
 1 

 
 

 
 
 
 

 
  



 2 

 
 
 
 
 
 

BILAN D’ACTIVITÉS 2019 
 

Bilan artistique 
& 

Bilan statistique 
 

  



 3 

 
SOMMAIRE 

 
 

v Partie 1 
Bilan artistique 

 
 
PRODUCTIONS / DIFFUSION 
 
Alban Richard    p.06 
Artistes associé.e.s    p.19 
Production déléguée tout-terrain  p.23 
Artistes compagnons   p.26 
Soutiens en production   p.26 
Prêts de studio en répétition  p.26 
 

LA PROGRAMMATION 
 
Les spectacles en partenariats  p.28 
Les Artistes Accueil-studio   p.38 
La programmation des savoirs  p.42 
 

AVEC LES PUBLICS 
 
Actions sur le territoire normand  p.48 
Actions en relation avec la production 
déléguée     p.51 
Actions en relations avec les 
productions d’Alban Richard  p.52 
Formations en direction des 
professionnel.lle.s    p.54 
Les stages week-ends cycle 2019  p.57 
Accueil, médiation et hospitalité p.58 

v Partie 2 
Bilan statistique 

 
 
PRODUCTIONS / DIFFUSION 
 
Par ordre chronologique   p.65 
Par spectacle    p.67 
Par territoire     p.70 
 

LA PROGRAMMATION 
 
Les spectacles en partenariats  p.71 
Les événements singuliers   p.72 
Les Accueils-studios   p.73 
Les Artistes associé.e.s   p.74 
Programmation des savoirs + Bourses 
d’écriture     p.75 
 

SOUTIEN AUX COMPAGNIES 
 
Soutiens en coproduction   p.76 
Prêts de studio    p.77 
 

AVEC LES PUBLICS   p.78 
 
Annexe 
 
Revue de presse (extraits)   p.89

  



 4 

 
 
 

 
 
 
 

Partie 1 

Bilan artistique 
  



 5 

 
 
 
 
 
 

PRODUCTIONS / 
DIFFUSION 

 
ALBAN RICHARD 

ARTISTES ASSOCIÉ.E.S 
PRODUCTION DÉLÉGUÉE 

  



 6 

1. ALBAN RICHARD 
 
 
LES SPECTACLES 
 

L’année 2019 est marquée par une très grande activité de diffusion des spectacles d’Alban 
Richard. Pas moins de 65 représentations sont ainsi comptabilisées grâce à ses dernières créations 
et son répertoire : Vivace, Fix Me, Nombrer les étoiles et Suites dansées, un récital de musique 
et de danse.  

Plus particulièrement, le spectacle Vivace, qui constitue la première œuvre de la collection 
tout-terrain du centre chorégraphique national de Caen en Normandie, connaît un très bel écho en 
région Normandie notamment lors d’une tournée dans et avec le Département du Calvados mais 
aussi dans des lieux non dédiés et autres petits théâtres de ville. C’est l’occasion de concrétiser de 
nouveaux partenariats avec des lieux normands dont pour certains, Vivace est le premier spectacle 
de danse en diffusion. L’accompagnement avec de la médiations (bords de scène et ateliers par 
exemple) est grandement apprécié par les publics et favorise un dialogue décomplexé autour de la 
danse contemporaine. Vivace est également diffusé pour la première fois à l’étranger lors d’une 
tournée à Madagascar. 

Fix Me continue sa première tournée lors du premier semestre 2019 et connaît une reprise 
dès septembre 2019 dans le cadre du Festival le temps d’aimer la danse de Biarritz.  

Nombrer les étoiles terminera sa vie d’exploitation en 2019 avec deux dernières 
représentations à la scène nationale de Beauvais et au Centre Pompidou-Metz.  

Enfin, 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 2019 pour 4 représentations principalement en région 
normande avec le théâtre de Caen et l’Opéra de Rouen Normandie. 

 
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 (en cours) 
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 ».  
 
	

Création  le 17 mars 2018 au Théâtre 
d’Avranches 

 
Avec entrain	! 
 
Cela commence par un Madison, petite danse 
en ligne et enjouée, star des dancefloors. Mais 
Vivace saura ensuite nous surprendre	: en appui 
sur des musiques aussi bien pop, baroques, 
qu’électro aux rythmes toujours très enlevés, la 
chorégraphie se déploie dans un étonnant 
voyage musical et gestuel. Il faut dire que Vivace 
est le mot, sur une partition musicale, pour 
qualifier une pulsation rapide («	avec entrain	», 
dit-on aussi). Il est également employé pour 
nommer ces plantes, en constante stratégie de 
survie… Envahis par le rythme et la pulsion, les 
danseurs deviennent les corps vivaces d’un 
nouveau genre, tout en vitalité, acharnement, et 
persistance. 
 
 
Tournée 2019 
 
17>18 janvier L’Étincelle – Théâtre municipal 
de Rouen  
23 janvier Espace du Bocage, La Haye-Pesnel 
Villes en Scène  
02 février Le Phare – CCN du Havre 
Normandie, Le Havre Festival Pharenheit 
02 mars Le Rex, Sourdeval Villes en Scène 
12 mars Salle Robert Métairie, Le Hom Saison 
de spectacles du Calvados  
14 mars Salle des fêtes, Aunay-sur-Odon 
Saison de spectacles du Calvados 
15 mars Gymnase de Merville-Franceville 
Saison de spectacles du Calvados 
16 mars Salle des Fêtes, Evrecy Saison de 
spectacles du Calvados 
24 mars (15h & 17h) Les Subsistances, Lyon 
Semaine sur mars 
05 avril (14h & 19h) Salle des fêtes, Chef-du-
Pont  
avec le Trident, scène nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin RN13 et Villes en 
Scène 
06 avril Place de la République, Vanves 
Festival Artdanthé   
15 mai Salle des Fêtes, Isigny-sur-mer avec 
l’ADTLB 
16 mai Château de Creully, Creuilly avec 
l’ADTLB 
17 mai Salle des Fêtes, Le Molay-Littry avec 
l’ADTLB 
18 mai Parc de la Poudrerie, Vaujours  
avec le Théâtre Louis Aragon, scène 
conventionnée de Tremblay-en-France 
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19 mai Festival Cluny Danse, Cluny 
24 mai (14h30 & 19h) Centre socioculturel, 
Ouistreham 
06 juillet Ecole municipale, Jaujac Festival 
Format Ardèche 
20 septembre Tour royale, Toulon Festival 
Constellation #9 
21 septembre La SMOB - Culture commune, 
scène nationale, Estrée-Blanche 
22 septembre NEST – CDN de Thionville, 
Festival Court toujours 
28 septembre (11h30 & 17h15) Place du 
Temple, Niort Festival Panique au Dancing 
16 octobre Place de l’Hôtel de Ville, Tamatave 
(Madagascar) 
18 & 19 octobre Institut français de 

Madagascar, Tananarive (Madagascar) 
05 & 06 novembre Théâtre Varia - Les 
Laboratoires vivants, Nantes 
16 novembre Le Rayon Vert, scène 
conventionnée, Saint-Valéry-en-Caux 
28 novembre Théâtre Legendre – Le 
Tangram, scène nationale, Evreux-Louviers 
04 décembre Campus Hannah Arendt - 
Université d’Avignon Festival Les Automnales 
06 décembre (14h30 & 20h) KLAP – maison 
pour la danse, Marseille 
20 décembre Scènes de Territoire, Bressuire 
 
Soit 38 représentations en 2019 dont 18 en 
Région Normandie. 

 
_____________________________________________________ 
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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 
 

	
Changement total de registre pour Alban 
Richard.  
Après les ballades médiévales de Nombrer les 
étoiles, voilà qu’avec Fix Me le chorégraphe à la 
tête du CCN de Caen en Normandie s’intéresse 
à une tout autre énergie sonore, celle de prêches 
d’évangélistes américaines, de discours 
politiques et de chansons de hip hop féministes. 
Construite sur la structure d’une symphonie 
classique, cette création pour quatre danseurs 
interroge à nouveau les rapports structurels 
entre musique et danse mais cette fois en 
dialogue avec les synthés vibrants et les boites à 
rythmes énergiques d’Arnaud Rebotini, figure 
emblématique de la scène électro française. Le 
corps a-t-il le pouvoir, à l’égal de la parole, de 
haranguer ? De fasciner les foules ?  
 
Le titre Fix Me joue sur un triple sens signifiant 
à la fois « répare-moi », « regarde-moi », il fait 
aussi allusion au shoot de drogue. Les danseurs 
traduisent dans leurs gestes l’intensité de 
discours que le public n’entend que 
partiellement : les corps sont mus par le débit 
textuel, le rythme et la tonicité de ces paroles, 
par leur rage de convaincre. Les mouvements 
transcrivent le flux des mots. Travaillée à partir 
de la notion de scintillement, la lumière de Jan 
Fedinger enveloppe interprètes et spectateurs 
dans un même espace à la fois hypnotique et 
vibratoire.  
Rivalisant d’énergie pour accaparer le regard et 
l’écoute du public, musique et danse 
interagissent étroitement jusqu’à la disparition 
des corps. 
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Tournée 2019 
 
11 & 12 janvier manège-reims, scène nationale 
17 janvier La Manufacture – CDCN de 
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 
29>31 janvier & 01>02 février Théâtre national 
de la danse – Chaillot, Paris 
26 mars Opéra de Rouen Normandie 
02 avril Le Volcan, scène nationale, Le Havre 
06 avril Théâtre Louis Aragon, scène 
conventionnée d’intérêt national danse, 
Tremblay-en-France 
18 avril Maison de la musique, Nanterre 
07 juin La Passerelle, scène nationale, Saint-
Brieuc Festival Arts Rock 

14 juin Le Quai – CNDC, Angers 
07 septembre Théâtre du Casino, Biarritz 
Festival le Temps d’aimer la danse 
01>03 octobre Les 2 scènes, scène nationale, 
Besançon 
20 novembre Cité musicale, Metz 
05>06 décembre Espaces pluriels, scène 
conventionnée, Pau en partenariat avec 
l’Espace Chambaud 
12 décembre Théâtre, scène conventionnée, 
Arles 
 
Soit 22 représentations en 2019 dont 5 
représentations à Paris. 

 
 

_____________________________________________________ 
 
 
  



 11 

• 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 2019 
 
07 mars Chapelle Corneille – Opéra de Rouen 
Normandie 
29>30 mars théâtre de Caen  
03 avril Petit Théâtre Saint-Exupéry – 
ODYSSUD, scène conventionnée, Blagnac 
 
Soit 4 représentations en 2019 dont 3 en 
Normandie.  
 

_____________________________________________________ 
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• 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 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 2019 
 
08 janvier Théâtre du Beauvaisis, scène 
nationale, Beauvais  
10 janvier Centre Pompidou - Metz	 
 
Soit 2 représentations en 2019 en Région 
Normandie. 

 
_____________________________________________________ 
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LES COMMANDES 
 

Alban Richard répond à 4 commandes en 2019.  
La première pour Carte Blanche – compagnie nationale norvégienne de danse contemporaine qui 
permet une fenêtre internationale au travail d’Alban Richard :  the departed Heart. Cette commande est 
créée lors du plus grand festival de Norvège : le Festival international de Bergen. 
La seconde pour les étudiants du CNDC d’Angers : Bolero ReComposed. 
Alban Richard élabore également deux commandes en « one-shoot » :  

- la Philharmonie de Paris l’invite à créer une version de Histoire du Soldat de Stravinsky 
avec le comédien-sociétaire honoraire de la Comédie Française, Eric Ruf, ainsi que les 
solistes de l’Ensemble intercomtemporain et les musiciens de l’Orchestre de Paris ;  

- et le Théâtre de la Pépinière de Paris le sollicite pour une mise en danse d’un texte sur Egon 
Schiele dans le cadre du Festival Intimité Publique avec le comédien François Deblock.  

En 2019, c’est aussi la première diffusion française de la commande faite par l’Institut français de 
Lituanie auprès d’Alban Richard. Brandir est ainsi représentée au Festival de Carcassonne en extérieur. 
 
 
• the departed Heart  
(commande de Carte Blanche – compagnie 
nationale norvégienne de danse 
contemporaine, 2019) 
 
Conception, chorégraphie Alban Richard  
Musique originale Sebastian Rivas 
Avec les danseurs interprètes de Carte 
Blanche – compagnie nationale norvégienne 
de danse contemporaine Adrian Bartzcak, 
Caroline Eckly, Daniel Mariblanca, Aslak 
Aune Nygård, Tilly Sordat 
Assistante chorégraphique Daphné Mauger 
Costumes Rachel garcia 
Création lumières Alban Richard et Robert 
Roespel 
Assistant son Max Bruckert 
 
Production déléguée Carte Blanche (NO) 
Coproduction Bergen international Festival 
2019, Grame – centre national de création 
musicale, centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie 
 

Créations du 23 mai au 01 juin (OFF les 
26, 27 et 31 mai) 2019 au 
Studio Carte Blanche, 
Bergen international Festival 
2019  

 
Le chorégraphe Alban Richard, est associé au 
compositeur franco-argentin Sebastian Rivas et 
à la costumière Rachel Garcia pour the 
departed Heart. Une pièce hautement 
mélancolique qui travaille à transformer en 
temps réel le souffle des danseurs en viole de 
gambe.  
 
Tournée 2019 
 
23>30 (OFF les 26,27) mai Studio Carte 
Blanche, Bergen Festspillene i Bergen 
(Norvège) 
01 juin Studio Carte Blanche, Bergen 
Festspillene i Bergen (Norvège) 
12>15 septembre Dansens Hus, Oslo 
(Norvège) 
19 septembre Sandnes Teater, Sandnes 
(Norvège) 
25 septembre Kiden, Kristiansand (Norvège) 
18 & 19 octobre Rosendal Teater, Trondheim 
(Norvège) 
19 novembre centre chorégraphique national 
de Caen en Normandie avec la Comédie – 
CDN de Caen Festival Les Boréales 
 
Soit 16 représentations en 2019 dont 15 à 
l’étranger et 1 en région Normandie. 
 

_____________________________________________________ 
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• Histoire du Soldat - Stravinski 
(commande de La Philharmonie de Paris 
avec les solistes de l’Ensemble 
intercontemporain et de l’Orchestre de 
Paris et Eric Ruf sociétaire honoraire de 
la Comédie Française, 2019) 

 
Chorégraphie, danse, lumière Alban Richard 
Comédien Eric Ruf, sociétaire honoraire de la 
Comédie Française  
Solistes de l’Ensemble intercontemporain et 
de l’Orchestre de Paris 
Régie lumière Nicolas Bordes 
 
Production déléguée centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie 
Coproduction Ensemble intercontemporain 
 

Créations le 27 janvier 2019  
La Philharmonie de Paris 
 
Une histoire lue, jouée et dansée en deux 
parties, six scènes et deux intermèdes. Un 
temps poétique associant musique et danse à la 
lecture du texte de Charles Ferdinand Ramuz, 
représenté dans une esthétique elliptique et 
allusive.  
Un théâtre de la pauvreté nécessaire	: la 
création de l’Histoire du soldat repose sur des 
dispositifs modestes, une volonté de concision, 
de resserrement autour de l’essentiel, sur un 
conté épuré au langage simplifié et un matériel 
musical limité à quelques éléments.  
La version que nous proposons aujourd’hui se 
dépouille encore plus car la commande de la 
Philharmonie de Paris était de dissoudre la 
notion de personnage. Un choix contraignant, 
dans la mesure où l’ensemble des différents 
rôles est pris en charge uniquement par Eric 
Ruf et moi-même, ce qui nous a obligés à 
inventer joyeusement de nouvelles conditions 
de réalisation.  
Une formule de René Sieffert qui décrit le 
théâtre nô – «	Long poème chanté et mimé, avec 
accompagnement orchestral, coupé par une ou 
plusieurs danses qui peuvent n’avoir aucun 
rapport avec le sujet	» - nous a servi de point de 
regard sur l’interprétation de l’Histoire du 
soldat, que nous choisissons de donner 
aujourd’hui.  
Une histoire de fantômes où l’on apprend 
qu’«	on que ne peut être à la fois qui on est et 
qui on était	».  
Une histoire de «	mort parmi les vivants	», une 
illusion… 

Alban Richard, janvier 2019
 
 

_____________________________________________________ 
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• Bolero ReComposed   
(commande du CNDC – Angers, 2019) 

 
Conception, chorégraphie Alban Richard  
Assistant chorégraphique Max Fossati  
Musique ReComposed Vol. 3 de Carl Craig & 
Moritz von Oswald  
Interprètes étudiants du CNDC d’Angers  
Lumière Françoise Michel  
 
Production déléguée CNDC d’Angers  
 

Création  les 11 et 12 juin 2019 au Quai, 
CDN Angers Pays-de-la-Loire  
 
La création d’Alban Richard pour les étudiants 
du CNDC d’Angers prend sa source dans 
l’album Re Composed, Vol. 3 de Carl Craig & 
Moritz von Oswald. 
Cet album pirate et remixe des éléments 
rythmiques et mélodiques du Boléro de Maurice 
Ravel pour en faire une piste continue de cinq 
sections (une introduction et quatre 
mouvements).  
Carl Craig et Moritz von Ozwald sont des 
musiciens dits de musique électronique. Ils 
revisitent l’œuvre de Ravel en la 
décontextualisant et en lui ôtant ses caractères 
« folkloriques » et dramatiques.  
Mais ils gardent l’obsession d’une dépense 
physique, celle qui sert aux corps pour 
s’extasier et faire communauté, notamment 
dans les clubs ou les rave party.  

Alban Richard 

_____________________________________________________ 
 

 
• Egon Schiele, mis à nu   

(commande du Festival Intimité publique 
avec François Deblock, 2019) 

 
Adaptation libre Gérald Stehr 
Mise en chorégraphie et lecture Alban 
Richard 
Avec François Deblock, Alban Richard 
 
Production Festival Intimité  
 

Création  le 12 septembre 2019 au 
Théâtre de la Pépinière dans 
le cadre du Festival Intimité 
publique  

 
« Du 13 avril au 7 mai 1912, Egon Schiele fut 
emprisonné en détention préventive à 
Neulengbach, sous l’inculpation de 
détournement de mineurs, de viol et 
d’immoralité publique. Au cours de sa 
détention, il réalise de nombreux dessins sur le 
thème de l’emprisonnement. Le 8 mai 1912, 
Egon Schiele est condamné à 3 jours de prison 
pour outrage aux bonnes mœurs et propagation 
de dessins indécents. » 
D’après Egon Schiele en prison 1922 Verlag Carl 
Konegen, Vienne, La fosse aux ours, 2000 

 
 

_____________________________________________________ 
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• 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, Klaipeda 
(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 2019 
 
11 juillet Festival de Carcassonne OFF 
 
Soit 1 représentation en 2019. 
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LES IN SITU 
 

Les activation-performances inventées par Alban Richard sont proposées ponctuellement à des 
institutions muséales ou des lieux patrimoniaux.  
 
• 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 2019 
 
14 avril Caen Festival Feno  
11 octobre centre socioculturel, Ouistreham  
	
Soit 2 représentations en 2019 dont 2 en 
Région Normandie. 

 
_____________________________________________________ 

 
 
• 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 2019 
 
14 mai Théâtre Lisieux Normandie PIC NIC 
MUSIC 
18 mai Musée d’Arts, Nantes Festival 
Primavera  
 
Soit 2 représentations en 2019.  
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LA CRÉATION HABITANTS 
 
• For ever Now - Création 

Habitants Opéra de Rouen 
Normandie avec l’Orchestre de 
l’Opéra de Rouen Normandie 

 
Conception, chorégraphie Alban Richard  
Assistants à la chorégraphie Camille Cau, 
Max Fossati 
Direction musicale Raphaël Merlin 
Création lumière Marie Hardy  
Musiques 
Arvo Pärt Trisagion, Silouan’s Song, Für 
Lennart in memoriam 
Ryan Harper Refuse symmetry as certainty 
Henryck Mikolaj Górecki Three pieces in old 
style 
 
Musique Interprétée par l’Orchestre de 
l’Opéra de Rouen Normandie 
Premiers violons 
Jane Peters, Marc Lemaire, Hélène Bordeaux, 
Elena Pease-Lhommet, Pascale Thiébaux, 
Alice Hotellier, Etienne Hotellier 
Seconds violons 
Hervé Walczack-Le Sauder, Tristan 
Benveniste, Nathalie Demarest, Zorica 
Stanojevic, Laurent Soler 
Altos 
Agathe Blondel, Stéphanie Lalizet, Cédric 
Rousseau, Thierry Corbier 
Violoncelles 
Florent Audibert, Guillaume Effler, Jacques 
Perez 
Contrebasses 
Baptiste Andrieu, Benjamin Thabuy 
 
Interprètes amateurs 
Martine Andersen, Isabelle Bellanger, Céline 
Bénard, Virginie Bonte, Marie-France Brice, 
Naouel Chaftar, Sophie Colin, Corinne David, 
Bénédicte Demoulin, Dorado Jadiba, Christine 
Dubuc, Bérangère Duclos, Lola Duhazé, 
Amélie Fillâtre, Thierry Fontenay, Julie 
Gautier, Nicole Gilles, Moustafa Hazzouri, 
Florent Houdu, Violaine Hauard-Talbot, 
Sophie Hutin, Claire Idesheim Fromager, 
Emmanuelle Joly, Sylvie Laroche, Léa Lebecq, 
Julien Le Breton, Maryvonne Le Gallic, 

Amandine Le Postec, Isabelle Leonard, Loïc 
Leproust, Nathalie Lesguillier, Virginie 
Letellier, Bertrand Masson, Clothilde 
Morisset, Fida Mrad, Céline Nauleau, 
Clémence Queval-Spenninck, David Sinet, 
Marie Emmanuelle Volcke 
 
Production déléguée centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie 
Coproduction Opéra de Rouen Normandie 
 
Création  le 22 juin 2019 à l’Opéra de 

Rouen Normandie  
 
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 2019, c’est au tour d’habitants de Rouen 
d’entrer en scène, en partenariat avec l’Opéra de 
Rouen Normandie. 
 
« For ever Now est une plongée dans 
l’imaginaire, l’iconographie et le théâtre 
médiéval : mystères, carnaval, sottie, moralité, 
sabbat… 
Nous sonstruirons un univers multiple et 
conflictuel où le merveilleux, les images de l’ici-
bas et de l’au-delà, les représentations du corps, 
les codes symboliques se confronteront.  
Nous construirons des rituels de transe et de 
théâtre, d’histoires de sang et de fantômes, 
d’apparitions et de disparitions porte bien son 
nom.  
For ever Now devrait être un pièce tout en 
exubérance gothique. »  

Alban Richard 
 
Soit 1 représentation unique en Région 
Normandie. 

 
_____________________________________________________ 
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2. ARTISTES ASSOCIE.E.S 
 

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. 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 CCNs.  

Après s’être associé avec deux jeunes artistes féminines entre 2016 et 2019, Mélanie Perrier et 
Ola Maciejewska, le centre chorégraphique national de Caen en Normandie a choisi deux artistes 
associées de reconnaissance internationale et aux esthétiques très différentes pour ce dispositif. Il s’agit 
des artistes Marco Da Silva Ferreira et Mette Edvardsen.  
 
 
METTE EDVARDSEN 
 

En 2019, dans le cadre du dispositif « artiste associée », le centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie commence sa collaboration avec la chorégraphe norvégienne Mette Edvardsen.  
Cette première année de collaboration a permis de mener une première rencontre avec les publics et les 
professionnels normands lors d’une soirée où Mette Edvardsen a pu présenter sa démarche artistique.   
Le dispositif aura également permis l’accompagnement financier sous forme d’une coproduction de 
10.000 Euros pour sa nouvelle création intitulée Penelope Sleeps (création 2019) présentée au 
Kaaitheater de Bruxelles dans le cadre du kunstenfestivaldesarts en mai 2019. 
 

 
• Penelope Sleeps (création 2019) 
 
Texte Mette Edvardsen  
Musique Matteo Fargion  
Interprété par Mette Edvardsen, Matteo 
Fargion, Angela Hicks 
Lumière et support technique Bruno 
Pocheron 
 
Production Mette Edvardsen / Athøme, 
Manyone 
Coproduction Kaaitheater, 
Kunstenfestivaldesarts, BUDA, Black Box 
teater, Teaterhuset Avant Garden, BIT 
Teatergarasjeen, centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie, apap-
Performing Europe 2020 – a project co-
funded by the Creative Europe Programme of 
the European Union 
Avec le soutien de Norsk Kulturråd, 
Norwegian Artistic Program – Olso National 
Academy of the Arts 
Remerciement spécial Melissa Davis 
 

Création  du 10 au 14 mai 2019 au 
Kaaitheater de Bruxelles 
dans le cadre du 
kunstenfestivaldesarts 

 
Avec le compositeur et performeur	Matteo 
Fargion, Mette Edvardsen s’attaque au genre de 
l’opéra auquel tous deux souhaitaient s’essayer 
depuis longtemps. Edvardsen écrit	Penelope 
Sleeps, un texte en prose, comme un essai. Le 
terme italien d’opera	signifie travail, œuvre. Cet 
essai de travail, cette tentative d’œuvre ouvre 
un espace qui mène les deux créateurs vers des 
paysages inconnus et leur permet de sonder 
leur propre parcours artistique. La relation 
entre la voix et la musique, entre l’espace et 
l’échelle est importante, mais le duo choisit de 
ne pas faire de référence littérale à des images 
d’opéra. En lieu et place, ils préfèrent tracer les 
lignes qui permettent d’esquisser un horizon 
inconnu. 
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• Soirée de rencontre au ccn de 
Caen en Normandie 

 
Performeuse norvégienne installée à Bruxelles 
où elle se produit régulièrement, mais encore 
peu connue en France,	Mette 
Edvardsen	s’installe en studio le jeudi 10 
octobre 2019 au ccn de Caen en Normandie 
auquel elle est associée jusqu’en 2021. 
Cette ouverture studio a offert au public 
l’occasion d’avoir un aperçu de son travail et de 
sa singularité. 
Engagée dans une démarche autant sensible 
que conceptuelle, elle ouvre sa recherche 

artistique à d’autres champs comme les arts 
visuels, la littérature et s’intéresse au 
mouvement de l’espace, de la lumière ou de la 
musique de son point de vue de chorégraphe. 
L’une de ses créations les plus remarquées,	Time 
has fallen asleep in the afternoon sunshine	œuvre 
à une forme de bibliothèque vivante : afin de 
sauver des livres de l’oubli, Mette Edvardsen les 
confie à des interprètes qui les apprennent par 
cœur et les délivrent en tête à tête à un seul 
spectateur. 
Sa dernière création	Penelope Sleeps	est un opéra 
expérimental mettant en jeu la forme et 
l’espace, cosigné avec Matteo Fargion. 

 
 
MARCO DA SILVA FERREIRA 

 
En 2019, dans le cadre du dispositif « artiste associé », le centre chorégraphique national de 

Caen en Normandie a initié une collaboration avec le chorégraphe portugais Marco Da Silva Ferreira.  
Grâce à ce dispositif, Marco da Silva Ferreira a pu bénéficier d’une résidence pour une reprise de sa 
nouvelle création BISONTE (création 2019) au centre chorégraphique national de Caen en Normandie. 
Il a bu également bénéficier d’une coproduction de 10.000 Euros pour sa future création SIRI qui sera 
présentée au Festival DDD à Porto en mai 2019.   
Le ccn de Caen en Normandie, tout comme avec Mette Edvardsen, a proposé au chorégraphe de 
présenter sa démarche artistique lors d’une soirée de rencontre pour les publics et les professionnels 
normands le 19 décembre 2019.  
Enfin, Marco da Silva Ferreira a entamé un projet chorégraphique intitulé « A BIGGER SPLASH » avec 
un groupe de nageur.euse.s de l’Association Sports et Loisirs de la Piscine du Chemin Vert dont les 
premiers ateliers se sont déroulaient en décembre 2019 et dont la restitution publique s’effectuera en 
mai 2020 à la Piscine du Chemin Vert de Caen. 

 
 

• BISONTE (Création 2019) 
 
Direction artistique et chorégraphie Marco 
da Silva Ferreira  
Interprètes Anaísa Lopes, André Cabral, 
Duarte Valadares, Eríca Santos, Leo and 
Marco da Silva Ferreira 
Direction technique et lumière Wilma 
Moutinho 
Musique Rui Lima and Sérgio Martins 
Assistant Pietro Romani 
Production exécutive Joana Costa Santos 
 
Production Pensamento Avulso – Associação 
de Artes Performativas 
Coproduction Teatro Municpal do Porto (PT), 
São Luiz Teatro Municipal (PT), Théâtre de la 
Ville – Paris (FR), Charleroi Danse (BE) 
Résidence : O Espaço do Tempo (PT), Teatro 
Municipal do Porto (PT), Charleroi Danse (BE), 
centre chorégraphique national de Caen en 

Normandie (FR), La Place de la Danse – 
CDCN Toulouse – Occitanie (FR)  
 
Pièce de groupe d’une grande intensité 
physique, BISONTE met aux prises une 
masculinité et une féminité surjouées pour 
déjouer leurs effets de masques.  
Après Hu(r)mano, qui l’a révélé en 2015 comme 
meilleur jeune créateur portugais, Marco da 
Silva Ferreira poursuite ses investigations 
autour des danses urbaines et de leur contexte 
d’apparition. Dans BISONTE, six interprètes aux 
allures d’athlètes cyborg endossent l’hyper-
masculinité régnant dans les communautés hip-
hop, mais également l’hyper-féminisation des 
performances queer qui sont leurs exactes 
contemporaines. Quelles sensibilités et quelles 
relations se construisent à l’intérieur de ces 
mondes apparemment opposés, se demande le 
chorégraphe. De ces figures d’hyper-affirmation 
identitaire, établies dans une tension et une 
énergie exhibitionnistes, Marco da Silva 
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Ferreira fait paradoxalement émerger, non sans 
une pointe d’humour, des vulnérabilités, des 
émotions intimes et personnelles qui trahissent 
ce qu’il y a d’humain sous les genres. 
 
Résidence de création de BISONTE au ccn de 
Caen en Normandie du 02 au 20 décembre 
2019. 
 

• SIRI 
 
Direction artistique Jorge Jácome & Marco 
da Silva Ferreira 
Direction technique et création lumière Rui 
Monteiro 
Son Rui Lima & Sérgio Martins 
Interprètes Erica Santos & Vânia Doutel Vaz 
Production exécutive Joana Costa Santos 
Coproduction Pensamento Avulso, associção 
de artes performativas, Teatro Municipal 
Rivoli (Porto), centre chorégraphique national 
de Caen en Normandie (FR), Pôle Sud – 
CDCN Strasbourg (FR) 
Avec le sout 
Avec le soutien de Direção Geral das Artes, 
Fondation d’entrprise Hermès – New Settings 
Program  
 
Création les 02 et 03 mai 2020 au Théâtre 
municipal de Porto (Portugual) 
 
SIRI est une collaboration entre le chorégraphe 
Marco da Silva Ferreira et le vidéaste Jorge 
Jácome. Ce projet n’a pas pour but de mettre 
une discipline au service de l’autre mais 
d’utiliser l’expérience et l’empathie artistique 
des deux pour créer une performativité qui 
résulte de l’articulation de la technologie avec la 
matière, de l’interaction entre des machines et 
des corps vivants sur scène et de l’interaction 
de la réalité matérielle avec la réalité 
imaginaire.  
SIRI trouve son origine dans le projet IRIS sur 
lequel les deux artistes ont commencé à 
travailler en 2015. IRIS s’est basé sur une 
collection d’études qu’ils ont réalisées lors de 
plusieurs résidences artistiques, dans lesquelles 
ils ont abordé la chorégraphie appliquée à des 
images et le cinéma appliqué à des corps. 

