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1. Alban Richard	
	
LES SPECTACLES 
 
L’année 2018 est marquée par deux créations consécutives : Vivace, première production déléguée à 
destination de la ruralité du CCN de Caen en Normandie et Fix Me, pièce pour 5 interprètes avec le 
musicien Arnaud Rebotini.  

 
Vivace	: Production déléguée itinérante	 

Le centre chorégraphique national de Caen en Normandie a le souhait, depuis la nomination du projet 
d’Alban Richard, de développer l’itinérance et la mobilité de la création chorégraphique en direction des 
territoires et des publics de la ruralité et hors de la ville centre. Pour cela, il a choisi de mener, chaque 
année, une production déléguée qui a vocation à se diffuser hors les murs, à se balader dans les 
territoires isolés de la Normandie. 
La politique du CCN de Caen en Normandie n’a pas pour projet, ici, de faire des tournées en important 
un spectacle clé en main. Il s’agit plutôt de penser l’itinérance comme un dialogue avec les citoyens, 
comme la création d’un mouvement artistique fait ensemble, avec et pour les habitants de ces zones 
dites «	blanches	» ou de «	revitalisation rurale	». Le CCN de Caen en Normandie a pour vocation 
d’élaborer des productions déléguées faites à partir de spécificités de pratiques, de singularités de 
territoires et pour des publics rencontrés. L’itinérance du CCN de Caen en Normandie est donc de 
penser la production d’œuvres chorégraphiques au service des publics en s’attachant à créer un lien avec 
eux	; reprenant à son compte la citation de R. Renucci	: «	«	Faire	», c’est faire avec. Faire «	œuvre	», c’est 
œuvrer avec.	» 
En terme de production, le CCN de Caen en Normandie souhaite donc penser ses créations itinérantes 
en prenant en compte le territoire qui les accueille. 
 
Aussi, pour que ces créations déléguées chorégraphiques puissent être accessibles et facilement 
ambulantes d’un lieu à un autre, nous avons établi trois principes de faisabilité qui les guident :  

- l’accessibilité artistique : les chorégraphes invités créent des spectacles ouverts à toutes celles et 
à tous ceux qui découvrent (ou non) la danse. Ils pourront s’appuyer sur des thématiques en 
résonnance avec des enjeux liés aux territoires de la Normandie, ou en s’inspirant de pratiques 
corporelles ou de danses locales	; 

- l’accessibilité technique : les spectacles sont conçus pour être joués dans tous types de lieux 
(petits théâtres, lieu patrimonial etc.), en intérieur comme en extérieur (place de marché, etc.) et 
ont leur autonomie son et lumière ; 

- l’accessibilité financière	: les spectacles seront proposés à un coût réduit.	
	

Vivace bénéficie du dispositif du département de la Manche « Résidence d’artistes au sein des 
établissements d’enseignement artistique ».  
Il permet de mettre en place une résidence de création au cœur d’un territoire peu enclin à la diffusion 
de la danse ; à savoir le Sud-Manche et plus particulièrement la Communauté d’Agglomération du 
Mont-Saint-Michel Normandie qui a accompagné cette résidence et qui a accueilli la création du duo 
dans deux villes de son territoire : au Théâtre d’Avranches et à la Salle du Rex de Saint-Hilaire-du-
Harcouët. En parallèle, des rencontres, des ateliers et une répétition publique à Saint-Hilaire-du-
Harcouët et dans les villes de la Communauté d’Agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie ont 
pu voir le jour.  
En terme de diffusion, la stratégie a été de proposer ce duo dans le cadre de la programmation estivale à 
Avignon du Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt national – danse de Tremblay-en-
France intitulée La Belle Scène-Saint-Denis. Cela a permis une très belle visibilité invitant ainsi plus 
d’une centaine de programmateurs français à voir la pièce. Vivace connaît dès sa première exploitation 
plus d’une trentaine de dates sur 2018-2019. 
D’autre part, la stratégie de montrer une étape de travail à Caen pour les petits lieux régionaux au début 
de l’année 2018 a également porté ses fruits. Une trentaine de professionnels et de bénévoles de 
structures culturelles régionales ont pu assister à cette présentation publique confirmant l’accueil de 



 
 
 

7 

Vivace en 2019 dans l’ex réseau ODACC du Département du Calvados mais aussi dans le cadre de Villes 
en scène du Département de la Manche. 

 
Pour la pièce de groupe Fix Me, l’année 2018 sera consacrée à sa création. Une création qui se concrétise 
pour la première fois en partenariat avec Le Cargö, scène de musiques actuelles dans le cadre de En 
attendant Nördik du fait de la présence sur scène du musicien électro Arnaud Rebotini.  
 
Concernant la diffusion du répertoire d’Alban Richard, la pièce Suites dansées, un récital de musique 
et de danse, le duo entre le directeur des Talens Lyriques, Christophe Rousset, et Alban Richard est 
toujours en tournée en 2018. Elle s’exporte à l’international avec une représentation à Montréal au 
Canada et une autre à Lausanne en Suisse.   
 

 
Vivace ©Agathe Poupeney 

 

 
Fix Me ©Agathe Poupeney 
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• Vivace (création 2018) 
 
Conception, chorégraphie, lumières Alban 
Richard 
Créé en collaboration avec les interprètes 
Anthony Barreri, Yannick Hugron 
Musique Playlist d’extraits de musique allant du 
baroque à la pop, des musiques traditionnelles à la 
musique électro et dont la pulsation varie de 132 à 
170 battements par minute 
Réalisation du dispositif lumineux Enrique Gomez 
Vêtements Christelle Barré 
Assistante chorégraphique Daphné Mauger 
Conseillère en analyse fonctionnelle du corps 
dans le mouvement dansé Nathalie Schulmann 
Régie générale Florent Beauruelle ou Valentin 
Pasquet 
 
Production déléguée centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie 
Coproduction Conseil départemental de la Manche 
Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération 
Mont-Saint-Michel Normandie 
Cette création a bénéficié du dispositif du Conseil 
départemental de la Manche «Résidence d’artistes 
dans les établissements d’enseignements 
artistiques».  
 
Tournée 2018 
18 mars 2018	Salle du Rex, Saint-Hilaire-du-
Harcouët 
20 mars 2018 Théâtre La Colonne, Miramas  
16 mai 2018 Abbaye de Villers-Canivet Festival 
Danse de tous les sens 
09 juin 2018 Prieuré de Saint-Cosme Festival Tours 
d’Horizons 
09-10-11-12-13-14 juillet 2018 La Parenthèse, 
Avignon La belle scène Saint-Denis 
20 juillet 2018 Salle des fêtes, Pouilly-sur-Loire 
Festival Format Raisins 
18 octobre 2018 Salle des fêtes, Brassy Festival 
Format Paysages 
11 décembre 2018 Théâtre de Lisieux Normandie 
 
Soit 14 représentations en 2018  
dont 4 en Région Normandie. 
 
 
	

Création  le 17 mars 2018 au Théâtre 
d’Avranches 

 
« Vivace (italien) est un tempo de musique, allant de 
132 à 170 battements par minute, souvent traduit par 
: avec entrain. 
« Vivace » c’est ce qui est vigoureux, affirmé, 
éclatant, c’est ce qui est doté d’une forte vitalité, ce 
qui persiste longtemps et avec force, ce qui est 
difficile à détruire. 
L’expression « plantes vivaces » est souvent utilisée 
pour désigner une plante herbacée qui résiste aux 
rigueurs de la mauvaise saison, qu’il s’agisse du gel 
ou de la sécheresse. Le caractère vivace de ces plantes 
est le résultat de différentes « stratégies » 
biologiques, permettant aux bourgeons de survivre à 
la mauvaise saison grâce à un organe de survie caché 
dans le sol. 
Vivace est un duo qui s’empare de ces notions de 
vitalité, de persistance, et de stratégies à trouver pour 
résister et s’adapter à un milieu. Paul Éluard parle du 
« dur désir de durer ». 
Vivace travaille ces questions d’endurance au travers 
des concepts de pulsation métronomique et de 
pulsions. 
Pulsation, en musique : mouvement et sensation qui 
naissent de la succession régulière ou irrégulière des 
temps forts et des temps faibles. 
Pulsation, en cardiologie : Battement du cœur, des 
artères (pouls). 
Pulsation, en astronomie : Variation périodique du 
volume de certaines étoiles, qui se traduit par des 
fluctuations régulières de leur luminosité. 
La pulsion est définie par Freud comme une poussée 
constante et motrice qui vise à une satisfaction et est 
le moyen initial de cette satisfaction. 
Vivace est un travail rythmique construit à partir des 
verbes d’action marcher, tourner sauter. Des cellules 
de mouvements s’accumulent ensuite sur ces 
fondamentaux de la danse, jusqu’à saturer les corps 
des danseurs. 
Sur une musique à la pulsation rapide et 
ininterrompue, les interprètes sont dans l’obligation 
de développer des stratégies de réorganisation 
corporelle, tout en étant dans un processus 
dynamique. 
Vivace comme un long moment à la recherche d’une 
satisfaction physique, proche d’un état de conscience 
modifiée : une danse de pulsion. »  
 

 
 

__________________________________________________________________ 
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• Fix Me (création 2018) 
 
Conception, chorégraphie Alban Richard 
Musique originale et interprétation live Arnaud 
Rebotini 
Interprètes Aina Alegre, Mélanie Cholet, Max 
Fossati, Asha Thomas 
Lumière Jan Fedinger 
Régie lumière Lionel Colet 
Son Vanessa Court 
Régie son Vanessa Court 
Costumes Fanny Brouste 
Réalisation costumes Yolène Guais 
Dramaturgie Anne Kersting 
Assistanat chorégraphique Daphné Mauger 
Conseil en analyse fonctionnelle du corps dans le 
mouvement dansé Nathalie Schulmann 
Régie générale et plateau 
Régisseur de tournée d’Arnaud Rebotini 
Danseurs stagiaires Elsa Dumontel et Hugues 
Rondepierre 
Remerciements à Catherine Dénécy et Benjamin 
Furbacco 
 
Production déléguée centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie 
Coproduction Théâtre national de la danse Chaillot, 
manège scène nationale-reims, Opéra de Rouen 
Normandie 
Résidence de création Le Cargö, scène de musiques 
actuelles, Caen 
Aide à la résidence Théâtre d’Arles, scène 
conventionnée d’intérêt national art et création – 
Pôle régional de développement culturel, Théâtre 
Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt 
national art et création – danse de Tremblay-en-
France 

 
Création  les 17 et 18 octobre 2018 au 

Cargö, scène de musiques 
actuelles, Caen, En attendant 
Nördik Impakt 
 

	
« Fix Me est une chorégraphie qui tente de faire du 
corps de ses interprètes une puissance qui ne se réduit 
pas à leurs organismes.  

Fix Me est construite sur la structure d’une 
symphonie dite classique, c’est-à-dire quatre 
mouvements à tempi différents.  
La pièce est un montage où différents médias 
interfèrent et rivalisent. Elle est constituée 
simultanément d’une session de concert d’Arnaud 
Rebotini, de la danse de cinq interprètes, de trois à 
cinq projections de films et de diapositives, de 
stroboscopes à vitesse variable et de flashs lumineux, 
de boules à facettes, de haut-parleurs déversant 
différentes pistes sonores.  
Un lexique de mouvements est créé à partir d’image 
documentaires de manifestations politiques, de 
prêcheurs de soap-box, des sermons de pasteurs 
américains et des danses de vidéogrammes.  
Les interprètes délivrent corporellement les prêches 
d’évangélistes nord-américaines.  
Ils sont mus par ces paroles qu’eux seuls entendent.  
Ils doivent suivre le débit textuel, les rythmes, les 
affections de la voix, ils se mettent en jeu dans la 
tonicité des différentes oratrices.  
Portés par le flux, ils épuisent leurs corps à 
retranscrire une parole.  
Le corps peut-il haranguer ?  
Sur scène, Arnaud Rebotini délivre un set techno qu’il 
a entièrement conçu et réalisé avec des machines 
analogiques telles que la boîte à rythme Roland TR-
808, ou les synthétiseurs Roland SH-101 ou encore 
Roland Juno-60. La commande qui lui est faite est de 
suivre la structure d’une symphonie classique en 4 
mouvements. Cette structure est aussi celle de la pièce 
chorégraphique.  
Fix Me pose le corps des interprètes dans un 
environnement lumineux ultra-mouvant et 
enveloppant, dans une musique qu’ils doivent 
combattre, dans leur capacité de s’en tenir 
opiniâtrement à une captivité, au mépris de 
l’épuisement, avec une détermination intime.  
Se mettre en mouvement, agir, délivrer des 
messages… »  

 
Tournée 2018 
21 novembre 2018 Espace des arts, scène 
nationale, Chalon-sur-Saône Festival Instances 
28 novembre 2018 Scène nationale d’Orléans 
 
Soit 4 représentations en 2018  
dont 2 représentations à Caen. 

 
 
 

 

__________________________________________________________________ 

  



 
 
 

10 

• 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	 
 
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 2018 
21 octobre 2018	Salle Bourgie – Musée des Beaux 
Arts, Montréal (CA) 
03 novembre 2018 Conservatoire de Lausanne, 
Festival Bach (CH)  
 
Soit 2 représentations en 2018 toutes à 
l’international. 

 
__________________________________________________________________ 

 
 

• Nombrer les étoiles (création 2017) 
 
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 



 
 
 

11 

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. »  

 

Tournée 2018 
15 février 2018	Scène nationale 61, Flers 
 
Soit 1 représentation en 2018 en Région 
Normandie. 

 
 
LES COMMANDES 
 
Alban Richard répond à trois commandes en 2018.  
La première pour les danseurs professionnels de la formation Coline à Istres : The Loss of your Embrace.  
La seconde avec la Seiko Dance Company basée à Klaipėda en Lituanie pour célébrer le 100ème anniversaire de la 
restauration de l’Indépendance de la Lituanie et dans le cadre du projet international de coopération artistique 
KlaipeDanse. Elle s’intitule Pareišku – Brandir. 
Enfin, Alban Richard retrouve le travail de Jérôme Combier qui l’invite à imaginer avec lui une pièce pour un 
violiste et un danseur, Touch me Lightly, dans le cadre des 20 ans de l’ensemble Cairn. 

 
La commande la Pop, le nouveau lieu des musiques mises en scène à Paris, Breathisandancing, créée en 2017, 
continue sa tournée.  

 
• Breathisdancing, une performance 

musicale et chorégraphique (commande 
de La Pop – Le nouveau lieu des 
musiques mises en scène à Paris, 2017) 

 
Conception Alban Richard  
Interprétation 	
Audrey Chen – voix	
Erwan Keravec – cornemuse	
Alban Richard – danse et voix	
 
Production déléguée centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie 
Coproduction La Pop 
 
Créations les 13, 14 et 15 mars 2017 à La 

Pop, Paris avec le 
CENTQUATRE-PARIS, Festival 
Séquence Danse  

 
Breathisdancing est une réponse à la commande-
question de La Pop : que serait un « récital augmenté 
» ? 
La proposition fait la part belle au souffle comme 
déclencheur de sons, de mouvements, d’affects, 
d’émotions. 

Trois corps-souffleurs-instrumentistes se 
rencontrent et travaillent à partir de grilles de 
contraintes musicales, temporelles et corporelles 
posées par Alban Richard, avec pour seul objectif de 
générer sans cesse du son, du mouvement. Générer, 
c’est produire quelque chose, l’avoir pour 
conséquence inéluctable, l’engendrer, en être la 
source. 
C’est l’attention des trois interprètes à la fabrication 
de cette sculpture sonore qui détermine sur l’instant 
les possibilités de mouvements. 
Ensemble, ils accumulent leurs productions pour 
créer une musique massique spectrale, un paysage 
imaginaire. 
Sans cesse en transformation, ce magma de textures, 
de qualités, de rythmes, oblige le spectateur à se 
construire de nouveaux repères ou à se perdre dans 
cette cartographie sonore hybride. 
 
Tournée 2018 
13 et 14 avril 2018 Scène nationale d’Orléans dans 
le cadre des Soirées performances 
 
Soit 2 représentations en 2018.

 

 
  



 
 
 

12 

• The Loss of your Embrace 
(commande de la Formation 
professionnelle Coline, 2018) 

 
Conception – Chorégraphie – Lumières Alban 
Richard 
Assistante chorégraphique Daphné Mauger 
Musique Röyksopp, chansons extraites des albums 
The Inevitable End et Do it Again et Ólafur Arnalds, 
album Island Songs  
Régie lumières Yvan Guacoin 
Interprètes Eve Bouchelot, Victor Brécard, 
Charlotte Cétaire, Elodie Cottet, Elsa Dumontel, 
Emilie Julie Facon, Maxime Gomard, Gaël Jehanin, 
Tom Levy-Chaudet, Gaïa Mérigot, Lucien 
Morineau, Hugues Rondepierre, Emilia Saavedra 
 
Production Coline 
Coproduction Le Merlan, scène nationale de 
Marseille 
 

Créations les 23 et 24 janvier 2018 au 
Merlan, scène nationale de Marseille  
 
Sur des chansons nostalgiques mais électroniques, 
The Loss of your Embrace prend la figure de 
l’étreinte comme motif chorégraphique. S’étreindre, 
se caresser, s’enlacer, s’embrasser, se lover, se porter, 
se supporter. Comment, face à la perte ou à la 
rupture, dynamiser l’absence du corps de l’autre ? À 
partir d’une empreinte fantôme comment considérer 
le vide comme lieu créatif du renouvellement de soi. 
Les jeunes danseurs de la Formation Coline y 
répondent avec avidité et énergie… 
 
Tournée 2018 
20 mars 2018 Théâtre La Colonne, Miramas 
15 juin 2018 centre chorégraphique national de 
Tours Festival Tours d’Horizon 
 
Soit 4 représentations en 2018. 

 
__________________________________________________________________ 

 
• Pareišku - Brandir (commande de 

l’Institut français de Lituanie, 2018) 
 

Conception et chorégraphie Alban Richard avec la 
Šeiko Dance Company 
Créé et interprété par Camille Cau, Niels Claes, 
Mélanie Cholet, Inga Kuznecova, Marius Pinigis, 
Gintaré Marija  Šcavinskaité, Alban Richard, Agnija 
Šeiko 
Musiques électronique et pop  
Lumière Povilas Laurinaitis 
 
Coproduction centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie (France), Théâtre de danse 
PADI DAPI Fish (Lituanie) 
Avec le soutien de Ambassade de France en 
Lituanie, Institut français de Lituanie, Municipalité 
de la ville de Klaipeda, Conseil lituanien de la 
culture, Ministère de la Culture de la République de 
Lituanie, Théâtre dramatique 
de Klaipeda, Université de Klaipeda 
 
Création  les 12 et 13 juin 2018 au 
Klaipedos Dramos Teatras, Klaipėda (Lituanie) 
 
Pareiškiu – Brandir est une performance 
chorégraphiée par le chorégraphe Alban Richard 
avec des danseurs français et lituaniens dans le cadre 
du projet international de coopération artistique 
KlaipeDanse. 
Elle a contribué au programme français de 
célébration du 100e anniversaire de la restauration 

de l’Indépendance de la Lituanie et a été créée les 12 
et 13 juin 2018 au Drama Theatre de Klaipeda dans le 
cadre du festival TheATRIUM 2018. Après avoir fait 
une tournée dans 3 villes lituaniennes en novembre 
2018 (Vilnius, Kaunas et Siauliai), Alban Richard et 
les interprètes ont partagé pour la première fois cette 
performance avec un public français au centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie le 
20 décembre 2018. 
« Il faut du courage et un esprit libre pour se lever et 
dire : « regardez, c’est ce que je suis ». Voir un tel 
manifeste d’une personne, une communauté ou d’une 
nation est toujours touchant et inspirant. 
A l’occasion de cette performance dansée, le public a 
la possibilité d’observer de très près l’aspiration 
d’individus et de toute une nation à être 
inconditionnellement authentiques. 
Qu’est-ce qui pousse à être libre et unique, sans 
aucune restriction, sociale, politique, éthique ou 
religieuse ? »  
 
Tournée 2018 
13 novembre 2018 Arts Printing House, Vilnius 
(Lituanie) 
14 novembre 2018 Arts Gallery, Šiauliai (Lituanie) 
16 novembre 2018 Business Center, Kaunas 
(Lituanie) 
20 décembre 2018 centre chorégraphique national 
de Caen en Normandie 

	
Soit 6 représentations en 2018 dont 5 en Lituanie 
et 1 à Caen. 
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• Touch me Lightly (commande de 
l’Ensemble Cairn, 2018) 

 
Chorégraphie, danse Alban Richard  
Viole de gambe Frédéric Baldassare 
Musique de Tobias Hume (Touch me lightly, 
Beccus an Hungarian Lord his delight, Captaine 
Humes Pavane, Death)  
Jérôme Combier (Time runs) 
 
Production déléguée ensemble Cairn 
Coproduction centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie 
 
Création  le 28 novembre 2018 à la Scène 
nationale d’Orléans  
 
En 2015, Jérôme Combier et Alban Richard créent la 
pièce Dawnlight en association avec Cairn, l'Ircam et 
le Théâtre d'Orléans. En 2016, Alban Richard, alors 
nouveau directeur du CCN de Caen invite Jérôme 
Combier comme artiste compagnon auprès de lui au 
sein de l'institution normande.  
Pour la saison 2018-19, Alban Richard et Jérôme 
Combier imaginent un nouveau projet autour de la 
musique de Tobias Hume, prenant appui sur le 

recueil de pièces de viole de gambe : Musicall 
Humors (Les humeurs musicales) que le musicien 
écossais, qui fut aussi mercenaire publia en 1605 et 
qui regroupe plus de 117 pièces. Le titre de ce projet 
empreinte à l’une des pièces du recueil : Touch me 
lightly. 
Frédéric Baldassare, violoncelliste de l’ensemble 
Cairn a une pratique —à part égale— de la musique 
baroque et Renaissance. Pour ce projet, il assume, sur 
un seul instrument, le dialogue entre le XVIIème 
siècle de cette Renaissance anglaise et l’époque 
contemporaine. 
Alban Richard et Jérôme Combier proposent un 
moment de danse et de musique dans l’intimité de la 
Renaissance, de la viole de gambe, des humeurs 
humaines (du corps et de l’esprit) propres au XVIème 
siècle anglais telles que l’écrivain Robert Burton 
avait tenté de les répertorier, les inventorier dans 
son ouvrage Anatomie de la mélancolie (1621).  
En regard des pièces du Captain Tobias Hume, 
Jérôme Combier écrit de courts commentaires, 
manière de mesurer l’écart entre notre époque 
contemporaine et celle de la Renaissance, et propose, 
ainsi une mise en regard d’un siècle par l’autre. 
 
Soit 1 représentation en 2018. 

 
 
LES IN SITU 
 
Les activation-performances inventées par Alban Richard sont proposées ponctuellement à des institutions 
muséales ou des lieux patrimoniaux.  

 
Dans le cadre du nouveau dispositif régional Patrimoine en Création(s), Alban Richard recréer la performance 
Buées dans l’Abbaye Saint-Nicolas de Verneuil-sur-Avre qu’il imagine comme le point final d’une semaine 
d’ateliers de création menés avec les habitants et dont les restitutions se sont données en amont dans différents 
sites de la ville.   

 
• Altered Dance (création 2014) 

 
Conception, interprétation	Alban Richard	 
 
Production déléguée	centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie 
 
Altered Dance est une performance d’une durée de 
deux heures où Alban Richard est en production de 
mouvements, de sons, d’énergie, de présence, d’aura. 
	

Tournée 2018 
24 mars 2018	Théâtre Louis Aragon, scène 
conventionnée d’intérêt national – danse de 
Tremblay-en-France 
03 avril 2018 Ecole d'arts plastique de Hauteville 
dans le cadre des PIC-NIC-MUSIC du Théâtre de 
Lisieux Pays d'Auge 
25 mai 2018 Artothèque de Caen dans le cadre de 
la Fête des voisins 
	
Soit 3 représentations en 2018  
dont 2 en Région Normandie. 

 
 

__________________________________________________________________ 
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• 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 2018 
08 juin 2018 Prieuré de Saint-Cosme dans le cadre 
du Festival Tours d’Horizons 
 
Soit 1 représentation en 2018. 

 
__________________________________________________________________ 

 
 

• Buées (re-création 2018) 
 
Conception et chorégraphie Alban Richard 
Crée et interprété par Anthony Barreri, Camille 
Cau, Nicolas Chaigneau, Max Fossati, 
Massimo Fusco, Mélanie Giffard et Alban Richard 
Sonneur Erwan Keravec 
Costumes Corinne Petitpierre 
Régisseur son Olivier Ingouf 
Techniciens Sébastien Aubert et Michael Oudoux 
 
Production centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie 
Coproduction Région Normandie dans le cadre du 
dispositif « Patrimoine en Création(s) » 
Avec le soutien de l’Interco Normandie Sud Eure, 
la ville de Verneuil d’Avre et d’Iton 
Avec l’aide de l’Office de Tourisme de Normandie 
Sud Eure 
Remerciements Marie-Pierre McAuliffe 
 

Création  le 22 septembre 2018 à l’Abbaye 
Saint-Nicolas, Verneuil-sur-Avre 
dans le cadre de Patrimoine(s) 
en Création 

 
Buées précipite le spectateur dans un parcours 
labyrinthique où de nombreuses scènes se passent 
ensemble. 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. Le spectateur-promeneur est 
invité à déambuler pour découvrir les différents 
lieux de danse. 
Buées est une expédition lointaine dans un univers 
gothique. 
A destination des espaces patrimoniaux ou muséaux, 
cette performance in situ place la danse comme une 
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 découverte du lieu. 
 
