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janvier-juillet 2019 au Centre national de la danse /
un lieu ressource – un lieu de recherche

English version on cnd.fr

Éducation artistique et culturelle / Relations avec les publics
21.01 Formation / À Chaque danse ses histoires à la Médiathèque municipale de Vic-sur-Cère
21.01 > 8.04 Atelier du lundi / Thomas Guerry au CN D à Lyon
12 & 15.02 Caravane Kids, le Moule, Guadeloupe
14 & 15.03 Danses partagées scolaires au CN D à Pantin
28.03 Formation / Le corps, création et représentation dans les arts au CN D à Pantin
Avril Caravane Kids dans l’académie de Versailles
10 > 12.04 Formation / Parcours d’éducation artistique et culturelle en danse : outils pratiques au CN D à Pantin
6 & 7.05 IMAGINE / Rencontre au CN D à Pantin
13 & 14.05 Formation / Analyse d’œuvres au CN D à Pantin
20 > 23.05 Constellation / Rencontres finales & Scènes partagées au CN D à Pantin
Juin Caravane Kids à Pantin
Juin Pôle ressources / Journée d’étude – cycle « pratiques » au CN D à Pantin

Recherche et Répertoires
Au CN D à Pantin
17.01 Exposés de recherche / Édith Lalonger, Polina Manko, Denis Mercier
22.01 Journée d’études / Du tutu à l’académique, de la posture classique à la revendication néo-classique ?
24.01 Exposés de recherche / Maud Pizon, Virginie Mirbeau, Florence Huyche, Catherine Bros, Noël Mairot, Camille Desmarest
31.01 Colloque jeunes chercheurs / Danse et géographie : mobilités, circulations, imaginaire
31.01 Exposés de recherche / Mukaddas Mijit, Annette Leday, Caroline Déodat
1.02 Colloque jeunes chercheurs / Danse et géographie : mobilités, circulations, imaginaire
7.02 Exposés de recherche / Julie Nioche, Fabienne Compet, Géraldine Gourbe, Laura de Nercy, Bruno Dizien, Mercedes Fazio Susana, Joanne Clavel,
Dominique Brunet, Rémy Héritier, Léa Bosshard, DD Dorvillier, Myrto Katsiki
7.02 Conférence recherche et création / Le corps infini, Kitsou Dubois
14.02 Exposés de recherche / Laurent Pichaud, Sophie Jacotot, Simone Clamens-Crang, Marina Nordera, Amandine Bajou, Valeria Giuga
15.02 Soirée de l’association des chercheurs en danse / Parler (d’)Artistes
25 & 26.05 13e rencontre nationale Danse en amateur et répertoire au CN D et aux Magasins généraux à Pantin

Formations
14.01 > 20.09 Édition spéciale #3 au CN D à Pantin
14.01 > 26.11 Formation diplômante / Diplôme d’État – Option danse classique au Ballet de l’Opéra de Paris
4 > 08.02 The Working Image / Sherwood Chen au CN D à Pantin
14 > 16.02 Danse musicale, musique dansée : transmettre et revisiter un processus de création / Thomas Guerry et Matthieu Benigno au CN D à Lyon
22.02 > 24.02 L’improvisation en danse jazz, une énergie créatrice / Marianne Isson et Romain Panassié au CN D à Pantin
3 & 4.04 Journées d’études / La production, enjeux et usages au CN D à Lyon
15 > 19.04 Danse classique et conscience anatomique / Liane Simmel et Javier Torres Panassié au CN D à Pantin
3.06 > 20.09 Formation diplômante / Diplôme d’État – Option danse contemporaine au CN D à Lyon
6.06 > 24.07 Formation diplômante / Diplôme d’État – Options danse classique, contemporaine et Jazz au CN D à Pantin
1.07 > 30.11 Formation diplômante / Diplôme d’État – Option danse classique au Ballet de l’Opéra de Lyon

