAL 
Fonds, VSBfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, The 
Netherland America Foundation.
Avec le soutien du Centre national de la danse, 
Dansehallerne – Copenhague, HELLERAU – European 

Center for the Arts – Dresden, Duncan Dance Research 
Center – Athènes, Tanzquartier – Vienne, dans le cadre de 
Modul-dance avec le soutien du programme Culture de 
l’Union européenne et The Abrons Art Center – New York.

Ioannis Mandafounis, May Zarhy / Cie Projet 11
Pausing
Production : Cie Projet 11.
Avec le soutien de KAT, la Ville de Genève, la République 
et Canton de Genève, la Fondation Nestlé pour l’Art, 
la Fondation Ernst Göhner, les Fonds Mécénat SIG, 
Modul-dance avec le soutien du programme Culture de 
l’Union européenne, HELLERAU – European Center for the 
Arts – Dresden.
En coopération avec le Théâtre de l’Usine – Genève, le 
Théâtre Gessnerallee – Zürich, Dampfzentrale – Berne, 
Kaserne – Basel, Südpol – Luzern, Théâtre Sevelin 36 – 
Lausanne, dans le cadre des fonds des programmateurs / 
Reso-Réseau Danse Suisse, et le soutien de Pro Helvetia, 
fondation Suisse pour la culture.

Patricia Apergi / Aerites Dance Company
Planites
Coproduction et résidences : Maison de la Danse – Lyon, 
HELLERAU – European Center for the Arts – Dresden, 
Mercat de les Flors – Barcelone, Graner – Barcelone, 
tanzhaus nrw –Düsseldorf, Dance Ireland – Dublin, Duncan 
Dance Research Center - Athènes, dans le cadre de 
Modul-dance avec le soutien du programme Culture de 
l’Union européenne et le Centre Chorégraphique national 
de Rillieux-la-Pape.

Agata Maszkiewicz
Duel
Production : Automobile verein, Salabrum.
Coproduction: HELLERAU – European Center for the 
Arts – Dresden, Tanzquartier – Vienne et Art Stations 
Foundation – Poznan.
Avec le soutien du Centre national de la danse, Dance 
Ireland – Dublin, Dansehallern – Copenhague, dans le 
cadre de Modul-dance avec le soutien du programme 
Culture de l’Union européenne, du ministère de la Culture 
et du Patrimoine national de Pologne et Superamas.

Jefta van Dinther
As It Empties Out
Coproduction: Tanzquartier – Vienne, Sadler’s 
Wells – Londres, Centre national de la danse, Dansens 
Hus – Oslo, Centre chorégraphique national de Rillieux-
la-Pape / Direction Yuval Pick, PACT Zollverein – Essen, 
Kunstencentrum BUDA – Courtrai, HAU Hebbel am 
Ufer – Berlin, Mercat de les Flors – Barcelone, Dansens 
Hus  – Stockholm, dans le cadre de Modul-dance avec le 
soutien du programme Culture de l’Union européenne. 
Avec le soutien financier de The Swedish Arts Council, la 
Ville de Stockholm et Kulturbryggan.
Avec le soutien de fabrik Potsdam.

José Vidal 
Loop. 3
Loop.3 est la troisième version de la pièce créée à Londres 
en 2009. Cette version a été créée avec des interprètes 
chiliens pour l’ouverture du Centre Gabriela Mistral (GAM) 
à Santiago du Chili, en octobre 2010. Les représentations en 
décembre 2014 au Centre national de la danse s’effectuent 
en partenariat avec le Théâtre de la Ville à Paris. 
Soutiens : région Île-de-France, région métropolitaine 

Tarifs
Spectacle, atelier, bal, conférence dansée…

Tarif plein Tarif réduit (1) Abonné/ée Abonné/ée réduit 
(1)

Tarif A 18 € 14 € 12 € 10 €

Tarif B 14 € 11 € 10 € 8 €

Tarif C 12 € 10 € 8 € 6 €

Tarif D 12 € 10 €
Offert dans la limite des places disponibles

8 € 6 €

Tarif E 6 € Offert dans la limite des places disponibles

Tarif F 8 € 6 € 6 € 3 €

Pass Abonné/ée soirée
(2 spectacles de la même soirée : tarif A+C) 16 € 14 €

Pass Abonné/ée soirée 
(2 spectacles de la même soirée : tarif B+C) 14 € 12 €

Pass Abonné/ée soirée
(2 spectacles de la même soirée : tarif C+C) 12 € 12 €

Pass Modul-dance 
(Les 7 spectacles) 50 € 42 €

À La Cinémathèque 
Française

Tarif plein Tarif réduit (1) Moins de 18 ans Abonné/ée

6,50 € 5,50 € 3 € 4,50 €

Pour les modalités d’accès et de tarifs pour les autres propositions du cnd (professionnelles ou tout public),  
vous trouverez les informations directement dans les pages concernées.

(1) : - de 26 ans, + de 65 ans, demandeurs d’emploi, groupes de + de 5 personnes, stagiaires du diplôme d’État et du 
Certificat d’aptitude au cnd de la saison en cours, détenteurs de la Carte culture du ministère de la Culture et de la 
Communication (sur présentation d’un justificatif).

Réservez, achetez vos billets et commandez nos ouvrages
 > Sur place : du lundi au vendredi de 10h à 19h et les soirs de représentation jusqu’à 21h  
1, rue Victor Hugo 93500 Pantin

 > Par téléphone ou par mél : réglez à distance par carte bancaire 
01 41 83 98 98 – reservation@cnd.fr 

 > Par correspondance : envoyez votre chèque à l’ordre du « Régisseur du cnd » 
1, rue Victor Hugo 93507 Pantin Cedex

 > Sur Internet : achetez vos billets 24h/24h, profitez d’un service rapide et sécurisé  
et recevez vos places chez vous gratuitement – www.cnd.fr
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Aurélien Richard / Cie Liminal
REVUE MACABRE 
Production : Cie Liminal. 
Coproduction : Centre national de la danse, Le Quartz – 
Scène nationale de Brest, Danse à tous les étages, Mac 
Orlan - Brest.
Remerciements au Laban Center de Londres et à la 
Fondation Rosalia Chladek.

Foofwa d’Imobilité / Neopost Foofwa
Histoires Condansées
Production : Cie Neopost Foofwa.
Création : Théâtre de l’Arsenic - Lausanne, 14 mars 2011.
Un projet développé en collaboration avec la Plateforme 
de Médiation de l’AVDC et Reso - Réseau danse suisse, avec 
le soutien de Pro Helvetia dans le cadre de son programme 
de médiation culturelle.
La Cie Neopost Foofwa bénéficie d’un soutien conjoint de 
la Ville de Genève, de la République et Canton de Genève 
et de Pro Helvetia.

Festival Concordan(s)e
En partenariat avec la Fondation Camargo. 
Concordan(s)e est soutenu par le département de la 
Seine-Saint-Denis, le Conseil régional d’Île-de-France, la 
DRAC Île-de-France - ministère de la Culture et de la 
Communication, Beaumarchais-SACD, la Société Française 
des Intérêts des Auteurs de l’écrit (Sofia), le Centre national 
du livre (CNL).
L’association indisciplinaire(s) bénéficie de la permanence 
artistique et culturelle de la région Île-de-France. 
www.concordanse.com

Magali Milian, Romuald Luydlin / La Zampa
Spekies
Production : La Zampa.
Coproduction : Théâtre de Nîmes, CDC Toulouse / 
Midi-Pyrénées avec le soutien de l’Union européenne 
dans le cadre du programme Modul-dance, Théâtre 
de l’Archipel – Scène nationale de Perpignan, Centre 
chorégraphique national de Rillieux-la-Pape / Direction 
Yuval Pick, Centre national de création et de diffusion 
culturelles – Châteauvallon.
Résidences de création avec le soutien de l’Union 
européenne dans le cadre du programme Modul-dance : 
Tanzhaus – Düsseldorf, Dansens Hus – Stockholm, Mercat 
de les Flors – Barcelone, Graner – Barcelone, ADC – Genève, 
Art Stations Foundation – Poznan, Dance Ireland – Dublin, 
Kino Šiška – Ljubljana.
La Zampa reçoit le soutien de la DRAC Languedoc-
Roussillon - ministère de la Culture et de la 
Communication, de la région Languedoc-Roussillon, du 
Conseil général du Gard et de la Ville de Nîmes.

Souhail Marchiche, Mehdi Meghari / Cie Dyptik
Dyptik
Coproduction : Cie Dyptik, Centre national de la danse, 
Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines (Parc de la Villette, 
Fondation de France, Caisse des Dépôts et Acsé), Centre 
culturel de La Ricamarie, Communauté de communes du 
Bassin d’Annonay.
Soutiens : l’Adami, la DRAC Rhône-Alpes, la région 
Rhône-Alpes (Fiacre mobilité internationale), le Conseil 
général de la Loire, l’Institut français et la Ville de 
Saint-Étienne, l’Institut français du Mali, le SCAC de 
l’Ambassade de France au Mali, le Groupe des 20 en 
Rhône-Alpes, l’Opéra-théatre de Saint-Étienne, l’Essaim 

de Julie de Saint-Julien-Molin-Molette, le Théâtre du Parc 
d’Andrézieux-Bouthéon, les Villes de Firminy, l’Horme,  
La Talaudière et Saint-Christo-en-Jarez.
La Cie Dyptik est soutenue par la région Rhône-Alpes  
et la Ville de Saint-Étienne.
www.dyptik.com 

Mickaël Le Mer / Cie S’poart
Rock it Daddy
Production : Compagnie S’Poart.
Avec le soutien de la Ville de La Roche-sur-Yon,  
Le grand R – Scène nationale de La Roche-sur-Yon.

Fanny de Chaillé / association display 
CHUT
Production (en cours) : association display,  
Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie, Rencontres chorégraphiques internationales de 
Seine-Saint-Denis, Centre national de la danse, Centre 
chorégraphique national de Tours / Direction Thomas 
Lebrun…
Fanny de Chaillé est artiste associée à l’Espace Malraux - 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie. L’association 
display est soutenue par la DRAC Île-de-France – ministère 
de la Culture et de la Communication, au titre de l’aide  
à la Compagnie.

Nuits solaires / Madeleine Fournier et Jonas Chéreau 
Sexe symbole (pour approfondir le sens du terme)
Production : association La Dépose. 
Coproduction : ministère de la Culture flamande, Théâtre 
de Vanves - Scène conventionnée pour la danse, Centre 
chorégraphique national de Rillieux-la-Pape / Direction 
Yuval Pick, Le Manège de Reims - Scène nationale.
Soutiens : La Métive, Les Bains Connective, Summer Studios 
P.A.R.T.S., la Ménagerie de verre, SACD Belgique.

Fabrice Lambert / L’Expérience Harmaat
Solaire
Production : L’Expérience Harmaat.
Coproduction : Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis, Le Manège de 
Reims – Scène nationale, La Scène Nationale d’Orléans, 
CNDC d’Angers, CNCDC – Châteauvallon.
Soutiens et résidences : Focus on Art and Science in the 
Performing Arts, DG Education and Culture programmes, 
Centre chorégraphique national de Franche-Comté à 
Belfort / Direction Joanne Leighton, Centre national de 
la danse, CNDC d’Angers, Théâtre Le Vanves et le Conseil 
général des Hauts-de-Seine dans le cadre de l’accueil de la 
compagnie en résidence. 
Avec le soutien de la DRAC d’Île-de-France - ministère de la 
Culture et de la Communication, de l’Adami  
et du DICRéAM. 
L’Expérience Harmaat est subventionnée par la direction 
régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – 
ministère de la Culture et de la Communication  
et par le département de la Seine-Saint-Denis. 
Fabrice Lambert est en résidence longue au  
Centre national de la danse.

de Santiago du Chili, FITAM Fundacion Teatro, Consejo 
Nacional de la Culture y las Artes. 
Ce spectacle bénéficie de l’aide à la diffusion de la charte 
de diffusion interrégionale de l’ONDA, Arcadi. 

Fabrice Lambert / L’Expérience Harmaat
Gravité
Production : L’Expérience Harmaat.
Coproduction : Le Manège - Scène nationale de La 
Roche-sur-Yon, Le Manège de Reims - Scène nationale, 
Festival Uzès Danse.
L’Expérience Harmaat est subventionnée par la direction 
régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France - 
ministère de la Culture et de la Communication et par le 
département de la Seine-Saint-Denis. 
Fabrice Lambert est en résidence longue au Centre 
national de la danse.

Fabrice Lambert / L’Expérience Harmaat
Im-posture
Production : L’Expérience Harmaat.
Coproduction : Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis, Le Manège - Scène 
nationale de La Roche-sur-Yon.
L’Expérience Harmaat est subventionnée par la direction 
régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France - 
ministère de la Culture et de la Communication et par le 
département de la Seine-Saint-Denis. 
Fabrice Lambert est en résidence longue au Centre 
national de la danse.

Mylène Benoit / Contour Progressif
Notre danse
Coproduction : Le Vivat - Scène conventionnée 
d’Armentières, Le phénix - Scène nationale de 
Valenciennes, le Centre chorégraphique national de Tours 
/ Direction Thomas Lebrun, Le Gymnase CDC Roubaix, 
Kunstencentrum BUDA  – Courtrai, Le Pacifique | CDC, 
réseau Open Latitudes, le Centre national de la danse 
(mise à disposition de studio), le Centre chorégraphique 
national de Belfort / Direction Joanne Leighton (résidence 
de recherche).
Contour Progressif est soutenue par la direction régionale 
des Affaires culturelles Nord - Pas de Calais - ministère de 
la Culture et de la Communication au titre de l’aide à la 
compagnie et par le Conseil régional Nord - Pas de Calais 
au titre de l’aide aux programme d’activités.

Anthony Égéa / Cie Rêvolution
BLISS
Coproduction : Centre national de la danse, Association 
artistique de l’ADAMI, OARA – Office Artistique de la 
région Aquitaine, Théâtre Olympia – Scène conventionnée 
d’Arcachon, Opéra National de Bordeaux, Théâtre 
Durance – Scène conventionnée de Château-Arnoux / 
Saint-Auban, IDDAC – Agence Culturelle de la Gironde, 
Centre chorégraphique national de La Rochelle / Direction 
Kader Attou, en partenariat avec Le Moulin du Roc –  
Scène nationale à Niort, Glob Théâtre – Bordeaux.
Avec le soutien de : Dansens Hus – Stockholm, Le Cuvier – 
CDC d’Aquitaine, Glob Théâtre, Le Moulin du Roc, Théâtre 
Durance, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, 
Théâtre Olympia, Casino Théâtre Barrière de Bordeaux. 
La Cie Rêvolution est soutenue par la DRAC Aquitaine - 
ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil 
régional d’Aquitaine, le Conseil général de la Gironde et la 
Ville de Bordeaux.

Anthony Égéa / Cie Rêvolution
Electro-danse Party
Production : Cie Rêvolution.
La Cie Rêvolution est soutenue par la DRAC Aquitaine - 
ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil 
régional d’Aquitaine, le Conseil général de la Gironde et la 
Ville de Bordeaux.

Camille Chatelain, Léonard Kahn / Cie L’Indécente
Captive
Coproduction : Centre national de la danse.
Avec le soutien de l’espace Périphérique (Ville de Paris - 
Parc de La Villette), de la région Champagne- Ardenne et du 
Centre national des arts du cirque (CNAC), de La Cascade 
(PNAC - Bourg Saint-Andéol).
Remerciements : Scène 7 – Le Croiseur (Lyon), Cirque 
Imagine (Vaulx-en-Velin), CND Lyon / Rhône-Alpes

Claudia Miazzo, Jean-Paul Padovani / Tango Ostinato
MOTUS ANIMA
Production : Tango Ostinato.
Coproduction : Centre national de la danse, Centre 
chorégraphique national de Tours / Direction Thomas 
Lebrun, Centre chorégraphique national de Créteil et du 
Val de Marne / Compagnie Käfig.
Avec le soutien du Théâtre de Cachan,  
du Théâtre de Châtillon, du Théâtre Benno Besson  
à Yverdon-les-Bains - Suisse.
Prêt studio : La Briqueterie - CDC du Val-de-Marne.

Danièle Desnoyers / Le Carré des Lombes
Duos pour corps et instruments, une (re)création 
Coproduction : Le Carré des Lombes, Musée d’art 
contemporain de Montréal.
Remerciements : Circuit-Est centre chorégraphique et la 
Fondation Jean-Pierre Perreault pour leur contribution 
à l’archivage de la (re)création de Duos pour corps et 
instruments ainsi que le Département de danse de 
L’UQÀM. Le Carré des Lombes reçoit le soutien financier 
du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil 
des arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal. 
Le Carré des Lombes est membre de Circuit-Est centre 
chorégraphique et du Regroupement québécois de la 
danse. 

Montréal Danse et Créations Estelle Clareton
S’envoler 
S’envoler est un projet de Montréal Danse et Créations 
Estelle Clareton en coproduction avec l’Agora de la 
danse – Montréal.
Résidences de création : Théâtre de la Ville de Longueuil, 
Théâtre du Bic, salle Pauline-Julien de Ste-Geneviève, 
l’Agora de la danse – Montréal. 
Remerciements pour leur appui financier : le Conseil des 
Arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, 
le Conseil des arts de Montréal.

Justine Berthillot, Frédéri Vernier
Noos
Coproduction et résidence : Centre national de la danse.
Avec le soutien de la compagnie du Chaos, Centre national 
des arts du cirque (CNAC), La Cascade – Maison des arts du 
clown et du cirque. 
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Médiathèque
Lieu de référence pour toute recherche documentaire concernant 
l’actualité de la création chorégraphique en France grâce à la vaste 
documentation papier et audiovisuelle qu’elle collecte, la Médiathèque 
du cnd est aussi représentative des écrits et travaux de recherche 
internationaux produits, depuis le xxe siècle, sur la danse et les pratiques 
corporelles. Elle s’adresse à un très large public et notamment aux 
étudiants, chercheurs, chorégraphes et danseurs, pédagogues et 
professionnels de la culture.
Sa salle de lecture, baptisée « salle Gilberte Cournand » en hommage à la 
critique, libraire et galeriste spécialiste de la danse qui lui fit don en 2000 
de sa collection personnelle, offre cinquante places assises, connectées 
au réseau Wifi, quatre postes d’accès libre à Internet et quatre postes de 
consultation directe de la toute nouvelle vidéothèque numérique du cnd.
Pôle associé de la Bibliothèque nationale de France pour la danse, membre 
de la Société internationale des bibliothèques et musées des arts du 
spectacle (Sibmas) et de l’European Network of Information Centres for 
the Performing Arts (Enicpa), la Médiathèque du cnd est aussi partenaire 
du Centre national du costume de scène et de la scénographie de 
Moulins-sur-Allier, du Pôle image de la Maison de la Danse de Lyon 
et des Archives françaises du film – cnc.
Forte de son expérience en matière d’archives de danse, elle assure un rôle 
de conseil auprès des compagnies et centres chorégraphiques nationaux, 
mais aussi dans le cadre d’échanges internationaux.
horaires 
ouverture au public du lundi au vendredi de 13h à 19h (hors jours fériés) 
ouverture exceptionnelle : les samedi 4 et dimanche 5 octobre 2014 
à l’occasion des danses partagées (voir p. 9)

contact : 01 41 83 98 00 – mediatheque@cnd.fr 
site internet : http://mediatheque.cnd.fr
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Fonds d’archives
Outre la collection principale, directement accessible à tous, sont 
consultables par les professionnels et les chercheurs une centaine de fonds 
d’archives et de collections particulières, provenant aussi bien d’artistes 
et de compagnies chorégraphiques, que de pédagogues, de notateurs, de 
critiques, d’organismes spécialisés ou encore de plasticiens intéressés par 
la danse.
Parmi les plus importants, on peut citer les fonds d’archives des danseurs 
et chorégraphes Régine Chopinot, Andy de Groat, Catherine Diverrès,  
Odile Duboc, Rudolf Noureev, François Raffinot, Hervé Robbe, Janine Solane 
ou Hideyuki Yano, le fonds d’archives textuelles et photographiques du 
critique de danse Jean-Marie Gourreau, le fonds provenant du danseur 
et notateur Albrecht Knust, disciple de Rudolf Laban, donné au cnd par 
Roderyk Lange, ou encore le fonds d’archives du festival « Danse à Aix » 
(1975-2005).

Nouveaux fonds
Parmi les fonds récemment acquis par le cnd, figurent des archives 
concernant les parcours et les œuvres des chorégraphes Alfonso Cata, 
Marie-Christine Gheorghiu, Sidonie Rochon ou Anna Sagna, mais aussi 
les archives professionnelles de Jacqueline Challet-Haas liées à la notation 
du mouvement, les archives sonores de la critique Lise Brunel, ou encore 
les archives des RIDC – Rencontres internationales de danse contemporaine.

À l’honneur en 2014 / 15
Le fonds d’archives du Théâtre contemporain 
de la danse (TCD), organisme clé pour le 
développement de la danse contemporaine 
entre 1984 et 1998, fera l’objet durant la 
saison 2014 / 15 d’un dossier électronique et 
d’une exposition à la Médiathèque du cnd.

Collections
Collection en libre accès
Proposée à tous en libre accès, la collection principale de la Médiathèque 
du cnd offre au lecteur une documentation internationale et actualisée 
concernant l’histoire, l’esthétique, le contexte et la pédagogie de la danse, 
ainsi que plusieurs disciplines connexes.

Elle comprend environ :
 > 32 000 livres spécialisés
 > 41 000 fascicules de périodiques
 > 7 000 vidéos consultables sur place
 > Plus de 1 600 heures de captations des activités du cnd
 > Ainsi que des milliers de programmes, de partitions musicales 

et chorégraphiques et de documents iconographiques

Les documents en accès direct sont classés, tous supports confondus, 
selon 9 grandes rubriques :
0. Usuels
1. Histoire et esthétique des danses
2. Artistes, œuvres et lieux
3. Arts du spectacle et autres arts
4. Mouvement, pratiques corporelles et santé
5. Apprentissages et techniques des danses
6. Création, mémoire et techniques du spectacle
7. Vie professionnelle
8. Sciences humaines et culture

Prêt de documents
Un service de prêt individuel et gratuit est accessible après une inscription 
valable pour la durée de la saison en cours. 
Documents à fournir : un justificatif de domicile, pièce d’identité, un 
chèque de caution de 70 €.
Chaque lecteur inscrit peut emprunter à la fois six documents (dont au 
plus trois documents vidéo ou audio), pour une durée maximale de quatre 
semaines.
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Fonds Cinémathèque de la danse
Le fonds documentaire constitué depuis 1982 par l’association la 
Cinémathèque de la danse, désormais intégré aux collections du Centre 
national de la danse, comprend quelque 400 films et plus de 2 000 vidéos, 
pour la plupart disponibles à la consultation et à la diffusion.
Ce patrimoine audiovisuel français et international relatif à la danse est 
riche de nombreux documents historiques ou contemporains témoignant 
à la fois de l’histoire de l’art chorégraphique et de ses liens avec la danse. 
Le fonds couvre une quinzaine de genres différents, documentaire, fiction, 
captation, une partie importante étant également consacrée aux créations, 
aux films d’avant-garde et au cinéma expérimental. Il s’est enrichi – grâce 
à une dotation spécifique de l’État – en 1999 de l’importante collection de 
films de jazz de Jo Milgram (1916-2005).

Vidéothèque numérique
Le Centre national de la danse et la Maison de la Danse de Lyon ont 
développé, à partir de leurs collections, des vidéothèques numériques 
jumelles permettant l’accès, dans chaque lieu, aux ressources audiovisuelles 
des deux institutions. Près de 300 vidéos numériques, complétant l’offre de 
DVD de la collection principale, sont déjà disponibles dans leur intégralité 
sur des postes dédiés en Médiathèque. Sont ainsi accessibles : les captations 
des spectacles et des formations présentés à Pantin ou à Lyon pendant 
les dernières saisons, des montages inédits à partir des rushes des films 
L’Homme qui danse de Valérie Urréa (2004) et Maguy Marin, la danse 
cachée de Marie-Hélène Rebois (2009), ainsi que de nombreuses archives 
audiovisuelles consacrées par exemple à Régine Chopinot,  
Catherine Diverrès, Jean-Claude Gallotta, Lila Greene ou Hideyuki Yano.
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Ressources en ligne
Le portail documentaire du Centre national de la danse (http://mediatheque.
cnd.fr) donne librement accès à toutes les ressources numériques et à tous les 
outils de recherche proposés par les documentalistes et archivistes du cnd :

 > Catalogue de la collection principale (ouvrages, périodiques, vidéos, 
dossiers d’artistes, disques, partitions, etc.)

 > Inventaires détaillés des fonds d’archives et collections particulières
 > Bibliothèque numérique de documents patrimoniaux : périodiques 

anciens consacrés à la danse, partitions chorégraphiques, 
enregistrements sonores

 > Univers d’artistes : œuvres graphiques, manuscrits et autres ressources 
liées à des créateurs ou à des œuvres

 > Dossiers thématiques, bibliographies et textes sur l’art chorégraphique
 > Accès à des revues électroniques spécialisées
 > Accès à numeridanse.tv

Catalogues et inventaires
Outre le catalogue permettant de connaître à tout moment la collection 
de référence de la Médiathèque et les ressources disponibles au prêt, sont 
accessibles en ligne, au fur et à mesure de leur traitement, les inventaires 
détaillés des fonds d’archives conservés au cnd.