Soit 1 représentation en 2018 en Région 
Normandie et dans le cadre de Patrimoine(s) en 
Création.  
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CREATION HABITANTS 
 

• Haunt and Hunt 
Création Habitants Orne 

 
Conception, chorégraphie Alban Richard  
Assistant chorégraphique Max Fossati 
Plasticienne Anne Tesson 
Pour 15 habitants de l’Orne 
Nathalie Pioger-Churin, Corinne Lechat, Annick 
Minville, Bernadette Delevoye, Armelle Desmeulles, 
Alicia Zachary, Françoise Lerat, Brigitte Esnault, 
Lena Romieu, Jean-Jacques Gagez, Anne-Caroline 
Aubert, Yves Dureau, Olivier Hesnard, Pascale 
Goudin 
Accompagnés des danseurs Camille Cau, Nicolas 
Chaigneau et Massimo Fusco 
Avec la participation des élèves et enseignants de 
deux classes de 5ème du collège Henri Delivet de 
Carrouges, dans le cadre du jumelage d’éducation 
artistique et culturelle DRAC avec le CCN de Caen 
en Normandie 
 
Production déléguée centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie 
Coproduction Scène nationale 61, Château de 
Carrouges - dans le cadre des Monuments en 
Mouvement 
 
Création  le 09 juin 2018 au Château de 

Carrouges avec la Scène 
nationale 61 et dans le cadre de 
Monuments en Mouvements 

 

Chaque année, Alban Richard crée une pièce 
chorégraphique avec les habitants du territoire en 
lien avec une structure culturelle normande. 
Afin de partager un processus de création, des 
habitants de 17 à 80 ans sont invités lors de huit 
week-ends de travail à participer à l’aventure d’une 
création qui sera donnée sur une scène d’un 
établissement de la Normandie. 
Cette traversée permet la réalisation d’un 
épanouissement individuel au sein d’un 
épanouissement collectif en participant à un projet 
commun. 
En 2018, c’est au tour d’habitants du territoire de 
l’Orne d’entrer en scène, en partenariat avec la Scène 
nationale 61 et Monuments en Mouvement. 
 
« Haunt and Hunt	», création partagée, porte bien 
son nom.  
Elle réunit une quinzaine d’habitants qui ont 
travaillé six week-ends tout au long de l’année, une 
trentaine de collégiens du Collège Henri Délivet de 
Carrouges que nous avons rencontré pendant 4 jours, 
et des danseurs du centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie.  
Cette étrange tribu vous fait déambuler tout autour 
du Château de Carrouges. Procession, danses lentes 
et rituelles, photographies animées, transe collective, 
Haunt and Hunt vous propose un parcours à 
partager ensemble. »  

Alban Richard 
 
Soit 1 représentation unique et annulée suite à 
une décision de la Préfecture pour cause de vents 
violents.

 

 
 
 
BILAN CHIFFRE 2018 
 
Au total, 12 propositions d’Alban Richard ont fait l’objet de 40 représentations durant l’année 
2018 : 
 
au niveau régional :     12 représentations  /  30 % 
au niveau national :   21 représentations  /  52,5 % 
au niveau international :   7 représentations  / 17,5 % 
 
Avec 6 1041 spectateurs, leur taux de fréquentation est de 77,16 %.  
 

 

																																																								
1 Ce chiffre ne comprend pas la représentation de « Suites dansées, un récital de musique et de danse » à Lausanne car les chiffres 
n’ont pas été communiqués. 
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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 choisi deux artistes associées pour ce 
dispositif. Il s’agit de deux artistes femmes émergentes : Mélanie Perrier (Cie 2minimum) et Ola Maciejewska. 
2018 est la troisième et dernière année d’association avec ces deux artistes.  
	
 

 
 

Mélanie Perrier 
 

 
 

Ola Maciejewska  
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MELANIE PERRIER 
 

En 2018, dans le cadre du dispositif « artiste associé », le centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie continu sa collaboration avec Mélanie Perrier et sa compagnie 2 minimum.  

Cette troisième année de collaboration a permis de mener un travail plus spécifique de médiation et de 
relations avec les publics caennais. Mélanie Perrier a ainsi mis en place des ateliers avec deux écoles élémentaires 
caennaises tout au long de l’année et à participer à la formation continue Danse proposée par le CEFEDEM.  

Le dispositif aura également permis l’accompagnement financier sous forme d’une coproduction et 
d’accueil en résidence pour sa nouvelle création intitulée Quand j’ai vu mon ombre vaciller (création 2019) et du 
livre d’art qui l’accompagnera.  
La création qui profitera pour la première fois d’un partenariat avec le relais culturel de Flers 2angles, partenaire 
régional qui accueille la compagnie de Mélanie Perrier en résidence avec un apport en coproduction. 

Enfin, dans le cadre de cette association, s’est concrétisé un soutien spécifiquement dédié à la structuration 
de sa compagnie pour pérenniser l’emploi de son personnel administratif sur 2018. 

 
Hors du dispositif « Artiste associée », Mélanie Perrier est invitée par le centre chorégraphique national 

de Caen en Normandie à imaginer la prochaine Création Habitants 2019. Les répétitions avec les amateurs ont 
commencé à l’automne 2018. 

 
• Quand j’ai vu mon ombre 

vaciller (création 2019) 
 
La pièce est accueillie en résidence au ccn de Caen en 
Normandie du 4 au 15 juin puis du 09 au 13 juillet et 
enfin du 29 octobre au 02 novembre 2018 avec la 
mise en place d’une répétition ouverte aux 
professionnels le 02 novembre 2018.   
Elle bénéficie d’un apport de coproduction de 30.000 
Euro pour cette création grâce au dispositif « Artiste 
associé ».  
 
Quand j’ai vu mon ombre vaciller 
Conception, chorégraphie Mélanie Perrier 
Danseuses Marie Barbottin, Julie Guibert, Laurie 
Giordano 
Compositeur et violoncelliste live Gaspar Claus 
Créateur lumière Jan Fedinger 
Mise en espace sonore et live Nicolas Martz 
Assistantes, consultante en AFCMD Nathalie 
Schulmann & Marine Combrade 
Maquillage Sylvain Dufour 
Remerciements Marie Juliette Verga, Claire 
Malchowicz 
 
Production Compagnie 2minimum 
Coproductions & soutiens CCN de Caen en 
Normandie, Scène nationale d’Orléans, CDCN Les 
Hivernales, Avignon, les 2angles, Relais culturel, 
Flers, La nouvelle scène nationale de Cergy, 
l’Espace Germinal, Scène de l’Est, Micadanses, 
Paris Valdoisien, Réseau Escales Danse, ARCADI, 
DRAC Ile-de-France, Caisse des Dépôts et 
consignations, Conseil Départemental de l’Yonne, 
EPHAD, Château de Bourron, Champoevrais, 
F.A.M l’éveil du scarabée, Ecole du Sacré Cœur, 
Caen.  
 

Création  les 1 et 2 février 2019, scène 
nationale d’Orléans 
 
« Que faisons-nous de tous ces autres que nous 
avons rencontrés, aimés, ces individus fantômes qui 
nous constituent et qui nous accompagnent en hors 
champ, existants ou disparues. 
Ces autres qui nous encombrent encore, qui nous 
marquent, origines de nos balafres, comme pilliers de 
nos identités. Sont-ils bien derrière nous, ou encore 
sur les côtés, nous obligeant à reconsidérer les 
alentours proches de notre espace ? 
Cette prochaine création continue de creuser le 
sillon des relations, celle entre les interprètes en jeu, 
celles avec la danse, la lumière et la musique. 
Le défi cette fois sera de sortir de la géographie du 
duo, pour venir y intercaler un tiers et composer 
pour trois interprètes et une frontalité mouvante. 
Une fois encore cette création pose des parti pris 
forts comme point de départ pour la danse, la 
musique et la lumière afin d’initier leur mise en 
mouvement commune, réévaluant à nouveaux frais 
les principes d’écriture chorégraphique. 
Dans le prolongement des pièces précédentes où les 
fondamentaux de la danse ont été réinvestis dans 
l’élaboration du mouvement (vibration, poids, 
tension, contact), ici le souffle et l’écoute 
constitueront les moteurs mêmes du langage 
chorégraphique et de la scénographie. 
Adopter la géographie du trio, c’est à nouveau ouvrir 
pour la pièce sur plusieurs registres de lectures : ce 
qui se donne à voir (3 interprètes), comment la pièce 
fonctionne (écoute à 3), qu’est-ce que cela raconte 
(2+1). C’est faire se rejoindre la dramaturgie aux 
modes de fabrication. Ce trio sera aussi les 3 
éléments, DANSE-LUMIÈRE-MUSIQUE du 
spectacle sans savoir d’emblée qui sera le tiers de 
l’autre, amenant à ce que chacun change de rapport et 
de place vis à vis des autres. 
C’est un nouvel équilibre qui s’offre à nous, là où, 
pour reprendre l’expression de Lévinas, il s’agira de  
« laisser « résonner » la parole de l’Autre ».
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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.  

En 2018, grâce à ce dispositif, Ola Maciejewska a pu bénéficier d’une coproduction et d’un accueil en 
résidence pour sa nouvelle création DANCE CONCERT.   
Elle bénéficie également pour cette création du dispositif « Résidences croisées » mis en place par le CCN de Caen 
en Normandie avec le Teatro Municipal do Porto Rivoli Campo Alegre (Portugal). Dans ce cadre Ola Maciejewska 
est partie en résidence deux semaines dans les studios du Teatro Municipal do Porto Rivoli Campo Alegre. 
 
En réponse au partenariat avec le Théâtre Rivoli de Porto, l’artiste	Marco	da	Silva	Ferreira	a	bénéficié	de	2	semaines	
de	résidence	au	CCN.	Cette	résidence	à	posé	les	prémisses	de	la	future	collaboration	entre	le	CCN	et	Marco	Da	Silva	
Ferreira	qui	est	l’un	des	deux	artistes	associés	du	CCN	de	2019	à	2021. 
 

En terme de diffusion, le CCN de Caen en Normandie accueille pour une représentation la création 
DANCE CONCERT le 28 septembre 2018 et présente son film COSMOPOL dans le cadre de ]interstice[, rencontre 
des inclassables consacré aux arts visuels, sonores et numériques dans ses locaux en mai 2018. 

 
En terme de relations avec les publics elle mène un atelier de pratique autour des Danses pogo dans le 

cadre de ]interstice[, rencontre des inclassables consacré aux arts visuels, sonores et numériques de Caen. 

 
 

• DANCE CONCERT (création 2018) 
 
Conception Ola Maciejewska 
Performé par Keyna Nara, Julia Plawgo, Frida 
Gulia Franceschini 
Développement du son, programmation Alberto 
Novello 
Création lumière, direction technique Rima Ben 
Brahim 
Supervision musicale Dorit Chrysler (New York 
Theremin Society) 
Costumes Valentine Sole 
Objets Blanca Añón, Ola Maciejewska 
Assistance artistique Judith Schoneveld 
Production Elodie Perrin 
Remerciements Wilco Botermans, Lydia Kavina, 
Giacomo Sponzilli, Andrew Todd, Blanca Añón 
Cette présentation bénéficie du soutien du Dutch 
Performing Art 
 
Production So we might as well dance 
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise 
Hermès dans le cadre de son programme New 
Settings. 
Coproduction National Taichung Theater, centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie, 
Productiehuis Theater Rotterdam, Ballet National 
de Marseille, Veem Huis voor Performance, Festival 

d’Automne à Paris, Centre Pompidou. 
Avec le soutien d’ARCADI 
Remerciements GMEM Centre National de 
Création musicale, Teatro Municipal do Porto Rivoli 
Campo Alegre, La Ménagerie de Verre (StudioLab), 
Montévidéo Marseille, CN D. 
 
Dance Concert est une performance où la musique 
est générée par les corps dansants. Connue pour son 
travail autour de l’histoire de la danse et notamment 
autour de l’art pionnier de Loie Fuller, la 
chorégraphe polonaise basée à Paris Ola 
Maciejewska s’intéresse cette fois aux ondes 
électromagnétiques et à cet instrument insolite 
qu’est le thérémine. Un des premiers systèmes de 
détection du mouvement dont l’histoire est autant 
associée à la danse qu’aux services secrets russes 
pour lesquels œuvra son inventeur, Léon Theremin. 
La partition de Dance Concert a été écrite avec les 
danseurs pendant les répétitions, en association avec 
Dorit Chrysler, spécialiste mondiale du thérémine en 
résidence à la Gaité Lyrique de Paris. Minimal, 
l’espace scénique s’apparente à un laboratoire. Les 
danseurs reprennent des pièces du patrimoine 
chorégraphique européen et américain, comme Cage 
et Cunningham l’avaient aussi fait sur thérémine.  
Le champ électrostatique détecte, enregistre et 
interprète chaque micro mouvement. 

 
 

__________________________________________________________________ 
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• COSMOPOL 
 
Conception, performance Ola Maciejewska 
Caméra Ieva Kabasinskaite, Ville Piippo 
Etalonnage Ieva Kabasinskaite 
Son Thomas Laigle 
Assistance Léo Gobin, Louise Siffert, Valentine 
Solé 
Administration Sandra Orain 
 
Production Théâtre de l’Usine et Ola Maciejewska 
Avec le soutien la Maison de l’Astronomie, CDN 
Nanterre-Amandiers, CN D Pantin, Ménagerie de 
verre, L’abominable, Vivarium Studio 
 

COSMOPOL est le premier film de la chorégraphe 
Ola Maciejewska. 
Regarder COSMOPOL c’est comme s’entretenir avec 
le fantôme de Maya Deren, l’une des artistes 
féminines les plus reconnues du cinéma 
expérimental américain de la première partie du 
XXème siècle. 
Dans ce film, Ola Maciejewska apprend et se 
réapproprie les ficelles du film expérimental pour 
recréer un rêve. Dans ce rêve-là, elle lévite dans 
l’espace. La danse et les effets spéciaux se rejoignent 
pour une exploration critique des modes 
d’immersion. Pour retrouver l’expérience du rêve, 
COSMOPOL a été tourné en 16mm et super 8. 
Quand la prise de vue commence, on ne peut pas 
entièrement prédire ce que sera l’image finale. 
COSMOPOL alors utilise le film comme élément 
d’une réflexion sur le rêve, l’évasion et l’inattendu.
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3. Artistes compagnons 
 

• Création habitants avec Mickaël Phelipeau – Nothing Compares 2U 
Assisté de Mélanie Giffard 
 
Après L’Écume des nuées de Phia Ménard (faisant partie elle aussi des artistes compagnons), c’est Michaël Phelipeau, 
chorégraphe de la bi-p Cie qui a mené ce travail avec 40 habitants au plateau.  
L’Apéro-inscription et premier week-end de travail ont débuté en décembre 2017. 
Huit week-ends pour participer à la création d’une pièce chorégraphique avec cet artiste, avec deux représentations 
dans la même journée au CCN le 23 juin 2018.  
 

• Commande à Mickaël Phelippeau de l’élaboration de la photo de couverture de la 
Brochure 2018 et Automne 2018 

 
• Prêt de studio pour les répétitions de la création de l’Ensemble Cairn de Jérôme Combier, 

les métamorphoses du Cercle. 

 
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. 
 
10,5 semaines de prêts pour 10 compagnies dont 30 jours pour des compagnies régionales et 10 pour des 
compagnies nationales et 13 jours pour un artiste portugais / 202 nuitées. 

 
5. Soutien en production jeune création régionale et autre 

projet 
 

En 2018, le ccn de Caen a soutenu 6 artistes au travers de 6 projets dont une compagnie régionale pour 
un total de 25 000 € : 
 

• Atelier des artistes en exil - Va voir là-bas si j'y suis (5000 €) 
• Compagnie Madoki - Oui et vous ? (4000 €) 
• Cie Météores Bryan Campbell - Square Dance (4000 €) 
• Cie Maioui dance art Dai Jian - MoveMen - (4000 €) 
• Cie Kashyl (4000€), Ashley Chen – Distances – (4000€) 
• Love Labo, Nathalie Broizat – InstantT2020 - (4000€) 

 
Le CCN restant en veille sur le repérage, la vie et la qualité des projets de la jeune création normande et 
nationale, il finance des temps de recherche sur une création ou en amont de celle-ci, des reprises de 
rôle, des constructions d’éléments de scénographie ou tout autre éléments imprévus pour ces 
compagnies.  
Inclure dans les missions du CCN ce soutien comme un effet levier pour la jeune création normande et 
nationale, en répondant de manière réactive à des besoins singuliers qui ne correspondent pas aux 
dispositifs de soutien de l’état et des collectivités territoriales est une partie intégrante du projet au 
regard des missions de création d’un CCN. Ce soutien pourra être renouvelé en fonction de la marge 
artistique disponible du ccn de Caen. 
 



 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROGRAMMATION 
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1. Les spectacles en partenariats 
	
 

• Les Grands 
Fanny de Chaillé – Association Display 
 
Jeudi 18 et vendredi 19 janvier, 20h 
avec la Comédie de Caen – CDN de Normandie 
	
Voir des gens grandir… en un peu plus d’une heure 
de temps !  
Tel est le pari a priori impossible que lance Fanny de 
Chaillé avec Les Grands. Sauf à jouer avec toutes les 
astuces du théâtre et à convoquer 3 acteurs pour 
jouer le même rôle. Ils sont ainsi 3 enfants, 3 ados et 
3 adultes dans un espace blanc inspiré des cartes 
topographiques avec ses courbes et ses dénivelés qui 
évoquent les différences d’échelle et la traversée du 
temps. 
Quel enfant nous avons été, quel adolescent nous 
fûmes, quel adulte nous sommes ? Ce sont toutes ces 
questions qui sous-tendent les différentes situations 
et le texte de Pierre Alferi, écrit à partir d’interviews 
des interprètes. Le ton par moment rétrospectif - « 
l’âge adulte est l’âge où l’on commence à se penser du 
point de vue de la fin de l’histoire », dit Fanny de 
Chaillé - n’empêche en rien l’humour. Quand l’enfant 
seul pense comme dans une bulle ou quand les ados 
parlent la langue du groupe et regardent les adultes 
jouer leur partition d’un œil critique.  
Fanny de Chaillé avait été reçue en accueil-studio en 
janvier 2017 avec ce projet. 
	
Conception et mise-en-scène Fanny de Chaillé  
Texte Pierre Alferi 
avec les contributions de Fanny de Chaillé, 
Margot Alexandre, Mathieu Burnel, Guillaume 
Bailliart, Grégoire Monsaingeon 
 
Avec : 
les minis (à la création) Antoine Adobati, Sacha 
Buisson Roux, Zoé Chapuis, Gil Perrissin, Jeanne 
Grollier (en alternance). Pour les dates à Caen les 3 
minis seront joués par 3 minis caennais. 
les ados Ulysse Genevrey, Pierrick Grillet, Elisa 
Mollier Sabet  
les grands Margot Alexandre, Guillaume Bailliart, 
Grégoire Monsaingeon 
 
Chanson originale Dominique A 
Conception sonore Manuel Coursin 
Conception de la scénographie et des 
costumes Nadia Lauro 
Lumières Willy Cessa 
Assistant mise en scène Christophe Ives  

	
	

• And so you see…  
our honourable blue sky and ever enduring sun... 
can only be consumed slice by slice... 
Robyn Orlin 
 
Mardi 30 et mercredi 31 janvier, 20h 
avec le théâtre de Caen  
	
Avec le jeune performeur Albert Ibokwe Khoza, la 
chorégraphe Robyn Orlin a trouvé un interprète à la 
mesure de sa rébellion. Artistes sud-africains l’un et 
l’autre et pareillement critiques à l’égard d’un pays 
converti à la démocratie il y a vingt ans, ils partagent 
la conviction que le théâtre et la danse sont des 
armes massives de mémoire, de combat, de 
sensibilisation et de changement. And so you see… , 
qui comme toutes les créations de Robyn Orlin 
arbore un titre impossible, est un solo créé pour 
Albert Ibokwe Khoza comme un « requiem pour 
l’humanité ». A travers les incroyables 
métamorphoses de son corps hybride, le danseur, qui 
est aussi prêtre sangoma, chrétien et homosexuel, 
incarne la transgression possible d’identités 
pétrifiées. « Un corps ludique, ironique, commente 
Robyn Orlin, tiraillé entre péché, transformation, déclin 
et éclat, s’embarque dans les « sept péchés capitaux » 
pour un voyage à travers un « requiem pour l’humanité » 
- le tiers monde occupe la scène et le premier monde paie 
pour participer au spectacle ». 
	
Un projet de Robyn Orlin 
Danseur Albert Silindokuhle Ibokwe Khoza 
Costumes Marianne Fassler 
Lumière Laïs Foulc 
Régie Générale et vidéo Thabo Pule 
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• MDLSX 
Motus – Enrico Casagrande, Daniela Nicolò, 
Silvia Calderoni 
 
Jeudi 15 et vendredi 16 février, 20h 
avec la Comédie de Caen – CDN de Normandie 
	
MDLSX est une bombe et son interprète Silvia 
Calderoni vraiment hallucinante ! A la fois 
performeuse, DJ et VJ, elle mixe des morceaux de 
rock, des images et des textes politiques tout en 
irradiant la scène de sa présence et de sa danse 
électrique. Jouant avec son image androgyne, elle 
jette le trouble entre fiction et documentaire et se 
transforme sans cesse. Ni fille ni garçon, ou les deux 
à la fois, elle prend la scène de front et se met à nu, 
dans tous les sens du terme, pour exploser les 
frontières du genre, de l’identité et des catégories 
artistiques. MDLSX est un véritable hymne à la 
liberté, un appel à dépasser tout ce qui nous enferme, 
nous entrave. Pour la compagnie italienne Motus, 
fondée en 1991 par Enrico Casagrande et Daniela 
Nicolò et rejointe en 2005 par Silvia Calderoni, il n’y 
a pas de séparation entre l’art et l’engagement. Avec 
MDLSX, ils s’inspirent d’écrits de Pasolini, de Judith 
Butler et des idées queer pour secouer l’ordre établi. 
	
Avec Silvia Calderoni 
Mise en scène Enrico Casagrande et Daniela 
Nicolò 
Dramaturgie Daniela Nicolò et Silvia Calderoni 
Son Enrico Casagrande 
en collaboration avec Paolo Panella et Damiano 
Bagli 
Lumières et vidéo Alessio Spirli 
 

	
	

• Partituur 
Ivana Müller – I’M’ COMPANY 
en collaboration avec Jefta van Dinther, Sarah 
van Lamsweerde et Martin Kaffarnik 
 
Samedi 10 mars, 15h, 17h et 19h 
Conservatoire de Caen 
 
Familial dès 7 ans 
	
Dans	le	cadre	du	Festival	Ribambelle	–	Théâtre	du	
Champ	Exquis,	Blainville-sur-Orne	–	Communauté	
urbaine	Caen	la	mer	
Remerciements	au	Conservatoire	de	Caen	pour	le	prêt	
de	salle.	
	
Sans vous, Partituur n’existe pas. Jeu chorégraphique 
participatif conçu pour une trentaine d’enfants, avec 
ou sans adultes, Partituur est ce que les participants 
en font — un spectacle à chaque fois unique car, ici, 
ce sont les spectateurs qui sont les acteurs. 
Rassemblés en cercle suivant le marquage au sol et 
munis de casques sur les oreilles, petits et grands 
écoutent les consignes qu’ils choisissent de suivre ou 
non. Sauter, faire deux pas de côté, deviner qui est le 
plus jeune, entourer de ses bras la personne qu’on 
pense être le loup… Ainsi, selon ce qu’ils décident de 
faire sur le moment — agir selon les instructions ou 
regarder les autres faire — se dessine une 
chorégraphie toujours renouvelée qui interroge sous 
forme de jeu la place de l’individu dans le groupe. 
Avec Partituur (partition musicale en néerlandais), 
comme dans la plupart de ses spectacles (souvent 
participatifs), la chorégraphe d’origine croate, Ivana 
Müller, questionne l’imaginaire collectif mais aussi la 
notion même de spectacle. 
	
Voix version française Anne Lenglet, Hélène 
Iratchet et Olivier Normand 
Création costume du monstre Liza Witte 
Coordinatrices de jeu Albane Aubry ou Sarah van 
Lamsweerde 
Techniciens en tournée Ludovic Rivière ou 
Jérémie Sananes 
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• Danser, chanter l’architecture 
Julie Desprairies – Compagnie Des prairies 
 
Vendredi 23 mars, 19h 
 
Avec Territoires pionniers | Maison de 
l’architecture – Normandie 
dans le cadre du Mois de l’Architecture 
contemporaine en Normandie, mars 2018 
	
« Révéler le mouvement des lieux » tel est la démarche 
de Julie Desprairies qui depuis 15 ans développe des 
projets in situ autour de l’architecture et du paysage.  
Chorégraphe outdoor, elle pratique une danse 
contextuelle où le corps sert d’unité de mesure des 
espaces construits et associe souvent les personnes 
rencontrées sur place, habitants et usagers des lieux.  
Lors de cette soirée nous vous présenterons une 
sélection de court-métrages fruit de sa démarche : 
 

• « Après un rêve » (27 min) coréalisé avec 
Louise Narboni (2012),  

• « Cinq points de vue autorisés sur les 
Courtillières » (8 min), coréalisé avec 
Vladimir Léon (2014), 

• « L’Architecte de Saint-Gaudens » (29 min) 
coréalisé avec Serge Bozon et mis en 
musique par Mehdi Zannad (2015). 