Cours quotidiens
Au CN D à Pantin
7 > 11.01 Qi Gong / Laura de Nercy
14 > 18.01 & 28.01 > 1.02 Classique / Jenny Sandler
21 > 25.01 Contemporain / Sherwood Chen
4 > 8.02 & 18 > 22.02 Contemporain / Delphine Caron
11 > 15.02 & 11 > 15.03 Classique / Christine Kono
25 > 29.03 & 8 > 12.04 Classique / Gabriela Gómez
1 > 5.04 Contemporain / Liz Santoro
15 > 19.04 Jazz / Patricia Karagozian
6 > 10.05 & 20 > 24.05 Classique / Emmanuelle Lyon
13 > 17.05 & 27 > 29.05 Contemporain / Noé Soulier
3 > 7.06 Contemporain / Darrell Davis
Au CN D à Lyon
7 > 11.01 Contemporain / Olé Khamchanla
14 > 18.01 Contemporain / Virginia Heinen
21 > 25.01 Classique / Luciana Croatto
28 > 31.01 Contemporain / Kathleen Fisher – Trisha Brown Company
4 > 8.02 Contemporain / I-Fang Lin
4 > 8.03 Contemporain / Rosalba Torres Guerrero – Koen Augustijnen
11 > 15.03 Classique / Fernando Carrión Caballero
18 > 22.03 Contemporain – Acrobatie / Julie Tavert
25 > 29.03 Contemporain / Yuval Pick au Centre chorégraphique national de Rilleux-la-Pape
8 > 12.04 Contemporain / Sylvie Giron
15 > 19.04 Contemporain / Hélène Iratchet
13 > 17.05 Contemporain / Shlomi Tuizer au Centre chorégraphique national de Rilleux-la-Pape

Workshops
9 > 11.01 Contemporain / Emmanuelle Vo-Dinh au CN D à Pantin
18.01 Contemporain / Hofesh Shechter Company au CN D à Lyon
1 & 2.02 Contemporain / Thomas Hauert au CN D à Lyon
11 > 13.02 Contemporain / Mark Tompkins au CN D à Lyon
18 > 20.02 Contemporain / Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou au CN D à Lyon
9.03 Krump / Nach au CN D à Lyon
11 > 13.03 Contemporain / Vera Mantero au CN D à Pantin
17.05 Jazz / Troy Powell – Compagnie Alvin Ailey II au CN D à Lyon
17 > 28.06 Camping au CN D à Pantin et en Île-de-France
24 > 28.06 Camping à Lyon aux Subsistances et au CNSMDL
9 > 11.07 Contemporain / Ian Garside au CN D à Lyon

Projections
15.01 La danse traditionnelle contemporaine au Cinéma L’Arverne – Murat
17.01 > 29.04 Archives Isadora Duncan au Musée d’art de Nantes
31.01 > 28.02 Exposition de films de danse / L’entre-deux-guerres danse au CN D à Pantin
21.02 La Post Modern Dance au Teatros del Canal – Madrid
28.03 La danse traditionnelle contemporaine au CCN de Caen
29.03 > 28.04 La Féerie des Ballets fantastiques de Loïe Fuller au festival Les Images Vagabondes, Yvelines
Mai 2019 Exposition de films de danse / Danse et nourriture au CN D à Pantin

Ressources professionnelles
17 & 18.01 Parcours d’information Santé / Nouvelles approches en prévention et développement physique au CN D à Pantin
21.01 Rencontres juridiques / Le(s) statut(s) du notateur au CN D à Pantin
29.01 Points de repère / La réforme de la formation professionnelle : comprendre les principaux changements au CN D à Pantin
4.02 Points de repère / Lire un contrat travail au CN D à Lyon
4 & 5.02 Rendez-vous individuels au CN D à Lyon
5.02 Points de repère / Rédiger votre CV au CN D à Lyon
5 & 6.02 Parcours d’information Métiers / Gestion du stress au CN D à Lyon
21.02 Coworking / Forum ouvert sur les enjeux collaboratifs, Emmanuelle Wathier, L’Amicale au CN D à Pantin
19.03 Danseurs, chorégraphes : quels statuts ? à Pôle emploi spectacle Brancion
8.04 Rencontres juridiques / Les résidences artistiques dans le spectacle vivant au CN D à Pantin
18 & 19.04 Parcours d’information Santé / Prévention des lésions chez le danseur au CN D à Pantin
4.06 Points de repère / La fiche technique d’un spectacle au CN D à Pantin
Juillet 2019 Rencontres professionnelles à la Maison professionnelle du Spectacle Vivant au Festival d’Avignon

