


DÉCLIC X CCN
centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Halle blanche-Halle noire, 11-13 rue du Carel - Caen

Samedi 07 novembre à partir de 17h30
entrée libre sur réservations

Après une semaine de parcours artistique intime et organique autour de la musique et de la 
danse, le Déclic Festival vous invite à une soirée d’échanges et de concert-performance.
Le festival est à l’initiative de l’association Neuvième Ruche qui s’associe pour cette édition au 
Collectif Toujours. Le centre chorégraphique national de Caen accueille et soutient la soirée du 
07 novembre.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE :

• 17h30 Table ronde autour des collectifs
en présence des collectifs : La Demeurée, Super4, Archipel, FAIR-E du Centre chorégraphique 
national de Rennes et de Bretagne
modérateur : Sinny&Ooko, créateur de tiers-lieux et d’événements (sous réserve)

Plusieurs collectifs artistiques, lieux de créations, ensembles, feront part de leurs expériences sur des 
questions comme : Comment fédérer autour d’un désir de faire ensemble ? Quels outils pour créer une 
philosophie partagée ? Quelle direction artistique pour créer un événement, un projet, un spectacle ? 
Comment construire l’économie de ce projet ?

• 19h Présentation de la programmation de l’année 2021 du centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie

• 19h30 Performance danse-concert 
avec Samba de la Muerte, Philippe Boudot, roscius, Morgane Carnet et Linda Hayford avec 
un.e invité.e

Suite à une résidence artistique de cinq jours, vous pourrez découvrir la performance unique et 
collaborative de Samba de la Muerte, Philippe Boudot, roscius, Morgane Carnet et de deux artistes 
chorégraphiques. L’objectif de cette rencontre est de repenser les styles, placer les musiciens loin de 
leur zone de confort afin d’étoffer leur expérience. Après deux jours de sessions d’improvisations entre 
musiciens, la chorégraphe Linda Hayford et son interprète auront travaillé trois jours à intégrer ce groupe 
éphémère pour un one shot inédit !

ccncn.eu 
neuviemeruche.fr/declic
#ccncaen #declic

entrée libre sur réservations – jauge limitée
communication@ccncn.eu
02 31 85 83 95, lundi au vendredi, 14h à 18h