 
Cette projection sera suivie d’échanges en présence 
de Julie Desprairies, chorégraphe, de Mehdi Zannad, 
compositeur et musicien, d’Alban Richard, des 
représentants de Territoires pionniers. 
 
Nous la clôturerons avec un concert de Mehdi 
Zannad. 
 

	
	

• T 
Jordi Galí – Arrangement provisoire 
 
Mardi 10 et mercredi 11 avril, 20h 
Spectacle présenté dans SPRING, festival des 
nouvelles formes de cirque en Normandie du 15 
mars au 18 avril 2018. Proposé par la Plateforme 2 
Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à 
Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf  
	
Le rapport à la matière, au poids de l’objet et à 
l’équilibre du corps constitue les axes de recherche 
du Catalan Jordi Galí. Au cours d’une patiente 
performance, dont le titre évoque peut-être le 
moment suspendu de l’instant T, il assemble poutres 
et escabeaux de bois, pneus, roues de vélos et pierres 
— objets pour la plupart dénichés dans des poubelles 
— jusqu’à créer une forme de mobile précaire et 
sonore où chaque action en entraîne une autre, si 
petite soit-elle. L’ensemble est mis en jeu par l’artiste 
qui œuvre à l’équilibre des forces en se plaçant sur la 
construction elle-même en un fascinant corps-à-
corps. Danseur dans différentes compagnies 
(notamment chez Wim Vandekeybus, Maguy Marin 
et Anne Teresa de Keersmaeker), Jordi Galí se fait ici 
artisan et sculpteur. Un sculpteur qui se souvient 
d’Alexandre Calder, de Johan Le Guillerm et de tous 
ces explorateurs de la matière. Sa danse naît du geste 
même de construction. 
	
Création et danse Jordi Galí 
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• inaudible 
ZOO/Thomas Hauert 
 
Mardi 05 et mercredi 06 juin, 20h 
 
Avec le théâtre de Caen 
	
Avec inaudible, pièce ébouriffée et pleine de joie pour 
six danseurs, Thomas Hauert propose d’entrer dans 
la musique par le corps des interprètes, dont les 
mouvements seraient comme les notes sur une 
portée, rendant ainsi audible ce que d’ordinaire nous 
n’entendons pas. Les danseurs sont traversés par la 
musique quand ils ne l’anticipent pas. Pour corser 
l’affaire, le chorégraphe a superposé deux partitions - 
le Concerto en fa de George Gershwin et le Ludus 
morte régis du compositeur Mauro Lanza - en un 
surprenant mélange sur lequel ils improvisent tantôt 
en solistes tantôt lors de scènes de groupe où chacun 
tente d’exister, face aux autres et avec les autres, dans 
un remarquable exercice d’écoute. On retrouve dans 
inaudible le rapport sensible à la musique qui sous-
tend chacune des pièces de la compagnie ZOO depuis 
20 ans, et la tension toujours perceptible, chez cet 
adepte de la recherche en improvisation, entre 
contraintes et liberté. 
	
Conception, direction et collage musical Thomas 
Hauert 
Danse créée et présentée par Thomas Hauert, 
Fabian Barba, Liz Kinoshita, Albert Quesada, 
Gabriel Schenker, Mat Voorter 
Musiques George Gershwin, Concerto en fa, 
Mauro Lanza, Ludus de Morte Regis 
Lumière Bert Van Dijck 
Costumes Chevalier-Masson 
Collaboration informatique musicale (Ircam) 
Martin Antiphon 
Son Bart Celis 
 

 
 
 
 

• Meanwhile, 
Gaëtan Rusquet 
 
Vendredi 24 août, 20h 
Château de Caen, Salle de l’Echiquier 
 
En partenariat avec Eclat(s) de rue, saison des 
arts de la rue de Caen et le Musée des Beaux-Arts 
de Caen, dans le cadre de l’exposition Murs 
	
Meanwhile, est une performance qui confronte corps, 
espace et architecture. Environnés par les 
spectateurs qui peuvent changer de point de vue à 
leur guise, trois interprètes bâtisseurs érigent brique 
à brique une construction éphémère sur des 
plateformes soumises à des vibrations. Alors qu’ils 
travaillent à édifier un mur, marquant ainsi les 
dimensions de séparation et de frontière, les 
performeurs engagent constamment leur corps au 
bord de la catastrophe, passant de la maîtrise au 
désœuvrement. Images de tsunami emportant tout 
sur son passage ou enfants à la manœuvre autour 
d’un château de sable sitôt détruit par les vagues… le 
désastre est ici à échelle variable, le spectre de 
l’interprétation est grand ouvert. Artiste œuvrant à la 
croisée des arts visuels et de la danse, qu’on a pu voir 
comme interprète chez Meg Stuart, Gaëtan Rusquet 
explore à travers cette installation les notions de 
temps, de travail et de risque. En arrière-plan aussi, 
une réflexion sur l’appréhension de la ville, 
l’imaginaire liée à la ruine et bien sûr le mythe de 
Sisyphe. 
	
Conception, lumières et scénographie Gaëtan 
Rusquet 
Création sonore et interprétation live Yann 
Leguay 
Interprétation Amélie Marneffe, Gaëtan Rusquet, 
Claire Malchrowicz 
Régisseur Thiago Antunes 
Développeur Jack Boyer 
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• Création habitants 2018 
 
Nothing Compares 2 U 
Mickaël Phelippeau – La bi-p 
Artiste compagnon 
 
Samedi 23 juin, 17h et 20h 
	
Il y a comme une évidence à voir le chorégraphe 
Mickaël Phelippeau mener une création avec les 
habitants, tant la rencontre, la relation à autrui, est le 
moteur de sa démarche artistique. Qu’il œuvre en 
duo avec un prêtre ou avec un danseur de folklore 
breton ; qu’il crée un solo pour un ado de 14 ans, 
pour une lycéenne ou, au contraire, qu’il embarque 
24 choristes sur le plateau et même 11 footballeuses… 
Ce qui l’intéresse, c’est l’autre. Le portrait (individuel 
ou collectif) est son terrain de jeu, la découverte d’un 
univers chaque fois différent est son moteur de 
création. Et c’est toujours la rencontre qui déclenche 
le processus de recherche. Aucun présupposé donc 
pour cette nouvelle création ouverte à quarante 
habitants de 17 à 80 ans, le projet prendra forme en 
fonction des personnes présentes et du travail en 
studio réparti sur huit week-ends.  
Un indice également, le chorégraphe nourrit une 
véritable passion pour le jaune. 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conception 
Mickaël Phelippeau 
Collaboration artistique 
Mélanie Giffard 
Interprétation 
39 habitants de Caen de 18 à 70 ans 
Geneviève Achille, Gwenaëlle Andro, Sylvie Bacon, 
Aurélien Barbaux, Dorothée Bertrand, François 
Brisset, Léna Coms, Claire de Pierrepont, Pascale 
Delevoye, Monique Demaris, Axelle Dethier, 
Pauline Devos Dedeine, Laurent Divert, Isabelle 
Duvail, Pierre Faggiano, Zélie Fallet, Louis-Marie 
Feuillet, Isabelle Fresard, Sacha Gelin, Juliette 
Gellée, Gaëlle Guérin, Nadine Guy, Justine 
Haelters, Emmanuelle Joba, Julie Juret, Pierre-
Louis Kerbart, Léna Le Goff, Fabien Lechevalier, 
Sylvie Legrand, Mariane Legras, Anne Marais-
Gervais, Alice Mathy, Corinne Paquier Beekes, 
Valérie Pawlak, Lise Piquet, Clara Rambaud, 
Mélissa Seyier, Karen Vincent, Fanny Zundt 
Création lumières 
Audrey Quesnel 
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• Soirée de lancement 2019 - La BIG PARTY 
 
Vendredi 09 novembre  
Ateliers – conférences – dj set  
	

18h30 Apéro-inscription Création habitants 2019 
avec Mélanie Perrier, artiste associée 2018 
Une quatrième aventure débute cet automne avec la chorégraphe Mélanie Perrier. Ouverte à 40 habitants à partir 
de 17 ans, cette création se déroulera sur 7 week-ends de travail avant une première au mois de mai. Seules les 
personnes présentes pourront s’inscrire à ce projet. Vous pourrez ensuite rester pour la suite de la soirée ! 
 

19h30 La BIG PARTY 
Elle sera placée sous le signe d’une hospitalité festive. 
Concoctée avec une table ronde d’associations que nous soutenons ou avec lesquelles nous avons travaillé : l’atelier 
des artistes en exil (aa-e), le collectif PEROU, qui en 2017 lançait le manifeste « la France peut accueillir toute 
l’hospitalité du monde » et archive depuis lors toute une somme de gestes hospitaliers, le BAAM le Bureau d’Accueil 
et d’Accompagnement des Migrants qui a développé entre autre un accueil spécifique LGBT et Asti 14 avec qui 
nous avons collaboré pour une soirée de levée de fonds ; ce début de soirée invitera à nous pencher sur la 
question : un accueil « sur mesure » individuel, spécifique, peut-il mettre en danger l’accueil inconditionnel ? 
A-t-on besoin de s’identifier pour accueillir dignement ? Individualiser, parler d’un artiste avant de parler d’un exilé, 
n’est ce pas prendre le risque d’abandonner l’universel pour l’individu à l’heure où le droit d’asile est lui même de 
plus en plus conditionnel. 
Marie-Laure Malric, journaliste, en sera la modératrice. 
Cette table ronde se clôturera par une performance de Kubra Khademi, artiste afghane. 
 
Au programme également : des ateliers de pratique autour de danses d’hier et d’aujourd’hui – un de hip hop avec 
William Messi ON2H et un de danse orientale contemporaine avec Assia Guemra. 
C’est ACID ARAB ensuite qui prendra les manettes d’un dj set, ce groupe parisien fondé par les DJ Guido Minisky 
et Hervé Carvalho qui marie avec bonheur musique électro et sonorités du monde oriental. 
 
19h30 – 20h30 : Table ronde avec une performance de Kubra Khademi 
21h00 – 21h30 : Présentation de l’année 2019 du CCN  
21h30 – 22h30 : Ateliers de hip-hop avec William Messi et de danse orientale contemporaine avec Assia 
Guemra 
22h30 à 1h30 du matin : ACID ARAB dj set  
 
Joyeuse et libre, ouverte à tous, à l’image du CCN, la Big Party augure d’une saison tout à la fois militante et 
festive !  
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2. Les Artistes accueil-studio 
 
Les artistes accueillis en 2018 représentent un éventail d’esthétiques, de parcours et de projets.   
Sidney Leoni avec Fly a pu tester en live son solo, ainsi que Katarina Andreou avec BSTRD. 
La Tierce a pu développer sa recherche au plateau avec son projet D’après nature ainsi que Paula Pi avec Alexandre 
et Yasmine Hugonnet avec Chro no lo gi cal. 
DD Dorvillier a travaillé à la re création de Danza Permanente. 
 
 

v Sidney Leoni / FLY : temps de présence du 02 au 13 février 2018 
 
 

v Katerina Andreou / BSTRD : temps de présence du 05 au 20 mars 2018 
 
 

v La Tierce / D’après nature : temps de présence du 16 au 27 avril 2018 
 
 

v Paula Pi / Alexandre : temps de présence du 30 avril au 12 mai 2018 
 
 

v Yasmine Hugonnet / Chro no lo gi cal : temps de présence du 20 au 31 août 
 
 

v DD Dorvillier / Danza Permanente (re-création 2019) : temps de présence du 10 au 21 
décembre 2018 
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LES RÉPÉTITIONS PUBLIQUES 
	

• Sidney Leoni 
FLY 
 
Jeudi 08 février, 19h 
	
Fly est un projet pluridisciplinaire mêlant un solo 
dansé, une bande-son immersive et un film de fiction 
dansée. Conçu dans l’esprit hétéroclite du collage, et 
à partir d’un détournement de musiques, d’images et 
de danses communes, l’espace scénique s’apparente à 
une machinerie temporelle labyrinthique, multi-
sensorielle, mémorielle, et poétique, où les souvenirs 
d’enfance et de multiples inspirations artistiques de 
Sidney Leoni entrent en collision avec des 
évènements sociétaux d’hier et d’aujourd’hui. Conçue 
en collaboration avec le compositeur-musicien 
Yoann Durant, la bande sonore fusionne des temps 
historiques et styles musicaux, tout autant que le 
film, projeté sur grand écran, dans lequel des images 
d’archives se mêlent à des images filmées avec une 
équipe de danseurs réunis pour le projet. Ce solo 
interprété live par Leoni est écrit dans un geste 
d’urgence, militant et célébratoire, comme s’il 
s’agissait d’une dernière danse.  
	
	
Direction, production et performance Sidney 
Leoni 
Musique originale Yoann Durant & Sidney Leoni 
Design visuel Jan Fedinger 
 

	
	

• Katerina Andreou 
BSTRD 
 
Mardi 20 mars, 19h 
	
La notion de liberté est au cœur du solo BSTRD de 
Katerina Andreou. Face au déterminisme social qui 
voudrait figer nos identités dans un schéma lisible et 
illusoirement défini une fois pour toutes, la 
chorégraphe brandit la liberté d’un geste qui 
transgresse les frontières. BSTRD puise la richesse de 
son identité et de son discours dans la multiplicité 
des formes et des concepts. Ainsi le corps en scène 
de BSTRD se présente comme unique et multiple à la 
fois, point de convergence de nombreuses influences. 
Pour appuyer ses recherches sur une pratique 
concrète, Katerina Andreou s’est intéressée aux 
spécificités de la culture House, le meilleur exemple 
selon elle de démarche artistique par amalgame et 
hybridation. Le vinyle, emblème par excellence du 
deejaying, constitue l’élément scénographique 
essentiel de BSTRD. 
	
Chorégraphie / Performance / Conception Son 
Katerina Andreou 
Lumières Yannick Fouassier 
Régie Son Eric Yvelin/Jérémie Sananes 
Regards Extérieurs Myrto Katsiki, Lynda Rahal 
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• La Tierce – Sonia Garcia, Séverine 
Lefèvre, Charles Pietri 

D’après nature 
 
Jeudi 26 avril, 19h 
	
De l’aurore à l’aube, D’après nature opère la traversée 
sensible de paysages en suivant l’évolution naturelle 
de la lumière sur plus de 24h. Le plateau apparaît ici 
comme l’élément central, un espace des possibles où 
la scénographie, la lumière, les corps, la musique et le 
texte agissent avec une égale importance entre 
abstraction et fiction. Inspirés par l’approche de 
Claude Régy, La Tierce envisage l‘espace comme un 
«foyer pour l'imagination» d’où peut surgir une autre 
réalité et où chaque geste est augmenté, chaque objet 
fait signe. La chorégraphie, épurée, mêle un rapport 
concret au geste et une dimension plus abstraite. En 
contrepoint des quatre corps agissants, une 
interprète sera comme enclavée dans le plateau. La 
scénographie est travaillée a minima, la lumière y 
révèle l’espace et le temps qui passe. Nourrissant les 
différentes couches d’écriture, chacun de ces 
éléments œuvre à une poésie de l’indicible. 
	
Conception, espace et chorégraphie La Tierce / 
Sonia Garcia, Séverine Lefèvre, Charles Pietri 
Création musicale Clément Bernardeau, Kévin 
Malfait 
Interprétation Clément Bernardeau, Sonia Garcia, 
Séverine Lefèvre, Kévin Malfait, Charles Pietri 
Création lumière Denis Louis 
Regard extérieur Pierre Pietri 
 

	
	

• Paula Pi 
Compagnie NO DRAMA 
Alexandre 
 
Jeudi 03 mai, 19h 
 
Le projet Alexandre part d’une archive sonore, la voix 
d’un indien de l’ethnie brésilienne des xavantes.  
La musicalité de cette parole dont elle n’arrive pas à 
saisir le sens, son étrangeté, son rythme, ont suscité 
chez Paula Pi l’envie d’y répondre par le langage 
chorégraphique. En préambule de la création, la 
chorégraphe, qui est aussi musicienne, s’est penchée 
sur les techniques de vocalisations rythmiques 
indiennes (d’Inde) en prenant des cours avec le 
joueur de tabla Prahbu Edouard. Pour traduire sa 
réflexion autour de l’altérité, Paula Pi a choisi le duo 
comme terrain de jeu, cherchant à élaborer un 
langage à partir des tensions qui surgissent de la 
relation entre deux corps, entre deux singularités, 
deux voix. Avec elle, sur le plateau, on découvrira 
Sorour Darabi, artiste iranien(ne), remarqué(e) lors 
du Festival Montpellier Danse 2016, dont la 
démarche personnelle est en dialogue avec celle de Pi, 
creusant la question du déplacement des genres et du 
rapport corps-langage. La création d’Alexandre 
s’articulera aussi autour de la notion de ligne, comme 
limite mais aussi comme lieu de passage, comme 
espace entre. 
	
Conception et mise en scène Paula Pi 
Par et avec Paula Pi et Sorour Darabi 
Regard extérieur Pauline le Boulba 
Dramaturgie Bojana Bauer 
Espace et son Eric Evelin 
Lumières Florian Leduc 
Cours de vocalisation rythmiques Prahbu Edouard 
Coach en pratiques somatiques Violetta 
Salvatierra 
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• Alban Richard avec Arnaud 
Rebotini 

Fix Me – création 2018 
 
Jeudi 19 juillet, 19h 
	
Fix Me, nouvelle création d’Alban Richard prévue 
pour l’automne 2018, questionne à nouveau les 
rapports structurels entre musique et danse mais 
cette fois en se tournant vers la scène techno. Après 
les ballades médiévales de Nombrer les étoiles, voilà 
que le chorégraphe convie Arnaud Rebotini et ses 
synthés énergiques et captivants. Sur scène, le 
musicien livre un set construit suivant les quatre 
mouvements d’une symphonie classique tandis que 
cinq danseurs traduisent dans leurs gestes la 
harangue de discours que le public n’entend que par 
bribes : des prêches d’évangélistes américaines, des 
discours politiques et des chansons de hip hop 
féministes. Les corps sont mus par le son, le rythme 
et la tonicité de ces paroles, par leur rage de 
convaincre. La lumière travaillée sur un mode 
vibratoire baigne interprètes et spectateurs dans un 
même halo hypnotique. Portées par un flux 
incessant, musique et danse interfèrent chacune dans 
la sphère de l’autre et rivalisent d’énergie pour 
accaparer le regard et l’écoute du public. 
	
	
Conception, chorégraphie Alban Richard 
Musique originale et interprétation live Arnaud 
Rebotini 
Interprètes Aina Alegre, Mélanie Cholet, Max 
Fossati, Betty Tchomanga (distribution en cours) 
Lumières Jan Fedinger 
Son Vanessa Court 
Conseillère en analyse fonctionnelle du corps 
dans le mouvement dansé Nathalie Schulmann 
 

 

• Yasmine Hugonnet 
Arts Mouvementés 
Chro no lo gi cal 
 
Jeudi 30 août, 19h	
	
Chez Yasmine Hugonnet, chaque geste compte et 
tout autant les micros mouvements qui précèdent — 
ce qu’elle nomme les pré-mouvements. Chro no lo 
gical travaille sur les différentes perceptions de 
l’écoulement du temps subjectif en associant gestes 
et voix avec trois interprètes au plateau. Grâce au 
travail de ventriloquie qu’elle développe depuis 
plusieurs créations, la provenance de la voix n’est pas 
toujours visible. Conçu comme une forme de concert 
synchronisant ou désynchronisant très précisément 
le geste et la parole, Chro no lo gi cal joue sur la 
vitesse, le rythme, la consistance et la modulation 
jusqu’à atteindre une forme de diffraction. La matière 
vocale est le mot même de « chronological », décliné 
en phonèmes sur tous les tons jusqu’à sa disparition 
en tant que mot distinct. Les notions de présence et 
de temporalité constituent l’un des principaux axes 
de recherche de la jeune artiste suisse. Un travail 
développé souvent en solo qu’elle interprète elle-
même. Ici, on la retrouve aux côtés de Ruth Childs et 
d’Audrey Gaisan Doncel. 
	
Chorégraphie Yasmine Hugonnet  
Interprétation Yasmine, Hugonnet, Ruth Childs et 
Audrey Gaisan Doncel  
Création lumière Dominique Dardant  
Scénographie Nadia Lauro  
Dramaturgie Mathieu Bouvier  
Regard extérieur et musicalité Michael Nick 
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• Marco da Silva Ferreira 
Pensamento Avulso 
Bison 
 
Jeudi 22 novembre, 19h 
	
Avec Bison, sa prochaine création présentée ici en 
version laboratoire, Marco da Silva Ferreira poursuit 
son exploration de l’humain dans toute sa fragile 
intimité. Cette fois, il s’aventure à travers la notion 
de genre, en contournant avec subtilité l’écueil des 
stéréotypes. Le chorégraphe portugais décrypte ce 
qui, dans les danses urbaines, relève d’une hyper 
masculinité et simultanément du féminin, du queer, 
et qui serait presque constitutif de la génération 
actuelle. « Quelle sorte de masculinité construisons-nous 
aujourd’hui? Quel est ce féminin qui pour s’affirmer doit 
en passer par une certaine masculinisation ? » 
s’interroge le chorégraphe. Et qui sont ces humains 
qui toujours rivalisent en terme de plus grand, de 
plus fort, de plus rapide autant sur un plan physique 
qu’en terme de pouvoir et de sexe ? Conçu pour 
quatre interprètes, deux hommes et deux femmes, le 
spectacle de Marco da Silva Ferreira puise davantage 
à son expérience personnelle qu’à un discours 
scientifique communément admis.  
 
Chorégraphe associé au Teatro municipal do Porto 
(Portugal) pour la deuxième saison, Marco da Silva 
Ferreira y développe de nouveaux projets artistiques et 
pédagogiques. C’est dans le cadre de notre partenariat 
qu’il effectuera une résidence d’artistes de deux semaines 
à Caen pour la création de Bison. 
	
Conception et chorégraphie Marco da Silva 
Ferreira 
Interprètes André Cabral, Erica Santos, Leonor 
Ramos et Vitor Fontes 
Création lumières et direction technique Wilma 
Moutinho 
Musique Rui Lima et Sérgio Martins 
 

	
 

• DD Dorvillier et Zeena Parkins 
human future dance corps 
Danza Permanente (création 2012, reprise 2019) 
 
Jeudi 20 décembre, 19h 
	
Danza Permanente est une transposition 
chorégraphique de la partition d’un des derniers 
quatuors à cordes de Ludwig Van Beethoven, l'Opus 
132 en la mineur, écrite alors qu’il était déjà sourd. La 
partition se décompose en cinq mouvements 
contrastés. Chaque danseur prend en charge la ligne 
d’un instrument, se faisant instrument et interprète à 
la fois. Danza Permanente emprunte les fonctions 
formelles et sensibles de la musique, afin de mettre 
en évidence dans une danse cet état de pensée et 
d’émotion qui semble si particulier à la musique. La 
compositrice et directrice musicale Zeena Parkins 
crée un environnement sonore évolutif, parfois à 
peine perceptible, qui contraste et amplifie le quasi-
silence dans lequel se déroule la pièce. Crée en 2012, 
la reprise de Danza Permanente verra le jour en 
janvier 2019. 
	
Danza Permanente (reprise 2019) 
Distribution Katerina Andreou, Fabian Barba, Nuno 
Bizarro, Walter Dundervill 
 
Danza Permanente (2012) 
Chorégraphie et conception DD Dorvillier  
Environnement acoustique, direction musicale 
Zeena Parkins  
Créé avec les interprètes Fabian Barba, Nuno 
Bizarro, Walter Dundervill, Naiara Mendioroz et 
regard extérieur Heather Kravas  
Avec les voix enregistrées de Heike Liss, Jonathan 
Bepler et Carla Kihlstedt 
Lumière Thomas Dunn  
Costumes Michelle Amet 
  
D’après l’œuvre de Ludwig Van Beethoven, 
Quatuor à cordes Op. 132 en la mineur, “Heiliger 
Dankgesang” 
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• Ola Maciejewska (Artiste associée) 
Dance Concert  
 
Vendredi 28 septembre, 20h 
	
Dance Concert est une performance où la musique est 
générée par les corps dansants. Connue pour son 
travail autour de l’histoire de la danse et notamment 
autour de l’art pionnier de Loie Fuller, la 
chorégraphe polonaise basée à Paris Ola 
Maciejewska s’intéresse cette fois aux ondes 
électromagnétiques et à cet instrument insolite 
qu’est le thérémine. Un des premiers systèmes de 
détection du mouvement dont l’histoire est autant 
associée à la danse qu’aux services secrets russes 
pour lesquels œuvra son inventeur, Léon Theremin.  
La partition de Dance Concert a été écrite avec les 
danseurs pendant les répétitions, en association avec 
Dorit Chrysler, spécialiste mondiale du thérémine en 
résidence à la Gaité Lyrique de Paris. Minimal, 
l’espace scénique s’apparente à un laboratoire. Les 
danseurs reprennent des pièces du patrimoine 

chorégraphique européen et américain, comme Cage 
et Cunningham l’avaient aussi fait sur thérémine. Le 
champ électrostatique détecte, enregistre et 
interprète chaque micro-mouvement.  
 
Ola Maciejewska est artiste associée au centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie. Dans le 
cadre d’un partenariat artistique avec le Teatro 
municipal do Porto (Portugal), la chorégraphe a bénéficié 
d’une période de résidences à Porto en mars 2018 pour la 
création de ce projet. 
	