Dessin préparatoire à la pièce Mountain / Fountain, 1995 Fonds Pierre Droulers – Médiathèque du CN D
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Le CN D est un centre d’art pour la danse.
La particularité et l’originalité du CN D résident dans le fait de
réunir dans une même maison un spectre très large de l’activité
chorégraphique professionnelle allant de la formation du danseur
à l’accompagnement artistique et logistique des carrières, tout en
s’adressant au plus large public. Spectateurs, artistes, chercheurs,
amateurs, professionnels trouvent ici mille occasions d’éprouver que
la création, la diffusion, la formation, la transmission d’un
patrimoine peuvent être au cœur d’un projet ambitieux et ouvert
grâce à la diversité des métiers qui s’y exercent. Le CN D est
implanté en Île-de-France, à Pantin, ainsi qu’en Auvergne-RhôneAlpes, à Lyon.
Le document que vous avez entre les mains résume les activités
des départements et services Formation et pédagogie, Recherche
et Répertoires, CN D à Lyon, Relations avec les publics, Éducation
artistique et culturelle, Ressources professionnelles, Nouvelle
cinémathèque de la danse…

P
publics
Éducation artistique et culturelle
Pantin + 33 (0)1 41 83 98 76 – mediation.culturelle@cnd.fr
Lyon + 33 (0)4 72 56 10 70 – coordination.lyon@cnd.fr
Relations avec les publics
+ 33 (0)1 41 83 98 95 – publics@cnd.fr

Éducation artistique
et culturelle

À Lyon

Scolaires, périscolaires,
champs social, territoire

4 > 6.04

À Pantin
IMAGINE
Rencontre finale entre les quatre groupes

6 & 7.05
Un autre poster présentant la programmation des évenements, spectacles et découvertes
est à votre disposition sur simple demande.

Partenaires
Le CN D est un établissement public à caractère industriel
et commercial subventionné par le ministère de la Culture.

Tarifs
Cours quotidiens
avec la carte CN D 2 cours offerts
puis € 5 pour chaque cours supplémentaire
sans la carte CN D € 7 le cours

Workshops
individuel de € 25 à € 100
prise en charge de € 40 à € 300
Le CN D reçoit le généreux soutien de la Fondation d’entreprise
Hermès.

Parcours d’information
Ressources professionnelles
Inscription à ressources@cnd.fr

Le CN D est soutenu pour certaines de ses actions par le ministère
de l’Éducation nationale – Académie de Créteil, la Drac AuvergneRhône-Alpes, les régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes,
le conseil départemental de Seine-Saint-Denis et la ville de Pantin.

Ateliers
avec la carte CN D
1er atelier € 15 / 2e & 3e ateliers € 10
sans la carte CN D
1er atelier € 20 / 2e & 3e ateliers € 15
Conférences
entrée libre sur réservation

Ateliers Danses partagées
avec la carte CN D €5
sans la carte CN D
tarif plein €15 / tarif réduit €10*
*

tarifs réduits sur présentation d’un justificatif moins de 28 ans /
plus de 65 ans / demandeurs d’emploi / porteurs de handicap
(carte d’invalidité) / groupes de plus de 5 personnes / danseurs
professionnels (attestation Pôle Emploi, stagiaires du Diplôme d’État
et du Certificat d’aptitude au CN D) personnes non imposables /
détenteurs de la Carte culture du ministère de la Culture

Carte CN D € 10

Le projet IMAGINE est soutenu par la préfecture de Seine-SaintDenis et porté par le CN D avec la Commune – centre dramatique
national d’Aubervilliers, le service Arts et Cultures de la Ville de
Bondy et le Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France, scène
conventionnée pour la danse.