 

• Soirée de rencontre au ccn de 
Caen en Normandie 

 
Artiste associé jusqu’en 2021, Marco Da Silva 
Ferreira a ouvert son studio sur son travail et sa 
démarche, le 19 décembre 2019 au ccn de Caen 
en Normandie, au travers de sa création 
BISONTE qu’il présentera au Théâtre de la Ville 
de Paris en 2020. 
Auteur d’une danse très physique aux 
inspirations africaines affirmées, Marco da 
Silva Ferreira construit une gestuelle hybride, 
organique, d’une grande beauté physique et 
plastique. Chorégraphe repéré sur les scènes 
européennes, notamment à travers BROTHER, 
Hu(r)mano et BISONTE, il compte parmi la jeune 
garde emblématique du renouveau de la danse 
portugaise.  
Né en 1986, cet ancien nageur du haut niveau 
passé du côté des danses urbaines a été 
interprète chez des chorégraphes tels que 
Hofesh Shechter ou Tiago Guedes avant de 
démarrer ses propres projets en 2012.  
Marco Da Silva Ferreira est artiste associé au 
Teatro municpal do Porto avec lequel le ccn 
construit un partenariat actif.  
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• A BIGGER SPLASH 
 

« Dans le cadre de son association avec le ccn de 
Caen en Normandie pour travailler ses propres 
créations, Marco da Silva Ferreira a souhaité 
« se mouiller » encore plus en allant à la 
rencontre de nageurs amateurs.  
Toujours prêt à conquérir de nouveaux 
territoires, aussi à l’aise dans le grand bassin 
(qu’il connaît bien, ayant été lui-même nageur 
professionnel) que sur ses bords, nous lui avons 
présenté les nageur.euse.s de natation 
synchronisée de l’Association Sports et Loisirs 
du Chemin Vert de Caen.  
Aimant faire dialoguer les pratiques, chacun 
avec son vocabulaire, il mettra à contribution 

les corps des nageur.euse.s pour sculpter le 
mouvement. Comment conjugueront-elles.ils 
les principes de la danse à un élément étranger 
qu’est l’eau ?  
Gageons que son énergie contagieuse et son 
appétence à bousculer les codes feront de cette 
rencontre un moment riche, apportant une 
nouvelle pierre à l’édification d’un corpus 
gestuel inhabituel. » 
 
Planning réalisé : 
Le lundi 8 juillet 2019, journée de rencontre et 
de présentation du projet ;  
Du lundi 02 au mercredi 18 décembre 2019, 
premiers ateliers avec les nageur.euse.s. 
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3. PRODUCTION DÉLÉGUÉE TOUT-TERRAIN 
 
Les productions déléguées sont des spectacles chorégraphiques spécifiques qui ont été commandés par 
le ccn de Caen en Normandie auprès de nos artistes associé.e.s, artistes compagnons ou artistes ami.e.s. 
Elles traduisent notre volonté d’irriguer des espaces et des territoires peu coutumiers du fait 
chorégraphique. D’une extraordinaire variété d’expressions, elles sont tout-terrain et sont pensées pour 
investir autant les salles des fêtes, les places de village que les monuments historiques, les parcs ou les 
sites touristiques. 
Avec cette idée forte de penser qu’en sortant de ses espaces réservés, la danse contemporaine va à la 
rencontre de la population. 
En 2019, après «	Vivace	» d’Alban Richard, le ccn de Caen en Normandie invite Herman Diephuis à 
penser la deuxième production déléguée tout-terrain. 
Grâce au dispositif «	Itinérance	» et au dispositif «	résidence d’artistes dans les établissements 
d’enseignements artistiques	» du Conseil départemental de la Manche, une résidence décentralisée a pu 
se mettre en place avec et sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Mont-Saint-Michel 
Normandie continuant ainsi la collaboration après «	Vivace	». Des rencontres, ateliers auprès d’habitants 
et d’élèves amateurs en danse et musique ont pu se mettre en place parallèlement au temps de 
répétitions des artistes et collaborateurs de «	Impressions, nouvel accrochage	» sur ce territoire 
permettant une première approche du projet qui a été au théâtre d’Avranches dans une salle comble et 
comblée. 
De nouveaux partenaires régionaux accompagnent cette démarche notamment l’Association Chorège, 
futur CDCN, par un apport de coproduction et une résidence à Falaise mais également la Communauté 
des Communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon qui accueille en pré-achat le spectacle en 
collaboration avec et dans le Musée de Vieux-la-Romaine ou bien encore l’Interco Normandie Sud-Eure 
à la Source – La Guéroulde. 
 

 
Impressions, nouvel accrochage ©Agathe Poupeney
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• Impressions, nouvel accrochage 
 
Conception, chorégraphie Herman Diephuis 
En collaboration avec, et interprété par 
Marvin Clesh, Mélanie Giffard 
Création lumière Cléo Konongo 
Création sonore Pierre Boscheron 
Régie Jérôme Houlès 
Production déléguée centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie  
Coproduction Association ONNO, 
Chorège/Falaise, 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 ».  
 

Création  le 15 novembre 2019 au 
Théâtre d’Avranches 
 
«	Le duo Impressions, nouvel accrochage, avec 
Mélanie Giffard et Marvin Clech réexplore les 
principes et la thématique du solo Impressions 
créé en 2013 dans le cadre de l’exposition « La 
couleur réfléchie	» au musée des Beaux-Arts de 
Rouen. La pièce aborde certaines notions 
récurrentes de l’impressionnisme comme le 
fugitif, l’incertain, l’instable, la question de la 
perception et la subjectivité du regard. La 
chorégraphie s’inspire librement de la 
représentation du corps dans des tableaux du 
XIXème siècle français pour incarner le passage 
du corps académique à la recherche d’une 
beauté idéale, d’une essence éternelle vers le 
corps de l’impressionnisme désacralisé, dans la 
vérité de l’instant et les réalités quotidiennes. 
Impressions, nouvel accrochage s’écrit comme 
une lente transformation d’un couple à la fois 
dans la vitesse et l’énergie, en partant d’une 
gestuelle et d’une présence académique pour 
aller vers une implication du corps proche de la 
danse urbaine mais aussi de la relation entre les 
deux danseurs qui pendant le déroulement du 
duo s’ouvre à d’autres possibilités d’être à 
l’écoute l’un de l’autre. 
Un spectacle tout public, tout-terrain qui peut 
se présenter en intérieur comme en extérieur et 
que nous aurions plaisir à accompagner 
d’actions pédagogiques liées à 
l’impressionnisme, son esthétique et son 
histoire pour créer de la danse.	» 
 
Tournée 2019 
15 novembre Théâtre d’Avranches CREATION 
16 novembre Le Rayon Vert, scène 
conventionnée, Saint-Valéry-en-Caux 
24 novembre La Source – La Guéroulde avec 
l’Interco Normandie Sud-Eure 
28 novembre Théâtre Legendre - Le Tangram, 
scène nationale, Evreux-Louviers 
29 novembre Musée de Vieux-la-Romaine 
avec la Communauté de Communes des 
Vallées de l’Orne et de l’Odon 
 
Soit 5 représentations en région Normandie. 
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BILAN CHIFFRE 2019 
 
 
Au total, 13 propositions du ccn de Caen en Normandie - dont 12 d’Alban Richard 
et 1 production déléguée tout-terrain de Herman Diephuis - ont fait l’objet de 97 
représentations durant l’année 2019 : 
 
au niveau régional :     33 représentations  /  34 % 
au niveau national :   46 représentations  /  47,4 % 
au niveau international :     18 représentations  / 18,6 % 
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4. ARTISTES COMPAGNONS   
 

• Représentation du spectacle Juste Heddy de Michael Phelippeau, en partenariat avec La 
Renaissance, Mondeville 

• Représentation du spectacle Les Métamorphoses du cercle de Jérôme Combier en partenariat 
avec le Sablier, Ifs et le Festival Spring 

• Conférence Regards croisés de Jérôme Combier en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts 
de Caen 

 
 

5. SOUTIENS EN PRODUCTION  
 

En 2019, le CCN de Caen a soutenu 9 artistes au travers de 9 projets (dont le projet Grandes Formes 
danse) pour un total de 44	000 euros.  

 
• Bip compagnie – Juste Heddy (10	000€) 
• Lorena Dozio – Rame (3	000€) 
• Paul Changarnier – Everything is temporary (3	000€) 
• David Wampach – Création 2020 (10	000€) 
• Yair Barelli – Dolgberg (3	000€) 
• Pauline Le Boulba – Ono Sensation (3	000€) 
• Martine Pisani – Bouillir le vide un récital (5	000€) 
• Gaëlle Bourges – On va tout rendre – programme Danse en grande Forme (3	500€) 
• Jan Martins - any attempt will end in crushed bodies and shattered bones - programme 

Danse en grande Forme (3	500€) 

 
 

6. PRÊTS DE STUDIO DE RÉPÉTITION 
 
De nombreuses compagnies ont accès à des temps de répétition dans les studios du CCN de Caen aussi 
bien en Halle Noire qu’en Halle Blanche. Lorsque les plannings le permettent, ces studios sont mis à 
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.  
 
Cette année, 12 compagnies ont répété dans les studios du CCN (1,5 studios pour rappel), soit 61 artistes 
sur 11 semaines et demie, pour 108 nuitées. 
  



 27 
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1. LES SPECTACLES EN PARTENRIATS 
 
• Dj set Arnaud Rebotini 
 
Jeudi 07 février, à partir de 23h 
Avec la Comédie de Caen – CDN de 
Normandie, Festival Ecritures 
partagées 
 
En écho à sa performance dans Fix Me, le 
compositeur Arnaud Rebotini revient au CCN 
le 7 février pour un DJ set exceptionnel, dans le 
cadre du festival Ecritures partagées de la 
Comédie de Caen centré cette année sur 
l’homosexualité, le SIDA et les luttes sociales.  
L’occasion d’apprécier une variation live autour 
de la bande originale de 120 battements par 
minute signée par Rebotini pour le film de 
Romain Campillo. Autour des mêmes 
questions, on peut voir aussi, le même jour, Les 
idoles, la dernière création de Christophe 
Honoré au Théâtre d’Hérouville et, le 
lendemain Good Boy au CCN, mémorable solo 
d’Alain Buffard repris par Matthieu Doze. 
Auteur, compositeur, interprète et remixeur, 
œuvrant à la croisée des genres, Arnaud 
Rebotini s’affirme comme une figure 
emblématique de la nouvelle scène électro 
internationale. Ses performances live sur 
synthétiseurs analogiques sont depuis toujours 
unanimement saluées dans les festivals les plus 
prisés. 
 

 

• Good Boy 
Alain Buffard / association PI:ES 
 
Vendredi 08 février, 20h 
Avec la Comédie de Caen – CDN de 
Normandie, Festival Ecritures 
partagées 
 
20 ans après la création de Good Boy, dans ce 
lieu de toutes les expérimentations que fut la 
Ménagerie de verre à Paris, le danseur Matthieu 
Doze reprend la pièce transmise par le 
chorégraphe Alain Buffard au moment de sa 
mort en 2013. Affirmé à la première personne, 
le corps se révèle ici dans toute sa fragilité, à 
rebours du corps technique et performant de la 
danse. Solo à la plasticité quasi clinique, 
traversé par la maladie et la mort, Good Boy 
produisit un véritable choc chez ceux qui virent 
la pièce en 1998. Elaboré avec un minimum de 
moyens, Good boy soulevait des questions 
comme celles de l’identité et de la 
fonctionnalité qui n’ont rien perdu aujourd’hui 
de leur acuité.  
 
Conception Alain Buffard 
Assistant et interprète Matthieu Doze 
Accompagnement artistique Fanny de 
Chaillé 
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• Romances inciertos, un autre 
Orlando 

François Chaignaud et Nino Laisné 
 
Mercredi 27 février, 20h 
Avec le théâtre de Caen 
 
À la fois concert et récital articulé en trois actes, 
Romances inciertos, un autre Orlando, créé par 
François Chaignaud et Nino Laisné, explore 
l’ambiguïté de genre à travers trois figures 
puisées dans différentes traditions 
chorégraphiques et musicales espagnoles. 
Conçu comme un souvenir d’opéra-ballet, 
Romances inciertos fait apparaître 
successivement la légende médiévale de la 
Doncella guerrera, jeune fille partie à la guerre 
sous les traits d’un homme, le San Miguel de 
Garcia Lorca, archange de douleur et de 
dévotion au centre des processions de la 
Semana Santa et la Tarara, gitane andalouse 
androgyne aux amours déçues. Apparues aux 
XVIème et XVIIème siècles, ces différentes 
mélodies ont évolué au fil des siècles pour 
raconter sans cesse sous une nouvelle forme les 
aventures de leurs héroïnes.  
 
Conception, mise en scène et direction 
musicale Nino Laisné 
Conception et chorégraphie François 
Chaignaud 
Danse et chant François Chaignaud  
Bandonéon Jean-Baptiste Henry 
 

 

• Juste Heddy 
Mickaël Phelippeau – La bi-p 
artiste compagnon 
 
Avant-première Mercredi 13 et jeudi 
14 mars, 20h 
Avec le Théâtre La Renaissance, 
Mondeville 
 
La dernière Création habitants, c’était déjà lui, 
Mickaël Phelippeau, danseur et chorégraphe 
invariablement vêtu de jaune. Artiste 
compagnon du CCN jusqu’en 
2019,	Mickaël	Phelippeau nourrit sa démarche 
artistique de la relation à autrui, de rencontres 
multiples. Ses créations offrent autant de 
portraits variés, individuels ou collectifs. Il a 
ainsi déjà embarqué sur scène un curé, le 
chorégraphe d’un cercle de danse traditionnelle 
bretonne, 11 footballeuses, 24 choristes, un 
joueur de cornemuse…	 Juste Heddy, dont 
l’avant-première	aura lieu à Caen, s’inscrit dans 
la lignée des soli : après en avoir créé pour un 
adolescent de 14 ans (Pour Ethan), puis pour une 
lycéenne (Avec Anastasia), il nous présente 
Heddy, jeune homme d’une vingtaine d'années, 
né dans les quartiers nord de Marseille, dont la 
vie de galère ressemble à la chanson Allo maman 
bobo du rappeur l’Algérino qu’Heddy écoute en 
boucle.  
 
Projet chorégraphique de Mickaël 
Phelippeau 
Interprétation Heddy Salem 
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• Blablabla 1 
Encyclopédie de la parole 
 
Mardi 19 mars, 14h (scolaire) 
Mercredi 20 mars, 20h (tout public) 
Jeudi 21 mars, 10h30 et 14h (scolaire) 
Vendredi 22 mars, 14h (scolaire) et 
20h (tout public) 
Avec la Comédie de Caen – CDN de 
Normandie 
 
Avec blablabla, le collectif de l'Encyclopédie de 
la parole explore pour la première fois l’écoute à 
hauteur d’enfants. Comme dans leurs pièces 
précédentes, il n’y a ni personnage, ni action, ni 
décor. Juste des mots. Une centaine de paroles 
d’origines diverses qui prononcées par une 
seule et même bouche, offrent tout un monde, à 
la fois familier et étrange, à la mémoire et à 
l’imaginaire des spectateurs, petits et grands. 
Dirigé par Emmanuelle Lafon et composé par 
Joris Lacoste, à partir d’enregistrements de 
toutes sortes, blablabla passe sans cesse d’un 
univers à l’autre, emprunté à la fiction ou à une 
réalité quotidienne, et du parlé au chanté… Qu’y 
a-t-il de commun entre un épisode de Koh-
Lanta, le message du chef de bord du TGV 
n°1456, un discours de campagne électorale, la 
menace de Kopaka, le rap de MHD et la 
présentation par une youtubeuse de ses 
animaux de compagnie…?  
 
Conception Encyclopédie de la parole 
Composition Joris Lacoste 
Mise en scène Emmanuelle Lafon 
Interprétation Armelle Dousset 

 

 
1 Pour des raisons de santé de son interprète 
principale, l’ensemble des représentations fut 
annulé. 

• Les Métamorphoses du 
cercle 

Cécile Brossard – Ensemble Cairn 
Sylvain Julien 
L’Ensemble Cairn est dirigé par 
Jérôme Combier, artiste compagnon 
 
CRÉATION Vendredi 22 mars, 19h30 
- Le Sablier, Ifs 
Avec le Sablier, Ifs  
Spectacle présenté dans le cadre de 
SPRING, festival des nouvelles formes de 
cirque en Normandie du 1er mars au 05 
avril 2019. Proposé par la Plateforme 2 
Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à 
Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
 
Les Métamorphoses du cercle consacre la 
rencontre fertile entre une musicienne et un 
jongleur de cerceaux. Le cercle c’est ici autant le 
mouvement ondulatoire dans lequel s’inscrit le 
corps du circassien que celui qu’opère l’altiste 
avec son instrument. Il y a le(s) cercle(s) 
visible(s) qu’anime Sylvain Julien avec ses 
hanches, avec sa poitrine, avec sa bouche, avec 
son humour aussi, nous faisant découvrir du 
même coup les territoires insoupçonnés du 
Hula hoop, passant de un à dix cerceaux sans 
sourciller. Et les cercles, invisibles ceux-là mais 
bien audibles, que dessine le son de Cécile 
Brossard qui nous entraîne de la musique 
baroque de Bach à une composition 
d’aujourd’hui, de Karl Naegelen conçue pour 
une interprétation d’un seul tenant. 
 
Alto Cécile Brossard 
Cerceaux Sylvain Julien 
Compositions musicales Karl Naegelen  
 

 



 31 

• Bacchantes – prélude pour 
une purge 

Marlene Monteiro Freitas 
 
Mardi 02 et mercredi 03 avril, 20h - 
Théâtre d’Hérouville 
Avec la Comédie de Caen – CDN de 
Normandie 
 
Ceux qui connaissent la prédilection de 
Marlene Monteiro Freitas pour l’étrangeté 
transgressive des carnavals de rue ne seront pas 
étonnés de la voir plonger à corps perdu dans 
Les Bacchantes. Certes la tragédie d’Euripide a 
nourri la recherche de la chorégraphe cap-
verdienne mais il est clair que celle-ci penche 
davantage du côté de l’animalité débridée de 
Dionysos que de la sage harmonie d’Apollon. Et 
ça commence fort, sur scène en même temps 
que dans la salle, l’ambiance est tout de suite 
très électrique, les personnages sont en état de 
délire. Gestes disloqués, grimaces puériles, 
saccades et corps expressionnistes, on retrouve 
le vocabulaire déjà énoncé lors des pièces 
précédentes mais éprouvé cette fois en grand 
format… Attachez vos ceintures et lâchez le 
sens : Marlene Monteiro Freitas nous embarque 
pour 2h15 de folie collective  
 
Chorégraphie Marlene Monteiro Freitas 
Avec Andreas Merk, Betty Tchomanga, 
Cookie, Cláudio Silva, Flora Détraz, Gonçalo 
Marques, Guillaume Gardey de Soos, 
Johannes Krieger, Lander Patrick, Marlene 
Monteiro Freitas, Miguel Filipe, Tomás Moital, 
Yaw Tembe 
 

 
 

• Soirée de concerts avec 
Palma Festival 

 
Samedi 06 avril, 20h 
 
Avec : Vaudou Game, Cannibale et 
Francky Goes to Pointe-à-Pitre 
Vaudou Game 
 
Savant mélange de claviers vintage, de guitares 
funky, de cuivres rutilants et de chants 
traditionnels, Vaudou Game donne dans le 
groove en cascade et la transe imparable. En 
ressuscitant le célèbre studio de l’Office 
Togolais du Disque, le gang du charismatique 
Peter Solo est venu chercher sur sa terre natale 
les vibrations originelles du son de Lomé. 
Ensemble ils invoquent l’Afrobeat, la Juju 
music et l’esprit vaudou pour converser avec les 
divinités soul-funk. 
Cannibale 
Si vous cherchez un point commun entre le 
rock garage, le ska londonien et le dub hawaïen, 
il est peut-être à trouver du côté de Cannibale. 
Rescapés de différents projets musicaux qui ont 
tous foiré, les différents membres de Cannibale 
ont fini par signer chez Born Bad Records un 
excellent nouveau disque “Not easy to cook” 
dans lequel on pourrait croiser Didier 
l’Embrouille au marimba et Fela Kuti en bottes 
de caoutchouc. 
Francky Goes to Pointe-à-Pitre 
Les trois tourangeaux ne se contentent pas de 
nous faire sourire avec la double référence au 
célèbre groupe de new wave britannique 
Frankie goes to Hollywood et au maître 
incontesté du zouk, Francky Vincent. Leur 
musique se joue des stéréotypes d’une scène 
rock atrophiée en y incorporant les mélodies 
ensoleillées des musiques antillaises aux 
rythmiques saccadées du math-rock. Un seul 
objectif “faire danser les rockeurs et headbanger 
les zoukeurs”. 

 
  



 32 

• Babarman, mon cirque pour 
un royaume 

Sophie Perez et Xavier Boussiron – 
La Cie du Zerep 
 
Samedi 27 et dimanche 28 avril, 15h 
Avec la Comédie de Caen – CDN de 
Normandie et le Théâtre du Champ 
Exquis 
 
«	Un spectacle jeune public - sous le regard du 
vieux public	». Tout est dit ou presque dans cette 
note préliminaire. La compagnie du Zerep, de 
l’infernal duo Sophie Perez et Xavier Boussiron 
— dont on se demande bien pourquoi ils ont 
tant tardé à mettre les pieds dans le jeune 
public — nous joue un tour bien à leurs façons. 
Car en fait de spectacle, les adultes ne verront 
que le hors-scène… un spectacle en soi, certes, 
mais pas le même que les enfants, seuls 
autorisés à pénétrer sous le petit chapiteau posé 
sur la scène, royaume de Babarman. Invités en 
petit comité, ils pourront faire connaissance 
avec la famille et les amis de Babar — Burt-le-
petit-nain et sa tata Bouledogue, les lutins 
Moustachon, Eddy et And Jean ainsi que 
Charlaznavo la poupée chantante — mais aussi 
manger, boire, chanter, danser ou ce que bon 
leur semblera, participer en somme… 
 
Avec Sophie Lenoir, Gilles Gaston Dreyfus, 
Stéphane Roger, Marlène Saldana, Françoise 
Klein, Danièle Hugues 
Conception Sophie Perez et Xavier Boussiron  
Textes Sophie Perez, Xavier Boussiron  
Scénographie Sophie Perez et Xavier 
Boussiron  
 

 

• Sons of Sissy 
Simon Mayer 
 
Lundi 06 et mardi 07 mai, 20h 
Avec le théâtre de Caen 
 
Ses origines tyroliennes inspirent décidément 
Simon Mayer, danseur formé à P.A.R.T.S, que 
l’on a pu découvrir tout jeune chez Anne Teresa 
de Keersmaeker (The Song) ou avec Wim 
Vandekeybus. Dans SunBengSitting son premier 
opus, il œuvrait seul autour d’une souche à 
l’aide d’une tronçonneuse. Cette fois dans Sons 
of Sissy, il est entouré de trois autres musiciens 
performeurs (et chanteurs !) et s’attaque avec 
humour aux danses et musiques folkloriques de 
son enfance qu’il met littéralement à nu. Ça 
pourrait commencer par un quatuor de musique 
folk des Alpes en chemises de coton épais, se 
poursuivre en rondes véhémentes, yodels 
énergiques avec frappés de semelles et claques 
viriles sur les cuisses inspirés du plus pur style 
schullplater  
 
Conception, chorégraphie, interprétation, 
musique Simon Mayer 
Co-création, Interprétation, musique Matteo 
Haitzmann, Patric Redl, Manuel Wagner 
Instruments spécifiques Hans Tschiritsch 
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• La Solidarité des ébranlés - 
Création habitants 2019 

Mélanie Perrier – Cie 2minimum, 
artiste associée 2016-2018  
 
Samedi 25 mai, 17h et 20h 
 
Ecrire une relation plutôt qu’une forme, c’est 
ainsi que la chorégraphe Mélanie Perrier définit 
sa démarche. L'espace d'une relation, c'est le 
«	noyau dur	» de chacun de ses spectacles, son 
point de départ. Sa compagnie ne s’appelle pas « 
2 minimum	» pour rien. Et cela fait dix ans 
qu'elle travaille selon ce postulat. C'est pourtant 
la première fois qu'elle se retrouve face à un si 
grand nombre, autant de personnes issues d’un 
même territoire, mais qui ne se connaissent pas. 
"C'est extraordinaire cette capacité qu'a la danse à 
créer des relations nouvelles.  
Pour cette quatrième Création habitants, 
Mélanie Perrier envisage de travailler sur la 
fragilité de se tenir debout. La Solidarité des 
ébranlés, est le titre qu’elle a emprunté au 
philosophe tchèque Jan Patočka (repris par 
Anne Dufourmantelle, une auteure qui lui est 
chère) pour donner une direction à son projet. 
 
Conception et chorégraphie Mélanie Perrier 
Avec Caroline Bacon, Eugénie Baylac, Sylvie 
Becmont, Adrien Beltoise, Caroline Besson, 
Laure Bourdier, Jonathan Boy, Marjorie 
Breton, Lise Carré, Alexandra Courtois, Régis 
Culeron, Armelle Desmeulles, Bénédicte 
Duhamel, Jeanne Duvergé, Guadalupe Geslin, 
Olivier Hesnard, Elise Kasztelan, Patricia 
Labrousse, Séverine Leblanc, Helen Le Berre, 
Clara Le Gac, Magalie Marguerite, Benoit 
Marguerte, Myriam Massot-Leprince, 
Nathalie Michel, Elsa Montaigne, Louis Olive, 
Cécile Pollet, Savéria Pusceddo, Carole 
Remigereau, Marie Rosenzweig, Mélanie 
Thorel, Elisa Tofini, David Turzi, Valérie 
Vendrin 
Assistante, consultante en analyse 
fonctionnelle du corps dans le mouvement 
dansé Claire Malchrowicz 
 

• Soirée de concerts avec 
Musique en Plaine 

 
Lundi 1er juillet, 20h 
Avec Musique en Plaine école de 
musique de Bourguébus 
 
Âgés de 12 à 23 ans, Dicky Bow,	Les indécis et 
Flower Pots sont trois groupes portés et formés 
par Musique En Plaine. Leurs styles	? Pop, Rock 
et Black Music dans lesquels ils baguenaudent 
et qu’ils revisitent pour mieux se les approprier. 
Alban Richard proposera une performance 
dansée avec le groupe Dicky Bow. 
Une manifestation dans le cadre de leur cursus 
Musiques Actuelles Amplifiées, rendue possible 
grâce au partenariat avec le centre 
chorégraphique national de Caen en 
Normandie. 
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• LA BIG PARTY 
Soirée de lancement 2020 
 
Vendredi 08 novembre, 19h30-01h30 
 
Temps fort de l’année, la BIG PARTY est 
l’occasion pour le public de faire la fête au 
centre chorégraphique grâce à des DJ, d’assister 
à des performances, tout en découvrant de 
nouvelles esthétiques de danses par le biais 
d’ateliers de découvertes. 
Cette soirée permet de découvrir de façon 
festive et engagée la programmation de l’année 
à venir et de rencontrer l’équipe du centre 
chorégraphique. 
Pour cette édition nous vous proposons une 
soirée qui regarde du côté du Brésil. L’ensemble 
du programme sera traversé par l’actualité 
politique et violente de ce pays de métissages et 
de cultures, où la danse, le corps, la fête 
tiennent une place prépondérante et où le 
nouveau gouvernement met à mal des libertés, 
comme les valeurs de tolérance et d’ouverture 
chères aux artistes et à l’équipe du ccn. 
Le centre chorégraphique sera scénographié par 
Régis-R, Prince of Plastic. Ses œuvres 
fabriquées à partir de matériaux recyclés sont 
présentées dans les musées (Centre Pompidou), 
dans des festivals (Burkina Faso) … Il collabore 
aussi avec Philippe Starck pour différentes 
scénographies de lieux (Mama Shelter) ; et 
mènera un atelier DIY durant la soirée. Le 
recyclage faisant partie intégrante de la culture 
brésilienne. 
Vous pourrez voir les performances de Volmir 
Cordeiro et de Washington Timbó, participer 
à l’atelier Afro-house de Maymouna, danser 
sur le live de Mamba de la Suerte et le DJ set 
de Bamao Yendé… 
Ouverte à tou.te.s, la BIG PARTY donne le 
tempo d’une année où la danse est au cœur 
d’une vision artistique et politique ! 
Le centre chorégraphique se positionne en 
solidarité avec les artistes et créateurs 
brésiliens. 
 