Nouveaux inventaires en ligne :
 > Fonds Jean-Marie Gourreau*
 > Fonds IPMC – Institut de pédagogie musicale et chorégraphique
 > Fonds Noémie Koechlin – Jules Grandjouan
 > Fonds Marcel Bergé
 > Fonds Régine Chopinot

*Le fonds d’archives du critique de danse Jean-Marie Gourreau offre une documentation exceptionnelle concernant 
plus de 35 ans de spectacles chorégraphiques : extraits de presse, programmes, dossiers de diffusion mais 
également photographies dont plus de 34 000 (période 1969-1986) déjà consultables via l’inventaire en ligne.

Inventaires prochainement disponibles :
 > Fonds Françoise Adret
 > Fonds Léone Mail
 > Fonds Catherine Diverrès
 > Fonds Isabelle Ginot
 > Fonds Hervé Robbe

Documents et archives numériques
Une bibliothèque numérique se constitue progressivement sur le portail 
documentaire du cnd grâce à la mise en ligne de versions électroniques de 
documents issus de nos collections ou fonds d’archives et à la publication 
de ressources inédites conçues pour ce mode de diffusion.

Nouveautés :
 > Cycle de six conférences d’Annie Suquet sur le thème « Les Modernités 

de la danse, d’aujourd’hui à hier » (novembre 2013-mai 2014, 
enregistrements sonores)

 > Conférence de Corinne Rondeau présentant son livre consacré  
à Lucinda Childs (janvier 2014, enregistrement sonore)

 > Revue de la danse et du bon ton (1905-1914, texte intégral en fac-similé)
 > Revue de la danse (1920-1922, texte intégral en fac-similé)
 > Revue Dansons (1922-1928, texte intégral en fac-similé)
 > Revue L’Écho de la danse (1938-39, texte intégral en fac-similé)

Dans le cadre de son partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, les collections de 
périodiques sur la danse, numérisées et mises en ligne par le cnd, sont également accessibles via 
Gallica, bibliothèque numérique de la BnF, et Europeana, bibliothèque numérique européenne. 
Réciproquement, le portail de la Médiathèque du cnd donne accès à une sélection de ressources 
de Gallica concernant la danse.
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numeridanse.tv
Conçu par Charles Picq, le site numeridanse.tv, développé par la Maison de 
la Danse de Lyon en association avec le cnd et avec le soutien du ministère 
de la Culture et de la Communication et de la Fondation bnp Paribas, 
propose une vidéothèque internationale de danse en ligne sans équivalent, 
consultée chaque mois par près de 20 000 internautes.
1 500 vidéos, 35 collections singulières, 1 000 personnalités présentes à 
travers un choix d’extraits ou d’intégrales de spectacles chorégraphiques, 
de films de danse ou de documentaires : autant de ressources, 
accompagnées d’éléments de référencement et de textes permettant 
de mieux identifier et connaître les artistes et les œuvres, qui font 
de numeridanse.tv un outil indispensable au service de la culture 
chorégraphique et de l’éducation artistique et culturelle.

Depuis juin dernier, numeridanse.tv propose une toute nouvelle interface 
et des fonctionnalités avancées : esthétique renouvelée, outils interactifs, 
parcours thématiques, navigation simplifiée et intuitive.

Le site propose trois grands espaces de recherche et de consultation : 
 > L’espace « collections » donne accès aux collections spécialisées 

proposées par les partenaires de numeridanse.tv, le plus souvent autour 
d’une grande figure de la danse ou de la programmation d’un lieu phare 
de la création chorégraphique 

 > Le « catalogue » permet la recherche précise d’une vidéo parmi la totalité 
des ressources mises en ligne

 > « Apprendre et comprendre » propose des contenus scénarisés et des 
outils pédagogiques : thémas, frise chronologique, documents enrichis  
et, bientôt, webdocs

Le Centre national de la danse coproduit le site numeridanse.tv avec la 
Maison de la Danse de Lyon et y contribue en y diffusant de nombreuses 
ressources spécifiques :

 > Les captations des spectacles présentés au CND depuis 2010
 > Des collections liées aux fonds d’archives d’artistes ou patrimoniaux 

dont il a la garde : collection Régine Chopinot, collection Catherine 
Diverrès, et prochainement : collection Cinémathèque de la danse

 > Une collection thématique proposée en partenariat avec 
The Ar(t)chive / Wits School of Arts (University of Witwatersrand, 
Johannesburg) : Afrique du Sud South Africa Dance Collection

 > Des thémas en lien avec nos projets

Univers d’artistes
Sous cette appellation sont proposés des ensembles documentaires 
organisés autour d’un artiste ou d’une œuvre en particulier, croisant aussi 
bien des ressources textuelles anciennes ou nouvelles, des documents 
manuscrits, des images, des enregistrements sonores ou audiovisuels, que 
des références ou des liens vers d’autres sources d’information, ou bien 
encore présentant de manière inédite des archives liées à la création.

Déjà disponibles en ligne :
 > Patrick Bossatti : dessins de danse et écrits
 > Der Titan (1927) de Rudolf Laban : des sources historiques au remontage 

de l’œuvre
 > Cahiers et notes d’Andy de Groat (1988-1992, 2007-2010)

À venir :
 > Les Petits Riens de Marie-Geneviève Massé (2006) : le ballet de Noverre 

revisité
 > Atys et Le Malade imaginaire : notes de chorégraphie de Francine Lancelot
 > Les Créatures de Prométhée selon Albrecht Knust (1927-1933)

Dossiers thématiques
Déjà disponibles en ligne :

 > L’Institut de pédagogie musicale et chorégraphique (IPMC, 1987-1995)
 > Composition chorégraphique : procédés et notes de chorégraphes
 > Lycette Darsonval, une « vie sur les pointes »
 > La Danse libre
 > La Notation du mouvement

À venir
 > Le Théâtre contemporain de la danse (TCD, 1984-1998)



patrimoine et ressources documentaires – 125124 – patrimoine et ressources documentaires

Éditions
Création artistique et patrimoine, recherche et pédagogie, production de 
repères et transmission de savoirs… À travers différentes collections et près 
de 60 titres parus ou à paraître, les éditions du Centre national de la danse 
s’attachent à donner une visibilité à des parcours, des personnalités, des 
domaines de l’art chorégraphique peu évoqués, à rendre accessibles des 
ouvrages de référence et à prolonger par le livre certaines activités du cnd 
en matière de culture chorégraphique ou de formation.

Nouveautés
Entre cours et jardins d’illusion : le ballet en Europe (1515-1715) / 
Nathalie Lecomte
Collection « Histoires », 2014, env. 250 p., 29,50 €
ISBN : 978-2-914124-51-5

Ce livre retrace les étapes cruciales de l’histoire 
du ballet : son émergence, dans le contexte 
de la Renaissance humaniste, au moment où 
la culture italienne entre en force à la cour de 
François Ier ; son apogée au Grand Siècle et le 
déploiement de son influence dans les cours 
européennes ; son déclin, à la mort de Louis XIV, 
alors que d’autres genres de spectacle dansé ont 
déjà pris sa place et que la cour n’en est plus le 
cadre privilégié. Cette étude dévoile également 
l’univers dans lequel les danses de spectacle 
naissent, évoluent et créent l’illusion, car le 
danseur incarne les valeurs sociales et morales 

de son temps. Que ce soit dans le cadre des festivités de cour ou, ensuite, 
dans celui du théâtre et de la scène à l’italienne, il est l’acteur d’un monde 
« en représentation ».

Les ouvrages sont en vente :
 > Sur place, à la Billetterie-Réservation du cnd au 

1, rue Victor Hugo 93507 Pantin cedex
 > Sur la boutique en ligne (www.cnd.fr)
 > Par correspondance, en envoyant votre règlement par chèque ou CCP 

à l’ordre du « Régisseur du cnd » ou en téléphonant au 01 41 83 98 98 
(règlement par carte bancaire)

 > Par mail : edition@cnd.fr
 > En librairie

Cendrillon : carnet de création / Thierry Malandain
Coéd. cnd – Malandain Ballet Biarritz, collection « Parcours d’artistes », 2014, 160 p., 24 €
ISBN : 978-2-914124-48-5

En nous livrant ses réflexions personnelles 
et ses références, que complètent plusieurs 
témoignages et de nombreuses photographies, 
Thierry Malandain nous invite à suivre la 
création de sa dernière pièce et nous livre sa 
vision personnelle de la danse et sa conception 
du ballet. Sa chorégraphie de Cendrillon, inscrite 
dans une grande lignée, est comme une 
tentative de sublimer l’ordinaire, en se laissant 
entraîner par l’humanité et la magie du conte, 
son mélange de burlesque et d’onirisme, et le 
luxe de la musique de Prokofiev. Ou comment 
faire sienne la phrase de Nietzsche : « Il faut avoir 

un chaos en soi-même pour accoucher d’une étoile qui danse. »

Lucinda Childs : temps / danse / Corinne Rondeau
Collection « Parcours d’artistes », 2013, 192 p., 27,50 €
ISBN : 978-2-914124-49-2

Ce livre est la première monographie jamais 
consacrée à l’une des artistes majeures 
du xxe siècle, Lucinda Childs, qui jouit 
d’une renommée internationale et d’une 
reconnaissance toute particulière en France 
et en Europe. Corinne Rondeau nous propose 
une lecture sensible et singulière de l’œuvre 
de la chorégraphe, tout en recontextualisant 
son émergence et en se livrant à une analyse 
fouillée de certaines de ses compositions. 
Enrichi de textes – dont certains sont inédits 
ou traduits en français pour la première 
fois – de Lucinda Childs elle-même ou de ses 

collaborateurs artistiques (Sol LeWitt, Yvonne Rainer), l’ouvrage contient 
également un cahier iconographique qui rassemble des photos de pièces 
ou des partitions chorégraphiques d’une indéniable puissance graphique.
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Danse et handicap : pour une accessibilité des pratiques chorégraphiques / 
Cemaforre – Pôle européen de l’accessibilité culturelle
Collection « Cahiers de la pédagogie »
Vol. 1, déjà paru : Danse et handicap visuel, 2014, 80 p., 9,50 €
ISBN : 978-2-914124-50-8
À paraître : vol. 2, Danse et handicap moteur
vol. 3, Danse et handicap auditif
vol. 4, Danse et handicap mental, psychique, autisme
vol. 5, Danse et polyhandicap, grand âge et perte d’autonomie

Conçus comme des 
mémentos pratiques, 
ces ouvrages ont pour 
objectif d’accompagner 
les enseignants et les 
professionnels de la 
danse dans une démarche 
d’accessibilité pour les 
personnes en situation 
de handicap : accès aux 
œuvres, au patrimoine 
chorégraphique, à la 
pratique de la danse dans 
toute sa diversité. Nourris 
de l’expérience d’acteurs 
du milieu chorégraphique, 
ils proposent des 
approches pédagogiques 
adaptées et des savoir-
faire, et présentent des 
exemples de bonnes 
pratiques, les organismes 
ressources et les 
publications de référence 

sur le sujet. Enfin ces mémentos sont les outils 
indispensables pour accompagner les acteurs 
du monde de la danse dans l’application et le 
développement des nouvelles dispositions rendues 
obligatoires par la loi du 11 février 2005 pour 
« l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées », 
dont l’entrée en application doit se faire  
à partir de 2015.

À paraître

Le butô en France : malentendus et fascination / Sylviane Pagès
Collection « Recherches », 2015
ISBN : 978-2-914124-52-2

Ce livre retrace l’histoire de la fascination pour le butô en France depuis le 
choc de sa découverte à la fin des années 1970. Une fascination non dénuée 
de malentendus, qui a suscité de nombreux désirs d’ailleurs et de Japon, 
dans une danse contemporaine alors en pleine effervescence. Quels désirs 
esthétiques le butô est-il venu combler et qu’a-t-il déplacé ou déstabilisé 
dans le champ de la danse ? 
À travers une approche mêlant esthétique et histoire culturelle, analyse de 
discours critiques et de pratiques chorégraphiques, ce livre replace aussi 
l’émergence du butô dans des histoires plus longues, celle du japonisme  
et celle de la mémoire d’Hiroshima.

Voir aussi : Projections autour du butô p.13 et p.17
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Également disponibles

Collection « Histoires »
L’Éveil des modernités : une histoire culturelle de la danse (1870-1945) / 
Annie Suquet
960 p., 2012, 35 €. ISBN : 978-2-914124-45-4

Collection « Parcours d’artistes »

ob.scène : récit fictif d’une vie de danseur / Enora Rivière
128 p., 2013, 10 €. ISBN : 978-2-914124-47-8

Catherine Diverrès, Mémoires passantes / Irène Filiberti
160 p., 2010, 26 €. ISBN : 978-2-913661-39-4

Quelque chose suit son cours… Une année d’entretiens 
avec Marie-Thérèse Champesme / Christian Rizzo
176 p., 2010, 17 €. ISBN : 978-2-914124-42-3

Violette Verdy / Dominique Delouche et Florence Poudru
192 p., 2008, 35 €. ISBN : 978-2-914124-36-2

Projet de la matière – Odile Duboc : Mémoire(s) d’une œuvre /  
Julie Perrin
Coéd. cnd – Les Presses du Réel
208 p., 2007, 30 €. ISBN : 978-2-84066-201-3

Françoise Adret, soixante années de danse / Francis de Coninck
128 p., 2006, 28 €. ISBN : 978-2-914124-31-7

Une danse à l’œuvre / Françoise et Dominique Dupuy
312 p., 2002, 30 €. ISBN : 978-2-914124-13-3

Collection « Recherches »
Danses et identités, de Bombay à Tokyo / Claire Rousier (dir.)
272 p., 2009, 30 €. ISBN : 978-2-914124-39-3

Les Archives internationales de la danse (1931-1952) / 
Inge Baxmann, Patrizia Veroli et Claire Rousier (dir.)
248 p., 2006, 55 €. ISBN : 978-2-914124-30-0

Anthropologie de la danse : Genèse et construction d’une discipline / 
Andrée Grau et Georgiana Wierre-Gore (dir.)
320 p., 2006, 28,5 €. - ISBN : 978-2-914124-28-7

Les danses du temps : Recherches sur la notion de temps en danse 
contemporaine / Geisha Fontaine
272 p., 2004, 23 €. ISBN : 978-2-914124-23-2

Les danses exotiques en France (1880-1940) / Anne Décoret-Ahiha
320 p., 2004, 28 €. ISBN : 978-2-914124-22-5

Être ensemble : figures de la communauté en danse depuis le XXe siècle / 
Claire Rousier (dir.) 384 p., 2003, 29 €. ISBN : 978-2-914124-20-1

Oskar Schlemmer, l’homme et la figure d’art / Claire Rousier (dir.)
176 p., 2002, 27 €. ISBN : 978-2-914124-14-0

Dominique Bagouet, un labyrinthe dansé / Isabelle Ginot
304 p., 1999, 27,29 €. ISBN : 978-2-914124-04-1

Collection « Cahiers de la pédagogie »
Grammaire de la notation Laban : cinétographie Laban / Jacqueline Challet-Haas
Vol.1 : 88 p., 1999, 15,24 €. ISBN : 978-2-914124-01-0
Vol. 2 : 148 p., 1999, 15,24 €. ISBN : 978-2-914124-02-7
Vol. 3 : 192 p., 2011, 30 €. ISBN : 978-2-914124-44-7

Grammaire de la notation Benesh : manuel élémentaire / 
Éliane Mirzabekiantz
132 p., 2000, 24 €. ISBN : 978-2-914124-08-9

Grammaire de la notation Conté : nouvelle présentation du système / 
Michelle Nadal
144 p., 2010, 28 €. ISBN : 978-2-914124-41-6

Collection « Expositions »
Scènes de bal, bals en scène / Marie-Françoise Bouchon, Virginie Garandeau, 
Sophie Jacotot, Nathalie Lecomte
128 p., 2010, 25 €. ISBN : 978-2-914124-43-0

Dans le sillage des Ballets russes, 1929-1959 / Florence Poudru
128 p., 2010, 25 €. ISBN : 978-2-914124-40-9

Danses noires, blanche Amérique / Susan Manning
128 p., 2009, 25 €. ISBN : 978-2-914124-37-9

Dance Is a Weapon, New Dance Group 1932-1955 / Victoria P. Geduld
128 p., 2007, 23 €. ISBN : 978-2-914124-34-8

La Construction de la féminité dans la danse (XVe-XVIIIe siècle) / Marina Nordera 
48 p., 2004, 7 €. ISBN : 978-2-914124-24-9

Hors Collection
Serge Diaghilev – L’art, la musique et la danse : lettres, écrits, entretiens / 
Jean-Michel Nectoux, Ilia Samoïlovitch Zilberstein et Vladimir Alexeïevitch 
Samkov (dir.)
Coéd. cnd – Institut national d’histoire de l’art – Vrin – 542 p., 2013, 45 €. ISBN : 978-2-914124-46-1

Danse / Cinéma
Coéd. cnd - Capricci – 256 p., 2012, 25 €. ISBN : 978-2-918040-49-1

Mathilde : danser après tout / Mathilde Monnier, François Olislaeger
Coéd. cnd - Denoël Graphic – 176 p., 2013, 24,90 €. ISBN : 978-2-207-10973-1

catalogue complet sur demande : edition@cnd.fr
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Expositions itinérantes
Destinées à un large public, les expositions itinérantes du cnd offrent 
différentes perspectives sur l’histoire de la danse et proposent des repères 
à tous les curieux désireux de mieux connaître l’art chorégraphique 
comme aux médiateurs cherchant un support à partir duquel construire 
des actions d’éducation artistique et culturelle.

Expositions disponibles :
Les Écritures du mouvement 40 panneaux + vidéos

Depuis le xve siècle, une centaine de systèmes de notation du mouvement ont 
vu le jour. L’exposition en présente un panorama, du manuscrit de Cervera aux 
transcriptions actuelles, en passant par les systèmes Laban ou Benesh.

Dance Is a Weapon. Le New Dance Group 1932/1955 46 panneaux + vidéos*

En 1932, six danseuses forment le New Dance Group et utilisent leur art 
pour protester contre les problèmes qui marquent en Amérique la période 
de la Grande Dépression. L’exposition retrace l’histoire occultée de ce 
collectif et souligne ses choix engagés.

Danses noires / blanche Amérique 40 panneaux + vidéos*

Tour d’horizon des innombrables voies empruntées au cours du xxe siècle 
par les chorégraphes et danseurs afro-américains : des années jazz du 
Harlem début de siècle aux artistes d’aujourd’hui, en passant par la Black 
Dance et ses luttes politiques.

Dans le sillage des Ballets russes (1929-1959) 42 panneaux + vidéos*

Première troupe de ballet privée européenne fondée en 1909, les 
Ballets russes ont créé un modèle mêlant considérations esthétiques et 
économiques. Cette exposition s’intéresse aux héritiers de Diaghilev et invite 
à découvrir une période mal connue de l’histoire de la danse en France.

Scènes de bal, bals en scène 42 panneaux + vidéos*

L’exposition invite à découvrir l’histoire du bal et ses mises en scène, ainsi 
que les glissements et emprunts qui se font jour entre danses de scène et 
danses de société.

*Ces expositions ont fait l’objet de catalogues richement illustrés développant le propos présenté 
sur les panneaux.

diffusion des expositions : cellule production, 01 41 83 98 03 – production@cnd.fr

Outils pédagogiques
La danse contemporaine en questions
Qu’est-ce que la « danse contemporaine » ? Depuis une trentaine d’années, ce 
terme désigne une multitude de créations et d’approches chorégraphiques. 
Derrière la diversité et le foisonnement des formes, ce nouvel outil 
pédagogique coproduit par le Centre national de la danse et l’Institut 
français met en lumière les lignes de force du paysage chorégraphique 
contemporain et son évolution depuis les années 1980. À travers neuf 
entrées thématiques, il propose d’en repérer certaines notions clés.
Nourris par de multiples techniques, les danseurs contemporains explorent 
le mouvement sous toutes ses formes. Quel corps et quel travail du corps 
sont ainsi mis en jeu ? Comment les chorégraphes actuels déplacent-ils 
les codes du spectacle et de la représentation ? Comment interrogent-ils 
la position du spectateur ? Quelles interactions se développent avec les 
autres arts (musique, arts plastiques, littérature, cinéma, etc.) ? En quoi la 
danse contemporaine témoigne-t-elle des valeurs et des repères de notre 
société ? Enfin, de l’idée première à la représentation sur scène, comment 
fabrique-t-on un spectacle de danse ? Quelle est ensuite la vie des œuvres 
une fois la création passée ?
Autant de questions abordées au fil de 12 affiches qu’accompagne un 
livret pédagogique qui en précise les enjeux théoriques et développe 
les références aux œuvres marquantes de l’histoire récente de la danse, 
suggère des pistes d’actions d’éducation artistique et culturelle et renvoie 
aux sélections vidéographiques spécialement proposées en lien avec le 
projet sur numeridanse.tv.
Textes, images et vidéos à l’appui, cet outil complet invite ainsi à découvrir 
et interroger l’évolution et l’actualité de la scène française chorégraphique 
contemporaine.
Parution : automne 2014

   
Voir aussi p.216

« À chaque danse ses histoires »
Coproduction Centre national de la danse / Fédération Arts vivants  
et départements

Voir p.221
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Entraînement régulier 
du danseur
Mode d’emploi
Espace de dialogue, d’expériences et d’échanges entre professionnels, 
ce dispositif permet à chaque danseur de renforcer ses acquis, 
d’appréhender de nouvelles pratiques, tout en explorant des processus 
de création. 
Décliné en cours, master class et instantanés, cet espace ressource  
est au service de la communauté des artistes chorégraphiques.
Les cours de l’entraînement régulier du danseur se déroulent de 
mi-septembre à juin. D’autres propositions viendront compléter ce 
programme en cours d’année. Restez à l’écoute !

en un clic, venez prendre un cours : www.cnd.fr
renseignements et réservations 

cnd pantin / île-de-france 
1, rue victor hugo 93507 pantin cedex 
01 41 83 98 79 – celine.remy@cnd.fr
cnd lyon / rhône-alpes 
40 ter, rue vaubecour 69002 lyon 
04 72 56 10 70 – cndlyon@cnd.fr 
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DV8 Physical Theater / 
Ermira Goro et Hannes Langolf  
Master classe Danse-théâtre
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 8 septembre – 13h-17h

L’atelier étant basé sur des textes en anglais,  
un bon niveau d’anglais est requis. 
Les danseurs Hannes Langolf et Ermira Goro de la 
compagnie DV8 Physical Theater proposent un travail 
articulé autour de scènes extraites de la pièce John et 
empreint du vocabulaire et du répertoire de la compagnie. 
Le texte sera au cœur de cet atelier.
Après un échauffement, et via des interviews enregistrées, 
les participants seront invités à expérimenter l’imbrication 
du texte et du mouvement et à chercher les relations  
qui les unissent.

Entraînement régulier 
du danseur dans le cadre de la 
Biennale de la danse de Lyon
Présentation
Depuis de nombreuses années, le Centre national de la danse 
collabore avec la Biennale de la danse de Lyon et s’associe à cette 
seizième édition (mercredi 10 au mardi 30 septembre 2014).
Plusieurs propositions donneront l’occasion de se rencontrer, de vous 
informer, de partager et de danser.
Destinés aux danseurs professionnels, des master classes, workshops 
et stages seront proposés au cnd Lyon / Rhône-Alpes et conçus en 
écho aux pièces programmées à la Biennale de la danse de Lyon (voir 
p.138 à 140).
Ce corpus de cours leur permettra de rencontrer des univers 
artistiques différents, d’approfondir des techniques acquises, 
d’élargir leurs connaissances des esthétiques et de s’ouvrir à d’autres 
langages chorégraphiques ou corporels.
Les Ressources professionnelles seront également présentes et 
proposeront des permanences d’information ainsi qu’une rencontre 
organisée en partenariat avec la SACD et la Nacre (voir p. 188).
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Tânia Carvalho Workshop contemporain
les subsistances 8 bis, quai saint-vincent 69001 lyon
vendredi 12 septembre – 10h-14h

en partenariat avec les subsistances

En résonance à sa création Weaving Chaos, dont la 
première mondiale se tiendra pendant la Biennale de la 
danse 2014, Tânia Carvalho proposera un workshop en lien 
à l’écriture chorégraphique de cette pièce, qu’elle a pensée 
« par le prisme du mouvement, des intensités du corps, des 
rythmes, des pauses, des silhouettes, des atmosphères ».

Claudio Stellato Workshop contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
samedi 13 septembre – 10h-13h et 14h-17h

Danseur-acrobate, artiste pluridisciplinaire, Claudio Stellato 
cultive un univers faisant appel au rêve, à l’instinct et à 
l’inconscient. Depuis plusieurs années, il a entamé un pro-
cessus de recherche sur la relation corps-objet. Il explore le 
mouvement en s’efforçant de ne plus « danser », mais de se 
déplacer et d’appréhender l’espace d’une façon énergique, 
en travaillant sur la vitesse et la puissance.