Spectateurs, artistes, chercheurs, amateurs,
adhérez à la carte du CN D
Participez aux Danses partagées pour € 5 par
atelier – Empruntez gratuitement des documents
de la Médiathèque – Bénéficiez de tarifs réduits
et d’avantages chez nos partenaires culturels,
théâtres et musées – Accédez gratuitement à
deux entraînements réguliers du danseur, et aux
suivants à tarif réduit – Assistez en priorité à
ces événements : ouvertures studio, projections,
lancements d’ouvrages, conférences…
Retrouvez sur cnd.fr le détail des offres et les
actualités. La carte CN D est nominative et
valable un an à compter de la date d’adhésion.

Le projet Constellation bénéficie du soutien du ministère de la
Culture, du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, du
rectorat de Créteil, de la direction des services départementaux
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis et des villes de
Pantin et de La Courneuve.

Ce projet permet à des femmes d’âges, de
milieux et de statuts sociaux différents, habitantes d’une même ville en Seine-Saint-Denis,
de se rencontrer pour une expérience artistique
et réflexive sur le thème du corps de la femme
et du soin de soi à travers différentes pratiques.
IMAGINE se déploie à Pantin, Tremblay-enFrance, Aubervilliers, Bondy, associe quatre
structures (le CN D, le Théâtre Louis Aragon,
scène conventionnée pour la danse, la Commune
– centre dramatique national d’Aubervilliers,
le service Arts et Cultures de la Ville de Bondy),
quatre artistes et quatre groupes de femmes.
Avec Judith Balso, Hortense Belhote, Marion Botellier, Cécile Brousse,
Claire Buisson, Virginie Desmoulins, Abraham Diallo, Gianna Dupont,
Anne-Marie Florent, Ghada Hatem, Elaine Konopka, Gerald Kurdian,
Corinne Labylle, Sandrine Lescourant, Silvia Lopez Terosiet, Gaëlle
Piton, Clyde Plumauzille, Marcela Santander Corvalán et Bettina
Penther Blanc, Nina Santes, Liz Santoro, Nathalie Yokel.

Constellation
Scènes partagées, rencontres finales

20 > 23.05
Constellation est un projet chorégraphique qui,
à travers une multiplicité de pratiques, déploie
une question : comment j’habite mon corps en
relation à l’autre et à l’environnement ? Vingt
groupes (scolaires, périscolaires, champ social
et sanitaire) de la Seine-Saint-Denis et de Paris
s’immergent dans cette question avec huit jours
de stage (pratiques chorégraphiques et médiation), des sorties culturelles, une conférence
scientifique performative de la chorégraphe Ana
Rita Teodoro et des journées d’échanges entre
participants tout au long de l’année. Le projet se
termine par une semaine de rencontres entre
tous les groupes et de présentations au public.
Artistes : Johan Amselem, Aurélie Armellini, Bruno Benne, Pauline
Brun, Clarisse Chanel, Floriane Davin, Aurore Del Pino, Massimo
Fusco, Sylvère Lamotte, Aude Le Bihan, Adeline Lerme et Calixto Neto.
Groupes : PANTIN École maternelle La Marine, École maternelle et
centre de loisirs Georges Brassens, École élémentaire Sadi Carnot,
École élémentaire Charles Auray, École élémentaire et centre de
loisirs Cachin ; LA COURNEUVE École élémentaire Jules Vallès ;
AUBERVILLIERS IMP et IMPro Romain Rolland ; DRANCY Collège Paul
Bert ; BONDY Collège Pierre Brossolette ; BOBIGNY Collège
République, Lycée André Sabatier ; PARIS Lycée Turgot, Centre Jean
Quarre – CHU Emmaus solidarité.