 
 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE : 
 
à partir de 18h : inscriptions aux ateliers 
18h30 : Batucada des Enfants du Marais 
19h : Atelier Afro-house avec Maymouna 
19h-22h30 : Atelier recyclage artistique avec 
Régis-R, Prince of Plastic 
 
 
À partir de 20h : 
 
Live Mamba de la Suerte + performance de 
Bebel alias Washington Timbó 
Présentation de l’année 2020 
Performance Rue Volmir Cordeiro et 
Washington Timbó 
DJ set Bamao Yendé 
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• DOUBLE SOIRÉE AVEC 
CARTE BLANCHE 

Dans le cadre des Boréales 
avec la Comédie de Caen – CDN de 
Normandie 
 
Echo Flux 
Lundi 18 novembre, 20h 
 
the departed Heart  
Chorégraphie Alban Richard 
Compositeur Sebastian Rivas 
Costumes Rachel Garcia 
Interprètes Adrian Bartzcak, Caroline Eckly, 
Daniel Mariblanca, Aslak Aune Nygård, Tilly 
Sordat 
 
Primal  
Chorégraphie Ayelen Parolin 
Compositeur Ezra – Vincent CHTAIBI 
Interprètes Anne Lise Pettersen Rønne, Aslak 
Aune Nygård, Dawid Lorenc, Guro 
Rimeslåtten, Noam Eidelman, Ole Martin 
Meland, Sebastian Biong, Timothy Bartlett 
 
Echo Flux est un double programme proposé par 
la compagnie nationale norvégienne de danse 
contemporaine Carte Blanche et fondé sur la 
rencontre entre un chorégraphe et un 
compositeur. En première partie, le 
chorégraphe Alban Richard, est associé au 
compositeur franco-argentin Sebastian Rivas et 
à la costumière Rachel Garcia pour the departed 
Heart. Une pièce hautement mélancolique qui 
travaille à transformer en temps réel le souffle 
des danseurs en violes de gambe. 
Ensuite, la chorégraphe argentine Ayelen 
Parolin et le compositeur français Ezra 
présenteront Primal. Rituels samis et 
beatboxing ont servi de base au travail de cette 
pièce énergique qui plonge les danseurs à la 
recherche de leurs chamanes 
 

 
 
 
 
 
Soufflette 
Mercredi 20 novembre, 20h - 
Théâtre d’Hérouville 
 
Chorégraphie François Chaignaud 
Costumes Romain Brau  
Interprètes Adrian Bartzcak, Anne Lise 
Pettersen Rønne, Aslak Aune Nygård, 
Caroline Eckly, Daniel Mariblanca, Dawid 
Lorenc, Guro Rimeslåtten, Irene Vesterhus 
Theisen, Noam Eidelman, Ole Martin Meland, 
Sebastian Biong, Stian Danielsen, Timothy 
Bartlett, Tilly Sordat 
  
Que se passerait-il, questionne François 
Chaignaud, si un souffle médiéval passait par 
nos lèvres ? Si la mémoire des premières 
polyphonies s’incorporait au présent par le 
souffle de danseurs rassemblés au présent ? 
Sollicité par la compagnie nationale 
norvégienne Carte Blanche, le chorégraphe 
imagine une pièce grand format en forme de 
rite collectif qui associe chants, rythmes et 
mouvements. Inspiré par ses recherches dans 
les archives musicales des XIIème et XIIIème 
siècles, François Chaignaud confronte les 
prémisses des chants polyphoniques au geste 
contemporain. 
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LES RENCONTRES AVEC NOS ARTISTES ASSOCIÉS ET 
COMPAGNONS 
 
Mette Edvardsen  
Artiste associée 
Jeudi 10 octobre, 19h 
 
Performeuse norvégienne installée à 
Bruxelles où elle se produit régulièrement, 
mais encore peu connue en France, Mette 
Edvardsen s’installe en studio au CCN 
auquel elle est associée jusqu’en 2021.  
L’ouverture de son studio offrira au public 
l’occasion d’avoir un aperçu de son travail 
et de sa singularité. 
Engagée dans une démarche autant 
sensible que conceptuelle, elle ouvre sa 
recherche artistique à d’autres champs 
comme les arts visuels, la littérature et 
s’intéresse au mouvement de l’espace, de la 
lumière ou de la musique de son point de 
vue de chorégraphe.  
L’une de ses créations les plus remarquées, 
Time has fallen asleep in the afternoon 
sunshine œuvre à une forme de 
bibliothèque vivante : afin de sauver des 
livres de l’oubli, Mette Edvardsen les confie 
à des interprètes qui les apprennent par 
cœur et les délivrent en tête à tête à un seul 
spectateur.  
Sa dernière création Penelope Sleeps est un 
opéra expérimental mettant en jeu la forme 
et l’espace, cosigné avec Matteo Fargion.  
 

 

Marco Da Silva Ferreira 
Artiste associé 
Jeudi 19 décembre, 19h 
 
Artiste associé jusqu’en 2021, Marco Da 
Silva Ferreira, dont on a pu voir Bison en 
répétition en novembre 2018, ouvrira son 
studio sur son travail et sa démarche au 
travers de sa création en cours, destinée au 
Ballet National de Lisbonne et de son futur 
film IRIS avec le réalisateur Jorge Jácome. 
Auteur d’une danse très physique aux 
inspirations africaines affirmées, Marco Da 
Silva Ferreira construit une gestuelle 
hybride, organique, d’une grande beauté 
physique et plastique. Chorégraphe repéré 
sur les scènes européennes, notamment à 
travers Brother, Hu(r)mano et Bison, il 
compte parmi la jeune garde emblématique 
du renouveau de la danse portugaise.  
Né en 1986, cet ancien nageur de haut 
niveau passé du côté des danses urbaines a 
été interprète chez des chorégraphes tels 
que Hofesh Shechter ou Tiago Guedes 
avant de démarrer ses propres projets en 
2012.  
Marco Da Silva Ferreira est artiste associé 
au Teatro municipal do Porto avec lequel le 
CCN construit un partenariat actif. 
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Soirée de présentation du 
projet New Deal Camp 
Michel Schweizer, La Coma 
Artiste compagnon 
Jeudi 05 décembre, 19h 
 
Où sont les jeunes ? C’est la question que se 
posent le centre chorégraphique national 
de Caen, Chorège à Falaise et le Rive 
Gauche scène conventionnée de Saint-
Étienne-du-Rouvray qui ont fait appel à 
Michel Schweizer pour imaginer un 
dispositif innovant en direction de cette 
jeunesse normande qui peine encore à 
pousser les portes des structures 
culturelles.  
 

 

Artiste inclassable, œuvrant à cheval sur 
différentes disciplines, le metteur en scène 
Michel Schweizer, qui a récemment 
conduit des projets avec la jeunesse (Keep 
Calm, Fauves, ShopLe+, Les enfants à l’œuvre 
et Cheptel), est réputé pour sa capacité à 
organiser des communautés provisoires 
autour des relations qu’entretiennent l’art, 
le politique et l’économie et mettant en jeu 
la notion d’altérité. Ainsi est né le New Deal 
Camp qui tout au long de l’année proposera 
sur les trois lieux normands, des espaces de 
rencontres, de partage et d’expérimentation 
favorisant la créativité et l’expression des 
adolescents et jeunes adultes. Cela prendra 
une forme différente dans chaque 
structure. A Caen, avec le 
SOCIALCLUBBING éphémère, il sera 
question de dancefloor, d’image de soi et de 
réseaux sociaux.  
 
Dans un second temps, un appel à projet 
sera lancé par cette jeunesse pour 
sélectionner des projets artistiques toutes 
disciplines confondues portés par des 
jeunes normands (amateurs ou non).  
Les équipes retenues bénéficieront d’un 
tutorat et présenteront leurs projets lors du 
dernier week-end de juin 2020 point 
d’orgue de New Deal Camp rassemblant les 
protagonistes des 3 territoires sur des 
propositions inédites. 
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2. LES ARTISTES ACCUEIL-STUDIO 
 
 
Les artistes accueillis en 2019 représentent un éventail d’esthétiques, de 
parcours et de projets.   
 

v Catherine Contour / Une plage en Chartreuse : temps de présence du 14 
au 19 janvier 2019 

 
 

v Ana Rita Teodoro / Fofo : temps de présence du 24 janvier au 06 
février 2019 

 
 

v François Chaignaud et Marie-Pierre Brébant / Symphonia Harmoniæ 
Cælestium Revelationum	: temps de présence du 09 au 24 avril 2019 

 
 

v Anne Collod / Moving alternatives : temps de présence du 27 mai au 07 
juin 2019 

 
 

v Eszter Salamon / Hétérochronie : temps de présence du 17 au 29 juin 
2019 

 
 

v Cassiel Gaube / Trails & Grooves : temps de présence du 02 au 13 
septembre 2019 
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• Catherine Contour / 
Association 40Neuf 

Une plage en Chartreuse – Suites 
japonaises 
 
Jeudi 17 janvier, 19h 
Résidence du 14 au 19 janvier 
 
Du paysage à l’espace mental, Catherine 
Contour, chorégraphe loin du 
spectaculaire, marquée par la découverte de 
la culture japonaise, développe un geste 
patient et délicat, propice à l’imaginaire et 
au voyage intérieur. Nourri d’années de 
recherche autour des techniques de 
l’hypnose appliquées à la danse, chacun de 
ses projets s’élaborent en relation avec des 
artistes d’autres champs et invite les 
spectateurs à une expérience au présent, en 
dialogue étroit avec le lieu choisi, avec une 
prédilection pour les jardins et sites 
naturels. Ses danses avec hypnose reposent 
sur l’activation de mouvements non-
volontaires, convoquant un corps amplifié, 
archaïque et subtil.  
 
Artistes et chercheurs associés 
Danseurs Alexandre da Silva, Sonia 
Delbost, Marie Fonte, Marie Lise Naud, 
Marie Papon, Laurie Perschiet-Pimont, 
Katia Petrowik, Nina Santes, Jonathan 
Schatz 
Musiciens Bertrand Gauguet (saxophone 
et dispositif de diffusion), Anne-Laure 
Pigache, (voix) 

• Ana Rita Teodoro 
FoFo 
 
Jeudi 31 janvier, 19h 
Résidence du 24 janvier au 06 
février 
 
Fofo ? En anglais, on dirait cute, en japonais 
«	kawaï	» et en français «	mignon	», ou 
plutôt «	mimi	», voire «	trop mimi	». Dans 
sa nouvelle création, la chorégraphe 
portugaise Ana Rita Teodoro explore 
l’esthétique kawaï, particulièrement en 
vogue chez les jeunes Japonais et 
généralement analysée comme phénomène 
consumériste car limitant la distance 
critique vis-à-vis de l’objet. Pourtant une 
autre approche discerne derrière l’aspect 
régressif du «	fofo	» un possible geste 
émancipateur, un espace refuge face à la 
violence du monde notamment pour les 
adolescents. 
 
Conception et chorégraphie Ana Rita 
Teodoro 
Scénographie Sallahdyn Khatir 
Création et régie lumière Eduardo 
Abdala 
Avec Marcela Santander Corvalàn, 
Kazuki Fujita, João Dos Santos Martins et 
Ana Rita Teodoro 
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• François Chaignaud et 
Marie-Pierre Brébant / 
Vlovajob Pru 

Symphonia Harmoniæ Cælestium 
Revelationum 
 
Jeudi 18 avril, 19h 
Résidence du 09 au 24 avril 
 
Très présent à Caen cette année, François 
Chaignaud s'avère un chorégraphe 
décidément curieux de tout. On l'a vu se 
pencher sur l’ambiguïté de genre dans la 
tradition ibérique, on le retrouve cette fois 
fasciné par la musique céleste 
d'Hildegerade de Bingen dont il 
entreprend, avec la musicienne Marie-
Pierre Brébant, de nous faire entendre 
l'intégralité du répertoire connu, dans une 
version pour voix et bandura. L'art 
d'Hildegerade de Bingen, grande mystique 
née sur les bords du Rhin au XIIème siècle, 
transcende de nombreux domaines pour 
témoigner d’un lien cosmique entre 
l’homme et l’univers. Son apport 
exceptionnel concerne aussi bien les 
sciences, en particulier la médecine, que la 
musique, la littérature et l'enluminure. 
Dotées d’une structure répétitive et 
complexe ses Harmonies célestes n’étaient 
pas destinées au concert mais plutôt à un 
contexte méditatif de louanges et de soins.  
 
Conception et interprétation François 
Chaignaud et Marie-Pierre Brébant 
Chant et danse François Chaignaud 
Bandura et adaptation musicale Marie-
Pierre Brébant 
Scénographie Arthur Hoffner 

 

• Anne Collod / association 
… & alters 

Moving alternatives 
 
Jeudi 06 juin, 19h 
Résidence du 27 mai au 07 juin 
 
Connue pour son exploration de la danse 
post-moderne américaine des années 1960, 
notamment pour son travail avec Anna 
Halprin, Anne Collod remonte encore le 
temps avec Moving alternatives et pose un 
regard aussi bien rétrospectif que 
prospectif sur l’œuvre de Ruth Saint-Denis 
et Ted Shawn. Considérés comme les 
fondateurs, au début du XXe siècle, avec 
Isadora Duncan et Loïe Füller, de la danse 
moderne américaine, ils furent les premiers 
à s’intéresser aux danses extra-occidentales 
et à y puiser largement pour nourrir leur 
conception d’une nouvelle danse. C’est la 
question de l’altérité, centrale dans leur 
œuvre, qui intéresse ici Anne Collod.  
 
 
Conception, direction artistique Anne 
Collod 
Chorégraphie Anne Collod en 
collaboration avec les interprètes / Ruth 
Saint-Denis & Ted Shawn 
Interprétation Sherwood Chen, Ghyslaine 
Gau, Nitsan Margaliot, Calixto Neto, 
Paula Pi, Shantala Shivalingappa 
Création sonore DJ Prieur de la Marne 
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• Eszter Salamon / 
Compagnie Studio ES 

Hétérochronie 
 
Jeudi 27 juin, 19h 
Résidence du 17 au 29 juin 
 
Danser pour conjurer l’oubli ? Hétérochronie 
s’inscrit dans la série des «	monuments	» 
où, depuis 2014, la chorégraphe Eszter 
Salamon travaille l’Histoire au corps pour 
rêver à un nouvel avenir en commun. 
Composée en écho aux soulèvements 
populaires de 1848 (le fameux printemps 
des peuples) jusqu’à aujourd’hui, cette 
nouvelle création s’articule en deux parties 
distinctes : une pièce chorégraphique pour 
10 danseurs suivie d’une œuvre musicale 
pour un chœur de 30 personnes, renouvelé 
dans chaque ville où l’œuvre est présenté. 
Inspirée des catacombes de Palerme, la 
première partie, «	Palermo 1848	», offre une 
succession de visions hallucinatoires, où 
les danseurs aux gestes ralentis et aux 
postures grotesques apparaissent tels des 
revenants sortis d’un musée des morts. 
Chargés de la présence des momies, dans 
des costumes réinterprétés par la créatrice 
Vava Dudu, les corps des danseurs 
deviennent les intermédiaires entre les 
vivants et les morts. 
 
Conception et direction artistique Eszter 
Salamon 
Création musicale Terre Thaemlitz 
Chorégraphie et performance Emese 
Cuhorka, Fabrice Mazliah, Marcio Kerber 
Canabarro, Igor Shyshko, Kennis 
Hawkins, Corey Scott Gilbert, Christine 
De Smedt, Claudia Triozzi, Luis 
Rodriguez, Boglàrka Börcsök 

 

• Cassiel Gaube 
Trails & Grooves 
 
Jeudi 12 septembre, 19h 
Résidence du 02 au 13 septembre 
 
En partenariat avec le Teatro Municipal 
do Porto Rivoli – Campo Alegre 
(Portugal) 
 
Marche, House dance et clubbing sont les 
fils rouges de la création Trails & Grooves de 
Cassiel Gaube, jeune chorégraphe issu de 
P.A.R.T.S et passé côté street dance. La 
marche comme mouvement quotidien 
élémentaire conditionnant notre rapport à 
l’espace, au temps, et avant tout au sol. Le 
club, le cadre de la boîte de nuit, pour ce 
qu’il offre d’expérience alternative 
commune de la danse. La House dance – et 
spécifiquement son footwork – à la pratique 
de laquelle Cassiel Gaube s’est consacré au 
cours des deux années écoulées. 
Ainsi, pour la pièce finale, Cassiel Gaube 
entend créer une forme d’écosystème 
performatif entraînant une contamination 
du mouvement des danseurs aux 
spectateurs. Sur scène, deux danseurs, dont 
Cassiel Gaube lui-même, expérimenteront 
les points de jonction entre la marche, la 
course et la House.  
 
Conception Cassiel Gaube 
Interprétation Cassiel Gaube, (en cours) 
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3. PROGRAMMATION DES SAVOIRS 
 

• Cycle danse et cinéma avec le Café des images 
 
28 mars	: la danse traditionnelle 
contemporaine* 
Le premier rendez-vous du cycle danse et 
cinéma s’intéresse aux relations entre la 
danse contemporaine et les danses 
traditionnelles ainsi qu’à la façon dont 
certains chorégraphes d’aujourd’hui 
s’emparent des codes du patrimoine 
folklorique. On pourra s’en faire une idée à 
travers un film, présenté en partenariat 
avec la Cinémathèque de la danse, qui 
propose un montage d’extraits filmés de 
différents spectacles, dont Sons of Sissy de 
Simon Mayer que l’on pourra découvrir 
dans la saison du CCN. Également 
programmé cette année, Romances inciertos 
de François Chaignaud, confirme cet 
intérêt des chorégraphes contemporains 
pour la tradition. 
 
En présence de Laurent Barré, responsable 
du pôle «	Recherche et répertoires 
chorégraphiques	» au CND – Centre 
national de la danse à Pantin 
*En collaboration avec le CND – Centre 
national de la danse et la Nouvelle 
Cinémathèque de la danse 

 

Vendredi 26 avril : le burlesque 
Le Zerep - Sophie Perez et Xavier 
Boussiron - pour sa carte blanche vous 
propose Beetlejuice de Tim Burton un film 
pour enfants, adultes et amateurs d’art. 
A partir de cette comédie fantastique, ils 
vous proposent d’échanger autour du corps 
burlesque un axe fort du travail de ces 
metteurs en scène hors du commun. 
Une manière de commencer à découvrir 
leur univers singulier. 
 
Avec Le Zerep – Sophie Perez et Xavier 
Boussiron 
 
Jeudi 07 novembre	: Bixa Travesty 
documentaire autour de Linn da 
Quebrada 
Portrait électrisant de Linn da Quebrada 
artiste à la présence scénique 
extraordinaire qui réfléchit sur le genre et 
ose affronter avec un rare panache le 
machisme brésilien. Le corps féminin trans 
comme moyen d’expression politique.  
 
Avec Volmir Cordeiro et Washington 
Timbó, artistes brésiliens et des 
représentants du Centre LGBTI de 
Normandie. 

 
• Avec le Frac Normandie Caen 

 
Le centre chorégraphique et le Frac 
Normandie Caen s’associent une nouvelle 
année pour vous faire découvrir des 
œuvres vidéos de la collection du Frac dans 
la cabine vidéo du CCN	! 
 

Janvier - février : Striptease or not 
Striptease – Hajnal Nemeth 
Les œuvres de Hajnal Németh traduisent 
ses obsessions : l’amour et la haine, ses 
croyances religieuses et ses désirs, comme 
ses interrogations sur le pouvoir de la 
mode ou de l’identité féminine. Elle 
confronte et mêle deux sortes d’images : 
des images vidéo et des images sur 
ordinateur stéréotypées. 

Février - mars : Return to Adriaport 
– Adela Babanová 
Return to Adriaport est un mélange de 
fiction et de faits historiques qui parle du 
désir des habitants des terres pour la mer. 
Il revient sur la rencontre entre le 
président communiste tchèque Gustáv 
Husák et le professeur Zlábek, ce dernier 
tente de convaincre le président du bien-
fondé de sa vision. Les deux hommes 
partagent le rêve de voyager jusqu’à la mer, 
comme la métaphore d’un désir de liberté 
et de bonheur dans une réalité socialiste 
sombre. 
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Septembre - décembre	: Le Louvre 
en 1mn26 – Bénédicte Hébert 
Le centre chorégraphique et le Frac 
Normandie Caen vous proposent de 
découvrir pour l’automne une nouvelle 

œuvre vidéo issue de la collection du Frac	: 
«	Le Louvre en 1 mn 26	» de la photographe 
normande Bénédicte Hébert, qui convie le 
spectateur à une visite éclair des collections 
du Louvre. 

 
 

• Regards croisés avec Jérôme Combier au Musée des Beaux-Arts de 
Caen autour des Métamorphoses du cercle 2 

 
Vendredi 22 mars, 13h  
Regards croisés, est un rendez-vous régulier organisé par le Musée des Beaux-Arts de Caen avec 
un artiste qui partage une ou des œuvres du Musée qu’il affectionne particulièrement. C’est une 
visite commentée par l’artiste qui peut prendre n’importe quelle forme.  
Jérôme Combier directeur artistique de l’Ensemble Cairn et artiste compagnon du CCN nous 
confiera ses coups de cœur du Musée dans le cadre de la programmation du spectacle Les 
métamorphoses du cercle au Sablier à Ifs. 
 

• Ouvrir les futurs 
Si nous ne savons pas précisément ce qu'est Ouvrir les futurs, nous souhaitons que ce réseau 
informel et protéiforme conjugue toujours écologie et hospitalité, réflexion et action, en 
correspondance avec l’extérieur, d’autres lieux, le monde et son actualité. Il est composé 
d’associations, d’individus, de collectifs, de structures culturelles signataires ou pas du 
«	Manifeste normand de l’hospitalité	». Sans véritable commencement ni fin, Ouvrir les futurs 
est un festival permanent un chemin que nous choisissons de prendre, collectivement, une 
appellation militante. 
 
Le bal de la Cimade	 
Samedi 23 novembre, 20h 
Dans le cadre du festival Migrant'scène de La Cimade du 16 novembre au 8 décembre 2019. 
 
 

• Avec ]interstice[ rencontres des inclassables 
Jeudi 09 mai, 19h30 
Performances sonores et visuelles + DJ «	Focus Montréal	» 
 
Le festival ]interstice[ présente la 14ème rencontre des inclassables dans 13 lieux caennais avec 
plus de 50 artistes venus d’Allemagne, Belgique, Canada, Japon, Pays-Bas, République de 
Serbie, Russie et de France. 
Des expositions et des performances d’arts visuels, sonores et numériques donneront à voir 
l’invisible. Des rencontres, visites et ateliers seront l'opportunité de découvrir la richesse du 
festival et de la vivre autrement. A cette occasion, le ccn de Caen offre une carte blanche à 
]interstice[ pour une soirée de performances et un dj set autours d’artistes québécois. 
 

- Alexis Langevin-Tétrault Interférences (string network) 
- Myriam Bleau Ballistics 
- Nicolas Bernier transfert (299 792 458 m/s) 
- 22h30 : dj set Fred H. 

 
 

 
2 Événement annulé. 
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• Les Bourses d’écritures 
 
Après les lauréats 2016 Valérie Colette-Folliot et Enora Rivière, les lauréats 2017 Olivier 
Normand et Julie Salgues, les lauréats 2018 Caroline Déodat et Marco Berrettini, le CCN de 
Caen a octroyé 3 Bourses d’écriture en 2019 à	: 
 

- Mathieu Deslandes - Letkiss 
- Lou Forster & Pauline Le Boulba – Les gestes critiques de Jill Johnston 
- Alice Roland & Stéphane Monteiro – Esprits animaux. Un conte anatomique 

 
Les 2 binômes ont reçu également le soutien de notre nouveau partenaire la Villa La Brugère à 
Arromanches, qui les accueillera en résidence d’écriture. 
 

 
 

 

 

 
 
Les lauréat.e.s 2019 : Mathieu Deslandes, 
Alice Roland et Stéphane Monteiro, Lou 
Forster et Pauline Le Boulba,

  



 45 

 
BILAN CHIFFRÉ 2019  
 
14 représentations / 6 partenaires / 1 949 spectateurs (taux de remplissage 
70%) 
8 événements singuliers gratuits / 6 partenaires / 1 501 spectateurs 
6 répétitions publiques Accueil-studios / 40 artistes / 327 spectateurs 
6 évènements programmation des savoirs / 2 partenaires / 705 
spectateurs 
 
2 artistes associés / 61 spectateurs  
 
En 2019 le CCN de Caen, avec ses partenaires, a engendré 4 543 
spectateurs  
 
NB : perte d’environ 1000 spectateurs due à annulation blablabla  
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Partager, transmettre, sensibiliser en allant au plus près des habitants des 
différents territoires, demeurent notre crédo. 
 
A travers plus de 50 projets, 228 actions et 951 heures portés par 33 artistes, 15 intervenants, 78 
partenaires, nous souhaitons démontrer que la danse n’est pas seulement «	performatrice	» 
dans le sens d’un spectacle mais qu’elle est aussi «	perforatrice	» dans le sens d’une «	arme	» 
pour provoquer des changements dans le regard que chacun porte sur la danse contemporaine. 
 
2019 fut une année de	:  
 

• Développement d’un nouveau volet d’actions en lien avec la production déléguée 
d’Herman Diephuis développant la danse sur les territoires ruraux en appui avec le 
dispositif itinérance, 

• Développement des actions de diffusion en lien avec les pièces d’Alban Richard,  
• Développement des actions en lien avec la programmation  
• Développement des actions de médiation, convivialité et hospitalité (lieu) 
• Développement des relations partenariales pour un maillage territorial renforcé, 
• Développement du pôle RP avec l’accueil et accompagnement d’un service civique. 

 
Le CCN a ainsi œuvré une nouvelle année au partage des expériences à travers de véritable 
parcours d’éducation artistique et culturelle avec des «	communautés éphémères	sur les 
territoires » favorisant la transformation du regard sur la danse. 
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1. ACTIONS SUR LE TERRITOIRE NORMAND 
 
Quelques actions significatives d’ancrage sur le territoire 
 
Les Créations habitants 
 

• Sur le territoire de Caen 
 
La Solidarité des ébranlés - Création 
habitants 2019 
Mélanie Perrier, artiste associée 2018 
Assistée de Claire Malchrowicz  

 
Mélanie Perrier a présenté au CCN le 25 mai 
2019 deux représentations de sa création 
habitants pièce chorégraphique rassemblant 
34 danseurs/ses habitant.e.s fruit de 7 week-
ends de pratique avec les habitants du 
territoire. 

® 7 we / 2 artistes / 42 
participants /volume 146 h 
 

• Sur le territoire de Rouen 
 

«	For ever now	» à l’Opéra de Rouen - 
Création habitants 2019 
Alban Richard  
Assistants chorégraphiques Camille Cau et 
Max Fossati 
 
Cette création a rassemblé un groupe 
intergénérationnel composé de 52 habitants 
accompagné des musiciens de l’orchestre de 
Rouen.  
Le fruit de cette aventure fût présenté au 
public lors de deux représentations les xx 

® 7 we / 3 artistes /52 
participants /volume 182 h 
 
 

• Danse à l’école et au collège 
à Caen / Les territoires du 
sensible 

 
3 classes dansantes avec 2 écoles 
élémentaires (Jean Moulin, Maladrerie) et le 
collège Jean Moulin de Caen. 
Projet mené par les artistes Flora Pilet, 
Claire Malchrowicz et Mélanie Giffard. 
 
« 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, avec comme 
partenaire culturel le FRAC Normandie. Le 
projet Danse à l’Ecole et au collège s’est 
déployé en 2019 à nouveau cette année sur 
le territoire d’implantation du CCN	: après 
les territoires rêvés, les territoires du réel, 
les territoires du sensible. 
 
En 2019, les 3 classes ont rencontré la danse 
autour d’un parcours intégrant formation 
des acteurs, visites du CCN et du FRAC, 
training commun aux 3 classes du projet au 
studio du CCN, 
Atelier de pratique sur le site du FRAC, 17h 
d’ateliers au sein de l’école avec un artiste et 
temps public de restitution publique « le 
Grand Atelier » fût présenté dans le cloître 
du FRAC le 24 mai 2019. Ce temps de 
restitution s’est prolongé autour d’un goûter 
partagé par l’ensemble des acteurs du projet.  
 
Une journée de formation au CCN le 19 
janvier 2019 a rassemblé les 27 acteurs des 
projets danse à l’école et au collège des 
académies de Caen et de la Manche et des 
projets danse avec artiste mené dans le 
Calvados (enseignants, conseillers 
pédagogiques, artistes). 
 
Un temps de ressource ayant complété ce 
parcours dans chaque classe autour de 
l’exposition du CN D « la danse 
contemporaine en question » outil mis à 
disposition par le CCN. 

® 3 artistes / 155 élèves /volume 
79 h 
 

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

 
Projet mené par Mélanie Giffard auprès de 4 
classes avec 2 écoles élémentaires et 2 
collèges en partenariat avec le Conseil 
Départemental de la Manche et le Musée 
régional de la poterie de Ger. 
 
Pour la quatrième année consécutive, le 
conseil départemental de la Manche, en 
partenariat avec l’Éducation nationale 
(DSDEN - Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale – 
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le Rectorat) et le centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie, a 
reconduit le projet « Danse à l’école », 
centré sur la découverte et la pratique de la 
danse contemporaine dans les territoires 
non irrigués. 
Proposé cette année à 4 classes du 
département, à la fois en primaire et collège 
(écoles élémentaires et collèges de 
Sourdeval et de la Haye Pesnel soit une 
centaine d’élèves avec leurs enseignants, 
conseillers pédagogiques et artiste 
embarqués dans l’aventure chorégraphique. 
 
Cette année le projet était articulé et 
renforcé avec la diffusion de Vivace 
d’Alban Richard à la Haye Pesnel et 
Sourdeval dans la saison de Villes en scène 
du Conseil Départemental de la Manche. 
 
Mixant des temps de pratique artistique 
animés par Mélanie Giffard danseuse du 
CCN, les temps de culture chorégraphique, 
des rencontres avec les œuvres et les 
artistes, en relation directe avec le duo 
d’Alban Richard «	Vivace	» en présentant 
ce spectacle dans les deux communes qui 
accueillaient de la danse pour la première 
fois.  
Un projet d’éducation artistique et 
culturelle, favorisant la liaison CM – 6ème 
prévue dans le cycle 3 de l’enseignement 
primaire et permettant une liaison élève- 
famille découvrant ainsi le spectacle Vivace 
à domicile. 
 
Une journée de formation se déroulait le 19 
janvier 2019 au CCN de Caen avec 
l’ensemble des acteurs du projet 
(enseignants, conseillers pédagogiques, 
artistes) mixés avec les acteurs de la danse à 
l’école et au collège de Caen suivi d’un cycle 
de 10h d’ateliers de pratique en classe et au 
musée menés par Mélanie Giffard, danseuse.  
 
La restitution publique a eu lieu le 14 juin 
2019 sur le site du Musée Régional de la 
poterie de Ger mêlant danse et arts 
plastique et plus particulièrement terre et 
corps en mouvement. Ce «grand atelier» en 
extérieur fut l’occasion pour les élèves, 
enseignants et danseuse de retraverser le 
processus de recherche et de prolonger la 
rencontre avec les parents et habitants des 
territoire autour d’un goûter partagé. 

® 1 artiste / 101 élèves /volume 
40h 

• Projet de territoire RN13 
Avec le Trident scène nationale 
de Cherbourg-en-Cotentin 
 
Résidence triennale territoriale en 
éducation artistique, culturelle et 
numérique associant le Trident Scène 
nationale de Cherbourg-en-Cotentin, le 
centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie, la commune et le collège 
Antoine de Saint Exupéry de Sainte-Mère-
Église. 
Pour cette 2ème année du projet RN13 avec 
la scène Nationale de Cherbourg en 
Cotentin, ce dispositif en partenariat entre 
un collège, deux partenaires artistiques, le 
réseau des médiathèques et une collectivité 
fut augmenté en 2019 par la communauté 
de communes de la baie du Cotentin 
nouveau partenaire du projet. 
 