Cie XY / 
Michaël Pallandre et Caroline Leroy 
Stage Danse-cirque
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 15 au mercredi 17 septembre – 10h-13h

Avec Le Grand C, la compagnie XY avait élaboré les bases 
d’un langage physique spécifique aux portés acrobatiques 
et développé de nouveaux modes d’expressions corporelles 
autour d’une recherche par le nombre.
Les acrobates Michaël Pallandre et Caroline Leroy, membres 
de la Compagnie XY, proposeront un atelier autour des 
portés acrobatiques, en résonance avec la création  
Il n’est pas encore minuit qui sera présentée lors de l’édition 
2014 de la Biennale de la danse de Lyon.
Ils aborderont un travail corporel où l’objectif sera de porter 
ou de se faire porter le plus intelligemment possible, en 
toute conscience de son corps, de son placement et de sa 
coordination avec son partenaire, à travers de nombreux 
exercices et une recherche ludique. 
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Noé Soulier Workshop contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
dimanche 21 septembre – 11h-13h et 14h-16h

« Nous travaillerons sur des mouvements définis par 
des buts précis et sur les décalages possibles entre 
l’intention et l’action du danseur. Par exemple en 
exécutant la préparation pour un saut ou une rotation et 
en s’interrompant juste avant d’exécuter le mouvement 
vers lequel tend la préparation. Nous essaierons de 
trouver des solutions physiques pour gérer cette intention 
contradictoire. » Noé Soulier

Cie Maud Le Pladec / Corinne Garcia 
Stage contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 22 au jeudi 25 septembre – 10h-13h

Corinne Garcia propose de visiter les principes de création 
qui ont fait émerger la pièce Democracy de Maud Le Pladec.
« La puissance et la rapidité de la musique de Julia 
Wolfe jouée par le groupe Tactus (quatuor de batterie) 
sera un vrai challenge pour inventer ensemble cette 

“danse dynamite”. En plaçant les rapports musique-danse 
au centre du travail, on commencera par une pratique 
permettant une disponibilité physique et d’écoute basée 
sur la lenteur et la clarté de nos mouvements et permettant 
progressivement d’aller vers la vélocité, avec facilité et 
aisance. On jouera à trembler, vibrer, dérayer, se faire 
ballotter par la musique tout en s’amusant ! » Corinne Garcia

The Forsythe Company / 
Ander Zabala-Gomez
cnsmd de lyon
lundi 29 septembre – 10h-13h

En résonance à la pièce Study 1 de la compagnie  
William Forsythe, dont la première française se tiendra 
pendant la Biennale de la danse 2014, Ander Zabala-Gomez, 
danseur de la compagnie, proposera une master classe  
de trois heures.

Trisha Bauman Contemporain
cnd pantin / île-de-france 
lundi 15 au vendredi 26 septembre – 11h-13h

« Le cours s’appuie sur la connaissance des fondamentaux 
des différentes techniques de mise en disponibilité du 
corps, telles que le Body-Mind Centering®, la méthode 
Laban-Bartenieff™ et la technique Alexander, qui 
permettent à l’interprète de dépasser ses schémas 
habituels d’état et d’organisation de mouvements 
et d’approfondir ses qualités de poids, d’alignement, 
d’initiation, d’intention spatiale et de canalisation du flux 
temporel/momentum. » Trisha Bauman

Voir aussi p. 157

Jenny Sandler Classique
cnd pantin / île-de-france
mardi 16 septembre au jeudi 16 octobre
10h30-12h30, les mardis et jeudis

Le cours de Jenny Sandler propose un échauffement 
progressif, basé sur la dynamique et la musicalité, à 
partir de la technique américaine. Au fur et à mesure, 
le cours s’intensifie, tout en gardant, un travail fort sur 
la coordination afin de libérer le plaisir de l’expression 
artistique.
Jenny Sandler permet à chaque danseur d’être prêt pour sa 
journée d’interprète.

Entraînement régulier 
du danseur

©
 a

. p
er

li
ss

 /
 d

.r
.

©
  n

o
é 

so
u

li
er

 /
 k

o
n

st
an

ti
n

 l
ip

at
o

v 
/ 

u
m

be
rt

o
 f

av
re

tt
o

formations – 141140 – formations



©
 d

an
ie

l 
h

el
be

rt
 /

 d
an

 s
o

u
br

il
la

rd
 /

 d
an

ie
l 

h
el

be
rt

©
 p

au
l 

d
el

g
ad

o
 /

 d
.r

. /
 f

re
d

er
ic

 io
vi

n
o

Mitia Fedotenko Contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre – 10h30-12h30

« J’associe, dans mon intervention, une dimension 
technique à un état de présence scénique et ces 
deux approches nous font traverser inévitablement 
des questions de transmission, d’interprétation, 
d’investissement personnel. Que veut-on dire avec le 
mouvement ? Et comment ?
Je défends le principe d’un travail dynamique qui demande 
au danseur un véritable engagement physique et mental. 
Quelques principes proches de ceux des arts martiaux, tels 
que le chargement/jaillissement d’énergie, le mouvement 
axé/désaxé, la chute/le renvoi du corps dans son rapport 
avec le sol, nous aideront à aborder des partitions dansées. » 
Mitia Fedotenko

Sandrine Maisonneuve Contemporain
cnd pantin / île-de-france
lundi 29 septembre au vendredi 10 octobre – 11h-13h

« Le cours s’appuie sur des influences reçues de Trisha 
Brown, de la méthode Feldenkrais™, et sur des principes de 
la composition instantanée. Envisageant le corps comme 
texte dramaturgique, il s’agira de clarifier ses intentions 
et actions (colonne/bassin), de lui permettre de déployer 
son potentiel physique et imaginatif. À partir du sol, 
jusqu’à l’appréhension de la verticale, nous passerons de 
mouvements minimaux à une mise en jeu des dynamiques 
du corps squelette, organique, passant par des phrases 
écrites à l’improvisation. » Sandrine Maisonneuve

CCN de Tours – Thomas Lebrun Contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
Jeudi 9 octobre – 11h-13h et 14h-16h

Thomas Lebrun proposera un instantané autour de 
l’écriture chorégraphique de sa pièce Lied Ballet (Festival 
d’Avignon, 2014) et programmée à la Maison de la Danse 
de Lyon les 7 et 8 octobre.

Susan Alexander Contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 13 au vendredi 17 octobre – 10h-12h

en partenariat avec le conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de lyon

Les cours s’appuient sur la technique Cunningham et 
intègrent aussi d’autres influences comme la technique 
Limón et un travail somatique.
Seront explorés l’espace et des rythmes variés. Sera effectué 
un travail sur le placement, le poids et le relâché.

Stefania Pavan Fecil Jazz
cnd pantin / île-de-france
lundi 13 au vendredi 17 octobre – 11h-13h

Dans la recherche d’une danse jazz évolutive, Stefania 
Pavan Fecil propose une combinaison de styles et de 
techniques de la danse jazz, en cultivant l’ancrage des 
appuis au sol et en éveillant la conscience du dos, afin de 
développer une gestuelle organique. Elle axe son travail sur 
la mobilité de la colonne vertébrale à travers la fluidité du 
mouvement, en s’inspirant de diverses danses ethniques et 
traditionnelles.

Jean-Marc Thill Classique
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 20 au vendredi 24 octobre – 10h30-12h30

« Je développerai des propositions insistant sur la qualité 
des appuis au sol, pour mettre en valeur la verticalité 
et l’élévation nécessaires à l’expression d’un en-dehors 
dans le “pas” en danse classique. L’accent sera porté sur 
l’organisation du corps en mouvement : chemin du geste/
lisibilité des directions, clarté des coordinations du centre 
vers un en-dehors de soi, appuis et temps d’élévation en 
respiration avec la musique. » Jean-Marc Thill

formations – 143142 – formations
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Martine Mattox Jazz
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 27 au vendredi 31 octobre – 10h30-12h30

Martine Mattox propose d’expérimenter la technique du 
free style ou « style libre », développée par le grand danseur 
et professeur de jazz Matt Mattox. Cette méthode met 
l’accent sur l’isolation, la coordination, la polyrythmie de 
différentes parties du corps, ainsi que sur la relaxation et 
la concentration. Combinés aux ports de bras, ces exercices 
visent à développer chez le danseur un certain sens de 
la coordination. Des séries d’étirements au sol sont aussi 
proposées.
Voir aussi p. 19, 165

Albert Quesada Contemporain
ccn de rillieux-la-pape / direction yuval pick
lundi 3 au vendredi 7 novembre – 10h30-12h30

en partenariat avec le centre chorégraphique national 
de rillieux-la-pape

« Nous construirons un solo avec notre présence et 
le toucher. En comprenant l’intention du toucher, 
nous pouvons modifier notre équilibre en changeant 
simplement le tonus musculaire de celle-ci, mais aussi 
négocier la construction et l’architecture de notre danse, ou 
encore lire les intérêts et les intentions, toujours présents 
dans une danse de contact. » Albert Quesada

Martha Moore Contemporain
cnd pantin / île-de-france
lundi 3 au vendredi 14 novembre – 11h-13h

Les cours commencent par un travail sur le souffle et la 
microposture, sur le déverrouillage corporel à l’aide de la 
voix et la mise en mouvement du corps, à la fois dans ses 
possibilités de puissance et ses capacités à lâcher. Ils visent 
à questionner la signature personnelle dans la danse de 
chacun, la clarté d’intention du mouvement, sa conscience 
interne selon les rythmes organiques et sa conscience 
externe à travers le temps et l’espace. Les danseurs sont 
invités à créer les systèmes d’écoute pour élargir leur 
gamme du mouvement, tout en dynamisant les cycles 
d’énergie.

Darrell Davis Classique
cnd pantin / île-de-france
mardi 4 novembre au jeudi 11 décembre – 10h30-12h30, 
les mardis et jeudis

« Les cours s’appuient sur la technique développée par 
George Balanchine (chorégraphe du New York City Ballet) 
et proposent un travail sur le placement du corps, l’adage, 
puis la rapidité et le déplacement dans l’espace. » Darrell Davis

Arno Schuitemaker Contemporain
cnd pantin / île-de-france
lundi 17 au jeudi 20 novembre – 11h-13h

Le cours mettra l’accent sur la matière qu’Arno 
Schuitemaker a développée dans son travail 
chorégraphique : il se concentrera sur l’utilisation 
de l’énergie produite et les dynamiques, en connectant les 
mouvements, en utilisant des changements de poids afin 
d’orienter le geste, le recentrement et les relations  
à l’espace (surtout le sol) pour affiner la conscience 
et la présence en mouvement.
Voir aussi p. 27

Nina Dipla Contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 17 au vendredi 28 novembre – 10h30-12h30

La méthode de Nina Dipla s’inspire de l’enseignement 
de la Folkwang Hochscule : elle se concentre sur le poids, 
l’énergie, le souffle et la qualité du mouvement. La 
simplicité, l’utilisation de l’espace, la recherche fluide et 
harmonieuse sont les axes de travail de l’atelier.

formations – 145144 – formations
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Agata Maszkiewicz Contemporain
cnd pantin / île-de-france
lundi 24 au vendredi 28 novembre – 11h-13h

« Ce cours n’est pas un cours de danse comme les autres. 
C’est une proposition pour repenser le concept et la 
réalité de votre présence sur scène avec des exercices de 
performance scénique. Nous jouerons sur l’idée générale 
du "On and Off" de la scène et sa signification : comment se 
représenter sur et hors de l’espace performatif. » 
Agata Maszkiewicz

Voir aussi p. 33

Laura Arend Contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 1er au vendredi 5 décembre – 10h30-12h30

Laura Arend propose des cours de danse contemporaine 
inspirée de la philosophie de la méthode Gaga, créée par 
le chorégraphe Ohad Naharin : grâce à l’improvisation, le 
danseur est conduit vers une recherche très personnelle de 
sensations et de sa propre gestuelle. Chaque session débute 
par un travail au sol incorporant des exercices de relaxation 
avant d’explorer la texture du mouvement et la connexion 
entre plaisir et effort.

Serge Ricci Contemporain
cnd pantin / île-de-france
lundi 1er au vendredi 12 décembre – 11h-13h

« Dans une progression du sol à la station debout, le cours 
s’attache d’abord à questionner la disponibilité et à 
approfondir sa relation à la gravité (musculature profonde, 
appuis). Il s’agira de cultiver une meilleure conscience du 
support osseux afin d’éliminer les tensions musculaires. 
Nous (re)découvrirons des chemins propices à aiguiser 
la sensation et l’engagement du corps dans l’espace 
(enchaînements des mouvements, déplacements, sauts…). 
Une proposition circulaire, à la fois englobante et ouverte. » 
Serge Ricci

Laurent Cavanna Classique
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 8 au vendredi 12 décembre – 10h30-12h30

en partenariat avec le conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de lyon

« Mon approche de la technique classique aide le danseur 
qui veut poursuivre une carrière en danse contemporaine. 
(…) Après des exercices au sol inspirés du travail de 
Bartenieff (Mouvement Patterning), nous poursuivrons 
avec des exercices simples à la barre ou au milieu pour 
travailler sur la coordination musculaire et la recherche 
de liberté dans les articulations. Viendront ensuite des 
enchaînements plus longs, dansés, introduisant des 
éléments de danse contemporaine. » Laurent Cavanna

Hervé Diasnas Contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 15 au vendredi 19 décembre – 10h30-12h30

Le cours d’Hervé Diasnas alterne entre danses didactiques de 
sa composition et exercices mettant en jeu rapidité, force et 
précision. La technique PMD (Présence-mobilité-danse) qu’il 
a élaborée vise à intégrer une mobilité naturelle du corps, 
au-delà de toute expression artistique prédéterminée.  
Pour apprivoiser l’effort, rendre le corps disponible et 
complice, expérimenter un mouvement vital naturel au 
service de la danse, des arts du geste et du quotidien.

Christine Kono-Pohlmann Classique
cnd pantin / île-de-france
lundi 15 au vendredi 19 décembre – 11h-13h

« Mon enseignement s’appuie sur les fondements du ballet 
classique pour, d’une part, éveiller l’énergie profonde de 
la colonne vertébrale, explorer les relations entre rythme 
et respiration, entre espace et présence, entre forme, 
chaos et sens ; et d’autre part, pour donner l’envie de 
créer un vocabulaire chorégraphique personnel, au-delà 
du perfectionnement des qualités techniques de chaque 
danseur. » Christine Kono-Pohlmann

formations – 147146 – formations



©
 d

.r
. /

 c
at

h
er

in
e 

g
ar

n
ie

r 
/ 

ja
cq

u
es

 t
h

o
le

s

Christine Lentheric Contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 5 au vendredi 9 
et lundi 19 au vendredi 23 janvier – 10h30-12h30

« J’aime l’élan, le mouvement dansé contrasté, et j’aime 
proposer des supports aux danseurs pour les aider à se 
les approprier. Pendant ces deux semaines, j’invite les 
danseurs à mieux comprendre leur élan postural singulier 
pour le tisser avec l’élan du mouvement dansé nuancé. » 
Christine Lentheric

André Lafonta Contemporain
cnd pantin / île-de-france
lundi 5 au vendredi 16 janvier – 11h-13h

« Ma pédagogie s’appuie essentiellement sur mon 
expérience technique acquise lors de rencontres avec 
différents chorégraphes. Ce qui m’intéresse dans 
l’enseignement, c’est la précision et la qualité du 
mouvement, le travail sur les variations d’énergies et de 
rythmes qui permet d’intérioriser et d’acquérir une rapidité 
de mémorisation. » André Lafonta

David Thole Classique
cnd pantin / île-de-france
mardi 6 janvier au jeudi 12 février – 10h30-12h30 
les mardis et jeudis

« Le cours d’entraînement est un rendez-vous important 
pour le danseur, pour effectuer un “état des lieux” de son 
outil de travail. Mes cours techniques sont conçus avec une 
sensibilité particulière à la musique et veillent au plaisir du 
mouvement. » David Thole

Luc Dunberry Contemporain
ccn de rillieux-la-pape / direction yuval pick
lundi 12 au vendredi 16 janvier – 10h-12h

en partenariat avec le centre chorégraphique national  
de rillieux-la-pape

« Mon enseignement encourage les participants à 
rechercher une intégration de tous les aspects du corps en 
mouvement, avec conscience, aisance et efficacité.
Le cours débute par des enchaînements, composés 
d’étirements au sol et d’exercices de placement basés sur 
la compréhension anatomique et l’analyse du mouvement. 
Sont abordés ensuite des concepts de gravité (poids et 
contrepoids, momentum), conscience spatiale du corps, 
rythme et musicalité à travers des séquences dansées. » 
Luc Dunberry

Batsheva Dance Company Contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
vendredi 16 janvier – horaires précisés ultérieurement

en résonance avec la maison de la danse de lyon

En résonance à la pièce Sadeh 21, présentée du 14 au 17 
janvier 2015 à la Maison de la Danse, des danseurs de la 
Batsheva Dance Company proposeront une master classe 
autour de cette « véritable odyssée du corps ».

Xavier Lot Contemporain
cnd pantin / île-de-france
lundi 19 au vendredi 30 janvier – 11h-13h

La première partie du cours s’appuiera sur la méthode 
Feldenkrais™ : utiliser le mouvement et l’attention portée 
à ses gestes pour prendre conscience de ses sensations, des 
représentations de soi. Ensuite, les danseurs travailleront 
sur les prises d’appuis, les changements de poids, le respect 
des schémas articulaires dans le mouvement et sur une 
appropriation de l’espace par la mise en relation regard/
bassin/colonne.

©
 s

eb
as

ti
an

 b
o

le
sc

h
 /

 g
ad

i d
ag

o
n

 /
 a

n
to

in
e 

te
m

pé
 

formations – 149148 – formations



©
 f

ra
n

ck
 v

er
ri

èr
e 

/ 
m

ar
c 

d
o

m
ag

e 
/d

.r
.

©
 r

o
m

ai
n

 e
ti

en
n

e 
/ 

it
em

 /
 d

.r
. /

 m
ar

co
 c

as
el

li
 n

ir
m

al

Aire de jeu Instantanés contemporain
les subsistances 8 bis quai saint-vincent, 69001 lyon
lundi 26 au vendredi 30 janvier – horaires précisés ultérieurement

en partenariat avec les subsistances

Le festival Aire de jeu relève le défi d’associer un compositeur 
de musique contemporaine et quatre chorégraphes. Dans le 
cadre de cette quatrième édition du festival, le cnd s’associe 
aux Subsistances pour proposer plusieurs instantanés 
incitant des danseurs à partager le processus de création 
des artistes invités. Chaque chorégraphe est appelé à 
livrer sa lecture et sa résonance corporelle à la musique du 
compositeur finlandais Kalevi Aho.

Benoît Caussé Classique
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 2 au vendredi 6 février – 10h30-12h30

en partenariat avec le conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de lyon

« Je propose un travail ouvert, basé sur la technique 
classique (académique). Il me paraît important de faire le 
lien entre les danses classique et contemporaine, afin de 
préparer le corps au mouvement quel qu’il soit. Le cours est 
axé sur la recherche de sensations, afin que chacun puisse 
découvrir ses possibles et ses limites. Je privilégie aussi la 
justesse et la compréhension du placement. Ces notions 
permettent d’aborder la technique classique avec aisance et 
liberté, subvertissant la contrainte par la créativité. » 
Benoît Caussé

Cédric Andrieux Contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 9 au vendredi 20 février – 10h30-12h30

« Mon cours s’inspire de la technique Cunningham 
mais aussi du yoga. Nous réveillerons en douceur les 
muscles et les articulations avant d’aborder des exercices 

“Cunninghamiens” debouts. Nous nous déplacerons dans 
l’espace à travers différents enchaînements, de tempi 
variables pour finir sur un travail de sauts. L’accent sera mis 
sur la prise de conscience de l’espace. » Cédric Andrieux

Virginia Heinen Contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 23 au vendredi 27 février – 10h30-12h30

en partenariat avec le conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de lyon

« Le cours repose principalement sur l’école allemande 
(méthode Jooss-Leeder qui porte sur les fondamentaux 
de Rudolf Laban et développée par Jean Cébron). Il s’agira 
d’explorer les différentes qualités de mouvement à travers 
l’énergie, le temps et l’espace, mais aussi d’utiliser le 
poids, les appuis et la force de gravité pour réaliser un 
mouvement organique et dynamique, avec un minimum 
d’efforts. » Virginia Heinen

Christian Rizzo Contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
mars – dates et horaires précisés ultérieurement

en résonance avec la maison de la danse de lyon

En résonance à D’après une histoire vraie, présentée  
à la Maison de la Danse de Lyon les 27 et 28 mars 2015, 
Christian Rizzo proposera une master classe autour  
de l’écriture chorégraphique de cette pièce, créée à partir  
du souvenir d’une émotion profonde suscitée par une 
danse folklorique dont il a été témoin à Istanbul.

Bruno Danjoux Contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 2 au jeudi 5 et lundi 9 et mardi 10 mars – 10h30-12h30

en partenariat avec le conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de lyon

« Ma pratique a toujours été traversée par des apports issus 
d’autres champs que ceux spécifiques à la danse.  
Mon enseignement s’appuie sur les fondamentaux  
d’Odile Duboc éclairé par les angles de la littérature et des 
arts plastiques. Pour ce cours je souhaite mettre l’accent 
sur les notions de résistance et de creux, ceux de nos corps, 
ceux contenus dans l’espace et/ou déployés par les autres. » 
Bruno Danjoux

Voir aussi p. 161
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Hervé Diasnas Contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
samedi 7 et dimanche 8 mars – 10h30-12h30 et 13h30-16h30

« Présence-mobilité-danse » (pmd) est à l’origine une 
formation à la danse issue d’une recherche de nouvelles 
techniques sensibles d’entraînement en milieu aquatique. 
Cet entraînement se compose de danses didactiques écrites 
par Hervé Diasnas et d’exercices divers mettant  
en jeu rapidité, force et précision. La pmd vise à intégrer 
une mobilité naturelle du corps, au-delà de toute 
expression artistique prédéterminée.

Annabelle Bonnery Contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 16 au vendredi 27 mars – 10h30-12h30

L’enseignement d’Annabelle Bonnéry est influencé par 
différentes techniques rencontrées durant son parcours. 
Son cours allie un travail au sol et la recherche d’un 
mouvement constant tournant autour d’un centre fort. 
Une attention particulière sera portée sur l’amorce du 
mouvement et sur ses résonances dans le corps. Des 
mises en jeu entre tonicité et relâchement, suspension 
et accélération, équilibre et déséquilibre, continuité et 
« fragmentation » seront explorées au travers d’une écriture 
aux dynamiques contrastées.

Sylvie Pabiot Contemporain
cnd lyon / rhône-alpes
lundi 30 mars au vendredi 3 avril – 10h30-12h30

« Une série de déplacements au sol permettront d’explorer 
différentes dynamiques, de relier l’énergie pelvienne aux 
cinq extrémités. Puis, par un travail d’improvisation précis 
et rigoureux, le danseur affinera sa propre musicalité, 
libérera ses possibilités motrices et deviendra observateur 
de ses élans (passivité active). Un travail particulier 
accompagnera le regard de l’interprète, dans sa connexion 
à ce qui l’entoure, afin de renforcer sa présence et maîtriser 
son énergie. » Sylvie Pabiot

Bourses Adami
Aide à la formation des artistes interprètes
L’Adami et le Centre national de la danse ont mis en place 
un programme de bourses individuelles, destiné aux artistes 
chorégraphiques ne pouvant bénéficier d’une prise en charge par les 
organismes professionnels.
Ces bourses permettent de construire un parcours de formation au cnd, 
composé de formations continues et/ou de cours de l’entraînement 
régulier du danseur.

Critères de sélection
La sélection des candidats s’opère en fonction :

 > Du parcours professionnel de l’artiste interprète
 > De l’impossibilité d’une prise en charge des coûts pédagogiques par un organisme 
professionnel ou public

Les candidatures sélectionnées par le cnd sont soumises à l’Adami pour validation.  
Un artiste ne peut bénéficier d’une nouvelle bourse dans les douze mois suivant la dernière 
bourse acquise

Dossier de candidature
Le dossier doit comprendre :

 > Une lettre de motivation précisant également les raisons pour lesquelles l’artiste ne peut 
bénéficier d’une prise en charge

 > Un CV détaillé
 > Des pièces administratives justifiant du parcours professionnel de l’interprète

Le dossier est à adresser au :
centre national de la danse pantin / île-de-france
Département Formation et Pédagogie − À l’attention de Brigitte Hyon
1, rue Victor Hugo 93507 Pantin cedex
centre national de la danse lyon / rhône-alpes
À l’attention de Bernadette Le Guil
40 ter, rue Vaubecour 69002 Lyon

informations :
à pantin : 01 41 83 98 76 – anne.lucas@cnd.fr
à lyon : 04 72 56 10 70 – yoann.devun@cnd.fr

Formations continues
Mode d’emploi
Le Centre national de la danse offre, à Pantin comme à Lyon, des espaces 
de formation ouverts à la transmission des répertoires et à la recherche, 
tant pédagogique qu’expérimentale. Tout au long de l’année, chacun 
peut s’enrichir selon ses besoins et ses envies (p. 154-173).