Caravane Kids

12 & 15.02
Le Moule, Guadeloupe

Avril 2019
Collège – Académie de Versailles

Juin 2019
École – Pantin
Né en 2018, Caravane Kids est un mini CN D
mobile qui vient à la rencontre des élèves et
des enseignants d’une école ou d’un collège.
Une équipe composée d’artistes, de théoriciens
et de médiateurs investit tous les lieux de
l’établissement pendant une journée avec des
projections de films de danse, des documents
d’archives exposés, des ateliers d’écriture,
d’écoute et chorégraphiques. Chaque classe
traverse ce parcours en quatre actions : regarder – écrire – écouter – bouger. La journée se
termine par un bal et une sieste collective.
Avec Christine Bombal, Stéphane Bouquet, Lorenzo de Angelis,
Charlotte Imbault, Calixto Neto, Claudia Triozzi et l’équipe du CN D.

En tant qu’organisme de formation, le CN D est référencé sur
Datadock. Certains des ateliers Ressources professionnelles sont
soutenus par le Fonds de professionnalisation et de solidarité
des artistes et techniciens du spectacle.

Danses partagées scolaires

14 & 15.03
Inscriptions mediation.culturelle@cnd.fr
Pour la quatrième année, le CN D propose le
dispositif de pratique pour amateurs Danses
partagées à des classes de lycées, collèges et
écoles élémentaires. Une journée d’ateliers et
de performances : les élèves pourront découvrir
une conférence dansée avec Geisha Fontaine,
et participer à des ateliers, de la danse africaine
à la danse bollywood, en passant par les répertoires classiques ou contemporains.

Le CN D est membre de l’IOTPD – International Organization
for the Transition of Professionnal Dancers.
La 13e rencontre nationale Danse en amateur et Répertoire est
organisée en collaboration avec les Magasins généraux et la ville
de Pantin.
Certaines activités de formation et éducation artistiques et
culturelles sont réalisées avec Chaillot – Théâtre national de la
danse, La Maison de la danse de Lyon, le Conservatoire national
supérieur musique et danse de Lyon, le Centre chorégraphique
national de Rillieux-la-Pape – direction Yuval Pick, l’Acsé,
le réseau Canopé et le Jeu de Paume.

Options Art Danse au lycée
Présentation de travaux d’élèves autour de
Trisha Brown et la post modern dance
Entrée libre sur réservation auprès de la Maison
de la danse
Une quarantaine d’élèves du Lycée Juliette
Récamier à Lyon suit une série d’ateliers et de
rencontres autour de la culture chorégraphique
tout au long de l’année avec le CN D à Lyon.
Ce parcours est complété d’une sélection de
spectacles proposée par la Maison de la danse.
Les élèves se familiarisent avec le travail de
Pina Bausch, Trisha Brown, Merce Cunningham,
Maguy Marin.

Pôle ressources pour la
médiation et l’éducation
artistique et culturelle
en danse
À Pantin
Journée d’étude – cycle « pratiques »

Juin
Inscription à reservation@cnd.fr
Profitant de l’effervescence de Camping, le pôle
EAC poursuit le cycle de réflexion autour des
pratiques de la médiation à travers un croisement de regards internationaux. Observer les
pédagogies à l’œuvre dans les parcours d’éducation artistique et culturelle, mettre en perspective les modalités de transmission avec d’autres
champs de savoirs, interroger les postures de
chacun, tels sont les objectifs donnés à ce temps
d’échanges entre professionnels.
Formation Le corps, création et représentation
dans les arts

28.03
Renseignements à ce.daac@ac-creteil.fr
Cette formation mise en œuvre par la DAAC de
Créteil à destination des enseignants de l’académie invite à explorer les liens entre arts visuels
et spectacle vivant, à appréhender le corps
comme modèle, instrument, pensée, œuvre et
médium, à expérimenter les pratiques plastiques et vivantes.
Formation Parcours d’éducation artistique et
culturelle en danse : outils pratiques

