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Shake that Devil ! – soirée d’ouverture du ccn – janvier 2016  



2016 : Ouverture 
 

L’année 2016 a été une année de transition et de mise en action du projet 
défendu lors de ma candidature. Une première année faite de prises de contact, 
de partenaires à découvrir, de joies à se faire rencontrer des publics.  
Une première année déjà plongée dans l’action à transformer le lieu et son 
image, à investir le territoire pour défendre une autre idée de la danse.  
 
L’équipe du ccn de Caen en Normandie en un an a mis en place une 
programmation de plusieurs rendez-vous mensuels : répétitions publiques, 
spectacles, cycles de conférences, événements festifs, temps de pratique et de 
formations. Le lieu s’est ouvert. Des tricoteuses aux danseurs de waacking, des 
férus de musiques électroniques aux habitants,  des amateurs des Week-Ends 
Danse et Santé, des enfants de Cohorte aux étudiants de l’Université (Arts du 
spectacle, ESPE) et de l’ESAM, de 8 ans à 75 ans, les gens viennent danser, faire, 
voir et parler ici au ccn de Caen en Normandie. 
 
La notion de tissage avec des partenaires en réseaux courts sur des projets 
artistiques choisis et portés par chacun nous semble être très bénéfique pour 
donner à la danse la visibilité qu’elle mérite. Qu’aucune des institutions ne se 
sente obligé mais ait un réel désir de construire un partenariat artistique et 
économique nous semble être l’essentiel de notre démarche. Se réunir autour 
d’un projet chorégraphique afin de lui donner une visibilité,  c’est bien un des 
enjeux majeurs à un moment où la diffusion de la danse est partout en berne.  
Nous aurons travaillé cette année en partenariat avec le théâtre de Caen, la 
Comédie de Caen, le festival Ribambelle, le festival Spring, le festival Nördik 
Impakt, le festival les Boréales, le festival Danse de tous les sens, le Café des 
Images. Nous avons répondu aux commandes de la ville de Caen pour le Salon 
du Livre EPOQUE et la Nuit de la Danse, ainsi qu’au Colloque international de 
Cerisy. 
Nous aurons travaillé avec la Région Normandie sur l’événement Avis de Grand 
Frais. 
 
Donner à voir la danse, la pratiquer sous toutes ses formes et ses esthétiques, 
venir découvrir les expérimentations d’aujourd’hui, rencontrer des artistes et 
leurs mondes,  participer à des formations de formateurs (éducation nationale, 
métiers de la culture du soin, de la justice…), danser le tango finlandais, le 
voguing ou la danse baroque, participer à l’aventure de la création habitants, 
venir faire la  fête tout simplement.  
Ici au ccn de Caen, chacun peut trouver des niveaux  d’entrées différents : art, 
culture, émancipation, divertissement. L’important c’est d’oser être curieux. 
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 

CRÉATIONS / DIFFUSION 
	  

	   	  



1. Alban Richard 
	  
LES SPECTACLES 
 

L’année 2016 a vu se concrétiser la première production d’Alban Richard au sein du centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie. Nombrer les étoiles, pièce pour 5 interprètes et 3 
musiciennes de l’ensemble Alla francesca est le titre de cette création.  
Avant l’arrivée d’Alban Richard au CCN de Caen en Normandie, le montage de la production fut initié par 
la compagnie l’ensemble Abrupt qui a su réunir trois dates de création pour 2016 : deux dates au 
Théâtre71, scène nationale de Malakoff et une date au théâtre Paul Eluard (tpe), scène conventionnée de 
Bezons. Deux lieux où la compagnie d’Alban Richard était en résidence longue. En septembre 2015 a donc 
été mené, dans un délai court, une intense recherche de co-productions et de préachats pour espérer une 
plus forte visibilité du projet. 
Ce travail a pu porter ces fruits. Outre les trois dates de création, ont pu être réunit autour de ce projet : 
- 12 préachats pour la saison 2016-2017 dont 10 en 2016 avec une présence parisienne dans deux 
festivals : celui de JUNE EVENTS porté par le CDC Atelier de Paris - Carolyn Carlson et celui de 
SEQUENCE DANSE PARIS porté le 104 avec le Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de 
Tremblay-en-France ; 
- 1 soutien financier d’ARCADI Ile-de-France à la production ; 
- 1 accompagnement financier d’ARCADI en diffusion pour certains lieux franciliens pour les saisons 
2016-207 et 2017-2018 ; 
- et plus de 70 professionnels ont  pu assister aux premières représentations de Nombrer les étoiles. 
 

Concernant la diffusion du répertoire d’Alban Richard, seule la pièce Suites dansées,  un récital 
de musique et de danse, le récital de musique et de danse entre le directeur des Talens Lyriques, 
Christophe Rousset, et Alban Richard était en tournée en 2016. Une pièce demandée par les 
professionnels mais qui a été contrainte par le calendrier des Talens Lyriques qui fêteront en 2017 leurs 25 
ans. Quatre dates de représentation ont cependant été conclues en 2016 dont une à l’étranger (Festival 
Veranos de la Villa à Madrid en Espagne) et trois dates seront réalisées en 2017 dont une à Deauville et 
une au Musée du Louvre-Lens. 
 
 

• Nombrer les étoiles (création 2016) 
 
Conception, chorégraphie Alban Richard  

Musique Ballades médiévales du XIIe au XIVe siècle	  par l’ensemble Alla Francesca Vivabiancaluna 
Biffi, chant et vièle à archet  
Christel Boiron, chant 
Brigitte Lesne, chant, harpe-psaltérion, percussions  
Créé et interprété par Romain Bertet, Mélanie Cholet, Max Fossati, Laurie Giordano, Yannick Hugron  
 
Production déléguée	  centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
Coproduction	  ensemble l’Abrupt, Théâtre Paul Eluard (tpe) – scène conventionnée de Bezons 
Avec le soutien	  d’Arcadi Ile-de-France	   
Résidence de création	  Théâtre 71 - scène nationale de Malakoff	  	  
Résidence de recherche	  Format - La Jetée, lieu d’art et de ressources chorégraphiques  
 
Création  les 8 et 9 mars 2016 au Théâtre 71 - scène nationale de Malakoff 

et le 11 mars 2016 au Théâtre Paul Eluard (tpe) - scène conventionnée de Bezons  
	  
« Nombrer les étoiles  est une plongée dans une forme spécifique du Moyen-Âge, la ballade, un genre 
littéraire et musical d’une grande sensibilité. Chanson dansée, ancêtre de la chanson pop en quelque sorte, 
elle comporte plusieurs strophes, un refrain mais aussi des états d’âmes à profusion.  
Nombrer les étoiles  est un album de neuf chansons dansées.  
Dans Nombrer les étoiles, la danse et la musique sont intrinsèquement liées, les deux mediums y 
développent les mêmes structures de compositions. 
Le mouvement est composé à partir de la rythmicité des poèmes, de la durée du pied, du mot, du vers.  
Les corps des danseurs sont l’émanation des humeurs, des couleurs et des affects de la musique. 
Des chansons de troubadours et trouvères, compositions de Guillaume de Machaut, de Thibaut de 
Champagne sont jouées et chantées en live par l’ensemble de musique médiévale Alla francesca. Une 



création sonore de Félix Perdreau à partir de ces matériaux et des souffles des danseurs est spatialisée sur 
scène et dans le public.  
Nombrer les étoiles  imagine des mondes lointains et secrets, rêve un havre de paix, fait de la beautée 
un leitmotiv. On y construit des abris de lumières pour jalonner des paysages incertains, et l’on s’y 
réfugie. D’obscures transformations s’opèrent lors de ce voyage dans les profondeurs de l’âme.  
Nombrer les étoiles  est une bulle poétique, un moment hors du monde. » Alban Richard 
 
Tournée 2016 
  08 et 09 mars 2016 théâtre71, scène nationale de Malakoff CREATION 

11 mars 2016 Théâtre Paul Eluard (tpe), scène conventionnée de Bezons CREATION 
20 et 21 avril 2016	  centre chorégraphique national de Caen en Normandie Saison du 
théâtre de Caen  
07 juin 2016	  Théâtre de l’Aquarium, CDC Atelier de Paris–Carolyn Carlson JUNE 
EVENTS	   
06 juillet 2016	  Théâtre Klaipėda, Lituanie (LT)	   
20 septembre 2016	  Les Quinconces-L’espal – scène conventionnée danse, Le Mans 
Autre regard Festival de danse  
06 octobre 2016 Théâtre d’Orléans – scène nationale  
09 décembre 2016	  Halle aux grains – scène nationale, Blois  

 
à Soit 10 représentations en 2016 dont 1 représentation à l’étranger (Lituanie). 

 
__________________________________________________________________ 

 
• Suites dansées, un récital de musique et de danse (création 2015) 

 
Conception Alban Richard et Christophe Rousset  
Clavecin Christophe Rousset	   
Chorégraphie et interprétation	  Alban Richard	   
Assistant chorégraphique	  Max Fossati	   
 
Production déléguée	  centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
Coproduction	  ensemble l’Abrupt, Scène nationale d’Orléans, les Talens Lyriques  
	  
Création  le 13 mars 2015 à la Philharmonie de Paris  
	  
Suites dansées,  un récital de musique et de danse  est un objet singulier, une expérience d’écoute 
différente, un moment en partage...  
Sur le plateau, Christophe Rousset et Alban Richard, musicien et chorégraphe, donnent un récital de 
suites de danse issues du répertoire pour clavecin des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Expérience inédite et audacieuse que de se lancer dans un processus de mise en mouvements et en images 
du répertoire avant tout abstrait qu’est celui du clavecin : Alban Richard seul se laisse imprégner par le 
son, le souffle, les rythmes et donne libre cours à son invention. Son langage fluide et très personnel est 
inspiré par le son et les impulsions du claveciniste qui, à son tour, se laisse envouter par le geste.  
Pour rendre cette relation entre la musique et la danse plus vivante et risquée, chaque récital s’appuie sur 
un programme toujours renouvelé. Christophe Rousset choisit les œuvres musicales au dernier moment 
et Alban Richard développe une danse en improvisation et composition instantanée durant le récital.  
Chaque concert est donc unique. Le public, placé à proximité des artistes, partage l’intimité du travail en 
train de se faire.  
	  
Tournée 2016 

08 janvier 2016	  Théâtre Paul Eluard (tpe) – scène conventionnée, Bezons	   
10 janvier 2016	  Arsenal, Metz  
05 et 06 février 2016	  Opéra Orchestre National de Montpellier Languedoc-
Roussillon Saison Montpellier Danse	   
04 juillet 2016	  Festival Veranos de Villa, Madrid (ES)	  

 
à Soit 5 représentations en 2016 dont 1 à l’étranger (Espagne). 

 
__________________________________________________________________ 

 



LES COMMANDES 
 

Avant son arrivée à la direction du centre chorégraphique national de Caen en Normandie, 
Alban Richard a pu répondre à plusieurs commandes. Deux d’entre-elles, Tricksters – commande de 
Josette Baïz pour le Groupe Grenade – et HOK, solo pour ensemble – commande du CCN – Ballet de 
Lorraine étaient en tournée en 2016.  

 
Alban Richard été en résidence au Théâtre71, scène nationale de Malakoff pour la saison 2016-

2017. Dans ce cadre, lui a été commandé, une création avec le musicien en résidence de ce même théâtre, 
Régis Huby. Practice, titre de cette commande, a été pensée en deux temps. Un premiers temps fut 
consacré à la présentation de plusieurs opus in situ à des groupes scolaires ceci, dans le cadre des missions 
de sensibilisation du Théâtre71, scène nationale de Malakoff. Le second temps fut une performance d’un 
opus sur le grand plateau de la scène nationale le 15 mars 2016 avec deux invités : Max Fossati, danseur 
du CCN de Caen en Normandie et Michele Rabbia, percussionniste. 

 
Le salon du livre de Caen EPOQUE a commandé, pour son édition 2016, au centre 

chorégraphique national de Caen en Normandie une soirée de lectures-performances dansées. Dans ce 
cadre, Alban Richard s’est associé au comédien, metteur-en-scène et directeur de la Comédie de Caen – 
CDN de Normandie, Marcial Di Fonzo Bo pour créer une lecture performance dansée à partir des extraits 
du roman Corps désirable de Hubbert Haddad. 
 