Conception et chorégraphie Ola Maciejewska 
Interprétation Keyna Nara, Julia Plawgo, Frida 
Gulia Franceschini.  
Son Alberto Novello avec les danseuses 
Création lumière, direction technique Rima Ben 
Brahim 
Supervision musicale Dorit Chrysler (New York 
Theremin Society) 
Scénographie Blanca Añón, Ola Maciejewska 
Assistance artistique Judith Schoneveld 
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3. Programmation des savoirs 
	

• Cycle « Danse et Cinéma » 
avec le Café des images 
	
Après Loie Fuller, la suite du cycle consacré aux 
pionnières de la danse américaine du XXe siècle 
s’intéresse à Trisha Brown et à Anna Halprin. La plus 
connue ayant été l’élève de l’autre. 
 
Décédée en mars dernier, Trisha Brown reste à 
l’instar de Merce Cunningham l’une des grandes 
figures de la danse américaine. Basé sur 
l’expérimentation, l’improvisation et le croisement 
avec les arts visuels, son travail a essaimé dans la rue, 
sur les toits ou les parvis d’institutions. Elle fut l’une 
des premières à faire entrer la danse au musée. 
 
Découverte tardivement en France grâce au 
chorégraphe Alain Buffard, Anna Halprin n’en a pas 
moins marqué la danse contemporaine. Née en 1920, 
cette artiste libre et indépendante a toujours été 
perméable aux mouvements politiques et sociaux de 
son temps. C’est ainsi qu’en 1965, en pleine émeutes 
raciales, elle fait danser ensemble pour la première 
fois Noirs et Blancs, comme elle travaillera plus tard 
avec des malades du sida. 
 
A travers différents films et un riche panel d’invités, 
ces rendez-vous danse et cinéma visent à éclairer, 
dans l’échange avec le public, l’œuvre et l’héritage de 
ces deux artistes 
 

 
 

Trisha Brown 
Mardi 06 février, 20h 

Programme de la soirée : 
Floor of the Forest (1975) 
Shot Backstage (1998) Camera by Trisha Brown / Edited 
by Steve Hamilton / Music by Alvin Curran / Post-
Production by Spin Cycle Post, Inc. New York City; and 
Thanks to Burt Barr. 
Skunk Cabbage, Salt Grass and Waders (1969) Directed by 
Francesco degli Espinosa 
Planes (1969) Directed by Francesco degli Espinosa 
Projection by Jud Yalkut 
Gestures from the Archive (2016) Created by Cori 
Olinghouse Edited by Stuart Shugg 
with Courtesy Trisha Brown Archive 

Rencontre avec Denise Luccioni, qui a 
suivi amicalement et professionnellement, 
pendant 40 ans la chorégraphe. 
 

Anna Halprin 
Mardi 03 avril, 20h 

Depuis la fin des années 30, Anna Halprin a créé de 
véritables révolutions de pensées en danse mais aussi dans 
de nombreux champs artistiques. Ces étudiants ne sont 
autres que Trisha Brown, Yvonne Rainer, Simone Forti… 
Anna Halprin a toute sa vie reculé les frontières de la danse. 
Dans les années 60, elle créé la première compagnie 
multiraciale américaine et traite de thèmes sociaux et 
politiques. Elle utilise la danse comme processus de 
guérison pour les patients atteints de cancer mais surtout 
avec les personnes touchées par le VIH. Aujourd’hui encore, 
elle s’intéresse aux corps vieillissants et continue de 
s’investir dans la recherche. Une question semble irriguée 
son parcours: comment chaque corps prend sa place dans 
un collectif qui danse ? 

Rencontre avec Anne Collod, danseuse 
contemporaine et chorégraphe, qui a travaillé et 
mis en scène des œuvres d’Anna Halprin. 
 

Portrait Alain Buffard 
Mardi 04 décembre, 20h 

My lunch with Anna, 2005 – Alain Buffard – 58 min 
Portrait Alain Buffard, les théâtres du moi, 2017 – 34 min  
avec la Nouvelle cinémathèque de la danse 
 
En collaboration avec le CN D – Centre national de la danse 
Remerciements à Fanny de Chaillé et Association PI:ES 
 
Dès Good Boy, son premier solo, ou le premier qui compte, 
Alain Buffard met en scène son propre corps, ses forces et 
ses faiblesses, ses puissances et ses fragilités. Il ne cessera 
plus ensuite d’inventer des mises en scène parfois très 
théâtrales qui lui serviront à réfléchir à ce qui fonde et 
fabrique une identité trouble et peut- être tremblante (le 
tremblement est une figure qui fait souvent retour chez lui). 
Masques, tee-shirts, perruques, costume de polystyrène, 
chaussures à talons compensés, corps fragmentés : les 
pièces de Buffard, de MORE et encore à Wall Dancin’ - Wall 
Fuckin’, inventent une grammaire de l’identité: qu’est-ce qui 
fait qu’on ressemble à quelqu’un d’autre, et comment passer 
d’un genre à l’autre, d’un visage à l’autre et comment ces 
passages incessants peuvent-ils fonder une communauté ? 

Rencontre avec Matthieu Doze, interprète et 
assistant artistique pour Alain Buffard 
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• Cycle « Parlons danse ! » 

avec le théâtre de Caen 
	
« Parlons danse ! » est un parcours associant 
spectacles, rencontres et ateliers initié par le théâtre 
de Caen en partenariat avec le centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie, autour de leur 
programme commun. 
Conçus en lien avec la représentation, ces rendez-
vous gratuits et ouverts à tous, menés par différentes 
personnalités du monde de la danse, prolongent le 
spectacle en abordant les œuvres sous un angle à la 
fois théorique et physique. Il s’agit de découvrir le 
parcours d’un ou plusieurs artistes ou d’explorer des 
thématiques communes par le biais de rencontres 
suivies d’ateliers de pratique corporelle offrant un 
point de vue complémentaire sur l’œuvre et sur la 
danse. 
Accessibles à tous et sans considération de niveau, 
ils s’adressent en principe aux mêmes personnes. 
Après le Sacre du printemps et le bûto la saison 
dernière, le théâtre de Caen et le ccn vous convient à 
interroger la figure du solo, à travers les pièces de la 
sud-africaine Robyn Orlin, puis celle du groupe, 
autour des spectacles des belges Peeping Tom et 
ZOO/Thomas Hauert. 
 
 

 
 

 

1. La figure du solo : Robyn Orlin, 
chorégraphe sud–africaine 

 
Lundi 12 mars au théâtre de Caen 
19h : « Parlons Danse ! » autour de la question du 
Portrait chorégraphique et de la danse sud-
africaine en présence de Myriam Blœdé, auteure et 
critique 
spécialisée dans la mémoire de la danse et le lien 
avec les autres arts 
20h : Atelier de danse avec Sophiatou Kossoko, 
danseuse et chorégraphe franco-béninoise, 
interprète pour Robyn Orlin en 2004 
 
Les spectacles : 
Mardi 30 et mercredi 31 janvier au centre 
chorégraphique 
20h : And so you see… 
Mardi 29 et mercredi 30 mai au théâtre de Caen 
20h : Oh Louis… we move from the ballroom 
 
 

2. La figure du groupe : Peeping Tom et 
Thomas Hauert 

 
Lundi 16 avril au centre chorégraphique national 
de Caen en Normandie 
19h : « Parlons Danse ! » autour de la question 
Existe-t-il une danse belge internationale ? en 
présence de Lieve Dierckx, auteure et critique de 
danse 
20h : Atelier de danse avec Anne Mousselet, 
danseuse et chorégraphe, ancienne interprète pour 
Anne Terese de Keersmaeker 
 
Les spectacles : 
Mardi 16 et mercredi 17 janvier au théâtre de 
Caen 
20h : Vader de Peeping Tom 
Mardi 05 et mercredi 06 juin au centre 
chorégraphique 
20h : inaudible de ZOO/Thomas Hauert 
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• Cycle « XXe SIÈCLE ETC. 
Conférences d’histoire de 
l’art » 

Une proposition du Frac Normandie Caen, 
de l’Artothèque, Espaces d’art contemporain 
et de l’école supérieure d’arts & médias de 
Caen/Cherbourg en partenariat avec le 
centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie. 
 
7e cycle (janvier à avril 2018) 
LE CORPS À L’ŒUVRE DANS L’ART DU XXe 
SIÈCLE 
 
Des origines des pratiques performatives 1900-
1940 
lundi 22 janvier – par Fabrice Flahutez, historien de 
l’art 
 
Les années 1950-1980 et la libération des corps. 
Enjeux et perspectives. 
lundi 05 février – par Fabrice Flahutez, historien de 
l’art 
 
L’oralité contre le spectacle : du dernier Artaud 
aux premières expériences de poésie en action des 
années 1950-1960 
mardi 20 février – par Cristina De Simone, 
historienne de l’art 
 
L’art comme expérience : de John Dewey à John 
Cage et Merce Cunningham, Allan Kaprow et 
Fluxus, en passant par la réception américaine 
d’Antonin Artaud 
mardi 13 mars – par Cristina De Simone, historienne 
de l’art 
 
Conférence/Performance 
Danse et Espace, catalyseurs d’identité(s), autour 
de la figure de Robert Rauschenberg 
lundi 09 avril – avec Nathalie Broizat, performeuse, 
ancienne membre de la Cie Rachel Rosenthal, sur 
une invitation du CCNCN. 
 
NO MISTAKES ONLY BAD FOLLOW-UPS 
Une conférence dansée sur Rachel Rosenthal 
Créée et interprétée par Nathalie Broizat 
Rachel Rosenthal (1926-2015) est une figure clé dans 
le développement de la performance 
interdisciplinaire aux Etats-Unis. Son travail 
incorpore la danse, le théâtre, le chant, la vidéo, les 
effets visuels et d’autres médias comme un moyen 
d’aborder des thèmes liés aux genres, à 
l’environnement et à la place générale de l’humanité 
sur la planète. Sa compagnie, The Rachel Rosenthal 
Company, basée à Los Angeles, était à la fois un 
groupe de performance itinérante et aussi un lieu où 
se déroulait les workshops, laboratoires-concepts de 
performance, nommés DbD «Doing by Doing». 
Nathalie Broizat, artiste de la performance, a travaillé 

dans la compagnie pendant plus de 6 ans et a hérité 
de cette technique. Aujourd’hui, elle développe le 
travail de Rachel Rosenthal en France. 
Il s’agit dans cette conférence performée de se 
concentrer dans un premier temps sur la période des 
années 50 où Rachel Rosenthal vivait avec Robert 
Rauschenberg et Jasper Johns à New York City. 
Cette période a représenté pour les 3 artistes un 
véritable terreau commun pour la naissance des 
productions à suivre, qu’elles soient visuelles, 
chorégraphiques ou théâtrales. 
Nathalie Broizat ponctuera cette conférence par des 
extraits revisités des premiers travaux 
autobiographiques de Rachel Rosenthal dont « The 
Arousing (shock, thunder) » (1979), œuvre présentée 
en 2006 dans son format vidéo au Centre Georges 
Pompidou à Paris. 
Avec le soutien de la Fondation des Etats-Unis, de la 
Ménagerie de Verre dans le cadre du Studiolab et du 
CN D-Centre National de la Danse dans le cadre des 
prêts studio. 
  
Ce 7e cycle de conférence du XXe siècle etc., a pour fil 
conducteur le partenariat avec le CCNCN, l’occasion 
d’explorer la place du corps dans différents champs 
artistiques. 
Les 2 interventions de Cristina De Simone sont en 
lien avec la parution de son livre Proféractions ! – 
Poésie en action à Paris (1946-1969) paru aux éditions 
Les Presse du Réel. 
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• ]interstice[ Rencontres des 
inclassables.  

Arts visuels sonores et numériques 
	
LE GRAND ATELIER du 16 au 19 mai 2018 
Le centre chorégraphique sera pendant quatre jours 
le lieu de rencontre de tous les inclassables invités 
par le Festival ]interstice[  
Espace ouvert à l'expérimentation collective, c'est 
l'événement dans l’événement pour les artistes et le 
public. Atelier permanent, le festival proposera un 
ensemble d'interventions sonores et visuelles à partir 
du mercredi jusqu'à la soirée de clôture du samedi, 
grand mix de toutes les énergies qui se seront 
exprimées librement dans la semaine. 
	

- Projection du film COSMOPOL d’Ola 
Maciejewska, Artiste associée 
Du 14 au 19 mai dans notre cabine vidéo 

 
- Atelier danses pogo avec Ola 

Maciejewska 
Jeudi 17 mai 

 
Le pogo est une danse issue du mouvement punk. 
Elle consiste à sauter à pieds joints et à rebondir sur 
ses voisins à coups d’épaule. Les non-initiés n’y 
voient que gesticulations, mouvements désordonnés 
et même agressifs. Et pourtant, le pogo et ses 

variantes (circle pit, mosh pit) se pratiquent selon des 
règles bien précises. 
Ola Maciejewska souhaite réveiller le Sid Vicious qui 
est en vous ! 
Cet atelier s’adresse aux débutants comme aux 
initiés, aucune pratique de danse préalable n’est 
nécessaire. Seules conditions : se jeter à corps perdus 
dans ces danses de l’instant et avoir une bonne 
condition physique. 
	
	

• Avec le Frac Normandie Caen 
Wow – Virginie Yassef 
	
Diffusion de la vidéo Wow, 2005, Virginie Yassef 
Vidéo sur DVD, 6 min 04 en boucle – Collection 
Frac Normandie Caen 
Du 20 mars au 19 juillet 2018 au ccn, accès libre 
lors de nos ouvertures publiques 

	
Wow cherche et balbutie une histoire.  
Virginie Yassef « récolte » d’étranges phénomènes à 
l’aide de sa caméra. Une association de moments 
retenus sur le vif où quelques héros s’entraînent à 
d’étranges et insolites combats. Dans le sillage de ses 
« Scenarios fantômes », les instants et les images 
glanées lors de ses voyages (sans préparation aucune) 
prennent des allures de films fantastiques et 
poétiques.
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• Les 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. 
 

Caroline Déodat pour En bas… en bas 
Résidence du 27 août au 15 septembre 

 
 

 
 

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. 
 

Marco Berrettini pour Function is beauty 
Résidence du 26 novembre au 5 décembre 

 
 

 
Soit 6 semaines de résidence d’écriture 
 
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. 
	
	
	
	
	
	
	
 
BILAN CHIFFRÉ 2018 
 
15 représentations / 10 partenaires / 1783 spectateurs (taux de remplissage 76,45%) 
7 événements singuliers gratuits / 2 partenaires / 1674 spectateurs 
6 répétitions publiques-Accueil-studios / 38 artistes / 361 spectateurs 
11 conférences-cycles / 5 partenaires / 973 spectateurs 
2 artistes associées / 562 spectateurs  
 
En 2018 le CCN de Caen, avec ses partenaires, a engendré 5 353 spectateurs  
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VOIR, DANSER, PARLER  

 
Le CCN œuvre auprès des amateurs, habitants, en milieu scolaire, universitaire, carcéral pour imaginer 
des parcours de médiation, menant de la découverte des processus de création jusqu’à l’œuvre, de la 
sensibilisation à la culture chorégraphique. 
 
Le CCN œuvre à la formation des acteurs - des projets Danse à l’école et au collège ou de RN13 projet 
triennal sur le territoire normand. Le CCN travaille à créer des relations en synergie avec les amateurs et 
les professionnels.   
 
En initiant des projets d’actions, ici en Normandie ou en lien avec la diffusion (stages, ateliers, bord de 
scène), Alban Richard et son équipe mènent des actions tout au long de l’année de Reims à St Hilaire du 
Harcouët, de la Barcarolle à Lisieux… 
 
Pour découvrir la danse, le CCN développe des actions s’inscrivant dans un parcours d’éducation 
artistique et culturelle reliant les notions du «	Voir, Danser, Parler	», passant par la découverte du centre 
chorégraphique à la rencontre de l’œuvre et des artistes où la danse est au cœur d’une expérimentation 
partagée. 

 
L’année 2018 est marquée par le développement des volets d’actions articulés en relation avec la diffusion 
de la création de la forme nomade Vivace d’Alban Richard auprès des habitants du territoire rural 
normand	: communautés d’agglomération Lisieux Normandie, du Mont St Michel Normandie ou 
Communauté de Communes de la Baie du Cotentin. 
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1. Actions 
 
Quelques actions significatives sur le territoire  
 

• Danse à l’Ecole et au collège à 
Caen / Les territoires du réel 

3 classes dansantes avec 2 écoles 
élémentaires : La Haie Vigné et Fernand Léger 
et le collège Hastings de Caen 
Avec les artistes Florence Divert-Issembourg et 
Claire Malchrowicz 
 
« Danse à l’école » s’inscrit dans un parcours 
d’éducation artistique et culturel co-construit en 
partenariat avec la Ville de Caen et la DSDEN du 
Calvados. 
 
Le projet Danse à l’Ecole et au collège s’est 
déployé en 2018 sur le territoire d’implantation 
du CCN. Après les territoires rêvés, les territoires 
du réel.  
 
En 2018, 3 classes ont rencontré la danse autour 
d’un véritable parcours intégrant formation des 
acteurs, visites du CCN et du FRAC, répétitions 
publiques, 17h d’ateliers au sein de l’école avec un 
artiste et restitutions, avec un partenaire culturel 
complémentaire au CCN de Caen.  
 
2 journées de formation menées par Alban 
Richard au CCN en décembre 17 rassemblaient 
les acteurs des projets danse à l’école et au collège 
des académies de Caen et de la Manche et des 
projets danse avec artiste du Calvados 
(enseignants, conseillers pédagogiques, artistes).   
 
Restitutions des travaux chorégraphiques le 25 
mai 2018 à l’occasion de la fête des voisins en 
association avec l’Association des commerçants 
Caponière Village et l’Artothèque.	Avec 2 temps 
de restitutions publiques dans les jardins du 
Rectorat de Caen et une forme chorégraphique 
présentée une seconde fois pour les élèves de 
l’école de la haie Vigné de Caen sur le parvis du 
CCN. 
A noter que le partenariat initialement prévu 
avec le FRAC de Normandie fut reporté au projet 
2019. 
 

à 2 artistes / 75 élèves / 80 heures 
 
 

• Danse à l’école et au Collège dans 
la Manche 

4 classes avec 2 écoles élémentaires et 2 
collèges en partenariat avec le Conseil 
Départemental de la Manche 
Avec les artistes Camille Cau et Mélanie Giffard 
  
Pour la troisième année consécutive, le conseil 
départemental de la Manche, en partenariat avec 
l’Éducation nationale (DSDEN - Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale – le Rectorat) et le centre 
chorégraphique national de Caen en Normandie, 
reconduit le projet « Danse à l’école » centré sur 
la découverte et la pratique de la danse 
contemporaine.  
Proposé cette année à 4 classes du département, 
à la fois en primaire et collège auprès des élèves 
des école primaire de Saint-Georges-de-
Rouelley et collège de Mortain ; école primaire 
et collège de Périers) une centaine élèves et 
leurs enseignants ont participé à des temps de 
pratique artistique animés par Camille CAU et 
Mélanie GIFFARD danseuses du CCN, des 
temps de culture chorégraphique, et des 
rencontres avec les œuvres et les artistes, 
notamment en relation au duo Vivace, création 
d’Alban Richard et de façon privilégiée avec les 
spectacles programmés dans le cadre de la 
saison Villes en scène. Ce projet d’éducation 
artistique et culturelle favorise la liaison CM – 
6ème prévue dans le nouveau cycle 3 de 
l’enseignement primaire.  
 
La restitution du projet fût présentée le 15 juin 
2018 sur le site des Fours à Chaux de 
Regnéville/Mer mêlant à nouveau danse et 
patrimoine.  
 

à 2 artistes / 93 élèves / 70 heures 
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• Avec le Trident scène nationale 
de Cherbourg en Cotentin 

 
RN13, projet de résidence territoriale triennale à 
Sainte Mère église porté par le Trident-Scène 
nationale de Cherbourg en Cotentin en 
partenariat avec le centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie.  
Ce dispositif triennal de partenariat en 
éducation artistique, culturelle et numérique 
entre un collège, deux partenaires artistiques et 
une collectivité s’articule sur un parcours 
pluridisciplinaire proposés aux habitants de la 
commune. 
Pendant 3 ans, RN13 sera la route tissant du lien 
entre des collégiens, des artistes, des œuvres, 
des lieux culturels et des habitants. Partage 
d’expériences artistiques et culturelles 
intergénérationnelles entre le collège St 
Exupéry, la Médiathèque de Ste Mère Eglise, la 
Communauté de Commune de Ste Mère autour 
d’un programme intégrant un temps de 
formation des acteurs, ateliers de pratique 
chorégraphique, rencontres avec des artistes et 
des œuvres sur un axe Caen, Ste Mère Eglise, 
Cherbourg. Deux jours d’ateliers de pratique en 
relation avec «	Vivace	» auprès des élèves de 
deux classes de 4ème du Collège St Exupéry de 
Sainte Mère Eglise sont menées les 01 et 02 
février 2018. 
 
Travail mené avec les artistes Alban Richard, 
Max Fossati. 
 

à 2 artistes / 55 élèves / 16h 
 

• Avec le Centre Socio-culturel de 
Ouistreham 

#VDP Voir, Danser, Parler à Ouistreham 
 
Inscrit dans le cadre du dispositif La Culture 
s’anime en Normandie, ce projet porté par le 
CCN co-construit avec le Centre Socio-culturel 
et le Collège Jean Monnet de Ouistreham 
propose un parcours de spectateurs, alliant des 
temps de découverte et de pratique, de 
formation, de ressources, de rencontres avec les 
œuvres et les artistes de la danse 
contemporaine.  
 
Alban Richard rencontre les salariés du Centre 
Socio-culturel lors d’un temps de formation des 
acteurs du projet au Centre socio-culturel de 
Ouistreham le 08 novembre 2018. 
Le groupe de spec(acteurs) intergénérationnel 
découvre le centre chorégraphique, avec deux 
créations d’Alban Richard Vivace et Fix Me une 
étape de création « Quand j’ai vu mon ombre 
vaciller de Mélanie Perrier ». Deux personnes 
participent à la Création habitants de cette 
dernière La Solidarité des ébranlés. 
Atelier de pratique avec Mélanie Perrier (4h) en 
relation avec sa création «	Quand j’ai vu mon 
ombre vaciller	» auprès d’un groupe de 12 
habitants de Ouistreham. 
Ce parcours d’éducation artistique et culturelle se 
poursuit en 2019 en relation avec la diffusion de 
Vivace à Ouistreham. 
 

à 2 artistes / 22 habitants / 12 heures 
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• Jumelage EAC avec le collège de 
Carrouges / Les étranges 
territoires 

Les étranges territoires est un projet 
d’éducation artistique et culturelle en lien avec 
la création habitants de l’Orne Haunt and Hunt 
menée par Alban Richard au Château de 
Carrouges. 
 
Ce projet de création fut mené avec 45 élèves de 
niveau 5ème du Collège Henri Delivet de 
Carrouges avec 3 artistes sur trois journées 
d’immersion au sein de l’établissement 
s’insérant dans les EPI en synergie avec les 
enseignants de d’EPS, arts plastiques, éducation 
musicale, mathématiques et français. 
Trouvant ses sources dans le travail 
photographique de Charles Fréger et le livre Le 
rituel du serpent d’Aby Warburg, Comment 
créer sa tribu, son clan ? Comment faire 
communauté ou plutôt comment habiter sa 
communauté d’héritage ou d’élection ?  
Comment à l’adolescence travailler les codes et 
les symboles d’appartenance au groupe. 
Comment créer des symboles de reconnaissance, 
dans la perspective de construire des rituels 
performatifs : créations de masques, de danses 
en meutes, de dispositifs plastiques 
accompagnés de chants… Chaque groupe 
travaillera à inventer une apparence 
vestimentaire, des éléments chorégraphiques et 
chantés, à créer des règles de constitution d’une 
tribu… 
Le fruit de cette recherche qui devait être 
présentée en préambule de la création habitants 
au Château de Carrouges le 09 juin 2018 fut 
transformée en restitution scolaire le 14 juin au 
Collège de Carrouges rassemblant les parents et 
l’équipe pédagogique. 
 
Avec les artistes Alban Richard, Max Fossati, 
Corinne Petitpierre  
 

à 3 artistes / 45 élèves /volume 58h 
 
 

• Avec le BAC TMD Malherbe à 
Caen 

 
Le CCN accompagne l’ouverture des classes de 
spécialité TMD au Lycée Malherbe à Caen en 
proposant un parcours de spectateurs aux 
enseignants et aux 21 élèves danseurs et 
musiciens à l’occasion de cette première rentrée 
en seconde.  
Au programme	: répétitions publiques de 
Vivace, cycle Danse & cinéma, Parlons danse, 
temps de médiation autour de l’exposition «	la 
Danse contemporaine en questions	» au Lycée 
Malherbe. Ces rendez-vous complètent leur 
enseignement et culture chorégraphique. 
 

 
 

• Avec les écoles élémentaires de 
Caen 

 
Cycle de 15h d’ateliers de pratique «	Fais 
attention à moi – gestes doux	» avec Mélanie 
Perrier, artiste associée auprès de 3 classes 
élémentaires d’élèves de niveau Ce1, CE2, CM1 
des écoles Saint Paul de Caen. 
Cycle de 15h d’ateliers de pratique auprès des 
élèves de CE1 au CM2 de l’école Cours Notre 
Dame du Sacré Cœur de Caen. 
 

à Avec Mélanie Perrier / 158 élèves 
/ volume 30h 
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Actions en relation avec la diffusion 
Lors des tournées du CCN de Caen, de nombreuses actions sont menées par Alban Richard et son équipe 
au sein des scènes nationales, conventionnées ou théâtres de ville qui accueillent les spectacles.  
 