152 – formations
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cnd lyon / rhône-alpes
samedi 5 et dimanche 6 juillet,  
samedi 7 et dimanche 8 mars 
samedi : 9h30-13h et 14h-17h 
dimanche : 9h30-12h30 et 14h-16h30
public : formateurs intervenant dans les formations pédagogiques 
en danse

tarif : 60 € (individuel), 150 € (prise en charge)

contact : sylvie duchon – 04 72 56 70 10 – sylvie.duchon@cnd.fr

Formation de formateurs
Bruno Chéreau, Bernadette Le Guil
Ce week-end propose aux formateurs de 
futurs enseignants de la danse une réflexion 
pratique et théorique. Il s’agira d’apporter des 
éclairages méthodologiques qui permettront 
aux participants d’élargir leur expérience et 
d’approfondir la construction de démarches 
pédagogiques de formateur.
Ces journées aborderont la construction et la 
conduite d’une séance de formation d’adultes.

cnd lyon / rhône-alpes
lundi 7 au mercredi 9 juillet 
lundi : 10h-13h et 14h30-17h30 
mardi : 9h30-12h30 et 14h-17h 
mercredi : 9h30-12h30
public : artistes chorégraphiques, enseignants de la danse, 
formateurs

tarif : 300 € (individuel), 300 € (prise en charge)

contact : sylvie duchon – 04 72 56 70 10 – sylvie.duchon@cnd.fr
voir aussi p. 173

Histoires d’espace, 
une architecture vivante
Rosemary Brandt
coordination : françoise joullié

Afin de découvrir et d’identifier l’espace généré 
par le mouvement humain, que Laban conçoit 
comme une « architecture vivante », certains 
concepts choreutiques* issus de ses travaux 
seront explorés. Alternant ateliers, observations 
et échanges, cette formation propose un 
voyage accompagné dans différentes notions 
de l’espace. Les états de présence, les trajets, les 
déplacements seront autant d’outils explorés  
et théorisés pour la recherche de chacun. 
Il s’agira de ressourcer les pratiques créatives et 
pédagogiques des danseurs et des enseignants 
avec des éléments identifiés et observables.

*« Choreutique : du grec khoreutikos, “qui concerne le danseur qui figure dans un 
chœur”. (…) Système d’organisation du mouvement dans l’espace élaboré par Laban et 
ses proches collaborateurs : Kurt Jooss et Sigurd Leeder. » 
Dominique Brun, DVD pédagogique Le faune – un film ou la fabrique de l’archive 
(2007)
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 > Formateur de formateurs 
depuis 2007 à l’Association 
nationale pour la 
formation professionnelle 
des adultes (AFPA), 
Bruno Chéreau est 
également Gestalt-
thérapeuthe. 
Il intervient au cnd Lyon / 
Rhône-Alpes depuis 
2009 dans le cadre des 
séminaire de formateurs.

 > Danseuse et 
enseignante de la danse 
contemporaine, investie 
dans la pédagogie et la 
formation de formateurs 
Bernadette Le Guil est 
depuis 1990 responsable 
de la formation 
pédagogique des danseurs 
professionnels. Elle dirige 
le cnd Lyon / Rhône-Alpes.

 > Rosemary Brandt, 
choréologiste praticienne, 
est depuis 2006 
maître de conférence 
et coordinatrice du 
programme de première 
année au Trinity Laban 
Conservatoire of Music 
and Dance (Londres). Son 
parcours d’interprète, de 
professeure de danse et 
ses études choréologiques 
au Laban Center avec 
le Dr Valérie Preston-
Dunlop contribuent 
au développement de 
son approche toute 
personnelle de la 
choréologie, qu’elle 
intitule : Rosemary Brandt 
Practice. 
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cnd lyon / rhône-alpes
lundi 25 au jeudi 28 août 
lundi : 14h-18h30 
mardi et mercredi : 9h30-12h30 et 14h-17h 
jeudi : 9h30-13h
public : artistes chorégraphiques, enseignants de la danse, 
formateurs 
tarif : 150 € (individuel), 300 € (prise en charge)

contact : sylvie duchon – 04 72 56 70 10 – sylvie.duchon@cnd.fr

Voyage entre musique et danse
Françoise Joullié, Jean-Luc Pacaud, 
Jean-Noël Siret
De la musique du mouvement à la danse des 
sons, la rencontre entre danse et musique se 
décline selon des angles de réflexions variés 
et des types de relation allant de la « symbiose » 
à l’« aléatoire ». Le mouvement, la pause et le 
silence, passages obligés entre musique et 
danse, donnent forme et sens à ce qui est vu et 
entendu.
Afin d’enrichir les compétences de l’artiste 
chorégraphique – transmetteur de la danse 
dans ses rapports à la musique, au musicien, 
aux enregistrements sonores et à la voix –, 
cette formation explore les éléments qui 
composent et caractérisent la notion de phrasé, 
qu’il soit musical ou dansé. Ces éléments 
seront ainsi remis en jeu dans les processus 
qui conduisent à s’inspirer d’une musique pour 
composer une danse, à choisir une musique 
pour une danse déjà composée, à ponctuer la 
danse dans ses élans et retombées d’énergie.

cnd pantin / île-de-france
lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre 
10h-13h et 14h-17h
public : artistes chorégraphiques,  
comédiens, professionnels du cinéma d’animation 
tarif : 150 € (individuel), 360 € (prise en charge)

contact : anne lucas – 01 41 83 98 68 – anne.lucas@cnd.fr
voir aussi p. 141

Introduction à l’analyse 
du mouvement Laban, aux 
fondamentaux Bartenieff 
et à l’anatomie expérientielle 
Trisha Bauman
Pré-requis à la formation diplômante en 
analyse du mouvement Laban/Bartenieff.
Le travail de Laban/Bartenieff aborde le spectre 
de l’analyse du mouvement − l’expressif, le 
fonctionnel/kinésiologique et le somatique −  
et l’interaction entre les trois. S’appuyant sur 
la théorie de l’espace de Laban et la kinésphère, 
l’analyse du mouvement Laban/Bartenieff 
qualifie le modelage spatial, la plasticité et 
la qualité dynamique de tout mouvement 
humain et la relation entre le danseur et 
l’environnement. Ce cours d’initiation 
permettra d’avoir une vision globale des 
principes de base de Laban/Bartenieff : espace, 
effort, forme et corps. Ces ateliers donnent des 
outils pour la création, la direction d’acteurs et 
le design créatif − dans le théâtre, la danse, la 
voix/musique et les médias visuels.©
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 > D’abord danseuse 
interprète, notamment 
avec les Ballets Félix 
Blaska et l’Opéra national 
de Lyon, Françoise Joullié 
rejoint le cnd où elle est 
aujourd’hui conseillère 
pédagogique. Titulaire 
du diplôme d’État de 
professeur de danse, elle 
transmet l’art de la danse 
en milieu amateur. Sa 
démarche s’appuie sur ses 
expériences artistiques et 
l’approche choréologique 
du mouvement.

 > Musicien percussionniste, 
batteur, Jean-Luc Pacaud 
est accompagnateur de 
cours de danse. Formateur 
au cnd et au Conservatoire 
national supérieur de 
musique et de danse de 
Lyon (CNSMDL), il est 
titulaire du diplôme d’État 
de professeur de musique. 
Il est aussi spécialiste en 
percussions corporelles, 
rythmes corporels 
technique O Passo et 
percussions sur objets.

 > Après des études au 
CNSMDL, Jean-Noël Siret 
entame une carrière de 
pianiste et s’oriente vers 
le monde de la danse. 
Musicien accompagnateur 
au département danse du 
CNSMDL, il est également 
formateur. 

 > Interprète pour Rose-Anne 
Spradlin, Vicky Shick, 
Herman Diephuis, Daniel 
Larrieu, Mathilde Monnier 
et Alain Buffard, Trisha 
Bauman collabore par 
ailleurs à plusieurs projets 
avec les chorégraphes 
Rahel Vonmoos, Susana 
Szperling et Lisa Nelson, 
avec le peintre suisse 
Mathias Schauwecker et 
l’historienne de la danse 
Laurence Louppe. Elle 
est certifiée en méthode 
Laban/Bartenieff 
Movement Analysis™ 
et en Body-Mind 
Centering®. Elle intervient 
en tant que professeure 
invitée au Trisha Brown 
Studio, Impulstanz Festival, 
P.A.R.T.S / Rosas…
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cnd lyon / rhône-alpes
vendredi 10 au dimanche 12 octobre 
vendredi : 14h-18h30 
samedi : 9h30-12h30 et 14h-17h 
dimanche : 9h30-12h30 et 14h-16h30
public : artistes chorégraphiques, enseignants de la danse, 
formateurs 
tarif : 90 € (individuel), 200 € (prise en charge)

contact : sylvie duchon – 04 72 56 70 10 – sylvie.duchon@cnd.fr

Solidité et liberté
Odile Rouquet
« Comment créer des appuis à la fois solides  
et mobiles pour que mouvement et dynamique 
se conjuguent ? Nous chercherons à relier 
dynamique des jambes et qualités dansées  
en fonction des propositions des participants. » 
Odile Rouquet

Cette formation propose d’explorer, d’observer 
et d’expérimenter différentes thématiques 
telles que : le bassin, carrefour entre les 
forces venant du haut et du bas du corps ; 
l’ajustement de la position de la tête fémorale 
en mouvement et dans le jeu de jambes ; 
l’en dehors, pour une plus grande amplitude 
du lever de jambes et maillon du mouvement 
spiralé ; les appuis des pieds en relation avec 
le poids du corps.
Il s’agira de partager et de développer toujours 
plus finement les démarches artistiques 
et pédagogiques de chacun.

cnd pantin / île-de-france
samedi 25 au mercredi 29 octobre – 10h-17h
public : danseurs, enseignants de la danse 
tarif : 150 € (individuel), 360 € (prise en charge)

contact : agnès bretel – 01 41 83 98 74 – agnes.bretel@cnd.fr

Autour de William Forsythe
Douglas Becker, Agnès Noltenius
Après un cours technique de base classique, 
Douglas Becker mènera une exploration des 
méthodes de travail inspirées par les processus 
de création de William Forsythe : techniques 
d’improvisation et de déconstruction qui sont à la 
base de son travail (sam. 25 et dim. 26 octobre).
Agnès Noltenius proposera ensuite, après 
un travail préparatoire Pilates et un cours 
technique, des phases d’improvisation et de 
composition. Avec l’appui du cd-rom des 
techniques d’improvisation développées par 
William Forsythe, et en puisant dans le répertoire, 
elle offrira également une approche des procédés 
compositionnels propres au chorégraphe.

théâtre de la ville
samedi 6 décembre
toute la journée, en association avec le cnd

Une journée avec 
William Forsythe
Ateliers, performances, films, rencontre 
avec William Forsythe 
(programme détaillé à l’automne).
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 > Danseuse et chorégraphe, 
Odile Rouquet est, 
depuis 1990, professeure 
d’analyse fonctionnelle du 
corps dans le mouvement 
dansé au Conservatoire 
national supérieur  
de musique et de danse  
de Paris (CNSMDP). 
En 1977, elle part à  
New York étudier la 
pédagogie de la danse, 
obtient un Master of Arts 
of Dance Education et 
rencontre Irene Dowd qui 
la forme à l’Idéokinesis. 
De retour en France, elle 
expérimente les outils de 
l’analyse du mouvement 
dans son enseignement et 
ses chorégraphies. Elle crée 
l’association Recherche 
en Mouvement (www.
rechercheenmouvement.
org) et lance avec Lila 
Greene une collection 
de DVD sur l’éducation 
somatique en lien avec 
le domaine artistique. 
Elle anime de nombreux 
stages en France et à 
l’étranger en collaborant 
avec des praticiens de 
milieux divers (danse, 
cirque, marionnettes,  
arts martiaux…).

 > D’abord interprète au 
Joffrey Ballet, au National 
Ballet of Canada et au 
Frankfurt Ballet, Douglas 
Becker est désormais 
chorégraphe et pédagogue. 
Il développe également 
une recherche personnelle 
en danse classique, 
danse contemporaine et 
improvisation. Douglas 
Becker remonte le 
répertoire de la Forsythe 
Company dans le monde 
entier et enseigne à 
l’université des Arts de 
Philadelphie comme 
professeur invité depuis 
2010.

 > Après huit années à 
l’école de danse de l’Opéra 
national de Paris,  
Agnès Noltenius débute 
sa carrière de danseuse 
en 1979 à Strasbourg, au 
Ballet du Rhin où elle 
interprète le répertoire 
classique et contemporain. 
Elle rencontre William 
Forsythe en 1989 avec 
lequel elle collabore 
pendant treize ans.  
À partir de 2002, elle se 
consacre à l’enseignement 
de la danse et à la 
photographie.
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cnd lyon / rhône-alpes
lundi 27 au jeudi 30 octobre 
lundi : 15h30-18h30 
mardi et mercredi : 9h30-12h30 et 14h-17h30 
jeudi : 9h30-13h30
public : danseurs et médiateurs intervenant dans l’éducation 
artistique et culturelle, artistes contribuant à des travaux de 
création collectifs 
tarif : 150 € (individuel), 300 € (prise en charge)

contact : sylvie duchon – 04 72 56 70 10 – sylvie.duchon@cnd.fr

La danse, un outil de créativité 
vers l’autonomie et l’identité
Jackie Planeix, Tom Crocker
Comment l’expression artistique, et 
notamment la danse, peut servir de tremplin 
à l’autonomie de l’individu et à son identité 
au sein du groupe ? Pour répondre à cette 
question, cette formation puisera de manière 
interdisciplinaire dans la danse et le jeu 
théâtral. La vidéo sera également employée 
comme témoin du cheminement des 
participants.
Chaque séance comportera un échauffement 
physique et vocal, des improvisations guidées, 
une problématique à résoudre en groupes, 
un projet individuel évolutif et un temps de 
partage selon des modalités variées.
En fin de formation, les participants auront 
l’occasion d’identifier des pistes pour 
poursuivre ce travail auprès des publics qui les 
concernent.

cnd pantin / île-de-france, centre pompidou
jeudi 6 au samedi 8 novembre : marcel duchamp /  
intervenant en cours 
jeudi 26 au samedi 28 février : cinéma / bruno danjoux 
jeudi 4 au samedi 6 juin : architecture / daniel larrieu

public : artistes chorégraphiques, enseignants 
tarif par module : 75 € (individuel), 180 € (prise en charge)

en partenariat avec le centre pompidou 

contact : anne lucas – 01 41 83 98 68 – anne.lucas@cnd.fr
voir aussi p. 151

Inspirations : d’un art à l’autre
Bruno Danjoux, Daniel Larrieu  
(intervenants sous réserve)
conception et coordination : muriel venet et anne lucas

Au cours de ces expériences consacrées 
chacune à une œuvre (plastique, 
cinématographique et architecturale), les 
langages de la danse et des arts plastiques 
se côtoieront, s’éclaireront et s’enrichiront 
mutuellement.
Chaque artiste chorégraphique invite le groupe 
à partager son approche d’une œuvre plastique : 
propositions, improvisations font écho à l’univers 
particulier de l’œuvre choisie.
Les séances s’accompagnent d’interventions 
plastiques : des marquages au sol resserrent 
l’espace ou l’élargissent, des décors mobiles, des 
accessoires colorés amplifient ou contrarient 
la gestuelle. Rythme, espace, lumière, tension, 
équilibre… Les vocabulaires de la danse et des 
arts plastiques n’en finissent pas de se faire écho.
Au Musée, devant les œuvres, un face-à-face 
s’installe.
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 > Certifiés par le ministère 
de la Culture et de la 
Communication ainsi 
que par le California Arts 
Council, diplômés de 
MUDRA, danseurs auprès 
du Ballet du XXe Siècle 
et du Ballet du Grand 
Théâtre de Genève, Jackie 
Planeix et Tom Crocker 
dirigent Bluepalm, un 
organisme qui a développé 
des programmes 
interdisciplinaires 
pour le L. A. County 
Arts Commission, 
l’University of Southern 
California, le Centre 
chorégraphique national 
de Rillieux-la-Pape et le 
Centre national de danse 
contemporaine d’Angers. 
Leur travail s’intéresse 
de façon innovante 
à l’épanouissement 
d’individus et de 
collectivités.

 > Bruno Danjoux intègre en 
1995 la compagnie d’Odile 
Duboc (CCN de Belfort) 
et devient, jusqu’à son 
décès en 2010, l’un de ses 
fidèles interprètes et son 
assistant pour différents 
projets. Il est aussi 
membre des Laboratoires 
des Carnets Bagouet.

 > Daniel Larrieu débute 
comme danseur dès 
les années 1980 et 
multiplie les expériences 
chorégraphiques. En 1994, 
il est nommé directeur du 
CCN de Tours. Il retrouve 
en 2003 son statut de 
chorégraphe indépendant 
et poursuit un travail 
de création au sein de la 
compagnie Astrakan.
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cnd pantin / île-de-france
vendredi 7 au dimanche 9 novembre 
vendredi : 13h-19h
samedi et dimanche : 10h-13h et 14h-17h
public : artistes et enseignants de la danse 
tarif : 90 € (individuel), 220 € (prise en charge)

contact : agnès bretel – 01 41 83 98 74 – agnes.bretel@cnd.fr

De l’organique 
à l’imaginaire poétique
Martha Rodezno, Carlo Locatelli
« À partir de la construction d’un corps 
sensoriel subtil, libre de percevoir tout ce qui 
l’entoure et d’agir au même moment, nous 
aborderons un travail poétique à travers 
l’expérience de l’improvisation.
Nous traverserons des moments de recherche 
personnelle pour que la danse devienne 
organique et pour que notre élan vers 
l’imaginaire se remplisse d’une poésie qui 
garde les qualités du vivant.
Cette proposition sera nourrie de nos 
expériences des techniques somatiques,  
du dialogue sensible que nous avons entrepris 
entre ces dernières et la danse, mais aussi de 
notre double formation en Fasciathérapie 
(méthode Danis Bois). »
Martha Rodezno, Carlo Locatelli

cnd pantin / île-de-france
vendredi 12 au dimanche 14 décembre  
vendredi : 13h-19h
samedi et dimanche : 9h30-12h30 et 13h30-16h30
public : formateurs en analyse fonctionnelle du corps dans 
le mouvement dansé, danseurs ayant une expérience de cette 
pratique, praticiens des techniques somatiques 
tarif : 90 € (individuel), 220 € (prise en charge)

contact : agnès bretel – 01 41 83 98 74 – agnes.bretel@cnd.fr

Rolfing® et mouvement : 
le toucher et la parole pour 
accompagner la recherche 
d’un mouvement organique 
et intégré
Rita Geirola
Le Rolfing® se développe autour du concept de 
la force de la gravité et de sa prise de conscience. 
Il utilise le toucher, le langage et la relation 
à l’autre pour accompagner la personne à la 
recherche de son bien-être psychophysique.
Rita Geirola proposera d’expérimenter des voies 
personnelles et d’accompagnement de l’autre 
dans la recherche de son axe, par le toucher et le 
mouvement guidé. Elle abordera la visualisation 
des schémas d’actions de la personne,  
la reconstruction des éléments manquants de 
l’expérience, afin de rendre encore plus puissante 
la conscience de soi, l’auto-image, d’expérimenter 
divers schémas d’action, d’améliorer l’économie 
du mouvement, la coordination et l’expressivité 
du geste.
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 > Danseur et chorégraphe, 
Carlo Locatelli intervient 
régulièrement au Centre 
national de la danse pour 
les formations au diplôme 
d’État de professeur de 
danse et chorégraphie 
pour sa compagnie 
Avventure di vita. Il 
enseigne également la 
danse contemporaine en 
France et à l’étranger et 
collabore avec plusieurs 
compagnies de danse  
et de théâtre.

 > Danseuse/interprète, 
chorégraphe  
et pédagogue,  
Martha Rodezno est 
également diplômée 
praticienne en 
pédagogie-perceptive. 
Dans sa démarche de 
recherche, elle intègre le 
mouvement sensoriel à 
la danse contemporaine, 
l’improvisation et la 
création.

 > Rita Geirola est 
praticienne certifiée  
en Mouvement Rolfing® 

depuis 1997. Elle 
enseigne en Europe et est 
instructrice pour le Rolf 
Institute. Hubert Godard, 
Peter Levine et Moshe 
Feldenkrais ont influencé 
sa formation. Depuis 
2005, elle collabore avec 
le Laboratoire de Tango 
Baires à Turin. Sa curiosité 
lui permet de trouver 
différentes approches 
pour aborder de manière 
singulière chaque individu.
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ccn de rillieux-la-pape
mercredi 21 et jeudi 22 janvier – 9h30-17h
public : enseignants du premier et du second degré, médiateurs 
culturels, danseurs intervenants en milieu scolaire 
tarif : 30 €. Pour les enseignants de 2° : inscription et prise en 
charge par le plan académique de formation

en partenariat avec le centre chorégraphique national 
de rillieux-la-pape / direction yuval pick

inscriptions : ccn de rillieux-la-pape / direction yuval pick 
gwenaële magnet : 04 72 01 12 30 – gwenaele.magnet@ccnr.fr

Les relations entre musique  
et danse : comment enrichir  
la danse par la connaissance 
de la musique ?
Stage animé par deux danseurs du CCNR et 
Bernadette Le Guil / CND Lyon / Rhône-Alpes
Traverser des ateliers de pratique est une 
expérience riche pour les enseignants, 
à condition d’y apporter une analyse 
méthodologique. Ce stage questionnera par 
des retours sur la pratique, le développement 
de projets d’éducation artistique dans les 
établissements scolaires. Familiariser les 
participants avec les principes, concepts, outils, 
langages et compétences utilisés dans la 
relation musique et danse. Analyser les liens 
forts entre la musique et le mouvement afin 
de jouer sur les différentes composantes et 
exploiter des pistes pédagogiques adaptables 
sur le terrain avec les élèves.

cnd pantin / île-de-france
mercredi 18 au dimanche 22 février 
mercredi : 10h-17h – jeudi au dimanche : 10h-16h 
public : artistes et enseignants de la danse 
tarif 1 : pour les deux jours de master-class (mercredi et jeudi) 
60 € (individuel), 140 € (prise en charge) 

tarif 2 : pour les cinq journées de stage (mercredi au dimanche) 
130 € (individuel), 320 € (prise en charge) 

en collaboration avec codajazz 
contact : agnès bretel – 01 41 83 98 74 – agnes.bretel@cnd.fr 
voir aussi p. 19, 144

Hommage à Matt Mattox
Martine Mattox, Babeth Angelvin-Pons, 
Patricia Greenwood Karagozian, 
Sylvie Duchesne, Cathy Grouet
Acteur, chanteur, danseur et chorégraphe, 
Matt Mattox (1921-2013) est renommé pour 
être l’un des « pères » de la danse jazz et pour 
la création de sa méthode « Matt Mattox Jazz 
Art Technique » qu’il a enseignée dans le 
monde entier. Le cnd et CodaJazz lui rendent 
hommage en proposant cinq journées autour 
de la danse jazz, de la technique qu’il a 
développée, des filiations dont il se réclamait 
et des artistes et pédagogues qui suivent sa 
voie. Martine Limeul Mattox transmettra 
l’héritage artistique et technique qu’elle a reçu 
de Matt Mattox lors d’une master classe, suivie 
d’une table ronde et de la projection d’un film. 
Babeth Angelvin-Pons, Patricia Karagozian, 
Sylvie Duchesne et Cathy Grouet proposeront 
différentes approches pédagogiques sous 
formes d’ateliers et d’analyses.©
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 > Stage proposé par le ccnr / 
direction Yuval Pick en 
collaboration avec le cnd 
Lyon / Rhône-Alpes et avec 
le soutien du rectorat de 
l’académie de Lyon.
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cnd pantin / île-de-france
lundi 23 au vendredi 27 février
centre national des arts du cirque – 
châlons-en-champagne
lundi 2 au vendredi 6 mars
public : interprètes de la danse, du cirque et du théâtre gestuel 
(60h) 
tarif : 300 € (individuel), 900 € (prise en charge)

coréalisation cnac / cnd 
contact : agnès bretel – 01 41 83 98 74 – agnes.bretel@cnd.fr

Le chant du corps
Fatou Traoré
Poursuivant leur collaboration fructueuse 
pour la troisième année consécutive, le Centre 
national des arts du cirque (cnac) et le cnd 
s’associent pour proposer une formation 
ouverte aux circassiens comme aux danseurs, 
et ceci dans les deux lieux.
Un voyage au cœur de nos perceptions qui 
propose une exploration de l’énergie et de 
l’espace et une autre approche du corps et de sa 
représentation. À la recherche d’une danse de 
l’espace, qui développe sa propre musicalité. 
Ces deux sessions permettront de partager des 
processus de travail et d’invention issus de la 
danse et du cirque aux côtés de Fatou Traoré, 
d’Aragorn Boulanger (danseur et chorégraphe) 
et de Nicanor de Elia, danseur, acrobate  
et jongleur.

cnd pantin / île-de-france
lundi 2 au vendredi 6 mars
public : artistes chorégraphiques, enseignants de la danse 
tarif : 150 € (individuel), 360 € (prise en charge)

contact : anne lucas – 01 41 83 98 68 – anne.lucas@cnd.fr

Danse contemporaine et 
Feldenkrais, la pratique
Sylvie Giron, Corinne Garcia
Lors de cette formation, Sylvie Giron  
et Corinne Garcia interrogeront la 
complexité des paramètres qui composent 
les compétences du danseur et son devenir. 
Elles s’appuieront sur les fondements de 
la danse contemporaine et sur ceux de la 
méthode Feldenkrais™, dont le principe est 
de prendre conscience de nos habitudes 
dans nos fonctionnements d’agir et de 
penser, par un cheminement exploratoire 
très précis, pour permettre de désamorcer 
certains fonctionnements qui se répètent et 
qui empêchent de faire émerger de nouveaux 
schémas plus adéquats.
La diversité des parcours, ceux des 
intervenantes comme ceux des stagiaires, 
viendra stimuler, saisir, intriguer, questionner, 
influencer, brasser surprendre, confronter 
de près ou de loin l’accord et le désaccord 
qui règnent dans l’inventivité du danseur 
imprégné de son contexte social.
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 > Sur la scène belge depuis 
1989, Fatou Traoré a 
dansé entre autres pour la 
compagnie Rosas d’Anne 
Teresa de Keersmaeker, 
Nadine Ganase, Claudio 
Bernardo, Johanne 
Leighton, Alain Platel, 
Feria Musica, Joji Inc...  
Elle signe sa première 
chorégraphie en 1995 
et fonde sa compagnie 
F.T.1X2X3 en 1999. 
Alternant pièces intimes 
et spectaculaires, son 
parcours chorégraphique 
a également rencontré 
celui des arts du cirque 
contemporain. Elle met 
ainsi en scène des pièces 
du collectif AOC, du cirque 
Feria Musica de Bruxelles 
et chorégraphie également 
le spectacle de sortie de 
la 19e promotion du CNAC 
en 2008.