 

• Tricksters (commande de Josette Baïz - Groupe Grenade, 2014) 
 
Conception – Chorégraphie - Scénographie Alban Richard 
Musique Hard Techno Carl Cox Benny Benassi 
Interprètes Tony Ignacimouttou, Anthony La Rosa, Mathieu Louit, Samuel Malerbe, Louis Seignobos 
ou Sarah Benaïssa, Clémence Gimié, Marissa Maliapin-Chenard, Olivia Mari, Anouk Naura-Saccone 
 
Production Groupe Grenade Josette Baïz 
Coproduction Théâtre de la Ville – Paris, Festival de Marseille Danse et Arts Multiples 
 
« J’avais engagé les « 20 ans de Grenade » sur la base d’une soirée partagée entre trois chorégraphes et 
moi-même ; sept d’entre eux ont répondu à mon invitation et m’ont permis de créer deux programmes 
dansés par des enfants et des jeunes de Grenade. 
L’aventure a été très riche en émotion artistique et en exigence technique. Rien ne fût laissé au hasard et 
nous avons dû piocher dans tout notre savoir-faire pour réaliser une telle prouesse. 
Lors des tournées de ces « 20 ans », j’ai rencontré certains chorégraphes et l’idée de me glisser une 
nouvelle fois, avec mes jeunes danseurs, dans leur univers singulier m’a paru très enthousiasmante. 
Ainsi, pour aller plus loin dans cette expérience initiée avec les 20 ans, je souhaiterais revisiter les pièces 
de chorégraphes de renommée et de provenance internationale et ainsi ouvrir davantage mes danseurs à 
tous ces univers chorégraphiques. 
Comment des enfants ou des adolescents peuvent-ils s’approprier un duo de Wayne McGregor ou les 
phrases répétitives de Lucinda Childs ? 
C’est ce défi, à la fois fascinant et motivant, qui m’anime depuis deux ans. »  

Josette Baïz 
 
Tournée 2016 

18 janvier 2016 L’Estive - scène nationale, Foix 
05>07 février 2016 Théâtre de Lorient - centre dramatique national  
19 mars 2016 Théâtre des Arts - Opéra de Rouen Normandie 
09 & 10 mai 2016 La Comédie - scène nationale, Clermont-Ferrand 

 
à Soit 7 représentations en 2016 dont 1 à l’Opéra de Rouen Normandie 

 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 



• HOK, solo pour ensemble (commande du CCN – Ballet de Lorraine, 2015) 
 
Conception – Chorégraphie Alban Richard 
Assistant chorégraphique Max Fossati 
Musique Hoketus / Louis Andriessen interprétée par les musiciens de l'Orchestre symphonique et 
lyrique de Nancy 
Interprètes danseurs du CCN-Ballet de Lorraine 
 
Création  les 5,6,7 et 8 mars 2015 à l’Opéra de Nancy 
 
HOK,  solo pour ensemble, est une chorégraphie construite en relation à la  partition d’ Hoketus, pièce 
musicale créée en 1975-1977 par Louis Andriessen.  
Le mot « hoquet » est apparu au début du XIVème siècle, d'après l'onomatopée hok, exprimant un bruit de 
coup. Le terme signifiait d'abord un choc ou un heurt. 
Energique, brutale et hypnotique, la musique d’Hoketus semble prendre ses sources dans le hard rock et 
les œuvres de Stravinsky. Deux quintettes identiques de musiciens se confrontent de part et d’autres de la 
scène à partir de la technique musicale médiévale du hoquet.. La pulsation et les rythmes mis en jeu font 
de cette partition de musique minimaliste une œuvre  forte et fascinante. 
Alban Richard sait pétrir les corps pour en faire gonfler et croiser les strates, éclater les bulles, saillir les 
rythmes.  
Pour HOK, il crée un solo pour Corps de Ballet. Cela veut dire que la formation est traitée comme si elle 
était un soliste. C'est la masse du ballet qui forme ce corps unique et polymorphe.  
En porosité avec la musique de Louis Andriessen, HOK est une pièce hautement énergique où le rythme 
se propage de corps en corps. 
 
Tournée 2016 
  13>15 janvier 2016 Théâtre National de Chaillot, Paris 
  29 avril 2016 Théâtre d’Orléans, scène nationale  
	  
 à Soit 4 représentations en 2016 dont 3 au Théâtre national de Chaillot à Paris. 
 

__________________________________________________________________ 
 

• Practice (commande du Théâtre71, scène nationale, 2016) 
 
Chorégraphie et danse Alban Richard Composition et violons Régis Huby 
avec les danseurs Alban Richard, Max Fossati et les musiciens Régis Huby, Michele Rabbia 
 
Production déléguée Théâtre71, scène nationale de Malakoff  
Coproduction centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
 
Créations entre le 6 janvier et le 15 mars 2016  
 
L’un est violoniste compositeur, l’autre interprète chorégraphe, tous deux en résidence de création cette 
saison au Théâtre 71. Artistes sans frontières stylistiques et friands de rencontres inédites, ils entrent avec 
leurs « guests » sur le plateau tels des golfeurs sur le practice. À leur disposition un espace à habiter et à 
habiller de leur art. La règle du jeu : être à l’écoute de l’autre pour inventer un dialogue spontané entre la 
musique et la danse. Sur la base d’improvisations réciproques, danseurs et musiciens écrivent en direct 
une trame nourrie de l’inspiration de l’autre, dans laquelle chacun laisse son langage s’imprégner de 
sonorités, de souffles, de rythmes, de mouvements. Ensemble ils questionnent : que se passe-t-il lorsque 
le son et le geste émergent non plus du musicien d’un coté et du danseur de l’autre ? Ensemble ils 
expérimentent : comment composer à quatre en se soutenant, se confrontant, se surprenant ? Le 
spectateur se fait complice de leur imaginaire et de l’énergie du moment, au plus près du processus de 
création. 
 
Tournée 2016 

6 janvier 2016 La Fabrique des Arts, Malakoff 
11 janvier 2016 Ecole Estienne – Ecole Supérieure des Arts et Industries Graphiques, 
Vanves 
12 janvier 2016 Cité scolaire Michelet, Vanves 
15 mars 2016 Théâtre71, scène nationale, Malakoff 
 



à Soit 4 représentations en 2016 en Ile-de-France. 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

• Corps désirable (commande de EPOQUE, salon du livre de Caen) 
 
Lecture – performance dansée de Alban Richard et Marcial Di Fonzo Bo 
Extraits du roman « Corps désirable » de Hubbert Haddad 
 
Création  le 28 mai 2016 au centre chorégraphique national de Caen en Normandie dans le 

cadre de EPOQUE, salon du livre de Caen 
 

à Soit 1 représentation à Caen dans le cadre du salon du livre de Caen EPOQUE. 
	  
	  

__________________________________________________________________	  
	  
IN SITU 
 

Les activation-performances inventées par Alban Richard sont proposées ponctuellement à des 
institutions muséales. En 2016, elles ont ainsi pu se développer dans plusieurs musées dont une nouvelle 
fois, un musée parisien : celui du Musée Picasso dans le cadre de la programmation hors-les-murs du 
festival JUNE EVENT organisé par le CDC Atelier Paris – Carolyn Carlson (Combustion en juin 2016).  
Pour certaines de ces activations, nous avons souhaité étendre leur potentiel dans des espaces extérieurs. 
The weird sisters’  project a ainsi été proposé dans le Parc de l’Abbaye de Maubuisson. Fort de cette 
expérience et de l’impact de cette proposition en extérieur, en 2017, sera envisagé de la proposer en 
diffusion pour le Réseau Normand des Arts de la Rue (ReNAR) réunissant, entre autres, Eclat(s) de rue 
(Caen),  Sorties de Bain (Granville), les Faltaisies (Falaise). 
 

2016, c’est aussi l’année de création de deux nouvelles propositions de performance-activation 
menées par Alban Richard et spécifiquement créées pour le Musée Cluny – musée national du Moyen-
Âge. Deux performances-activations en lien avec : 
- la création Nombrer les étoiles pour Les estoiles nombrer, projet spécialement dédié pour les 
concerts-rencontres du Musée Cluny dans le cadre de la résidence de l’ensemble Alla francesca ;  
- la création Et mon cœur a vu à foison pour Buées, projet spécialement créé pour la Nuit 
européenne des Musées et dans le cadre exceptionnel du Frigidarium du Musée Cluny.  
 
 
 

• Combustion (création 2014) 
 

Conception, interprétation	  Alban Richard	   
Son Félix Perdreau	   
 
Production déléguée	  centre chorégraphique national de Caen en Normandie	  
Coproduction	  ensemble l’Abrupt, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Théâtre National de 
Chaillot  
 
Création  le 13 février 2014, Musée d’Art Moderne, Paris 
 
Un corps dansant s’active durant deux heures à générer du son, de l’énergie, de la sueur... 
Frôlement, compression, échauffement de la peau et brûlure de la voix.  
Le corps à nu de cette installation-performance est éclairé par les spectateurs.  
	  
Tournée 2016 

08 juin 2016	  Musée Picasso, Paris JUNE EVENTS 
	  
à Soit 1 représentation en 2016 à Paris. 

 
__________________________________________________________________ 



 
• The weird sisters’ project (création 2012) 

 
Conception, chorégraphie Alban Richard  
Interprétée en alternance par Camille Cau, Nicolas Chaigneau, Mélanie Cholet, Max Fossati, Laurie 
Giordano, Alban Richard  
 
Production déléguée centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
Coproduction ensemble l’Abrupt, Abu Dhabi Art Fair, Théâtre National de Chaillot 
 
Création  du 07 au 10 novembre 2012 à Abu Dhabi Art Fair, Emirats-Arabes-Unis 
 
The weird sisters’  project  est une performance dansée. Trois hommes- femmes, trois démons de la 
destinée posés sur des socles au milieu du parcours des visiteurs.  
Les performeurs construisent une lente danse rituelle inspirée des danses traditionnelles d’Asie du Sud-
Est. Deux heures durant, ils sculptent l’espace et le temps à partir de contraintes de mouvement imposées 
à leurs corps comme à leurs visages.  
Telles les sorcières haranguant Macbeth, il faudra franchir ce lieu fantôme.  
 
Tournée 2016 

17 mars 2016 Musée des Beaux-Arts, Caen Sur ce monde en ruines. En Dialogues  
05 juin 2016 Parc de l’Abbaye de Maubuisson - site d’art contemporain, Saint- 
Ouen-l’Aumône Rendez-vous aux jardins  

 
à Soit 2 représentation en 2016 dont 1 au Musée des Beaux-Arts de Caen. 

 
__________________________________________________________________ 

 
• Somehow myself survived the night (création 2014) 

 
Conception, chorégraphie Alban Richard  
Interprètes Romain Bertet, Mélanie Cholet, Max Fossati, Laurie Giordano, Alban Richard  
 
Production déléguée centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
Coproduction ensemble l’Abrupt; Muse ́e d’Art Moderne de la ville de Paris  
 
Création  le 13 novembre 2014 au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 
 
Corps-spectres, mouvements habités, paroxysmes des visages, champs de batailles, constellations 
d’actions et de rythme, Somehow myself survived the night performance-activation de deux heures 
travaille la notion de hantise.  
 
Tournée 2016 

 19 janvier 2016 Le Phare – Centre chorégraphique national du Havre Normandie 
Festival Pharenheit 

 
 à Soit 1 représentation en 2016 au Havre dans le cadre du Festival Pharenheit 
organisé par le Phare – Centre chorégraphique national du Havre Normandie 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

• Buées (commande Musée de Cluny-Paris) 
 
Conception et chorégraphie Alban Richard 
Interprété par  Max Fossati, Massimo Fusco, Yannick Hugron, Alban Richard 
Chant Brigitte Lesne 
 
Production déléguée centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
 



Création le 21 mai 2016 au Muése de Cluny – musée national du Moyen-Age dans le cadre 
de la Nuit européenne des Musées 

 
Le texte chanté, à caractère apocalyptique, énumère les « signes » qui préluderont au Jugement divin. Le 
premier des signes précurseurs, « la terre sera trempée de sueur », introduit la description des 
bouleversements cosmiques qui sont autant d’images d’épouvante et de chaos.  
A partir du XIIIème siècle, ce chant sibyllin fut chanté, soit en procession, soit en accompagnant une 
« pièce de théâtre » comme un Jeu ou un Mystère. 
Les pièces de théâtre pouvaient être jouées simultanément sur des tréteaux. Buées performance créée 
pour le Frigidarium du Musée de Cluny à Paris précipite le spectateur dans un espace où cinq scènes 
vivent de concert. 
J’ai choisi de travailler sur quatre types de présences et d’actions. Les danseurs performent à partir d’un 
fonds iconographique médiéval dans lequel ils puisent afin de créer une danse emplie de gestes de pierres 
et de peintures : des corps exubérants. Face à la quiétude de la Sybille, ceux qui gesticulent sont promis 
aux Enfers, car gesticuler c’est être possédé. 
Une expédition lointaine, un univers gothique où la danse devient transe. 
Dans l’Ecclesiaste : Buées de buées tout est buée mais la signification de buer, c’est aussi faire la grande 
lessive.   
Buées fait partie d’un cycle de performances créées depuis 2012. A destination des espaces muséaux, ces 
activations de deux heures place la danse comme œuvre plastique à visiter. Les spectateurs peuvent rester 
endurer leurs regards autant de temps qu’ils le désirent. Traverser l’espace chorégraphique sans y prêter 
attention, s’y attarder, y revenir plusieurs fois lors de la visite du lieu.  
 