 

• Avec le CCN d’Orléans autour de 
Fix Me 

 
Le CCN d’Orléans en partenariat avec la scène 
nationale d’Orléans a proposé dans le cadre de 
l’accueil de la création Fix Me d’Alban Richard 
un atelier de pratique de la danse 
contemporaine inscrit dans les «	Lundi After 
Work	» le 26 novembre 2018.  
Cet atelier fut l’occasion de plonger dans 
l’univers du travail d’Alban Richard invité dans 
le cadre de la programmation danse de la Scène 
Nationale d’Orléans. Max Fossati interprète de 
la pièce a mené cette session de 2h d’atelier avec 
25 participants adultes.  
 
 
 
 

• Avec la Scène Nationale de Reims  
 

La Scène Nationale de Reims créait l’événement 
avec un temps fort dédié à la création amateur en 
milieu scolaire	: Remue Manège. Des collégiens et 
lycéens de tous horizons travaillent tout au long 
de l’année scolaire avec un chorégraphe ou un 
circassien présent dans la programmation du 
Manège. En 2018, en résonnance à la 
programmation du spectacle Breaththisdancing le 
CCN proposait une forme artistique créée avec 
un groupe de 20 élèves de 4èmeet 3ème du collège 
de Fagnières, en milieu rural. Le fruit de leur 
travail d’ateliers fût l’objet d’une présentation 
publique le 29 mai 2018 dans des conditions 
professionnelles. 
 
Projet mené par Alban Richard et Max Fossati  

à 2 artistes/ 20 élèves /volume 18h 
 
Des «	bords de scène	» sont régulièrement 
organisés en lien avec les structures d'accueil à 
l'issue des représentations	: il s'agit d'un temps 
de rencontre, d'échanges entre l'équipe 
artistique du spectacle et le public. 
 
En 2018, Alban Richard et les interprètes du 
duo Vivace ont notamment rencontré les 
spectateurs de St Hilaire du Harcouët, 
d'Avranches alors que le public de Caen et 
d'Orléans rencontraient l'équipe artistique de 
Fix Me. 
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2. Formation en direction des professionnels 
 

Des formations sur mesure, du danseur au professeur de danse, du travailleur social au médiateur. Se 
former avec la danse, en tant qu’acteur de l’espace social : enseignants, éducateurs, infirmiers, apprentis, 
relations publiques et personne ressource … 
La danse outil de l’être ensemble : de la sensibilisation aux Master class, de l’expérimentation à la 
ressource, pour enrichir un vocabulaire, aiguiser le regard, le sens critique avec le corps au cœur des 
processus de trans/formation 
 
Ateliers, stages, projets européens, la formation professionnelle se met en jeu aussi bien avec l’éducation 
nationale (formation DAE, formation inter-académiques, qu’avec la formation professionnelle du danseur ( 
CEFEDEM, Masterclass…), et l’université (formation avec l’ESPE, l’UFR STAPS). Une réflexion se poursuit 
avec les acteurs de la danse du territoire normand pour poursuivre formation des médiateurs initiés par 
L’Odia Normandie. 
 

• Avec l’UFR STAPS de Caen 
Rencontre et Accueil des étudiants de spécialité 
danse pour une évaluation pratique sur le 
plateau du CCN. Une dizaine d’étudiants 
présentaient le temps d’une demi-journée 03 
avril 2018 leur chorégraphie de 15 minutes sur 
Kontakthof de Pina Bausch leur permettant ainsi 
de découvrir le CCN et de s’inscrire dans un 
parcours de spectateur. 
 

• Avec l’ESPE de l’Académie de 
Caen 

Le CCN et l’Ecole Supérieure du Professorat et 
de l’Education de l’Académie de Caen (ESPE) 
s’associaient une deuxième année afin de 
développer l’accès à la culture des futurs 
enseignants en EPS et de susciter leur intérêt 
pour la danse contemporaine à travers la 
fréquentation d’œuvres chorégraphiques, la 
rencontre avec les artistes et la pratique 
corporelle.  
L’objectif étant d’articuler les 3 verbes	: 
Exprimer/Echanger/Eduquer à partir, entre 
autres, de la lecture des œuvres 
chorégraphiques de Alban Richard, Mélanie 
Perrier, Robyn Orlin ou encore Thomas Hauert. 
Pour les futurs médiateurs culturels, il s’agissait 
de se sensibiliser par la pratique et de découvrir 
des outils de langage autour de la danse. Chaque 
groupe était invité tour à tour à assister à des 
spectacles, à danser dans des ateliers de 
pratique, à échanger avec les chorégraphes en 
bords de scène, à assister à des conférences, ou 
cycle cinéma. Les étudiants médiateurs étaient 
ainsi amenés en fin de parcours à proposer une 
médiation à leurs camarades futurs professeurs 
lors de « café danse ». 
Ce parcours de 20h fut l’occasion pour ces 
«	apprentis	» de mêler temps de travail sous 
forme d’ateliers de pratique, découverte des 
œuvres à travers les temps de répétitions 
publiques, spectacles et rencontres avec les 
danseurs et chorégraphes autour notamment de 
la création de Fix Me d’Alban Richard. 

Deux jours de formation auprès d’un groupe de 
16 enseignants les o6 et 07 décembre 2018 
menés par Max Fossati interprète de la pièce. 

 
à 3 artistes / 36 étudiants et enseignants 

/ volume 30h 
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• Avec le CEFEDEM de Normandie 
Le centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie s'associe au CEFEDEM de 
Normandie afin de développer la formation 
professionnelle du danseur sur le territoire 
normand. 
 
Ainsi, cette année deux sessions 
chorégraphiques sont proposées et accueillies 
au CCN de Caen	: 
Un premier stage avec Mélanie Perrier, « En 
relation à l’autre » les 11 et 12 janvier 2018. Et si 
se mettre en mouvement commencer déjà par 
une écoute particulière à l’autre	? 
Comment le duo peut venir enrichir et déplacer 
nos pratiques de danse, et nos modalités de 
travail et d’apprentissages	? 
Ce stage participe et accompagne le 
développement et la visibilité de l’artiste 
associée sur le territoire normand 

à 1 artiste/8 participants / 8h 
 
Une deuxième session s’est déroulée les 05 et 06 
avril 2018 avec Max Fossati « l’improvisation, 
temps de composition & de distorsion des 
habitudes » : deux jours sous forme d'ateliers 
pour explorer certains outils d'improvisation 
déployés dans les processus pédagogiques et 
créatifs d'Alban Richard. Furent abordées des 
notions telles que le poids, la durée, la 
spatialisation et la tonicité. Les contraintes de 
réalisation seront un prétexte à la découverte, 
une occasion de s'offrir individuellement et 
collectivement une qualité fine d'attention, 
amplifiant et fortifiant le phénomène « 
d'intuition experte ».	 

à 1 artiste/11 participants / 12h 
 
Session menée par Alban Richard auprès de la 
nouvelle promotion du DE musique et 
organisée au studio de l’ESPE de Mont St 
Aignan le 20 avril 2018 intitulée « Le corps et la 
pratique musicale	: usage & langage ». 

à 1 artiste/14 participants / 3h 
 

à 3 artistes / 33 participants / volume 
23h 

 

• La Danse en jeu(x) #5 à #7 / 
Atelier de partages, d’échanges 
et de ressources 

Ateliers proposés par le centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie, le Phare, 
Centre chorégraphique national du Havre 
Normandie, le Rive Gauche, scène 
conventionnée pour la danse de Saint-Etienne-
du-Rouvray, Chorège à Falaise et l’ODIA 
Normandie	 
 
Ce parcours d’échanges de pratiques 
professionnelles, de partages d’expériences et de 
ressources a pour but d’enrichir les multiples 
regards que l’on porte sur la danse 
contemporaine et ainsi mieux la partager. 
Atelier à destination des personnes en lien avec 
les publics : chargé-e-s d’accueil et de billetterie, 
des relations avec les publics, de la 
communication, secrétaires généraux-ales mais 
aussi directeurs-rices, responsables de services 
culturels… 
 

- Danse en jeu(x) #5  
31 janvier CCN du Havre, à l’occasion du 
Festival Pharenheït- avec Loïc Touzé 

- Danse en jeu(x) #6 
17 mai Chorège Falaise, à l’occasion de la 
Festival Danse de tous les sens avec Fabrice 
Ramalagom 

- Danse en jeu(x) #7 
17 octobre CCN de Caen, autour de la création 
de Fix Me avec Alban Richard, Fanny Delmas du 
CN D, Emmanuelle Jouan, Nathalie Yokel du 
Théâtre de Tremblay-en-France, Anne Mufang 
et Vincent Favero 
 

à 58 professionnels/ volume 23h  
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• La culture dans tous ses métiers 
Pour la deuxième année consécutive, le Forum 
de «	La culture dans tous ses métiers	» se 
déroulait la journée du 03 octobre 2018 au 
CDN-Comédie de Caen à Hérouville St Cair. Un 
évènement à l’initiative de Laurence Dumont 
rassemblant une vingtaine de structures 
culturelles normandes. 
 

à 6 permanents du CCN /112 
participants/volume 16h 

 
 
• Avec le centre chorégraphique 

James Carlès à Toulouse 
Le centre chorégraphique James Carles de 
Toulouse propose au CCN de travailler sur la 
transmission d’un extrait d’une œuvre du 
répertoire d’Alban Richard	auprès de leurs 15 
étudiants en dernière année de la Formation du 
Danseur. Cette transmission s’effectuera à partir 
d’un extrait du spectacle Nombrer les étoiles. 
Cet extrait fut présenté en interne dans le cadre 
des examens de fin d'année. 
Transmission menée par Max Fossati interprète 
de Nombrer les étoiles.   
 

à 1 artiste / 15 danseurs /volume 4h  
 
 

• Avec l’Abbaye et Fondation de 
Royaumont, Prototype 5 

Du 20 au 24 avril 2018, Alban Richard, Brigitte 
Lesne et Erwan Keravec furent invités lors de 
Prototype 5 dont le sujet porté sur «	De la 
musique pour la danse, de la danse à la 
musique	» le temps d’une session de recherche 
avec 12 stagiaires professionnelles 
internationaux dont 8 chorégraphes et 4 auteurs 
musicaux. 
 

à 3 artistes / 12 stagiaires / volume 25h 
 
 

• TOOLS in Klaipeda 
Projet de formation professionnelle en 
partenariat européen en lien avec l’Institut 
Français de Vilnius, l’Ambassade de France en 
Lituanie, la municipalité et l’université de 
Klaipeda. 
Initié en octobre 2016 par une session de 
formation menée par Alban Richard avec un 
groupe de 12 danseurs professionnels et 40 
habitants, une nouvelle Masterclass s’est 
déroulée du 03 au 07 septembre 2018 avec le 
danseur Massimo Fusco nourrissant la création 
franco-lituanienne «	Brandir	» avec des habitants 
et des danseurs pour cette 3ème année de 
collaboration avec les partenaires susnommés. 
 
Avec le danseur Massimo Fusco 

 
à 1 artiste/52 participants /volume 30h 

 
• Formations régionales 

enseignants, danseurs, 
médiateurs 

Formation « Hanter-habiter » du 05 au 07 
novembre 2018 au CCN en partenariat avec 
Chorège futur CDCN.  
Cette première session de 3 jours de formation 
en direction des professionnels du territoire 
normand faisait suite aux réflexions et échanges 
autour du projet de «	Préac	». 
Une seconde session de travail est en 
construction pour l’automne 2019 avec les 
partenaires pour cette communauté provisoire 
d’artistes, d’enseignants, d’intervenants, de 
personnes qui vont ensemble faire des partages 
d’expériences. 
Sous forme d’ateliers de pratiques, de 
conférences, de partages d’outils 
méthodologiques et de dévoilements 
d’expériences ces temps de formation 
s’adressent aux danseurs, médiateurs et 
enseignants du territoire normand.  
Habiter-hanter son corps, son environnement, 
sa ville. Il s’agissait de questionner la notion de 
campement. 
Ateliers de pratique menés par Alban Richard 
autour de la création Fix Me 
Film-conférence «	Détroit et la musique techno	» de 
et avec Jacqueline Caux 
Conférences	: une médiation de l’écoute avec 
Clément Lebrun, rencontre-dialogue	: Le Pérou 
avec Sébastien Thierry 
Temps de méthodologie	portés par Catherine 
Gamblin-Lefevre 
 

à Avec 5 artistes & intervenants, 18 
participants, volume 21,5h 
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3. Les stages en direction des amateurs 
 

• Week-ends Danse et Santé (DS) – Dance It Yourself (DIY) 
Ouverts à tous, amateurs, habitants, professionnels de la danse ou du soin, de 17 à 80 ans, LE CCN 
propose au public de partager des ateliers thématiques autour de cycle Danse et Santé (D&S) ou Dance It 
Yourself (DIY). 
Le temps d’un week-end au centre chorégraphique, venez pratiquer les techniques de bien-être, 
expérimenter le massage en famille, approfondir votre respiration, plonger à la découverte du bienfait du 
Qi gong ou dansez le hip hop debout !  
 
 

• Week-ends Danse et Santé  
5 rendez-vous sur l’année 2018 autour de la 
détente et du bien-être avec les interventions de 
Mélanie Cholet-massage parent-enfant, chaines 
musculaires & méridiens avec Martha Moore, Qi 
Gong avec Laura De Nercy, Breath Lab 2 avec 
Elaine Konopka, étirements posturaux sur 
ballons avec Soahanta De Oliveira  
 

- Mini stage massage parent/enfant 
avec Mélanie Cholet 

En résonnance avec le spectacle Partitüur, dans 
le cadre du Festival Ribambelle en partenariat 
avec le théâtre du Champ Exquis à 
Blainville/Orne. 
22 participants, 4h 
 

- Chaines musculaires & méridiens 
avec Martha Moore, assistée de 
Françoise Féraud  

Samedi 14 et dimanche 15 avril,  
12 participants, 12h 
 

- Qi Gong avec Laura de Nercy 
Samedi 26 et dimanche 27 mai,  
23 participants, 6h 
 

- Breath Lab 2 avec Elaine Konopka 
Samedi 02 et dimanche 03 juin,  
14 participants, 6h 
 

- Etirements posturaux sur ballons 
avec Soahanta De Oliveira  

Samedi 17 et dimanche 18 novembre,  
22 participants, 6h 
 
à 6 artistes / 93 amateurs/ 34h  
 
 

 
• Week-ends Dance It Yourself 

2 rendez-vous dans l’année pour «	Danser 
l’architecture	» et découvrir les techniques du hip 
hop. 

- Danse Hip hop debout avec Vincent 
Nkumu,  

les 27 et 28 janvier 2018  
25 participants/6h 
 

- Dansez, chantez l’architecture avec 
Julie Desprairie  

les 24 & 25 mars 2018 ce stage programmé en 
partenariat avec Territoires pionniers / Maison 
de l’architecture – Normandie dans le cadre du 
Mois de l’Architecture contemporaine en 
Normandie.  
12 participants/6h 
 
à 2 artistes / 37 amateurs /12h  

 
• Les ateliers lors de la soirée BIG 

PARTY 2018 
- Atelier danse orientale avec Assia 

Guemra  a rassemblé 55 participants 
pendant 1h 

- Atelier hip-hop avec William Messi de 
l’Association ON2H Hip Hop, 25 
participants /1h 

2 artistes / 80 amateurs / 2h 
 

 
 

à 10 artistes / 210 participants / 
volume 48 heures 

 

 



 
 
 

50 

 
4. Les Créations habitants sur le territoire de Caen 

 
Chaque année, les artistes compagnons ou associés du CCN de Caen créent une pièce chorégraphique 
avec les habitants du territoire. Afin de partager un processus de création, quarante habitants de 17 à 80 
ans sont invités lors de huit week-ends de travail à participer à l’aventure d’une création qui sera donnée 
sur une scène d’une structure culturelle de la région. 
 
Cette traversée permet la réalisation d’un épanouissement individuel au sein d’un épanouissement 
collectif en participant à un projet commun. 
Ce projet permet de faire se rencontrer des générations différentes, de faire goûter l’art chorégraphique à 
des personnes qui n’en sont pas forcément proches, de prendre le chemin du CCN. 
 

• Avec Mickaël Phelippeau  - La 
bi-p (artiste compagnon) 

Création de Nothing Compares 2 U  
samedi 23 juin 2018 présentée lors de 2 
représentations au CCN à 17h et 20h 
 
Il y a comme une évidence à voir le chorégraphe 
Mickaël Phelippeau mener une création avec les 
habitants, tant la rencontre, la relation à autrui, 
est le moteur de sa démarche artistique.  
Qu’il œuvre en duo avec un prêtre ou avec un 
danseur de folklore breton ; qu’il crée un solo 
pour un ado de 14 ans, pour une lycéenne ou, au 
contraire, qu’il embarque 24 choristes sur le 
plateau et même 11 footballeuses… Ce qui 
l’intéresse, c’est l’autre. Le portrait (individuel 
ou collectif) est son terrain de jeu, la découverte 
d’un univers chaque fois différent est son 
moteur de création. Et c’est toujours la 
rencontre qui déclenche le processus de 
recherche. Aucun présupposé donc pour cette 
nouvelle création ouverte à quarante habitants 
de 17 à 80 ans, le projet prendra forme en 
fonction des personnes résentes et du travail en 
studio réparti sur huit week-ends. Un indice 
également, le chorégraphe nourrit une véritable 
passion pour le jaune. 
 
Conception Mickaël Phelippeau 
Assistante artistique Mélanie Giffard 
Interprètes 43 habitants de 17 à 80 ans 
 
Production centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie 
 
à 2 artistes / 135 h / 43 habitants 
 
 

• Avec Mélanie Perrier – Cie 
2minimum (artiste associée) 

 
Mélanie Perrier, Cie 2minimum, artiste associée 
de 2016 à 2018 est la chorégraphe de la prochaine 
création habitants 2019. 
L’apéro-inscription au CCN le 09 novembre 2018 
lors de la Big Party a rassemblé 76 personnes 
dans cette nouvelle aventure autour du projet de 
création habitants intitulé La Solidarité des 
ébranlés. 
42 habitants sont retenus et débutent le projet 
lors du premier week-end de travail les 08 et 09 
décembre 2018. 
Production centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie 
 
Mélanie Perrier, assistante chorégraphique 
Claire Malchrowicz 
 
à 2 artistes / 42 habitants / volume 22h 
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5. Itinérance chorégraphique autour de la résidence 
de création de la production déléguée « Vivace »  

 
En termes de médiation, le CCN de Caen en Normandie souhaite entrer en conversation avec un 

territoire et ses habitants par le biais de ses créations itinérantes. Il doit donc imaginer une reliance entre 
la pensée des chorégraphes invités et les réalités des territoires dans lesquelles les productions déléguées 
seront pensées. Pour ce faire, chaque production déléguée est conçue avec des résidences 
«	décentralisées	» qui sont le cadre de démarches de sensibilisation, de médiation culturelle originales en 
direction des publics. 
En lien étroit avec les collectivités territoriales de plusieurs départements (Orne, Manche, Calvados), 
chaque production déléguée s’envisage avec 2 ou 3 périodes de résidences (1 à 2 semaines) sur 2 ou 3 lieux 
différents. 
Cela peut concerner des infrastructures locales préexistantes dotées déjà de studio de danse telles que les 
établissements d’enseignement artistique	(écoles de danse de la Communauté d’Agglomération du Mont-
Saint-Michel-Normandie par exemple), d’une salle polyvalente ou gymnase mais aussi de lieux non 
équipés (comme notamment avec l’ADTLB - Association pour le Développement Territorial Local du 
Bessin). 

Il s’agit de favoriser et d’encourager la présence artistique sur les territoires et de permettre la mise 
en place d’ateliers de pratique, de répétitions publiques ou bien encore d’ateliers de formation pour des 
professionnels par exemple autour de créations qui seront travaillées chez eux et en lien avec eux. C’est 
ainsi toucher au plus près l’univers propre des chorégraphes	; eux-mêmes en prise directe avec les 
territoires et leurs habitants (élèves d’établissements d’enseignement artistique, enseignants, scolaires, 
amateurs) et ce, sur la durée. Les résidences «	décentralisées	» en se déplaçant vont ainsi permettre de 
toucher de nouveaux publics, d’aller en direction des publics dits «	empêchés	» (par manque d’accessibilité 
aux structures culturelles souvent concentrées dans les villes). Elles sont des prétextes à inventer de 
nouveaux motifs de rencontres facilitant l’accès à l’art chorégraphique. Des motifs pour voir, faire, 
participer, échanger, expérimenter, comprendre la danse pour et par tou(te)s. 
 

 
• Avec la CAMSMN 

 
En 2018, le CCN de Caen en Normandie s’est associé avec la Communauté d’Agglomération du 

Mont-Saint-Michel-Normandie (CAMSMN), un territoire classé en zone de revitalisation rurale2, pour 
mettre en place sa première itinérance chorégraphique. Elle a été imaginée en prenant en compte deux des 
axes prioritaires que souhaite développer ce nouvel EPCI qui s’est doté de la compétence culture depuis le 
1er janvier 2018	; à savoir	:  
la mise en cohérence et le développement du spectacle vivant	; 
la mise en cohérence et le développement du réseau d’enseignement artistique. 

En effet, ce territoire d’un point de vue culturel et artistique pourrait être qualifié de «	friche	» 
car beaucoup de choses sont à construire et spécifiquement en matière de danse	: absence de projet 
qualifiant et structurant (pas de théâtre conventionné, pas d’école d’enseignement artistique classée, pas 
de centre d’art, faible présence des chorégraphes et interprètes chorégraphiques professionnels etc.).  
De plus, l’enseignement de la danse qui constitue un volet majeur présente aujourd’hui une grande 
hétérogénéité (danse classique, modern’jazz, contemporain, hip-hop, danse indienne etc.) et l’offre est 
aujourd’hui morcelée avec un fonctionnement en silo. Les enseignants de danse de l’ensemble des écoles 
de musique et de danse se connaissent peu voire pas, et de fait ne travaillent pas ensemble. 
Or, les pratiques artistiques individuelles ou collectives engagent l’expression, la création réfléchie, la 
maîtrise du geste, l’acquisition de méthodes de travail et de techniques mais aussi le «	vivre-ensemble	», 
les liens intergénérationnels et l’animation d’un territoire, ici, rural.  
C’est donc sur ces constats que le centre chorégraphique national de Caen en Normandie et la CAMSMN 
se sont réunis pour penser l’itinérance chorégraphique d’Alban Richard. A savoir encourager au travers de 
la création chorégraphique «	Vivace	» d’Alban Richard l’implication de l’ensemble d’une communauté 

																																																								
2 La Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, fruit de la réforme territoriale, a été créée au 1er 
janvier 2017. Ce nouvel EPCI « XXL » essentiellement rural, est le fruit d’un regroupement de 5 anciennes 
communautés de communes avec une surface de 1 540 km2, 88 517 habitants et 98 communes. Certaines de ces 
communautés de communes étaient déjà classées en politique de la ville telle que la Communauté de Communes 
d’Avranches Mont-Saint-Michel. 
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éducative (professeurs des écoles de danse mais également professeurs d’EPS des lycées et des collèges de 
la CAMSMN) et ainsi initier le développement et la structuration du projet culture de la CAMSMN. 
L’itinérance chorégraphique de «	Vivace	» s’est également appuyée sur un dispositif structurant au niveau 
local et déjà existant mis en place par le Département de la Manche	; à savoir le dispositif de «	résidence 
d’artiste(s) au sein d’un établissement d’enseignements artistiques	» qui facilite la mobilité des artistes et 
amène la pratique artistique au cœur des activités et de la vie des écoles.  
Ainsi, les grandes orientations du projet de cette itinérance ont été élaborées afin de	: 
créer les bases d’une collaboration transversale à l’échelle du territoire par le biais d’un projet commun	; 
créer du lien entre les différents enseignants qui ne se connaissent pas	; 
permettre aux élèves comme aux enseignants de bénéficier d’une présence artistique reconnue et de 
grande qualité	; 
permettre au plus grand nombre de participer à un projet stimulant qui intègre tous les volets d’une 
dynamique artistique	: formation, action culturelle, création. 
Pour répondre à ces prérogatives et dans les faits, cela s’est traduit par l’élaboration de démarches de 
médiation culturelle originales en direction des élèves, des professeurs de danse mais également plus 
largement des habitants de la CAMSMN	:  

1 résidence de création menée du 11 au 16 mars 2018 (1 semaine) à la Salle du Rex de Saint-
Hilaire-Du-Harcouët avec l’ensemble de l’équipe artistique de «	Vivace	»	;  

1 atelier de pratique mené le lundi 12 mars 2018 de 17h à 19h00 (2h) à Mortain auprès de 14 
adolescents âgés de 12 à 14 ans. Cet atelier a été mené par Alban Richard	; 

1 atelier de pratique gratuit mené le dimanche 11 février 2018 de 10h à 13h (3h) à la Salle 
communale de Montigny auprès de 30 amateurs adolescents et adultes d’âges mixtes par Alban Richard ;  

1 représentation du spectacle «	Vivace	» au Théâtre municipal d’Avranches le samedi 17 mars 
2018	réunissant 70 spectateurs ; 

1 représentation du spectacle «	Vivace	» à la Salle du Rex de Saint-Hilaire-du-Harcouët le 
dimanche 18 mars 2018 réunissant nombre spectateurs	; 
 
Ainsi, l’itinérance chorégraphique faite avec le projet «	Vivace	» d’Alban Richard a initié et favorisé le 
développement culturel de ce nouveau territoire de la CAMSMN. En s’appuyant sur la présence artistique 
professionnelle, c’est un projet structurant sur le plan local car il s’est agit :  

de poser les fondamentaux et les fondations d’un réseau danse sur le territoire de la CAMSMN	; 
de donner aux enseignants et aux élèves de la CAMSMN, l’opportunité de travailler avec des 

artistes et de s’inscrire dans un projet de territoire	; 
de permettre aux enseignants d’élargir leur pratique professionnelle (formation et conduite de 

projet)	; 
de dynamiser l’enseignement de la danse sur le territoire de la CAMSMN	; 
d’accueillir une création professionnelle de danse	; 
de renforcer la présence artistique sur ce territoire	; 
d’aborder la question de la pratique amateur dans son acception la plus large	; 

de créer un lien avec les habitants de ce territoire.  
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• Avec le Théâtre de Lisieux Normandie  
 
En 2018, le centre chorégraphique national de Caen en Normandie s’est également associé avec le Théâtre 
de Lisieux Normandie dans le cadre du dispositif Itinérance autour de la production déléguée «	Vivace	» 
d’Alban Richard.  
 