 > Sylvie Giron danse 
pendant dix ans au sein 
de la compagnie Bagouet, 
puis pour de nombreux 
autres chorégraphes : 
Daniel Larrieu, Catherine 
Diverrès, Susan Buirge, 
Philippe Decouflé, 
Mathilde Monnier… 
Pédagogue, membre 
fondateur des Carnets 
Bagouet puis de Sentiers, 
elle chorégraphie pour des 
projets ponctuels à partir 
de 1986 dans le spectacle 
vivant et le cinéma, puis 
crée la compagnie Balades 
en 2006.

 > Artiste chorégraphique 
depuis 1994,  
Corinne Garcia participe 
à de nombreuses 
créations de Mathilde 
Monnier. Elle collabore 
également avec d’autres 
chorégraphes comme 
Deborah Hay, Emmanuelle 
Huynh, Maria La Ribot, 
Maud Le Pladec. Elle 
enseigne régulièrement 
à Lyon dans diverses 
structures. En 2008, elle 
se forme en parallèle à la 
méthode Feldenkrais™, 
devient praticienne et 
crée l’association Motus 
Inhabitus.
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cnd lyon / rhône-alpes
jeudi 26 au samedi 28 mars 
jeudi : 14h-17h30 
vendredi : 9h30-12h30 et 14h-17h 
samedi : 9h30-12h30 et 14h-16h30
public : musiciens et danseurs en situation de transmission 
en partenariat avec le cfmi de lyon 
inscriptions : 
cfmi de lyon, laure-anne tuilier – 04 78 29 07 21 
la.tuilier@univ-lyon2.fr – www.cfmi-lyon.fr

Les sons du corps, le corps du son 
Quand le son s’invite comme résonance 
du geste dansé ou comme la source de 
son déploiement
Leela Petronio, Valentine Vuilleumier
Ce temps de formation invite les danseurs 
et les musiciens à vivre l’expérience d’une 
rencontre, dans un langage métissé, pour 
donner corps et visibilité au lien musique/
danse. L’approche proposée, nourrie de 
diverses influences et pratiques telles que 
les percussions corporelles, le tap dance et la 
percussion sur objet, sollicitera l’imagination 
de chacun pour développer un discours 
artistique singulier où rythmes et sons 
émanent du mouvement.
Mises en situation et temps d’échanges 
permettront à chacun de nourrir et de servir 
sa recherche, sa pratique, sa créativité et sa 
démarche pédagogique.

cnd pantin / île-de-france
samedi 11 et dimanche 12 avril, 
samedi 25 et dimanche 26 avril – 10h-13h et 14h-17h
public : artistes chorégraphiques toutes disciplines

tarif : 120 € (individuel), 290 € (prise en charge)

contact : marina rocco – 01 41 83 98 73 – marina.rocco@cnd.fr

Composition chorégraphique
Jean-Christophe Paré
« En matière d’écriture, on a coutume de dire : 
à chacun sa façon de faire. C’est-à-dire, de 
poser, soupeser ses hypothèses d’explorations 
des voies à ouvrir et gravir. Or, il existe 
bien des seuils de mise en œuvre, identifiés 
par les artistes créateurs : l’improvisation, 
la production, l’observation de “matières 
premières” en leurs transformations, le 
déploiement de climats sensoriels, l’émergence 
de phrasés…
La parole sera ici, si j’ose dire, le maître mot ! 
Des situations-clés seront proposées afin que 
chacun puisse produire, danser et s’exercer 
à amorcer depuis ses actes, les “parcours 
interprétatifs”. Par les prises de parole en retour, 
il s’agira ainsi d’ouvrir les chemins jalonnés 
des éclairages et obscurcissements de nos 
sens et du sens, aimantés par ce qu’on nomme 
l’écriture chorégraphique ou le “texte”, entendu 
comme “performance sémiotique”. En somme, 
je vois le geste dansé comme de l’“intertexte”  
en mouvement. »
Jean-Christophe Paré
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 > Franco-américaine,  
Leela Petronio est une 
référence internationale 
dans le monde du tap 
dance et des percussions 
corporelles. Depuis 2001, 
elle fait partie du spectacle 
Stomp et assure la 
direction artistique de Hip 
Tap Project. Elle participe 
durant les années 1980-
1990 aux États-Unis à la 
renaissance du tap dance 
et se produit sur scène 
avec des danseurs tels que 
Gregory Hines, Honi Coles 
ou Savion Glover. Elle 
enseigne les claquettes et 
les percussions corporelles 
en France, en Europe et 
aux États-Unis.

 > Danseuse, professeure 
titulaire du Certificat 
d’aptitude, Valentine 
Vuilleumier enseigne 
actuellement au 
Conservatoire à 
rayonnement régional 
de Caen. Spécialiste et 
formatrice en analyse 
fonctionnelle du corps 
dans le mouvement 
dansé et rythme du corps, 
titulaire d’une maîtrise 
en Arts du spectacle 
(Paris VIII), elle s’intéresse 
particulièrement 
aux processus de 
l’apprentissage en danse.

 > Durant sa carrière de 
danseur interprète, au 
sein puis hors de l’Opéra 
national de Paris,  
Jean-Christophe Paré  
a rencontré les œuvres  
de G. Balanchine, M. Béjart,  
L. Massine, B. Nijinska,  
R. Noureev, R. Petit,  
D. Bagouet, L. Childs,  
R. Chopinot, M. Cunningham, 
P. Decouflé, A. Degroat,  
D. Dunn, J. Garnier, 
D. Gordon, J. Guizerix,  
F. Lancelot, D. Larrieu,  
S. Linke, W. Piollet, K. 
Saporta, T. Tharp, R. Wilson, 
F. Verret…

 > Inspecteur de la danse 
à la DMDTS – ministère 
de la Culture et de la 
Communication et 
directeur de l’École 
nationale supérieure 
de danse de Marseille 
(2007-2012). Il suit 
fidèlement l’enseignement 
de Wilfride Piollet qui, 
en relation avec Odile 
Rouquet, expérimente 
une nouvelle approche 
analytique du geste 
expressif et technique en 
danse classique.

 > En 2014, il est nommé à 
la direction des études 
chorégraphiques du 
Conservatoire national 
supérieur de musique et 
de danse de Paris.



formations – 171170 – formations

cnd pantin / île-de-france
lundi 13 au vendredi 17 avril – 10h-13h30 et 14h30-17h
public : artistes chorégraphiques  
tarif : 150 € (individuel), 360 € (prise en charge)

contact : anne lucas – 01 41 83 98 68 – anne.lucas@cnd.fr 
voir aussi p. 15

Son - rythme - mouvement
Yuval Pick
Yuval Pick propose un travail approfondi sur le 
rythme, à partir d’une matière chorégraphique 
créée en amont par les participants :  
un court solo autour d’un thème donné  
par le chorégraphe.
Il s’agira de trouver comment un même objet, 
recevant différents traitements rythmiques 
ou dynamiques, révèle de nouvelles qualités et 
sensations. Ce processus permettra d’accéder 
à un travail fin sur la présence de l’interprète.
Les participants confronteront aussi leur solo 
à la musique afin de poursuivre l’exploration 
de la façon dont un support rythmique, externe 
cette fois-ci, modifie et transforme la matière, 
sa forme et sa texture.
Grâce à une seule et même écriture soumise 
à différentes approches et regards, le but de 
cette formation sera de trouver comment 
habiter la matière autrement et en temps réel, 
et d’observer comment sa perception peut en 
être modifiée et multiple.

cnd pantin / île-de-france
vendredi 17 au dimanche 19 avril – 10h-13h et 14h-17h
public : danseurs, professeurs de danse toutes disciplines, 
personnes travaillant dans les bibliothèques ayant une pratique 
corporelle 
tarif : 90 € (individuel), 220 € (prise en charge)

contact : marina rocco – 01 41 83 98 73 – marina.rocco@cnd.fr

À pieds joints 
dans les livres
Elisabeth Lortic, Marina Rocco
Cette deuxième rencontre permettra d’aborder 
d’autres choix de livres pour la jeunesse.  
Les participants seront amenés à « goûter » 
l’objet singulier qu’est le livre d’artiste et  
à transposer les expériences tactiles, visuelles, 
sonores dans la danse.
Les apports d’un art à l’autre – spécificité, 
complémentarité, contradiction, opposition, 
écho – donneront matière à envisager  
des projets de danse pour enfants.
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 > Formé à la Bat-Dor 
Dance School de Tel-Aviv, 
Yuval Pick intègre en 
1991 la Batsheva Dance 
Company. Il est interprète 
pour Tero Saarinen, 
Carolyn Carlson, Russell 
Maliphant.  Il rejoint le 
Ballet de l’Opéra national 
de Lyon en 2000.  En 2002, 
il fonde la compagnie 
The Guests, collaborant 
avec les compositeurs 
Bertrand Larrieu, Roméo 
Monteiro et Andrea Vigani.  
Yuval Pick chorégraphie 
également pour le Ballet 
de Lorraine, le Ballet Junior 
de Genève et la Palucca 
Schule de Dresde. Depuis 
2011, il dirige le Centre 
chorégraphique national 
de Rillieux-la-Pape.

 > Elisabeth Lortic a travaillé 
dans les bibliothèques 
publiques pendant 
quinze ans. Elle participe 
aux conférences design/
enfants à Aspen (Colorado), 
puis intègre le Centre 
national du livre pour 
enfants, participe à la 
création de bibliothèques 
dans des musées (Orsay, 
Institut du Monde Arabe), 
réalise des expositions et 
propose des formations 
autour du patrimoine de la 
littérature jeunesse. 
Elle est cofondatrice en 
1988 de l’association Les 
Trois Ourses, qui place 
le livre au centre de son 
action et qui défend des 
artistes (Bruno Munari, 
Remy Charlip, Katsumi 
Komagata, Sophie Curtil, 
Paul Cox) ayant fait un 
travail en direction des 
enfants. Un numéro hors-
série de la revue Mook 
(2008) leur est consacré : 
« Quand les artistes créent 
pour les enfants : des objets 
livres pour imaginer. »

 > Marina Rocco, danseuse 
et professeure de danse 
contemporaine, est 
conseillère pédagogique 
au cnd et spécialiste 
en pédagogie d’éveil et 
d’initiation à la danse.
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cnd lyon / rhône-alpes
lundi 20 au jeudi 23 avril 
lundi : 14h-18h30 
mardi et mercredi : 9h30-12h30 et 14h-17h 
jeudi : 9h30-13h
public : artistes chorégraphiques, enseignants de la danse,  
formateurs en danse  
tarif : 150 € (individuel), 300 € (prise en charge)

contact : sylvie duchon – 04 72 56 70 10 – sylvie.duchon@cnd.fr 
voir aussi p. 48

Le regard 
et l’interprétation
Christine Lentheric
Comment regard et interprétation se 
conjuguent, se nourrissent, interfèrent 
et interagissent dans l’acte dansé ?
Dévoiler les stratégies de coordinations 
déployées par le danseur, tel sera le fil 
conducteur de cette formation.
Il s’agira d’identifier et de partager des outils 
issus de l’analyse fonctionnelle du corps dans 
le mouvement dansé, de les réinvestir et de 
les remettre en jeu par la pratique pour une 
autonomie accrue de l’interprète.
La traversée d’expériences sensorielles sera 
l’une des voies empruntées pour mieux 
comprendre les enjeux de l’interprétation et 
ses résonances avec le regard.

cnd lyon / rhône-alpes
lundi 6 au mercredi 8 juillet 
lundi : 10h-13h et 14h30-17h30 
mardi : 9h30-12h30 et 14h-17h 
mercredi : 9h30-12h30
public : artistes chorégraphiques, enseignants de la danse, 
formateurs 
tarif : 300 € (individuel), 300 € (prise en charge)

contact : sylvie duchon – 04 72 56 70 10 – sylvie.duchon@cnd.fr 
voir aussi p. 155

Relations…
Rosemary Brandt
coordination : françoise joullié

Nous sommes toujours en relation avec 
quelque chose ou quelqu’un… où que nous 
soyons, quoi que nous fassions. Créée seul 
ou à deux, de façon consciente ou inconsciente, 
la relation existe dans un entre-deux. 
Le mouvement la fait advenir, la transforme 
ou la maintient.
En proposant d’étudier dans son ensemble 
l’interrelationnel des choses, Rosemary Brandt 
invitera les stagiaires à identifier et à investir 
diverses natures de relations et différents 
moyens pour les faire exister.
Ateliers de pratiques, d’observations et 
d’échanges permettront d’explorer et de 
théoriser ces éléments de façon concrète et 
objective pour en dégager des outils de lecture, 
de création et de composition.
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 > Après une formation 
de danseuse et un 
parcours professionnel 
d’interprète, Christine 
Lentheric s’intéresse 
à la pédagogie de la 
danse. Formée à l’analyse 
fonctionnelle du corps 
dans le mouvement dansé 
(AFCMD) auprès d’Odile 
Rouquet et Hubert Godard, 
elle obtient son diplôme 
en 1992. Passionnée par 
l’interprétation, elle 
travaille quinze ans au 
sein de la compagnie de 
Christiane Blaise en tant 
que professeure, assistante 
à la chorégraphie et 
répétitrice. Aujourd’hui, 
elle enseigne la danse 
contemporaine au CDC 
Le Pacifique et intervient 
en tant que formatrice en 
AFCMD dans le cadre des 
formations au diplôme 
d’État de professeur de 
danse.

 > Rosemary Brandt, 
choréologiste praticienne, 
est depuis 2006 
maître de conférence 
et coordinatrice du 
programme de première 
année au Trinity Laban 
Conservatoire of Music 
and Dance (Londres). Son 
parcours d’interprète, de 
professeure de danse et 
ses études choréologiques 
au Laban Center avec 
le Dr Valérie Preston-
Dunlop contribuent 
au développement de 
son approche toute 
personnelle de la 
choréologie, qu’elle 
intitule : Rosemary Brandt 
Practice.
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Formations diplômantes
Diplôme d’État de professeur de danse
La formation au diplôme d’État de professeur de danse (options 
classique, contemporain et jazz) vise à préparer les danseurs 
à l’enseignement de la danse. Ce diplôme est obligatoire pour 
l’enseignement de la danse dans ces options (loi du 10 juillet 1989).
L’unité de valeur pédagogique a pour objet d’acquérir et de vérifier la 
capacité à transmettre l’art de la danse. Cette unité de formation vise 
à développer la maîtrise des processus d’apprentissage en fonction de 
l’âge et du niveau des élèves, l’approche de la progression pédagogique, 
la maîtrise des rapports de la danse avec la musique, l’analyse du 
corps dans le mouvement dansé, les éléments de réflexion sur la 
transmission d’une technique corporelle et artistique ; elle aborde en 
outre la formation pratique par l’organisation de mises en situation 
pédagogique.

 > Options : Classique, contemporain et jazz au cnd Pantin / Île-de-France,  
Contemporain au cnd Lyon / Rhône-Alpes.

 > Public : Danseurs professionnels bénéficiant de la dispense de l’examen d’aptitude 
technique et de l’équivalence des trois premières unités de valeur du diplôme d’État de 
professeur de danse. Le livret de formation mentionnant ces équivalences est obtenu 
auprès de la direction régionale des Affaires culturelles (DRAC), conformément à la loi  
du 10 juillet 1989.

 > Nombre de stagiaires : 18 par option au cnd Pantin / Île-de-France et 15 par option  
au cnd Lyon / Rhône-Alpes. Les dossiers complets sont pris en compte dans l’ordre d’arrivée, 
en fonction des places disponibles.

 > Durée : 400 heures.

cnd pantin / île-de-france
lundi 15 septembre 2014 au vendredi 23 janvier 2015
examens du lundi 16 février au vendredi 27 février 2015

 > Responsable de la formation : Brigitte Hyon, assistée de Marina Rocco
 > Coordination danse classique : David Thole
 > Coordination danse contemporaine : Brigitte Hyon et Marina Rocco
 > Coordination danse jazz : Patricia Greenwood Karagozian

contact : valérie coudière – 01 41 83 98 75 – valerie.coudiere@cnd.fr

cnd lyon / rhône-alpes
lundi 2 juin au vendredi 24 juillet 2014 et lundi 18 août au vendredi 19 
septembre 2014 et lundi 1er juin au vendredi 24 juillet 2015 et lundi 17 août  
au vendredi 18 septembre 2015 (sous réserve)

 > Responsable de la formation : Bernadette Le Guil assistée d’Emmanuelle Boukamel  
et de Françoise Joullié

contact : sylvie duchon – 04 72 56 10 70 – sylvie.duchon@cnd.fr

Formation pédagogique des artistes 
chorégraphiques
Cette formation permet aux artistes chorégraphiques qui le souhaitent 
de s’orienter vers l’enseignement de la danse.
Le programme aborde les fondamentaux de la pédagogie, l’analyse 
du corps dans le mouvement dansé, la maîtrise des processus 
d’apprentissage en fonction de l’âge et du niveau des élèves, la maîtrise 
des relations avec la musique, la pédagogie de l’apprentissage technique 
spécifique à chaque option, la formation pratique (faisant l’objet d’un 
rapport de stage), la réglementation de l’enseignement de la danse et les 
statuts professionnels des enseignants.
À l’issue de cette formation, les artistes chorégraphiques sont 
bénéficiaires de plein droit du diplôme d’État de professeur de danse,  
sur présentation d’une attestation du suivi intégral du stage  
(établie par le département pédagogique) auprès de leur direction 
régionale des Affaires culturelles (DRAC).

 > Options : Classique, contemporain et jazz au cnd Pantin / Île-de-France.
 > Public : Artistes chorégraphiques justifiant d’une activité professionnelle d’au moins trois 
ans au sein du Ballet de l’Opéra national de Paris, des Ballets des théâtres de la réunion des 
théâtres lyriques de France ou des Centres chorégraphiques nationaux.
Le stagiaire doit avoir obtenu préalablement de la DRAC de la région dont il dépend  
une autorisation d’inscription mentionnant qu’il remplit les conditions requises pour 
suivre cette formation.

 > Nombre de stagiaires : 20 par option.
 > Durée : 200 heures.

cnd pantin / île-de-france
lundi 8 juin au vendredi 24 juillet 2015

 > Responsable de la formation : Brigitte Hyon assistée de Marina Rocco
 > Coordination danse classique : David Thole
 > Coordination danse contemporaine : Brigitte Hyon
 > Coordination danse jazz : Patricia Greenwood Karagozian

contact : valérie coudière – 01 41 83 98 75 – valerie.coudiere@cnd.fr
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Classes d’application
Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la préparation pédagogique 
des danseurs professionnels pour le diplôme d’État de professeur de 
danse.
Le cnd Pantin / Île-de-France accueille des enfants dans des classes 
d’éveil et d’initiation à la danse. Certains cours se déroulent en présence 
d’un musicien accompagnateur.
Des classes de niveau débutant pour la danse classique, contemporaine 
et jazz et un cours pour adultes amateurs sont aussi ouverts.
Des cours hebdomadaires entre septembre et juin (hors vacances 
scolaires) permettent aux élèves de rencontrer les artistes 
chorégraphiques en formation d’enseignants. Certains d’entre eux 
participeront aux épreuves du diplôme d’État de professeur de danse en 
tant que sujets pédagogiques.

cnd pantin / île-de-france
lundi 15 septembre 2014 au mercredi 10 juin 2015

 > Professeurs : Marlène Causse, Emmanuelle Fauchois, Marina Rocco, Sherry Sable

contact : marina rocco – 01 41 83 98 73 – marina.rocco@cnd.fr

L’atelier du lundi
« L’atelier du lundi » est un temps d’exploration, de découverte  
et d’expérimentation du mouvement dansé.
Conduit par des artistes chorégraphiques, titulaires du diplôme d’État  
de professeur de danse, l’atelier invite les participants à développer  
leur conscience corporelle, à explorer les différents paramètres  
du mouvement dansé et à être auteur de leur geste.

cnd lyon / rhône-alpes
atelier hebdomadaire les lundis entre octobre et juin

 > Coordination : Françoise Joullié
contact : sylvie duchon – 04 72 56 10 70 – sylvie.duchon@cnd.fr

Vacances dansées
Dans la perspective de la réforme des rythmes scolaires, les classes 
d’application à Lyon évoluent vers les « Vacances dansées ».
Le décret du 24 janvier 2013 relatif à la (ré)organisation du temps scolaire 
dans les écoles maternelles et primaires entre en vigueur au début de 
l’année scolaire 2014-2015. Cette réforme des rythmes scolaires invite 
le cnd Lyon / Rhône-Alpes à faire évoluer les classes d’application du 
mercredi tant sur la forme que sur le fond.
« Vacances Dansées » regroupe ainsi les activités artistiques et 
culturelles que le cnd Lyon / Rhône-Alpes propose aux enfants durant 
les vacances scolaires.
L’objectif est de mettre en place des actions à partir et en faveur de 
projets éducatifs, artistiques et culturels offrant une immersion dans le 
monde des Arts à travers le corps, le mouvement et la danse. Ces actions 
seront conduites par des artistes chorégraphiques, titulaires du diplôme 
d’État de professeur de danse.
Ces activités s’inscrivent dans le champ de l’éducation artistique et 
culturelle. Elles débuteront en 2014-2015 avec la programmation de trois 
cycles – chaque cycle venant ponctuer le rythme des vacances scolaires 
d’automne, d’hiver et de printemps.

cnd lyon / rhône-alpes
 > Coordination : Françoise Joullié

contact : sylvie duchon – 04 72 56 10 70 – sylvie.duchon@cnd.fr
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Information 
et conseil 
aux professionnels
Ressources professionnelles
Publications et éditions électroniques
Fiches pratiques
Construire et développer son projet
En régions
Forum International Danse et Santé #1
Soutien à la création
Recherche / Répertoires / Notation
Cinémathèque de la danse
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Publications et éditions 
électroniques
Liste des auditions et offres d’emploi
Découvrez chaque lundi, les offres destinées aux danseurs, professeurs de 
danse et autres professions en lien avec la danse (administration, gestion 
culturelle, technique…).
Pour diffuser une offre d’emploi, vous pouvez remplir un formulaire 
accessible en ligne ou rédigez votre annonce en vous référant au mode 
d’emploi en ligne :
http://www.cnd.fr/professionnels/construire-son-projet/auditions-et-offres-d-emploi
envoyez votre offre avant le vendredi pour une diffusion le lundi suivant, par mél : 
ressources@cnd.fr ou par fax : 01 41 839 841.

Lettre des appels à projet
Retrouvez, chaque mois, sur abonnement, des appels à projet français ou 
étrangers, susceptibles d’intéresser les compagnies chorégraphiques ou les 
porteurs de projet.
pour recevoir la lettre ou nous soumettre des appels à projet : ressources@cnd.fr

Base de données des compagnies chorégraphiques françaises
Retrouvez en ligne les coordonnées et les organigrammes de plus de  
500 compagnies professionnelles, le détail des subventions reçues  
et leurs esthétiques.
http://www.cnd.fr/professionnels/s-informer/repertoire-des-compagnies

Les Ressources 
professionnelles
L’équipe des Ressources professionnelles assure une mission 
d’information et d’accompagnement en direction de tous les acteurs 
du secteur chorégraphique : danseurs, chorégraphes, administrateurs, 
professeurs, responsables d’école ou de conservatoire, chargés de projet 
chorégraphique, compagnies, lieux de production ou de diffusion,  
relais culturels…

Une mission de service public
Point d’appui à la structuration et au développement du secteur,  
l’équipe propose aux professionnels des clés pour construire leur projet  
et répond aux problématiques rencontrées à chaque étape d’évolution  
des structures chorégraphiques.
L’action du cnd contribue ainsi à une meilleure connaissance et 
reconnaissance des métiers et des acteurs de la danse, dans leur diversité 
et leur singularité.
L’ensemble des services et outils proposés est gratuit.