Tournée 2016 

21 mai 2016 Musée de Cluny – musée national du Moyen-Age dans le cadre de la 
Nuit européenne des Musées 

 
à Soit 1 représentation à Paris dans le cadre de la Nuit européenne des Musées.  
 

__________________________________________________________________ 
 
 

• Les estoiles nombrer (concert-performance 2016) 
 
Conception et chorégraphie Alban Richard 
Interprété par Max Fossati, Laurie Giordano, Alban Richard 
Musique ensemble Alla francesca Brigitte Lesne, Christel Boiron et Vivabiancaluna Biffi 
 
Autour de Les estoiles nombrer, ballade de Guillaume de Machaut (1300-1377), des extraits d’un 
nouveau projet entre le chorégraphe Alban Richard et l’ensemble Alla francesca où se rencontrent deux 
langages que tout sépare et que tout réunit. Les musiques médiévales (troubadours, trouvères jusqu'à 
Guillaume de Machaut) et la danse contemporaine (sur une chorégraphie signée Alban Richard, directeur 
du CCN de Caen en Normandie) y oscillent entre analogie et métaphore. 
 
Tournée 2016 

17 avril 2016 Musée de Cluny – musée national du Moyen-Age 
18 avril 2016 (11h et 12h30) Musée de Cluny – musée national du Moyen-Age 

 
à Soit 3 représentations à Paris. 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

• Shake that Devil ! (soirée d’ouverture CCN de Caen en Normandie) 
 
Conception Alban Richard 
 
Production déléguée centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
 
Création  le 30 janvier 2016 au centre chorégraphique national de Caen en Normandie dans 

le cadre de l’ouverture du CCN de Caen et de la fermeture du Festival Pharenheit 



 
Shake that Devil !  est un rituel de danses et de théâtre, une cérémonie païenne, un bal électro pour 
faire exsuder nos démons. 
Pour fêter l'ouverture du centre chorégraphique national de Caen en Normandie, Alban Richard, en 
nouvel ordonnateur des lieux, a pensé qu’il fallait faire une folie en invitant :  
Emmanuelle Vo-Dinh - Le Phare, CCN du Havre Normandie,  
David Bobée – CDN de Haute-Normandie,  
Marcial Di Fonzo Bo – Comédie de Caen – CDN de Normandie,  
Pauline Sales et Vincent Granger – Le Préau CDR de Vire,  
la compagnie Silenda (Laura Simi & Damiano Foà) avec la participation de l'Orchestre Régional de 
Normandie,  
le duo PJPP (Claire Laureau/Nicolas Chaigneau),  
le groupe Grenade - Josette Baïz,  
les cinq artistes- compagnons du CCN de Caen en Normandie : Christine Gaigg, Phia Ménard, Mélanie 
Perrier, Mickaël Phelippeau et Jérôme Combier ;  
mais aussi tous les artistes qui œuvrent actuellement à ses créations : Romain Bertet, Camille Cau, 
Mélanie Cholet, Max Fossati, Massimo Fusco, Laurie Giordano, Yannick Hugron, Sylvère Lamotte, 
Laurent Perrier, Julien Touati...  
Rien de moins que cela ! 
 
Ensemble, de 18h à 2h du matin, ils vous proposent une expérience unique d’un lieu en partage. Vous 
aurez d’abord à arpentez une geste mythique portée par ces hérauts d’arts. Une traversée faite de danses, 
de théâtres, de performances, d’expositions photographiques, de lectures et de vidéos-performances, 
d’installations plastiques et sonores mais aussi de films, du street art du collectif Murmure et d’autres 
surprises qui s’inscriront dans des espaces revus sous les feux de la créatrice lumières Valérie Sigward. 
Par la suite, les artistes invités, chevaleresques, vous laisseront le geste final. La piste de danse vous sera 
livrée en offrande pour expier vos forfaits sur de la musique électro. Une folie, on vous dit.  
 

à Soit 1 représentation au centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
réunissant plus de 450 spectateurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BILAN CHIFFRE 2016 
 
(ne comprend pas HOK, solo pour ensemble et Tricksters) 
 
Au total, 11 propositions  d’Alban Richard ont fait l’objet de 30 
représentations durant l’année 2016 : 
 
au niveau régional :    7 représentations  /  23 % 
au niveau national :  21 représentations  /  70 % 
au niveau international :    2 représentations  / 7 % 
 
Avec 8093 spectateurs, leur taux de fréquentation est de 85 %.  
	  
 
 



LES CREATIONS HABITANTS 
 

• Création habitants Caen – INSANE 
 
Chorégraphie Alban Richard  
Assistants à la chorégraphie Camille Cau, Max Fossati 
Création lumière Valérie Sigward 
Pour 42 habitants de Caen 
 
Production déléguée centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
En partenariat avec la Comédie de Caen – CDN de Normandie 
 
Création  le 11 juin 2016 au Théâtre d’Hérouvil le-Saint-Clair  
 
De novembre 2015 à juin 2016, durant huit week-ends de travail au centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie, Alban Richard a proposé à un groupe de 42 habitants âgés de 17 à 72 ans de 
participer à la création d’une pièce chorégraphique. INSANE, titre de cette création est certainement tout 
à la fois : procession, déambulation rituelle, danse de fertilité, fête funéraire, cérémonie sévère et mesurée, 
danse exaltée de réjouissance, exorcisme, danse extatique ou orgiaque. Elle est avant tout une traduction 
plastique et rythmique de la joie, du plaisir et de l’exaltation intérieure. 
Et cela s’est vu ! Plus de 640 spectateurs se sont réunis le 11 juin lors de la présentation unique au 
Théâtre d’Hérouville-Saint-Clair. La présence et l’enthousiasme de l’équipe du Trident, scène nationale de 
Cherbourg-Octeville a pu confirmer à la sortie du spectacle le projet d’une Création habitants Cherbourg-
Octeville pour la saison 2016-2017. 
 
 à Soit 1 représentation unique à Hérouville-Saint-Clair 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

• Création habitants Cherbourg-en-Cotentin 
 
Chorégraphie Alban Richard  
Assistants à la chorégraphie Max Fossati, Camille Cau 
Création lumière Valérie Sigward 
Pour 40 habitants de Cherbourg-en-Cotentin 
 
Production déléguée centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
En partenariat avec le Trident, scène nationale de Cherbourg-en Cotentin 
 
Création  le 29 avril 2017 au Théâtre de la Butte, Le Trident, scène nationale de Cherbourg-

Octeville en Cotentin 
 
« Alban Richard, chorégraphe et directeur du centre chorégraphique national de Caen en Normandie, est 
coutumier du fait ! Depuis plusieurs années, il crée des pièces pour de larges groupes d'interprètes 
amateurs, parce que « Ce qui éveille [sa] curiosité, c’est de créer, de transmettre, d’offrir des temps 
«extra»-ordinaires, de donner à chacun le goût de son corps, de permettre à tous d’oser. » Cette saison, 
c'est avec le Trident, scène nationale de Cherbourg-Octeville en Cotentin qu'Alban Richard a choisi de 
proposer aux habitants de faire ensemble, de se mettre en mouvement, et de participer au processus de 
création d'une pièce chorégraphique ! Avant cette représentation du 29 avril 2017, trois week-ends de 
septembre à  octobre 2016 et 5 week-ends en 2017 les auront rassemblés. Aucune pratique préalable de 
danse n'étant nécessaire pour participer à cette aventure, le seul pré requis indispensable aura été pour 
chacun l'envie de partager ce voyage. » DR 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Artistes associées 
	  

En 2016, un renforcement des dispositifs de soutien au secteur de la danse en France a été mis 
en place par le Ministère de la Culture et de la Communication.  Ceci afin de renforcer la place des artistes 
de la danse, notamment des plus jeunes et de favoriser la rencontre entre leurs projets et les publics les 
plus larges mais également de soutenir leur rayonnement à l’international. Huit Centres Chorégraphiques 
Nationaux (CCN) disposent de moyens nouveaux pour accueillir un artiste associé, qui trouve ainsi des 
partenaires pour coproduire, diffuser son répertoire et accompagner sa rencontre avec les publics. Soit 
une enveloppe de 45000 euros/an sur trois années ainsi directement dédiée à ce dispositif pour chacun 
des huit CCN.  

Le centre chorégraphique national de Caen en Normandie a choisit deux artistes associées pour 
ce dispositif. Il s’agit de deux artistes femmes émergentes : Mélanie Perrier (Cie 2 minimum) et Ola 
Maciejewska.  
	  
 
MELANIE PERRIER 
 

En 2016, dans le cadre du dispositif « artiste associé », le centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie a initié une collaboration avec Mélanie Perrier et sa compagnie 2 minimum. 
Collaboration qui court jusqu’en 2018.  

Cette première année de collaboration a permis au travail de Mélanie Perrier de rencontrer pour 
la première fois le territoire normand avec notamment la réactivation de sa performance Pas de 
contact sans écart dans le cadre de la saison Cart’@too – dispositif mis en place par la Région 
Normandie et les Cémea Basse-Normandie –.  

Le dispositif aura également permis un accompagnement financier (co-production) pour sa 
prochaine création CARE qui sera représentée pour la première fois au Manège de Reims, scène 
nationale de Reims en novembre 2016 et qui sera reprise au CCN de Caen en Normandie dans le cadre du 
festival SPRING pour deux représentations en mars 2017. Mais également une résidence d’une semaine 
au centre chorégraphique national de Caen en Normandie.  
 
 

• Pas de contact sans écart (création 2015) 
 

En 2016 et sur le territoire normand, cette performance est réactivée avec 18 apprentis du 
Centre de Formation d’Apprentis en Industrie (CFAI) de Caen (Pôle formation industries technologiques). 
Elle constitue la forme nomade de la saison Cart’@too  menée par la Région Normandie et les Cémea de 
Basse-Normandie. Après deux ateliers menés en amont par Mélanie Perrier et ses interprètes, la 
représentation aura lieu au sein du centre de formation le 12 décembre 2016 et à destinations des 
élèves, enseignants et personnels dudit centre.  
 
Pas de contact sans écart 
Conception, transmission et chorégraphie Mélanie Perrier  
Interprètes Julie Guibert, Marie Barbottin ou Doria Bélanger et des amateurs 
 
Production Compagnie 2minimum, Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, 
DRAC Ile de France, Conseil Départemental de l’Essonne  
 
Création  3 février 2015, Lycée Charles de Gaulle, Rosny-sous-Bois dans le cadre des Mardi Art 
 
« Etre là, face à l’autre et tenter d’aller à sa rencontre, là où chaque pas sera déterminant, là où chaque 
respiration tentera de réduire l’écart, là où chaque mouvement ne pourra que confirmer l’écart qui 
constitue chaque contact. 
Un duo central et x autres singularités danseront à même cette distance qui les sépare.  
Cette performance comprend deux partitions : l’une pour le duo interprété par les danseuses Julie Guibert 
ou Doria Bélanger & Marie Barbottin et une seconde à transmettre à des duos de danseurs/ses amateurs. 
Cette dernière permet de rentrer dans des caractéristiques précises et centrales propre au langage 
chorégraphique de la compagnie (temporalité, appuis spécifiques, contact) et de combiner un travail 
d’écoute entre danseurs et danseurs amateurs sans hiérarchie.  
C’est au cœur de ce temps de rencontre organisé à chaque fois avec une communauté de danseurs/ses 
amateurs que la performance s’affine et se réécrit, à même les singularités en présence, ici et 
maintenant. » Mélanie Perrier 



 

• CARE (création 2017) 
 

La pièce sera donnée au CCN de Caen en Normandie les 27 et 28 mars 2017 dans le cadre du 
festival SPRING. Dans le cadre du dispositif « artiste associé », la cie 2 minimum a pu profiter d’une 
résidence pour CARE au sein du studio du CCN de Caen en Normandie au mois de juillet. Le CCN de 
Caen en Normandie a également coproduit cette nouvelle création via ce même dispositif.  
 