RN13 invite des artistes au collège pour des 
ateliers de pratique et accompagne les 
élèves dans leur découverte des arts 
vivants et en particulier de la danse dans 
un parcours de spectateur. 
RN13 invite les artistes dans les lieux 
culturels de la Baie du Cotentin, à la 
rencontre d’œuvre et d’ateliers.  
C’est dans ce cadre que les deux danseurs 
Anthony Barreri et Mélanie Giffard sont 
intervenus pendant une semaine en avril 
19 au sein du collège de Ste Mère Eglise, du 
Collège Les Provinces à Cherbourg ou de 
l’école de musique de Carentan (9 
ateliers/18h) en éprouvant la matière 
chorégraphique du duo «	Vivace	» d’Alban 
Richard. Ce spectacle était intégré cette 
année au dispositif et programmé dans le 
cadre de «	Villes en scène	» par le Conseil 
départemental de la Manche pour 2 
représentations - 1 sur le temps scolaire et 
une tout public - à Chef de Pont le 06 avril 
2019. Un temps de rencontre avec les 
artistes et le public prolongeait la 
représentation.  
Un week-end de stage à destination des 
adolescents et adultes a rassemblé 28 
participants les 30-31 mars 2019. Anthony 
Barreri, interprète de «	Vivace	» menait ce 
travail à Ste Mère Eglise. 
Le public intergénérationnel a ainsi pu 
éprouver la danse, rencontrer l’œuvre et 
les artistes du duo «	Vivace	» d’Alban 
Richard. 
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Un bus a conduit les élèves de Ste Mère 
Eglise et habitants de la Baie du Cotentin 
jusqu’au CCN pour la découverte du 
spectacle Just Heddy de Mickaël Phelippeau 
le 13 mars 2019. 
 
Le dispositif RN13 fût enrichi par une carte 
blanche à Alban Richard pour une sélection 
de 3 films sur la danse (fonds de la BDP de 
la Manche) diffusé dans les médiathèques 
de Picauville, Ste Mère Eglise et Carentan.  
En parallèle l’exposition « la danse 
contemporaine en questions » outil de 

médiation réalisé par le CN D fut activé 
dans les médiathèques pour donner accès à 
des clés d’histoire et de compréhension de 
l’art chorégraphique. 
 
Actions menées avec les artistes Anthony 
Barreri, Mélanie Giffard 

® 1 projet /11 actions/2 artistes / 
178 participants dont 102 scolaires 
/volume 28 h

 

 
La Solidarité des ébranlés, Création habitants de Mélanie Perrier 

 

 
For ever Now, Création habitants d’Alban Richard – avec l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie  
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2. ACTIONS EN RELATION AVEC LA PRODUCTION 
DÉLÉGUÉE 

 
Actions en relation avec la 
production déléguée de Herman 
Diephuis  
(cf dispositif Itinérance intégré au bilan 
production) 
 
En 2019 le CCN soutient l’artiste 
chorégraphique Herman Diephuis en 
accompagnant en production déléguée la 
production du duo «	Impressions, Nouvel 
accrochage	» forme nomade. Cette création 
a fait l’objet d’un nouveau volet d’actions 
développé de mai à novembre 2019 en 
relation avec le dispositif de la résidence de 
création initié et soutenu par le Conseil 
départemental de la Manche. 
Les résidences de création furent l’occasion 
d’aller à la rencontre des publics, 
notamment des écoles de musique et de 
danse rural du territoire de l’agglomération 
du Mont Saint Michel, de la communauté 
de communes du Sud Eure ou encore de la 
communauté de communes de la Vallée de 
l’Orne ou de l’Odon. 
 
Un projet avec la Communauté 
d’agglomération du Mont Saint Michel	: 
Menés par les artistes Herman Diephuis, 
Mélanie Giffard et Marvin Clech des 
ateliers de pratique se sont déroulés avec 

les groupes d’élèves des écoles de danse et 
de musique sur les communes d’Avranches, 
Mortain, Isigny-le-Buat, Sartilly (20,5h) 
avec un week-end de pratique en amateurs 
(10h) à Saint-Hilaire du Harcouët et 
Mortain auprès de 21 et 24 élèves du 
territoire. 
  
Un projet avec la communauté de 
communes du Sud Eure et le Service 
Jeunesse de la ville	: 1 stage mené par 
Mélanie Giffard pendant les vacances de la 
Toussaint, du 28 au 31 Octobre (24h) auprès 
d’un groupe de 6 jeunes adolescents à 
Mesnil Sur Iton (Eure) 
 
Un projet avec la communauté de 
communes de la Vallée de l’Orne ou de 
l’Odon	: 1 atelier de pratique mené par 
Mélanie Giffard avec un groupe adultes de 
19 amateurs à Evrecy (3h), 2 ateliers de 
pratique (4h) auprès de 12 élèves du collège 
Paul Verlaine d’Evrecy. 
 
Ces actions furent menées par Herman 
Diephuis et les 2 danseurs Mélanie Giffard/ 
Marvin Clech   

® 3 projets /15 actions/ 3 artistes 
/157 participants /volume 51,5 h 

 

 
Répétitions et ateliers de Impressions, nouvel accrochage de Herman Diephuis  
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3. ACTIONS EN TOURNÉE AVEC LES PRODUCTIONS 
D’ALBAN RICHARD 

 
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.  
 

• Autour de la diffusion de 
Vivace d’Alban Richard  

 
Un volet d’action est déployé autour de la 
tournée de la pièce Vivace d’Alban Richard 
sur les territoires. Quelques exemples 
d’actions	: 
 

«	After-Vivace	» avec l’Etincelle et 
le CRR de Rouen 
L’étincelle s’est associé au CRR de Rouen 
pour proposer avec le CCN une Master class 
avec les 17 élèves adolescents de fin de 2ème 
cycle du conservatoire afin de créer un 
«After Vivace» forme chorégraphique 
présentée à l’issue de la représentation de 
Vivace au théâtre de l’Etincelle le 18 janvier 
2019. Anthony Barreri, interprète du 
spectacle a mené ce travail de transmission 
de 12h d’ateliers. 
Un atelier de pratique de 2h auprès des 
élèves de l’option danse du Lycée Flaubert 
de Rouen, partenaire du Théâtre l’étincelle 
ainsi qu’un bord de scène ont complété cette 
Masterclass. 

® 1 projet/1 artiste / 17 
participants /volume 12 h 

 

 

Avec l’ATDLB, dispositif 
Itinérance  
Le CCN développe des actions avec 
l’Association de développement territorial 
du Bessin co-construit avec une 
intercommunalité, un collège et des 
habitants en relation avec la diffusion de 
Vivace sur le territoire du Bessin	: 
Avec un stage de pratique avec des 
amateurs mené par Mélanie Giffard 
(10h/20 participants), 
Et un atelier de pratique auprès des élèves 
volontaires du collège du Molay Littry le 14 
mai avec l’interprète Anthony Barreri 
(2h/25 collégiens). 

® 1 projet/2 artistes /45 
participants /volume 12 h 
 

Avec le Centre Socio-culturel de 
Ouistreham #VDP (Voir, Danser, Parler) 
Inscrit dans le cadre du dispositif La 
Culture s’anime en Normandie, ce projet 
porté par le CCN de Normandie co-
construit avec le Centre Socio-culturel 
Ouistreham proposait un parcours de 
spectateurs, alliant des temps de 
découverte et de pratique, de ressources, de 
rencontres avec les œuvres et les artistes 
de la danse contemporaine.  
Le groupe de spec(acteurs) 
intergénérationnel a découvert le centre 
chorégraphique, avec deux créations 
d’Alban Richard avec et Fix Me (automne 
18), 2 représentations de «	Vivace	» furent 
présenté au Centre Socio Culturel. 
2 habitants participent à la création 
habitants de Mélanie Perrier. 
Mélanie Giffard mène un week-end de 
pratique en relation avec «	Vivace	» auprès 
d’un groupe d’amateurs. 
A l’automne 2019, le CCN proposait une Mini 
Party au Centre socio Culturel de Ouistreham 
pour clore l’aventure. 
® 1 projet/1 artiste /18 participants 
/volume 10 h 
 

TOTAL ® 8 projets/24 
actions/ 6 artistes / 274 
participants/volume 88h 
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• Autour de la diffusion de 
Fix Me d’Alban Richard  

 
Des actions artistiques sont déployées lors 
de la tournée du spectacle Fix Me 
 

Avec la Manufacture-CDCN à 
Bordeaux 
Un volet de 3 actions	interrogeait la relation 
de la danse et de la musique dans la pièce 
«	Fix Me	»	: 
Avec une Masterclass menée par Alban 
Richard le 15 janvier 2019 auprès d’un 
groupe du Pôle supérieur d’enseignement de 
la danse et de la musique à l’Université de 
Bordeaux. (2,5h/20 élèves) 
Un atelier de pratique dans le cadre de la 
formation «	Le son et la forme	» organisé le 
18 janvier par la Manufacture auprès de 
danseurs professionnels sur la matière du 
spectacle. Atelier mené par Max Fossati 
(2h/19 danseurs) 
Un « week-end Dance » à la Manufacture 
lors d’un samedi de pratique en amateurs le 
19 janvier avec Max Fossati (5h/20 
amateurs) 
 
Une rencontre avec l’équipe artistique du 
spectacle Fix Me à l’issue de la 
représentation du 17 janvier. 
 

Avec Chaillot – Théâtre national 
de la danse, Paris 
Alban Richard participait à La Grande 
Rencontre, rencontre professionnelle au 
Théâtre National de Chaillot en compagnie 
des artistes Noë Soulier, Maud Le Pladec, 
François Chaignaud, Emmanuel Gatt… 
Cette rencontre portait sur la question 
suivante : Quels rapports de pouvoir entre la 
danse et la musique sur le plateau ? (2h/50 
participants) 
 
Bords de scène avec le public à l’issue des 
représentations des 30 janvier et 01 février 
2019. 
 

Avec la DSDEN du Calvados et 
Canopé Caen 
Un groupe d’enseignant de l’académie de 
Caen réinterrogeait les relations danse & 
musique dans le spectacle «	Fix Me	» lors 
d’un atelier de pratique mené par Max 
Fossati le 07 février  
(2h/9 enseignants). 
 

Avec Le Phare, CCN du Havre 
Normandie 
En relation avec la Scène Nationale le 
Volcan au Havre à l’occasion de la diffusion 
de Fix Me le 02 avril 2019, Alban Richard 
était invité par le CCN du Havre à encadrer 
un stage académique à destination des 
enseignants du second degré de l’Académie 
de Rouen les 23 et 24 mars 2019. (7h/12 
enseignants). 
 

Avec l’Espace Pluriels à Pau 
Un temps de stage à destination des 
enseignants (plan académique de formation) 
mené par Alban Richard et Max Fossati 
permettait d’explorer les modalités de 
relation entre la danse et la musique et de 
découvrir certains procédés 
chorégraphiques qui fondent la démarche 
d’Alban Richard les 04-05 décembre. (6h/21 
enseignants). 
Un week-end de pratique à destination des 
amateurs se déroulait à l’Espace Pluriels 
avec Max Fossati (6h/20 participants). 
 

Avec le Théâtre d’Arles, scène 
conventionnée 
Temps de formation avec un stage PAF 
(Plan académique de formation avec le 
Rectorat et l’Académie de Bordeaux) auprès 
d’un groupe d’enseignant interdisciplinaire 
collèges-lycées au théâtre d’Arles le 10 
décembre 2019. (6h/20 enseignants) 
2 ateliers de pratique les 11 et 13 décembre 
auprès d’un groupe d’élèves du lycée 
Montmagour d’Arles. (4h/24 scolaires) 
Actions menées par Max Fossati, interprète 
de Fix Me.  
 

TOTAL ® 6 projets/12 
actions/ 2 artistes / 215 
participants/volume 36,5 h 
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4. FORMATION EN DIRECTION DES 
PROFESSIONNEL•LE•S

 
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…), ou l’université (formation avec l’ESPE, 
l’UFR STAPS) ou avec l’UNSS régionale. Une poursuite du travail de la formation de formateurs 
avec les acteurs des projets danse du territoire élargi. 
 
 

«	Entrez en danse à 
l’adolescence	» avec Chorège / Falaise 
Suite aux trois jours de formation « 
Hanter-habiter » initiés en novembre 2018 
au CCN en partenariat avec Chorège, les 
partenaires s’associaient pour proposer une 
seconde session de travail pour cette 
communauté provisoire d’artistes, 
d’enseignants, d’intervenants, faisant 
ensemble des partages d’expériences. 
 
La présence du chorégraphe Michel 
Schweizer à Caen et Falaise en 2019/2020 à 
l’occasion de son projet New Deal Camp 
ouvrait un champ de travail et de réflexion 
autour de la jeunesse à l’heure où elle 
s’apprête à basculer vers l’âge adulte. 
 
Intitulée «	Entrez en danse à l’adolescence	» 
cette formation interprofessionnelle à 
destination d’enseignants du 1er et second 
degré, de danseurs et des médiateurs 
travaillant dans le champs social, culturel, 
médical du territoire normand se déroulait 
cette année à Falaise, pendant 2 journées, 
sous forme d’ateliers de pratiques, de 
conférences, de partages d’outils 
méthodologiques les 21 et 22 novembre 
2019.  
Comment les jeunes mettent-ils en danse / en 
mouvements leur rapport au monde, leurs 
espoirs, leurs revendications quand on leur en 
laisse la possibilité sur un plateau (ou 
ailleurs)	? 
Qu’impliquent les nouvelles modalités de 
l’exposition de la danse via internet dans la 
fabrication et la diffusion de la danse chez les 
jeunes	? 
Alban Richard menait un atelier de 
pratique (2,5h/16 participants) 
Ainsi que Michel Schweizer (2h/20 
participants) 

® 1 projet/2 actions/ 2 artistes / 
20 participants/volume 4,5 h 
 

 
Avec le CEFEDEM de Normandie 

Le centre chorégraphique national de Caen 
en Normandie s'associait au CEFEDEM de 
Normandie afin de développer la formation 
professionnelle du danseur sur le territoire 
normand. 
 
Deux sessions de stages chorégraphiques 
interrogeant les relations musique & danse 
des spectacles d’Alban Richard sont 
organisées avec un groupe d’enseignants et 
de danseurs en musique et danse	à	l’ESPE	
de	Mont	Saint	Aignan	: une session menée 
par Anthony Barreri, en relation avec le 
duo «	Vivace	» d’Alban Richard les 28 et 29 
mars 2019. (10h/11 enseignants) 
 
Une session menée par max Fossati, en 
relation avec le spectacle «	Fix me	» 
d’Alban Richard, les 25 et 26 avril 2019. 
(10h/12 enseignants)  

® 1 projet/4 actions / 2 artistes 
/23 participants/volume 20 h 
 
 

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 pour la 3ème 
année afin de susciter l’intérêt des 
enseignants pour la danse contemporaine, à 
travers la fréquentation d’œuvres 
chorégraphiques, la rencontre et la pratique 
avec les artistes. 
Il s’agit d’accompagner les étudiants dans la 
construction d’une culture chorégraphique 
et d’accompagner les futurs enseignants en 
EPS dans le cadre de leur formation. 
 
C’est dans ce cadre qu’un groupe de 14 
enseignants en Master 2, en EPS a suivi 
deux jours de formation sur les notions 
d’«	AFCMD	» (analyse fonctionnelle du 
corps dans le mouvement dansé) à l’INSPE 
de Caen avec Claire Malchrowicz, artiste 
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chorégraphique. Les enseignants suivaient 
parallèlement un parcours de spectateur en 
découvrant les spectacles Echo Flux et 
Soufflette en novembre 19.  (12h/14 
enseignants) 
 
Pour les 19 futurs médiateurs culturels, il 
s’agissait de se sensibiliser par la pratique 
et de découvrir des outils de langage autour 
de la danse contemporaine en assistant à 
des spectacles, en pratiquant, en 
échangeant avec les chorégraphes en bords 
de scène autour des représentations de 
Bacchantes et Soufflette.  
Mélanie Perrier menait un atelier en 
relation avec sa création «	La solidarité des 
égarés	» avec ces étudiants le 04 mars 2019. 
(7h/19 médiateurs) 

® 1 projet/2 actions/2 artistes 
/33 participants/volume 19 h 
 
 

Avec l’UNSS de Normandie 
Pour la première année, le centre 
chorégraphique s'associe à l’UNSS de Caen 
afin de développer la formation 
professionnelle des enseignants en EPS des 
associations sportives Danse et des jeunes 
élèves « juges ». 
La formation académique du 23 janvier 
2019 avait pour but d'associer une mise en 
pratique d'un corps dansant et une phase 
d'appréciation et d'analyse chorégraphique.  
Avec l'artiste Mélanie Giffard, au CCN de 
Caen. (2h/21 collégiens) 
 
La formation enseignant-animateur 
d’Association Sportive danse à destination 
des enseignants en charge d'une section 
danse au sein de leur association sportive 
d'établissement le 07 février 2019 
permettait aux enseignants d'enrichir leur 
expérience physique de la danse et de 
traverser des démarches de création et de 
composition transposables dans leur 
travail. Ce travail d'atelier était mené par 
Max Fossati et Françoise Lhémery 
(professeure d’EPS et responsable de cette 
formation), et prenait appui sur la création 
«	Fix Me	» d'Alban Richard. (14h/21 
enseignants) 

® 1 projet/2 actions/ 2 artistes, 1 
intervenante / 40 participants/volume 
16 h 
 
 
 

Avec le CNSMD de Lyon 
Le Conservatoire National Supérieur de 
Musique et danse de Lyon invitait le centre 
chorégraphique à travailler sur la 
transmission du tryptique 3 études de 
séparation du répertoire d’Alban Richard : 
Lointain, Luisance et lacis dans le cadre de la 
formation au CA de professeurs de danse. 
Cette transmission s’effectuait à partir des 
matériaux, sources et travail d’analyse des 
œuvres et transmise par l’interprète Max 
Fossati en relation avec Alban Richard 
auprès du groupe d’enseignants du 
CNSMD de Lyon. 
Transmission menée par Max Fossati les 
19-20 février 2019.  

® 1 projet/2 actions/1 artiste /9 
participants/volume 7,5 h 
 
 

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. 

 
Depuis 2016 des liens étroits se sont tissés 
avec la Lituanie au fil de projets originaux 
développés par Alban Richard à Klaipeda. 
Une collaboration au long cours mêlant 
danseurs français et lituaniens se 
poursuivait en 2019. Du 25 au 29 mars 
2019, Mathilde Monfreux, artiste 
chorégraphique menait un workshop à 
Klaipeda avec 12 danseurs, 11 amateurs et 
10 universitaires. Le fruit de cette session 
de recherche fût présenté lors d’une 
restitution avec ces 33 habitants.  

® 1 projet/5 actions/1 artiste /33 
participants/volume 30 h 
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Workshop au CND «	Être à soi	» 
A l’invitation du Centre National de la 
Danse à Pantin, Alban Richard proposait 
dans le cadre de cette formation 
professionnelle destinée aux danseurs un 
temps d’ateliers, d’expérimentations et de 
recherches autour de la notion de 
présence	: présence à soi, présence aux 
autres, présence au temps et à l’espace.  
 
 
 
 
 

Comment créer de la capacité à partir de 
contraintes à exploiter	? 
Comment affirmer ce qui est en train de se 
faire	? 
Pendant 3 jours, du 16 au 18 décembre 
2019, 25 danseurs professionnels 
exploraient la notion «	D’être à soi	» avec 
Alban Richard. 

® 1 projet/3 actions/1 artiste/25 
danseurs/volume 12 h 
 
 

TOTAL ® 9 projets/21 
actions/7 artistes /170 
participants/volume 133 h 
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5. LES STAGES WEEK-ENDS - CYCLE 2019 
 
8 propositions permettant de découvrir des pratiques somatiques, de nouvelles techniques, des 
propositions transversales mêlant voix et corps ou voyager pour augmenter ses savoirs et 
sensations.  
 

• Week-end Danse & Santé (D&S) 
 
4 rendez-vous sur l’année autour de la détente et du bien-être avec les interventions de Urs 
Stauffer contact improvisation et BMC, Yoga danse avec Céline Pannier, Chant & perception 
avec Jean-Baptiste Veyret-Logerias et Feldenkrais avec Corinne Garcia. 

® 4 we / 4 artistes / 90 participants /volume 24 h  
  
 

• Week-end Dance It Yourself (DIY) 
 
4 rendez-vous dans l’année pour pratiquer le waacking avec Princesse Madoki, jouer des 
percussions corporelles avec Leela Petronio, découvrir le Bootyterapy avec Patricia Badin, 
danser avec Flora Detraz en écho au spectacle Bacchantes. 

®  4 we / 4 artistes / 75 participants /volume 24 h 
 
Ces stages se déroulent le samedi de 14h à 17h / le dimanche de 10h à 13h 
 

TOTAL ® 8 we/8 artistes /165 participants/volume 48 h 
 
 
Danse & Santé (D&S) 
02-03 février  
Contact Improvisation et BMC 
Urs Stauffer en collaboration avec Collectif  
Le Poulpe 
16-17 mars  
Yoga Danse 
Céline Pannier 
 
16-17 novembre  
Chant et perception (voix, corps) 
Jean-Baptiste Veyret-Logerias 
 
07-08 décembre  
Stage Feldenkrais 
Corinne Garcia 
 

 
Dance It Yourself (DIY) 
31 mars  
Autour de Bacchantes 
Flora Detraz 
 
18-19 mai  
Waacking 
Princess Madoki 
 
15-16 juin  
Percussions corporelles 
Leela Petronio 
 
12-13 octobre 
Bootyshake 
Patricia Badin 
 
 



 58 

6. ACCUEIL, MÉDIATION, CONVIVIALITÉ, HOSPITALITÉ 
 
Ouvrir au plus grand nombre, 
Développer l’accessibilité, la convivialité et l’accueil des publics et des artistes, 
Défendre un lieu inclusif, dans le sens d’une mixité des publics, 
Défendre un lieu participatif en plaçant le public au cœur de l’action et en s	’adaptant aux spécificités de 
chacun,  
Faire du centre chorégraphique un lieu d’infusion autant que de de création, de programmation, de 
transmission, d’expérimentation,  
Continuer de charpenter le projet du centre chorégraphique en mettant l’humain au cœur des 
différentes actions, offrant un «	mieux vivre ensemble	». 
 
• Les lieux d’accueils 
 
Après avoir mis en place le tri sélectif, s’être 
équipé de véhicules moins polluants, avoir fait 
appel à différents fournisseurs locaux et/ou 
labellisés bio, le centre chorégraphique, 
conscient des dégâts causés par le plastique sur 
l’environnement, a banni les bouteilles en 
plastique pour les remplacer par des gourdes et 
des carafes en verre. 
Des gourdes, revêtues d’un graphisme 
personnalisé «	ccn	» trônent telles des vigies sur 
les bureaux de chaque membre de l’équipe et 
sont remises aux danseurs des créations 
d’Alban Richard ainsi qu’à certains artistes ou 
techniciens réguliers du centre chorégraphique. 
Dans chaque halle, ont été installées des 
fontaines à eau permettant d’accéder de façon 
illimitée à l’eau en remplissant écocup, gourde 
ou carafe en verre que nous mettons à 
disposition dans les loges, studios, sur le bar …  
 
Avec cette démarche, le centre chorégraphique 
souhaite véhiculer un nouveau comportement 
de consommation et de citoyenneté 
écoresponsable auprès des jeunes et auprès de 
l’ensemble de la population. 
 
Le centre chorégraphique s’est doté de quatre 
vélos facilitant les trajets entre le centre et les 
appartements pour certains artistes et pour 
effectuer de courts déplacements pour les 
membres de l’équipe du centre chorégraphique. 
 
Le centre chorégraphique s’est abonné cette 
année 2019 à l’artothèque de Caen auprès de 
laquelle il emprunte des œuvres en écho à nos 
activités afin de les accrocher tant au centre que 
dans les appartements qui hébergent les artistes 
résidents. 
 
 

• Médiation, convivialité et 
hospitalité 

  
Faire du centre chorégraphique, un lieu 
hybride, quelque fois en marge des sentiers 
balisés, un lieu patchwork pour faire dialoguer 
les activités artistiques et culturelles, faire se 
rencontrer les citoyens …demeure notre crédo 
auquel nous tentons de répondre au mieux en 
offrant la possibilité de l’expérience artistique 
et esthétique.  
Le dispositif ne suffit pas toujours, encore faut-
il que ses acteurs aient les «	dispositions	» 
nécessaires pour mener à bien des projets 
cohérents, qu’ils soient prêts à bousculer leurs 
habitudes…  
Le temps de conception et de conduite des 
projets, le temps de recherche de partenaires 
désirant et compétent, le temps de connaitre les 
enjeux et les processus, le temps de trouver les 
bons intervenants et la bonne temporalité est 
quelque fois long, surtout avec des partenaires 
et publics éloignés de ces pratiques artistiques 
et culturelles. Toutefois, ces déterminants sont 
nécessaires à la mise en œuvre et à la réalisation 
de ces projets. 

Dans le cadre de notre projet convivialité, 
plusieurs événements ont été organisés avec 
différents partenaires en privilégiant des 
initiatives qui touchent des segments de 
population peu concernée ou exclue de l’offre 
culturelle traditionnelle 
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Stage Danse / Escalade avec la 
Direction des sports de la ville de Caen 
Chaque année, à l’occasion des vacances de 
printemps, la ville de Caen met en place des 
stages sportifs à destination des enfants de 6 à 
13 ans. Dans ce cadre nous avons rencontré la 
direction des sports de la ville de Caen afin de 
construire ensemble un projet à inscrire dans ce 
dispositif. 
Une semaine de stage 	 du 8 au 12 avril 2019 
«	Danse contemporaine / Escalade	» a ainsi été 
mise en place et proposée aux enfants entre 8 et 
10 ans. Ce stage à double entrée a été l’occasion 
de travailler des notions communes aux deux 
pratiques : équilibre, transfert de poids du 
corps, confiance en soi et en l’autre… 
Camille Cau pour le centre chorégraphique ; 
Pascale Aubry et Florence Hamon pour la 
Direction des sports encadraient ce stage. Ce 
stage s’est déroulé entre le centre 
chorégraphique et la salle de sport de la 
Guérinière où est installé le mur d’escalade.  
Afin de continuer avec la Direction des sports 
notre sensibilisation à la nutrition, en lien avec 
le magasin Biocoop (notre partenaire pour 
l’achat d’épicerie bio pour l’accueil des artistes 
et du public), chaque encadrant et participant 
s’est vu offrir chaque jour un pique- nique bio 
faisant découvrir des produits et des goûts 
inhabituels. 
La clôture de cette semaine de stage a donné 
lieu à un temps de restitution présentant le 
travail effectué en mettant en avant 
l’enrichissement de ces deux activités. Cette 
restitution a été suivie d’un goûter offert aux 
familles et différents participants. 

® 1 artiste / 2 intervenants / 9 
participants / 18 h 
 
 

Danse et vélo avec la Maison du Vélo 
de Caen 
La Maison du	Vélo	est un lieu de convivialité, 
de partage et de découverte autour du vélo à 
Caen. Pilotée par l'association Vélisol', elle 
regroupe plusieurs associations. Partageant les 
mêmes convictions que le centre 
chorégraphique, il nous a semblé naturel de se 
tourner vers elle afin d’imaginer ensemble un 
projet. On avait beau savoir qu’il était possible 
de grimper les côtes en danseuse, il a fallu 
imaginer comment rendre chorégraphique le 
vélo. 
L’idée n’étant pas de danser sur un vélo, mais 
que chacun s’approprie un état de danse avec 
cet objet. 

À partir de plusieurs éléments, d’images comme 
celle du tour de France, de chutes, de pauses de 
cyclistes, de circulation dans l’espace, du 
démontage et montage d’un vélo, a été 
construite une pièce chorégraphique. 
Ces ateliers se sont déroulés au centre 
chorégraphique et étaient ouverts aux 
adhérents de la maison du vélo, aux cyclistes 
amateurs ou confirmés, de 18 à 70 ans, chacun 
pouvant apporter son vélo. 
Mélanie Giffard, artiste chorégraphe, pour le 
centre chorégraphique avec l’aide de Romain 
Gardy de la Maison du Vélo ont encadré ces 
différents ateliers. 

 
Ces ateliers et la restitution publique ont 
permis d’accueillir de nombreuses personnes 
qui découvraient pour la première fois le centre 
chorégraphique et ses activités. 

® 1 artiste / 1 intervenant / 10 
participants / 26h 
 
 

Avec Musique En Plaine - MEP - 
Établissement Caen-la-mer  
Implanté à Bourguebus depuis 2012, MEP est 
un établissement d’enseignement artistique de 
la Communauté́ urbaine Caen la mer. Constitué 
d’une équipe de 16 musiciens/enseignants il 
accueille environ 200 élèves Cette école est 
aujourd’hui la seule structure publique à 
proposer, en Normandie, le même niveau et les 
mêmes moyens d’enseignement pour le cursus 
« musique classique », le cursus « musiques 
actuelles » et les parcours « techniques du 
spectacle vivant / communication & Art 
graphique ». MEP dispose également d’un 
auditorium modulable de 116 places assises, 
entièrement équipé́ son, lumière et vidéo pour 
la diffusion et l‘enregistrement ainsi que d’un 
studio d’enregistrement avec une cabine 
indépendante. MEP a un projet pédagogique 
passionnant qui entre tout à fait en résonnance 
avec le projet artistique du centre 
chorégraphique. Des rencontres, entre élèves 
MEP et centre chorégraphique (autour de Fix 
me avec Arnaud Rebotini) avaient été 
organisées en 2018. 
Afin de faire connaitre la réalité de la tournée et 
le rapport au public, MEP a organisé la première 
semaine de Juillet 2019, une mini tournée avec 
3 groupes issus de MEP.  
Dans le cadre de leur cursus Musiques Actuelles 
Amplifiées, ces 3 groupes, soit 19 musiciens 
amateurs de 12 à 23 ans, se sont produits au 
centre chorégraphique le lundi 1er juillet. 



 60 

Chacun des groupes avait son référent 
technique amateur dans le cadre du 
département «	Technique du spectacle vivant	». 
Les élèves «	Communication et Art graphique	» 
ont réalisé l’affiche de cette soirée. 
 
En amont de cette soirée, Alban Richard a 
rencontré un des groupes – Dicky Bow - à MEP à 
2 reprises afin de préparer une performance qui 
a été présentée au public le 1er juillet. 
 
Le constat de ce partenariat est satisfaisant au 
vu du public accueilli qui faisait ses premiers 
pas au centre chorégraphique.  
MEP et centre chorégraphique expriment le 
souhait de renouveler leur collaboration autour 
d’un autre projet qu’il reste à construire.  

® 1 artiste / 20 participants / 4h 
 
 

Stage Danse et film d’animation en 
collaboration avec Les ateliers Intermédiaires 
de Caen et avec le centre de loisirs Saint Jean 
Eudes de Caen. 
Ce projet est l’histoire d’une rencontre. C’est 
d’abord la rencontre du centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie et des Ateliers 
Intermédiaires, puis la rencontre de deux arts 
du mouvement. 
Ce stage, destiné aux enfants de 8 à 12 ans qui 
fréquentent le Centre de loisirs de Saint Jean 
Eudes, a été l’occasion d’explorer la danse 
contemporaine au centre chorégraphique, sous 
deux prismes.  
En premier lieu, une découverte de la danse 
contemporaine par la pratique avec le 
chorégraphe Sébastien Laurent puis de s’en 
emparer à travers la création d’un film 
d’animation.  
Pour ce faire, les enfants, encadrés par deux 
réalisateurs, Yannick Lecœur et Antoine 
Blandin, ont travaillé différentes matières 
(dessin, pâte à modeler, argile…) à partir de 
supports imprimés de prises de vues, filmées au 
préalable lors des temps de pratique. 
A l’issue de ce stage, une présentation du travail 
effectué a été présentée au centre 
chorégraphique. Le film finalisé a été rendu 
publique lors de la Big Party de rentrée en 
novembre 2019. 
Les ateliers danse se sont déroulés au centre 
chorégraphique. 
Les ateliers film d’animation se sont déroulés à 
la maison de quartier St Jean Eudes - rue du 
Puits Picard - Caen 

Les enfants qui devaient être répartis en 2 
groupes : 1 groupe Film d’animation et 1 groupe 
danse, se sont finalement déroulés avec les 
enfants des 2 groupes ensemble. 
 