Des ressources et services sont proposés sur :
 > L’organisation et l’économie du secteur
 > L’emploi, les métiers et les carrières : formation, insertion, reconversion
 > Le droit appliqué à la danse : réglementation du spectacle et de 

l’enseignement de la danse, statuts de l’artiste et de l’enseignant
 > La santé
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Collection Droit
Réglementation générale du secteur chorégraphique

 > Association culturelle : 1 – Création et dissolution
 > Association culturelle : 2 – Règles de fonctionnement…
 > Chèque emploi associatif
 > Embaucher dans le secteur de la danse
 > Facturation

Réglementation spécifique au spectacle
 > Auditions : réglementation et modalités pratiques
 > Contrat de cession de droits d’exploitation d’un spectacle
 > Contrat de coproduction
 > Contrat de coréalisation
 > Contrat de travail des artistes chorégraphiques
 > Convention de résidence
 > Conventions collectives du spectacle vivant et de l’audiovisuel : 

les chiffres clés
 > Élaboration d’un budget prévisionnel de production
 > Licence d’entrepreneur du spectacle
 > Note de droit d’auteur
 > Régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle
 > Annexe : simulation du calcul de l’assurance chômage

Réglementation de l’enseignement
 > Aménagement d’un studio de danse
 > Contrats de travail des professeurs de danse
 > Convention collective nationale de l’animation
 > Cumul d’activités des professeurs de danse
 > Enseignement de la danse dans la fonction publique territoriale

Comptes-rendus Journées d’information juridique des centres ressources 
du spectacle vivant

 > Artistes d’ailleurs, scènes d’ici : l’accueil d’équipes artistiques étrangères
 > Bénévoles et amateurs : cadre juridique de leur intervention  

dans le secteur professionnel du spectacle vivant
 > Circulation internationale du spectacle vivant
 > Cumul d’activités dans les secteurs artistiques :  

modalités et conséquences
 > Créer en commun, produire ensemble
 > Formation professionnelle continue
 > Organisation d’événements artistiques : gestion des risques  

et responsabilités

Fiches pratiques
Plus de soixante fiches pratiques organisées en 3 collections  
(Vie professionnelle - Droit - Santé) sont proposées sur l’économie  
du secteur, la production et la diffusion ; l’emploi, la formation et 
les métiers ; le droit ; la santé. Elles sont librement consultables et 
téléchargeables en ligne. Pensez à les consulter régulièrement pour avoir 
la version à jour.

Collection Vie professionnelle

Emploi
 > Danseur intermittent du spectacle : bibliographie et adresses utiles

Formation
 > Cours de danse professionnels à Paris
 > Danse et université
 > Diplôme d’État de professeur de danse : liste des centres habilités
 > Formations professionnalisantes du danseur
 > Formations supérieures à l’étranger
 > Formations supérieures en France : le dnspd
 > Organismes de formation en art-thérapie

Financements
 > Aides au développement chorégraphique : 1 – Aides nationales
 > Aides au développement chorégraphique : 2 – Aides régionales
 > Bourses d’études, création et de mobilité

Création-diffusion
 > Ballets des maisons d’opéra
 > Centres chorégraphiques nationaux (ccn)
 > Centres de développement chorégraphique (cdc)
 > Concours d’interprète, de chorégraphie et de nouvelles technologies
 > Festivals en France
 > Festivals et structures en Europe
 > Location de studios, Paris et proche banlieue
 > Scènes conventionnées danse

Relais culturels
 > Directions régionales des affaires culturelles (drac)
 > Information musique et danse dans les régions et départements
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Construire et développer 
son projet
Des entretiens individuels
Les Ressources professionnelles vous reçoivent, sur rendez-vous, en toute 
confidentialité, pour vous accompagner, et répondre à vos questions sur :

 > Votre statut d’artiste, de chorégraphe ou d’enseignant
 > La réglementation du spectacle ou de l’enseignement
 > L’assurance chômage et l’intermittence du spectacle
 > La structuration de votre compagnie ou de votre école de danse
 > La rédaction de votre CV
 > Votre parcours professionnel : recherche d’emploi, insertion, formation, 

reconversion…

Des rencontres et ateliers
Un programme régulier de rencontres professionnelles et d’ateliers est 
proposé au Centre national de la danse (Pantin et Lyon) et en régions.
toutes les informations sur www.cnd.fr (rubrique agenda)

Différents formats sont proposés :

Points de repère
Les Points de repère sont des ateliers réunissant une quinzaine de 
participants pour approfondir des questions d’actualité ou des enjeux 
récurrents du secteur chorégraphique.
Chaque atelier traite d’une thématique spécifique et est animé par un 
professionnel du cnd porteur d’une expertise sur ce sujet.
Ces rendez-vous permettent également aux participants d’échanger sur 
leurs expériences et leurs questionnements.

 > Danseurs, rédigez votre CV mardi 7 octobre 2014

 > Reconversion ou évolution professionnelle : quelles démarches ?  
quels outils ? mardi 20 janvier 2015

 > La fiche technique d’un spectacle mardi 10 mars 2015

 > Les contrats du spectacle : coproduction mardi 12 mai 2015

 > La réforme de la formation continue mardi 2 juin 2015

 > Organiser une tournée à l’étranger
 > Organiser un évènement artistique sur l’espace public : quelle liberté, 

quelles contraintes ?
 > Pratiques et usages des contrats dans le spectacle vivant
 > Pratiques et usage des droits d’auteur dans le spectacle vivant
 > Spectacle vivant et droit de l’audiovisuel (captation, reportage, 

documentaire)
 > Structuration des activités et de l’emploi dans le secteur artistique :  

état des lieux et perspectives

Comptes-rendus Journées d’information juridique du cnd
 > Aux frontières de la création entre danse et audiovisuel : 

questions de droits d’auteur
 > Création chorégraphique et emprunt à des œuvres artistiques 

préexistantes
 > Notateur : un métier, un statut ?

Collection Santé

Nutrition
 > Alimentation acidifiante/alcalinisante et santé osseuse
 > Boissons de l’effort
 > Crampes
 > Équilibre alimentaire
 > Fracture de fatigue
 > Hydratation mode d’emploi
 > Troubles digestifs

Techniques corporelles
 > Eutonie
 > Méthode Feldenkrais
 > Méthodes Pilates
 > Technique Alexander

Thérapies
 > Fasciathérapie
 > Ostéopathie

toutes ces publications sont librement consultables et téléchargeables en ligne sur 
www.cnd.fr
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Interventions lors de formations
L’équipe des Ressources professionnelles intervient :

 > Au sein des écoles supérieures en danse (Conservatoires nationaux 
supérieurs de musique et de danse de Paris et Lyon, à l’École supérieure 
de danse de Cannes Rosella Hightower…) sur les enjeux d’insertion 
professionnelle et sur le statut du danseur

 > Au sein des formations diplômantes (diplôme d’État et Certificat 
d’aptitude) proposées par le cnd pour expliquer le statut du professeur 
de danse

 > Auprès des grands élèves des crr pour présenter les formations 
et métiers de la danse

 > Au sein des formations proposées par le Carrefour des associations 
parisiennes sur la production d’un spectacle professionnel

LEAP teacher exchanges [ou Leap with us !]
jeudi 18 septembre – 14h30-17h 
en partenariat avec le pacifique | cdc

 > Le cnd Lyon / Rhône-Alpes et Le Pacifique | cdc convient pédagogues, 
professeurs ou artistes qui transmettent la danse contemporaine à une 
rencontre LEAP : temps d’échanges et de discussions entre pairs.

 > LEAP (Learn, Exchange, Apply, Practice) est un projet de deux ans conçu 
pour les enseignants de la danse contemporaine pour leur permettre 
d’échanger et de débattre de leurs pratiques et de leurs méthodologies 
pédagogiques.

 > LEAP s’appuie sur un projet axé sur la documentation IDOCDE 
(International Documentation of Contemporary Dance Education) et 
utilise la base de données en ligne idocde.net pour communiquer sur le 
processus, partager les résultats.

LEAP est soutenu par la Commission européenne – www.idocde.net
entrée libre sur réservation 
cnd lyon / rhône-alpes – 04 72 56 10 70 – annie.casalgrandi@cnd.fr

Session compagnies
Une session d’information à destination des compagnies de danse 
et porteurs de projets chorégraphiques.

 > Échange et coopération internationale en danse, 
dans le cadre de Modul-dance
mardi 18 au jeudi 20 novembre 2014 (programme précisé ultérieurement) 
cnd pantin / île-de-france

Journée d’information juridique  
jeudi 16 avril 2015 – cnd pantin / île-de-france

En fonction de l’actualité, nous traiterons une thématique touchant vos 
droits et obligations dans le secteur chorégraphique.

Journée métier
 > Le métier de chorégraphe

semaine du 9 février 2015 – cnd pantin / île-de-france

Le cnd et la sacd poursuivent leur cycle de rencontres professionnelles  
à destination des chorégraphes

Journée des centres ressources du spectacle vivant
Chaque année, au printemps, le Centre national de la chanson, de la variété et 
du jazz, le Centre national du Théâtre, HorsLesMurs, l’Irma et le Centre national 
de la danse proposent une journée consacrée à des questions d’ordre juridique 
et réglementaire transversales au secteur du spectacle vivant.

Paroles autour de la reconversion
lundis 29 septembre, 13 octobre et 17 novembre, 14h-17h – cnd pantin / île-de-france

inscription préalable indispensable 
cnd pantin / île-de-france – ressources@cnd.fr – 01 41 839 839

Le Centre national de la danse, en partenariat avec le Fonds de 
professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du 
spectacle, propose aux danseurs de participer à des temps d’échanges sur 
leur pratique professionnelle et la reconversion.
Tous les danseurs professionnels qui s’interrogent sur leur parcours, quels 
que soient leur âge et leur ancienneté professionnelle, peuvent participer : 
chaque année, un groupe de danseurs est constitué. Le groupe se réunit 
trois fois pour des ateliers de trois heures.
Ce dispositif vient en complément des entretiens individuels proposés 
toute l’année aux danseurs sur toutes les questions pratiques liées  
à la mise en œuvre de leur projet de reconversion.
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Retrouvez-nous également…

En PACA, pour « + de danse à Marseille ! »
Nous vous proposerons une rencontre et une permanence d’information, 
dans le cadre du rendez-vous proposé par le KLAP Maison pour la danse 
Kelemenis & cie
fin mars – début avril 2015

En Rhône-Alpes
Nous vous proposerons une rencontre et une permanence d’information, 
dans le cadre des rendez-vous proposés par la Nacre Agence pour le 
développement du spectacle vivant en Rhône-Alpes.
retrouvez toutes les actualités des ressources professionnelles sur www.cnd.fr

Les Ressources 
professionnelles en régions
Biennale de la danse de Lyon    
Animateur des réseaux de la vie chorégraphique en régions et contribuant 
à une dynamique d’échanges, le Centre national de la danse est présent 
à Lyon en septembre et s’associe à la Biennale pour proposer une série de 
permanences et une rencontre en partenariat avec la sacd et la Nacre.

Permanence d’information
Venez nous rencontrer et retrouver nos différents outils et services 
concernant : l’emploi et les métiers, la formation et l’insertion, la 
reconversion ; l’organisation et l’économie du secteur ; le droit 
(règlementation du spectacle et de l’enseignement, statuts de l’artiste et 
de l’enseignant, assurance chômage…) ; la santé. Vous pouvez également 
prendre rendez-vous pour un entretien.
mercredi 24 et jeudi 25 septembre 2014, 10h30-12h30 et 14h30-17h30 
café de la danse, place de la bourse, 69002 lyon

Droit d’auteur : les enjeux de diffusion d’œuvres chorégraphiques 
à l’international
Rencontre organisée en partenariat avec la sacd, la Nacre et le Centre 
national de la danse.
Dans le cadre d’une tournée à l’étranger, quelles sont les démarches 
à envisager en matière de droits d’auteur ? Comment s’organisent la 
perception et la répartition des droits d’auteur ?
Cette rencontre sera l’occasion d’évoquer notamment les accords que la 
sacd a noués avec les sociétés de perception et de répartition des droits 
d’auteur étrangères.
jeudi 25 septembre 2014, 14h30-16h30 – café de la danse, place de la bourse, 69002 lyon 
information et rendez-vous : ressources@cnd.fr — 01 41 839 839

Voir aussi p. 138-140
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Forum International 
Danse et Santé #1
Danse : entre performance et santé
tarif : les 2 jours 39 €, tr : 32 €, préinscription (avant le 20 octobre) : 30 €  

1 jour : 23 €, tr : 18 €

avec le soutien de harlequin floors, mécène fondateur du secteur de la santé du cnd.

Le Centre national de la danse organise son premier Forum International 
consacré à la Santé, grâce au mécénat et à la collaboration du groupe 
Harlequin Floors.
Pendant deux jours, professionnels français et étrangers viendront 
échanger, témoigner et apporter leur contribution sur les enjeux  
et pratiques en matière de santé.
Tables rondes et ateliers permettront d’aborder les questions d’éducation, 
de nutrition, d’entraînement, de récupération, et de prévention des risques 
liés à la pratique professionnelle de la danse.
Ce temps fort souhaite confronter les pratiques développées dans 
plusieurs pays afin de sensibiliser les professionnels de la danse et de 
contribuer à une médecine mieux adaptée aux spécificités de la danse.

Public
Ce rendez-vous s’adresse aux acteurs du secteur chorégraphique 
et aux acteurs de la santé.
Danseurs, chorégraphes, professeurs de danse, médecins, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, psychologues, spécialistes du mouvement, 
responsables des institutions chorégraphiques (ccn, ballets de la ROF, 
écoles supérieures de danse, conservatoires régionaux…), 
équipes techniques, venez participer à ces rencontres !

jeudi 27 et vendredi 28 novembre 2014 

inscription préalable indispensable 
cnd pantin / île-de-france – reservation@cnd.fr – 01 41 83 98 98
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Soutien à la création
Les résidences
Le cnd propose différents types de résidences visant à soutenir et à 
accompagner des artistes dans leur projet de création ou de recherche.

La résidence longue
L’artiste choisi par le cnd, en concertation avec le département de la 
Seine-Saint-Denis, est invité à concevoir un projet artistique sur trois ans, 
s’appuyant sur l’ensemble des activités et des missions du cnd et ouvert 
sur le territoire de la Seine-Saint-Denis.
L’artiste sera accueilli en résidence au cnd Pantin / Île-de-France à partir de 
janvier 2015.

Les résidences de création
Les artistes bénéficient non seulement d’un espace de travail mais 
également d’un apport financier en coproduction pour la création  
d’un projet chorégraphique qui sera ensuite programmé au cnd.
Cette saison, le cnd accueille en résidence de création :
Jefta van Dinther / Interim Kultur, As it Empties Out
Anthony Égéa / Compagnie Révolution, BLISS
Camille Chatelain et Léonard Kahn / Compagnie L’Indécente, Captive
Claudia Miazzo et Jean-Paul Padovani / Tango Ostinato, MOTUS ANIMA
Justine Berthillot et Frédéri Vernier / Scènes de cirque, Noos
Aurélien Richard / Compagnie Liminal, REVUE MACABRE
Souhail Marchiche et Medhi Meghari / Compagnie Dyptik, Dyptik
Fanny de Chaillé / association display, CHUT  (Rencontres chorégraphiques internationales de 
Seine-Saint-Denis et cnd) 
Fabrice Lambert / L’Expérience Harmaat, Jamais assez

Les résidences augmentées
Les chorégraphes, pédagogues ou chercheurs accueillis en résidence 
augmentée bénéficient d’un accès privilégié aux studios et aux 
activités du cnd, leur permettant de formuler des hypothèses de travail, 
d’expérimenter et d’approfondir une démarche.

Comment solliciter une résidence au cnd ? Vous pouvez nous 
envoyer un dossier de présentation par mél :
 › pour un projet de création : creation@cnd.fr
 › pour un projet de recherche pédagogique à pantin : anne.lucas@cnd.fr
 › pour un projet de recherche pédagogique à lyon : emmanuelle.boukamel@cnd.fr
 › pour un projet de recréation ou de recherche universitaire : recherche.repertoires@cnd.fr

Léonard Kahn  
Camille Chatelain / 
Compagnie L’Indécente

Jefta van Dinther / 
Interim Kultur

Anthony Égéa / 
Compagnie 
Révolution

Claudia Miazzo  
et Jean-Paul Padovani / 
Tango Ostinato

Justine Berthillot et Frédéri 
Vernier / Scènes de cirque

Fanny de Chaillé /
association display

Aurélien Richard / 
Compagnie Liminal

Souhail Marchiche et Medhi 
Meghari / Compagnie Dyptik Fabrice Lambert / 

L’Expérience Harmaat ©
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cnd lyon / rhône-alpes
Le Centre national de la danse Lyon / Rhône-Alpes est équipé de trois 
studios de 110 m2, dont une cinquantaine de compagnies bénéficient 
actuellement.
Le cnd Lyon / Rhône-Alpes accueille également des enseignants et/ou 
formateurs qui mènent une recherche pédagogique dans le domaine 
chorégraphique.

Présentation professionnelle
Les compagnies qui le souhaitent peuvent organiser une présentation 
professionnelle en condition studio (sans technique) et/ou des auditions 
de recrutement.
L’accord préalable du cnd est nécessaire avant d’entreprendre toute 
démarche liée à ces activités.

Comment faire une demande de mise à disposition de studio 
au cnd Lyon / Rhône-Alpes ?
Il vous suffit de télécharger le formulaire « demande de mise à disposition 
de studio à Lyon » sur le site du cnd (www.cnd.fr) et de le renvoyer par mél 
à emmanuelle.boukamel@cnd.fr accompagné d’un dossier de présentation 
du projet artistique concerné.
du lundi au vendredi, 9h-17h

contact : cnd lyon / rhône-alpes 
emmanuelle boukamel 
40 ter, rue vaubecour 69002 lyon – 04 72 56 10 70 – emmanuelle.boukamel@cnd.fr

Mise à disposition de studio
Dans le cadre de sa mission de soutien à la création, le Centre national 
de la danse met gracieusement ses studios de danse à la disposition des 
compagnies chorégraphiques professionnelles.
Pour en bénéficier, les compagnies doivent avoir la licence d’entrepreneur 
du spectacle, un partenaire (public ou privé) et/ou une date de 
représentation prévue.
Les compagnies ont la possibilité de répéter jusqu’à 200 heures par saison 
dans l’un des studios du cnd, à Pantin comme à Lyon.
Ce dispositif représente pour les compagnies un véritable soutien à la 
production dont l’apport peut être valorisé dans un budget de production 
à hauteur de 30 € / heure.

cnd pantin / île-de-france
Le Centre national de la danse à Pantin dispose de douze studios de tailles 
diverses (64 m2 à 222 m2) dont bénéficient plus de trois cents compagnies 
par an. 

Présentation professionnelle
Pendant leur temps de travail à Pantin et avec l’accord du Centre national 
de la danse, les compagnies qui le souhaitent peuvent organiser une 
présentation professionnelle.
Afin de les accompagner dans le développement et la diffusion de leur 
projet, le cnd relaie l’information de chacune de ces présentations, auprès 
de la direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France.

Comment faire une demande de mise à disposition de studio 
au cnd Pantin ?
Il vous suffit de télécharger le formulaire « Demande de mise à disposition 
de studio à Pantin » sur le site du cnd (www.cnd.fr) et de le renvoyer par 
mél à studios@cnd.fr accompagné d’un dossier de présentation du projet 
artistique concerné.
du lundi au samedi, 9h30-21h30

contact : cnd pantin / île-de-france – studios@cnd.fr
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Doctorants
Le cnd soutient un réseau de doctorants ayant la danse pour objet d’étude.
Un espace dédié sur le site du cnd identifie une partie de ce réseau de 
doctorants et de jeunes docteurs et relaie des informations utiles : appels 
à communication, annonces de colloques, de séminaires ou de journées 
d’étude, offres de bourses.
Des ateliers, organisés au cnd, permettent aux doctorants, de disciplines 
variées et issus de différentes universités, de se rencontrer pour débattre 
de questions méthodologiques, thématiques, critiques, éditoriales, croisant 
le travail de thèse. Les présentations sont encadrées par des chercheurs 
confirmés afin de nourrir et d’orienter les discussions.
pour le programme des ateliers, visitez l’espace doctorants :  
http://isis.cnd.fr/ doctorants

Répertoires
Le cnd développe une base de données des répertoires chorégraphiques : 
des fiches classées par noms de chorégraphes des années 1800 à 2000, 
qui permettent aux professionnels comme aux amateurs qui souhaitent 
remonter des pièces de répertoire, de s’orienter vers des œuvres, des 
chorégraphes, des modes de transmission et des intervenants.
espace répertoires : http://isis.cnd.fr/repertoires/

Le répertoire comme accès à la culture chorégraphique :  
le programme « Danse en amateur et répertoire »
Cette aide, créée par le ministère de la Culture et de la Communication, 
donne la possibilité à tout groupe de danseurs amateurs de découvrir, 
au-delà de la phase d’apprentissage technique et du cours de danse, une 
écriture chorégraphique, à travers une œuvre qui a fait date dans l’histoire 
de la danse, ou des pratiques dansées non rattachées à un répertoire 
(danses traditionnelles, danses du monde...).
Ouverte à tous les styles et aux diverses époques de l’Histoire, cette aide 
invite ces groupes à vivre une stimulante expérience de transmission (par 
l’intervention de l’auteur lui-même ou d’un maître de ballet, d’un 
collecteur, d’un notateur) et à explorer l’histoire d’une œuvre, d’une danse, 
de son contexte, de ses sources.
Ce programme aboutit à une rencontre nationale des groupes sélectionnés 
où, l’espace d’un week-end, de Doris Humphrey à Maguy Marin, de la 
contredanse aux danses de Java, se rejoue, en extraits, une traversée de 
l’histoire de la danse.

Recherche / Répertoires / 
Notation
Le service Recherche et répertoires chorégraphiques soutient et 
accompagne la recherche en danse, la constitution de ressources, la mise 
en réseau de doctorants, de chercheurs, de notateurs, la connaissance  
et l’activation des répertoires chorégraphiques.

Recherche
Le Centre national de la danse pilote un programme d’Aide à la recherche 
et au patrimoine en danse. Par un appel à projets annuel, cette aide 
accompagne travaux pratiques et recherches historiques, esthétiques, 
somatiques, afin d’enrichir les connaissances chorégraphiques – tant dans 
les champs de la recherche fondamentale et appliquée sur le corps, le 
mouvement et la chorégraphie, que de la pédagogie et de l’histoire des 
répertoires.
Les ressources des projets annuellement sélectionnés par une commission 
sont déposées à la Médiathèque du cnd ; elles font l’objet de résumés 
accessibles en ligne sur le site du cnd et d’une présentation publique en 
janvier et février.

Présentation des projets 2013
mercredis 14, 21 et 28 janvier, 4 et 11 février 2015 à partir de 14h

Voir p. 47 et 55, exposés de recherche

Le cnd accueille également des laboratoires de recherche : danseurs et 
chercheurs en danse baroque déchiffrant collectivement des traités de 
danse des xviie et xviiie siècles, chercheurs en sciences cognitives et en 
linguistique travaillant sur les croisements entre danse et science, 
pédagogues expérimentant des dispositifs d’analyse du mouvement dansé, 
des modalités de transmission...
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La notation d’œuvres chorégraphiques
Le cnd constitue une base numérique qui répertorie près de cinquante 
notateurs professionnels (des systèmes de notation Benesh, Conté 
et Laban) et publie des informations sur l’actualité de la notation 
(circulation de l’exposition itinérante Les Écritures du mouvement, stages, 
reconstructions chorégraphiques, congrès et séminaires, publications...).
Il organise quatre rencontres par an entre notateurs (professionnels et 
étudiants) autour de thèmes variés : notation et recherche, présentations 
de projets en cours, pratiques professionnelles...
Le programme d’Aide à la recherche et au patrimoine en danse a 
également permis, depuis 2010, de soutenir la réalisation de dix-sept 
partitions d’une grande variété esthétique, de solos de danse kathak aux 
Sœurs Brontë, chorégraphie jazz de Raza Hamadi, en passant par des pas  
et variations de danse classique d’après Henri Justamant.
pour le programme des rencontres, visitez l’espace notateurs :  
http://isis.cnd.fr/notateurs/
contact : recherche et répertoires chorégraphiques / ateliers des doctorants  
et rencontres des notateurs 
marion bastien, chargée de la valorisation des répertoires chorégraphiques 
01 41 83 98 22 – marion.bastien@cnd.fr

Rencontre nationale « Danse en amateur et répertoire »
samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 – la grande halle / parc de la villette, paris

Voir p. 83

Appels à projets « Aide à la recherche et au patrimoine  
en danse » et « Danse en amateur et répertoire », session 2015 :

 > Ouverture des appels à projets : lundi 27 octobre 2014
 > Clôture des inscriptions en ligne : lundi 23 février 2015
 > Réunion des commissions de sélection : lundi 18 mai et lundi 1er juin 2015

contact : recherche et répertoires chorégraphiques / programmes d’aide 
laurent barré, responsable du service 
anne-christine waibel, assistante 
01 41 83 43 96 – aide-recherche-patrimoine@cnd.fr – danse-amateur-repertoire@cnd.fr
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Prestations documentaires 
et diffusion culturelle 
Cinémathèque de la danse
Ce service a pour mission la valorisation des archives audiovisuelles du cnd 
hors de ses murs, et notamment du fonds constitué par la Cinémathèque 
de la danse depuis 1982, dans le but de favoriser l’accès à la culture 
chorégraphique. Ces collections sont constituées de films de danse datant 
de la fin du xixe siècle à nos jours, tous styles de danse et genres filmiques 
confondus.
Nous concevons et réalisons des programmes en partenariat avec des 
structures culturelles en France et à l’étranger. Nous étudions ensemble 
la faisabilité du projet : conseil artistique, choix des films, disponibilité des 
copies, réalisation technique, contexte de la manifestation, négociation des 
droits, budget.
Notre connaissance du réseau des réalisateurs et des ayants-droits de 
films de danse nous amène également à conseiller des titres hors de nos 
collections et à en négocier les droits.
Nous recevons sur rendez-vous pour vous aider à élaborer votre projet 
et vous permettre de visionner les images sélectionnées.
À titre d’exemple, nous collaborons avec le Centre Pompidou, le Musée 
du Quai Branly (Paris), Tanz Im August (Berlin), l’Institut français de Kiev 
(Ukraine), le Festival de Jazz de Nice, l’Opéra de Rouen,  
le Centre chorégraphique national de Tours…

Diffusion culturelle
contacts : virginie aubry – virginie.aubry@cnd.fr – 01 41 83 48 94 
aureline roy – aureline.roy@cnd.fr – 01 41 83 48 98

Visionnage
La collection est accessible sur rendez-vous au cnd Pantin / Île-de-France.
contact : aureline roy – aureline.roy@cnd.fr – 01 41 83 48 98
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Station de montage vidéo
Un ordinateur équipé pour le montage vidéo (station de montage Final Cut 
Pro) et l’infographie (scanner, Photoshop, InDesign) est accessible, 
sur réservation.
Attention : L’utilisation du banc de montage nécessite une connaissance préalable et une pratique 
des logiciels de montage et d’infographie concernés.

contact : virginie aubry – virginie.aubry@cnd.fr – 01 41 83 48 94

Autres prestations documentaires
 > Accueil de groupes en médiathèque, sur RDV
 > Présentation détaillée et personnalisée des collections
 > Ateliers de recherche documentaire
 > Interventions pédagogiques dans le cadre d’ateliers thématiques ou de 

travaux pratiques sur les archives liées à la danse
 > Aide aux compagnies pour le traitement de leurs fonds d’archives
 > Prêt de documents pour exposition

contact : 01 41 83 98 00 – mediatheque@cnd.fr – http://mediatheque.cnd.fr
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Les parcours 
chorégraphiques
Le cnd propose des parcours permettant de croiser spectacle vivant, 
pédagogie et culture chorégraphique, rendant accessibles les ressources 
du lieu.