CARE 
Chorégraphe Mélanie Perrier 
Danseuses Doria Be ́langer & Marie Barbottin  
Danseurs Massimo Fusco & Ludovic Lezin 
Cre ́atrice musicale Méryll Ampe 
 
Coproduction Le Manège de Reims, Scène Nationale de Reims, CCN de Caen en Normandie, Ballet 
de Lorraine, CCN de Nancy; Musée de la danse, CCN de Rennes, Théâtre de Brétigny, Scène 
conventionnée danse, Brétigny, DRAC Ile de France.  
Soutiens CESARE, Centre National de création musicale, La Briqueterie, CDC de Vitry sur  
Marne, Maison des Arts de Malakoff, Centre d’art,  Théâtre Louis Aragon, Scène conventionne ́e 
danse, Tremblay en France, Théâtre de l’Agora, Scène Nationale  
d’Evry, La Villette, Paris  
 
Création  les 3 et 4 novembre 2016, le manège, scène nationale-reims 
 
« Qu’est ce qui subsiste d’une figure comme le porté, une fois sorti de sa forme, si ce n’est la relation 
qu’elle engage ? Entre la prise et le soutien, comment le porté - élément fondamental du pas de deux- peut 
devenir un geste en soi sorti de toute technique ou figure? Comment peut-il ouvrir sur une variable de 
relations entre interprètes, engageant à la fois l’écoute et la mise en risque? Comment la contrainte 
relationnelle vient remodeler le mouvement?  
Cette création choisit de questionner l’écriture chorégraphique à partir de l’éthique du care. Comment 
l’éthique du care qui prône l’interdépendance, la vulnérabilité peut modifier l’écriture de la danse ? 
Deux duos, 2 hommes et 2 femmes, permettent de sonder le rapport des genres à partir de cette figure 
choisie initialement très connotée. Articuler le porté à cette éthique spécifique du care, permet ainsi de 
proposer des normes de représentations alternatives.  
Considérer comme un partenaire de danse, la lumière sera interrogé du point de vue scénographique, en 
proposant à une artiste photographe de modifier les bases de la présence lumineuse pour le plateau. Le 
plateau sera alors irradié de lumière blanche pour proposer de nouvelles limites du visible.  
La création musicale est invitée quant à elle à moduler l’espace des gestes et rejoindre celui créer par la 
lumière, pour une nouvelle vision de la spatialisation et des trajets des sons. 
A nouveau c’est une expérience visuelle, auditive et kinesthésique que cette pièce se propose de donner au 
public.» Mélanie Perrier 
 

  
CARE – Mélanie Perrier  



OLA MACIEJEWSKA 
 

En 2016, dans le cadre du dispositif « artiste associé », le centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie a initié une collaboration avec Ola Maciejewska jusqu’en 2018.  

Grâce à ce dispositif, Ola Maciejewska a pu financer une reprise de rôle pour sa dernière 
performance intitulée Bombyx Mori (création 2015) et ce, avant les deux représentations de ce projet les 
22 et 23 novembre 2016 au Théâtre de la Cité Internationale de Paris dans le cadre de NEW SETTING 
porté par la Fondation Hermès.  

 

• Bombyx Mori 
 
Conception Ola Maciejewska 
Développement et interprétation Amaranta Velarde Gonzalez, Keyna Nara & Ola Maciejewska 
 
Coproduction Ménagerie de verre - Paris, LE CND – centre national de la danse, Productiehuis 
Rotterdam, Veem House for Performance, avec le soutien du programme culturel de l’Union 
Européenne, centre chorégraphique national de Caen en Normandie dans le cadre du dispositif 
« artiste associé » 
avec l'aimable soutien de Vivarium Studio, Nanterre-Amandiers – Centre dramatique National 
Remerciements à ICK Amsterdam 
 
« En 1895, Loïe Fuller dépose un brevet d’invention pour « une nouvelle combinaison de robe destinée à 
la danse théâtrale ». Cette robe aérienne, que Fuller ne cessera de perfectionner, est une vaste corolle de 
soie blanche. 
Deux baguettes (de bambou puis d’aluminium) lui permettent de prolonger ses mains et d’imprimer des 
mouvements virtuoses au tissu. C’est de cette robe dont Ola Maciejewska et son spectacle Bombyx Mori 
gardent le souvenir. 
Ici, les robes sont noires et les danseurs sont trois sur le plateau, mais les mêmes métamorphoses 
affolantes, liées à la force centrifuge des mouvements imprimés au tissu, ébahissent l’œil du spectateur. 
Maciejewska et ses danseurs jouent de cette machinerie de tissu et engagent avec elle une conversation 
presque humaine qui leur permettent de comprendre comment cette machine veut être traitée plutôt que 
de lui imposer des gestes extérieurs. 
Le corps peut ainsi devenir objet et la matière un sujet autonome, et tous les deux se transformer en 
créature hybride, en des figures étranges. » DR 

 
  



3. Artistes compagnons 
 

• Création habitants avec Phia Ménard, L’Ecume des nuées 
Assistée de Cécile Cozzolino 
 
Après Insane, une nouvelle aventure débute à Caen avec Phia Ménard, chorégraphe de la Cie  Non Nova. 
Apéro-inscription et premier week-end de travail en 2016. 
Huit week-ends pour participer à la création d’une pièce chorégraphique avec cette artiste auteure, 
performeuse, scénographe, metteuse-en-scène et jongleuse.  
 
 
 

• Christine Gaigg :  Clash projet en collaboration avec le Tanzquartier de Wien  
2nd Nature Dance Group a bénéficié d’une co-production et d’une période de recherche en studio pour la 
création Clash dont les premières ont eu lieu au Tansquartier Wien les 16 et 17 décembre. 

  
 

 

4. Prêts de studio de répétitions 
 
De nombreuses compagnies ont accès à des temps de répétitions dans les studios du ccn de 
Caen aussi bien en Halle Noire que Blanche. Lorsque les plannings le permettent, ces studios 
sont mis à la disposition des compagnies qui en font la demande. Parfois, une aide au logement 
par la mise à la disposition de nos deux appartements est aussi proposée. 
 
L’année 2016 : Total des prêts : 21 prêts : 17 compagnies + 4 structures sur 17,5 semaines : 16,5 
semaines pour les compagnies + 1 semaine pour les structures 
162 nuitées : 153 nuitées pour les compagnies + 9 nuitées pour les structures 
dont Cies et structures régionales : 13 prêts :  10 compagnies + 3 structures 
9,5 semaines :   8,5 semaines pour les compagnies + 1 semaine pour les structures 
48 nuitées : 39 nuitées pour les compagnies + 9 nuitées pour les structures 
 
 
 

5. Soutien en production jeune création régionale  
 
En 2016, le ccn de Caen a soutenu 3 jeunes équipes normandes à hauteur de 5 000 euros par 
compagnie :  

o Ashley Chen - Cie Kashyl,  
o Flora Detraz - Cie Pli,  
o Flora Pilet et Alexandre Le Petit - Cie Noesis  

 
Le but étant de financer des temps de recherche sur une création, de reprise de rôle, de 
construction d’éléments de scénographie ou tout autre éléments imprévus pour ces 
compagnies. Le CCN restant en veille sur le repérage, la vie et la qualité des projets de la jeune 
création Normande, cette aide pourra être renouvelée au regard de la marge artistique 
disponible du ccn de Caen. 
	  
	  
	  
	  
	  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROGRAMMATION 
  



1. Les spectacles en partenariats 
 

• TORDRE 
Rachid Ouramdane - Centre chorégraphique national de Grenoble 
	  
Mercredi 24 et jeudi 25 février, 20h 
en partenariat avec le théâtre de Caen 
 
Conception, chorégraphie Rachid Ouramdane 
Avec Annie Hanauer et Lora Juodkaite 
Lumières Stéphane Graillot  
Décor Sylvain Giraudeau 
	  
Deux femmes, deux portraits, deux présences solitaires dans une plongée intime et pudique : Annie 
Hanauer et Lora Juodkaite viennent affronter le plateau tout en douceur et violence retenue. Au-delà de la 
performance physique qui interpelle le spectateur, au-delà de la fascination devant leur virtuosité, Rachid 
Ouramdane nous montre deux soli très émouvants.  
Être à soi pour être au monde… 
 
 

__________________________________________________________________ 
 

 
 

• L’APRES-MIDI D’UN FOEHN Version 1 
Phia Ménard 
	  
Samedi 19 mars, 15h et 18h 
Dimanche 20 mars, 15h et 17h 
lundi 21 mars 9h, 11h, 14h (scolaire) 
 
Dans le cadre de SPRING organisé par la Brèche – pôle national des arts du cirque de Basse-
Normandie/Cherbourg-Octeville en partenariat avec le centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie et le festival Ribambelle – Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne / Agglomération 
Caen la mer. 
En partenariat avec les CEMEA Basse-Normandie, la CAF du Calvados et la Région Basse-Normandie 
dans le cadre de la saison culturelle cart@too 
 
Conception et écriture Phia Ménard 
Assistée de Jean-Luc Beaujault 
Interprète Phia Ménard 
Création de la bande sonore Ivan Roussel d’après l’œuvre de Claude Debussy 
Régie de tournée Olivier Gicquiaud 
Diffusion de la bande sonore en alternance Olivier Gicquiaud, Claire Fesselier, Ivan Roussel, Mateo 
Provost 
Marionnettes : conception Phia Ménard, réalisation Claire Rigaud 
	  
	  
Mary Poppins n’a qu’à bien se tenir. Avec ce conte chorégraphique et visuel pour petits et grands, Phia 
Ménard nous montre qu’elle en a aussi sous le parapluie ! En démiurge-marionnettiste, elle use de la 
seule force d’un foehn (vent typique transalpin) artificiel pour donner vie et corps à de simples sacs 
plastiques. Maniant l’air avec maestria, la magicienne esquisse des ballets de petites vies, entre 
rencontres et solitudes, nous faisant valser entre émerveillements et cruautés.  
 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
• NOMBRER LES ETOILES 

Alban Richard – centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
création 2016 
	  
Mercredi 20 et jeudi 21 avril, 20h 
en partenariat avec le théâtre de Caen 
 
Conception, chorégraphie Alban Richard 
Musique : Ballades médiévales du XIIème et XIVème siècle interprétées par l’ensemble Alla francesca 
 
Interprètes  
Romain Bertet, Mélanie Cholet, Max Fossati, Laurie Giordano, Yannick Hugron 
 
Création lumière Valérie Sigward 
Création son Félix Perdreau 
Création costumes Corine Petitpierre 
Conseillère en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé Nathalie Schulmann  
	  
	  
Nombrer les étoiles est un appel à la liberté poétique. Cinq danseurs, trois musiciennes  viennent déposer 
leurs présences, leurs danses, leurs chants dans un jardin clos. Moment hors-temps, cette pièce est un 
havre de paix où l’on rencontre Amour, Solitude et Mélancolie. La musique des XIIIème et XIVème siècles 
interprétée par l’ensemble Alla francesca dévoile des imaginaires lointains, enfouis en soi. La danse 
d’Alban Richard comme un rituel d’envoûtement vénéneux. 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

• SPRINT 
Emmanuelle Vo-Dinh – Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie 
	  
Mardi 10 et mercredi 11 mai, 20h 
en partenariat avec le théâtre de Caen 
 
 
Conception Emmanuelle Vo-Dinh 
Interprétation Maeva Cunci 
Lumières et scénographie Françoise Michel 
Univers sonore David Monceau 
Costumes Corine Petitpierre 
Réalisation des costumes Anne Tesson 
	  
Une femme court inlassablement dans un environnement brumeux. 
Altérer, endurer, épuiser : Françoise Michel, Maeva Cunci et Emmanuelle Vo-Dinh, trois femmes 
sculptent l’air. Hypnotique, la pièce Sprint travaille les modifications de rythmes, d’émotions, de 
tonicités à partir du seul motif de la course. Observer  un paysage en perpétuel  mouvement et se 
surprendre à y déceler les transformations silencieuses : Sprint comme une expérience troublante du 
sensible.  
	  
	  

__________________________________________________________________	  
	  
	   	  



	  
• EPOQUE, le salon des livres qui éclairent notre temps 

« Du corps individuel au corps social » 
	  
Samedi 28 mai, 20H30  
Lectures et performances dansées au centre chorégraphique national de Caen en Normandie dans le 
cadre du Salon du Livre EPOQUE 
en partenariat avec la Comédie de Caen – CDN de Normandie 
	  
En ces temps de replis, l’époque serait paraît-il peu propice à la rencontre. Avec le Salon du Livre et la 
Comédie de Caen – Centre Dramatique National de Normandie nous souhaiterions vous démontrer 
l’inverse. Nous vous proposons donc une association pour le moins originale et qui se voudra pérenne. 
Celle d’une commande passée à des artistes de la performance et des écrivains pour faire œuvre 
commune. Le principe est simple : autour d’un texte édité, une rencontre inédite entre son auteur et un 
artiste-interprète (comédien-metteur-en-scène, danseur-chorégraphe). Le verbe se fait voir et le geste 
s’écrit et c’est une toute autre façon d’éclairer notre temps.  
	  