Ainsi, le centre chorégraphique national de Caen en Normandie a pu mettre en place avec le Théâtre de 
Lisieux Normandie en 2018	: 

1 week-end de pratique pour 21 amateurs adolescents & adultes d’âges mixtes les 24 et 25 
novembre 2018 au Théâtre de Lisieux mené par Anthony Barreri, interprète de «	Vivace	»	; 

1 atelier de pratique en décentralisation, de 2 heures, mené par Anthony Barreri, interprète de 
«	Vivace	», le 1er décembre 2018 à la Salle de Coteaux-de-Cambremer auprès de 19 amateurs adolescents 
& adultes d’âges mixtes.  

1 représentation de «	Vivace	» d’Alban Richard le 11 décembre 2018 au Théâtre de Lisieux 
Normandie qui a réunit 77 spectateurs	; 

1 bord de scène avec l’équipe artistique de «	Vivace	» à l’issue de la représentation le 11 décembre 
2018 au Théâtre de Lisieux Normandie réunissant 77 spectateurs. 
 

Si le Théâtre de Lisieux Normandie élabore une programmation danse depuis plusieurs années, son 
budget ne lui a jamais permis de mettre en place régulièrement des actions de sensibilisation ou de 
pratiques artistiques autour de la danse permettant de construire les regards de ses publics et les 
sensibiliser à la danse contemporaine. Grâce au dispositif Itinérance, pour la première fois, a été élaboré 
un volume d’actions de sensibilisation conséquent (12 heures) pour construire et élaborer des outils de 
compréhension autour du spectacle «	Vivace	» et de la danse contemporaine en générale et ce, dans la ville 
mère mais également dans une petite commune des Pays d’Auge.  
Le constat est plutôt satisfaisant puisque la représentation de «	Vivace	» a pu avoir une fréquentation plus 
importante que la jauge moyenne des spectacles de danse accueillis par ledit théâtre. 
En 2019, le centre chorégraphique national de Caen en Normandie et le Théâtre de Lisieux Normandie 
envisagent une nouvelle collaboration dans le cadre de Itinérance 2019 autour de la nouvelle production 
déléguée à destination de la ruralité du CCN de Caen en Normandie	: «	Impressions, nouvel accrochage	» 
de Herman Diephuis. 
 

• Avec le Théâtre de Lisieux Normandie  
Week-end de pratique pour un groupe de 21 amateurs d’âges mixtes les 24 et 25 novembre 2018. 
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6. Accueil Médiation Convivialité et Hospitalité 
 
Les lieux d’accueil  
 

Un des axes forts du projet du centre chorégraphique est l’ouverture au public	: accueil du public, 
développement de l’accessibilité, convivialité et hospitalité afin d’accueillir chaque personne, chaque 
citoyen. 
Aujourd’hui nous souhaitons développer cette ouverture au public en renforçant la convivialité et en 
proposant de nouveaux rendez-vous avec de nouveaux acteurs du territoire.  
Nous défendons le fait d’être un espace public à part entière, un lieu de vie et de rencontre, où la 
mixité des publics et la cohésion sociale prennent corps, un lieu qui répond à la recherche de lien 
social et de culture des citoyens. 
Nos deux halles sont de véritables espaces de diffusion, de fabrique, de création, et nous souhaitons que le 
public puisse les habiter autrement en programmant de nouvelles propositions placées sous le signe de la 
découverte et de l’expérimentation. 
Cette politique des publics à un écho important dans la mise en place logistique de l’accueil du public et 
des artistes dans les deux halles et dans les deux appartements loués par le centre chorégraphique. Nous 
avons investi dans de nombreux équipements (literie, petit électroménager, éléments de rangement, 
éléments de service pour le bar...), fait appel à de nouveaux fournisseurs locaux et/ou labélisés 
biologiques. Dans les studios et les appartements une sélection de produit d’épicerie biologique est 
maintenant à disposition des équipes. 

 
Les soirs d’ouverture publique les spectateurs et les artistes peuvent profiter d’une restauration de qualité 
proposée par un prestataire qui travaille avec des produits frais, locaux et biologiques. En outre, en 
collaboration avec la micro-brasserie artisanale et biologique La Mouette, installée dans le quartier du 
centre chorégraphique, nous avons créé une bière blanche spéciale centre chorégraphique. L’équipe du 
centre chorégraphique a choisi les épices et leur dosage avec les brasseurs. Cette bière, La Mouette qui 
danse est commercialisée depuis novembre 2018. Elle rencontre un succès commercial en vente directe 
chez les brasseurs, au bar du centre chorégraphique et est également présente dans les magasins de 
proximité du centre-ville de Caen mais également dans un restaurant caennais, un bar à Alençon et un 
restaurant à Cherbourg  
 
Le tri sélectif a été installé dans les appartements et au centre chorégraphique et nous avons investi dans 
l’achat de véhicules de service plus confortables (notamment pour les transferts des artistes) et moins 
polluants. L’amélioration des lieux d’accueil du public et des artistes se poursuit avec par exemple un 
chantier de peinture prévu pour l’amélioration d’un appartement et l’abonnement du centre 
chorégraphique à l’artothèque de Caen qui va nous permettre d’accrocher des œuvres dans tous nos lieux 
d’accueil. 
 
Médiation, convivialité et hospitalité 

 
• Avec la direction des sports de la Ville de Caen 

 
Stage sport et santé 
Dans le cadre de notre projet convivialité nous organisons deux évènements avec la direction des sports 
de la Ville de Caen. 
Le premier évènement a eu lieu le samedi 1er décembre 2018. Nous avons proposé avec Madame Sophie 
HEBERT DELAUNAY, responsable du centre bien être rue de la république à Caen et naturopathe et en 
collaboration avec le magasin Biocoop Passage Démogé à Caen (notre partenaire pour l’achat d’épicerie 
bio dans le cadre de l’accueil des artistes et du public) un samedi sport et santé spécial sénior. Les quatorze 
participants venaient des ateliers seniors proposés par le service des sports et ne fréquentaient pas le 
centre chorégraphique. Parce qu’à chaque âge le corps à des besoins spécifiques, nous leur proposions de 
découvrir des gestes simples qui contribuent à une meilleure forme	: relaxation, mouvements doux et 
découvertes du corps, alimentation adaptée.  

 
Programme du samedi sport et santé	: 
Accueil à 10h 
De 10h à 10h45 atelier de 45 minutes de relaxation et auto-massage (les participants ont pu avec cette 
méthode refaire certains exercices chez eux) 
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De 10h45 à 12h atelier de 1h15 autour de l’alimentation et de la santé avec dégustation	 
12h Apéro santé et distribution d’un flyer «	mémo alimentation santé » rédigé par Sophie	Hebert 
Delaunay et imprimé par nos soins. 
Ce premier rendez-vous autour du corps et de la santé a été plébiscité par les participants et par les deux 
animatrices des ateliers sport seniors de la direction des sports, Pascale Aubry et Virginie Florchinger. 

 
• Avec l’école de Musique intercommunale « Musique en plaine » de Bourguébus 

 
Le 17 octobre 2018 les élèves de la classe de clavier et de la classe de techniques des arts vivants ont 
rencontré au Cargö, Scène de Musiques Actuelles, Arnaud Rebotini. Un très bel échange artistique et 
technique a eu lieu entre les élèves, les professeurs et Arnaud Rebotini. Ces mêmes élèves avaient vu le 16 
octobre la première de Fix Me.	 
Notre collaboration avec musique en plaine se poursuivra sur l’année 2019.  
 
 
 
	
 
BILAN CHIFFRÉ 2018 
 
58 projets / 189 actions / 49 artistes / 6 administratifs / 50 partenaires 
Volume 801,5h 
3 265 personnes concernées (248 danseurs / 1598 amateurs / 1419 scolaires) 
 
 
 
  



 
 
 

56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 2 

Bilan quantitatif 
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dates spectacles villes structures entrées jauge

23 janvier 2018 The Loss of your Embrace Marseille Le Merlan, scène nationale 136 339

24 janvier 2018 The Loss of your Embrace Marseille Le Meraln, scène nationale 105 339

15 février 2018 Nombrer les étoiles Flers Forum de Flers, Scène 
nationale 61

285 300

17 mars 2018 Vivace Avranches Théâtre municipal 70 144

18 mars 2018 Vivace
Saint-Hilaire-du-
Harcouët

Salle du Rex ? ?

20 mars 2018 Vivace Miramas Théâtre La Colonne 510 600

20 mars 2018 The Loss of your Embrace Miramas Théâtre La Colonne 510 600

24 mars 2018 Altered Dance Tremblay-en-France Théâtre Louis Aragon, scène 
conventionnée

421 421

3 avril 2018 Altered Dance Lisieux Ecole d'arts plastique de 
Hauteville dans le cadre des 

36 50

13 avril 2017 Breathisdancing Orléans
Scène nationale dans le cadre 
des Soirées performances

37 62

14 avril 2017 Breathisdancing Orléans Scène nationale dans le cadre 
des Soirées performances

35 62

16 mai 2018 Vivace Falaise Abbaye de Villers Canivet dans 
le cadre du Festival Danse de 

150 152

25 mai 2018 Altered Dance Caen Artothèque de Caen dans le 
cadre de la Fête des voisins

35 35

8 juin 2018 The weird sisters' project Tours Prieuré de Saint-Cosme dans le 
cadre du Festival Tours 

119 120

9 juin 2018 Vivace Tours Prieuré de Saint-Cosme dans le 
cadre du Festival Tours 

112 120

9 juin 2017 Haunt and Hunt Carrouges Château de Carrouges avec la 
Scène nationale 61

Annulée Annulée

12 juin 2018 Brandir Klaipeda Drama theatre 160 180

13 juin 2018 Brandir Klaipeda Drama theatre 185 180

15 juin 2018 The Loss of your Embrace Tours Festival Tours d'Horizons 137 136

9 juillet 2018 Vivace Avignon La Belle Scène Saint-Denis dans 
le cadre de La Belle Scène-

86 96

10 juillet 2018 Vivace Avignon La Belle Scène Saint-Denis dans 
le cadre de La Belle Scène-

97 96

11 juillet 2018 Vivace Avignon La Belle Scène Saint-Denis dans 
le cadre de La Belle Scène-

99 96

12 juillet 2018 Vivace Avignon La Belle Scène Saint-Denis dans 
le cadre de La Belle Scène-

120 96

13 juillet 2018 Vivace Avignon La Belle Scène Saint-Denis dans 
le cadre de La Belle Scène-

114 96

14 juillet 2018 Vivace Avignon La Belle Scène Saint-Denis dans 
le cadre de La Belle Scène-

120 96

20 juillet 2018 Vivace Pouilly-sur-Loire Festival Format Raisins 48 80

22 septembre 2018 Buées Verneuil-sur-Avre Abbaye Saint Nicolas 75 100

13 octobre 2018 Vivace Brassy Salle des Fêtes dans le cadre du 
Festival Format Paysages

86 100

16 octobre 2018 Fix Me Caen Le Cargö dans le cadre de 
Nördik Impakt

434 420

17 octobre 2018 Fix Me Caen Le Cargö dans le cadre de 
Nördik Impakt

427 420

21 octobre 2018 Suites dansées, un récital 
de musique et de danse

Montréal (Canada) Salle Bourgie 79 465

3 novembre 2018 Suites dansées, un récital 
de musique et de danse

Lausanne (Suisse) Conservatoire de Lausanne, 
Salle Utopia dans le cadre du 

107 200

13 novembre 2018 Brandir Vilnius Arts Printing House 154 150

15 novembre 2018 Brandir Siauliai Arts Gallery, VIRUS'23 150 150

17 novembre 2018 Brandir Kaunas Business Center 116 150

21 novembre 2018 Fix Me Chalon-sur-Saône Espace des arts, scène 
nationale dans le cadre du 

160 244

23 novembre 2018 Touch me Lightly Orléans Scène nationale d'Orléans, 
Soirées singulières#3

85 200

28 novembre 2018 Fix Me Orléans Scène nationale 381 396

11 décembre 2018 Vivace Lisieux Théâtre de Lisieux Normandie 74 370

20 décembre 2018 Brandir Caen centre chorégraphique national 
de Caen en Normandie

49 50

régionales :   30%

nationales :     52,5%

internationales : 17,5%
Taux de fréquentation

TOTAL DIFFUSION  2018 :                                                                                  
12 propositions 

6 104 7 911 

77,16%

DIFFUSION -  2018 

par ordre chronologique 
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dates lieux structures entrées jauge

Nombrer les étoiles

15 février 2018 Flers Forum de Flers, Scène nationale 61 285 300

TOTAL 285 300

Suites dansées

21 octobre 2018 Montréal (Canada) Salle Bourgie 79 465

3 novembre 2018 Lausanne (Suisse)
Conservatoire de Lausanne, salle Utopia 
dans le cadre du Festival Bach de 
Lausanne

107 200

TOTAL 186 665

The Weird Sisters' Project

8 juin 2018 Tours
Prieuré de Saint-Cosme dans le cadre du 
Festival Tours d'Horizons

119
120

TOTAL 119 120

9 juin 2017 Carrouges
Château de Carrouges avec la Scène 
nationale 61 Annulée

Annulée

TOTAL 0 0

13 avril 2017 Orléans
Scène nationale dans le cadre des Soirées 
performances 37

62

14 avril 2017 Orléans
Scène nationale dans le cadre des Soirées 
performances 35

62

TOTAL 72 124

Fix me

16 octobre 2018 Caen Le Cargö dans le cadre de Nördik Impakt 434 420

17 octobre 2018 Caen Le Cargö dans le cadre de Nördik Impakt 427 420

21 novembre 2018 Chalon-sur-Saône
Espace des arts, scène nationale dans le 
cadre du Festival Instances

160 244

28 novembre 2018 Orléans Scène nationale 381 396

TOTAL 1402 1480

 DIFFUSION - 2018  

par spectacle 

Hunt and Haunt  -   Création habitants Carrouges

Breathisdancing
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Vivace

17 mars 2018 Avranches Théâtre municipal 70 144

18 mars 2018 Saint-Hilaire-du-Harcouët Salle du Rex

20 mars 2018 Miramas Théâtre La Colonne 510 600

16 mai 2018 Falaise
Abbaye de Villers Canivet dans le cadre 
du Festival Danse de tous les sens

150 152

9 juin 2018 Tours
Prieuré de Saint-Cosme dans le cadre du 
Festival Tours d'Horizons

112 120

9 juillet 2018 Avignon
La Belle Scène Saint-Denis dans le cadre 
de La Belle Scène-Saint-Denis

86 96

10 juillet 2018 Avignon
La Belle Scène Saint-Denis dans le cadre 
de La Belle Scène-Saint-Denis

97 96

11 juillet 2018 Avignon
La Belle Scène Saint-Denis dans le cadre 
de La Belle Scène-Saint-Denis

99 96

12 juillet 2018 Avignon
La Belle Scène Saint-Denis dans le cadre 
de La Belle Scène-Saint-Denis

120 96

13 juillet 2018 Avignon
La Belle Scène Saint-Denis dans le cadre 
de La Belle Scène-Saint-Denis

114 96

14 juillet 2018 Avignon
La Belle Scène Saint-Denis dans le cadre 
de La Belle Scène-Saint-Denis

120 96

20 juillet 2018 Pouilly-sur-Loire
Salle des Fêtes dans le cadre duFestival 
Format Raisins

48 80

13 octobre 2018 Brassy
Salle des Fêtes de Brassy dans le cadre du 
Festival Format Paysages

86 100

11 décembre 2018 Lisieux Théâtre de Lisieux Pays d'Auge 74 370

TOTAL 1686 2142

23 novembre 2018 Orléans
Scène nationale d'Orléans, Soirées 
singulières#3 85

200

TOTAL 85 200

24 mars 2018 Tremblay-en-France
Théâtre Louis Aragon, scène 
conventionnée

421 421

3 avril 2018 Lisieux
Ecole d'arts plastique de Hauteville dans 
le cadre des PIC-NIC-MUSIC du Théâtre 
de Lisieux Pays d'Auge 36 50

25 mai 2018 Caen
Artothèque de Caen dans le cadre de la 
Fête des voisins 35 35

TOTAL 492 506

23 janvier 2018 Marseille Le Merlan, scène nationale
136

339

24 janvier 2018 Marseille Le Meraln, scène nationale 105 339
20 mars 2018 Miramas Théâtre La Colonne 510 600
15 juin 2018 Tours Festival Tours d'Horizons 137 136

TOTAL 888 1414

12 juin 2018 Klaipeda Drama theatre 160 180
13 juin 2018 Klaipeda Drama theatre 185 180
13 novembre 2018 Klaipeda Arts Printing House 154 150
15 novembre 2018 Kaunas Arts Gallery, VIRUS'23 150 150
17 novembre 2018 Vilnuis Business Center 116 150

20 décembre 2018 Caen
centre chorégraphique national de Caen 
en Normandie 49

50

TOTAL 814 860

22 septembre 2018 Verneuil-sur-Avre Abbaye Saint Nicolas 75 100

TOTAL 75 100

régionales :                                                                            
nationales :                                                          

internationales :   
6 104             7 911               

Taux de fréquentation

Buées

TOTAL 2018 :                                                      
40 représentations, 12 propositions                                                                 

77,16%

Touch Me Lightly

Altered Dance

The Loss of Your Embrace

Brandir
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Klaipeda (Lituanie) 2 Marseille 2 Flers 1 Caen 4
Siauliai (Lituanie) 1 Miramas 2 Avranches 1

Kaunas (Lituanie) 1 Tremblay-en-
France 1 Saint-Hilaire-

du-Harcouët 1

Vilnuis (Lituanie 1 Orléans 2 Lisieux 1
Montréal (Canada) 1 Tours 3 Falaise 1
Lausanne 1 Avignon 6 Carouges 1

Pouilly-sur-
Loire 1 Lisieux 1

Brassy 1 Verneuil-sur-
Avre 1

Orléans 2
Chalon-sur-
Saône 1

Hiver-Eté 2018 2
Hiver-Eté 
2018 17

Hiver-Eté 
2018 6

Hiver-Eté 
2018 3

Automne 2018 5
Automne 
2018 4

Automne 
2018 2

Automne 
2018 1

TOTAL 7 21 8 4

 DIFFUSION -  2018  

par territoire 

International National Régional Local
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 apport 

 financier 

 HT 

du 14 au 19 mai : 
6 jours

1 Diffusion
COSMOPOL 
(Dance film)

(Création 2014)

Cession 
400 €

 ---  ---  --- 300

17 mai 1
Atelier de 
pratique

Danses Pogo

Prestation
325 €

Frais annexes
116,80 €

 ---
1 nuitée
 Baillage

 --- 5

du 17 au 22 
septembre : 6 

jours
7 Répétitions

DANCE 
CONCERT 

(Création 2018)

21 nuitées 
Baillage 

+ 
28 nuitées
Saint-Jean

 --- ---

du 24 au 27 
septembre : 4 

jours
6 Répétitions

DANCE 
CONCERT 

(Création 2018)

15 nuitées
Appartements de 

l'ESAM
+

15 nuitées 
Appartement du 

Musée des Beaux-
Arts 

 ---  ---

28 septembre 7 Représentation
DANCE 

CONCERT 
(Création 2018)

Cession
4500 €

Frais annexes
2400 €

Frais d'acceuil
1023 €

 

Frais 
techniques
2015,92 €

1 nuitée
 Appartement du 

Musée des Beaux-
Arts

+
3 nuitées

Appartements de 
l'ESAM

+
1 nuitée 

Saint-Jean

28 septembre 127

4 décembre 1 Représentation
LOIE FULLER: 

RESEARCH
(Création 2011)

Cession
1500 €

 ---  --- 4 décembre 120

11 et 12 janvier : 2 
jours

1
Stage de 
formation 

professionnelle

"En relation à 
l'autre"

Prestation
405,80 €

 ---
1 nuitée
Baillage

 --- 8

15 janvier

22 janvier

29 janvier

5 février

12 février

15 février

22 février

15 mars

29 mars

12 avril 

du 4 au 8 juin :5 
jours

4
24 nuitées 

Appartement CDN
 ---  ---

du 11 au 15 juin : 5 
jours

9

18 nuitées
Baillage

+
17 nuitées

Saint-Jean

 ---  ---

du 09 au 13 juillet 
: 5 jours

7 Répétitions
Coproduction

5000 €
 ---

13 nuitées
Baillage

+
15 nuitées
Saint-Jean

 ---  ---

 ---  --- Coproduction
Quand j'ai vu 
mon ombre 

vaciller (livre)

Coproduction
5000 €

 ---  ---  ---  ---

 --- 1 Aide à la 
structuration

 ---
Aide financière

7835 €
 ---  ---  ---  ---

du 29 octobre au 
2 novembre : 5 

jours
9 Répétitions  ---  ---

2 novembre 9
Présentation 

professionnelle
2 novembre 10

ville / région :  0

national : 2 0 H / 2 F 1 à 9 3 créations 65 830,00 € 3 210,00 €
international : 0

Quand j'ai vu 
mon ombre 

vaciller
(Création 2019)

 

Permanence 
technique
1195,05 € 

1  ---

Ola Maciejewska

28 nuitées
Baillage

+
20 nuitées
Saint-Jean

1

 ---

 ---

 ---

 ---

Quand j'ai vu 
mon ombre 

vaciller
(Création 2019)

9 semaines
562 

spectateurs
2 compagnies 221 nuitées                       

Prestation
2000 €

Coproduction
20000 €

Cie 2 minimum Paris (75) Mélanie Perrier

So we might as 
well dance

Paris (75)

Répétitions

 ---
"Fais attention à 

moi - gestes 
doux"

Atelier de 
pratique

Prestation
2000 €

 ---

"Fais attention à 
moi - gestes 

doux"

Atelier de 
pratique

 ARTISTES ASSOCIEES 

dates compagnie origine chorégraphe équipe objet spectacle fréquentation 
Enveloppe AA

HT

Coproduction
7840,44 €

Coproduction
5000 €

Frais techniques
484 €

hébergement Représentation

  --- 

79

79
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22/01/2018

Conférence XXème siècle " Le 
corps à l'ouvre dans l'art du 

XXème siècle"- Des origines des 
pratiques performatives 1900-

1940

Fabrice Flahutez

ESAM / FRAC Normandie Caen, 
Artothèque, Espaces d'art 
contemporain et de l'école 

supérieure d'arts&médias de 
Caen/Cherbourg

132

05/02/2018

Conférence XXème Siècle "Le 
corps à l'œuvre dans l'art du 

XXème Siècle"- Les années 1950-
1980 et la libération des corps. 