La mise en œuvre de cette semaine de stage 
entre le 8 et 12 juillet, a été périlleuse. En effet, 
les ateliers intermédiaires et le centre 
chorégraphique ont fait le choix de proposer ce 
stage en priorité à un public issu d’un quartier 
défavorisé, qui pousse qu’à de très rares 
occasions les portes des lieux culturels de leur 
ville. 
Il a fallu aux différents intervenants faire 
preuve de souplesse, compréhension, 
adaptation au regard de l’état d’anomie 
manifeste (absences, retards, abandons…) du 
groupe. 
Néanmoins, les animateurs du centre de loisirs, 
les parents de ces enfants et les enfants eux-
mêmes, ont vécu cette expérience comme une 
forme de revalorisation sociale par la mise à 
distance de leur quotidien quelquefois très 
rude. Les animateurs ont souligné un regain 
d’intérêt pour l’action et par une prise de 
confiance individuelle. 
Ce qui est sûre c’est que l’ampleur des effets 
décrits par le personnel du centre de loisirs 
contraste avec l’invisibilité ordinaire de ce type 
de projet. Ils nous ont remerciés à moult 
reprises de leur avoir donné accès à ce type de 
proposition se révélant être un véritable 
vecteur de lien social, éphémère, mais avéré en 
termes de revalorisation, d’ouverture et 
d’assouplissement des interactions sociales. 

® 3 artistes (1 danseur et 2 
réalisateurs) / 14 participants / 11h 
 
 

Apéro Entrepreneurs 
Dans la région de Caen, des Apéro 
Entrepreneurs, se déroulent chaque premier 
jeudi du mois et offrent l'occasion de se 
retrouver entre entrepreneurs, dans un cadre 
informel, inhabituel et plutôt central. 
Pas de conférence ou de table ronde, pas de 
badges accrochés aux vestes, pas d'intervenant 
"star", rien que des échanges pour mieux se 
connaître. 
Initialement prévu en juin 2019, cet Apéro 
Entrepreneurs a été décalé au 4 juillet 2019 
suite aux restrictions de circulation dues aux 
commémorations du 75ème anniversaire du 
débarquement.  
Au cours de rendez-vous, Marie Faggiano, 
professeur de tango, et adhérente de ce réseau a 
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proposé une démonstration de Tango Argentin. 
Alban Richard a présenté les activités du centre 
chorégraphique ainsi qu’une courte 
performance. 
L’idée d’offrir	» l’écrin «	du centre 
chorégraphique à ces entrepreneurs locaux était 
de faire connaitre notre structure pour peut-
être imaginer par la suite des actions.  

® 1 artiste / 30 participants / 2h 
 

 
Avec l’EHPAD Mathilde à Caen en 

partenariat avec le service animation et vie 
sociale de la direction des seniors de la ville 
de Caen 
En partant des gestes au travail, en mélangeant 
les corps de métiers (personnel d’accueil, 
soignants, femmes de ménage, médecins…) afin 
de relier les gens dans leur communauté de 
travail, nous avons invité les participants à se 
mettre en mouvement par le jeu, l’usage 
d’objets, le toucher, la musique… Nous leur 
avons proposé de sortir de leurs routines 
quotidiennes pour transformer l’espace 
environnant en lieu d’expérience sensible où la 
relation à l’autre retrouve du sens dans le 
partage et le plaisir.	 
Un premier atelier s’est déroulé en novembre 
2019 avant de se poursuivre au cours du 1er 
trimestre 2020. 
Dès ce premier atelier, nous avons dû réajuster 
son planning et son contenu au regard du 
manque de disponibilité des salariés, du 
changement de dernière minute de leur emploi 
du temps consécutif à une pénurie de main 
d’œuvre.   
 
Artistes chorégraphiques intervenantes	: Claire 
Malchrowicz et Flora Pilet. 

® 2 artistes / 10 participants / 2h 
 
 

Avec Mélissa Seyier et des personnes 
en situation de prostitution 
Là aussi, tout a commencé par une rencontre 
avec Mélissa Seyier, assistante sociale qui 
intervient auprès des personnes en situation de 
prostitution via un bus de prévention mobile de 
l’Établissement de Santé Mentale de Caen qui 
sillonne le quartier des Rives de l’Orne, 
distribuant préservatifs et boissons chaudes. 
Cette professionnelle joue le rôle de médiatrice, 
très à l’écoute de leurs problèmes et les aidant 
dans leurs démarches administratives, elle a 
noué des liens de confiance avec elles. Grâce à 
ce travail d’approche et de proximité, Mélissa 

Seyier nous a présenté quelques personnes 
transgenres d’origine péruvienne en situation 
de prostitution afin d’imaginer ensemble 
comment il serait possible de leur donner une 
place au centre chorégraphique qui se doit 
d’être un lieu ouvert à tous. 
Leur «	approche	» entre en résonnance à ces 
lignes du manifeste du centre chorégraphique	: 
Toutefois, leur trajectoire de vie chaotique, leur 
non-maitrise du français, leur situation de 
personnes transgenre, prostituée et migrante ne 
sont pas favorables à la réalisation de projets 
avec elles.  
Malgré tout, à petits pas, nous tentons d’entrer 
en contact avec elles en leur proposant des 
rencontres pour construire une plus grande 
familiarité	qui est nécessaire. 
C’est ainsi que nous les avons invitées le 7 
novembre 2019 au Café des images à assister à 
la projection du documentaire Bixa 
Travesty	de	Claudia Priscilla	et	Kiko Goifman. 
Ce Portrait électrisant de Linn da Quebrada, 
artiste à la présence scénique extraordinaire qui 
réfléchit sur le genre ose affronter avec un rare 
panache le machisme brésilien. Le corps 
féminin trans comme moyen d’expression 
politique. 

Suite à cette projection, nous leur avons 
proposé un temps de rencontre autour d’un café 
au centre chorégraphique afin d’échanger sur 
leur ressenti, leur lecture de ce documentaire. 	 

 
Atelier de sensibilisation aux 

LGBTIphobies 
Aux côtés de plusieurs salariés de structures 
culturelles caennaises, 3 salariés ont participé à 
un atelier de sensibilisation aux LGBTIphobies 
proposé par le Centre LGBTI de Normandie, 
antenne de Caen.  
 

 
Hospitalité avec les migrants  

En tant que signataire du manifeste de 
l’hospitalité normand en soutien aux migrants, 
Mickaël Phelippeau, artiste compagnon du 
centre chorégraphique, en lien avec des 
nombreuses associations d’aide aux migrants a 
proposé des ateliers danse. 
A l’occasion de la fin de sa résidence à 
l’Artothèque de Caen où était exposée sa série 
photographique sur les migrants de la région de 
Caen, Mickaël Phelippeau a invité le public à 
échanger autour de son travail et à participer à 
un atelier danse ouvert à tous sur le parvis de 
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l’Artothèque avant de partager un repas avec les 
différents participants. Le centre 
chorégraphique a soutenu et participé à ces 
temps de rencontre. 
 
 

• Actions en lien avec la 
programmation avec nos 
partenaires. 

 
Autour des représentations Bacchantes, 

prélude pour une purge 
Dans le cadre de la programmation du spectacle 
Bacchantes, prélude pour une purge en partenariat 
avec la Comédie de Caen, Flora Détraz, une des 
interprètes du spectacle a encadré au centre 
chorégraphique un stage en amont des 
représentations. 

® 1 artiste / 16 participants / 6h 
 
 

Autour de la représentation Juste 
Heddy de Michaël Phelippeau  
À La Renaissance, Théâtre de Mondeville et 
partenaire de l’accueil de ce spectacle, a été 
organisé un apéro rencontre ouvert au plus 
grand nombre.  
A cette occasion, Michaël Phelippeau et Heddy 
Salem, interprète du spectacle, ont partagé avec 
le public un temps afin de mieux connaitre la 
spécificité du travail du chorégraphe à travers la 
présentation vidéo de différents extraits de ses 
bi-Portraits. 
  ® 2 artistes / 21 participants / 2h 
 
 

Autour de la représentation Soufflette 
de François Chaignaud  
Afin d’accompagner au mieux les élèves du 
Conservatoire de Caen (élèves hors cursus et 
élèves en Cycle à Orientation Professionnelle) 
qui s’étaient inscrits pour assister au spectacle, 
nous leur avant proposé une rencontre avec 
Annabelle Bonnéry, directrice de la Cie Carte 
Blanche. 
Ce fut aussi l’occasion aussi d’expliciter le 
partenariat entre La comédie de Caen et le centre 
chorégraphique et de leur présenter les 
spectacles de danse programmés lors de la saison 
19/20 

® 3 intervenants / 20 participants / 
2h 
 
 
 

Autour des représentations Soufflette 
et Echo Flux – Cie Carte Blanche 
Camille Vandaele (Comédie de Caen) et 
Fabienne Gautier (Centre chorégraphique), 
accompagnée d’Aurélia Fradin sont intervenues 
à l’université de Caen auprès des étudiants en 
1ere année Arts du spectacle dans le cadre du 
cours «	Découverte du spectacle vivant	». 
Aurélia Fradin, danseuse et chercheuse en 
danse contemporaine, ayant passé 2 mois aux 
côtés de la compagnie a partagé avec les 
étudiants le processus de création des 
chorégraphes d’Echo flux . Camille Vandaele, 
attachée aux relations avec les publics à la 
comédie de Caen et Fabienne Gautier, 
responsable de la médiation au centre 
chorégraphique ont présenté leurs structures et 
le partenariat qui les lie. 

® 3 intervenants / 95 participants / 2h 
 
 

• New Deal Camp 
 
En association avec La Coma, dirigée par 
Michel Schweizer, à l’initiative du centre 
chorégraphique, en partenariat avec Le Rive 
Gauche – scène conventionnée danse de Saint 
Etienne du Rouvray et Chorège à Falaise, le 
centre chorégraphique a imaginé le projet New 
Deal Camp, un dispositif innovant en direction 
de la jeunesse normande. 
Tout au long de la saison 2019-2020, le New 
Deal Camp propose sur les 3 lieux normands des 
espaces de rencontre, de partage et 
d’expérimentation favorisant la créativité et 
l’expression des adolescents et jeunes adultes. 
Cela prend une forme différente dans chaque 
structure. 
 
Le centre chorégraphique national de Caen	 

- A proposé à des étudiants d’écoles 
d’art, de design graphique ou de 
webdesign de constituer une 
«	Creative team	» afin de réaliser 
l’habillage visuel de soirées clubbing 
qui se dérouleront en 2020,  

- Est allé à la rencontre de jeunes de 16 
à 18 ans avec un projet ShopLE+, 
sorte de boutique éphémère où nos 
jeunes vendeurs devront convaincre 
des adultes d’acheter leurs produits 
pour un mieux vivre, 

- A constitué un jury de sélection de 
projets artistiques conçus par de 
jeunes artistes amateurs normands. 
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- Sélectionnera aux côtés des jeunes 
membres du jury les projets 
artistiques reçus.  

- Orchestrera aux côtés des jeunes 
participants des différents projets les 
2 soirées de juin 2020 qui viendront 
clôturer ce New Deal Camp. 

Michel Schweizer pour La Coma, Catherine 
Gamblin Lefèvre pour Chorège, Raphaëlle 
Girard pour le Rive Gauche et Catherine 
Méneret pour le centre chorégraphique ont 
présenté en décembre 2019 l’ensemble du 
projet au grand public. Une trentaine de 
personnes étaient présentes lors de cette soirée.  
 
 

• A bigger splash avec Marco da 
Silva Ferreira, artiste associé 

 
Dans le cadre de son association avec le centre 
chorégraphique pour travailler ses créations 

dans le cadre des accueils studio qui lui sont 
offerts, Marco Da Silva Ferreira a souhaité «	se 
mouiller	» encore plus en allant à la rencontre 
de nageurs amateurs	…ayant été lui-même 
nageur professionnel. 
C’est ainsi que nous lui avons présenté les 
nageur.euse.s de natation synchronisée de 
l’Association Sports et Loisirs du Chemin Vert 
de Caen avec lesquel.lle.s . Un groupe d’une 
dizaine de volontaires s’est engagé à venir 
travailler au centre chorégraphique ou à la 
piscine du Chemin Vert. Ensemble, ils feront 
dialoguer leur pratique, chacun avec son 
vocabulaire jusqu’à la mise à l’eau de leur projet 
à la Piscine du Chemin Vert le 23 mai 2020. 
 
La première session de travail (20h) en 
décembre 2019 s’est déroulée avec beaucoup de 
bonne humeur, de rigueur, d’intérêt et a permis 
de vérifier que la rencontre entre natation et 
danse a vraiment eu lieu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bilan chiffré 2019 
  
52 projets / 228 actions / 33 artistes / 15 intervenants (non artistes) / 78 
partenaires / 941,5 h 

1896 personnes concernées (282 professionnels/118 danseurs / 809 amateurs / 
687 scolaires) 

A noter que ne sont pas ici comptabilisés les « bords de scène » quasi systématiquement 
organisés à l’issue des représentations des pièces d’Alban Richard Fix Me, Vivace, 
d’Herman Diephuis Impressions, nouvel accrochage et des spectacles en programmation, 
les publics concernés étant déjà comptabilisés par ailleurs en spectateurs. 

2019 conforte le travail déployé lors du premier mandat d’Alban Richard auprès des 
populations, des publics et des territoires.  

Cet équilibre est vital si nous voulons contribuer au mieux à l’enrichissement des individus, 
particulièrement ceux les plus éloignés de la pratique culturelle, par le contact, notamment 
“sensible” avec les œuvres. 
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 dates spectacles villes structures entrées jauge

8 janvier 2019 Nombrer les étoiles Beauvais Théâtre du Beauvaisis, scène 
nationale

321 420

10 janvier 2019 Nombrer les étoiles Metz centre Pompidou - Metz 115 178

11 janvier 2019 Fix Me Reims manège-reims, scène nationale 156 409

12 janvier 2019 Fix Me Reims manège-reims, scène nationale 149 409

17 janvier 2019 Fix Me Bordeaux
La Manufacture - CDCN de 
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine

202 196

17 janvier 2019 Vivace Rouen L'Etincelle - Théâtre municipal 
de Rouen 148

145

18 janvier 2019 Vivace Rouen L'Etincelle - Théâtre municipal 
de Rouen 147

145

23 janvier 2019 Vivace La Haye-Pesnel Espace du Bocage dans le 
cadre de Villes en Scène

156 170

26 janvier 2019 Histoire du Soldat - 
Stravinsky

Paris Le Studio, La Philharmonie 284 284

29 janvier 2019 Fix Me Paris
Théâtre national de la danse - 
Chaillot

374 383

30 janvier 2019 Fix Me Paris Théâtre national de la danse - 
Chaillot

325 383

31 janvier 2019 Fix Me Paris Théâtre national de la danse - 
Chaillot

364 383

1 février 2019 Fix Me Paris Théâtre national de la danse - 
Chaillot

381 383

2 février 2019 Fix Me Paris Théâtre national de la danse - 
Chaillot

353 382

2 février 2019 Vivace Le Havre Le Phare - CCN du Havre 
Normandie dans le cadre du 

108 131

2 mars 2019 Vivace Sourdeval Le Rex dans le cadre de Villes 
en Scène

7 mars 2019 Suites dansées, un récital 
de musique et de danse

Rouen Chapelle Corneille avec 
l'Opéra de Rouen

174 596

12 mars 2019 Vivace Le Hom Salle Robert Métairie dans le 
cadre de la Saison de 

77 200

14 mars 2019 Vivace Aunay-sur-Odon Salle des fêtes dans le cadre de 
la Saison de spectacles du 

59 174

15 mars 2019 Vivace Merville-Franceville Gymnase dans le cadre de la 
Saison de spectacles du 

101 120

16 mars 2019 Vivace Evrecy Salle des fêtes dans le cadre de 
la Saison de spectacles du 

106 174

24 mars 2019 (15h) Vivace Lyon Les Subsistances 178 180

24 mars 2019 (17h) Vivace Lyon Les Subsistances 180 180

26 mars 2019 Fix Me Rouen Opéra de Rouen 760 1200

29 mars 2019 Suites dansées, un récital 
de musique et de danse

Caen théâtre de Caen 139 168

30 mars 2019 Suites dansées, un récital 
de musique et de danse

Caen théâtre de Caen 73 168

2 avril 2019 Fix Me Le Havre Le Volcan, scène nationale 628 699

3 avril 2019 Suites dansées, un récital 
de musique et de danse

Blagnac Petit Théâtre Saint-Exupéry, 
ODYSSUD, scène 

124 189

05 avril 2019 (14h) Vivace Chef-du-Pont Salle de Chef-du-Pont avec le 
Trident, scène nationale de 

120 130

05 avril 2019 (20h) Vivace Chef-du-Pont

Salle de Chef-du-Pont avec le 
Trident, scène nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin dans le 
cadre de RN13 et de Villes en 
scène

130

6 avril 2019 Vivace Tremblay-en-France Théâtre Louis Aragon, scène 
conventionnée d'intérêt 

278 418

6 avril 2019 Vivace Vanves Place de la République dans le 
cadre du Festival Artdanthé

106 100

14 avril 2020 Altered Dance Caen festival Feno

18 avril 2019 Fix Me Nanterre Maison de la musique 249 480

14 mai 2019 The weird sisters' project Saint-Germain-du-
Livet

Théâtre Lisieux Normandie 
dans le cadre des PIC NIC 

42 50

15 mai 2019 Vivace Isigny-sur-mer Salle des Fêtes 58 100

16 mai 2019 Vivace Creuilly Château de Creully 28 35

17 mai 2019 Vivace Le Molay-Littry Salle des Fêtes 30 100

18 mai 2019 The weird sisters' project Nantes Musée d'Art avec le CCN de 
Nantes dans le cadre du 

1785 1785

18 mai 2019 Vivace Vaujours Parc de la Poudrerie avec le 
Théâtre Louis Aragon, scène 

150 300

19 mai 2019 Vivace Cluny Festival Cluny Danse 260 260
23 mai 2019 The departed Heart Bergen (NO) Studio Carte Blanche 155 228
24 mai 2019 Vivace Ouistreham Centre socioculturel 150 150
24 mai 2019 Vivace Ouistreham Centre socioculturel 60 150
24 mai 2019 The departed Heart Bergen (NO) Studio Carte Blanche 156 228
25 mai 2019 The departed Heart Bergen (NO) Studio Carte Blanche 156 228
28 mai 2019 The departed Heart Bergen (NO) Studio Carte Blanche 150 228
29 mai 2019 The departed Heart Bergen (NO) Studio Carte Blanche 129 228
30 mai 2019 The departed Heart Bergen (NO) Studio Carte Blanche 159 228
1 juin 2019 The departed Heart Bergen (NO) Studio Carte Blanche 156 228

7 juin 2019 Fix Me Saint-Brieuc
La Passerelle, scène nationale 
dans le cadre du Festival Arts 
Rock

665 987

11 juin 2019 Bolero Recomposed Angers Le Quai, CNDC 705 900
12 juin 2019 Bolero Recomposed Angers Le Quai, CNDC 621 900
14 juin 2019 Fix Me Angers Le Quai, CNDC 256 400
22 juin 2019 For ever Now Rouen Opéra de Rouen 428 500
6 juillet 2019 Vivace Jaujac Festival Format Ardêche 165 170
11 juillet 2019 Pareisku - Brandir Carcassonne Festival de Carcassonne OFF 130 200

DIFFUSION -  2019 

par ordre chronologique 
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7 septembre 2019 Fix Me Biarritz
Théâtre du Casino dans le 
cadre du Festival le Temps 
d'aimer la danse

364 712

12 septembre 2019 Egon Schiele, mis à nu Paris
Théâtre de la Pépinière dans le 
cadre du Festival Intimité 
publique

70 350

12 septembre 2019 the departed Heart Oslo (Norvège)
Dansens Hus dans le cadre du 
Ultimafestivalen

225 318

13 septembre 2019 the departed Heart Oslo (Norvège)
Dansens Hus dans le cadre du 
Ultimafestivalen

156 318

14 septembre 2019 the departed Heart Oslo (Norvège)
Dansens Hus dans le cadre du 
Ultimafestivalen

155 318

15 septembre 2019 the departed Heart Oslo (Norvège)
Dansens Hus dans le cadre du 
Ultimafestivalen

204 318

19 septembre 2019 the departed Heart Sandnes (Norvège) Sandnes Kulturhus 76 257
20 septembre 2019 Vivace Toulon Festival Constellations 90 90

21 septembre 2019 Vivace Estrée-Blanche
Culture commune, scène 
nationale

54 86

22 septembre 2019 Vivace Thionville
NEST - CDN dans le cadre fu 
Festival Courts toujours

96 160

25 septembre 2019 the departed Heart
Kristiansand 
(Norvège)

Kilden 138 374

28 septembre 2019 Vivace Niort Festival Panique au Dancing 350 350
28 septembre 2019 Vivace Niort Festival Panique au Dancing 400 400
1 octobre 2019 Fix Me Besançon Les 2 scènes, scène nationale 313 400
2 octobre 2019 Fix Me Besançon Les 2 scènes, scène nationale 253 400
3 octobre 2019 Fix Me Besançon Les 2 scènes, scène nationale 193 400
11 octobre 2019 Altered Dance Ouistreham Centre socioculturel 50 150
16 octobre 2019 Vivace Tamatave (Madagascar)Place de l'Hôtel de Ville 150 150

18 octobre 2019 Vivace Tananarive (Madagascar)
Institut français de 
Madagascar

60 150

18 octobre 2019 the departed Heart Trondheim (Norvège) Rosendal Teatert 163 187

19 octobre 2019 Vivace Tananarive (Madagascar)
Institut français de 
Madagascar

113 150

19 octobre 2019 the departed Heart Trondheim (Norvège) Rosendal Teatert 133 187

5 novembre 2019 Vivace Nantes
Théâtre Varia laboratoires 
vivants

46 348

6 novembre 2019 Vivace Nantes
Théâtre Varia laboratoires 
vivants

46 348

15 novembre 2019
Impressions, nouvel 
accrochage

Avranches Théâtre d'Avranches 130 160

16 novembre 2019 Vivace Saint-Valéry-en-Caux
Le Rayon Vert, scène 
conventionnée

16 novembre 2019
Impressions, nouvel 
accrochage

Saint-Valéry-en-Caux
Le Rayon Vert, scène 
conventionnée

19 novembre 2019 the departed Heart Caen
Théâtre d'Hérouville La 
Comédie - CDN dans le cadre 
du Festival Les Boréales

214 193

20 novembre 2019 Fix Me Metz Cité musicale 395 517
24 novembre 2019 Impressions, nouvel accrochageLa Guéroulde La Source Annulée Annulée

28 novembre 2019 Vivace Evreux
Théâtre Legendre, Le 
Tangram, scène nationale 
d'Evreux Louviers

28 novembre 2019 Impressions, nouvel accrochageEvreux
Théâtre Legendre, Le 
Tangram, scène nationale 
d'Evreux Louviers

29 novembre 2019 Impressions, nouvel accrochageVieux-la-Romaine Musée de Vieux-la-Romaine 75 70

4 décembre 2019 Vivace Avignon
Université d'Avignon dans le 
cadre du Festival Les 
Automnales

50 50

5 décembre 2019 Fix Me Lons

Espaces pluriels, scène 
conventionnée en partenariat 
avec l'Espace James 
Chambaud

308 310

6 décembre 2019 Fix Me Lons

Espaces pluriels, scène 
conventionnée en partenariat 
avec l'Espace James 
Chambaud

306 310

6 décembre 2019 Vivace Marseille KLAP - maison pour la danse 239 240
6 décembre 2019 Vivace Marseille KLAP - maison pour la danse 155 240
12 décembre 2019 Fix Me Arles Théâtre, scène conventionnée 294 294

20 décembre 2019 Vivace Bressuire
Scènes de Territoire, scène 
conventionnée

176 336

TOTAL 20019 28311

Représentations 97
étranger 18

régionales :   %

nationales :   %

internationales :%

Taux de fréquentation 70,71%

TOTAL DIFFUSION  2019 :                                                                                   
                             propositions 

20 019 28 311 

89 130

161 250
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dates lieux structures entrées jauge

Nombrer les étoiles

8 janvier 2019 Beauvais Théâtre du Beauvaisis, scène nationale 321 420
10 janvier 2019 Metz centre Pompidou - Metz 115 178

TOTAL 436 598

Suites dansées

7 mars 2019 Rouen
Chapelle Corneille avec l'Opéra de 
Rouen

174 596

29 mars 2019 Caen théâtre de Caen 139 168
30 mars 2019 Caen théâtre de Caen 73 168

3 avril 2019 Blagnac
Petit Théâtre Saint-Exupéry, ODYSSUD, 
scène conventionnée

124 189

TOTAL 510 1121

Vivace

17 janvier 2019 Rouen L'Etincelle - Théâtre municipal de Rouen 148 145
18 janvier 2019 Rouen L'Etincelle - Théâtre municipal de Rouen 147 145

23 janvier 2019 La Haye-Pesnel
Espace du Bocage dans le cadre de Villes 
en Scène 156

170

2 février 2019 Le Havre
Le Phare - CCN du Havre Normandie 
dans le cadre du Festival Pharenheit

108 131

2 mars 2019 Sourdeval Le Rex dans le cadre de Villes en Scène

12 mars 2019 Le Hom
Salle Robert Métairie dans le cadre de la 
Saison de spectacles du Calvados

77 200

14 mars 2019 Aunay-sur-Odon
Salle des fêtes dans le cadre de la Saison 
de spectacles du Calvados

59 174

15 mars 2019 Merville-Franceville
Gymnase dans le cadre de la Saison de 
spectacles du Calvados

101 120

16 mars 2019 Evrecy
Salle des fêtes dans le cadre de la Saison 
de spectacles du Calvados

106 174

24 mars 2019 (15h) Lyon Les Subsistances 178 180
24 mars 2019 (17h) Lyon Les Subsistances 180 180

05 avril 2019 (14h) Chef-du-Pont

Salle de Chef-du-Pont avec le Trident, 
scène nationale de Cherbourg-en-
Cotentin dans le cadre de RN13 et de 
Villes en scène

120 130

05 avril 2019 (20h) Chef-du-Pont

Salle de Chef-du-Pont avec le Trident, 
scène nationale de Cherbourg-en-
Cotentin dans le cadre de RN13 et de 
Villes en scène

130

6 avril 2019 Vanves
Place de la République dans le cadre du 
Festival Artdanthé

165 170

15 mai 2019 Isigny-sur-mer Salle des Fêtes 58 100
16 mai 2019 Creuilly Château de Creully 28 35
17 mai 2019 Le Molay-Littry Salle des Fêtes 30 100

18 mai 2019 Vaujours
Parc de la Poudrerie avec le Théâtre 
Louis Aragon, scène conventionnée de 
Tremblay-en-France

150 300

19 mai 2019 Cluny Festival Cluny Danse 260 260
24 mai 2019 à 14h30 Ouistreham Centre socioculturel 150 150
24 mai 2019 à 19h Ouistreham Centre socioculturel 60 150
6 juillet 2019 Jaujac Festival Format Ardêche 165 170
20 septembre 2019 Toulon Festival Constellations 90 90
21 septembre 2019 Estrée-Blanche Culture commune, scène nationale 54 86

22 septembre 2019 Thionville
NEST - CDN dans le cadre fu Festival 
Courts toujours

96 160

28 septembre 2019 Niort Festival Panique au Dancing 350 350
28 septembre 2019 Niort Festival Panique au Dancing 400 400

16 octobre 2019
Tamatave 
(Madagascar)

Place de l'Hôtel de Ville 150 150

18 octobre 2019
Tananarive 
(Madagascar)

Institut français de Madagascar 60 150

19 octobre 2019
Tananarive 
(Madagascar)

Institut français de Madagascar 113 150

5 novembre 2019 Nantes Théâtre Varia laboratoires vivants 46 348
6 novembre 2019 Nantes Théâtre Varia laboratoires vivants 46 348
16 novembre 2019 Saint-Valéry-en-Caux Le Rayon Vert, scène conventionnée 89 130

28 novembre 2019 Evreux
Théâtre Legendre, Le Tangram, scène 
nationale d'Evreux-Louviers

161 250

4 décembre 2019 Avignon
Université d'Avignon dans le cadre du 
Festival Les Automnales

50 50

6 décembre 2019 Marseille KLAP - maison pour la danse 239 240
6 décembre 2019 Marseille KLAP - maison pour la danse 155 240
20 décembre 2019 Bressuite Scènes de territoire 176 336

TOTAL 4721 6792

 DIFFUSION - 2019  

par spectacle 
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Fix Me

11 janvier 2019 Reims manège-reims, scène nationale 156 409
12 janvier 2019 Reims manège-reims, scène nationale 149 409

17 janvier 2019 Bordeaux
La Manufacture - CDCN de Bordeaux 
Nouvelle-Aquitaine

202 196

29 janvier 2019 Paris Théâtre national de la danse - Chaillot 374 383
30 janvier 2019 Paris Théâtre national de la danse - Chaillot 325 383
31 janvier 2019 Paris Théâtre national de la danse - Chaillot 364 383
1 février 2019 Paris Théâtre national de la danse - Chaillot 381 383
2 février 2019 Paris Théâtre national de la danse - Chaillot 353 382
26 mars 2019 Rouen Opéra de Rouen 760 1200
2 avril 2019 Le Havre Le Volcan, scène nationale 628 699

6 avril 2019 Tremblay-en-France
Théâtre Louis Aragon, scène 
conventionnée d'intérêt national danse

278 418

18 avril 2019 Nanterre Maison de la musique 249 480

7 juin 2019 Saint-Brieuc
La Passerelle, scène nationale dans le 
cadre du Festival Arts Rock

665 987

14 juin 2019 Angers Le Quai, CNDC 256 400

7 septembre 2019 Biarritz
Théâtre du Casino dans le cadre du 
Festival le Temps d'aimer la danse

364 712

1 octobre 2019 Besançon Les 2 scènes, scène nationale 313 400
2 octobre 2019 Besançon Les 2 scènes, scène nationale 253 400
3 octobre 2019 Besançon Les 2 scènes, scène nationale 193 400
20 novembre 2019 Metz Cité musicale 395 517

5 décembre 2019 Lons
Espaces pluriels, scène conventionnée en 
partenariat avec l'Espace Chambaud

308 310

6 décembre 2019 Lons
Espaces pluriels, scène conventionnée en 
partenariat avec l'Espace Chambaud