	  
1ère partie 
20h30 : La Mémoire du corps, collage à partir de l’œuvre de Natacha Appanah (éditions Gallimard) 
performeuses : Natacha Appanah et Viviana Moin 
 
2èmepartie 
21h : Corps désirable d’Hubert Haddad (éditions Zulma) 
en présence de l’auteur 
performeurs : Marcial Di Fonzo Bo et Alban Richard  
	  
	  

__________________________________________________________________	  
	   	  



• INSANE – Alban Richard 
création pour 42 habitants de 17 à 72 ans  
	  
Samedi 11 juin, 19h  
au CDN de Normandie, Théâtre d’Hérouville 
en partenariat avec la Comédie de Caen – CDN de Normandie 
 
Chorégraphie Alban Richard 
Assistante à la chorégraphie Camille Cau 
Lumières Valérie Sigward 
	  
De novembre 2015 à juin 2016, durant huit week-ends de travail au centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie, Alban Richard propose à un groupe de 50 habitants âgés de 17 à 72 ans de participer 
à la création d'une pièce chorégraphique. Cette traversée est l’occasion pour chacun de participer à 
l’élaboration d’un projet commun.  
Procession, déambulation rituelle, danse de fertilité, fête funéraire, cérémonie sévère et mesurée, danse 
exaltée de réjouissance, exorcisme, danse extatique ou orgiaque, INSANE est certainement tout cela à la 
fois.  
INSANE est avant tout une traduction plastique et rythmique de la joie, du plaisir, de l’exaltation 
intérieure.  
 

__________________________________________________________________ 
 
 

• Nördik Dance Connection  
Mondkopf présente Autrenoir et Hélène Rocheteau 

 
Samedi 22 octobre à 18h30 
Dans le cadre de Nördik Impakt  
 
Un concert-performance d’Autrenoir -le projet de Mondkopf et Greg Buffier- et de la chorégraphe Hélène 
Rocheteau qui mêle danse, vidéo, et l’électro un peu dark de ce groupe.  
L’occasion de faire se rencontrer des artistes dans un acte performatif, de faire dialoguer la danse et les 
musiques.  
 

 
 
 
 
 
 

Soit 13 représentations et 3107 spectateurs 

  



2. Les Artistes accueil-studio 
 
 
Le choix des artistes accueillis dans le cadre du dispositif accueil-studio s’est concentré sur les écritures 
chorégraphiques d’aujourd’hui.  Chaque projet développe un intérêt aux rapports entre la danse et la 
musique. La diversité des esthétiques ainsi qu’une place forte aux créatrices est aussi un des enjeux de ces 
accueils. De la danse baroque sur une création de musique minimaliste à la reconstruction de Jeux de 
Nijinski sur la musique de Debussy, des recherches sur l’autorité du son à l’élaboration de sculptures 
sonores, l’éventail des découvertes est large.  
 

- Nina Santes et Célia Gondol  /  A leaf far and ever : temps de présence : 4 - 16 janvier / 28 février 
- 3 mars / 25 avril - 7 mai  

 
- Groupe Entorse / Raphaëlle Latini  /  Corps disciplinaires : temps de présence : 29 février - 12 

mars / 10 - 18 juin 
 

- Bruno Benne   /  Square  : temps de présence : 25 mars - 1
er 

avril / 29 août - 3 septembre  
 

- Vincent Dupont / Mettre en pièce(s) : temps de présence : 6 - 25 juin  
 
 

- Dominique Brun  / Jeux trois études pour sept paysages silencieux: temps de présence : 26 
septembre- 13 octobre  

 
- Christine Gaigg / Clash / temps de présence : 19 - 24 septembre  

 
 

- Sophie Lamarche Damoure / SCRATCH / temps de présence : 19 - 24 juin et du 03 - 08 juillet 
2017  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soit 19 semaines de présence d’équipes artistiques accueillies dans les 
studios. 
 
  



LES RÉPÉTITIONS PUBLIQUES 
 

• NOMBRER LES ETOILES – Alban Richard 
Jeudi 11 février, 19h 
 
Conception, chorégraphie Alban Richard 
Musique : Ballades médiévales du XIIème au XIVème siècles interprétées par l’ensemble Alla francesca 
 
Interprètes  
Romain Bertet, Mélanie Cholet, Max Fossati, Laurie Giordano, Yannick Hugron 
 
Création lumière Valérie Sigward 
Création son Félix Perdreau 
Création costumes Corine Petitpierre 
Conseillère en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé Nathalie Schulmann  
	  
Nombrer les étoiles est une plongée dans une forme musicale spécifique du Moyen- Âge : la Ballade.  
Le mot «ballade», issu de la forme méridionale «ballata» se rattache à la famille de «baller» qui signifie 
«danser». Avéré au XIIe siècle, «ballade» désigne alors une chanson dansée ou « chanson ballatée » 
comportant plusieurs strophes et un refrain.  
Nombrer les étoiles est une pièce où la danse et la musique sont intrinsèquement liées, puisque les deux 
médiums y développent les mêmes structures de compositions. 
L’occasion de découvrir le travail en cours à quelques semaines de la première.  
 

__________________________________________________________________ 
 
 

• CORPS DISCIPLINAIRES – groupe ENTORSE 
Jeudi 10 mars, 19h 
 
Conception groupe ENTORSE 
Chorégraphie et interprétation Michelle Moura et Marie Gyselbrecht 
Son Raphaëlle Latini et Mathias Delplanque 
Lumière Nicolas Olivier 
	  
Le panoptique est un type d’architecture carcérale du XVIII siècle imaginé par le philosophe Anglais 
Bentham. Il estimait que ce système pouvait également s’appliquer à d’autres lieux de “surveillance” type : 
manufactures, hôpitaux ou écoles. Le principe est simple: une tour centrale permet aux gardiens de 
surveiller, sans être vus. Corps disciplinaires, loin de vouloir être la simple illustration du dispositif et des 
formes de contrôle des individus, se veut la création d’un espace qui, partant de cette structure arrive à la 
subvertir en la transformant en un autre espace dans lequel ceux qui sont observés et contrôlés peuvent 
observer et prendre le contrôle à leur tour. 
	  

__________________________________________________________________ 
	  
	  

• SQUARE (1) – Bruno Benne 
Jeudi 31 mars, 19h 
 
Conception et chorégraphie Bruno Benne 
Artiste invitée Lucinda Childs 
Assistante à la création Adeline Lerme 
Conception musicale Youri Bessières 
Direction musicale Olivier Briand 
Regard extérieur et répétitrice Estelle Corbière 
Création lumière et régie générale Thierry Charlier 
Scénographie Andréas Linos et Bruno Benne 
 
Distribution 4 danseurs et 4 musiciens de la compagnie Beaux-Champs 
Adeline Lerme, Olivier Briand, Andréas Linos, Bruno Benne, Céline Angibaud, Edouard Pelleray, Bruno 
Helstroffer, Bérengère Maillard 
	  



La danse baroque, première danse codifiée, ne peut être dissociée de la finesse de son rapport à la musique 
tant sa codification est faite pour donner à voir une musicalité chorégraphique venant souligner la 
partition musicale. Avec SQUARE, nous cherchons à confronter cette écriture chorégraphique baroque à 
une musique contemporaine répétitive pour lui donner un nouvel éclairage, démontrer la modernité 
savante développée au XVIIIème siècle par les Maîtres à Danser et servir aujourd'hui une création 
totalement moderne. 
	  

__________________________________________________________________ 
	  
	  

• A LEAF, FAR AND EVER – Nina Santes et Célia Gondol 
Jeudi 28 avril, 19h à Falaise, 
dans le cadre du festival Danse de tous les sens 
 
 
Conception, réalisation Nina Santes et Célia Gondol 
Consultant musique Thomas Terrien 
Consultant travail vocal Olivier Normand, Jean-Baptiste Veyret-Logerias 
Création lumière Sylvie Mélis 
Régie générale Vincent Santes 
Regard extérieur Elise Simonet 
	  
Nous nous intéressons à cet endroit musical à partir duquel la parole s’élabore. Nous voulons générer une 
musique du « pré-langage ». 
Imaginons que cette musique soit présente depuis les origines, aujourd’hui en latence car dominée par le 
langage, mais prête à ressurgir. 
Nous cherchons le son des choses pour en extraire la musique : la musique des mots, la musique des corps, 
la musique des planètes, le son des plantes. 
Nous voulons «parler la musique». Nous voulons «danser la disparition du langage». Là où il n y a pas de 
langage il y a musique, là où il n y a pas musique il y a des sons. 
	  

__________________________________________________________________ 
	  
	  

• METTRE EN PIECE(S) – Vincent Dupont 
Jeudi 23 juin, 19h 
 
Conception Vincent Dupont 
Danse Clément Aubert, Raphaël Dupin, Ariane Guitton, Nanyadji Kagara, Aline Landreau, Nele Suisalu 
Lumière Yves Godin 
Son Maxime Fabre 
Travail de la voix Valérie Joly 
Dispositif scénique Vincent Dupont et Sylvain Giraudeau 
Collaboration artistique Myriam Lebreton 
	  
Ce sont des corps qui décident d'abandonner quelque chose, d'opérer une soustraction, de se décharger, 
pour tenter de jouer un acte qui leur permette de sortir d'un habitus, d'un lieu de leurs propres corps. A 
un commencement correspond une rupture subjective, une conversion, un choix d'existence et ce choix 
n'est pas exempt d'une certaine violence. Je voudrais ici questionner cette violence à travers les corps de 
six danseurs et écrire une danse qui fasse l'épreuve du gouffre qui sépare parfois les mots des actes. Il me 
semble nécessaire de reconduire la danse à un point trop souvent évacué qui est celui de l'acte. J'ai besoin 
de parler de la violence de cet engagement et de la questionner avec nos propres corps. 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
  



• SQUARE (2) – Bruno Benne 
Jeudi 1er septembre, 19h 
 
Conception et chorégraphie Bruno Benne 
Artiste invitée Lucinda Childs 
Assistante à la création Adeline Lerme 
Conception musicale Youri Bessières 
Direction musicale Olivier Briand 
Regard extérieur et répétitrice Estelle Corbière 
Création lumière et régie générale Thierry Charlier 
Scénographie Andréas Linos et Bruno Benne 
 
Distribution 4 danseurs et 4 musiciens de la compagnie Beaux-Champs 
Adeline Lerme, Olivier Briand, Andréas Linos, Bruno Benne, Céline Angibaud, Edouard Pelleray, Bruno 
Helstroffer, Bérengère Maillard 
	  
Deuxième -19h- pour Bruno Benne et son projet Square, l’occasion de retrouver l’équipe dans l’avancée du 
travail de création. Les processus de composition posés, il faut ensuite user, transformer, polir le matériel. 
C’est le temps d’une confrontation entre les idées et le projet qui advient, c’est le temps de l’apparition du 
spectacle. 
	  

__________________________________________________________________ 
	  
 

• JEUX – Dominique Brun 
études pour sept petits paysages aveugles 
Jeudi 6 octobre, 19h 
 
Chorégraphie Dominique Brun 
Assistée de Sophie Jacotot 
Musique Jeux de Claude Debussy (1913) et une création musicale de David Christoffel 
 
Interprètes Johann Nöhles, Sylvain Prunenec, Enora Rivière, Julie Salgues, Vincent Weber 
(distribution en cours) 
Lumières Sylvie Garot 
Régie générale Christophe Poux 
Scénographie Ateliers Devineau 
	  
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. 
Cependant, il me semble qu'on peut aussi entendre dans la manifestation sonore, le «je» du sujet qui me 
suggère l'existence possible d'une intimité entre Nijinski et cette œuvre-là. On peut imaginer que sa danse 
est ici marquée du sceau appuyé de son histoire personnelle. 