Enjeux et perspectives

Fabrice Flahutez

ESAM / FRAC Normandie Caen, 
Artothèque, Espaces d'art 
contemporain et de l'école 

supérieure d'arts&médias de 
Caen/Cherbourg

120

06/02/2018
Conférence "Cycle cinéma" 

Trisha Brown
Alban RICHARD + Denise Luccioni Café des Images 108

20/02/2018

Conférence XXème Siècle "Le 
corps à l'œuvre dans l'art du 

XXème Siècle"- L'oralité contre le 
spectacle

Cristina De Simone

FRAC Normandie Caen, Artothèque, 
Espaces d'art contemporain et de 

l'école supérieure d'arts&médias de 
Caen/Cherbourg

87

12/03/2018
Conférence "Parlons danse"- 

Portrait chorégraphique et de la 
danse sud-africaine

Alban RICHARD, Robyn ORLIN et 
Myriam BLOEDE

Théatre de Caen, CCN de Caen 30

13/03/2018

Conférence XXème Siècle "Le 
corps à l'œuvre dans l'art du 
XXème Siècle"- L'art comme 

expérience

Cristina De Simone

FRAC Normandie Caen, Artothèque, 
Espaces d'art contemporain et de 

l'école supérieure d'arts&médias de 
Caen/Cherbourg

79

20/03 au 19/07/2018 Diffusion de la vidéo Wow Virginie Yassef FRAC Normandie Caen

03/04/2018
Conférence "Cycle cinéma" Anna 

Halprin
Anne Collod Café des Images 86

09/04/2018
Conférence XXème Siècle "Danse 

et Espace, Catalyseurs 
d'identité(s)"

Nathalie Broizat et P. VOLTI 
FRAC Normandie Caen, Artothèque, 

Espaces d'art contemporain et de 
l'école supérieure d'arts&médias de 

90

16/04/2018
Conférence "Parlons danse"- 

Existe-t-il une danse belge 
internationale

Lieve Dierckx Théatre de Caen, CCN de Caen 30

16 au 19/05/2018
Festival Interstices / Le grand 

atelier
Multiples CCN, Interstices 204

04/12/2018
Conférence "Cycle cinéma" Alain 

Buffard
Matthieu Doze Café des Images 7

11 conférences - Cycles 973

Lundi 27 août / samedi 15 
septembre

Caroline Deodat En bas… En bas 21 nuitées 2500

Lundi 26 novembre / mercredi 
5 décembre

Marco Berrettini Function is beauty 8 nuitées 2500

2 bourses de recherches 5000TOTAL  2018

BOURSES D'ECRITURE 

dates événements intervenants / Artiste Lieux / partenaires Fréquentation

TOTAL  2018

Hébergement

PROGRAMMATION DES SAVOIRS 

dates bénéficiaires Projet Soutien financier net de charge
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chorégraphe

ou représentant

Atelier des artistes en Exil Paris Thierry Thieu Niang Accompagnement répétitions
Va voir là bas si j'y 

suis
5 000

Météores Nantes Bryan Campbell Résidence de création Square Dance 4 000

Association Madiya Ile de France Josepha Madoki Résidence de création Oui et vous? 4 000

Compagnie Kashyl Normandie Ashley Chen
recherches en amont de 

création
Distances 4 000

MaiOui Danse Arts Lyon Dai Jan résidence de création MoveMen 4 000

Nathalie Broizat Paris Nathalie Broizat Accompagnement répétitions Love Labo 4 000

3 H / 3 F6 soutiens 25 0006 projets 

SOUTIENS EN PRODUCTION JEUNE CREATION REGIONALE ET NATIONALE

compagnie origine objet du soutien spectacle apport financier net

chorégraphe

ou représentant

lundi 8 au 
vendredi 12 

janvier
Cie Kashyl Caen Ashley Chen 7 répétitions titre non défini 16

Ouverture 
professionnelle 11 

janvier

lundi 19 au jeudi 
22 février

Cie Météores Nantes Carole Perdreau 5 répétitions Ouest 35

lundi 26 au 
mercredi 28 

février
Dynamique du mouvement Rouen Nadine Beaulieu 2 répétitions Le jardin des intimités

Ouverture 
professionnelle 27 et 

28 février

lundi 25 au jeudi 
28 juin

Groupe entorses Caen Raphaëlle Latini 2 Stage Bold Move

lundi 23 au 
vendredi 27 juillet

Silenda Caen Laura Simi 2 répétitions Fenomeno

mercredi 22 au 
vendredi 24 août

Cie Itra Caen
Sophie Lamarche 

Damoure
6

répétitions pour 
Eclat de rue

Scratch

lundi 27 au jeudi 
30 août

Ensemble Cairn             
(Artiste compagnon CCN)

Dreux Sylvain Julien 3 répétitions
Les métamorphoses 

du cercle
18

lundi 12 au samedi 
24 novembre

Pensamento Avulso Portugal
Marco Da Silva 

Ferreira
8 Résidence Bison 104

Ouverture publique 
jeudi 22 novembre

lundi 26 au 30 
novembre

Cie Sans souci Caen Max Legoubé 5 répétitions K 5

lundi 3 au 7 
décembre

Cie Moi Peau Caen Sébastien laurent 8 Résidence Désenchanter 24
ouverture 

professionnelle 06 
décembre

ville / région : 7

national : 2 5 H / 5 F 202 nuitées

international : 1

fréquentation           

PRÊTS DE STUDIOS 

dates compagnie origine équipe

10,5 semaines                                  
d'accueil

10 compagnies                         
0 Structure 9  créations, 1 stage

10 projets 

objet de la 
résidence

spectacle nuitées ouverture publique                         
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structures partenaires Professionnels danseurs amateurs scolaires

11-12/01/2018
Stage de formation CEFEDEM "En 
relation à l'autre"

Mélanie PERRIER
CEFEDEM de Normandie, CCN de 
Caen

8 8

13-14/01/2018
Création habitants- Caen "Nothing 
compares to U" (2)

Mickaël PHELIPPEAU et Mélanie 
GIFFARD

CCN de Caen 43 20

15/01/2018
Ateliers de pratique "Fais attention à 
moi-gestes doux"- Ecole Elémentaire 
Saint Paul de Caen (CE1-CE2-CM1)

Mélanie PERRIER
Cie2minimum, Ecole Elémentaire 
Saint Paul de Caen

79 3

16/01/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire Fernand Léger de Caen 
(CM2)

Claire MALCHROWICZ
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
Ecole Fernand Léger Caen

25 2

22/01/2018
Atelier de création " Remue-Manège"- 
Collège de Fagnières (3/4ème) #3

Max FOSSATI
Le Manège de Reims, Scène 
Nationale de Reims, collège 
Fagnières

20 3

22/01/2018
Ateliers de pratique "Fais attention à 
moi-gestes doux"- Ecole Elémentaire 
Saint Paul de Caen (CE1-CE2-CM1)

Mélanie PERRIER
Cie2minimum, Ecole Elémentaire 
Saint Paul de Caen

79 3

26/01/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire de la Haie Vigné de Caen 
(CE2-CM1)

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
Ecole haie Vigné Caen

24 2

27-28/01/2018
Création Partagée "Haunt and Hunt"- 
Orne (2)

Max FOSSATI

Monuments en Mouvement, La 
Scène nationale 61, Théâtre 
d'Alençon

10 10

27-28/01/2018 Stage  DIY "Hip-Hop Debout" Vincent NKUMU CCN de Caen 25 6

29/01/2018
Ateliers de pratique "Fais attention à 
moi-gestes doux"- Ecole Elémentaire 
Saint Paul de Caen (CE1-CE2-CM1)

Mélanie PERRIER
Cie2minimum, Ecole Elémentaire 
Saint Paul de Caen

79 3

30/01/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire Fernand Léger de Caen 
(CM2)

Claire MALCHROWICZ
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
Ecole Fernand Léger Caen

25 2

31/01/2018
Journée de formation" Danse en jeu(x) 
" #5- CCN du Havre

Loïc TOUZE
Odia Normandie, Chorège, CCN du 
Havre, CCN de Caen, Le Rive 
Gauche St Etienne du Rouvray

14 7

01-02/02/2018
Ateliers de pratique Projet RN 13- 
Collège St Exupéry Ste Mère Eglise 
Projet RN 13 (2 classes de 3ème)

Alban RICHARD et Max FOSSATI
Scène Nationale Le Trident de 
Cherbourg en Cotentin, Collège Ste 
Mère Eglise

55 16

05/02/2018
Ateliers de pratique "Fais attention à 
moi-gestes doux"- Ecole Elémentaire 
Saint Paul de Caen (CE1-CE2-CM1)

Mélanie PERRIER
Cie2minimum, Ecole Elémentaire 
Saint Paul de Caen

79 3

06/02/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire Fernand Léger de Caen 
(CM2)

Claire MALCHROWICZ
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
Ecole Fernand Léger Caen

25 2

09/02/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire de la Haie Vigné de Caen 
(CE2-CM1)

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
Ecole Haie Vigné Caen

24 2

11/02/2018
Atelier de pratique en amateurs autour 
de "Vivace"- St Hilaire du Harcouët

Alban RICHARD et Anthony 
BARRERI

Conseil Départemental de la 
Manche, Ecole de musique et de 
danse de St Hilaire du Harcouë, 
Ecole de musique et de danse de 
Brécey

30 3

12/02/2018
Ateliers de pratique "Fais attention à 
moi-gestes doux"- Ecole Elémentaire 
Saint Paul de Caen (CE1-CE2-CM1)

Mélanie PERRIER
Cie2minimum, Ecole Elémentaire 
Saint Paul de Caen

79 3

13/02/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire Fernand Léger de Caen 
(CM2)

Claire MALCHROWICZ
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
Ecole Fernand Léger Caen

25 2

15/02/2018 Ateliers de pratique Mélanie PERRIER
Cie2minimum, Ecole Cours Notre 
Dame du Sacré Cœur Caen

79 3

17-18/02/2018
Création Partagée "Haunt and Hunt"- 
Orne (3)

Max FOSSATI

Monuments en Mouvement, La 
Scène nationale 61 Flers-Alençon, 
Forum de Flers

10 10

17-18/02/2018
Création habitants- Caen "Nothing 
compares to U" (3)

Mickaël PHELIPPEAU et Mélanie 
GIFFARD

CCN de Caen 43 20

19/02/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Collège 
Hastings de Caen (6ème)

FLORENCE DIVERT-
ISSEMBOURG

Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
Collège Hastings

26 2

22/02/2018 Ateliers de pratique Mélanie PERRIER
Cie2minimum, Ecole Cours Notre 
Dame du Sacré Cœur Caen

79 3

23/02/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire de la Haie Vigné de Caen 
(CE2-CM1)

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
école haie Vigné Caen 24 2

07/03/2018 Stage de formation Mélanie PERRIER
CCN de Caen, ESPE de l'Académie 
de Caen

22 6

10-11/03/2018
Création habitants- Caen "Nothing 
compares to U" (4)

Mickaël PHELIPPEAU et Mélanie 
GIFFARD

CCN de Caen 43 15

12/03/2018
Atelier de pratique autour de "Vivace"- 
Mortain

Anthony BARRERI 

Conseil Départemental de la 
Manche, Ecole de musique et de 
danse de St Hilaire du Harcouë, 
Ecole de musique et de danse de 
Brécey

18 2

12/03/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Collège 
Hastings de Caen (6ème)

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
collège Hastings de Caen

26 2

13/03/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire St Georges de Rouelley 
(CM1-CM2)

Mélanie GIFFARD
DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, Ecole 
St georges de Rouelley

25 2

13/03/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Collège de 
Mortain

Mélanie GIFFARD
DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, 
collège de Mortain

21 2

13/03/2018
Atelier de pratique autour de "Vivace"-
St Hilaire du Harcouët

Alban RICHARD 

Conseil Départemental de la 
Manche, Ecole de musique et de 
danse de St Hilaire du Harcouë, 
Ecole de musique et de danse de 
Brécey

19 1,5

14/03/2018
Atelier de pratique autour de "Vivace"- 
Avranches

Alban RICHARD

Conseil Départemental de la 
Manche, Ecole de musique et de 
danse de St Hilaire du Harcouë, 
Ecole de musique et de danse de 
Brécey

17 1

14/03/2018
Atelier de pratique "Dansez les 
mathématiques"

Camille CAU Réseau Canopé Normandie 12 2,5

14/03/2018
Atelier de pratique "Dansez les 
mathématiques"- Collège Hastings de 
Caen (4ème)

Camille CAU
CCN de Caen, Réseau Canopé 
Normandie, collège hastings Caen

59 2

15/03/2018 Atelier de pratique Mélanie PERRIER
Cie2minimum, Ecole Cours Notre 
Dame du Sacré Cœur Caen

79 3

16/03/2018
Atelier Danse à l'Ecole-Ecole 
élémentaire de Périers (CM2) Camille CAU

DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, école 
de Périers

24 2

16/03/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Collège de 
Périers

Camille CAU
DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, 
Ccollège de Périers

23 2

16/03/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire de la Haie Vigné de Caen 
(CE2-CM1)

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
école Haie Vigné Caen 24 2

17/03/2018 Bord de scène Vivace Avranches
Anthony BARRERI et Yannick 
Hugron

CAMSMN 40 0,5

17-18/03/2018
Création Partagée "Haunt and Hunt"- 
Orne (4)

Max FOSSATI
Monuments en Mouvement, La 
Scène nationale 61 Flers-Alençon, 
Forum de Flers

10 10

18/03/2018
Bord de scène Vivace St Hilaire du 
Harcoüet

Anthony BARRERI et Yannick 
Hugron

CAMSMN 40 0,5

 AVEC VOUS -  2018   

dates actions artistes & intervenants
publics concernés

heures
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19/03/2018
Atelier de création " Remue-Manège"- 
Collège de Fagnières (3/4ème) #4

Max FOSSATI
Le Manège de Reims, Scène 
Nationale de Reims, collège 
Fagnières

20 3

19/03/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Collège 
Hastings de Caen (6ème)

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
collège Hastings Caen

26 2

20/03/2018
Atelier Transmission "Nombrer les 
Etoiles"

Max FOSSATI
Centre Chorégraphique James 
Carlès de Toulouse

15 4

20/03/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire Fernand Léger de Caen 
(CM2)

Claire MALCHROWICZ
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
Ecole élémentaire Fernand Léger 
Caen

25 2

21/03/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Collège 
Hastings de Caen (6ème)

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
collège Hastings Caen

26 2

23/03/2018
Atelier Danse à l'Ecole-Ecole 
élémentaire de Périers (CM2) Camille CAU

DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, Ecole 
Périers

24 2

23/03/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Collège de 
Périers

Camille CAU
DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, 
collège Périers

23 2

23/03/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire de la Haie Vigné de Caen 
(CE2-CM1)

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
Haie Vigné Caen

24 2

24-25/03/2018
Stage DIY "Danser, chantez 
l'architecture"

Julie DESPRAIRIE
CCN de Caen, Maison de 
l'Architecture à Caen

12 6

24/03/2018 Stage Mini Danse et Santé Mélanie CHOLET
CCN de Caen, Théâtre des Champs 
Exquis de Blainville-sur-Orne

22 4

26/03/2018
Atelier de création " Remue-Manège"- 
Collège de Fagnières (3/4ème) #5

Max FOSSATI
Le Manège de Reims, Scène 
Nationale de Reims, collège 
Fagnières

20 3

27/03/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire St Georges de Rouelley 
(CM1-CM2)

Mélanie GIFFARD
DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, Ecole 
St Georges de Rouelley

25 2

27/03/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Collège de 
Mortain

Mélanie GIFFARD
DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, 
collège de Mortain

21 2

27/03/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire Fernand Léger de Caen 
(CM2)

Claire MALCHROWICZ
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
école Fernand Léger Caen 25 2

29/03/2018 Atelier  de pratique Mélanie PERRIER
Cie2minimum, Ecole Cours Notre 
Dame du Sacré Cœur

79 3

03/04/2018
Accueil étudiants UFR STAPS- CCN de 
Caen

Isabelle RICHARD UFR STAPS- Université de Caen 98 3

05-06/04/2018

Stage de formation CEFEDEM 
"L'improvisation, temps de 
composition et de distorsion des 
habitudes" autour du travail d'Alban 
RICHARD"

Max FOSSATI
CEFEDEM de Normandie, CCN de 
Caen

11 12

06/04/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire de la Haie Vigné de Caen 
(CE2-CM1)

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
école Haie Vigné Caen 24 2

07-08/04/2018
Création Partagée "Haunt and Hunt"- 
Orne (5)

Max FOSSATI et Alban RICHARD
Monuments en Mouvement, La 
Scène nationale 61 Flers-Alençon, 
Château de Carrouges

10 10

09/04/2018
Stage de formation CEFEDEM- DE 
Musique "Le corps et la pratique 
musicale"

Alban RICHARD
CEFEDEM de Normandie, studio 
ESPE Mt St Aignan 

14 3

09/04/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire de la Haie Vigné de Caen 
(CE2-CM1)

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
école Haie Vigné Caen 24 2

12/04/2018 Atelier de pratique Mélanie PERRIER
Cie2minimum, Ecole Cours Notre 
Dame du Sacré Cœur

79 3

13/04/2018
Atelier Danse à l'Ecole-Ecole 
élémentaire de Périers (CM2) Camille CAU

DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, école 
de Périers

24 2

13/04/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Collège de 
Périers

Camille CAU
DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, 
collège Périers

23 2

13/04/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire de la Haie Vigné de Caen 
(CE2-CM1)

Florence Divert-Issembourt
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
école Haie Vigné Caen 24 2

14-15/04/2018
Stage "Danse et Santé" chaînes 
musculaires et méridiens

Martha MOORE et Françoise 
FERAUD

CCN de Caen 12 12

16/04/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire de la Haie Vigné de Caen 
(CE2-CM1)

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
école Haie Vigné Caen 24 2

20/04/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire de la Haie Vigné de Caen 
(CE2-CM1)

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
école Haie Vigné Caen 24 2

20/04/2018
Stage de formation CEFEDEM- DE 
Musique "Le corps et la pratique 
musicale"

Alban RICHARD
CEFEDEM de Normandie, Studio 
ESPE Mt St Aignan

14 3

21/04/2018 Atelier Prototype V Alban RICHARD
Abbaye et Fondation de 
Royaumont, Asnière sur Oise

12 4

21-22/04/2018
Création habitants- Caen "Nothing 
compares to U" (5)

Mickaël PHELIPPEAU et Mélanie 
GIFFARD

CCN de Caen 43 20

22/04/2018 Atelier Prototype V Alban RICHARD et Brigitte Lesne
Abbaye de Royaumont, Asnière sur 
Oise

12 8

23/04/2018 Atelier Prototype V
Alban RICHARD et Erwan 
Keravec

Abbaye de Royaumont, Asnière sur 
Oise

12 8

23/04/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire de la Haie Vigné de Caen 
(CE2-CM1)

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
école Haie Vigné Caen 24 2

24/04/2018 Atelier Prototype V Alban RICHARD
Abbaye de Royaumont, Asnière sur 
Oise

12 4

24/04/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire Fernand Léger de Caen 
(CM2)

Claire MALCHROWICZ
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
école Fernand Léger Caen 25 2

26/04/2022
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire de la Haie Vigné de Caen 
(CE2-CM1)

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
école Haie Vigné Caen 24 2

07/05/2018
Atelier de création " Remue-Manège"- 
Collège de Fagnières (3/4ème) #6

Max FOSSATI
Le Manège de Reims, Scène 
Nationale de Reims, collège 
Fagnières

20 3

14/05/2018
Atelier de création " Remue-Manège"- 
Collège de Fagnières (3/4ème) #7

Max FOSSATI
Le Manège de Reims, Scène 
Nationale de Reims, collège 
Fagnières

20 3

17/05/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire Fernand Léger de Caen 
(CM2)

Claire MALCHROWICZ
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
école Fernand Léger Caen 25 3

17/05/2018
Journée de formation "Danse en jeu(x)" 
#6 Chorège Falaise- Festival La danse 
de tous les sens 

Fabrice RAMALAGOM
Odia Normandie, Chorège, CCN du 
Havre, CCN de Caen, Le Rive 
Gauche St Etienne du Rouvray

15 7

18/05/2018
Atelier Danse à l'Ecole-Ecole 
élémentaire de Périers (CM2) Camille CAU

DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, école 
de Périers

24 2

18/05/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Collège de 
Périers

Camille CAU
DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, école 
de Périers

23 2

22/05/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire de la Haie Vigné de Caen 
(CE2-CM1)

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
école Haie Vigné Caen 24 2

22/05/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire St Georges de Rouelley 
(CM1-CM2)

Mélanie GIFFARD
DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, école 
St Georges de Rouelley

25 2

22/05/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Collège de 
Mortain

Mélanie GIFFARD
DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, 
collège de Mortain

21 2

23/05/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Collège 
Hastings de Caen- Ecole de la Haie 
Vigné de Caen

Florence DIVERT-ISSEMBOURG
Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
école haie Vigné Caen 50 2

25/05/2018
Répétitions+ Restitution au Rectorat 
Danse à l'école

Florence DIVERT-ISSEMBOURG 
et Claire MALCHROWICZ 

Ville de Caen, DSDEN du Calvados, 
Rectorat, Ecoles élémentaires de la 
Haie Vigné de Caen et Fernand 
Léger, Collège Hastings de Caen

73 7

26/05/2018
Ecole élémentaire de la Haie Vigné de 
Caen, Répétitions+ Restitution au 
CCN (Fête des voisins) Danse à l'école

Florence DIVERT-ISSEMBOURG, 
Isabelle RICHARD et Véronique 
LOKO

Artothèque, Asssociation Caponière 
Village, école Haie Vigné Caen

24 2

26-27/05/2018
Création Partagée "Haunt and Hunt"- 
Orne (6)

Max FOSSATI et Alban RICHARD
Monuments en Mouvement, La 
Scène nationale 61 Flers-Alençon, 
Château de Carrouges

10 20

26-27/05/2018 Stage "Danse et Santé" Shiatsu Laura DE NERCY CCN de Caen 23 6

26-27/05/2018
Création habitants- Caen "Nothing 
compares to U" (6)

Mickaël PHELIPPEAU et Mélanie 
GIFFARD

CCN de Caen 43 15

29/05/2018

Atelier de création  "Remue-Manège" 
Répétitions et Restitution Publique - Le 
Manège de Reims- Collège de 
Fagnières (4/3ème)

Alban RICHARD et Max FOSSATI
Le Manège de Reims, Scène 
Nationale de Reims

20 3

01/06/2018
Atelier Danse à l'Ecole-Ecole 
élémentaire de Périers (CM2) Camille CAU

DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, école 
de Périers

24 2

01/06/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Collège de 
Périers

Camille CAU
DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche, 
collège de Périers

23 2
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02-03/06/2018 Stage "Danse et Santé" Breath Lab 2 Elaine KONOPKA CCN de Caen 14 6

05-06-07-
08/06/2018

Jumelage Carrouges "Les étranges 
territoires"- Collège Henri Delivet de 
Carrouges (5ème) -Orne

Alban RICHARD, Max FOSSATI 
et Anne TESSON

Collège Henri Delivet de Carrouges, 
DRAC de Normandie

3 45 58

09-10/06/2018
Création habitants- Caen "Nothing 
compares to U" (7)

Mickaël PHELIPPEAU et Mélanie 
GIFFARD

CCN de Caen 40 15

12/06/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Ecole 
élémentaire St Georges de Rouelley 
(CM1-CM2)

Mélanie GIFFARD
Conseil départemental de la 
Manche, DSDEN de la Manche, 
école St George de Rouelley

25 2

12/06/2018
Atelier Danse à l'Ecole- Collège de 
Mortain

Mélanie GIFFARD
Conseil départemental de la 
Manche, DSDEN de la Manche, 
collège de Mortain

21 2

14/06/2018
Restitution jumelage Carrouges "Les 
étranges territoires"- Collège Henri 
Delivet de Carrouges-Orne

Max FOSSATI et Isabelle 
RICHARD

Collège Henri Delivet de Carrouges, 
DRAC de Normandie

10 21 115 2

14/06/2018
Création Partagée "Les étranges 
territoires" - Répétitions + restitution- 
Collège de Carrouges-Orne

Max FOSSATI, Camille CAU, 
Nicolas CHAIGNEAU, Massimo 
FUSCO

Collège Henri Delivet de Carrouges, 
DRAC de Normandie

10 4

15/06/2018
Journée Répétitions + Restitution  
Danse à l'école Manche

Camille CAU et Mélanie 
GIFFARD

Fours à Chaux Régneville, Conseil 
Départemental de la Manche, 
DSDEN de la Manche, Ecole 
élémentaire et Collège de Périers, 
Colège de Mortain et Ecole de 
Rouelley

7 93 12

21/06/2018
Création habitants- Caen "Nothing 
compares to U" Répétitions

Mickaël PHELIPPEAU et Mélanie 
GIFFARD

CCN de Caen 39 6

22/06/2018
Création habitants- Caen "Nothing 
compares to U" Répétitions et 
Générale

Mickaël PHELIPPEAU et Mélanie 
GIFFARD

CCN de Caen 39 8

23/06/2018
Création habitants- Caen "Nothing 
compares to U" Représentations

Mickaël PHELIPPEAU et Mélanie 
GIFFARD

CCN de Caen 39 16

20/07/2018
Bord de scène Vivace à Pouilly sur 
Loire

Anthony BARRERI et Yannick 
Hugron

Festival Format raisin 40 0,5

du 23 au 
28/07/2018

Ouverture Training "Fix Me" Alban RICHARD CCN de Caen 9 6

02/10/2018

Répétitions publiques de "Fix Me"+ 
Visite CCN- Ecole élémentaire et 
Collège Jean Moulin de Caen, Ecole 
élémentaire de la Maladrerie de Caen- 
Danse à l'Ecole

Alban RICHARD + équipe 
artistique

Ville de Caen, DSDEN du Calvados 79 2

du 03 au 
07/09/2018

Workshop Klaïpeda #1 Massimo FUSCO
Université de Klaïpeda, Institut 
Français

12 40 30

03/10/2018
Répétitions publiques de "Fix Me", 
Collège Claude Monet+ Visite CCN

Alban RICHARD, équipe 
artistique, Isabelle RICHARD et 
Véronique LOKO

Centre Socio Culturel de 
Ouistreham, DRAC de Normandie

19 3

04/10/2018
Répétitions publiques de "Fix Me"+ 
Visite CCN

Alban RICHARD, équipe 
artistique, Isabelle RICHARD et 
Véronique LOKO

DSDEN de la Manche, Conseil 
Départemental de la Manche,Ecole 
élémentaire  et Collège de 
Sourdeval et La Haye Pesnel

8 64 3

05/10/2018
Préparation atelier pédagogique autour 
de "Fix Me"

Alban RICHARD, Max FOSSATI CCN de Caen 2 12

09/10/2018
Café Canopé en relation avec Fix Me 
"Quelles relations de pouvoir entre la 
musique et la danse"

Alban RICHARD, Isabelle 
RICHARD

Réseau Canopé, 32 3

10/10/2018
Répétitions Publiques de "Fix Me"- 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Caen

Alban RICHARD et équipe 
artistique

Le Cargö-scène des musiques 
actuelles, Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Caen, 
TMD  Lycée Malherbe Caen

4 27 2

13/10/2018 Bord de scène Vivace à Brassy
Anthony BARRERI et Yannick 
Hugron

Format Paysages 86 0,5

16/10/2018 Bord de scène "Fix Me"
Alban RICHARD et équipe 
artistique 

Canopé, Centre Socio Culturel de 
Ouistreham, Le Cargö-scène des 
musiques actuelles

20 0,5

17/10/2018
Rencontre artistique autour de "Fix 
Me"

Arnaud REBOTINI
Le Cargö-scène des musiques 
actuelles, Musique en Plaine 
Bourguébus

3 15 1

17/10/2018
Journée de formation "Danse en 
jeu(x)"#7 Atelier autour de "Fix Me" 
CCN

Alban RICHARD, Fanny 
DELMAS, Emmanuelle JOUAN, 
Nathalie YOKEL, Anne MUFANG 
et Vincent FAVERO 

Odia Normandie, Chorège, CCN du 
Havre, CCN de Caen, Le Rive 
Gauche St Etienne du Rouvray

29 9

18/10/2018
Séminaire Départemental diversité : 
Que signifie la diversité dans le projet 
d'un CCN ?

