Automne 2016

A destination
des professionnels
La danse en jeu(x)
Atelier de partages, d’échanges et de ressources
Lundi 3 octobre, 9h30 à 16h30 - CCN

Le Rive Gauche, scène conventionnée pour la
danse de Saint-Etienne-du-Rouvray, le centre
chorégraphique national de Caen en Normandie,
Le Phare - Centre chorégraphique national du
Havre Normandie et l’ODIA Normandie vous
invitent à une journée d’échanges de pratiques
professionnelles, de partages d’expériences et de
ressources afin d’enrichir les multiples regards
que l’on porte sur la danse et ainsi mieux la
partager.
Que veut dire créer ? Qu’est-ce qu’un chorégraphe
en création ? Quels processus traverse-t-il ?
Nous réfléchirons à notre propre regard de
spectateur et aux modalités de transmission aux
publics.

Inscriptions et renseignements auprès de Katell
Adam, Odia Normandie
02 35 07 98 68

Édito

Avis de Grand Frais !
du 18 au 20 octobre

Forts d’une première édition en 2014, la
Région Normandie, l’ODIA Normandie et la
Ville de Caen s’associent à la Région Pays de
la Loire, Spectacle Vivant en Bretagne, l’Office
Départemental d’Action Culturelle du Calvados
et le Département du Calvados pour renouveler
l’événement Avis de Grand Frais !
Destinée aux responsables de programmation,
cette rencontre professionnelle vous plonge
au cœur de la création normande, bretonne et
ligérienne.
Pendant 3 jours, 20 compagnies, parrainées par
les principaux lieux de diffusion des 3 régions,
présentent leur spectacle ou projet à Caen.
Avis de Grand Frais ! est accueilli par 6 lieux de
diffusion de l’agglomération de Caen :
- Le centre chorégraphique national de Caen en
Normandie
- La Comédie de Caen – CDN de Normandie,
Théâtre des Cordes, Théâtre d’Hérouville
- L’Espace Jean Vilar, Ifs
- Le Panta Théâtre, Caen
- La Renaissance, Mondeville
- Le Théâtre du Champ Exquis, Blainville-sur-Orne
Cet événement professionnel est l’occasion de
faciliter la rencontre des équipes artistiques et
des responsables de programmation.
Rendez-vous du 18 au 20 octobre 2016 !

Cette année, après de nombreuses tentatives
d’intimidations quotidiennes envers nos corps
libres de leurs choix, de leurs sexualités, libres
de danser, libres de s’embrasser, libres de se
marier, libre de se réunir, il est urgent de dire
qu’ici, au centre chorégraphique, nos corps
viennent danser et penser.

De la danse, des concerts, des conférences, une
nuit de la danse, un bal tango finlandais, des
répétitions publiques, les week-ends Danse et
Santé, du cinéma, les débuts de deux créations
habitants à Caen et à Cherbourg !
L’automne est à haut voltage au centre
chorégraphique national de Caen.

Et cela est joyeux, et cela est un acte politique.

Venez vous y retrouver, danser, y échanger
entre vous et avec les artistes.

Ici nous sommes une communauté de gens
libres et dansants.
Ici aujourd’hui et demain l’équipe du centre
chorégraphique rêve de projets qui permettent
une meilleure compréhension du monde et
d’autrui.

Tenons-nous debout ensemble pour vivre
autonome, responsable, solidaire et amical.

Alban Richard, directeur du centre chorégraphique
national de Caen en Normandie

Une brochure spéciale pour l’automne car à
Caen l’automne est festivalier ! Au CCN nous
communiquons à l’année et pas en saison.
Ce focus automnal vous précise nos activités
annoncées dans notre brochure annuelle.

Vous retrouverez toutes nos informations
à partir du 30 octobre sur notre nouveau
site web ccncn.eu et pourrez découvrir notre
prochaine brochure 2017 dès décembre.
Tenez-vous prêts !

L’équipe du centre chorégraphique
Inscriptions en ligne sur :
avisdegrandfrais.normandie.fr

à destination des professionnels
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Nördik Dance Connection
© Loïc Seron

Mondkopf présente Autrenoir et Hélène Rocheteau

© Caroline Lessire

DANS LE CADRE DE NÖRDIK IMPAKT

Jeux
études pour sept petits paysages aveugles
Dominique Brun – Association du 48