306 310

12 décembre 2019 Arles Théâtre, scène conventionnée 294 294

TOTAL 7566 10455

The departed Heart

23 mai 2019 Bergen (NO) Studio Carte Blanche 155 228
24 mai 2019 Bergen (NO) Studio Carte Blanche 156 228
25 mai 2019 Bergen (NO) Studio Carte Blanche 156 228
28 mai 2019 Bergen (NO) Studio Carte Blanche 150 228
29 mai 2019 Bergen (NO) Studio Carte Blanche 129 228
30 mai 2019 Bergen (NO) Studio Carte Blanche 159 228
1 juin 2019 Bergen (NO) Studio Carte Blanche 156 228
12 septembre 2019 Oslo (NO) Dansens Hus 225 318
13 septembre 2019 Oslo (NO) Dansens Hus 156 318
14 septembre 2019 Oslo (NO) Dansens Hus 155 318
15 septembre 2019 Oslo (NO) Dansens Hus 204 318
19 septembre 2019 Sandnes (NO) Sandnes Kulturhus 76 257
25 septembre 2019 Kristiansand (NO) Kilden 138 374
18 octobre 2019 Trondheim (NO) Rosendal Teater 163 187
19 octobre 2019 Trondheim (NO) Rosendal Teater 133 187

19 novembre 2019 Caen

centre chorégraphique national de Caen 
en Normandie en coréalisation avec la 
Comédie, CDN de Caen et du Festitval 
Les Boréales 214 193

TOTAL 2525 4066



 69 

 

For Ever Now - création habitants Opéra de Rouen

22 juin 2019 Rouen Opéra de Rouen 428 500

TOTAL 428 500

Histoire du Soldat - Stravinski

26 janvier 2019 Paris Le Studio, La Philharmonie 284 284

TOTAL 284 284

The Weird Sisters Project

14 mai 2019 Saint-Germain-du-Livet
Théâtre Lisieux Normandie dans le cadre 
des PIC NIC MUSIC 42

50

18 mai 2019 Nantes
Musée d'Art avec le CCN de Nantes 
dans le cadre du Festival Primavera 1785

1785

TOTAL 1827 1835

Impressions, nouvel accrochage (commande à Herman Diephuis)

15 novembre 2019 Avranches Théâtre d'Avranches 130 160
16 novembre 2019 Saint-Valéry-en-Caux Le Rayon Vert, scène conventionnée 89 130

28 novembre 2019 Evreux
Théâtre Legendre, Le Tangram, scène 
nationale

161 250

29 novembre 2019 Evrecy Musée de Vieux-la-Romaine 75 70
24 novembre 2019 La Guéroulde La Source Annulée Annulée

TOTAL 455 610

11 juin 2019 Angers Le Quai, CNDC 705 900

12 juin 2019 Angers Le Quai, CNDC 621 900

TOTAL 1326 1800

11 juillet 2019 Carcassonne Festival de Carcassonne OFF 130 200

TOTAL 130 200

14 avril 2019 Caen Festival Feno
11 octobre 2019 Ouistreham Centre socioculturel 50 150

TOTAL 50 150

12 septembre 2019 Paris
Théâtre de la Pépinière dans le cadre du 
Festival Intimité publique

70 350

TOTAL 70 350

Egon schiele, mis à nu

Bolero Recomposed

Brandir

Altered Dance
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Bergen (NO) 7 Beauvais 1 Rouen 5 Caen 4

Oslo (NO)
4

Metz 1 La Haye-
Pesnel

1

Sandnes (NO) 1 Reims 2 Le Havre 2

Kristiansand (NO) 1 Bordeaux 1 Sourdeval 1

Trondheim (NO) 2 Paris 7 Le Hom 1

Tamatave
1

Lyon 2 Aunay-sur-
Odon

1

Tananarive
2

Blagnac 1 Merville-
Franceville 1

Tremblay-en-
France 1 Evrecy

1

Vanves 1 Chef-du-Pont 2

Nanterre 1
Saint-
Germain-du-
Livet 1

Nantes 1 Isigny-sur-
mer 1

Vaujours 1 Creuilly 1

Cluny 1 Le Molay-
Littry 1

Saint-Brieuc 1 Ouistreham 2

Angers 3 Saint-Valéry-
en-Caux

1

Jaujac 1 Saint-Valéry-
en-Caux

1

Biarritz 1 Avranches 1

Toulon 1 Ouistreham 1

Estrée-
Blanche 1 La Guéroulde

1

Thionville 1 Evreux 1

Niort 2 Evreux 1

Besançon 3 Vieux-la-
Romaine 1

Nantes 2
Metz 1
Avignon 1
Arles 1
Marseille 2
Bressuire 1
Carcassonne 1
Lons 2

TOTAL 18 TOTAL 46 TOTAL 29 TOTAL 4

Hiver-Eté 2019 7
Hiver-Eté 
2019 26

Hiver-Eté 
2019 21

Hiver-Eté 
2019 3

Automne 2019 11
Automne 
2019 20

Automne 
2019 8

Automne 
2019 1

 DIFFUSION -  2019

par territoire 

International National Régional Local
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*avec La Villa La Brugère  

Janvier et février Striptease or not Striptease Hajnal Nemeth FRAC Normandie Caen 150

Février et mars Return to Adriaport Adela Babanová FRAC Normandie Caen 150

28 mars
Cycle cinéma / la danse 

traditionnelle contemporaine
Laurent Barré Café des images 80

26 avril Cycle cinéma / Le burlesque Sophie Perez et Xavier Boussiron Café des images 90

07 novembre Cycle cinéma / Bixa Travesty
Volmir Cordeiro et Washington 

Timbo
Café des images 85

Septembre - décembre Le Louvre Bénédicte Hébert FRAC Normandie Caen 150

07 conférences - Cycles 2 lieux partenaires 705

14 au 18 janvier et 11 au 16mars Matthieu Deslandes Letkiss 11 2 500 €

29 avril au 03 mars et du 04 au 11 
mai

Alice Roland *
(et Stéphane Monteiro)

Les gestes critiques de Jill Johnston 18 2 500 €

11 au 15 mai et du 01 au 05 juillet
Pauline Le Boulba 

et Lou Forster
Esprits animaux. Un conte 

anatomique
18 2 500 €

3 bourses de recherches 47 nuitées 7 500 €TOTAL  2019 5 auteurs

BOURSES D'ECRITURE 

dates événements intervenants / Artiste Lieux / partenaires Fréquentation

TOTAL  2019 07 événements 

Nuitées

PROGRAMMATION DES SAVOIRS 

dates bénéficiaires Projet
Soutien financier net de 

charge
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chorégraphe

ou représentant

La bi-p Paris Mickaël Phelippeau * Juste Eddy 10 000 €

Collectif A/R Lyon Paul Changarnier *
Everything is 

temporary
3 000 €

Association Bagacera Paris Lorena Dozio * Rame 3 000 €

Association Achles Montpellier David Wampach Création 2020 10 000 €

By Association Paris Yair Barelli Dolgberg 3 000 €

Margelles Montreuil Pauline Le Boulba Ono Sensation 3 000 €

La compagnie du solitaire Paris Martine Pisani Bouillir le vide 5 000 €

Le GRIP Belgique Jan Martins any attempt will end 3 500 €

Association OS Paris Gaelle Bourges On va tout rendre 3 500 €

4 H / 5 F

* Artiste ayant bénéficié d'une résidence et d'un hebergement dans le cadre du soutien en coproduction

9 projets 

apport financier net

SOUTIENS EN COPRODUCTION

9 soutiens 44 000 €

compagnie origine spectacle
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chorégraphe

ou représentant

18 janvier WIP Caen Pauline Cescau 2
Préparation 

concours
0

11 au 14 février Little House Paris Nicolas Maloufi 4 répétitions From Paris to Berlin... 15

15 au 18 février Moi peau Caen Sébastien Laurent 4 répétitions Solides 6

15/04/2020 Dynamique du mouvement Paris Nadine Beaulieu 2 répétitions Le jardin des intimtés 0 professionnels

22 au 26 juillet Bagacera Paris Lorena Dozio 5 répétitions Rame 24

2 et 3 septembre Itra Caen
Sophie Lamarche 

Damour
3 répétitions Les démontables 0

9 au 13 
et 16 au 20 
septembre

Silenda Caen Laura Simi 3 répétitions Fenomeno 0 professionnels

23 au 27 
septembre

Chronophages Caen Ophélie Brunet 6 répétitions Maze 3 professionnels

21 au 25 octobre Eteile Caen Elsa Deslandes 4 répétitions Hop hop hop! 0 professionnels

30 et 31 octobre Sideney Leoni Bruxelles Sidney Léoni 1 répétitions The flying ones 12

18 et 19 novembre La fabrique de la danse Paris La fabrique de la danse
rencontres-
formation

Rencontre 
professionnelle Les 

femmes sont là
0

25 au 29/11/2019 Théâtre de Caen Caen Maire de Caen 19
montage - 

représentations - 
démontage

Benjamin Dupé 0 oui

25 au 29 
novembre

Maioui danse arts Lyon Dai Jan 4
répétitions et 

présentation pro
MoveMen 20 professionnels

9 au 13 décembre Collectif A/R Lyon Paul Changarnier 4 répétitions 
Everything is 

temporary
28 professionnels

ville / région : 07

national : 06 7 H / 7 F 61 artistes 108 nuitées

international : 02

PRÊTS DE STUDIOS 

Date compagnie origine équipe ouverture publique                         
objet de la 
résidence

spectacle nuitées

7 ouvertures 
profesionnelles

57 jours 
= 11,5 semaines                              

d'accueil

12 compagnies                         
3 structures

13 projets 
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DATES PROJET NATURE DE L'ACTION
NB 

ACTIONS
ARTISTES INTERVENANTS PARTENAIRES

Professi
onnels

danseurs amateurs scolaires Global public heures Territoire Commune Public 1 Public 2

12/01/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions
Alban RICHARD + 
Camille CAU

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 10 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

13/01/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions
Alban RICHARD + 
Camille CAU

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 10 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

09/02/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions
Alban RICHARD + 
Camille CAU

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 10 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

10/02/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions
Alban RICHARD + 
Camille CAU

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 10 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

09/03/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions
Alban RICHARD + 
Camille CAU + Max 
FOSSATI

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 15 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

10/03/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions
Alban RICHARD + 
Camille CAU + Max 
FOSSATI

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 15 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

06/04/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions
Alban RICHARD + 
Camille CAU

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 10 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

07/04/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions
Alban RICHARD + 
Camille CAU

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 10 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

11/05/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions
Camille CAU + Max 
FOSSATI

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 10 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

12/05/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions
Camille CAU + Max 
FOSSATI

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 10 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

08/06/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions Camille CAU
Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 10 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

09/06/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions
Alban RICHARD + 
Camille CAU

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 10 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

17/06/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions
Alban RICHARD + 
Camille CAU

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 10 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

18/06/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions
Alban RICHARD + 
Camille CAU

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 10 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

20/06/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions
Alban RICHARD + 
Camille CAU

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 10 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

21/06/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions
Alban RICHARD + 
Camille CAU

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 8 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

22/06/2019
Création habitants Alban 
Richard "For ever Now" - 
Rouen

Répétitions et représentations
Alban RICHARD + 
Camille CAU

Opéra de Rouen 
Normandie

52 52 14 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

SOUS-TOTAL 1 18 18 3 0 1 0 0 52 0 52 182 1 1 Formation Amateurs

09/02/2019
Création habitants - "La 
solidarité des égarés" - 
Caen

Ateliers / Répétitions
Mélanie PERRIER et 
Claire 
MALCHROWICZ

CCN de Caen, Cie 2 
Minimum

42 42 10 Siège Caen Formation Amateurs

10/02/2019
Création habitants - "La 
solidarité des égarés" - 
Caen

Ateliers / Répétitions
Mélanie PERRIER et 
Claire 
MALCHROWICZ

CCN de Caen, Cie 2 
Minimum

42 42 10 Siège Caen Formation Amateurs

02/03/2019
Création habitants - "La 
solidarité des égarés" - 
Caen

Ateliers / Répétitions
Mélanie PERRIER et 
Claire 
MALCHROWICZ

CCN de Caen, Cie 2 
Minimum

36 36 10 Siège Caen Formation Amateurs

03/03/2019
Création habitants - "La 
solidarité des égarés" - 
Caen

Ateliers / Répétitions
Mélanie PERRIER et 
Claire 
MALCHROWICZ

CCN de Caen, Cie 2 
Minimum

36 36 10 Siège Caen Formation Amateurs

30/03/2019
Création habitants - "La 
solidarité des égarés" - 
Caen

Ateliers / Répétitions
Mélanie PERRIER et 
Claire 
MALCHROWICZ

CCN de Caen, Cie 2 
Minimum

42 42 10 Siège Caen Formation Amateurs

31/03/2019
Création habitants - "La 
solidarité des égarés" - 
Caen

Ateliers / Répétitions
Mélanie PERRIER et 
Claire 
MALCHROWICZ

CCN de Caen, Cie 2 
Minimum

42 42 10 Siège Caen Formation Amateurs

13/04/2019
Création habitants - "La 
solidarité des égarés" - 
Caen

Ateliers / Répétitions
Mélanie PERRIER et 
Claire 
MALCHROWICZ

CCN de Caen, Cie 2 
Minimum

33 33 10 Siège Caen Formation Amateurs

14/04/2019
Création habitants - "La 
solidarité des égarés" - 
Caen

Ateliers / Répétitions
Mélanie PERRIER et 
Claire 
MALCHROWICZ

CCN de Caen, Cie 2 
Minimum

33 33 10 Siège Caen Formation Amateurs

27/04/2019
Création habitants - "La 
solidarité des égarés" - 
Caen

Ateliers / Répétitions
Mélanie PERRIER et 
Claire 
MALCHROWICZ

CCN de Caen, Cie 2 
Minimum

42 42 10 Siège Caen Formation Amateurs

28/04/2019
Création habitants - "La 
solidarité des égarés" - 
Caen

Ateliers / Répétitions
Mélanie PERRIER et 
Claire 
MALCHROWICZ

CCN de Caen, Cie 2 
Minimum

42 42 10 Siège Caen Formation Amateurs

11/05/2019
Création habitants - "La 
solidarité des égarés" - 
Caen

Ateliers / Répétitions
Mélanie PERRIER et 
Claire 
MALCHROWICZ

CCN de Caen, Cie 2 
Minimum

42 42 10 Siège Caen Formation Amateurs

12/05/2019
Création habitants - "La 
solidarité des égarés" - 
Caen

Ateliers / Répétitions
Mélanie PERRIER et 
Claire 
MALCHROWICZ

CCN de Caen, Cie 2 
Minimum

42 42 10 Siège Caen Formation Amateurs

23/05/2019
Création habitants - "La 
solidarité des égarés" - 
Caen

Ateliers / Répétitions
Mélanie PERRIER et 
Claire 
MALCHROWICZ

CCN de Caen, Cie 2 
Minimum

36 36 6 Siège Caen Formation Amateurs

24/05/2019
Création habitants - "La 
solidarité des égarés" - 
Caen

Ateliers / Répétitions
Mélanie PERRIER et 
Claire 
MALCHROWICZ

CCN de Caen, Cie 2 
Minimum

34 34 6 Siège Caen Formation Amateurs

25/05/2019
Création habitants - "La 
solidarité des égarés" - 
Caen

Répétitions et représentations
Mélanie PERRIER et 
Claire 
MALCHROWICZ

CCN de Caen, Cie 2 
Minimum

34 34 14 Siège Caen Formation Amateurs

SOUS-TOTAL 1 16 16 2 0 1 0 0 42 0 42 146 1 1 Formation Amateurs

TOTAL CREATIONS 
HABITANTS

2 34 34 5 2 94 0 94 328 2 2

 AVEC LES PUBLICS 2019 

 CEUX QUI REALISENT L'ACTION  CEUX QUI REÇOIVENT L'ACTION 

LES CREATIONS HABITANTS - 34 actions / 94 amateurs / 328h dans 2 communes
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DATES PROJET NATURE DE L'ACTION
NB 

ACTIONS
ARTISTES INTERVENANTS PARTENAIRES

Professi
onnels

danseurs amateurs scolaires Global public heures Territoire Commune Public 1 Public 2

14/05/2019
Actions en relation avec 
Impressions, Nouvel 
Accrochage

Atelier de pratique autour 
Impression, nouvel accrochage, 
Production déléguée Herman 
DIEPHUIS

1 Marvin Clech

Communauté 
d'agglomération Mont 
Saint Michel, Conseil 
départemental de la 
Manche, Chorège relais 
culturel de Falaise, école 
de musique d'Avranches

10 10 1,5 Manche Avranches Education Professionnels

15/05/2019
Actions en relation avec 
Impressions, Nouvel 
Accrochage

Atelier de pratique autour 
Impression, nouvel accrochage, 
Production déléguée Herman 
DIEPHUIS

1 Marvin Clech

Communauté 
d'agglomération Mont 
Saint Michel, Conseil 
départemental de la 
Manche, Chorège relais 
culturel de Falaise, école 
de musique de Mortain

14 14 1,5 Manche Mortain Education Professionnels

15/05/2019
Actions en relation avec 
Impressions, Nouvel 
Accrochage

Atelier de pratique autour 
Impression, nouvel accrochage, 
Production déléguée Herman 
DIEPHUIS

1 Marvin Clech

Communauté 
d'agglomération Mont 
Saint Michel, Conseil 
départemental de la 
Manche, Chorège relais 
culturel de Falaise, 
Isigny-le-Buat

15 15 2 Manche Isigny-le-Buat Education Professionnels

16/05/2019
Actions en relation avec 
Impressions, Nouvel 
Accrochage

Ateliers de pratique autour 
Impression, nouvel accrochage, 
Production déléguée Herman 
DIEPHUIS

2 Marvin Clech

Communauté 
d'agglomération Mont 
Saint Michel, Conseil 
départemental de la 
Manche, Chorège relais 
culturel de Falaise, St 
Hilaire du Harcouët

12 15 27 4 Manche Sartilly Formation Professionnels

17/05/2019
Actions en relation avec 
Impressions, Nouvel 
Accrochage

Ateliers de pratique autour 
Impression, nouvel accrochage, 
Production déléguée Herman 
DIEPHUIS

1 Marvin Clech

Communauté 
d'agglomération Mont 
Saint Michel, Conseil 
départemental de la 
Manche, Chorège relais 
culturel de Falaise, 
Sartilly

9 9 1,5 Manche Sartilly Formation Professionnels

du 28 au 31/10/19
Actions en relation avec 
Impressions, Nouvel 
Accrochage

Stage en relation avec 
"Impressions, nouvel 
accrochage" de Herman Diephuis

4 Mélanie GIFFARD

Mesnil sur Iton (Eure) et 
service jeunesse 
communauté de 
communes Sud Eure

6 6 24 Eure Mesnil sur Iton Education Amateurs

02/11/2019
Actions en relation avec 
Impressions, Nouvel 
Accrochage

week-end de pratique en relation 
avec "Impressions, nouvel 
accrochage" de Herman Diephuis

1 Herman DIEPHUIS

Communauté 
d'agglomération Mont 
Saint Michel, St Hilaire 
du Harcouët, Mortain 
Bocage

21 21 4 Manche
St Hilaire du 
Harcouët

Education Amateurs

03/11/2019
Actions en relation avec 
Impressions, Nouvel 
Accrochage

week-end de pratique en relation 
avec "Impressions, nouvel 
accrochage" de Herman Diephuis

1 Herman DIEPHUIS

Communauté 
d'agglomération Mont 
Saint Michel, St Hilaire 
du Harcouët

24 24 6 Manche Mortain Education Amateurs

03/11/2019
Actions en relation avec 
Impressions, Nouvel 
Accrochage

Atelier en relation avec 
"Impressions, nouvel 
accrochage" de Herman Diephuis

1 Mélanie GIFFARD
Evrecy, Communauté de 
communes de la Vallée 
de l'orne et de l'Odon

19 19 3 Calvados Evrecy Formation Amateurs

18 et 19/11/2019
Actions en relation avec 
Impressions, Nouvel 
Accrochage

Atelier en relation avec 
"Impressions, nouvel 
accrochage" de Herman Diephuis

2 Mélanie GIFFARD

Collège Paul Verlaine 
d'Evrecy, Communauté 
de communes de la 
Vallée de l'orne et de 
l'Odon

12 12 4 Calvados Evrecy Education Amateurs

SOUS-TOTAL 3 15 3 13 46 111 157 51,5 3 7

LES ACTIONS EN RELATION AVEC LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION  51 actions / 636 personnes/146 h dans 22 communes

 AVEC LES PUBLICS 2019 

 CEUX QUI REALISENT L'ACTION  CEUX QUI REÇOIVENT L'ACTION 

AVEC LA PRODUCTION DELEGUEE, HERMAN DIEPHUIS / ITINÉRANCE
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DATES PROJET NATURE DE L'ACTION
NB 

ACTIONS
ARTISTES INTERVENANTS PARTENAIRES

Professi
onnels

danseurs amateurs scolaires Global public heures Territoire Commune Public 1 Public 2

15/01/2019
Actions en relation avec 
Fix Me

Master Class autour de Fix Me, 
Manufacture de Bordeaux

1 Alban RICHARD
Manufacture de 
Bordeaux, CRR de 
Bordeaux

20 20 2,5 National Bordeaux Formation Amateurs

18/01/2019
Actions en relation avec 
Fix Me

Atelier de pratique autour de Fix 
Me dans le cadre de la formation 
"le son et la forme" Manufacture 
de Bordeaux

1 Max FOSSATI
Manufacture de 
Bordeaux

19 19 2,0 National Bordeaux Formation Amateurs

19/01/2019
Actions en relation avec 
Fix Me

"Week-end Dance" atelier de 
pratique autour de Fix Me, 
Manufacture de Bordeaux

1 Max FOSSATI
Manufacture de 
Bordeaux

20 20 5,0 National Bordeaux Formation Amateurs

19/01/2019
Rencontre 
professionnelle

"La grande rencontre "Chaillot 
Théâtre national de la Danse, 
Paris

1 Alban RICHARD
Chaillot Théâtre national 
de la Danse, Paris

50 50 2,0 National Paris Formation Professionnels

07/02/2019
Actions en relation avec 
Fix Me

Atelier de pratique autour de Fix 
Me

1 Max FOSSATI
Canopé Caen, DSDEN 
Calvados

9 9 2,0 Siège Caen Formation Professionnels

23 et 24/03/2019 Stage académique
Temps de formation enseignants 
Snd degré, CCN du Havre

2 Alban RICHARD
Le Phare CCN du Havre, 
le Volcan, Rectorat 
Académie de Rouen

12 12 7,0 Seine Maritime Le Havre Formation Professionnels

07 et 08/12/2019
Actions en relation avec 
Fix Me

Week-end en amateurs en lien 
avec la diffusion de Fix Me 
d'Alban Richard

2 Max FOSSATI Espaces pluriels à Pau 10 10 20 0 National Pau Formation Amateurs

04 et 05/12/2019 Stage PAF
Stage de formation enseignants 
(PAF) en lien avec la diffusion de 
Fix Me

2
Alban RICHARD, Max 
FOSSATI

Espaces pluriels à Pau et 
Rectorat de l'Académie 
de Bordeaux

21 21 6 National Pau Formation Professionnels

10/12/2019 Stage PAF
Stage de formation enseignants 
(PAF) en lien avec la diffusion de 
Fix Me

2 Max FOSSATI
Théâtre d'Arles et 
Rectorat de l'Académie 
de Bordeaux

20 20 6 National Arles Formation Professionnels

11 et 13/12/2019
Actions en relation avec 
Fix Me

Atelier de pratique en lien avec la 
diffusion de "Fix Me" d'Alban 
Richard

2 Max FOSSATI
Théâtre d'Arles et Lycée 
Montmagour

24 24 4 National Arles Formation Lycée

SOUS-TOTAL "Fix Me" 6 12 2 12 131 50 34 215 36,5 2 6

EN LIEN AVEC LA DIFFUSION DE "FIX ME" ALBAN RICHARD

 AVEC LES PUBLICS 2019 

 CEUX QUI REALISENT L'ACTION  CEUX QUI REÇOIVENT L'ACTION 
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DATES PROJET NATURE DE L'ACTION
NB 

ACTIONS
ARTISTES INTERVENANTS PARTENAIRES

Professi
onnels

danseurs amateurs scolaires Global public heures Territoire Commune Public 1 Public 2

10/01/2019
Actions en relation avec 
Vivace

Atelier de pratique After Vivace, 
CRR de Rouen

1 Anthony BARRERI
L'Etincelle Rouen, CRR 
de Rouen

17 17 3 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

11/01/2019
Actions en relation avec 
Vivace

Atelier de pratique After Vivace, 
CRR de Rouen

1 Anthony BARRERI
L'Etincelle Rouen, CRR 
de Rouen

17 17 3 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

12/01/2019
Actions en relation avec 
Vivace

Atelier de pratique After Vivace, 
CRR de Rouen

1 Anthony BARRERI
L'Etincelle Rouen, CRR 
de Rouen

17 17 3 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

17/01/2019
Actions en relation avec 
Vivace

Répétition After Vivace 
L'Etincelle de Rouen

1 Anthony BARRERI
L'étincelle/Rouen, CRR 
de Rouen

17 17 2 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

17/01/2019 Actions en relation avec Vivace
Présentation After Vivace, 
L'Etincelle de Rouen

1 Anthony BARRERI
L'étincelle/Rouen, CRR 
de Rouen

17 17 0,5 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

18/01/2019 Actions en relation avec Vivace
Présentation After Vivace, 
L'Etincelle de Rouen

1 Anthony BARRERI
L'étincelle/Rouen, CRR 
de Rouen

17 17 0,5 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

19/01/2019 Actions en relation avec VivaceAtelier tout public en relation 
avec Vivace

1 Anthony BARRERI L'étincelle/Rouen, CRR 
de Rouen

20 20 2 Seine Maritime Rouen Formation Amateurs

08/04/2019
Actions en relation avec 
Vivace

Stage de pratique amateur 
autour de Vivace, projet 
Ouistreham

1 Mélanie GIFFARD
Centre socio culturel de 
Ouistreham, Région de 
Normandie

18 18 10 Calvados Ouistreham
champs 
social

Amateurs

09/04/2019
Actions en relation avec 
Vivace

Stage de pratique amateur 
autour de Vivace, projet 
Ouistreham

1 Mélanie GIFFARD
Centre socio culturel de 
Ouistreham, Région de 
Normandie

18 18 10 Calvados Ouistreham
champs 
social

Amateurs

27/04/2019
Actions en relation avec 
Vivace

Stage de pratique amateur 
autour de Vivace, ADTLB

1 Mélanie GIFFARD
ADTLB-Association de 
développement territorial 
du Bessin

20 20 5 Calvados Le Molay Littry Formation Amateurs

28/04/2019
Actions en relation avec 
Vivace

Stage de pratique amateur 
autour de Vivace, ADTLB

1 Mélanie GIFFARD
ADTLB-Association de 
développement territorial 
du Bessin

20 20 5 Calvados Le Molay Littry Formation Amateurs

14/05/2019
Actions en relation avec 
Vivace

Stage de pratique amateur 
autour de Vivace, ADTLB au 
collège du Molay-Littry

1 Anthony BARRERI

ADTLB-Association de 
développement territorial 
du Bessin, collège du 
Molay Littry

25 25 2 Calvados Le Molay Littry Education Collège

18/10/2019
Actions en relation avec 
Vivace

Rencontre artistique autour du 
spectacle "Vivace" de Alban 
Richard en amont de la 
représentation

1
Anthony BARRERI, 
Yannick HUGRON

Madagascar et école 
primaire française 

28 28 International Antananarivo Education Ecole

04/12/2019
Actions en relation avec 
Vivace

Atelier de pratique en lien avec la 
diffusion de "Vivace" d'Alban 
Richard

1 Anthony BARRERI
Avignon, Suaps 
Universtié 

19 19 2 National Avignon Education Supérieur

14 et 15/12/2019
Actions en relation avec 
Vivace

1er week-end projet "After-
Vivace" en relation avec la 
diffusion de Vivace d'Alban 
Richard

2 Anthony BARRERI
Le Triangle à Rennes et 
le CRR de Rennes

10 10 10 National Rennes Formation Collège

20/12/2019
Actions en relation avec 
Vivace

Atelier de pratique et restitution 
en lien avec la diffusion de 
"Vivace" d'Alban Richard

2 Camille CAU Théâtre de Bressuire 30 30 3 National Bressuire Formation Amateurs

Du 02 au 15/05/2019
Actions en relation avec 
Vivace

Exposition du CND, la danse 
contemporaine en questions à la 
médiathèque de Creully

1

ADTLB-Association de 
développement territorial 
du Bessin, Médiathèque 
de Creully

40 40 Calvados Creully Formation Amateurs

08/11/2019
Actions Laboratoires 
Vivants Nantes

Workshop à destination des 
danseurs professionnels

1 Nicolas CHAIGNEAU
Théâtre Francine Vasse - 
Les Laboratoires Vivants 
de Nantes

24 24 3 National Nantes Formation Professionnels

08/11/2019
Actions Laboratoires 
Vivants Nantes

Ateliers avec amateurs 1 Nicolas CHAIGNEAU
Théâtre Francine Vasse - 
Les Laboratoires Vivants 
de Nantes

23 23 3 National Nantes Formation Amateurs

09/11/2019
Actions Laboratoires 
Vivants Nantes

Ateliers avec amateurs 1
Anthony BARRERI, 
Alban RICHARD

Théâtre Francine Vasse - 
Les Laboratoires Vivants 
de Nantes

23 23 10 National Nantes Formation Amateurs

10/11/2019
Actions Laboratoires 
Vivants Nantes

Ateliers avec amateurs 1
Nicolas CHAIGNEAU, 
Anthony BARRERI, 
Alban RICHARD

Théâtre Francine Vasse - 
Les Laboratoires Vivants 
de Nantes

23 23 10 National Nantes Formation Amateurs

10/11/2019
Actions Laboratoires 
Vivants Nantes

Restitution publique avec 
amateurs

1
Nicolas CHAIGNEAU, 
Anthony BARRERI, 
Alban RICHARD

Théâtre Francine Vasse - 
Les Laboratoires Vivants 
de Nantes

23 23 1 National Nantes Formation Amateurs

SOUS-TOTAL "Vivace" 8 24 24 6 16 24 151 99 274 88 3 9 2 4

TOTAL ACTIONS 
PRODUCTION ET DIFFUSION

14 24 51 7 41 131 24 201 133 489 124,5 8 22

EN LIEN AVEC LA DIFFUSION DE "VIVACE" ALBAN RICHARD / VIVACE

 AVEC LES PUBLICS 2019 

 CEUX QUI REALISENT L'ACTION  CEUX QUI REÇOIVENT L'ACTION 
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DATES PROJET NATURE DE L'ACTION
NB 

ACTIONS
ARTISTES INTERVENANTS PARTENAIRES

Professi
onnels

danseurs amateurs scolaires Global public heures Territoire Commune Public 1 Public 2