 
 

 
 
 

 
7 répétitions publiques pour 740 spectateurs  



3. Événements 
 

• Shake that Devil !  
samedi 30 janvier 2016 de 18h à 2h du matin  
 
Cette soirée d'ouverture du nouveau projet du centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
dans le cadre du festival Pharenheit sera composée autour des participations de :  
 
  -  Emmanuelle Vo-Dinh - Le Phare CCN du Havre Normandie   
  -  David Bobée - CDN de Haute-Normandie   
  -  Marcial Di Fonzo Bo - Comédie de Caen-CDN de Normandie   
  -  Pauline Sales et Vincent Garanger – Le Préau, CDR de Vire   
  -  La compagnie SIlenda (Laura Simi) et la présence de l'Orchestre Régional  de 
Normandie   
  -  Le duo PJPP (Claire Laureau/Nicolas Chaigneau)   
  -  Le groupe Grenade - Josette Baïz (sous réserve)   
  -  Les cinq artistes-compagnons du CCN de Caen en Normandie : Christine Gaigg, 
Phia Ménard, Mélanie Perrier, Mickaël Phelippeau et Jérôme Combier ;  
 
 Et tous les artistes œuvrant actuellement aux créations d’Alban Richard : Romain Bertet, Camille Cau, 
Nicolas Chaigneau, Mélanie Cholet, Max Fossati, Massimo Fusco, Laurie Giordano,Yannick Hugron, 
Sylvère Lamotte, Félix Perdreau, Laurent Perrier, Valérie Sigward, Julien Touati... (sous réserve).   
 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

• COHORTE  
vendredi 13 mai, de 13h30 à 16h 
Parcours du Musée des Beaux-Arts de Caen au centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
 
300 enfants dans la Ville ! 
 
Conception Alban Richard et Isabelle Richard 
Artistes-intervenants Frédéric Baldassare, Romain Bertet, Cécile Brossard, Jérôme Combier, Florence 
Divert-Issembourg, Sébastien Laurent, Agathe Poupeney, Laura Simi, Christelle Séry  
 
 
Dans le cadre de Normandie Impressionniste et du dispositif Danse à l’Ecole, 
Cohorte est un parcours chorégraphique et musical qui nous mènera du Musée des Beaux-Arts au centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie : trois cents enfants dans une déambulation 
performative font vibrer les jardins du centre-ville de Caen ! 
Avec les six écoles élémentaires : Authie Nord, Authie Sud, Paul Gernez, Viera Da Silva, Trégore de Caen 
et l’école Paul Langevin de Mondeville.  
Ces douze classes bénéficient de la présence d’un artiste danseur, musicien ou photographe sur dix heures 
d'ateliers de janvier à mai 2016.  
Nous vous donnons rendez-vous à 13h30 dans les jardins du Musée des Beaux-Arts pour le départ. 
 
Ce projet est co-construit avec la DSDEN du Calvados, la Ville de Caen, la Ville de Mondeville et le 
centre chorégraphique national de Caen en Normandie.  
	  
	  
	  

__________________________________________________________________ 
 
  



 

• Avis de Grand Frais 
 
Du 18 au 20 octobre le ccn de Caen a accueilli 4 représentations de compagnies présentées par Avis de 
Grand Frais, rencontre professionnelle destinée aux responsables de programmation nationaux. 
Organisée par la Région Normandie, l’ODIA, la Ville de Caen et associée à la région Pays de la Loire, 
Spectacle Vivant en Bretagne, l’ ODACC, cette plate-forme permet de plonger au cœur de la création 
normande, bretonne et ligérienne. 
Le ccn a accueilli : 
 

- Dentro de Catherine Diverrès 
- Man Rec d’Amala Dianor 
- Free ! Heit de Malgven Gerbes et David Brandstätter 
- Les déclinaisons de la Navarre de Claire Laureau et Nicolas Chaigneau 

 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 

• La Nuit de la Danse : commande de la Ville de Caen 
Le 10 novembre de 19h30 à 1h30 du matin 
 
Pendant cette Nuit de la Danse , on se met au goût du clubbing, on danse sexy, queer et glamour, on prend 
des ateliers de Waacking et de Voguing et on se dépense sur le set électro glam de Leslie Barbara Butch… 
 
2 ateliers Vogue Fem avec Khavlyn Jayston 
2 ateliers Waacking avec Mounia Nassangar 
 

 

__________________________________________________________________ 

• Temps singuliers (hors bilans chiffrés) 
 
01 juin : Concert de Gablé 
21 novembre : soirée participative en soutien aux migrants, en partenariat avec la Comédie 
de Caen 
 

 

  



4. Programmation des Savoirs 
 

• Gestualités / Textualités en danse contemporaine des années 80 à 
nos jours 

27 juillet 
 
Le Centre Culturel International de Cerisy organise du 22 au 29 juillet 2016 son premier 
colloque autour de la danse contemporaine sous la direction de Stefano Genetti (Università di Verona), 
Chantal Lapeyre-Desmaison (Université d’Artois) et Frédéric Pouillaude (Université Paris-Sorbonne, IUF). 
 
La volonté d’analyser les rapports qu’entretiennent danse et texte aujourd’hui est à l’origine de ce colloque 
qui se situe à la croisée des pratiques et des recherches en danse contemporaine et des études littéraires, 
théâtrales et de la performance. Il comportera conférences et communications, mais également débats, 
entretiens, tables rondes, ateliers. 
 
Le centre chorégraphique national de Caen en Normandie accueille une journée du colloque mais surtout 
ouvre ses portes pour une soirée de performances avec la présence, d’Olivia Grandville, Laurent Pichaud, 
Andréa Sitter, Valérie Sigward et Alban Richard 
 

 __________________________________________________________________ 
 
 

• Cycle Danse et Cinéma avec le Café des Images : 
 
Le	  Café	  des	  Images	  et	  le	  centre	  chorégraphique	  proposent	  un	  cycle	  autour	  de	  la	  présence	  de	  la	  danse	  au	  
cinéma.	  Deux	  arts	  dont	  les	  questions	  principales	  sont	  la	  composition	  du	  mouvement,	  la	  relation	  à	  la	  
rythmicité	  (montage),	  le	  rapport	  à	  la	  musique. 

31 mai : Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin un documentaire de Tomer Heymann 
07 novembre : 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… 
	  

 
 

__________________________________________________________________  



 
• Parlons Danse : le Sacre du Printemps un ballet païen 

05 décembre 
 
 A l’invitation du théâtre de Caen, Alban Richard s’entretient au café Côté Cour du théâtre, 
avec des artistes pour échanger autour de la question : Le Sacre du printemps un ballet païen ?  
avec Emmanuel Gatt et Enora Rivière 
 

__________________________________________________________________ 
 

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

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

5. Bourses d’écriture 
 
Le ccn de Caen offre deux bourses d’écriture par an via un appel à projet. 
 
Bourse -ébauche- 
Cette bourse s’adresse à tout chercheurs – danse, sciences, philosophie, esthétique, Histoire de l’Art, 
sciences sociales – dont le travail ou le sujet de mémoire a un lien particulier avec la danse. Accueillis au 
centre chorégraphique national de Caen en Normandie, les bénéficiaires de cette bourse pourront 
travailler en relation avec les équipes artistiques ou en lien avec un des projets menés. Ils bénéficieront 
d’une somme forfaitaire, d’un hébergement et d’un bureau. 

Valérie Colette-Folliot pour le projet L’épaisseur du geste 
 
Bourse -compose- 
Cette bourse s’adresse spécifiquement aux auteurs – romans, nouvelles, scénarios, théâtre – se 
questionnant sur le corps en mouvement ou ayant besoin de s’immerger dans un lieu de danse. Accueillis 
au centre chorégraphique national de Caen en Normandie, les bénéficiaires de cette bourse pourront 
travailler en relation avec les équipes artistiques ou en lien avec un des projets menés. Ils bénéficieront 
d’une somme forfaitaire, d’un hébergement et d’un bureau. 

Enora Rivière pour le projet Pro-moteurs d’un Sacre 
 
Ces deux bourses sont une spécificité du ccn de Caen. Notre intérêt étant de pouvoir aider les auteurs et 
les chercheurs à développer leur projet d’écriture autour du corps à différents moments de leur 
développement : de la recherche à la finalisation. 
 

__________________________________________________________________ 
 

• Travail de prospective sur la perspective du Collège d’été 
 
Catherine Meneret participe à l’Atelier mobile en Norvège, Belgique puis en Grèce. Un atelier de travail 
sur la coopération européenne en vue de développer le projet Collège d’été prévu en 2018 ou 2019. 
Nous avons aussi fait appel à Michel Quéré, ancien secrétaire général de l’IETM, pour un travail de 
réflexions et d’analyses sur le projet de ce Collège d’été.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC LES PUBLICS 
 

  



1. Actions 
 

• Cohorte / La Danse à l’école et Normandie Impressionniste dans le Calvados 

Conception Alban Richard et Isabelle Richard  
avec les artistes-intervenants Frédéric Baldassare, Romain Bertet, Cécile Brossard, Jérôme Combier, 
Florence Divert-Issembourg, Sébastien Laurent, Agathe Poupeney, Laura Simi, Christelle Séry 
 
Le projet COHORTE a réuni plus de 300 enfants dans une déambulation performative dans les jardins de 
la ville de Caen. du Musée des Beaux-Arts au CCN de Caen le 13 mai 2016. Intégrant 12 classes des 
dispositifs Danse à l’école et Normandie Impressionniste. Inscrit dans la thématique départementale du 
portrait dans le cadre de Normandie Impressionniste, Ces 12 classes ont bénéficié de la présence d’un 
artiste danseur, musicien ou photographe sur 10 h d'ateliers de janvier à mai 2016. A l’issue du parcours, 
les enfants, enseignants et parents furent accueillis au CCN autour d’un goûter avec un bal sur le plateau 
pour clôturer l’événement. 

Avec 5 écoles élémentaires de Caen  avec la reconduction du projet auprès des 3 écoles du quartier du 
Chemin Vert : Authie Nord, Authie Sud, Paul Gernez ; une première année pour les écoles Vieira Da 
Silva et Trégore et l’Ecole Paul Langevin à Mondeville. 

Une formation partenariale au CCN à destination des enseignants, artistes et acteurs du projet a complété 
le dispositif ( 3 journées) ainsi qu'un parcours de culture chorégraphique intégrant une répétition publique 
de Nombrer les étoiles et rencontre avec l’équipe artistique, un temps de découverte du CCN, et spectacle 
de Phia Ménard l’Après Midi d’un foehn au CCN pour certaines classes du dispositif. 

Ce véritable projet culturel est co-construit en partenariat avec la DSDEN du Calvados, la Ville de Caen, la 
ville de Mondeville, Normandie Impressionniste et coordonné par le CCN. L’évaluation est menée 
conjointement avec les différents partenaires et acteurs du projet. Un projet triennal 2017/2019 a été 
soumis auprès des services de la ville de Caen. 

Une journée de formation, hors temps scolaire, mené par Alban Richard s’est déroulée samedi 05 
novembre  au CCN avec les acteurs de la Danse à l’école du projet 2017. 

à 11  artistes / 320 participants / 234h 
 

__________________________________________________________________ 
 

• La Danse à l’école avec le Département de la Manche 

Avec Nicolas Chaigneau artiste chorégraphique 
 
Cette année 4 écoles  élémentaires sont entrées dans le dispositif Danse à l’école dans le département de la 
Manche. 
Le Conseil Départemental de la Manche, en partenariat avec la DSDEN de la Manche, le Théâtre de St Lô 
et le CCN se sont associés cette première année pour développer ce projet d'éducation artistique et 
culturelle sur le territoire sud et nord de la Manche : 
Le Grand Celland, Saint James et Portbail, Lessay. Une centaine d'élèves ont bénéficié de cette action et 
présentés une forme chorégraphique issue de leur recherche, en regard croisé sur le plateau du Théâtre de 
St Lô le 31 mai 2016. 
Danse à l’école est un véritable projet artistique et culturel à travers à la fois des ateliers de pratique 
menés avec un danseur au sein de l’école, mais aussi des temps de rencontres avec les œuvres et les 
artistes tout au long de l’année scolaire..  
Une formation de deux jours à la DSDEN de Saint Lô avec les différents acteurs du projet a complété ce 
nouveau partenariat. En parallèle de la pratique, les 4 écoles furent accueillies au CCN sur un temps de 
culture chorégraphique lors d'une visite du CCN et d'une répétition publique de Nombrer les étoiles avec 
un temps d’échange avec l’équipe artistique en janvier 2016.  Au regard du bilan, ce dispositif est 
reconduit pour une deuxième année en 2017 auprès d’un public d’écoles élémentaires et de collégiens. 
 

à 1 artiste / 91 participants / 45h 



• Avec l’Université de Caen  
Avec le département Arts du spectacle de l’Université de Caen 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Université de Caen, Alban Richard a mené une conférence le 10 
octobre 2016, à l’Amphi Pierre Daure en direction des étudiants inscrits de l’UFR Arts du spectacle : 

Des vidéo-clips trouvés sur internet constitués cette conférence 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… Cette 
conférence permettait 
D’introduire le champ de la danse contemporaine et de présenter le CCN au public étudiants. 
 