OCTOBRE 2016

jeudi
19h00

CCN
—
Répétition publique
Entrée libre

Je me suis souvent demandé pourquoi Vaslav Nijinski
avait choisi le titre Jeux ? On sait qu’il cherchait pour
cette danse les mouvements d’un homme résolument
moderne dans le tennis mais aussi dans la part érotique
d’un flirt à trois. Le mot « jeu » renvoie à de nombreuses
activités et manifestations qui vont des jeux enfantins
inorganisés – sorte d’agitation immédiate et désordonnée
– à ceux élaborés des sociétés, jeux de hasard, de
compétition, d’imitation, de vertige. « Jeux » me renvoie
aux notions qui s’y rattachent immanquablement – tout à
fait passionnantes pour la composition – celles de liberté,
de règles et d’invention.
Conception, réalisation
Dominique Brun

Musique
Jeux de Claude Debussy (1913)
et une création sonore de David
Christoffel

répétition publique

samedi
18h30

CCN
—

Interprètes
Sophie Gérard, Johann Nöhles,
Sylvain Prunenec, Enora Rivière,
Julie Salgues, Vincent Weber

Assistée de
Sophie Jacotot

Coproduction Association du 48, Philharmonie de
Paris, MC:2 Grenoble, Théâtre de Beauvais, centre
chorégraphique national de Caen en Normandie
dans le cadre de l’accueil-studio,

OCTOBRE 2016

concert-performance

—
Billetterie
nordik.org

Lumières
Sylvie Garot
Régie générale
Christophe Poux

En apéritif de la soirée au Parc des Expositions, pour
leur première collaboration, Nördik Impakt et le centre
chorégraphique invitent un concert-performance
d’Autrenoir, le projet de Mondkopf et Greg Buffier.
Un concert mêlant la vidéo et la danse de la détonante
chorégraphe Hélène Rocheteau, déjà aperçue dans leur
clip Terpsichore notamment.
L’occasion d’affirmer la volonté de faire dialoguer la danse
et les musiques, d’inaugurer la « Nördik Dance
Connection » !

Les 2Scènes, scène nationale de Besançon,
Théâtre des Bergeries - Noisy le Sec,
Viadanse – CCN de Bourgogne Franche-Comté à
Belfort dans le cadre de l’accueil-studio
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concert - performance

© Camille McOuat

CYCLE DANSE ET CINÉMA

Dance Dance Dance (My Internet Playlist)
Le Café des Images et le centre chorégraphique
créent un cycle autour de la danse et du cinéma.
Nous vous proposons trois rendez-vous cette
saison, autour de comédies musicales, du
cinéma expérimental mais aussi de l’actualité
cinématographique. Nous partagerons,
chorégraphes, cinéastes, auteurs, publics, nos
impressions et nos perceptions.
A très vite dans les salles obscures !
Premier rendez-vous animé par Alban
Richard : Dance Dance Dance (My Internet
Playlist) : des vidéo-clips à la pelle trouvés sur
internet constituent une soirée où les corps se

libèrent des carcans sociaux, des normes du
genre. Des corps dansants et performatifs dans
des clips où l’invention cinématographique se
débride. Du hip-hop, de l’électro, des stars de la
pop, du voguing, du twerk…

En partenariat avec
le Café des Images

1er rendez-vous :
07 novembre → 20h
Café des Images, Hérouville St-Clair

La Nuit de la Danse
CRÉATION HABITANTS

Apéro-inscription avec Phia Ménard

NOVEMBRE 2016

CCN
—
Ateliers, performances,
bal électro
Entrée libre

© Jean-Luc Beaujault

jeudi
de 19h30
à 1h30 du matin

- artiste compagnon -

Waacking, Twerking, Voguing, bref pendant cette Nuit de
la Danse, on se met au goût du clubbing, on danse sexy,
queer et glamour, on se la joue Beyoncé ou Shakira, on
apprend à bouger comme à N.Y ou à L.A et surtout on
se dépense sur le set électro de Leslie Barbara Butch
qui avait enflammé le dancefloor lors de notre soirée
d’ouverture Shake that devil !

Après INSANE, une nouvelle aventure débute
cette fois-ci avec Phia Ménard, chorégraphe de
la Cie Non Nova (L’après-midi d’un foehn Version
1, Vortex, Belle d’Hier…) et artiste-compagnon
du CCN. Huit week-ends pour participer à
la création d’une pièce chorégraphique avec
cette artiste aux multiples talents : auteure,
performeuse, scénographe, metteuse-en-scène
et jongleuse. Les représentations auront lieu au
centre chorégraphique. Vous avez entre 17 et 80
ans, vous êtes curieux de rencontrer un univers
artistique et de vous essayer à être en scène avec
40 autres personnes, cette traversée est pour
vous !

Venez pratiquer et vous entraîner avec des professeurs
hors pairs de 19h30 à 22h. Des performances et d’autres
surprises vous attendent. Strike a pose !