30/03/2019 RN 13
Stage  de pratique en amateurs 
autour de Vivace, projet RN 13

1 Anthony BARRERI
Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg 
en Cotentin

28 28 5 Manche StMère Eglise Formation Amateurs

31/03/2019 RN 13
Stage  de pratique en amateurs 
autour de Vivace, projet RN 13

1 Anthony BARRERI
Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg 
en Cotentin

28 28 5 Manche StMère Eglise Formation Amateurs

02/04/2019 RN 13
Atelier de pratique autour de 
Vivace, Collège de Ste Mère 
Eglise projet RN 13

1 Anthony BARRERI

Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg 
en Cotentin, collège de 
Ste Mère Eglise

28 28 2 Manche St Mère Eglise Education Collège

02/04/2019 RN 13
Atelier de pratique autour de 
Vivace, Collège de Ste Mère 
Eglise projet RN 13

1 Anthony BARRERI

Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg 
en Cotentin, collège de 
Ste Mère Eglise

20 20 2 Manche St Mère Eglise Education Collège

03/04/2019 RN 13
Atelier de pratique autour de 
Vivace, Ecole de Musique de 
Carentan projet RN 13

1 Mélanie GIFFARD

Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg 
en Cotentin, école de 
musique de Carentan

27 27 2 Manche Carentan Formation Amateurs

03/04/2019 RN 13
Atelier de pratique autour de 
Vivace, Ecole de Musique de 
Carentan projet RN 13

1 Mélanie GIFFARD

Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg 
en Cotentin, école de 
musique de Carentan

21 21 2 Manche Carentan Formation Amateurs

03/04/2019 RN 13
Atelier de pratique autour de 
Vivace, collège de Ste Mère 
Eglise projet RN 13

1 Anthony BARRERI

Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg 
en Cotentin, Collège de 
Ste Mère Eglise

19 19 2 Manche St Mère Eglise Education Collège

03/04/2019 RN 13
Atelier de pratique autour de 
Vivace, collège de Ste Mère 
Eglise projet RN 13

1 Anthony BARRERI

Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg 
en Cotentin, Collège de 
Ste Mère Eglise

19 19 2 Manche St Mère Eglise Education Collège

04/04/2019 RN 13
Atelier de pratique autour de 
Vivace, Collège Les Provinces à 
Cherbourg projet RN 13

1 Anthony BARRERI

Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg 
en Cotentin, Collège de 
Ste Mère Eglise

28 19 2 Manche St Mère Eglise Education Collège

04/04/2019 RN 13
Ateliersde pratique autour de 
Vivace, Collège Les Provinces à 
Cherbourg projet RN 13

1 Anthony BARRERI

Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg 
en Cotentin, Collège de 
Ste Mère Eglise

20 19 2 Manche St Mère Eglise Education Collège

04/04/2019 RN 13
Atelier de pratique autour de 
Vivace, Collège Les Provinces à 
Cherbourg projet RN 13

1 Mélanie GIFFARD

Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg 
en Cotentin, collège Les 
Provinces à Cherbourg

25 25 2 Manche Cherbourg Education Collège

SOUS TOTAL RN13 1 11 2 4 76 102 178 28 1 3 2 2

08/02/2019 Danse à l'Ecole Caen Formation Danse à l'école Caen 1

Mélanie GIFFARD, 
Claire 
MALCHROWICZ, 
Florence DIVERT-
ISSEMBOURG

Françoise 
LHEMERY, Pascale 
Hourquet-Delaporte

DSDEN du Calvados 24 3 27 21 Siège Caen Formation Professionnels

08/03/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Ecole élémentaire 
Jean Moulin 

1 Flora PILET

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Ecole 
élémentaire Jean Moulin 
à Caen, FRAC de Caen

29 29 2 Caen Caen Education Ecole

15/03/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Ecole élémentaire 
Jean Moulin 

1 Flora PILET

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Ecole 
élémentaire Jean Moulin 
à Caen, FRAC de Caen

29 29 2 Caen Caen Education Ecole

22/03/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Ecole élémentaire 
Jean Moulin 

1 Flora PILET

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Ecole 
élémentaire Jean Moulin 
à Caen, FRAC de Caen

29 29 2 Caen Caen Education Ecole

05/04/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Ecole élémentaire 
Jean Moulin 

1 Flora PILET

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Ecole 
élémentaire Jean Moulin 
à Caen, FRAC de Caen

29 29 2 Caen Caen Education Ecole

24/04/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Ecole élémentaire 
Jean Moulin 

1 Flora PILET

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Ecole 
élémentaire Jean Moulin 
à Caen, FRAC de Caen

29 29 2 Caen Caen Education Ecole

17/05/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Ecole élémentaire 
Jean Moulin 

1
Florence DIVERT-
ISSEMBOURG

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Ecole 
élémentaire Jean Moulin 
à Caen, FRAC de Caen

29 29 2 Caen Caen Education Ecole

29/01/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Ecole élémentaire 
Maladrerie

1
Claire 
MALCHROWICZ

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Ecole 
élémentaire Maladrerie à 
Caen, FRAC de Caen

17 17 2 Caen Caen Education Ecole

05/03/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Ecole élémentaire 
Maladrerie

1
Claire 
MALCHROWICZ

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Ecole 
élémentaire Maladrerie à 
Caen, FRAC de Caen

17 17 2 Caen Caen Education Ecole

12/03/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Ecole élémentaire 
Maladrerie

1
Claire 
MALCHROWICZ

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Ecole 
élémentaire Maladrerie à 
Caen, FRAC de Caen

17 17 2 Caen Caen Education Ecole

29/03/2019 Danse à l'Ecole Caen

Training commun et atelier de 
pratique Danse à l'école Caen, 
Ecole élémentaire Jean Moulin 
au FRAC de Caen

2

Claire 
MALCHROWICZ, 
Flora PILET, Mélanie 
GIFFARD

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Ecole 
élémentaire Maladrerie à 
Caen, école et collège 
Jean Moulin, FRAC de 
Caen

68 68 9 Caen Caen Education Ecole

02/04/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Ecole élémentaire 
Maladrerie

1
Claire 
MALCHROWICZ

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Ecole 
élémentaire Maladrerie à 
Caen, FRAC de Caen

17 17 2 Caen Caen Education Ecole

07/05/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Ecole élémentaire 
Maladrerie

1
Claire 
MALCHROWICZ

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Ecole 
élémentaire Maladrerie à 
Caen, FRAC de Caen

17 17 2 Caen Caen Education Ecole

25/02/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Collège Jean 
Moulin

1 Mélanie GIFFARD

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Collège 
Jean Moulin à Caen, 
FRAC de Caen

22 22 2 Caen Caen Education Collège

04/03/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Collège Jean 
Moulin

1 Mélanie GIFFARD

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Collège 
Jean Moulin à Caen, 
FRAC de Caen

22 22 2 Caen Caen Education Collège

11/03/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Collège Jean 
Moulin

1 Mélanie GIFFARD

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Collège 
Jean Moulin à Caen, 
FRAC de Caen

22 22 2 Caen Caen Education Collège

18/03/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Collège Jean 
Moulin

1 Mélanie GIFFARD

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Collège 
Jean Moulin à Caen, 
FRAC de Caen

22 22 2 Caen Caen Education Collège

15/03/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Collège Jean 
Moulin

1 Mélanie GIFFARD

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Collège 
Jean Moulin à Caen, 
FRAC de Caen

22 22 2 Caen Caen Education Collège

29/04/2019 Danse à l'Ecole Caen
Atelier de pratique Danse à 
l'école Caen, Collège Jean 
Moulin

1 Mélanie GIFFARD

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Collège 
Jean Moulin à Caen, 
FRAC de Caen

22 22 2 Caen Caen Education Collège

24/05/2019 Danse à l'Ecole Caen

Atelier de pratique et Grand 
Atelier Danse à l'école Caen, 
Collège Jean Moulin au FRAC de 
Caen

1 Mélanie GIFFARD

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Collège 
Jean Moulin à Caen, 
FRAC de Caen

22 22 3 Caen Caen Education Collège

24/05/2019 Danse à l'Ecole Caen

Atelier de pratique et Grand 
Atelier Danse à l'école Caen, 
Ecole élémentaire Maladrerie au 
FRAC de Caen

1
Claire 
MALCHROWICZ

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Ecole 
élémentaire Maladrerie à 
Caen, FRAC de Caen

17 17 3 Caen Caen Education Ecole

26/04/2019 Danse à l'Ecole Caen

Atelier de pratique et Grand 
Atelier Danse à l'école Caen, 
Ecole élémentaire Jean Moulin 
au FRAC de Caen

1 Flora PILET

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Ecole 
élémentaire Jean Moulin 
à Caen, FRAC de Caen

29 29 3 Caen Caen Education Ecole

24/05/2019 Danse à l'Ecole Caen

Atelier de pratique et Grand 
Atelier Danse à l'école Caen, 
Ecole élémentaire Jean Moulin 
au FRAC de Caen

1 Flora PILET

DSDEN du Calvados, 
Ville de Caen, Ecole 
élémentaire Jean Moulin 
à Caen, FRAC de Caen

29 29 3 Caen Caen Education Ecole

12/12/2019 Danse à l'Ecole Caen 

Visite CCN et répétition publique 
Cie Paul Changarnier en 
résidence avec 2 classes du 
dispositif Danse à l'école à Caen 

1
Paul Changarnier, deux 
danseurs et un musicien

Isabelle Richard, 
Fabienne Gautier, 
Juliette Dupont

Ecole primaire Albert 
Camus et école primaire 
des 5 continents à Caen

6 3 51 60 3 Siège Caen Education Ecole

SOUS-TOTAL Caen 1 26 3 5 8 30 6 119 155 79 2 1

RN13

PROJETS DE TERRITOIRE 53 actions pour 434 personnes / 147 h dans 6 communes

DISPOSITIF DANSE A L'ECOLE CAEN

 AVEC LES PUBLICS 2019 

 CEUX QUI REALISENT L'ACTION  CEUX QUI REÇOIVENT L'ACTION 
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DATES PROJET NATURE DE L'ACTION
NB 

ACTIONS
ARTISTES INTERVENANTS PARTENAIRES

Professi
onnels

danseurs amateurs scolaires Global public heures Territoire Commune Public 1 Public 2

22/01/2019 Danse à l'Ecole Manche
Visite du CCN, Danse à l'école, 
collège de la Haye Pesnel, classe 
de 6ème

1 Isabelle RICHARD
Collège de La Haye 
Pesnel

2 27 29 2 Siège La Haye Pesnel Education Collège

25/04/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique Danse à 
l'école, Ecole élémentaire de 
Sourdeval

1 Mélanie GIFFARD

DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche, Ecole 
élémentaire de Sourdeval

25 25 2 Manche Sourdeval Education Ecole

25/04/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique Danse à 
l'école, Collège de Sourdeval

1 Mélanie GIFFARD

DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche, Ecole 
élémentaire de Sourdeval

27 27 2 Manche Sourdeval Education Collège

09/05/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique Danse à 
l'école au Musée de Ger, Ecole 
élémentaire de Sourdeval

1 Mélanie GIFFARD

DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche, Musée de 
la poterie de Ger

25 25 2 Manche Sourdeval Education Ecole

09/05/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique Danse à 
l'école au Musée de Ger, Collège 
de Sourdeval

1 Mélanie GIFFARD

DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche, Musée de 
la poterie de Ger

27 27 2 Manche Sourdeval Education Collège

21/05/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique Danse à 
l'école , Ecole élémentaire de La 
Haye Pesnel

1 Mélanie GIFFARD

DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche, Musée de 
la poterie de Ger

25 25 2 Manche La Haye Pesnel Education Ecole

21/05/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique Danse à 
l'école, Collège de La Haye 
Pesnel

1 Mélanie GIFFARD

DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche, Musée de 
la poterie de Ger

26 26 2 Manche La Haye Pesnel Education Collège

23/05/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique Danse à 
l'école au Musée de Ger, Ecole 
élémentaire de Sourdeval

1 Mélanie GIFFARD Médiateur Musée

DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche, Musée de 
la poterie de Ger

2 25 27 2 Manche Sourdeval Education Ecole

23/05/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique Danse à 
l'école au Musée de Ger, Collège 
de Sourdeval

1 Mélanie GIFFARD Médiateur Musée

DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche, Musée de 
la poterie de Ger

2 27 29 2 Manche Sourdeval Education Collège

24/05/2019 Danse à l'Ecole Manche

Atelier de pratique Danse à 
l'école, Ecole élémentaire de La 
Haye Pesnel au Musée de la 
poterie de Ger

1 Mélanie GIFFARD Médiateur Musée

DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche, Musée de 
la poterie de Ger

2 25 27 2 Manche La Haye Pesnel Education Ecole

28/05/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique Danse à 
l'école,école élémentaire de La 
Haye Pesnel 

1 Mélanie GIFFARD

DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche, Musée de 
la poterie de Ger

25 25 2 Manche La Haye Pesnel Education Ecole

28/05/2019 Danse à l'Ecole Manche

Atelier de pratique Danse à 
l'école, Collège de La Haye 
Pesnel au Musée de la poterie de 
Ger

1 Mélanie GIFFARD Médiateur Musée

DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche, Musée de 
la poterie de Ger

2 26 28 2 Manche La Haye Pesnel Education Collège

04/06/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique Danse à 
l'école, école élémentaire de La 
Haye Pesnel

1 Mélanie GIFFARD
DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche

25 25 2 Manche La Haye Pesnel Education Ecole

04/06/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique Danse à 
l'école, Collège de La Haye 
Pesnel

1 Mélanie GIFFARD
DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche

26 26 2 Manche La Haye Pesnel Education Collège

06/06/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique Danse à 
l'école, école élémentaire de 
Sourdeval

1 Mélanie GIFFARD
DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche

25 25 2 Manche Sourdeval Education Ecole

06/06/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique Danse à 
l'école, collège de Sourdeval

1 Mélanie GIFFARD
DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche

27 27 2 Manche Sourdeval Education Collège

14/06/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique + Grand 
Atelier Danse à l'école, école 
élémentaire de La Haye Pesnel

1 Mélanie GIFFARD
DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche

25 25 2 Manche La Haye Pesnel Education Collège

14/06/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique + Grand 
Atelier Danse à l'école, collège 
de La Haye Pesnel

1 Mélanie GIFFARD
DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche

26 26 2 Manche La Haye Pesnel Education Collège

14/06/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique + Grand 
Atelier Danse à l'école, école de 
La Haye Pesnel

1 Mélanie GIFFARD
DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche

25 25 2 Manche La Haye Pesnel Education Ecole

14/06/2019 Danse à l'Ecole Manche
Atelier de pratique + Grand 
Atelier Danse à l'école, collège 
de La Haye Pesnel

2 Mélanie GIFFARD
DSDEN de la Manche, 
Conseil départemental 
de la Manche

27 27 2 Manche Sourdeval Education Collège

SOUS-TOTAL Manche 1 24 1 2 5 8 93 101 40 2 2 1 2

TOTAL PROJETS 
TERRITOIRE

3 53 11 7 17 38 6 76 314 434 147 2 6 3 4

 CEUX QUI REÇOIVENT L'ACTION 

DISPOSITIF DANSE A L'ECOLE MANCHE

 AVEC LES PUBLICS 2019 

 CEUX QUI REALISENT L'ACTION 
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DATES PROJET NATURE DE L'ACTION
NB 

ACTIONS
ARTISTES INTERVENANTS PARTENAIRES

Professi
onnels

danseurs amateurs scolaires Global public heures Territoire Commune Public 1 Public 2

28/05/2019 MEP Bourguébus
1ère Rencontre Groupe Dicky 
Bow + Alban Richard

1 Alban RICHARD MEP Bourguébus 8 8 2 Calvados Bourguébus Education Amateurs

25/06/2019 MEP Bourguébus
2ème Rencontre Groupe  Dicky 
Bow + Alban Richard

1 Alban RICHARD MEP Bourguébus 8 8 2 Calvados Bourguébus Education Amateurs

01/07/2019 MEP Bourguébus
Concerts 3 groupes Musique En 
Plaine + Perf Alban

2 Alban RICHARD MEP Bourguébus 20 20 4 Siège Caen Education Amateurs

SOUS-TOTAL 1 4 1 1 20 20 8 2 2 1

04/07/2019 Apéro entrepreneurs Apéro entrepreneurs 1 Alban RICHARD
Réseau entrepreneurs 
Hissez Haut

30 30 2 Siège Caen Formation Professionnels

SOUS-TOTAL 1 1 1 1 30 30 2 1 1 1

23/02/2019 Danse et vélo Atelier "Danse et vélo" 1 Mélanie GIFFARD Maison du Vélo, Caen 10 10 3 Siège Caen Formation Amateurs

24/02/2019 Danse et vélo Atelier "Danse et vélo" 1 Mélanie GIFFARD Maison du Vélo, Caen 10 10 3 Siège Caen Formation Amateurs

04/05/2019 Danse et vélo Atelier "Danse et vélo" 1 Mélanie GIFFARD Maison du Vélo, Caen 10 10 3 Siège Caen Formation Amateurs

05/05/2019 Danse et vélo Atelier "Danse et vélo" 1 Mélanie GIFFARD Maison du Vélo, Caen 10 10 3 Siège Caen Formation Amateurs

08/06/2019 Danse et vélo
Atelier réparation avec la maison 
du Vélo

1 Romain Gardy Maison du Vélo, Caen
4 4 2 Siège Caen Formation

08/06/2019 Danse et vélo Atelier "Danse et Vélo" 1 Mélanie GIFFARD Maison du Vélo, Caen 10 10 3 Siège Caen Formation Amateurs

09/06/2019 Danse et vélo Atelier "Danse et Vélo" 1 Mélanie GIFFARD Maison du Vélo, Caen 10 10 6 Siège Caen Formation Amateurs

09/06/2019 Danse et vélo Restitution stage " Danse et Vélo" 1 Mélanie GIFFARD Maison du Vélo, Caen 10 10 3 Siège Caen Formation Amateurs

SOUS-TOTAL 1 8 1 1 1 10 10 26 1 1 1

08/07/2019 Danse et film d'animation
Stage de création danse & film 

d'animation
1

Sébastien LAURENT + 
Yannick LECOEUR et 

Antoine BLANDIN

Ateliers intermédiaires / 
Centre de loisirs St Jean 

Eudes
9 9 2 Siège Caen Formation Amateurs

09/07/2019 Danse et film d'animation
Stage de création danse & film 

d'animation
1

Sébastien LAURENT + 
Yannick LECOEUR et 

Antoine BLANDIN

Ateliers intermédiaires / 
Centre de loisirs St Jean 

Eudes
14 14 2 Siège Caen Formation Amateurs

10/07/2019 Danse et film d'animation
Stage de création danse & film 

d'animation
1

Sébastien LAURENT + 
Yannick LECOEUR et 

Antoine BLANDIN

Ateliers intermédiaires / 
Centre de loisirs St Jean 

Eudes
11 11 2 Siège Caen Formation Amateurs

11/07/2019 Danse et film d'animation
Stage de création danse & film 

d'animation
1

Sébastien LAURENT + 
Yannick LECOEUR et 

Antoine BLANDIN

Ateliers intermédiaires / 
Centre de loisirs St Jean 

Eudes
11 11 2 Siège Caen Formation Amateurs

12/07/2019 Danse et film d'animation
Stage et restitution de création 

danse & film d'animation
2

Sébastien LAURENT + 
Yannick LECOEUR et 

Antoine BLANDIN

Ateliers intermédiaires / 
Centre de loisirs St Jean 

Eudes
10 10 3 Siège Caen Formation Amateurs

SOUS-TOTAL 1 6 3 2 14 14 11 1 1 1

08/04/2019 Danse et escalade Stage danse et escalade 1 Camille CAU
Pascale Aubry et 
Florence Hamon 
(Ville de Caen)

Direction des sports Ville 
de Caen

9 9 3 Siège Caen Formation Amateurs

09/04/2019 Danse et escalade Stage danse et escalade 1 Camille CAU
Pascale Aubry et 
Florence Hamon 
(Ville de Caen)

Direction des sports Ville 
de Caen

9 9 3 Siège Caen Formation Amateurs

10/04/2019 Danse et escalade Stage danse et escalade 1 Camille CAU
Pascale Aubry et 
Florence Hamon 
(Ville de Caen)

Direction des sports Ville 
de Caen

9 9 3 Siège Caen Formation Amateurs

11/04/2019 Danse et escalade Stage danse et escalade 1 Camille CAU
Pascale Aubry et 
Florence Hamon 
(Ville de Caen)

Direction des sports Ville 
de Caen

9 9 3 Siège Caen Formation Amateurs

12/04/2019 Danse et escalade
Stage et restitution danse et 
escalade

2 Camille CAU
Pascale Aubry et 
Florence Hamon 
(Ville de Caen)

Direction des sports Ville 
de Caen

9 9 6 Siège Caen Formation Amateurs

SOUS-TOTAL 1 6 1 2 1 9 9 18 1 1 1

13/11/19
Formation personnel
 EHPAD

Presentation du projet et 1er 
atelier

1
Flora Pilet et Claire 
Malchrovicz

Fabienne Gautier EHPAD Mathilde Caen 10 10 2 Siège Caen Formation Justice/santé

SOUS-TOTAL 1 1 1 2 1 1 10 10 2 1 1

18/04/2019
Atelier Danse avec les 
exilé(e)s

Atelier Danse avec les exilé(e)s 1 Mickaël PHELIPPEAU Ateliers intermédiaires 21 21 2 Siège Caen Formation Amateurs

13/09/2019
Atelier Danse avec les 
exilé(e)s

Atelier Danse avec les exilé(e)s 1 Mickaël PHELIPPEAU Ateliers intermédiaires 19 19 2 Siège Caen Formation Amateurs

SOUS-TOTAL 1 2 2 1 1 21 21 4 1 1 1

TOTAL CONVIVIALITE 7 27 27 10 4 7 40 74 114 71 2 2

 AVEC LES PUBLICS 2019 

 CEUX QUI REALISENT L'ACTION  CEUX QUI REÇOIVENT L'ACTION 

CONVIVIALITÉ - 27 actions pour 214 personnes / 71h
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DATES PROJET NATURE DE L'ACTION
NB 

ACTIONS
ARTISTES INTERVENANTS PARTENAIRES

Professi
onnels

danseurs amateurs scolaires Global public heures Territoire Commune Public 1 Public 2

23/01/2019 Formation UNSS
Temps de formation "jeunes 
juges" UNSS du Calvados

1 Mélanie GIFFARD UNSS Régionale 21 21 2 Siège Caen Education Collège

07/02/2019 Formation UNSS
Formation enseignants UNSS du 
Calvados, Association sportive 
Danse

1 Max FOSSATI Françoise LHEMERY UNSS Régionale 19 19 14 Siège Caen Formation Professionnels

25/03/2019 Formation Klaipeda Workshop Klaipeda 1 Mathilde MONFREUX
Université de Klaïpeda, 
Institut Français

12 11 10 33 6 International Klaipeda Formation Professionnels

26/03/2019 Formation Klaipeda Workshop Klaipeda 1 Mathilde MONFREUX
Université de Klaïpeda, 
Institut Français

12 11 10 33 6 International Klaipeda Formation Professionnels

27/03/2019 Formation Klaipeda Workshop Klaipeda 1 Mathilde MONFREUX
Université de Klaïpeda, 
Institut Français

12 11 10 33 6 International Klaipeda Formation Professionnels

28/03/2019 Formation Klaipeda Workshop Klaipeda 1 Mathilde MONFREUX
Université de Klaïpeda, 
Institut Français

12 11 10 33 6 International Klaipeda Formation Professionnels

29/03/2019 Formation Klaipeda Workshop Klaipeda 1 Mathilde MONFREUX
Université de Klaïpeda, 
Institut Français

12 11 10 33 6 International Klaipeda Formation Professionnels

04/03/2019 Atelier de pratique, ESPE Caen 1 Mélanie PERRIER ESPE Caen 19 19 7 Siège Caen Education Supérieur

28/03/2019
Formation CEFEDEM en relation 
avec Vivace

1 Anthony BARRERI CEFEDEM de Normandie 11 11 5 Seine Maritime Rouen Formation Professionnels

29/03/2019
Formation CEFEDEM en relation 
avec Vivace

1 Anthony BARRERI CEFEDEM de Normandie 11 11 5 Seine Maritime Rouen Formation Professionnels

25/04/2019
Formation CEFEDEM en relation 
avec Fix Me

1 Max FOSSATI CEFEDEM de Normandie 12 12 5 Seine Maritime Rouen Formation Professionnels

26/04/2019
Formation CEFEDEM en relation 
avec Fix Me

1 Max FOSSATI CEFEDEM de Normandie 12 12 5 Seine Maritime Rouen Formation Professionnels

21/11/2019
Formation professionnelle 
AFCMD auprès d'étudiants 
STAPS

1 Claire Malchrowicz ESPE Caen 14 14 6 Calvados Caen formation Supérieur

22 /11/2019
Formation professionnelle 
AFCMD auprès d'étudiants 
STAPS

1 Claire Malchrowicz ESPE Caen 14 14 6 Calvados Caen formation Supérieur

21/11/2019
Formation professionnelle "entrez 
en danse à l'adolescence" : 
atelier de pratique 

1 Alban RICHARD Chorège à Falaise 16 3 19 2,5 Calvados Falaise formation professionnels

22/11/2019
Formation professionnelle "entrez 
en danse à l'adolescence" : 
atelier de pratique 

1 Michel SCHWEIZER Chorège à Falaise 20 3 23 2 Calvados Falaise formation professionnels

16/12/2019
Workshop avec danseurs 
professionnels au CN D

1 Alban RICHARD CN D Pantin 25 25 12 National Paris Formation Professionnels

17/12/2019
Workshop avec danseurs 
professionnels au CN D

1 Alban RICHARD CN D Pantin 25 25 12 National Paris Formation Professionnels

18/12/2019
Workshop avec danseurs 
professionnels au CN D

1 Alban RICHARD CN D Pantin 25 25 12 National Paris Formation Professionnels

19/02/2019

Atelier de transmission 3 
études de séparation, 
répertoire Alban Richard, 
CNSMD de Lyon

Atelier de transmission 3 études 
de séparation, répertoire Alban 
Richard, CNSMD de Lyon

1 Max FOSSATI CNSMD de Lyon 2 7 9 4,5 National Lyon Formation Professionnels

20/02/2019

Atelier de transmission 3 
études de séparation, 
répertoire Alban Richard, 
CNSMD de Lyon

Atelier de transmission 3 études 
de séparation, répertoire Alban 
Richard, CNSMD de Lyon

1 Max FOSSATI CNSMD de Lyon 2 7 9 3 National Lyon Formation Professionnels

TOTAL FORMATIONS 9 21 7 1 8 64 81 11 14 170 133 5 6 Formation Professionnels

 CEUX QUI REALISENT L'ACTION  CEUX QUI REÇOIVENT L'ACTION 

 AVEC LES PUBLICS 2019 

ACTIONS DE FORMATIONS - 21 actions pour 170 personnes /133h

DATES PROJET NATURE DE L'ACTION
NB 

ACTIONS
ARTISTES INTERVENANTS PARTENAIRES

Professi
onnels

danseurs amateurs scolaires Global public heures Territoire Commune Public 1 Public 2

07/03/2019
Rencontre en echo à la 
programmation

Apéro rencontre  autour du 
spectacle "Just HEDDY" de 
Mickaël PHELIPPEAU

1
Mickaël PHELIPPEAU 
et Heddy SALEM

Théâtre de la 
Renaissance, Mondeville

21 21 2 Calvados Mondevile Formation Amateurs

20/11/2019
Rencontre en écho
 à la programmation

Rencontre avec élèves du 
conservatoire et Annabelle 

Bonnéry, directrice Cie Carte 
Blanche en amont de "Soufflette"

1
Annabelle Bonnéry , 
fabienne Gautier et 
Camille Vandaele

Conservatoire Caen et 
Comédie de Caen

3 20 23 2 Calvados Caen Education Amateurs

24/10/2019
Rencontre en écho
 à la programmation

Présentation du CDN et du CCN 
et son partenariat et Présenation 
de la Cie Carte Blanche et des 

spectacles Echo flux et Soufflette

2
Patricia Fradin, 

Fabienne Gautier et 
Camille Vandaele

Université Caen, 
Comédie de Caen

95 95 2 Calvados Caen Education Supérieur

TOTAL ACTIONS EN 
LIEN AVEC LA PROG

3 4 2 6 5 3 21 115 139 6 1 2 2

 AVEC LES PUBLICS 2019 

 CEUX QUI REALISENT L'ACTION  CEUX QUI REÇOIVENT L'ACTION 

ACTIONS EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION - 4 actions pour 139 personnes / 6h
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DATES PROJET NATURE DE L'ACTION
NB 

ACTIONS
ARTISTES INTERVENANTS PARTENAIRES

Professi
onnels

danseurs amateurs scolaires Global public heures Territoire Commune Public 1 Public 2

02/02/2019 Stage D&S Stage Contact Improvisation 1 Urs STAUFFER
CCN de Caen, collectif 
Le Poulpe

3 23 26 3 Siège Caen Formation Amateurs

03/02/2019 Stage D&S Stage Contact Improvisation 1 Urs STAUFFER
CCN de Caen, Collectif 
Le Poulpe

3 23 26 3 Siège Caen Formation Amateurs

16/03/2019 Stage D&S Stage  Yoga Danse 1 Céline PANNIER CCN de Caen 25 25 3 Siège Caen Formation Amateurs

17/03/2019 Stage D&S Stage  Yoga Danse 1 Céline PANNIER CCN de Caen 25 25 3 Siège Caen Formation Amateurs

16/11/2019 Stage D&S Stage chant & perception 1
Jean-Baptiste VEYRET-
LOGERIAS

CCN de Caen 20 20 3 Siège Caen Formation Amateurs

17/11/2019 Stage D&S Stage chant & perception 1
Jean-Baptiste VEYRET-
LOGERIAS

CCN de Caen 20 20 3 Siège Caen Formation Amateurs

07/12/2019 Stage D&S Stage Feldenkrais 1 Corinne GARCIA CCN de Caen 2 27 29 3 Siège Caen Formation Amateurs

08/12/2019 Stage D&S Stage Feldenkrais 1 Corinne GARCIA CCN de Caen 2 27 29 3 Siège Caen Formation Amateurs

SOUS-TOTAL D&S 4 8 4 1 3 2 85 90 24 Siège Caen Formation Amateurs

31/03/2019 Stage DIY Stage autour de Bacchantes 1 Flora DETRAZ
CCN de Caen, CDN 
Comédie de Caen

4 12 16 6 Siège Caen Formation Amateurs

18/05/2019 Stage DIY Stage Waacking 1
Alice Aka Liss Funk (En 
remplaceent de 
Princess Madoki)

CCN de Caen 18 18 3 Siège Caen Formation Amateurs

19/05/2019 Stage DIY Stage Waacking 1
Alice Aka Liss Funk (En 
remplaceent de 
Princess Madoki)