Un atelier  dans le cadre de la découverte des métiers est prévu le 10 novembre 2016 au CCN pour une 
centaine d’étudiants en amont de la Nuit de la danse organisé par la ville de Caen.  
 

à 1 artiste / 350 participants /2h 
      
 __________________________________________________________________ 
     
           

• En relation avec la création Nombrer les étoiles : 
 

Résidence Théâtre 71 – Scène nationale de Malakoff 

Avec Alban Richard, Romain Bertet, Mélanie Cholet, Max Fossati, Laurie Giordano, Yannick Hugron, 
Nathalie Schulmann, Camille Cau, Françoise Féraud, Martha Moore, Régis Huby, Brigitte Lesne 
 
Un programme d'actions fut proposé dans le cadre de la résidence d'Alban Richard en relation avec la 
création Nombrer les étoiles.  

Mené par l'équipe artistique, un volet d'actions de sensibilisation s’est déroulé de novembre 15 à mars 16 
sous la forme d'ateliers de pratique auprès de différents publics scolaires, de stages de pratique en 
amateurs mené par Alban Richard, de répétitions publiques, complété par différentes rencontres, 
conférences auprès de différents acteurs et groupes de spectateurs...L’ensemble des publics ayant 
découvert la création Nombrer les Etoiles présentée au Théâtre 71 à Malakoff les 8 et 9 mars 2016. 

Inscrits dans les actions intitulés Les Eclairages : atelier danse, vernissage de l’exposition de l’école 
Estienne, conférence sur la musique médiévale au Conservatoire de Malakoff, promenade/conférence au 
Musée Cluny sur la musique médiévale. Avec un programme d’ateliers avec les élèves de l’école Estienne, 
du Cours Florent, du Lycée Michelet de Vanves, des élèves de l’option danse du Lycée Racine de Paris, 
d’un groupe d’adultes handicapés du Foyer Darty et de la CCAS de Malakoff, auprès d’un groupe de jeunes 
malentendants, avec un groupe du 3ème âge… 

à 12 artistes / 132 participants / 48h  
 

__________________________________________________________________ 
 
 
Résidence Théâtre Paul Eluard de Bezons 

Un programme d'actions/rencontres/ateliers/répétitions publiques est organisé dans le cadre de la 
résidence d'Alban Richard et en relation avec la création Nombrer les étoiles. Camille Cau a mené un 
cycle d’ateliers auprès d'un groupe constitué d'adultes handicapés  La Cerisaie ayant découvert Nombrer 
les étoiles présenté au TPE de Bezons le 11 mars 2016. 

à 1 artiste / 8 participants / 11,75h 
  



Avec les Quinconces l’Espal, Scène conventionnée danse, Le Mans 

En lien avec la programmation de Nombrer les étoiles et du partenariat avec le Conservatoire du Mans,  
L’espal a proposé deux interventions artistiques avec les élèves en classique de cycle 2 et 3 du 
Conservatoire en septembre 16. Laurie Giordano interprète du spectacle et artiste associée au Mans a 
mené ces ateliers de pratique. Alban Richard était parallèlement invité à mener une Master class 
interrogeant les liens entre musique et danse  auprès d’un groupe d’adultes de tout niveau. 

à 2 artistes / 30 participants / 6h 
 

__________________________________________________________________ 
 

Avec la Scène Nationale d’Orléans 

Stage de pratique autour de nombrer les étoiles à partir des matières de la pièce et de la relation danse et 
musique auprès d’un groupe d’enseignants dans le cadre du dispositif « lycéens et théâtre 
contemporain »  au Pôle artistique Voltaire d’orléans. 

à 1 artiste / 20 participants / 2h 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

Avec la Halle aux Grains – Scène nationale de Blois 

A l’invitation de la Scène Nationale de Blois, Alban Richard a mené un stage de pratique en amateurs les 15 
et 16 octobre 2016. Laurie Giordano interprète de Nombrer les étoiles animera un cycle d’ateliers dans des 
classes maternelles, élémentaires et des ateliers en direction d’adultes en cycle danse.  Ce projet se déroule 
en 3 étapes sur la saison, une première étape ayant lieu du 08 au 10 décembre 16. 
 

à 2 artistes / 69 participants / 14,50h 
 

__________________________________________________________________ 
 

Avec le Trident – Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin 
 
Avec Alban Richard, Max Fossati 
 
Un volet d’actions culturelles et d’éducation artistique est mis en place avec la Scène Nationale sur le 
territoire de Cherbourg en Cotentin autour de Nombrer les étoiles en parallèle de la création habitants : 
 
Avec les élèves en EPS du Lycée François Millet de Cherbourg 
Avec les élèves de l’option danse du Lycée Cornat de Valognes 
Et dans le cadre du Jumelage d’éducation artistique et culturelle porté par le Trident avec  3 enseignants 
(Musique, Lettres, et EPS) du Collège St Exupéry de Ste Mère l’Eglise 
Une Carte blanche au Musée de Cherbourg dimanche 20 novembre complète ce programme d’actions. 
 

à 2 artistes / 75 participants / 21,5h 
 

__________________________________________________________________ 
 

 

  



• En relation avec Suites dansées  
 
Master class à l’Arsenal de Metz 
 
Dans le cadre de sa venue pour le spectacle Suites dansées le 10 janvier 2016, Alban Richard a mené un 
atelier artistique pour les grands élèves du Conservatoire Régional de Metz en amont de la représentation, 
le 09 janvier 16. 

à 1 artiste / 19 participants / 2,5h 
 

__________________________________________________________________ 
 
Atelier de pratique avec Montpellier Danse 
 
3/4 Février Mercredi chorégraphique : atelier de pratique avec une classe de lycéens en écho à  l'accueil 
des Suites Dansées d'Alban Richard dans le cadre du Festival Montpellier Danse. 

à 1 artiste / 23 participants / 3h 
 
 
 

  

Cohorte – mai 2016  



2. Formation en direction des professionnels 
 

• Avec le CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson 

Master class  du 4 au 8 avril 2016 

A l’invitation de l’Atelier de Paris Carolyn Carlson, Alban Richard  a mené un stage de pratique de 5 jours  
en direction d’un groupe de danseurs professionnels. Les participants ont pu ainsi partager le processus de 
travail de sa création Nombrer les étoiles, pièce qui plonge dans les compositions musicales d'œuvres des 
13ème et 14eèmesiècles. 

L’enjeu  portait sur la recherche d’incorporation  des structures rythmiques et textuelles de ces poèmes 
narratifs chantés. Homorythmie, isorythmie, polyrythmie furent les pistes d'exploration : les corps 
peuvent-ils devenir des spectres musicaux ?  

à 1 artiste / 22  participants / 25h de pratique  
 

__________________________________________________________________ 
 

• Danse en jeu(x) 

Cycle d'ateliers de partage, d'échanges, de ressources pour les personnels en relation avec les publics de la 
région. 

Le Rive Gauche, scène conventionnée pour la danse de Saint-Etienne-du-Rouvray, le centre 
chorégraphique de Caen en Normandie, Le Phare – Centre chorégraphique national du Havre Normandie 
et l’ODIA Normandie s’associent pour proposer 3 journées d’échanges de pratiques professionnelles afin 
d’enrichir les multiples regards portés sur la danse et ainsi mieux les partager. A raison d'une journée chez 
chaque partenaire menée par les directeurs des lieux et animée par Fanny Delmas, chercheuse sur la 
médiation en danse contemporaine. 

1ère journée 25 avril  2016 au Rive Gauche à St Etienne du Rouvray avec Emmanuelle Vo-
Dihn 

Piratages, remixes, ré-interprétations: se servir d'une oeuvre ou d'un mouvement artistique historique 
pour questionner son temps. Le Sacre du Printemps, les danses urbaines, les danses traditionnelles. Les 
processus de création: une sculpture du vivant. Créer c'est organiser, donner forme, agencer, structurer. 
Quels outils pour échafauder une pièce chorégraphique? Danses et musiques improvisées : les contraintes 
d'écritures pour accéder à la liberté de choix. 

2èm e journée le 03 octobre 2016 au CCN de Caen, menée par Alban Richard 
 
Que veut dire créer ? Qu’est-ce qu’un chorégraphe en création ? Quels processus traverse-t-il ?  
Autant de questions partagées lors de cette journée sur notre regard de spectateurs et de modalités de 
transmission au public. Une troisième journée est organisée au CCN du Havre en janvier 2017. 
 

à 2 artistes / 86 participants / 28h 

__________________________________________________________________ 
  



• Séminaire PREAC danse / Formation nationale en partenariat avec le Centre 
National de la Danse de Pantin 

Sculpter le temps : danse et musique, une relation inextricable, du 19 au 21 avril au CCN de Caen 

En partenariat avec le CND, le Rectorat de Caen à destination d'un groupe de 30 acteurs : 10 artistes/ 10 
enseignants/ 10 médiateurs ressources,  
 
Une plongée de 3 jours dans une réflexion autour de cette relation inextricable, invitant à partager des 
ateliers de pratiques, des conférences, des interventions de chorégraphes, compositeur, musicien, historien 
de l'art. Travail notamment autour de la pièce « Nombrer les étoiles » d'Alban Richard en lien avec 
l'ensemble Alla francesca dirigé par Brigitte Lesne, du remontage du Sacre du printemps par Dominique de 
Brun, du travail du compositeur Jérôme Combier…. 
 
Ateliers de pratique menés par Alban Richard (danse), Brigitte Lesne (musique médiévale), Jérôme Combier 
(compositeur), Dominique Brun (chorégraphe) et Brigitte Hyon et Agnès Bretel pour le Centre national de la 
Danse 
 

à 4 artistes / 24 participants / 26h 
 

__________________________________________________________________ 
 

• Partenariat CEFEDEM 

Le CEFEDEM de Normandie et le CCN de Caen en Normandie s'associent pour composer ensemble un 
cycle de stages contribuant au programme de formation annuel du Cefedem de Normandie. 

Sur la saison 15/16, le CCN  à contribué au programme annuel de formation par la prise en charge des 
deux stages assurés par Alban Richard les 10/11 décembre 15 et 28/29 avril 16 de 10h à 15h30 au CCN. 

8/9 octobre, 12/13 novembre 2015 avec Nathalie Schulmann 

7, 8, 15 janvier 2016 avec Anne Lucas et Florence Lebailly et Agnès Bretel 

Partageant une dynamique commune de formation des acteurs artistiques le CCN met également à 
disposition l'exposition du CND : la danse contemporaine en 10 questions pour l'organisation par le 
Cefedem un temps de médiation spécifique à destination des enseignants. 

En complément, le CCN prend en charge la mise à disposition des locaux et des appartements sur 
l'ensemble du cycle de stage.  

à 5 intervenants / 22 participants / 28h 

__________________________________________________________________ 
  



• Avec le CRR de Caen  

Inscription du partenariat avec le département danse du Conservatoire avec la mise en place de l’accueil 
des élèves COP 2 et 3 sur les trainings de l'équipe artistique d'Alban Richard lors des répétitions de 
Nombrer les étoiles en octobre, novembre 2015 et janvier 2016. 

Répétition publique de Nombrer les étoiles pour les élèves de TRAD et COP 3ème cycle contemporain et 
classique. 

Atelier de pratique mené par Alban Richard pour les classes CHAM au CCN . 

Avec la cellule handicap autour du spectacle Tordre de Rachid Ouramdane accueilli au CCN le 25 février 
16 : Sensibilisation au spectacle avec le groupe de l’ESAT , spectacle et rencontre avec le collaborateur 
artistique du spectacle. 

à 2 artistes / 25 participants / 12h  

__________________________________________________________________ 
 

• Avec L'ESPE /module éducation artistique et culturel 

Le CCN s'associe à l'Ecole Supérieure de Professorat et de l’Education de l’Académie de Caen pour 
transmettre des clefs de conduite de projet à un groupe de 25 professeurs école stagiaires inscrits dans un 
parcours arts visuels/musique/danse en s'appuyant sur les différentes étapes du parcours du dispositif de 
la Danse à l'école. Comment travailler un parcours culturel/un projet culturel ? En s'appuyant sur la 
circulaire de l'EAC à travers les rencontres, connaissances, apport culturel, la DSDEN du Calvados 
accompagne ce groupe avec l'expertise du CCN. 