Alban RICHARD
DRAC de Normandie, Conseil 
Départemental de la Manche

? ? 1,5

27/10/2018 Stage  WIP Alban RICHARD Le WIP 13 3

02/11/2018
Répétitions publiques "Quand j'ai vu 
mon ombre vaciller "

Mélanie PERRIER et équipe 
artistique

Centre Socio-Culturel Ouistreham- 
Collège Claude Monet, CCN de 
Caen

05/11/2018
Apéro inscriptions Créations habitants- 
Opéra de Rouen

Alban RICHARD et Max FOSSATI  Opéra de Rouen 160 3

05-07/11/2018
Formation automne "Habiter- Hanter"- 
Atelier de pratique "Fix Me"

Alban RICHARD Chorège Falaise 18 8

05/11/2018
Formation automne "Habiter- Hanter"- 
Films-Conférence "Detroit et la 
musique techno"-CCNCN

Jacqueline CAUX Chorège Falaise 16 3

05-06-
07/11/2018

Formation automne "Habiter- Hanter-
Méthodologie-CCNCN

Catherine GAMBLIN-LEFEVRE
Chorège Falaise, Rectorat de Caen, 
DRAC Normandie

17 6

06/11/2018
Formation automne "Habiter- Hanter"-
Conférence "Une médiation de 
l'écoute"-CCNCN

Clément LEBRUN
Chorège Falaise, Rectorat de Caen, 
DRAC Normandie

18 2,5

06/11/2018
Formation automne "Habiter- Hanter"-
CCNCN

Sébastien THIERY
Chorège Falaise, Rectorat de Caen, 
DRAC Normandie

17 2

08/11/2018
Dispositif La culture s'anime en 
Normandie- Stage de formation 
acteurs 

Alban RICHARD
Centre Socio-Culturel de 
Ouistreham

10 3

09/11/2018 Atelier Danse orientale - Big Party Assia GUEMRA 55 1
09/11/2018 Atelier Hip Hop-Big Party Wiliam MESSI Association ON2H Hip hop 25 1

09/11/2018
Apéro-inscriptions Création habitants 
"La solidarité des ébranlés"

Mélanie PERRIER, Alban 
RICHARD

Cie 2 minimum 76 2

10/11/2018
Atelier de pratique "Quand j'ai vu mon 
ombre vaciller"

Mélanie PERRIER
Centre Socio-Culturel de 
Ouistreham

10 2 4

17-18/11/2018 Stage "Danse et Santé" Soahanta DE OLIVEIRA CCN de Caen 22 6

24-25/11/2018
Atelier de pratique autour de "Vivace"-
Livarot

Anthony BARRERI Théâtre de Lisieux 17 4 10

26/11/2018 Afterwork autour de "Fix Me"-Orléans Max FOSSATI CCN Orléans 25 2

29/11/2018 Bord de scène Fix Me
Alban RICHARD + équipe 
artistique

Scène Nationale Orléans 90 1

30/11/2018
Journée de préparation - action 
pédagogique autour de "Vivace"

Alban RICHARD, Anthony 
BARRERI et Mélanie GIFFARD

Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Rouen

3 21

01/12/2018 Atelier de pratique autour de "Vivace" Anthony BARRERI
Théâtre de Lisieux, commune de 
Cambremer

15 4 2

01/12/2018 Stage "Sport et Santé" Sophie HEBERT-DELAUNAY
Direction des sports de la Ville de 
Caen

3 10 4

04/12/2018
Intervention médiation culturelle : 
projet du CCN et missions

Isabelle RICHARD, Myriam 
Massot-Leprince

ESPE de Caen 12 2

06-07/12/2018 Stage de formation autour de "Fix Me" Max FOSSATI ESPE de Caen 15 10

06/12/2018 Atelier de pratique autour de"Fix Me" Max FOSSATI
DSDEN du Calvados, Réseau 
Canopé Caen

16 2

11/12/2018 Bord de scène Vivace
Anthony BARRERI et Yannick 
Hugron

Théâtre de Lisieux 74 0,5

15-16/12/2018
Création habitants "For ever now"- 
Rouen

Alban RICHARD et Camille CAU Opéra de Rouen Normandie 52 20

08-09/12/2018
Création habitants "La solidarité des 
ébranlés"

Mélanie PERRIER et Claire 
Malchrowicz

CCN de Caen 42 20

12-14-19 
/12/2018

Temps de découverte et visite du CCN
Véronique LOKO, Lucie 
LESIMPLE, Isabelle RICHARD

ESAM de Caen-Cherbourg 37 2,5

248 1598 1419

Dispositifs existants

Formation professionnelle

Actions vers les publics

189  ACTIONS
49  ARTISTES, 6 
ADMINISTRATIFS

50 PARTENAIRES
3265

804 
heures
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Caen Sortir

Une chorégraphie d'habitants signée Phelippeau
Après Phia Ménard l'an dernier, c'est le chorégraphe Mickaël Phelippeau qui a encadré les huit
week-ends de travail avec des habitants, cette année. Restitution samedi, à 17 h et à 20 h.

Trois questions a...

Mickaël
Phelippeau,
chorégraphe

Quel parcours artistique
vous a amené a proposer
ce travail de creation
chorégraphique à des habitants ?

J ai une double formation danse et
arts plastiques qui suppose une
ouverture particulière, maîs ja i égale-
ment ete interprète pour des choré-
graphes comme Mathilde Monnier
Alain Buffard Daniel Larrieu Cela
m'a amené a creer un collectif d'inter-
prètes et a me frotter a la creation

En 2003, je me suis lance dans une
serie de bi portraits photographiques
ou je proposais a des inconnus de
poser avec ma tenue jaune, la cou
leur que je porte chaque jour Photo-
graphie que j associais avec une de
moi, avec leur tenue Quèlques
annees plus tard j'ai donne une con-
tinuité chorégraphique a ce projet en
faisant un duo danse avec un cure
dans la lignée des prêtres ouvriers
qui exposait qui il était

La creation de cette annee
s'inscrit dans ce travail de
rencontre avec des inconnus ?

Oui j ai ete touche par la confiance

Les habitants de l'agglomération caennaise qui ont participe a la creation chorégraphique encadrée cette annee par Mi
ckael Phe/ippeau enta PHG j

que cet homme ma accordée alors
qu'il n avait rien a voir avec le champ
chorégraphique Ça m'a donne envie
de poursuivre avec ce projet habi-
tants ou je voulais travailler sur ce que
chacun est vraiment Entre temps
I avais travaille avec des chanteurs
lyriques, des footballeuses dont je fai-
sais une sorte de portrait de groupe
L'idée était d osciller entre des mou
vements de groupe et une parole sin-
gulière Envisager le discours comme
un langage corporel comme si la voix
était un membre

Comment avez-vous travaille
au cours de ces huit sessions ?

Je ne voulais arriver avec aucun pre-
requis, aucune vision prédéfinie et
aisser le temps de se rencontrer les
uns les autres Jusqu'à la moitié du
processus je me suis refuse a fixer
quoi que ce soit Puis, j'ai propose un
principe de travail a la fois simple et
exigeant, a savoir construire des
allers-retours sur le plateau, de cour a
jardin, selon des modes de traversee
tout le temps diffeients, en variant les
outils chorégraphiques ou musicaux

La presentation consiste donc a
donner a voir 34 traversees collecti-
ves presque dans un contact perma-
nent Ce qui rn interesse c'est de cre
er un mouvement choral au travers

duquel on voit toutes les différences
des corps et des gestuelles Ces 38
habitants, de 18 a 70 ans ont des
corps, des âges des environnements
sociaux différents et se trouvent ras-
sembles sur le plateau Chaque
corps transporte un bagage culturel
social et ces traversees parlent de ce
qu'est un groupe, comment on
s aide, se soutient sans masquer les
fragilités et les particularités

Samedi 23 juin, a 17 h et a 20 h, au
Centre chorégraphique, rue du Carel
Entree libre sur réservations sur
communication@ccncn eu ou te
02 31 85 83 95



 
 
 

72 

 
 
  

Date : 09 novembre
2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 749258

Journaliste : Nathalie LECORNU-
BAERT.

Page 1/1

  

CAEN 2918045500509Tous droits réservés à l'éditeur

Big party : le GCN entame une année militante     
Le Centre chorégraphique national de Caen en Normandie invite les curieux comme les danseurs

à sa soirée de lancement 2019, pour parler des 12 spectacles de l'année et de sujets de société.
ADN de la soirée

Pour la 3e fois, le Centre chorégraphi

que de Caen en Normandie, dirigé
par Alban Richard et son adjointe

Catherine Méneret, organise sa Big
Party : une soirée de lancement de

l'année à venir, pour parler des spec
tacles programmes de janvier à

décembre, placée sous le signe de

« l'hospitalité festive ».

Le GCN poursuit sur sa lancée,
revendiquant la place des artistes

dans la société. Cette nouvelle année
s'intéressera à la question de l'accueil

des migrants, « et plus largement à
des sujets fondamentaux que peu

revendiquent. Nous, nous avons fait

notre choix humaniste ».

Performance afghane

Cette année sera l'aboutissement

d'un « tissage de réseaux » mené

par le GCN avec plusieurs associa

tions : Asti 14, l'Atelier des artistes en

exil, le collectif Pérou (qui collecte les

actes d'hospitalité sur Médiapart), et
le Baam (bureau d'accueil et

d'accompagnement des migrants)

qui a ouvert un accueil spécifique

LG BT.

« Le social, la profession, l'orienta
tion sexuelle : ce sont des thèmes

que l'on a abordés à plusieurs occa

sions. Nous les réunissons au cours
d'une table ronde au cours de cette

Big party. »

Le duo parisien très en vue Acid Arab, fondé par les DJ Guido Minisky et Hervé

Caravalho, viendra animer le dancefloordu GCN en fin de soirée de la Big party.

Ce temps de réflexion comportera

une performance « de l'artiste afgha

ne en exil Kubra Khademi, qui vit en
France notamment après une inter

vention en plein marché de Kaboul :

elle portait une armure où l'on voyait

desseins... »

12 spectacles

Le programme de l'année 2019 au

GCN comprend douze rendez-vous,
« dont sept avec la Comédie de

Caen, avec qui nous avons des

gènes communs ». Parmi eux,
l'accueil les 2 et 3 avril des Bacchan

tes, de Marlene Monte!ro Frietas,

CRÉDIT PHOTO : FLAVIEN PRIOREAU DJ SET

« artiste engagé d'aujourd'hui, un

projet entre danse, musique et per

formance, qui mélange les codes de

l'opéra. Il sillonne actuellement

l'Europe. »

Autre temps fort, le partenariat les
27 et 28 mars avec la Comédie de

Caen et le théâtre du Champs Exquis,

pour Babarman, « avec un dispositif

incroyable, permettant aux enfants
de voir un spectacle à l'intérieur du

chapiteau, pendant que les adultes
en découvrent un tout autre à l'exté

rieur». Les 13 et 14 mars, Mickaël
Phelippeau présentera à la Renais

sance, à Mondeville, Juste Heddy.

« Nous accueillerons aussi plu

sieurs artistes étrangers, pour une
ouverture sur les esthétiques à

180°...»
Sans oublier un hommage à Alain

Buffard, avec le solo-signature de ce

chorégraphe décédé en 2013, Good

Boy, qu'interprétera Matthieu Doze

« qui fut son assistant ». Une pièce

autour du Sida, présentée dans le
cadre du festival Écritures partagées

(8 février).

Création habitants

La Big party est l'occasion de l'apéro

inscription des 40 amateurs pour la

nouvelle création. Elle sera emmenée

cette année par Mélanie Perrier, « qui
clôturera sa 4e année d'association

avec nous ».
Après la table ronde et la présenta

tion de l'année, un atelier de « mise en
jambe » sera proposé aux gens qui

souhaiteront prolonger la soirée sur le

dance floor. « Et de 22 h 30 à 1 h 30,
Acid Arab prendra les manettes

d'un DJ set, mariant musique élec

tro et sonorités orientales ».

Nathalie LECORNU-BAERT.

Vendredi 9 novembre, à partir de

18 h 30, au GCN de Caen en Nor

mandie, rue du Carel à Caen. Entrée

libre.
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Verneuil-d'Avre-et-d'lton
PATRIMOINE EN CRÉATION (S). QllâllCl Id VM!©

Le coup d'envoi de Patri-
moine en Création (s), dispositif
lancé par la Région visant à faire
découvrir les sites patrimoniaux
par des ateliers artistiques, a été
donné, lundi dernier à 18 h 30
à l'abbaye Saint-Nicolas Une
réunion en présence notamment
du maire Yves-Marie Rivemale et
de Maryvonne Choisselet, vice-
présidente intercommunale en
charge de l'abbaye

Alban Richard, directeur du
centre chorégraphique national
de Caen, à l'origine du projet,
était accompagné de quatre
art istes - Cami l le Cau, Max
Fossati, Claire Haenni et Erwan
Keravec - venus pour lancer les
ateliers avec le public, pas très
nombreux, il est vrai, ce soir-là

Ensemble, et pour faire parti-
ciper les habitants, danseurs ou
non, ils devaient élaborer tout au
long de la semaine quatre per-
formances musicales et dansées
de 15 minutes environ chacune

Des per formances qu ' i ls
doivent présenter, ce samedi
22 septembre, dans quatre
édifices historiques de la ville
à l'ancienne église Saint-Jean
(Place Saint-Jean) à 16 h 30 et
17 h 30, devant la façade de
l'ancien hôpital (rue du Moulin
aux murailles) à 17 h 00 et 18
h 00, dans la chapelle de l'an-
cien hôpital (rue du Moulin aux
murailles) à 17 h 30 et 18 h 30

Lundi soir lors de la réunion à l'abbaye pour lancer les ateliers avec les élus et artistes.

puis à l'Espace Saint-Laurent (rue
Notre-Dame) à 17 h 00 et 18
h 00

Balade commentée
Tout au long du parcours,

Céline Demeule, de l'Office de
tourisme, présentera les monu-
ments rencontres et les créations
imaginées Départ à 16 h 00 de
l'Office de Tourisme au 129,
place de La Madeleine C'est
gratuit et sans réservation

La balade se termine à l'ab-
baye Saint-Nicolas à partir de 19
h 00 avec la performance Buées,
d'Alban Richard et des artistes
du centre chorégraphique na-
tional de Caen en Normandie
(environ 1 heure)

Buées précipite le spectateur
dans un parcours labyrmthique
où de nombreuses scènes se
passent ensemble Le spectateur-
promeneur est invité à déambu-
ler dans l'abbaye pour découvrir

les différents lieux de danse
Interprété par des musiciens
et danseurs professionnels du
Centre Chorégraphique National
de Caen Normandie (CCNCN)
Rappelons que ce spectacle est
gratuit

• Renseignements : Office
de tourisme au 129, place
de La Madeleine. Tél. :
0 2 3 2 3 2 1 7 17-accueil®
normandie-sud-tourisme.fr
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Caen Sortir

Fixme, création hybride entre danse et musique
Pour sa nouvelle création, Alban Richard, directeur du centre chorégraphique, a fait appel à

Arnaud Rebotini, musicien électro, auteur, entre autres, de la BO de 120 battements par minute.

Entretien

CRÉDIT PHOTO : DR

Alban Richard, chorégraphe
et Arnaud Rebotini, musicien.

Alban Richard, pourquoi ce choix
d'Arnaud Rebotini ?

Je connaissais son travail depuis
longtemps et je voulais travail ler avec
un musicien techno mais qui ne soit

pas caché derrière sa table. Je lui ai
donc proposé cette création en lui
demandant une vraie présence au
plateau et un rapport physique aux

instruments.
Arnaud Rebotini. Je travaille avec

des vieux synthétiseurs des années

70-80 parce que les ordinateurs, qui
sont arrivés dans la musique électro

nique pour abaisser les coûts, ne font
que recréer artificiellement des sons.
Ce sont les synthés qui ont inventé

cette musique.

En quoi Fixme est-elle une
création entre musique et danse ?

Alban Richard. Du fait d'un proces
sus de création parallèle : une struc
ture fixe liée à des contraintes de
timing et de progression par séquen

ces, structure autour de laquelle
s'articulent des variations musicales

et chorégraphiques. En fait, c'est une
pièce qui traite des rapports de pou

voir entre danse et musique avec,

Répétition de « Fix me », création collective autour de la figure du prêcheur et des rapports de pouvoir entre musique et

danse.

comme principe, le fait que les dan
seurs ont des oreillettes qui leur don
nent des contraintes formelles et
qu'ils n'entendent pas la musique

d'Arnaud.
Je trouvais intéressant que les dan

seurs se frottent à la pulsation, tour à
tour en s'y opposant, se fondant
dedans, s'en détachant...

Au centre de Fix me, il y a la figure
du prêcheur, le prêtre qui haran
gue dans le gospel des évangélis
tes noirs américains pour la danse
et le DJ qui fait monter la transe

dans la musique techno...
Arnaud Rebotini. Comme dans un
set de musique électronique, la pièce
joue sur un processus de transforma

tion de l'état du spectateur, avec tou

tes sortes d'ambiances, new wave,
industrielle, ambiant et quelque cho
se de plus dancefloor à la fin où on

est proche du DJ set live.
Alban Richard. L'enjeu était d'invi

ter les cinq interprètes (Arnaud et les
quatre danseurs) à venir déposer une

harangue, à exhorter le public à se
soulever, avec des allers-retours dans
la salle. On a donc une production
incessante de sons et de mouve

ments, comme dans la prêche où la
parole invective et tourne en boucle.
La pièce se construit sur un proces
sus de développement et de transfor

mation sonore, chorégraphique mais
aussi scénographique. Le décor est
en constante mutation, ce qui rappel
le un peu les installations éphémères

des rave party.

CRÉDIT PHOTO : AGATHE POUPËNËY

Pourquoi ce titre Fixme ?

Alban Richard. Le sens premier, c'est
celui du gospel, «tix me Jésus»:
«Aime-moi, aide-moi Jésus. » ll y a
aussi l'idée du « fix » de drogue, cette
transe d'un autre genre. Et, si on fait le
lien avec le français, fixer, c'est regar
der ; or, les interprètes sont dans une
ultraprésence, ils ne lâchent jamais la
face, appellent le regard constant du
spectateur...

Mardi 16 et mercredi 17 octobre,
à 20 h 30, au Cargo, 9, cours Caffa
relli, à Caen. Tarifs : de 8 € à 22 €.
L'achat d'un billet pour Fix me donne
droit à une entrée pour le DJ set

d'Arnaud Rebotini, le 7 février, au
GCN (dans la limite des places dispo

nibles et sur réservations).
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Culture
Making of. Jeu. set et match. Par Rosita Boisseau

Jamais à court dè surprise,le chorégraphe contemporainAlban Richard fait cause commune avec le musicien Arnaud
Rebotini, figure emblématiquede la scène électro, compositeur de la bande-son du film
12O battements par minute, deRobin Campillo (pour lequel
il a obtenu un César). Le résultat est Fix Me, pièce où quatredanseurs sont sur scène,accompagnés de Rebotini enlive au milieu de ses machines
et boîtes à rythmes.Après lannis Xenakis, RichardWagner, les chants inuits etles ballades médiévales,voilà qu'Alban Richard se
tourne sans prévenir vers la techno. «FixMe s'inscrit dans la continuité de larecherche que je mène sur différentstypes de musique depuis fe début des
années 2OOO, commente-t-il. J'ai eu enviede confronter ma danse à de lélectropour questionner les relations de pouvoirqui existe entre la chorégraphie et la
musique.» Fan de Rebotini, dont il fréquente les concerts depuis une dizaine
d'années, Alban Richard l'invite à collaborer avec lui pour Fix Me. «On s'est rencontres dans un petit bar et on a papoté, sesouvient-il. Je lui ai proposé d'écrire unesymphonie techno et l'idée lui a plu. »Ni une ni deux, Rebotinï se lance dansl'aventure. «Je ne connaissais pas Alban,je n'avais même pas vu ses pièces, maisj'ai été séduit, raconte le compositeur.Cela me permet d'offrir un autre type
d'expression musicale que ie concert. »

Fix Me ou larencontre entrele chorégrapheAlban Richardet le musicienet compositeurArnaud Rebotini(au centre)

En trois semaines seulement de répétitions «très studieuses» (dixit Alban
Richard), l'affaire est dans le sac. «Nousavons composé en parallèle la chorégra
phie et la musique, précise Rebotini. Il yavait une sorte de rapport de séductionentre nous qui a poussé chacun à donner
le meilleur de lui-même. »Sur le plateau, Arnaud Rebotini se comporte comme d'habitude. Pas question dedanser. «JJai une petite entrée en scène,explique-t-il. Je m'assois aussi à unmoment en laissant la musique tourner
toute seule. C'est ma présence qui intéresse Alban. » «Arnaud est très impliquéphysiquement dans ses performances,rétorque ce dernier. Sa présence au milieude ses synthétiseurs, ses mouvementspour produire du son m'intéressent. »Parallèlement à la symphonie Rebotini,Alban Richard a aussi mis au point une

bande-son que les quatre danseurs sontles seuls à entendre dans un casque. Unmélange de prêches évangéliques, de discours politiques et de chansons de fémi
nistes hip-hop. Une contre-soirée? Cedouble uppercut musical oblige les inter
prètes à réagir. «Ils doivent répondre àces harangues par un engagement phy
sique à la hauteur, explique AlbanRichard. Cette contrainte entraîne l'apparition d'un nouveau corps, d'un autre langage. Et c'est ce que je cherche dans tousmes spectacles. » Et qui est le patron surle plateau? La danse, évidemment, quijaillit de la techno. Par ailleurs, Fix Mesignifie «répare-moi», « regarde-moi» etévoque aussi un shoot. De quoi grimperau rideau. Q
Fix me, d'Alban Richard avec Arnaud Rebotini,Théâtre de Chaillot, Paris 16e, du 29 janvier au2 février, www.theatre-chaillot.fr
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SAINTE-MÈRE-EGLISE. Prix de l'audace artistique et culturelle

Le projet du collège Saint-Exupéry retenu
PENDANT une répétition au

collège Saint-Exupéry dans le
cadre du projet triennal RN 13
avec Alban Richard, directeur
du centre chorégraphique na-
tional de Caen et Max Fossati,
Fabrice Rodriguez, le principal
du collège a révèle que le rec-
torat avait confirmé avoir rete-
nu le projet du collège pour
concourir à la 6e édition du
« prix de l'Audace artistique et
culturelle ».

Le prix de l'Audace artistique
et culturelle est organisé
conjointement par le ministère
de la Culture, le ministere de
l'Education nationale et le mi-
nistère de l'Agriculture et de
l'Alimentation, en partenariat
avec la Fondation Culture &
Diversité qui a pour mission de
favoriser l'accès aux arts et a la
culture pourtous les jeunes. Ce
prix a pour objectif de per-
mettre àtous les élèves d'abor-
der les trois piliers de cette
éducation, la rencontre avec
les oeuvres et les artistes, la
pratique et les connaissances,
qui participent tous trois d'une
formation globale des jeunes.

Un projet ambitieux
« RN 123 c'est un projet trino-

minal ambitieux développé en
partenariat avec la commune,
le college, le Trident, scene na-
tionale de Cherbourg-en-Co-
tentin et le centre chorégra-

•> Au premier plan au milieu, Alban Richard et Max Fossati avec les élèves de 3e et de SEGPA pour immortaliser l'annonce de la participation du
collège au Prix dè l'audace artistique et culturelle, annoncée par le principal Rodriguez (à droite)

phique national de Caen. Notre
projet a éte retenu pour ce prix
qui permet de distinguer un
projet d'éducation artistique et
culturelle exemplaire. C'est
une chance en même, temps
que la reconnaissance du tra-
vail accompli. » presente Fa-
brice Rodriguez.

Des ateliers qui se déroulent
dans le cadre du parcours
d'éducation artistique et cultu-
rel (PEAC) du collège, mais qui
est également un projet global

d'accès à la culture pour les
habitants de la commune nou-
velle de Sainte-Mère-Eglise.

Quinze projets finalistes se-
ront sélectionnés par le Secré-
tariat du prix au cours du mois
de mars 2018 et les prix attri-
bués par un jury prestigieux
selon des critères prédéfinis.
Pour cette 6e édition, trois pro-
jets lauréats de niveaux diffé-
rents (école, collège et lycée)
seront choisis par un jury sur
les mêmes bases. Saint-Exu-

péry représentera donc l'aca-
démie de Caen dans la catégo-
rie collège pour ce prix
National.

Actions et rencontres
artistiques

Le principal a confirmé que
pour l'académie de Caen, dont
dépend le collège, Saint-Exu-
péry représentera l'académie
de Caen • « C'est une recon-
naissance académique pour

notre engagement au quoti-
dien avec ce projet artistique
d'ampleur, gageons que cette
compétition apporte un éclai-
rage positif sur l'établissement
au travers de la vitalité du pro-
jet.

Ces ateliers sont une bonne
occasion d'établir un lien entre
les arts plastiques, la musique,
la danse et le spectacle mais
également entre les enfants et
les habitants concernés par
cette découverte artistique. »
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