
Workshop au CN D 

Alban Richard 
Contemporain  
Être à soi
16 > 18.12.2019 / 14:00 – 18:00 

Alban Richard propose un temps d’ateliers d’expérimentations et de recherches autour de la notion de présence : présence 
à soi, présence aux autres, présence au temps et à l’espace. À partir de grilles d’observation de son corps, chacun(e) devra  
développer une attention à sa propre production de mouvements. Comment créer de la capacité à partir de contraintes 
à exploiter ? Comment affirmer ce qui est en train de se faire ? 

Alban Richard découvre la danse contemporaine en parallèle de ses études littéraires et musicales. Dès la fin des années 1990, 
il travaille pour différents chorégraphes tels qu’Odile Duboc, Olga de Soto ou Rosalind Crisp. En 2000, Alban Richard fonde 
l’ensemble l’Abrupt pour lequel il crée une trentaine de pièces très différentes, toujours en rapport étroit avec une œuvre musicale 
dont il questionne l’écriture et la structure formelle. Ainsi, chaque création ouvre une nouvelle recherche, une nouvelle gestuelle, 
se démarquant de la précédente. La façon dont il élabore ses spectacles, dans une écriture au plateau nourrie d’improvisations 
contraintes, incite les interprètes à devenir créateurs de leur propre danse. Il a collaboré avec l’ensemble Alla Francesca, les 
Talens Lyriques, les Percussions de Strasbourg, l’ensemble Intercontemporain, l’Ircam et les ensembles Cairn, Instant Donné et 
Alternance, ainsi que les compositeurs Arnaud Rebotini, Erwan Keravec, Jérôme Combier, Laurent Perrier, Raphaël Cendo, Robin 
Leduc, Paul Clift, Wen Liu, Matthew Barnson. Chorégraphe prolixe, Alban Richard est régulièrement invité par des ballets et des 
compagnies, tant à l’international (Canada, Lituanie, Norvège) qu’en France, à créer des œuvres de commande. Depuis 2015, il 
dirige le Centre chorégraphique national de Caen en Normandie, avec un projet fondé à la fois sur une démarche d’auteur et un 
travail en lien avec le territoire et ses habitants.

CN D
Centre national de la danse
1 rue Victor Hugo, 93500 Pantin – France
+33 (0)1 41 83 98 68
cnd.fr



Public 
Workshop pour artistes chorégraphiques
 
Durée 
16 > 18.12.2019
14:00 – 18:00

Coût pédagogique
€ 75 (individuel)
€ 240 (prise en charge)  

— Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation continue par les fonds d’assurance formation ou par votre em-
ployeur, si vous êtes salarié(e). Une convention de formation professionnelle continue (en application du livre IX du Code du 
Travail) sera établie entre le CN D et le partenaire financier.

— Possibilité de prise en charge dans le cadre d’une bourse Adami, aide à la formation des artistes interprètes. L’Adami et le CN 
D 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 CN D, 
composé de formations continues et/ou de cours quotidiens dans le cadre de l’entraînement régulier du danseur.

Contacts et informations
Informations pédagogiques  
Paola Braga
+33 (0)1 41 83 98 68
paola.braga@cnd.fr

Informations administratives  
Dorian Lagarrigue
+33 (0)1 41 83 98 79
dorian.lagarrigue@cnd.fr

Dossier d’inscription
Retourner le bulletin d’inscription et un curriculum vitæ à formation@cnd.fr avant le 2.12.2019.  
Pour une prise en charge, veuillez prévoir un délai plus long et vous adresser au contact administratif. 
Votre inscription sera définitive après validation de votre dossier et réception de votre règlement.
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Retourner le bulletin d’inscription et un curriculum vitæ à : formation@cnd.fr avant le 2.12.2019.
Votre inscription sera définitive après validation de votre dossier et réception de votre règlement.

BULLETIN D’INSCRIPTION

nom     prénom

date et lieu de naissance

nationalité

adresse 

code postal     ville

mail      téléphone

numéro de sécurité sociale

nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence

MOTIVATION

Merci d’expliciter en quelques lignes votre motivation à participer à ce workshop : 

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE

danseur / artiste chorégraphique 
chorégraphe
professeur de danse
autre (préciser)



PIÈCES À JOINDRE

votre CV, si vous ne l’avez pas déjà communiqué pour la saison 

PIÈCES COMPLEMENTAIRES A JOINDRE DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

Salarié
— autorisation d’absence de votre responsable hiérarchique
— accord de prise en charge du coût pédagogique

Demandeur d’emploi
— accord de prise en charge du coût pédagogique par l’Afdas ou par Pôle Emploi
— justificatif d’inscription à Pôle Emploi
— notification de rémunération (ou non) de Pôle Emploi

Profession libérale
— accord de prise en charge du coût pédagogique de votre organisme collecteur

Déclare sur l’honneur être apte à la pratique de la danse

fait à   le
    

signature  

Cadre réservé au CN D
Réception : 