Deux journées de formation menées par Alban Richard au CCN les 14 et 15 novembre avec le groupe de 
médiateurs culturels complètent cette année ce partenariat qui s’est donné pour objectif d’accompagner 
les étudiants dans la construction  de leur culture chorégraphique. Ces  deux jours s’inscrivent dans un 
parcours développé sur la saison 16/17 où les étudiants sont invité tour à tour à assister à des spectacles, à 
danser eux-mêmes des ateliers de pratique, à échanger avec les chorégraphes lors des bords de scène. 

à 1 artiste / 25 participants/ 14h 

__________________________________________________________________ 
  



• Stages inscrits au Plan Académique de Formation 

Danse et PEAC : l'improvisation, source d'écriture avec Alban Richard / 20 novembre > (suite aux 
attentats report au 25 mars 2016) au CCN et Françoise Lhémery professeur relais Académique danse 

Formation à destination de 25 enseignants de l'académie proposée conjointement en partenariat avec le 
CCN, le Rectorat de l'Académie/Difor, la DRAC  

Visant à permettre l'accès au patrimoine chorégraphique, s'en servir comme outil à la création et à 
l'autonomie dans la démarche d'écriture, cette formation vise également à une appropriation par les 
enseignants des pistes de traitement d'une écriture et sa transformation. Accéder à une pratique, 
l'explorer, la comprendre, pour mieux en cerner les spécificités et les réinvestir dans une pratique 
enseignante interdisciplinaire. 

Mise en pratique par le corps avec apport théorique oral/écrit ressources documents, vidéos 

Une deuxième journée de formation inscrite au Plan académique de formation s’est déroulée le 02 
décembre 2016 portant sur les relations danse et musique dans les processus d’écriture auprès d’un 
groupe de 22 d’enseignants du territoire. 

à 1 artiste / 22 enseignants / 14h 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

• TOOLS in Klaipeda (Lituanie) 
 
Projet de formation professionnelle en partenariat européen du 27 au 30 octobre 2016 
 
En lien avec l’Institut Français de Vilnius, l’Ambassade de France en Lituanie, la municipalité et l’université 
de Klaipeda, le CCN de Caen ouvre le projet de formation professionnelle TOOLS. 
Débuté en octobre 2016 par une session de formation menée par Alban Richard avec un groupe de 15 
danseurs professionnels et 30 habitants, cette Masterclass est l’amorce d’une collaboration sur trois ans 
avec les partenaires susnommés. 
 

à 1 artiste / 45 participants/ 20h 
 

__________________________________________________________________ 
 

• En direction du milieu carcéral - Avec la PJJ/Culture-justice.  

Une première action de sensibilisation/formation des acteurs du Pôle territorial de formation du Grand 
Ouest  s’est déroulé au CCN le 25 mai 2016 . Mené par Alban Richard sur le plateau du CCN de Caen ce 
temps de formation a permis d’accueillir un groupe de 8 éducateurs du STEMO de Caen. 

à 1 artiste / 8 participants / 4h 

__________________________________________________________________ 
  



• Avec Montpellier Danse  

Masterclass à destination d'un groupe de danseurs professionnels et/ou en formation supérieure  

Alban Richard à invité les participants à partager le processus de travail de sa création Nombrer les 
étoiles, 
pièce qui plonge dans les compositions musicales d'oeuvres des 13e et 14e siècles. 
Il s'agissait de travailler sous forme d'atelier, seuls à deux ou à plusieurs autour des 
contraintes d'improvisation liées à la musique. 
 

à 1 artiste/ 10 participants / 3h 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

• Avec Coline à Istres 

Du 29 mars au 02 avril 2016 Alban Richard a mené une session de formation auprès du groupe de 
danseurs professionnels à Istres. 

La Maison de la Danse a sollicité l’expertise d’Alban Richard pour mener un cycle d’ateliers techniques et 
d’ateliers chorégraphique avec les 12 danseurs pour cette première collaboration qui se poursuivra en 
2018 avec la commande d’une création. 

à 1 artiste / 12 participants / 25h  
 

__________________________________________________________________ 
 

• Avec Mayenne Culture, Journée professionnelle de réflexion  

 2 février Château-Gontier 
Programmation culturelle & territoire, panorama et enjeux de la diffusion 
Alban Richard interviendra dans la réflexion interrogeant les enjeux artistiques, enjeux territoriaux, 
attentes de la population et politiques publiques. 
Quelles missions pour quelles structures culturelles ? 
Quels rapports entre programmation, territoires et habitants ?  
 

à 1 artiste / 100 participants/ 2,5h 

__________________________________________________________________ 
 

• Avec les élèves de l'option du Lycée Louis Liard de Falaise 

Deux ateliers de pratique avec les élèves de l’option de spécialité danse avec l'équipe artistique de Nombrer 
les étoiles en complément de leur venue au CCN lors des représentations de Nombrer les étoiles et du bord 
de scène organisé avec l'équipe artistique le 20 avril 16. 

Complétée par une intervention portant sur la découverte des métiers du spectacle au sein du lycée 

à 1 artiste / 17 participants / 1h  

__________________________________________________________________ 
 

 



• Avec l'UNSS du Calvados 

Accueil au CCN de 40 collégiens et lycéens en formation UNSS à l'occasion d'un temps de culture 
chorégraphique : visite du CCN et répétition publique de nombrer les étoiles suivie d'un temps de 
rencontre avec Alban Richard et son équipe artistique le 20 janvier 2016. 

à 6 artistes/ 49 participants/1,5h 

__________________________________________________________________ 
 

• Avec le Musée des Beaux-Arts de Caen  

Carte blanche à Alban Richard. Le 20 Avril 2016 Alban Richard a présenté les tableaux primitifs aux 30 
professionnels invités par le CCN du Séminaire Préac et au public du Musée suivi de la carte blanche à 
Alban Richard parmi une sélection des œuvres de la collection et de l’exposition de Frits Thalow. 

Un projet éducatif dans le cadre de Normandie Impressionniste à destination des 12 classes élémentaires 
bénéficiant du dispositif de La Danse à l'école en partenariat avec le musée sur le thème du corps dans le 
paysage, le corps posture, l’effacement du corps et son empreinte. Le projet engage un chorégraphe, un 
compositeur et un photographe. Le musée sera un lieu ressource pour l’iconographie du corps ou du non 
corps dans le paysage (de janvier à juin 2016). Restitution des travaux le 13 mai sous différentes formes : 
danse, installation photographique, musique dans l’enceinte du Château. La journée de restitution se 
déroulera dans l'enceinte du château, jardins… 

__________________________________________________________________ 
 
 

• Avec la saison Cart’@too : parcours autour de Care de Mélanie Perrier, artiste 
associée du CCN 

 
Ateliers de pratique et présentation de la forme nomade Pas de contact sans écart de Mélanie Perrier 
Avec 18 apprentis du CFAI (Pôle formation industries technologiques) le 12 décembre 2016 
 

à 3 artistes / volume 7h / 18 participants 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

  



3. Les ateliers de danse  
 

 
• Week-ends Danse & Santé 

 
Première série de week-ends en direction des amateurs & professionnels. Ouverts à tous, amateurs, 
habitants, professionnels de la danse ou du soin, de 17 à 80 ans, pour partager ensemble des ateliers 
thématiques autour de cycle Danse et Santé. Ces temps de pratique proposent une ré-harmonisation 
globale de notre corps en diluant les tensions excessives, le plus souvent inutiles, de respirer et trouver le 
plaisir de se mouvoir en toute sécurité. De cet équilibre retrouvé, il s’agit d’ouvrir des portes vers un 
mieux être, afin de prolonger les bénéfices jusque dans la vie quotidienne, dans les activités 
professionnelles ou simplement pour soi. 

Ces 4 week-ends de stages affichent complets au CCN composé d’un public mixtes amateurs, public, 
habitants projet Insane, professionnels de la danse…  

La colonne vertébrale et ses secrets /25, 26 juin  intervenants Nathalie  Schulmann, Alban Richard  
à 2 artistes / 25 participants / 12h 

 
La posture économique – détente et vitalité,  01/02 octobre / intervenants Nathalie 
Schulmann, Claire Malchrowicz,  

à 2 artistes / 24 participants / 12h 
 
La marche du mécanisme à « l ’auto-soin », 19/20 novembre / Intervenants Nathalie 
Schulmann, Claire Malchrowicz 

à 2 artistes / 25 participants / 12h 
 
Respirer le mouvement,  03/04 décembre / Alban Richard 

à 1 artiste / 25 participants / 12h 
 
 

__________________________________________________________________ 
  



• Ateliers Nuit de la Danse 

A l’occasion de la Nuit de La Danse organisée  à l’initiative de la ville de Caen le 10 novembre 2016, le 
CCN a proposé aux étudiants 4 ateliers de découverte des danses Voguing, Wacking… 

à 2 artistes / 240 participants / 4h 
 

 
 

__________________________________________________________________ 
 
• Ateliers dans le cadre du Festival Les Boréales  

 La journée finlandaise organisée dans le cadre des Boréales le 26 novembre fut l’occasion de proposer un 
atelier de tango finlandais avec la Aaltokoski Company. 

à 1 artiste / 40 participants / 2h 
 

 
 
 

__________________________________________________________________ 
 

  



4. Création Habitants à Caen 
 
Chaque année, Alban Richard ou les artistes compagnons créent une pièce chorégraphique avec 
les habitants du territoire en lien avec une structure culturelle normande. Afin de partager un 
processus de création, 40 habitants sont invités à participer à l’aventure d’une création qui sera 
présenté sur une scène normande. Outre la réalisation d’un épanouissement individuel, ces projets 
de créations participatives ou de stages sont un véritable enjeu de territoire et participent du 
développement pédagogique et des publics : gageons que les publics sensibles aux actions du 
CCN se transforment en spectateur de danse. 

• INSANE  Alban Richard, création pour 42 habitants au CDN de Normandie le 11 
juin 2016  

Projet de création pour un groupe amateurs, INSANE a rassemblé 150 personnes qui se sont pré-inscrites 
lors de la présentation du projet ; 45 ont été tirées au sort pour participer à l’aventure. Agés de 17 à 72 ans, 
hommes et femmes habitants de Caen ou du Calvados, sans pratique de la danse pour la plupart d’entre 
eux. 

Alban Richard proposait à ce groupe d’habitants de participer à la création d'une pièce chorégraphique 
dont la création fut présentée sur le plateau du Théâtre d'Hérouville Saint Clair devant plus de 640 
spectateurs. 

Huit week-ends de travail de création  se sont déroulés, de novembre 2015 à juin 2016 au CCN  de Caen 
menés par Alban Richard et Camille Cau, assistante chorégraphique. 

Procession, déambulation rituelle, danse de fertilité, fête funéraire, cérémonie sévère et mesurée, danse 
exaltée de réjouissance, exorcisme, danse extatique ou orgiaque, INSANE est certainement tout cela à la 
fois. 

INSANE sera avant tout une traduction plastique et rythmique de la joie, du plaisir, de l’exaltation 
intérieure. 
 

à 2 artistes / 47 participants / 120h 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

• Alban Richard /Création habitants au Trident-Scène nationale de Cherbourg-en-
Cotentin 

Avec Alban Richard, assisté de Max Fossati 
 
Après le projet Insane à Caen, Alban Richard propose aux habitants du territoire de Cherbourg de 
participer au processus de création d’une pièce chorégraphique dont la représentation aura lieu sur le 
plateau du Théâtre de la Butte à Octeville le 29 avril 2017.  
La présentation et constitution du groupe a rassemblé 45 personnes au Trident à Cherbourg le 13 
septembre 2016. 
Ce groupe mixte rassemble 40 personnes, lycéens, individuels ou personnes de la CCAS. 3 week-ends de 
création, à raison de 10h par week-end, se sont déroulés de septembre à décembre 2016 à Cherbourg. 
 

à 2 artistes / 45 participants / 63h 
 

__________________________________________________________________ 
 
  



 
• Création habitants avec Phia Ménard, Artiste compagnon du ccn de Caen 

L’Ecume des nuées 
Avec Phia Ménard, assistée de Cécile Cozzolino 
 
Apéro-inscription pour la présentation du projet le 15 novembre 16 au CCN : temps de rencontre et de 
constitution du groupe a rassemblé 100 personnes. 
Après Insane, une nouvelle aventure débute à Caen avec Phia Ménard, chorégraphe de la Cie  Non Nova. 
Huit week-ends pour participer à la création d’une pièce chorégraphique  
avec cette artiste auteure, performeuse, scénographe, metteuse-en-scène et jongleuse. 
1er week-end  de travail  les 17 et 18 décembre 2016. 
 

à 2 artistes / 40  participants / 23h 
 
 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan chiffré 2016 : 
 
213 actions / 33 artistes / 13 administratifs  
49 partenaires  
2193 personnes concernées 
861,25 heures partagées 
  

  