Comment construire un parcours ?
L’accueil des groupes scolaires, des amateurs, du public empêché ou 
du champ social est toujours pensé en lien avec le projet général de 
l’établissement, avec la programmation et dans un souci d’adaptation au 
projet pédagogique initial du groupe accueilli. Il s’agit d’une découverte 
mais aussi d’un accompagnement vers l’art chorégraphique. Le parcours 
réalisé permet d’entrer en contact avec l’art et la culture, d’aller à 
la rencontre des œuvres chorégraphiques et de découvrir les fonds 
documentaires et patrimoniaux du cnd. C’est un projet partenarial, 
imaginé conjointement avec les porteurs de projets, qui s’adapte à toutes 
les tranches d’âge.

Chaque parcours est unique, mais tous ont en commun les points suivants :
 > Ils s’adressent à des groupes (maximum 30 personnes) : classes – de la 

maternelle au lycée –, associations, instituts spécialisés, lieux de pratique 
amateur…

 > La thématique et les contenus sont adaptés à l’âge des participants et 
choisis en concertation

 > Ils sont menés par des médiateurs, artistes, pédagogues, historiens de la 
danse

 > Ils s’inscrivent dans une logique partenariale entre le cnd, le porteur de 
projet et les différents intervenants

 > Leur durée varie selon la nature du projet et le public accueilli

Visite du CND
Lors d’une première venue au cnd, le service de l’Éducation artistique et 
culturelle / Éducation à la culture chorégraphique propose aux groupes 
constitués de visiter le bâtiment à l’architecture emblématique du 
mouvement « brutaliste », afin de mieux comprendre le fonctionnement 
d’un lieu pensé pour la danse et de découvrir les coulisses du champ 
chorégraphique. Cette visite peut prendre la forme d’une découverte dansée 
du bâtiment ou d’un parcours sensoriel pour les plus jeunes.©
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Découverte du métier de danseur et des métiers de la culture
Des visites spécifiques permettent d’informer sur les métiers de la danse 
et de la culture, encore mal connus. Différents temps d’échanges peuvent 
être organisés pour rencontrer les corps de métiers entourant la danse : 
techniciens, chargés des relations publiques, chargés de diffusion, de 
production… Autant de métiers qui permettent au spectacle d’exister.

Atelier de recherches en Médiathèque
Des ateliers sont proposés pour permettre à chacun de découvrir 
la Médiathèque et de s’y orienter, de recenser la diversité de ses 
documents, d’apprécier leur contenu et d’aborder la notion de recherches 
documentaires.  Ce travail de recherche peut, à l’occasion, être relié à 
un temps d’atelier ou de performance, permettant ainsi d’activer les 
ressources.

Atelier du regard
À partir d’une sélection d’extraits choisis, l’atelier du regard permet 
d’identifier et d’analyser les fondamentaux de la danse à l’œuvre, 
de mieux appréhender l’histoire de la danse et de traverser certaines 
œuvres clés. Ces ateliers du regard sont thématiques, les contenus 
et la durée s’adaptent à l’âge du public. L’atelier du regard peut également 
permettre un aller-retour entre images et pratique et faire référence 
aux recherches effectuées en Médiathèque.

Atelier de pratique chorégraphique
Pour explorer plus encore toutes les possibilités du corps dansant, un 
artiste chorégraphique peut être associé au parcours du groupe par le 
biais d’ateliers de pratique variant entre 6 et 20 heures d’interventions, se 
déroulant sur l’ensemble de la saison, dans l’établissement ou au cnd.  
Ces temps de pratique peuvent se dérouler dans le cadre d’une classe à 
projet artistique et culturel (PAC), d’un atelier de pratique artistique, d’un 
projet culture et art au collège (CAC)…

Les spectacles en après-midi
Certains spectacles de la programmation pourront être présentés 
en matinée, à 14h30. Selon le projet du groupe, l’équipe de l’Éducation 
artistique et culturelle / Éducation à la culture chorégraphique pourra 
proposer d’assister à une de ces représentations.

Relations avec les autres arts
Cette saison, le cnd collabore avec d’autres établissements : entre danse 
et arts plastiques avec le Centre Pompidou et le MAC/VAL 
de Vitry-sur-Seine ou entre danse et arts visuels avec le musée du Jeu 
de Paume, de multiples collaborations se tissent, permettant l’accueil 
de nouveaux publics et autorisant des croisements avec les fonds 
documentaires et les archives du Centre national de la danse.
Quelques idées de parcours pour la saison 2014 / 2015 : danse et arts visuels, 
danser in situ, danse et littérature, histoire de la danse…
contact : 01 41 83 98 19 – mediation.culturelle@cnd.fr
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Projets singuliers
Les projets en partenariat avec le Jeu de Paume
Le partenariat avec le musée du Jeu de Paume se déploiera autour 
de la thématique « Corps et espaces publics » et en lien avec l’exposition 
Garry Winogrand (1928-1984).
Le cnd développera un Atelier du regard à partir d’une sélection d’extraits 
de pièces chorégraphiques. Cet atelier permettra d’identifier et d’analyser 
les fondamentaux de la danse et de mieux appréhender son histoire. 
À partir des images, des mises en mouvement pourront être 
expérimentées en interaction avec les extraits d’œuvres présentées.
contact : service réservation du musée du jeu de paume – 01 47 03 04 95

Un projet pour les enfants des écoles de Pantin :  
Danses plurielles / Éclats
Depuis 1998, le cnd développe au plan local des actions pédagogiques 
et culturelles en direction des milieux scolaires de proximité 
(7e circonscription), en collaboration avec l’Éducation nationale 
et la Ville de Pantin.
Visite du bâtiment, ateliers de pratique, atelier du regard et de recherche 
en Médiathèque, ateliers parents-enfants et séances scolaires en matinée 
permettent aux enfants et à leurs familles de fréquenter le cnd de 
décembre à juin.
Ces actions sont menées grâce à des dispositifs spécifiques (classes à 
PAC) et donneront lieu à des Éclats, temps de rencontres privilégiés avec 
d’autres parcours en mai et juin. Un temps de présentation des travaux 
réalisés pour les familles et amis aura lieu en fin d’année scolaire.

Les parcours La Culture et l’Art au collège
Certains parcours portés par le cnd peuvent s’intégrer au plan 
départemental La Culture et l’Art au collège, mis en place 
par le département de la Seine-Saint-Denis.
Initié à la rentrée 2009-2010, le plan La Culture et l’Art au collège 
a vocation à toucher à terme l’ensemble des collèges du département 
en permettant à chaque établissement de bénéficier de trois parcours

constitués d’une quarantaine d’heures effectives d’ateliers, de sorties 
et d’échanges critiques.

Le cnd partenaire des options « Arts-danse »

Lycée Racine – Paris
La compagnie Contre Jour / Odile Duboc est associée en tant que 
partenaire culturel du lycée Racine (VIIIe arrondissement de Paris) 
dans la mise en œuvre d’un programme d’acquisition d’une culture 
chorégraphique et de développement d’une pratique artistique à 
destination des élèves suivant la spécialité ou l’option facultative 
danse. La compagnie Contre Jour et le lycée Racine, ayant fait apparaître 
la cohérence de cet enseignement avec leurs missions et leur projet 
territorial respectifs ont donc signé une convention de partenariat. Dans ce 
contexte, la compagnie Contre Jour a souhaité associer le cnd en tant que 
partenaire.
Le cnd et la compagnie animent des conférences et des ateliers.  
Le calendrier des séances est déterminé entre les partenaires et le lycée 
Racine. Les structures définissent ensemble les thématiques abordées, les 
contenus et proposent les intervenants.
Les élèves sont accompagnés par l’enseignante d’éducation physique 
responsable de l’option, des artistes chorégraphiques et l’équipe de 
médiateurs du cnd. Ils complètent leur culture chorégraphique par les 
spectacles et conférences programmés au cnd et bénéficient des studios 
et des ressources du cnd.  
Des ateliers sont menés par des danseurs de la compagnie Contre Jour.

Lycée Récamier – Lyon / Rhône-Alpes
En collaboration avec l’équipe pédagogique du lycée, et en référence aux 
textes officiels définissant les œuvres à aborder et les épreuves à préparer 
en vue du baccalauréat, le cnd établit un programme d’ateliers 
et propose intervenants et thématiques pour l’option de spécialité 
et l’option facultative.
Le cnd intervient en tant que conseiller artistique, pédagogique et 
technique pour les ateliers pratiques proposés aux élèves : il met en place 
un soutien et un accompagnement auprès de l’équipe enseignante et se 
fait relais entre les artistes / intervenants et l’équipe éducative. 
Chaque acteur du projet apporte sa spécificité et ses compétences 
respectives pour offrir aux élèves un enseignement riche et cohérent.
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Afin d’aborder la danse de la façon la plus complète possible, le cnd 
Lyon / Rhône-Alpes a souhaité impliquer un lieu de diffusion d’œuvres 
chorégraphiques dans ce projet : la Maison de la Danse de Lyon. Ce mode 
de fonctionnement unique en France permet aux élèves de se rendre très 
régulièrement à des spectacles en lien avec leur enseignement et fait 
l’objet d’un partenariat conventionné entre le lycée Récamier, le cnd Lyon / 
Rhône-Alpes et la Maison de la Danse.
L’intérêt fondamental d’une telle complémentarité réside dans le 
rapprochement des spectacles auxquels les élèves assistent et la pratique 
de la danse ou les enseignements théoriques qu’ils reçoivent.
Les studios du cnd Lyon / Rhône-Alpes sont mis à disposition pour 
accueillir les élèves et lors des épreuves pratiques du BAC L danse.
contact : emmanuelle boukamel – emmanuelle.boukamel@cnd.fr

Ateliers de pratique artistique – Lyon / Rhône-Alpes
Développés depuis 2000, les ateliers de pratiques artistiques sont le fruit 
d’un partenariat entre les écoles du IIe arrondissement de Lyon et le cnd 
Lyon / Rhône-Alpes.
Construites autour d’un projet d’école, ces actions concernent quelque 
150 enfants âgés de cinq à sept ans et se déroulent dans les locaux 
mis à disposition par l’école. Les séances sont conduites par un artiste 
chorégraphique diplômé d’État, engagé par le cnd. Ensuite, ces enfants 
sont invités à se déplacer dans les locaux du cnd et participent, en tant que 
sujets pédagogiques, à des séances d’initiation à la danse conduites par les 
danseurs professionnels en formation au diplôme d’État de professeur de 
danse.
contact : françoise joullié – francoise.joullie@cnd.fr

Partenariat avec le Conservatoire de Lyon
Une convention entre le Conservatoire de Lyon et le cnd Lyon / Rhône-Alpes 
permet d’associer les forces des deux structures en termes de collaboration.
Suite à une mise à disposition de studios de danse pour le Conservatoire, le 
cnd a la possibilité d’organiser des observations et des mises en situation 
pédagogiques avec les élèves du Conservatoire dans le cadre de la formation 
et des examens du diplôme d’État de professeur de danse.
contact : françoise joullié – francoise.joullie@cnd.fr

En direction du champ social, la mission 
« Vivre Ensemble »
Depuis 2003, la mission « Vivre ensemble », impulsée par le ministère 
de la Culture et de la Communication, mobilise différentes institutions 
culturelles pour lutter contre les exclusions dans le domaine de la culture. 
Ce dispositif favorise la mutualisation des ressources et des contacts : 
une lettre commune trimestrielle permet au cnd et à ses partenaires de 
communiquer ensemble sur leurs programmes, des visites-découvertes 
sont proposées aux relais et un forum annuel permet de faire le point  
et de définir ensemble de nouveaux axes de travail.
Membre de la mission « Vivre ensemble », signataire de la charte d’accueil 
des publics du champ social établie en 2009, le cnd s’attache à favoriser 
le travail des relais du champ social en proposant une adaptation des 
parcours et en élargissant le champ des offres de formations.
contact : édith girard – 01 41 83 98 62 – edith.girard@cnd.fr

En direction des publics porteurs de handicap
La danse met, peut-être plus que toute autre discipline artistique, 
la question du corps au centre de ses enjeux. Le cnd privilégie une 
approche individualisée de chacun de ses partenaires et propose un 
accompagnement spécifique en fonction des demandes.
En partenariat avec Cemaforre – Centre national de ressources pour 
l’accessibilité des loisirs et de la culture, seront publiés au cours des trois 
prochaines années cinq cahiers pédagogiques ayant pour thème la danse 
et le handicap : handicap visuel ; handicap auditif ; handicap moteur ; 
handicap mental ; handicap psychique et troubles de la relation.

Voir p. 127
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Les formations
Assumant, au côté de Danse au cœur jusqu’en mai 2011, des formations 
nationales, le cnd prolonge ces actions dans le cadre d’un réseau national 
d’éducation à la culture chorégraphique composé d’un ensemble de 
partenaires actifs dans le domaine : Centres chorégraphiques nationaux, 
Centres de développement chorégraphique, Associations départementales, 
Scènes nationales, Scènes conventionnées danse, Collectivités...

Formations locales pour les porteurs de projet
Atelier du formateur
Le cnd met en place un parcours à destination d’une vingtaine 
d’enseignants et de professeurs de l’Académie de Créteil, avec l’objectif 
d’approfondir leur culture chorégraphique et leur pratique artistique par 
la découverte de pièces chorégraphiques programmées au cnd et par la 
pratique d’ateliers menés par les auteurs de ces spectacles. Les professeurs 
pourront rencontrer, entre novembre et juin, des artistes dont ils verront 
les œuvres au cours de la saison.
octobre 2014 à mai 2015

Formation autour de l’outil pédagogique À chaque danse ses histoires
Ce temps de formation est réservé aux enseignants recevant l’outil 
pédagogique À chaque danse ses histoires (voir p. 221) dans leur établissement.
lundi 8 et mardi 9 septembre 2014 au cnd lyon / rhône-alpes  
lundi 22 septembre 2014 et vendredi 3 octobre 2014 au cnd pantin / île-de-france 
lundi 9 au mercredi 11 février 2015 au cnd pantin / île-de-france (sous réserve)

Stage danses plurielles
Ce temps de formation reconduit annuellement est réservé aux 
enseignants de Pantin, porteurs de projets dans le cadre de la danse à 
l’école et aux artistes associés. Ce stage est conduit par les médiateurs 
culturels et les conseillers pédagogiques du cnd, en collaboration 
notamment avec le conseiller pédagogique de la 7e circonscription (Pantin).
dates communiquées ultérieurement

Ateliers autour des parcours
Le cnd propose des temps d’échanges et d’accompagnement ouverts une 
fois à tout porteur de projet souhaitant développer un parcours court ou 
plus long lors de la saison (enseignants, animateurs, éducateurs, structures 
culturelles...). Moments privilégiés permettant de découvrir les possibilités 
offertes par le cnd, ces ateliers sont conçus pour répondre aux questions que 
vous vous posez, et pour imaginer ensemble les contours de votre parcours. 
D’une durée de deux heures, ils sont accessibles sur simple inscription.
mercredis 15 octobre, 6 novembre et 17 décembre, 18h-20h 
ou samedis 8 novembre et 10 janvier, 10h-12h

contact : 01 41 83 98 19 – mediation.culturelle@cnd.fr
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Stage L’Atelier du regard : Regarder la danse, comprendre le corps, l’espace, 
la lumière, la relation tissée entre danse, image, son…
Faisant suite au module de la saison dernière, ces deux journées permettront 
d’aborder les transversalités possibles entre l’œuvre cinématographique 
et photographique d’Helen Levitt, celle de Garry Winogrand, photographe 
de rue américain dont une rétrospective sera proposée au musée du Jeu 
de Paume, et les captations de danse in situ en milieu urbain. Se poser la 
question du mouvement dans la ville, de sa captation, de sa réception, et ce 
sous un nouvel angle, imaginer des modes de médiation en relation à ces 
questions seront au cœur de cette proposition.
ce stage est ouvert aux enseignants, médiateurs, artistes. 
samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014, 10h-12h et 13h-16h

contact : 01 41 83 98 19 – mediation.culturelle@cnd.fr

Formation à l’utilisation de l’outil pédagogique  
La danse contemporaine en questions (titre provisoire)
en coproduction avec l’institut français

Qu’est-ce que la « danse contemporaine » ? Depuis une trentaine d’années, ce 
terme désigne une multitude de créations et d’approches chorégraphiques. 
Derrière la diversité et le foisonnement des formes, cet outil pédagogique 
met en lumière les lignes de force du paysage chorégraphique contemporain 
et son évolution depuis les années 1980. À travers neuf entrées thématiques, 
il propose d’en repérer certaines notions clés.
Ce temps de formation permettra de découvrir et de s’approprier cet outil 
(composé de douze affiches, d’un livret pédagogique et d’une sélection 
vidéographique accessible par le site numeridanse.tv), de construire des 
médiations pour différents publics, d’imaginer des projets d’éducation à la 
culture chorégraphique et des projets d’éducation artistique et culturelle 
en transversalité artistique.
Cette formation est ouverte aux enseignants, aux médiateurs et aux artistes.
lundi 13 au mercredi 15 avril 2015 (sous réserve)

contact : 01 41 83 98 19 – mediation.culturelle@cnd.fr

Partenariat avec les académies de Créteil et de Versailles
Comme les saisons précédentes, des temps de formations spécifiques 
pourront être mis en place dans le cadre des Plans annuels de formation 
des académies de Créteil et de Versailles.
contact : 01 41 83 98 19 – mediation.culturelle@cnd.fr

Formations nationales
Stage de formation – PREAC :  
Rencontre autour de la performance et de la mise en jeu du corps
Nouvellement créé dans la région Rhône-Alpes, le PREAC Danse et Arts du 
mouvement organise pour la première fois un séminaire national dans le 
cadre de la Biennale de la danse de Lyon. Deux jours et demi de pratique, 
de conférences et de moments réflexifs.
Formation destinée aux enseignants, aux artistes impliqués dans des projets 
d’éducation artistique et culturelle et aux partenaires culturels.
mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 septembre 2014  
lieu : ccn rillieux-la-pape

contact : anouk medard, coordonnatrice du preac 
04 72 78 18 18 – anouk.medard@ac-lyon.fr

Formation nationale pour les personnes ressources,  
Tramer l’approche d’une création : quelles médiations à l’œuvre ?
en partenariat avec klap maison pour la danse – kelemenis et cie

avec le soutien du ministère de la culture et de la communication 
au titre du preac

Dans le cadre de ses missions de Pôle National Ressources, le cnd élabore 
chaque année une formation à destination des formateurs et chefs de 
projets pour la danse à l’école (enseignement et éducation artistiques 
et culturels). Chaque année, la formation est ouverte à un public croisé 
composé de personnes de l’Éducation nationale, de la Culture et des 
structures culturelles, qui mettent en œuvre ou coordonnent :

 > Des projets danse dans le cadre de différents dispositifs d’éducation 
artistique et culturelle (résidence d’artiste, atelier, classes à PAC, 
jumelage…)

 > Des formations
 > Des actions singulières et repérées

Les programmes visent le maintien de la qualité artistique et du partenariat 
avec des artistes en création dans une diversité des esthétiques. Ils 
permettent d’articuler projet artistique et culture chorégraphique et 
participent au renouvellement des acteurs éducatifs et culturels travaillant 
dans ce domaine.
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Cette session se déroulera pendant la 9e édition du festival Question de 
danse et permettra de relier les contenus abordés aux représentations 
des compagnies Sébastien Ly – Compagnie Kerman, Diego Ranz et Fana 
Tshabalala.
La formation, d’une durée de 3 jours (30 heures), est ouverte :

 > Aux artistes chorégraphiques
 > Aux médiateurs, chargés de mission danse des structures culturelles 

ou collectivités territoriales ayant en charge des projets d’éducation 
artistique et culturelle

 > Aux enseignants du premier et du second degré, conseillers 
pédagogiques, inspecteurs et formateurs de l’Éducation nationale

mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 octobre 2014 
lieu : klap maison pour la danse – kelemenis et cie (marseille)

contact : agnès bretel – agnes.bretel@cnd.fr

Atelier de pratique et de culture chorégraphiques :  
Du temps scolaire au périscolaire : vers de nouvelles aventures ?
avec le soutien du ministère de la culture et de la communication 
au titre du preac

Artistes chorégraphiques et enseignants collaborent à des actions dans 
une diversité de formes (volumes horaires variés) et de publics (maternelle, 
université, IUFM) : classes à projet artistique et culturel, enseignement de 
spécialité danse en série littéraire, ateliers artistiques, dispositifs « École 
ouverte », résidence d’artiste... mais également ateliers sur le temps 
périscolaire. Engagée l’an dernier, la réflexion sur la nécessité, dans le cadre 
de la réforme du temps scolaire et de l’aménagement du temps de l’enfant, 
de croiser les pratiques et les apports culturels se poursuit cette année.
Les « temps de l’enfant » à l’école et les projets qui s’y déroulent ne sont 
plus nécessairement construits de façon partenariale : l’artiste se retrouve 
souvent seul avec les élèves dans des contextes aussi variés que possible. 
Nous approfondirons les diverses possibilités mises en œuvre dans ces 
nouveaux contextes et tenterons de construire des projets transversaux 
permettant aux élèves de rencontrer la danse et les autres arts dans le 
cadre péri-scolaire.
Ateliers, conférences, travaux de groupe alterneront pendant ces cinq 
journées.

Cette formation est ouverte :
 > Aux artistes chorégraphiques, ayant une expérience en milieu scolaire 

ou universitaire, des projets en cours et prioritairement titulaires du 
diplôme d’État et/ou ayant déjà suivi une formation

 > Aux chargés de mission danse des structures culturelles ou collectivités 
territoriales ayant en charge des projets d’éducation artistique et 
culturelle, aux éducateurs et aux enseignants.

vendredi 24 au mardi 28 avril 2015 
contact : agnès bretel – agnes.bretel@cnd.fr

Formation pour les enseignants du second degré responsables des options 
artistiques – spécialité danse
avec le soutien du ministère de la culture et de la communication 
au titre du preac

Mises en place depuis 2012 au cnd, ces formations permettent aux 
enseignants d’aborder les œuvres au programme du baccalauréat 
littéraire spécialité art-danse, de se rencontrer autour de problématiques 
communes et d’expérimenter entre eux leurs démarches de travail. Les 
deux dernières sessions ayant été conduites autour des œuvres (Un Sacre, 
des sacres en 2012 et May B de Maguy Marin en 2013), la proposition sera 
élargie cette année à des contenus théoriques et méthodologiques sur la 
question de l’atelier.
Formateurs (sous réserve) : Jean-Christophe Paré, Sophie Jacotot, 
Daniel Dobbels.
vendredi 6 au dimanche 8 février 2015

contact : agnès bretel – agnes.bretel@cnd.fr



éducation artistique et culturelle / éducation à la culture chorégraphique – 221220 – éducation artistique et culturelle / éducation à la culture chorégraphique

Ressources
Espace Internet collaboratif
L’espace pour l’Éducation artistique et culturelle / ECC disponible via le site 
du cnd, est un espace participatif de partage des ressources. Il est alimenté 
par différents acteurs culturels agissant dans le domaine de l’éducation 
artistique et culturelle. Les porteurs de projet peuvent également y trouver 
des repères méthodologiques mais également des traces et comptes 
rendus d’expériences menées au cnd et chez ses partenaires.
http://aset.cnd.fr
contact : édith girard – 01 41 83 98 62 – edith.girard@cnd.fr

Fiches pédagogiques du CND
L’équipe de l’Éducation artistique et culturelle / ECC du cnd élabore des 
fiches pédagogiques, fiches ressources à destination des artistes, des 
enseignants, des médiateurs et des porteurs de projets.
Conçues pour proposer des axes de réflexion, de pratiques et des accès aux 
ressources, ces fiches se veulent des propositions plus que des exemples à suivre.

Déjà disponibles :
 > Des fiches thématiques (Danse et arts plastiques, Danse et littérature)
 > Des fiches repères (Bibliographie, Vidéographie)
 > Des fiches d’ateliers de recherche en Médiathèque

Le fonds s’enrichira de saison en saison.