—
Réservations :
CCN

19h30-22h : Ateliers
22h-22h30 : Performances
22h30-1h30 : DJ set / Leslie Barbara Butch

En partenariat avec
la ville de Caen

Ateliers, performances, bal électro
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L’apéritif sera l’occasion de rencontrer Phia
Ménard, de connaître l’agenda des répétitions,
de vous inscrire et de passer un moment
convivial autour d’un verre. N’hésitez pas !
Renseignements auprès d’Isabelle Richard 02 31 85 93 91

Au cours de la saison 2016-2017, Alban Richard
proposera une nouvelle création avec 40 habitants
de Cherbourg, en partenariat avec Le Trident - scène
nationale de Cherbourg-en-Cotentin.

15 novembre → de 18h30 à 20h
CCN
Création pour 40 habitants

cycle danse cinéma / création habitants

Programme de la journée

Do it yourself + Dance it yourself

9h30 → 11h30

Atelier tricot
Avec TrIScote à la découverte des moufles et du jacquard finlandais.

JOURNÉE FINLANDAISE - DANS LE CADRE DES BORÉALES
11h30 → 13h

© Renaud Monfourny / Marko Mäkinen

13h

Le CCN et les Boréales proposent de vous éveiller les papilles grâce aux saveurs
finlandaises proposées par l’équipe du Quatorze !

CONCERT DE MIREL WAGNER
Auteure, compositrice et interprète, la jeune finlandaise de 23 ans
d’origine éthiopienne enchante par un folk-blues sombre et poignant.
Avec sa voix aérienne, rocailleuse et des lignes de guitare minimalistes,
sa musique acquiert une intensité qui touche directement le cœur et les
oreilles.

15h → 16h

15h → 17h

NOVEMBRE 2016

Buffet finlandais

Cours de finnois
Connaisseur du finnois ? Non ? Nous vous donnons une heure top chrono pour vous
familiariser avec cette langue finno-ougrienne !

Atelier tricot

Workshop autour du tango finlandais par l’Aaltokoski Company

16h → 18h

samedi
de 9h30 à 23h30
CCN
—
Ateliers, cours,
concert, buffets, bal

—
Réservations
et inscription :
CCN

www.lesboreales.com
SOUS RÉSERVE
Projection du documentaire Le Tango venu du froid

Le centre chorégraphique et les Boréales vous proposent
une journée DIY !
Venez bruncher, tricoter, parler finnois.Venez écouter
la sublime voix de l’envoûtante Mirel Wagner… Venez
découvrir et apprendre le tango finlandais et surtout
venez danser au bal dès 20h ! Une journée entière,
quelques heures, le temps d’un atelier ou d’un café et de
korvapuusti, venez, on vous attend pour partager ces
moments de convivialité.

18h30

19h → 20h

20h

de Gilles Charmant et Benoît Finck (France, 2000, 26’)
Le cinéaste Aki Kaurismaki affirme que le tango est d’origine finlandaise. C’est ce
qu’il dit... C’est peut-être ce qui expliquerait pourquoi le tango demeure tellement
populaire en Finlande et pourquoi tant de couples dansent tous les week-ends sur ces
rythmes. Proposition de Serge Davy/Association TempoTango.

Buffet finlandais

BAL TANGO
L’association TempoTango s’associe également à la journée pour proposer
un bal de tango finlandais. Musique, danse et convivialité seront au
rendez-vous. N’hésitez pas, venez sur la piste !

Remerciements à l’association
TempoTango

DIY - Les Boréales

Fondée en 1995 par le chorégraphe et danseur Alpo Aaltokoski, la compagnie est
accueillie pour une résidence de travail au CCN. Familiers des danses de couple, les
danseurs vous proposeront un travail autour du traditionnel tango finlandais.
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DIY - Les Boréales

CONFÉRENCES / À DESTINATION DES PUBLICS

© Omproduck

Conférence autour du flux et de la respiration
dans la danse traditionnelle coréenne
par Madame Eun Hee Choi et Jesús Hidalgo

Venir à la rencontre d’autres danses, penser la
transmission et questionner ses origines. Ce
moment de discussion est passionnant à plus
d’un titre. Madame Eun Hee Choi est l’une
des plus grandes représentantes de la danse
traditionnelle en Corée du Sud. Renouvelant
sans cesse ses interrogations quant aux liens
qui unissent traditions et modernité, elle lie la
danse traditionnelle coréenne avec les médias
numériques, elle nous parlera du flux basé dans
nos corps, dans nos respirations intérieures, à
l’infini.