CCN de Caen 15 15 3 Siège Caen Formation Amateurs

15/06/2019 Stage DIY
Stage Danses rythmées, rythmes 
dansés

1 Leela PETRONIO CCN de Caen 20 20 3 Siège Caen Formation Amateurs

16/06/2019 Stage DIY
Stage Danses rythmées, rythmes 
dansés

1 Leela PETRONIO CCN de Caen 20 20 3 Siège Caen Formation Amateurs

12/10/2019 Stage DIY Stage Bootyshake 1 Patrica BADIN CCN de Caen 21 21 3 Siège Caen Formation Amateurs

13/10/2019 Stage DIY Stage Bootyshake 1 Patrica BADIN CCN de Caen 19 19 3 Siège Caen Formation Amateurs

SOUS-TOTAL DIY 4 7 4 0 1 0 4 71 75 24 Siège Caen Formation Amateurs

08/11/2019 Atelier Big Party Atelier de pratique Afro-house 1 Maymounia Dance 1 CCN de Caen 1 59 60 1 Siège Caen Formation Amateurs

TOTAL STAGES 9 16 9 1 2 3 7 215 225 49 Siège Caen Formation Amateurs

 AVEC LES PUBLICS 2019 

 CEUX QUI REALISENT L'ACTION  CEUX QUI REÇOIVENT L'ACTION 

STAGES 2019 - 16 actions pour 215 amateurs / 49h

DATES PROJET NATURE DE L'ACTION
NB 

ACTIONS
ARTISTES INTERVENANTS PARTENAIRES

Professi
onnels

danseurs amateurs scolaires Global public heures Territoire Commune Public 1 Public 2

02 /12/19 A bigger Splasch
1ere rencontre entre nageuses et 

Marco da Silva Ferreira
1 Marco Da Silva Ferreira

ASLCV Caen / Piscine 
Chemin Vert

11 11 2 Siège Caen Formation Amateurs

03/12/2019 A bigger Splasch Ateliers 1 Marco Da Silva Ferreira
ASLCV Caen / Piscine 
Chemin Vert

11 11 2 Siège Caen Formation Amateurs

04/12/2019 A bigger Splasch Ateliers 1 Marco Da Silva Ferreira
ASLCV Caen / Piscine 
Chemin Vert

11 11 2 Siège Caen Formation Amateurs

09/12/2019 A bigger Splasch Ateliers 1 Marco Da Silva Ferreira
ASLCV Caen / Piscine 
Chemin Vert

11 11 2 Siège Caen Formation Amateurs

10/12/2019 A bigger Splasch Ateliers 1 Marco Da Silva Ferreira
ASLCV Caen / Piscine 
Chemin Vert

11 11 2 Siège Caen Formation Amateurs

11/12/2019 A bigger Splasch Ateliers 1 Marco Da Silva Ferreira
ASLCV Caen / Piscine 
Chemin Vert

11 11 2 Siège Caen Formation Amateurs

12/12/2019 A bigger Splasch Ateliers 1 Marco Da Silva Ferreira
ASLCV Caen / Piscine 
Chemin Vert

11 11 2 Siège Caen Formation Amateurs

16/12/2019 A bigger Splasch Ateliers 1 Marco Da Silva Ferreira
ASLCV Caen / Piscine 
Chemin Vert

11 11 2 Siège Caen Formation Amateurs

17/12/2019 A bigger Splasch Ateliers 1 Marco Da Silva Ferreira
ASLCV Caen / Piscine 
Chemin Vert

11 11 2 Siège Caen Formation Amateurs

18/12/2019 A bigger Splasch Ateliers 1 Marco Da Silva Ferreira
ASLCV Caen / Piscine 
Chemin Vert

11 11 2 Siège Caen Formation Amateurs

SOUS-TOTAL 1 10 1 1 11 11 20 1 1 1

05/12/2019
Rencontre artiste compagnon 
Michel Schweizer autour du 
projet New Deal Camp

1 Michel SCHWEIZER

Catherine Meneret, 
Raphaëlle Girard, 
Catherine Gamblin 
Lefevre, Cécile 
Broqua

 La Coma/ le Rive 
Gauche St Etienne du 
Rouvray / Chorege 
Falaise

30 30 2 Siège Caen Formation Amateurs

SOUS-TOTAL 1 1 1 4 3 30 30 2 1

02/12/2019
Rencontre & inscription projet 
participatif "La danse des marais"

1 Herman DIEPHUIS 
Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg 
en Cotentin

26 26 2 Manche
Sainte Mère 

Eglise
Formation Amateurs

02 et 03/12/2019
Journées de colectage des 
gestes pour le projet participatif 
La danse des marais

1 Herman DIEPHUIS 
Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg 
en Cotentin

3 4 7 7 Manche
Isigny, 

Carentan
Formation Amateurs

SOUS-TOTAL 1 2 1 1 3 30 33 9 1
TOTAL PROJETS 

PARTICIPATIFS
3 13 3 4 5 3 71 74 31

244 113 868 475 1700 823 8 34

941 heures

 AVEC LES PUBLICS 2019 

 CEUX QUI REALISENT L'ACTION  CEUX QUI REÇOIVENT L'ACTION 

LES PROJETS PARTICIPATIFS - 13 actions pour 71 amateurs / 314 h

52  PROJETS 228 ACTIONS 33 ARTISTES 15 
INTERVENANTS

  78 PARTENAIRES 

Total public = 1 896
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Territoire Public 1 Public 2

Siège 78 Formation 153 Amateurs 128
Caen 23 Professionnels 35
Régional 94 Champs Social 2 Insertion 0

dont Calvados 19 Justice/Santé 1
Manche 40 Education 73 Ecole 28
Eure 4 Collège 29
Seine Maritime 31 Lycée 1
National 27 Supérieur 6
International 6

Total Actions 228 Total 228 Total 228
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Les prêches miraculeux de Fixme
En préambule de Nordik Impakt, le tandem Alban Richard Arnaud
Rebotini prouve que danse et musique ont des choses à se dire.

Fix me, une experience sensorielle collective, un voyage initiatique vers la transe
dans Une Véritable Symphonie du mouvement i CREDIT PHOTO AGATHE POUPENEY

On a vu
Le fait d'associer danse et musique
est si ancien-de la tradition tribale au
ballet classique en passant par la
danse contemporame-qu'on en vien-
drait presque à le voir comme une évi-
dence. Bien sûr, avant Alban Richard,
il y a eu Merce Cunningham, qui a
interrogé les rapports entre musique
et danse et construit dans le croise-
ment des arts, toutes sortes d'expéri-
mentations. Maîs ce que propose Fix
Me, c'est de vivre une expérience
sensorielle collective, un voyage ini-
tiatique vers la transe dans une vérita-
ble symphonie du mouvement.

Un édifice artistique
Des la magistrale première séquen-
ce, chaque interprète haranguant
face public, la puissance hypnotique
des sons et des corps mêlés nous fait
entrer dans ce qui s'apparente à une
construction - au sens architectural

du terme - d'un édifice artistique. Un
édifice chorégraphique bien sûr,
puisqu'on est happé du début a la fm
par la gestuelle syncopée héritée du
prêche des évangéhstes noirs améri-
cains. Maîs un édifice plastique aussi,
porté par la scénographie éphémère
ne cessant de se faire et se défaire.
Sans oublier l'édifice musical, bien
sûr, qui se construit au fil de révolu-
tion majestueuse du set live d'Arnaud
Rebotini, césansé pour la SO de 720
battements par minute. Jusqu'à un
pur moment de grâce fixant l'ensem-
ble dans un chant à deux corps sur
fond d'oniriques drapeaux noirs.

Au-delà de l'intelligent processus
de création imposé aux danseurs (fai-
re évoluer le corps en suivant révolu-
tion du prêche et en s'opposant à la
musique), la force du voyage tient
surtout à ce qu'il nous amène à suivre
l'itinéraire de chaque interprète, dan-
seurs comme musicien, dans son
exhortation au soulèvement.
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«Fix Me» : le prêche a la pêche
Le musicien et producteur Arnaud Rebotini et le chorégraphe Alban Richard signent une fascinante symphonie
techno, métaphore du soulèvement politique.

La gestuelle des danseurs de Fix Me s’inspire des discours exaltés de prêcheuses noires pentecôtistes et de
clips de rap queer. Photo Agathe Poupeney. Divergence

Il y a d’abord ce début en fade in, sans que le noir se fasse jamais, où entrent un à un les danseurs dans le
brouhaha de la salle. Des voix de prêcheuses américaines qui montent et, petit à petit, à travers les corps, une
multiplicité de gestes et d’identités affirmées. Asynchrones, toujours de face comme dans un geste baroque.
Le verbe incarné d’un côté, le souffle irrésistible de la musique de l’autre. Au centre parmi les danseurs,
Arnaud Rebotini (dont le grand public découvrait la stature massive à la dernière cérémonie des césars qui a
récompensé sa bande-son du film 120 Battements par minute) entouré des instruments de la techno initiale :
Pro One, TB-303, Arp Odyssey, boîte à rythmes Roland TR-909. Voilà pour le premier tableau. Il y aura des
drapeaux noirs, un vide laissé sur le plateau, on y reviendra.

Cathédrale
En dehors de leurs initiales (A.R.) et de leur génération (ils sont nés en 1970 et 1973), tout sépare en
apparence Arnaud Rebotini et Alban Richard. Le premier est un colosse à l’éternelle banane gominée,
compositeur habité, volontiers économe en mots et peu à l’aise avec la danse. Le second, plus ramassé,

Tous droits réservés à l'éditeur CAEN 323534972
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crâne rasé et tout en souplesse, peut remplacer au pied levé le soir de la première la danseuse qui tenait
le rôle principal dans sa chorégraphie (assuré depuis par Asha Thomas). Formé d’abord à la littérature et
à la musique, le chorégraphe (et directeur du Centre national chorégraphique de Caen) nourrit le travail du
plateau d’une intense recherche iconographique et textuelle préalable.

Ainsi la gestuelle des danseurs de Fix Me s’inspire-t-elle des discours exaltés de prêcheuses noires
pentecôtistes (cf. les vidéos hallucinantes de Tamara Bennett) et de clips de rap queer (Alban Richard cite
Princess Nokia, Mykki Blanco, Lady Leshurr). Derrière, c’est l’idée d’interroger la possibilité du soulèvement
- plus que la révolution -, comme la matérialise cette cathédrale de drapeaux noirs qui flottent dans le dernier
mouvement. «D’une certaine façon, Fix Me, c’est 98 % d’exhortation à se soulever et 2 % de temps où il est
possible que quelque chose se passe quand on quitte le plateau.» «Pour moi, Arnaud est un prêcheur comme
les autres», explique encore Alban Richard qui, après avoir travaillé avec les Percussions de Strasbourg ou
encore l’ensemble baroque de Christophe Rousset, voulait ici «quelqu’un de physiquement impliqué dans la
production de sa musique, en temps réel». C’est d’ailleurs Rebotini lui-même qui, dans un geste final, quittera
en dernier le plateau, comme dans la symphonie des Adieux de Haydn, pour regarder ses machines tourner
seules. On retiendra le puissant I Can’t Feel at Home, gospel blanc de la Carter Family que Rebotini chante
comme dans une messe de fin du monde, dos au public, brisant l’adagio calme qui précédait.

«Exhortation»
«J’ai voulu travailler l’incarnation des prêches confrontée à la musique d’Arnaud. Les corps sont possédés par
elle mais aussi dans une forme d’harangue, d’exhortation, qui voudrait à son tour imposer d’autres rythmes à
la musique. C’est l’enjeu des questions de pouvoir entre la musique et la danse qui m’intéresse.» Quid alors
de la vaste remise en question du rapport danse-musique opérée par John Cage et Merce Cunningham au
milieu du XXe siècle ? Une radicalité qui fait bondir Rebotini. «Evidemment j’appartiens au mauvais genre !
Pierre Boulez jugeait la musique de ballet "fonctionnelle", il la méprisait ; moi, si j’aime ce qui a pu venir
du Groupe de recherches musicales, je trouve noble de faire une musique qui puisse faire danser.» Alban
Richard précise : «On pose ici la question de l’autorité de la techno, je voulais voir comment la danse pourrait
chercher à prendre le pouvoir sur la musique, comment elle pourrait la coloniser.»

Y a-t-il un «style Alban Richard» ? Contrairement aux chorégraphes qui développent une signature gestuelle
au fil des pièces, lui veut «faire émerger des corps à partir des projets. Un peu comme Céline Minard qui
va écrire un roman de science-fiction, puis un western familial, puis une lettre testamentaire, et qui invente à
chaque fois une nouvelle langue imposée par sa structure formelle. Moi, j’essaie d’inventer un nouveau corps
pour chaque pièce». Vous serez bientôt fixés.

Tous droits réservés à l'éditeur CAEN 323534972
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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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Vivace joué dans la cour du centre socioculturel
Ouistreham — Un spectacle conçu et chorégraphié par Alban Richard, directeur du centre

chorégraphique de Caen en collaboration avec les interprètes Anthony Barren et Yannick Hugron.

L’événement

Jérôme Boulay, directeur du centre

socioculturel, présente Vivace : « La

performance des deux danseurs est

époustouflante. Ils dansent sur une
playlist ininterrompue composée

d’extraits de musiques baroque,

pop, traditionnelles et électros. Les
pulsations de ces musiques varient

de 132 à 170 battements par minute

insufflant du dynamisme pendant

tout le spectacle. Pendant 35 à

40 minutes, la rythmique rapide met

en exergue la vitalité, l’acharne¬

ment, la persistance et la vigueur.
Ce spectacle est conçu pour être

joué n’importe où. Le centre socio¬

culturel accueillera donc le specta¬

cle dans sa cour intérieure ».

La relation avec le Centre
chorégraphique de Caen

La venue de ce spectacle est une éta¬

pe d'un projet au long cours, cons¬

truit avec le Centre national chorégra¬

phique de Caen. Il est destiné à faire
découvrir la danse contemporaine à

un public plus large. C'est ainsi que

plusieurs manifestations ont jalonné,

l’année passée, comme la découver¬

te lors d'une visite du Centre choré¬
graphique d’un autre spectacle

Le duo, composé d’Anthony Barren et Yannick Hugron, interprétera « Vivace »

dans la cour intérieure du centre socioculturel. i crédit photo : ouéstTrance

d’Alban Richard : Fix Me, ou un mini- pour sensibiliser les non-danseurs à

stage de danse avec Mélanie Perrier la question du mouvement, du dépla¬

cement dans l’espace, du rapport

corporel aux autres.

Le Centre chorégraphique a égale¬

ment proposé à des habitants, de
participer à un spectacle créé avec

un artiste associé ou un chorégra¬

phe. Le projet habitants sera présenté

samedi, à Caen. Au travers de celui-

ci, deux usagers du centre sociocul¬
turel participeront à ce spectacle de

façon professionnelle. Enfin, un stage

de deux jours, avec Mélanie Giffard,
danseuse au Centre chorégraphique

national, pour sensibiliser à la danse
contemporaine et aux pratiques artis¬

tiques s’est déroulé au centre socio¬

culturel.

Vendredi 24 mai, à 19 h, au Centre

socioculturel, rue des Arts, cour inté¬

rieure. Gratuit !
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Caen Sortir

Mickaël Phelippeau présente Just Heddy

Le chorégraphe de la dernière création habitants revient avec un

projet autour d’Heddy, jeune des quartiers Nord de Marseille.

Mickaël Phelippeau, c’est ce choré¬

graphe atypique, toujours de jaune

vêtu, qui a produit la création habi¬
tants la plus bouleversante de tous

les temps avec son Nothing compare,
travail de groupe phénoménal autour

de la chanson popularisée parSuzan

Véga. Son truc, c’est la rencontre

avec les vrais gens, matériau brut de
ses créations 

chorégraphiques,
notamment à partir de 2003 avec sa

série de bi-portraits (sur un prêtre

engagé, un chorégraphe de danse

bretonne ou encore 24 choristes).
Même type de processus avec une

de ses dernières pièces, Footballeu¬

ses, créée en 2017 où l'on sent l’influ¬
ence de sa formation initiale en arts

plastiques.

Heddy, c’est le prénom d’un jeune
des quartiers Nord de Marseille que

le chorégraphe a rencontré lors d'un

stage à la Scène nationale du Merlan

où il est alors « artiste complice ». Le

jeune homme a 20 ans, pas mal traî¬

né dans les quartiers, connu la rue et
fait un passage dans l’armée puis

s’est mis à la boxe, a découvert le thé¬

âtre et la danse. C’est donc sous for¬

me de portrait que Mickaël Phelipp-

peau procède ici encore, comme

dans Pour Ethan et Pour Anastasia,
deux précédents solos créés autour

d’adolescents avec qui la rencontre

avait été très forte. Heddy y évoque

Le portrait chorégraphique d’Heddy

par Mickaël Phelippeau, artiste compa¬
gnon du CCN et chorégraphe de la

dernière création habitants.

I Crédit photo : Ouest-France

son univers, ses musiques, sa vie,

dans un face-à-face autobiographi¬

que à la fois très brut et plein

d’humour et de tendresse...

Mercredi 13 et jeudi 14 mars, à

20 h, au Centre chorégraphique, 1,

rue du Carel. Durée : 1 h. Réserva¬

tions auprès du Théâtre de la Renais¬

sance au 02 31 35 65 94, du mardi

au vendredi, de 15 h à 18 h.
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Caen Sortir

François Chaignaud en répétition publique
Après le succès de Romances inciertos en février, François Chaignaud revient à la Halle aux

granges montrer une étape de travail de sa nouvelle création mêlant danse et musique savante.

Entretien

François Chaignaud, chorégraphe.

Comment est né ce projet d’exhu¬

mer la musique d’Hildegarde de

Bingen, musicienne mystique

allemande du XIIe siècle, pour cré¬
er une pièce chorégraphique ?

Cela remonte à trois ou quatre ans.
J’essaye d’utiliser la musique et le

chant pour ressusciter des fantômes

de cultures disparues depuis plu¬

sieurs spectacles déjà. J’ai commen¬

cé par m’intéresser à plusieurs tradi¬

tions musicales anciennes, les pre¬
mières polyphonies des XIIe XIIIe siè¬

cles en Europe où, quand on écrit la

musique, on crée un collectif où per¬

sonne ne chante la même chose,

mais on est ensemble.
Hildegarde de Bingen a une place à

part au sein de ce paysage musical

car c’est une femme d'abord, et c'est
quelqu’un qui a su faire valoir ses

habiletés, qui a eu les bons appuis au
bon moment pour aller au bout de

ses interprétations et de ses visions.

C’est vraiment une visionnaire. Mais
sa musique est curieusement moins

connue que ses recettes de diète et

de potions...

Comment avez-vous travaillé avec

la musicienne Marie-Pierre Bré-

bant ?

Le processus de création a été long

car je ne suis ni chanteur ni musicien

et j’ai dû apprendre à chanter cette

musique, proche du chant grégorien,

mais qui offre un registre très étendu,

sur deux ou trois octaves, ce qui est
rare dans ce type de musique et

nécessite une certaine technique.

De la même manière, Marie-Pierre a
dû apprendre à jouer d’un nouvel ins¬

trument, la bandura, sorte de luth

ukrainien de 60 cordes. Nous avons
donc passé beaucoup de temps à

Le danseur et chorégraphe François Chaignaud présente une étape de travail de « Symphonia Flarmoniae Caelestium » reve-

lationum, projet autour de la musique de la mystique allemande du XIIe siècle Hildegarde de Bingen. I Crédit photo : DR

déchiffrer, manipuler les instruments.
On réfléchit également beaucoup à

la forme de ce à quoi on invite les

gens car nous sommes en train de

construire une expérience qui peut

durer deux ou trois heures, donc cela
peut être un concert mais aussi une

proposition dans laquelle on circule,
comme dans une exposition par

exemple. Mais pour la répétition

publique, nous ne ferons qu’un

extrait d’une heure...

Et la danse dans le projet ?

Je suis à un moment de la création où

je m’interroge sur le statut du geste,

même s’il est vraiment nécessaire.
J’ai envie de réunir les conditions

pour que la musique elle-même soit

danse. Car c’est une musique apai¬

sante, crépitante comme le serait un

feu ou un cœur qui bat. Hildegarde
de Bingen ne l’avait pas destiné à une

production publique mais à un con¬

texte méditatif, de louanges et de

soin.
Mes derniers spectacles étaient

très dynamiques, j’ai envie que celui-

là soit comme un antidote à la fréné¬
sie du monde et qu'il invite à une

écoute différente dans un espace

que nous avons pensé comme un

bout de vestige. Les spectateurs sont
assis près de nos corps sur lesquels

seront tatoués les textes, comme un
manuscrit vivant et ardent où l’on voit

le ventre qui respire et la peau qui

prend la lumière...

Jeudi 18 avril, à 19 h (durée : 1 h) au

Centre chorégraphique, 11-13, rue du

Carel. Entrée libre.
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Caen Sortir

Le chorégraphe présente son travail au CCN
L’artiste associé au Centre chorégraphique national (CCN), Marco Da Silva Ferreira, vient présenter

son travail ce soir. Un jeune chorégraphe portugais qui déploie une danse très physique.

Soirée de présentation de son travail parle chorégraphe portugais Marco Da Silva Ferreira, artiste associé au Centre choré

graphique jusqu 'en 2021. i photö :

Après la présentation de Mette

Edvardsen, artiste norvégienne
venue rencontrer le public en octo

bre, c’est au tour de Marco Da Silva

Ferreira de le faire ce soir. « Nous

avons choisi deux artistes associés,

très différents dans leurs origines,

leurs cultures et leurs esthétiques,
pour ouvrir au maximum le champ

de la danse contemporaine », expli

que Catherine Meneret, directrice
adjointe du Centre chorégraphique

national (CCN). Le dispositif artistes

associés, porté par le ministère de la

Culture, permet d'attribuer des sub
ventions en direction d’un artiste à

soutenir sur trois ans, soit jusqu’en
2021 .

« La relève »

Né en 1986, Marco Da Silva Ferreira

est d'abord danseur interprète,
notamment avec le chorégraphe isra

élien Hofesh Shechter, avant de créer
sa propre compagnie et d'être soute

nu par le Théâtre national de Porto,
ainsi que le Ballet national de Lisbon

ne, pour qui il va créer une pièce au

mois de mars. « C’est un artiste qui
intègre aussi bien les danses urbai

nes, hip-hop, voguing, jerk que des

influences africaines », indique

Catherine Meneret.

En tous les cas, une danse « très

physique, qui travaille la commu
nauté avec des pièces de groupes

qui sont comme des battements de

cœur ». L’artiste assure « la relève de

la danse portugaise, très en vue

dans les années 1990, mais qui a

connu un creux depuis ».
Sur le principe des soirées d’ouver

ture studio, qui présentent au public
une étape de travail de « manière

assez intime », la soirée de rencontre
avec Marco DaSilva Ferreira alternera

des passages de présentation orale,

de projection d'extraits vidéos et de

démonstrations physiques au pla

teau. L’occasion de parler de pièces

comme Bison, qui a fait l’objet d’une
répétition publique en décem

bre 2018, Brother qu’il présentera le

26 et 27 mai au CCN en partenariat

avec le Théâtre de Caen et A bigger

splash,
 projet avec des nageuses de

natation synchronisée du Chemin

vert.

Multifacette, cet ancien nageur de
haut niveau présent en résidence

depuis trois semaines au CCN tra

vaille également avec le réalisateur

portugais Jorge Jâcome, sur le film

IRIS.

Jeudi 19 décembre, à 19 h au Cen

tre chorégraphique national, 13, rue

du Carel. Entrée libre sur réservations

sur communication@ccncn.eu ou au

02 31 85 83 95 (du lundi au vendredi,

14 h à 18 h).
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Caen Sortir

Go pour la Big party au Centre chorégraphique !
Antidote parfait contre un automne morose, la fête de présentation des événements à venir du

CNN. Cette année, focus sur le Brésil, en signe de soutien aux artistes malmenés du pays.

« Rue » des brésiliens Volmir Cordeiro et Washington Timbô, performance déam

bulatoire de la soirée... i p*to ; dr

Entretien

( 
-,

,   \

Alban Richard. i photo : dr

Alban Richard, directeur du Centre
choréqraphique national de Caen

(CNN).

Cette Big party est placée sous le

signe du manifeste normand « De

l’hospitalité » avec la batucada

des enfants du Marais mais aussi,

plus largement, l’invitation des

artistes brésiliens...
La présence de la batucada est en

effet symbolique d’une volonté de

réaffirmer notre engagement après

l'expulsion du squat du Marais le

22 octobre et de montrer qu’il y a une

continuité de l’action, que l’école

nomade continue. Nous avons
d'ailleurs réécrit une tribune sur

Médiapart  

après l’expulsion.

Pour ce qui concerne le Brésil,
nous accueillerons une partie du fes

tival Panorama, comme plusieurs sal
les d'Europe qui se sont mobilisées

pour que cet événement mis à mal au

Brésil puisse quand même avoir lieu.

Pas de création habitants à

l’année cette saison, mais des ate

liers plus ponctuels, à commen

cer par ceux de la soirée. Que

pourra-t-on y découvrir ?

Pour les ateliers de la soirée, cap sur

l’afro-house, une danse qui émerge

en ce moment, dynamique et très

joyeuse, qui mixe la musique brési

lienne, africaine et house. Ce sera un
bon échauffement pour le dance

floor qui se trouvera au milieu des

performances, dès 20 h...
Un second atelier de fabrication de

goodies « do it yourself » avec Régis

R, plasticien designer qui travaille la

question de la récup’, très présente

au Brésil, du fait de la pauvreté.
Régis R scénographie également

tout le lieu pour la soirée. En ce qui

concerne la création habitants, nous

avons décidé, cette année, d'inventer

de nouveaux formats, plus ponctuels

et plus ciblés sur certains publics,

comme, entre autres, le New Deal
Camp qui s’adresse aux ados et jeu

nes adultes ou d’autres ateliers invi

tant les seniors.

La Big party est aussi l’occasion

de présenter la programmation de

l’année. S’il fallait choisir un
temps fort de la saison ?

Nous présenterons les spectacles,
les répétitions publiques en entrée

libre et les projets habitants. S’il fallait

retenir un seul temps fort, ce serait
sans doute Furia de Lia Rodrigues,
chorégraphe brésilienne qui propose

un spectacle coup-de-poing, politi

que, chaotique, plein de cruauté et
de crudité sur l’histoire de son pays et

la question de l'altérité. À voir fin jan

vier.

La soirée alternera performances

et DJ sets, à quoi doit-on s’atten
dre ?

La performance Rue de Volmir Cor

deiro et Washington Timbô est une

déambulation du chorégraphe et de

son percussionniste qui nous amène

ront à traverser le lieu, pour aborder la

question de l’itinéraire et de l’itinéran

ce, question très brésilienne, dans
une ambiance expressionniste qui

happe le regard. Mamba de laSuerte,
petite formation du groupe caennais

Samba de la Muerte, ainsi que

Bamao Yende, étoile montante d’une

électro très dansante et métissée, sur

des rythmes brésiliens et portugais,
proposeront des DJ sets tout au long

de la soirée.

Vendredi 8 novembre, de 18 h à

1 h 30, au Centre chorégraphique,

11-13, rue du Carel. Entrée libre sans

réservation.
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9 SAINTE-MÈRE-EGLISE. Autour du spectacle Vivace

Des ateliers chorégraphiques

DANS LE CADRE de Villes

en scène, la Communauté de
Communes de la Baie du Co

tentin programme « Vivace »,
un spectacle du chorégraphe

Alban Richard, directeur du
CCNCN qui sera donné le ven

dredi 5 avril à 20 h à la salle de

la Petite Vitesse de Chef-du

Pont. Autour de ce spectacle

tout public (à partir de 8 ans), le
Trident et ses partenaires pro

posent au public de rencontrer

les danseurs et de découvrir la

danse contemporaine à l'oc

casion d'ateliers pour tous les

âges avec le danseur Anthony

Berreri qui a rejoint le centre

chorégraphique national de

Caen en Normandie pour la

création du « Vivace » d'Alban

Richard en 2017. Au cœur du

propos de « Vivace », ces ate
liers ludiques invitent les parti

cipants à se mettre en mouve

ment dans la joie et la bonne

humeur, à chercher comment
créer une danse à partir d'un

tempo rapide, à travailler les

appuis, les tours, les spirales et
à inverter des stratégies pour

tenir...

Ateliers pour adultes et ado

lescent d'une durée de 10

heures. Les ateliers se déroule
ront à la salle des fêtes de

Sainte-Mère-Eglise le samedi

30 mars de 13 h 30 à 18 h 30 et

le dimanche 31 mars de

10 h 30 à 15 h 30 (pique-nique

sur place).

>• Pratique : Tarif 40 € (35 € tarif

réduit) + une place pour « Vivace »

- Les réservations sont à faire au
Trident du mardi au samedi de

10 h 30 à ? 13 h 30 et de 15 h 30 à

18 h 30 (sauf le mardi matin)-Tel.
02 33 88 55 55

•^ Des ateliers ludiques autour de l'œuvre du chorégraphe Alban Richard pour découvrir la danse

contemporaine à la salle des fêtes.



 99 

 

Date : Du 06 au 07 avril
2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 749258

Page 1/1

 

CAEN 2346946500524Tous droits réservés à l'éditeur

Ouistreham

Un atelier danse contemporaine dès lundi

L'atelier se déroulera au centre socioculturel. fÄi» pu» ; oukstfbange

Lundi et mardi, Mélanie Giffard, dan¬
seuse au Centre chorégraphique de

Normandie (CCN), animera un atelier
de pratique artistique au Centre

socioculturel de Ouistreham (CSC).
Il s’inscrit dans le cadre du projet

Voir, danser, parler, en partenariat
entre le centre chorégraphique et le

centre socioculturel. « Ce projet a

débuté en septembre, rappelle Jérô¬

me Boulay, directeur du CSC. Il a

pour but de découvrir l’univers de la

danse. Un premier atelier a été mené

par Mélanie Perrier, chorégraphe,
avec des usagers du centre et des

habitants de la région, autour de la

création d’un spectacle. L’atelier,

qui a lieu la semaine prochaine est,

lui, en lien avec Vivace, une choré¬

graphie d’Alban Richard, directeur

du CCN, qui sera accueillie au CSC

vendredi 24 mai, à 19 h. »

Dansé en duo, Vivace
 est un travail

rythmique construit à partir de verbes

d’action comme marcher, tourner,

sauter, et à partir de gestes fonction¬

nels. « Les musiques choisies, préci¬

se Jérôme Boulay, 
du baroque à

l’électro, ont toutes pour point com¬

mun un tempo très rapide. »

Lundi et mardi, Mélanie Giffard
prendra appui sur Vivace pour tra¬

vailler, avec les participants à l’atelier,
à l’écriture et à la conception d'une

chorégraphie similaire. « Le but, insis¬

te Jérôme Boulay, 
est de rendre la

danse contemporaine accessible à

un large public. C’est une manière

de vivre par la pratique, l’idée que la
simple observation du mouvement

fait déjà danse. » Un teaser du spec¬

tacle Vivace est disponible sur le site

du CCN.

Lundi 8 et mardi 9 avril, de 10 h 30 à

17 h, au centre socioculturel, 11, rue

des Art. À partir de 12 ans. Réserva¬

tion au 02 31 25 51 60. 
Gratuit !
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