Outil pédagogique : Les représentations du corps hip-hop à l’école
Faisant suite à la formation de personnes ressources menée en 2012 au 
Centre chorégraphique national (CCN) de La Rochelle sur le thème « Quand 
le hip-hop rencontre l’école », la session de 2013 autour des représentations 
du corps hip-hop à l’école est devenue un projet expérimental partagé 
entre les deux maisons.
Ce temps commun d’expérimentations et de partages a fait l’objet d’un 
document trace et outil d’appropriation pour la communauté des danseurs 
hip-hop, des enseignants, des porteurs de projets.
Composé d’un DVD et d’un livret, il sera disponible en ligne fin 2014 sur 
l’espace pour l’Éducation artistique et culturelle / ECC du cnd et sur le site 
du ccn de La Rochelle / Compagnie Accrorap – Kader Attou.

Outil pédagogique À chaque danse ses histoires
Le Centre national de la danse et la Fédération Arts vivants et 
départements se sont associés depuis 2010 pour la conception et la 
production d’un outil pédagogique au service des porteurs de projets en 
éducation artistique et culturelle : À chaque danse ses histoires.
Il est composé de dix panneaux thématiques, d’un livret pédagogique, 
d’un CD de données et d’un DVD. Le livret pédagogique vise à fournir des 
pistes et des connaissances pour concevoir un projet de classe autour du 
spectacle chorégraphique et de la danse. Une fiche thématique reliée à 
chaque panneau y est proposée.
Conçu pour un jeune public et destiné à accompagner les enseignants des 
collèges dans le cadre du programme « Histoire des arts », cet outil met à 
jour la tension entre narration et abstraction qui a marqué l’histoire de la 
danse.
Cet outil pourra également intéresser un public plus large dans le cadre 
d’actions culturelles autour de la danse, menées dans des lieux éducatifs 
ou artistiques.
Vingt-et-un exemplaires de cet outil pédagogique dont les Associations 
départementales se sont portées acquéreurs et neuf exemplaires du cnd 
rayonnent aujourd’hui dans les départements.

À chaque danse ses histoires dans les collèges et lycées de la Seine-Saint-Denis
Pour la deuxième année consécutive, le Centre national de la danse met en 
œuvre sur la saison 2014-2015 une diffusion de l’outil pédagogique 
À chaque danse ses histoires, dans des établissements scolaires de la Seine-
Saint-Denis et d’Île-de-France.
Toute mise à disposition de cet outil est précédée d’un temps de formation 
assuré par les équipes du cnd.

À chaque danse ses histoires dans les structures culturelles sur le territoire 
national
Sous certaines conditions, le Centre national de la danse peut mettre à 
disposition cet outil pédagogique pour des structures culturelles dans des 
territoires dépourvus d’associations départementales.
contact : édith girard – 01 41 83 98 62 – edith.girard@cnd.fr



222 – éducation artistique et culturelle / éducation à la culture chorégraphique

Rencontres et séminaires
Le Centre national de la danse met en place cette saison des groupes de 
réflexion autour de l’éducation artistique et culturelle. Ces groupes se 
réuniront une à deux fois par an, sur des territoires différents.
Par la diversité des personnes impliquées, des structures associées et des 
sujets traités, les séminaires participeront à l’animation d’une pensée 
prospective et d’une réflexion en mouvement permettant de nourrir le 
contenu d’actions d’éducation à la culture et à la pratique chorégraphiques.
Les thématiques suivantes seront abordées :

 >  La question du jeune public en danse
 > Les ressources pédagogiques
 > Le parcours de l’élève au sein de l’Éducation nationale
 > La formation des professionnels de la culture dans le domaine de la 

culture chorégraphique et la question des échanges de pratiques
Espace de partage d’expériences et de réflexions, ces groupes sont ouverts 
aux porteurs de projets et structures culturelles impliqués dans des projets 
d’éducation artistique et culturelle :

 > Chargés de médiation des Centres chorégraphiques nationaux, Centres 
de développement chorégraphique, Scènes conventionnées danse, 
Scènes nationales, lieux de diffusion danse

 > Chargés de mission danse des Associations départementales
 > Inspecteurs d’Académie et conseillers pédagogiques, personnes 

ressources au sein de l’éducation nationale (au premier rang desquelles 
les personnes ressources pour le développement de la Danse à l’école : 
les experts ou personnes-ressources nationales)

 > Personnels des collectivités territoriales ou agences régionales en charge 
de ces domaines

 > Universitaires et chercheurs en danse
Une réunion plénière de ces groupes de travail ainsi que la rédaction de 
traces rendront compte des réflexions et discussions partagées.
contact : édith girard – 01 41 83 98 62 – edith.girard@cnd.fr



le cnd – 225

Le Centre national 
de la danse
Bâtiments
Visites guidées
Mécénat
Location d’espaces
Taxe d’apprentissage
Partenaires
Organigramme
Plans d’accès
Horaires



226 – le cnd le cnd – 227

Bâtiments
À Pantin
Placé en bordure du canal de l’Ourcq, le bâtiment de l’ancien centre 
administratif de la ville de Pantin a été construit dans les années 1970 par 
l’architecte Jacques Kalisz.

Caractéristique des grands bâtiments institutionnels construits dans les 
périphéries parisiennes, il se présente sous la forme d’une enveloppe très 
découpée, totalement construite en béton brut, et d’un espace intérieur 
fortement dilaté grâce à l’existence d’importants volumes, de circulations 
généreuses organisées autour d’un atrium central.

Respectant la vision de Le Corbusier, constatant que « l’architecture 
est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés dans la 
lumière... », les deux architectes de la réhabilitation Antoinette Robain et 
Claire Guieysse se sont emparées de cette ossature colossale et ont été 
chargées de rénover les espaces et de les adapter aux besoins du Centre 
national de la danse. Pour cette reconversion, elles reçoivent le Prix de 
l’Équerre d’argent – considéré comme le Goncourt de l’architecture – 
l’année de son ouverture en 2004.

Doté de douze studios de danse dont trois peuvent recevoir du public, 
d’une Médiathèque, d’une Cinémathèque, d’une salle de projection, de 
plusieurs salles de conférence, de réunion, de montage, d’un rooftop à la 
vue imprenable sur l’Est parisien, le Centre national de la danse est un lieu 
emblématique dont l’action est fondée sur une circulation permanente 
entre création, diffusion, patrimoine, formations, information et conseil 
aux professionnels et accès à la culture chorégraphique : un centre d’art 
pour la danse.

À Lyon
Situé près de la gare de Lyon-Perrache, en bordure de la Saône,  
le cnd Lyon / Rhône-Alpes dispose de trois studios de danse, et d’une salle 
de réunion qui conjuguent murs anciens et qualité des aménagements 
pour les professionnels.

Visites guidées au cnd 
Pantin / Île-de-France
Venez découvrir, en français ou en anglais, l’histoire de ce bâtiment 
monumental, ses coulisses, ses studios de danse et ses principales activités 
(durée : 1h).

Pour tous, à 19h, sur inscription aux dates suivantes :
 > Jeudi 16 octobre avant Ply de Yuval Pick (voir p. 15)
 > Jeudi 8 janvier avant Notre danse de Mylène Benoit (voir p. 45)

D’autres visites vous seront proposées toute la saison selon vos envies  
et vos disponibilités.
tarif : 3 € par personne – abonnés/ées cnd : offert dans la limite des places disponibles 
billetterie-réservation – 01 41 83 98 98 – reservation@cnd.fr

Pour les groupes, sur demande, les visites sont possibles du lundi 
au vendredi de 9h à 20h :

 > Groupes + de 10 personnes : 30 €
 > Groupes à partir de 30 personnes : 50 €
 > Groupes + de 10 personnes avec achat de places de spectacles : offert

promotion et relations avec les publics – 01 41 83 98 95 – promotion.rp@cnd.fr

Les responsables de groupes scolaires, issus du champ social ou de 
l’enseignement supérieur sont invités à prendre connaissance des 
propositions situées dans le chapitre Éducation artistique et culturelle / 
Éducation à la culture chorégraphique (voir p. 204-222).

Les associations et les comités d’entreprise sont invités à consulter aussi 
les propositions liées aux abonnements (voir p. 104-107).

Les Enfants du Patrimoine 
 > Vendredi 19 septembre 

Pour la douzième année consécutive, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) de Paris et l’Union régionale des CAUE 
d’Île-de-France organisent la manifestation « Les Enfants du Patrimoine ». 
Tous les élèves franciliens de la maternelle au lycée bénéficient gratuitement 
de visites guidées, ateliers et promenades. Lors de cette journée, le cnd 
accueillera 14 classes pour de courtes visites dansées.
renseignements et inscriptions avant le mercredi 3 septembre :  
www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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Mécénat
Soutenez le Centre national de la danse : 
un centre d’art pour la danse
Lieu entièrement dédié à la danse, le Centre national de la danse est un 
établissement public national où danseurs, chorégraphes, professeurs, 
chercheurs, administrateurs, équipes artistiques et techniques… dialoguent 
et coopèrent pour que la danse se conçoive, s’expose, s’invente et ne cesse 
de se partager.

Les mécènes du cnd contribuent grâce à leur engagement à 
l’accomplissement de nos missions et à la réalisation de nos projets :

 > Ouverture 
Dans une démarche accrue d’ouverture à l’international, le cnd 
accompagne une nouvelle génération d’artistes dans leur processus de 
création et le développement de leurs projets dans la durée.

 > Échange 
Le Centre national de la danse est un lieu d’échange continu entre la 
danse et les autres formes d’art. 
À travers l’Éducation artistique et culturelle, le cnd œuvre au quotidien 
pour un accès de tous les jeunes à l’art et à la culture, particulièrement en 
Seine-Saint-Denis : formation d’enseignants et de médiateurs, parcours 
artistiques et culturels de groupes...

 > Patrimoine 
Le Centre national de la danse propose des collections de référence 
sur la danse et des fonds d’archives d’artistes renommés ; un ensemble 
patrimonial de première importance pour la connaissance de l’histoire 
de la danse et de la création chorégraphique d’aujourd’hui.

 > Accompagnement 
Le Centre national de la danse assure une mission d’information et 
d’accompagnement de tous les acteurs du secteur chorégraphique, dans 
tous les aspects de leur vie professionnelle : santé, droit, construction de 
projets, auditions et offres d’emploi, reconversion…

Ensemble, développons les actions du Centre national de la danse :  
contribuez à toutes les activités ou à un projet précis (CAMPING, voir p. 89)
contact : caroline southon, chargée du mécénat et des locations d’espaces 
01 41 83 98 15 – caroline.southon@cnd.fr

Le Cercle cnd entreprises
Selon votre vision, vos valeurs et vos envies, nous vous proposons 
un partenariat original et personnalisé.

Votre engagement vous permettra :
 > De favoriser votre image et votre communication institutionnelle
 > D’accéder à la danse de façon privilégiée
 > D’impliquer vos collaborateurs autour de projets ambitieux et créatifs
 > De bénéficier d’un régime fiscal avantageux : 60% du montant du don est 
déductible de l’IS (dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes)

Amis
Adhésion annuelle à partir de 1 000 €

 > Mention du nom et du logo de votre entreprise (brochure de saison, site Internet…)
 > Mise à disposition d’espaces pour vos événements dans la limite de 25% de votre don, puis 
tarif partenaire -10%

 > Invitations aux spectacles et aux rencontres du Cercle, Cartes cnd…
Coût réel (hors contreparties) : à partir de 400 €

Bienfaiteurs
Adhésion annuelle à partir de 5 000 €

 > Avantages amis avec tarif partenaire -20%
 > Visite commentée privée du cnd

Coût réel (hors contreparties) : à partir de 2 000 €

Fondateurs
Adhésion annuelle à partir de 15 000 €

 > Avantages bienfaiteurs avec tarif partenaire -30% 
Et des projets à construire ensemble, adaptés à votre entreprise et à vos attentes

Coût réel (hors contreparties) : à partir de 6 000 €

depuis 2004
 membre bienfaiteur

 membre bienfaiteur 
depuis 2012

mécène fondateur 
du secteur de la santé du cnd 

depuis 2013

depuis 2014
 membre bienfaiteur

depuis 2009
membre fondateur 

depuis 2009
membre fondateur 



230 – le cnd le cnd – 231

Location d’espaces
Le Centre national de la danse vous propose ses espaces pour organiser vos 
séminaires, cocktails, réunions, lancements de produits, tournages, prises 
de vues…

 > L’atrium
 > 12 studios dont 3 auditoriums
 >4 salles de réunion
 > 1 salle de projection
 > Nouveauté : 1 rooftop panoramique et sa salle de réception : une vue 
inédite sur l’Est parisien, au bord du canal de l’Ourcq

Découvrez nos espaces avec la visite virtuelle en 360° sur le site internet du CND : 
www.cnd.fr/cnd/location-d-espaces

Demandez-nous la brochure de location d’espaces.

Taxe d’apprentissage
La taxe d’apprentissage est le seul impôt choisi : pour vous, elle est une 
obligation ; pour nous, elle représente un soutien fondamental.
Dans une volonté de partage et de transmission, le Centre national de 
la danse assure la formation au diplôme d’État de professeur de danse 
(options classique, contemporain et jazz).
Cette formation vise à préparer les danseurs à l’enseignement de la danse ; 
à les faire passer de la position d’artiste à la position d’artiste enseignant.
En plus des moyens techniques et pédagogiques mis à disposition des 
danseurs, les futurs pédagogues peuvent bénéficier de la globalité des 
services du cnd : ressources professionnelles, Médiathèque, spectacles…
La taxe d’apprentissage nous permet de proposer une formation de qualité 
à un nombre croissant de candidats et de renouveler les équipements 
pédagogiques et techniques nécessaires.

Le Centre national de la danse, l’équipe pédagogique et les danseurs remercient  
les entreprises qui nous ont soutenus via la taxe d’apprentissage en 2013 :
Séquano Aménagement – Zed – Snell – Rexel – Bel Air Media – Konica Minolta Business Solutions – 
Alteva – Bouvet Ladubay – Escourbiac – Pierre Laporte Communication – 20 000 lieux – Atelier 
Diffusion Audiovisuelle – Association Musique et Danse XXe – Anaphore – Pariscène – Sylvie Aubert 
Communication – Reflets Danse – Locatech – Fake Records

pour toute information, contactez :  
caroline southon, chargée du mécénat et des locations d’espaces 
01 41 83 98 15 – caroline.southon@cnd.fr – taxe-apprentissage@cnd.fr
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Partenaires
Le Centre national de la danse remercie ses partenaires et ses mécènes 
pour leur engagement à ses côtés.

Fédération nationale
des organismes départementaux 
de développement des arts vivants
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Direction Générale
T. 01 41 83 27 27 / F. 01 41 83 27 28 
dg@cnd.fr
Mathilde Monnier 
Directrice générale
Jean-Marc Urrea 
Chargé de mission
Aymar Crosnier 
Création, programmation, 
activités internationales
Marie-José Geffray 
Assistante de direction

Formation et Pédagogie /  
Éducation artistique et 
culturelle / Éducation à la culture 
chorégraphique
T. 01 41 83 98 76 / F. 01 43 83 98 77 
formation@cnd.fr 
mediation.culturelle@cnd.fr
Brigitte Hyon 
Directrice
Agnès Bretel 
Conseillère pédagogique, responsable 
du pôle Éducation artistique 
et culturelle / Éducation à la culture 
chorégraphique
Valérie Coudière 
Chargée de coordination
Édith Girard 
Chargée de coordination Éducation 
artistique et culturelle / Éducation à la 
culture chorégraphique
Anne Lucas 
Conseillère à la programmation 
pédagogique
Claire Merlateau 
Secrétaire administrative
Karen Millot 
Chargée de coordination
Céline Remy 
Secrétaire pédagogique
Marina Rocco 
Conseillère pédagogique

Ressources professionnelles
T. 01 41 839 839 / F. 01 41 839 841
ressources@cnd.fr
Agnès Wasserman 
Directrice
Laurence Batoufflet 
Assistante de direction attachée 
à l’information sur l’emploi
Samuela Berdah 
Chargée de l’information juridique 
et production
Bruno Clément 
Documentaliste
Raphaëlle Petitperrin 
Chargée de l’information juridique
Alice Rodelet 
Adjointe de la directrice

Médiathèque / Documentation  
et collections / Projets audiovisuels / 
Projets éditoriaux
T. 01 41 83 98 00 / F. 01 41 83 98 01 
mediatheque@cnd.fr, edition@cnd.fr
Laurent Sebillotte 
Directeur
Stéphane Caroff 
Responsable des projets audiovisuels
Philippe Crespin 
Documentaliste
Claire Delcroix 
Documentaliste
Marie-Odile Guellier 
Documentaliste
Laurence Leibreich 
Documentaliste, responsable 
de la gestion des collections
Mathilde Puech-Bauer 
Responsable des projets éditoriaux
Sophie de Quillacq 
Chargée de projets éditoriaux
Juliette Riandey 
Documentaliste archiviste
Françoise Vanhems 
Documentaliste
Abdeljalil Yassir-Montet 
Responsable du système 
d’information documentaire

Cinémathèque de la danse
T. 01 41 83 27 27 
cinematheque@cnd.fr
Virginie Aubry 
Responsable de la diffusion culturelle
Xavier Baert 
Chargé de programme
Lola Chalou 
Attachée à la coordination de projets
Auréline Roy 
Assistante à la diffusion culturelle
Nicolas Villodre 
Chargé de collections

Recherche et répertoires 
chorégraphiques / Programmes 
d’aides
T. 01 41 83 43 96 / F. 01 41 83 98 17 
recherche.repertoires@cnd.fr
Laurent Barré 
Responsable du service, 
chargé de mission auprès 
de la Directrice générale
Anne-Christine Waibel 
Assistante Recherche et répertoires 
chorégraphiques
Marion Bastien 
Chargée de valorisation des 
répertoires chorégraphiques

Centre national de la danse 
Lyon / Rhône-Alpes
T. 04 72 56 10 70 / F. 04 72 56 10 71
cndlyon@cnd.fr
Bernadette Le Guil 
Directrice
Emmanuelle Boukamel 
Responsable de coordination, 
conseillère à la programmation
Razika Brunaud 
Secrétaire chargée de l’accueil
Annie Casalgrandi 
Secrétaire chargée de l’accueil
Yoann Devun 
Chargé d’administration
Sylvie Duchon 
Assistante de direction attachée à la 
mise en œuvre des examens
Françoise Joullié 
Conseillère pédagogique
Gallia Valette-Pilenko 
Secrétaire pédagogique

Technique
T. 01 41 83 98 84 / F. 01 41 83 98 87 
technique@cnd.fr
Jean-Jacques Navaillès 
Directeur
Étienne Allimann 
Technicien polyvalent
Nicolas Boitard 
Régisseur son
Ségolène Breugnot 
Chargée de la coordination technique
Julien Cabourdin 
Régisseur de scène / événementiel
Jean-Michel Drix 
Régisseur lumière
Kamel Kherchouch 
Régisseur général
Danick Mark 
Régisseur chargé de la logistique 
des studios

Informatique / Services généraux / 
Ressources humaines
T. 01 41 83 98 47 / F. 01 41 83 98 17
sgx@cnd.fr, recrutements.srh@cnd.fr
Karelle Artu 
Assistante RH-Paye
Sylvie Ayigah 
Chargée de paye
Laurent Dassier 
Responsable informatique
Sylvie Onana N’Kada 
Assistante RH
Raymond Pannier 
Chargé de maintenance
Christophe Ribes 
Technicien achat et logistique
Françoise Suau 
Technicienne informatique
Virginie Sylvestre 
Responsable des Ressources humaines
Jocelyne Vaselli 
Chargée de coordination

Agence comptable
T. 01 41 83 98 54 / F. 01 41 83 27 24 
mj.rouzic-ribes@cnd.fr
Marie-Josée Rouzic-Ribes 
Agente comptable
Paul Stouls 
Responsable de la comptabilité de 
l’Agente comptable
Sarah Wassef 
Comptable

Administration, 
finances et production
T. 01 41 83 98 50 / F. 01 41 83 27 24 
dafp@cnd.fr
Denis May 
Directeur
Pierre Berlioz 
Assistant de production
Nadège Beaulieu-Lecrosnier 
Administratrice
Vincent Brico 
Responsable administration  
et production
Bénédicte Brocard 
Chargée de production
Caroline Chhith 
Responsable de la comptabilité 
administrative et financière de 
l’ordonnateur
Antoine Godard 
Assistant de production – studios
Aude Martino 
Assistante de production
Julia Pajany 
Assistante comptable
Marie-Hélène de Rancher 
Administratrice
Emmanuelle Robert 
Responsable du contrôle de gestion
Olivier Roulet 
Comptable de gestion budgétaire

Jérôme Séron 
Régisseur des dépenses et recettes
Leslie Valette 
Assistante administration, finances et 
production
Olivier Vergnac 
Responsable administration et 
production

Communication, 
publics et développement
T. 01 41 83 27 27 / F. 01 41 83 27 28 
com@cnd.fr 
reservation@cnd.fr 
promotion.rp@cnd.fr 
mecenat.location@cnd.fr
Cyril Duchêne 
Directeur
Vincent Burgaud 
Assistant de communication
Julie Bury 
Assistante billetterie-réservation
Carine Cavalucci 
Assistante promotion et relation avec 
les publics
Vanessa Garcin 
Assistante promotion et 
communication
Charline Savoie 
Assistante billetterie-réservation
Caroline Southon 
Chargée du mécénat et des locations 
d’espaces 
Alexandra Vaillant
Assistante location d’espaces 
David Valentine 
Responsable billetterie-réservation
Anne-Sophie Voisin 
Responsable de la communication  
et des relations médias

Organigramme mai 2014

Direction de la publication
Mathilde Monnier
Remerciements à toutes les équipes 
du cnd qui, à Pantin et à Lyon, 
contribuent, côté cour, côté jardin, 
côté canal, à la réalisation de la saison.
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Venir au cnd Pantin / Île-de-France
1, rue Victor Hugo 93500 Pantin

 > Métro ligne 5 : station Hoche

 > RER E : station Pantin

 > Bus 170 et 151 : station Centre national  
de la danse

 > Tram T3b : stations Delphine Seyrig  
et Ella Fitzgerald

 > En voiture : Porte de Pantin, le cnd est 
à 2 minutes environ. Entrer dans Pantin 
par l’avenue Jean Lolive, puis tourner 
immédiatement à gauche direction 
Drancy, Centre national de la danse  
(route des Petits Ponts). Prendre la 
première à droite, rue Scandicci, et 
continuer tout droit rue du Congo. 
Tourner à gauche au deuxième feu,  
rue Hoche, le cnd est au bout de la rue.

Venir au cnd Lyon / Rhône-Alpes
40 ter, rue Vaubecour 69002 Lyon

 > Métro ligne A : station Perrache ou 
Ampère – Victor Hugo

 > Bus 8, 31, 32, 46, 49, 55, 63, 73, 96, 182, 184 : 
station Perrache

 > Tram T1 et T2 : station Perrache

 > En voiture : 
> Accès Paris (A6) : sortie 39b 
   (gare de Perrache). 
> Accès Marseille (A7) : sortie Perrache / 
 Marché Gare – cours Charlemagne 
> Accès Chambéry / Grenoble (A43) : 
 direction Centre Ville, 
 puis Perrache – quai Gailleton 
> Accès Bourg-en-Bresse / Genève (A42) : 
 direction Centre Ville / 
 Presqu’île – puis A6 / A7 – quai Gailleton
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Horaires des services ouverts aux publics 
à Pantin et à Lyon
Centre national de la danse 
Pantin / Île-de-France
1, rue Victor Hugo 93507 Pantin Cedex 
01 41 83 98 98 – reservation@cnd.fr

 > Accueil général 
Du lundi au vendredi de 9h à 19h,  
le samedi de 9h à 19h pour les 
professionnels uniquement 
01 41 83 27 27

 > Billetterie-Réservation 
Du lundi au vendredi de 10h à 19h 
et les soirs de représentation jusqu’à 21h 
01 41 83 98 98 – reservation@cnd.fr

 > Médiathèque 
Du lundi au vendredi 
de 13h à 19h (hors jours fériés) 
01 41 83 98 00 – mediatheque@cnd.fr

 > Ressources professionnelles 
Du lundi au vendredi de 13h à 18h 
01 41 839 839 – ressources@cnd.fr

 > Bureau des Pros 
 Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h 
01 41 839 839 – ressources@cnd.fr

 > Cinémathèque de la danse 
Visionnages sur RDV 
01 41 83 48 98 – aureline.roy@cnd.fr

 > Formation et pédagogie 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
01 41 83 98 76 – formation@cnd.fr

 > Mise à disposition de studios 
Du lundi au samedi de 9h30 à 21h30 
studios@cnd.fr

 > Recherche et répertoires chorégraphiques 
Sur RDV 
01 41 83 43 96 
aide-recherche-patrimoine@cnd.fr 
danse-amateur-repertoire@cnd.fr

 > Café-restaurant 
Du lundi au vendredi de 12h à 14h30  
et à partir de 18h30 les soirs de 
représentation 
01 41 83 83 92

Centre national de la danse 
Lyon / Rhône-Alpes
40 ter, rue Vaubecour 69002 Lyon 
04 72 56 10 70 – cndlyon@cnd.fr

 > Accueil général 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 
Les samedis et dimanches en fonction  
de la programmation, de 9h30 à 18h

 > Mise à disposition de studios 
Du lundi au samedi de 9h à 17h

Publics en situation de handicap
Pour votre confort et afin que nous puissions 
vous accueillir au mieux, merci de nous 
informer à l’avance de votre venue.
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