Dans le cadre du projet Blizzard - Un vent CORÉE/graphique en
Normandie, initié par Jesús Hidalgo – Cie alleRetour

Le projet Blizzard en tournée sur le territoire normand :
- 29 novembre à 20h30 au Théâtre de Saint-Lô
- 30 novembre de 18h à 22h à l’Hippocampe à Caen,
soirée partagée « Un vent CORÉE/graphique en
Normandie »
- 03 décembre à 20h30 au Théâtre du Casino Barrière,
Deauville
01 décembre → 19h
CCN -Entrée libre

Dédale

Réservations : CCN

Anne Buguet et Michel Ozeray – Omproduck

CYCLE CONFÉRENCES

« Parlons danse ! »
© Marc Domage

DÉCEMBRE 2016

A l’invitation du théâtre de Caen, Alban
Richard, vous propose au Café Côté Cour du
théâtre, un moment convivial d’échanges et
d’éclairages avec les chorégraphes Emanuel Gat
et Enora Rivière sur la thématique suivante :

jeudi
19h00

« Le Sacre du printemps : un ballet païen ».
1er rendez-vous :
05 décembre → 19h

CCN
—

théâtre de Caen -Entrée libre

Répétition publique

en partenariat avec le CRéAM – Centre Régional
des Arts de la Marionnette (Dives-sur-Mer)

Avec le CRéAM, Centre Régional des Arts de la
Marionnette, nous accueillons Omproduck, groupe de
création de spectacles transdisciplinaires qui associe
marionnette, danse, musique, théâtre d’ombres et surtout
arts numériques. Pour Dédale, un panneau métallique et
un danseur se manipulent l’un l’autre créant en temps
réel une musique de poulies, métal, cordes.
Un corps à corps musical, une sculpture vivante et
sonore…

Entrée libre

STAGES

—

Week-ends danse et santé

Réservations :
CCN

- pour amateurs et professionnels -

Nos week-ends danse et santé sur la
posture économique, la marche et l’auto-soin,
la respiration sont déjà complets ! Une nouvelle
série de week-ends se déroulera l’année
prochaine avec notamment des thématiques
comme la relation au toucher :

conférences - stages

massages sportifs, shiatsu mais aussi un
approfondissement des techniques de
respiration… Programme dans la brochure 17 !

Lumière
Charlotte Gaudelus

Avec
Joseph Jaouen et
Carine Gualdaroni

Son
Joseph Jaouen

Coproduction
Visages du Monde à Cergy, Le Lieu Multiple
Espace Mendès France à Poitiers, Le Vaisseau lieu
de création artistique au Centre de Réadaptation
Coubert (77)

Renseignements auprès d’Isabelle Richard
02 31 85 93 91
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De
Anne Buguet et Michel Ozeray
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Avec les soutiens de
la Drac Île-de-France, du CCN de Caen en
Normandie et le CRéAM de Normandie, Anis-Gras
Le Lieu de l’Autre à Arcueil, le Département du
Val-de-Marne, La Métive en Creuse

répétition publique

BILLETTERIES / RÉSERVATIONS

Répétitions publiques &
Conférence autour du flux
et de la respiration
entrée libre
communication@ccncbn.com
02 31 85 83 95 du lundi au vendredi,
de 14h à 18h
Conférence « Parlons danse ! » au
théâtre de Caen
entrée libre – sans réservations
Nördik Dance Connection
Tarif unique : 10€
Billetterie : nordik.org
02 31 86 79 31 du mardi au vendredi,
de 13h30 à 19h
La Nuit de la danse
Inscriptions aux ateliers le soir
même sur place au CCN

Cycle danse et cinéma
au Café des Images
Tarifs habituels du cinéma
cafedesimages.fr – 02 31 45 34 70
réservations conseillées
Journée finlandaise DIY festival Les Boréales
5€ par atelier / cours / workshop
8€ pour le concert de Mirel Wagner
5€ pour le documentaire et le bal
Réservation obligatoire au
02 31 85 83 95
à partir du 2 novembre du lundi au
vendredi, de 14h à 17h
et à partir du 22 novembre du mardi
au samedi, de 11h à 18h
Le bar du CCN vous accueille une
heure avant et après les répétitions
publiques et représentations pour un
moment de convivialité et d’échanges.
Une petite restauration bio et faite
maison par l’association Le Quatorze
vous y sera proposée.

centre chorégraphique national de
Caen en Normandie
Halles aux granges, 11-13 rue du Carel,
BP 75411, 14054 Caen cedex 4
ccncn.eu
facebook.com/ccn.caen.normandie
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Il reçoit le soutien de l’Institut Français, l’ONDA et l’ODIA Normandie pour ses projets internationaux.

Directeurs de la publication Alban Richard, Catherine Meneret Rédaction Alban Richard
Coordination Aurélien Barbaux
Tirage 3500 exemplaires / prochaine parution décembre 2016

office de diffusion et d'information artistique