10 > 12.04
Réservation à karen.millot@cnd.fr
Cette nouvelle formation accompagne le développement de parcours d’éducation artistique et
culturelle en danse. Trois jours pour comprendre les cadres et dispositifs des PEAC, articuler
différentes pratiques au sein d’un parcours,
expérimenter des outils artistiques au service
de la dynamique de groupe, adapter ses modes
de faire en fonction des partenaires, des publics
ou des territoires et s’interroger sur l’apprentissage, les courants pédagogiques et les enjeux de
l’éducation artistique et culturelle.
Avec Thierry Thieu Niang, chorégraphe, et Fanny Delmas, responsable
du pôle EAC du CN D.

Formation Analyse d’œuvres

13 & 14.05
Réservation à karen.millot@cnd.fr
Dire la danse, l’écrire, la décrire, la faire parler :
comment approcher une œuvre chorégraphique
– interpréter le mouvement, lier le regard et
l’interprétation ? À l’aide d’exemples tirés de
l’histoire de la danse, cette formation partage
quelques éléments de méthode et de réflexion
afin d’articuler le rapport de la danse aux mots.
Avec Gilles Amalvi, écrivain et critique de danse et Marie Quiblier,
chargée de formation

En région
Formation à l’outil pédagogique
À Chaque danse ses histoires

21.01
9:30 – 16:30
à la Médiathèque municipale de Vic-sur-Cère,
Auvergne-Rhône-Alpes
Réservation + 33 (0)4 71 43 42 90 /
nguilhen@cantal.fr

Le CN D participe à l’élaboration d’outils pédagogiques, supports à des projets de médiation
en danse, et accompagne leur utilisation par
des formations.
Composé de dix panneaux thématiques, d’un
livret pédagogique, d’un CD de données et d’un
DVD, À chaque danse ses histoires vise à fournir
des pistes et des connaissances pour concevoir
un projet de classe autour du spectacle chorégraphique, mettant à jour la tension entre narration
et abstraction qui a marqué l’histoire de la danse.
Exposition de l’outil pédagogique 14.01 > 9.02 /
Médiation pour tous 21.01
À destination des professionnels, artistes et enseignants du secteur
chorégraphique.

Relations avec les publics

Masters et formations
en résidence
Janvier > juin 2019
Le CN D développe de nombreux projets en lien
avec l’enseignement supérieur et accompagne
régulièrement des résidences et workshops de
formations universitaires diverses (danse, architecture, dramaturgie, paysage…), afin de permettre aux étudiants de bénéficier de ses ressources
et de sa programmation. Rencontres avec des
artistes, rencontres métiers, ateliers de pratique, médiation liée à une thématique, sensibilisations aux spectacles ou aux expositions :
ce dialogue entre une institution culturelle et
des formations supérieures permet d’introduire
au cœur même de leur formation la relation
entre la danse et les autres disciplines : architecture, paysage, image, écriture.
École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, Lycée Eugène
Delacroix de Drancy, École nationale supérieure de paysage de
Versailles, Master création littéraire de l’université Paris-8 Saint-Denis,
Master danse de l’université Paris-8 Saint-Denis, Lycée polyvalent des
métiers de l’horticulture et du paysage de Montreuil, Licence Staps de
l’université Paris-13 Villetaneuse, université Paris-1 PanthéonSorbonne, Institut français de la mode, Parsons Paris, ESMOD-ISEM.

Amateurs
À Pantin

DA+R
danse en
amateur et
répertoire

13e rencontre
nationale Danse
en amateur et
répertoire
25 & 26.05
À Pantin, du CN D aux Magasins
généraux
Entrée libre sur réservation
L’accueil de cette 13e rencontre
nationale au CN D permet d’expérimenter une présentation itinérante, intérieure-extérieure,
d’extraits chorégraphiques de
répertoire par huit groupes venant
de Laon, Florac, Bagneux, Cazals,
Neuville-de-Poitou, Jeuxey, Paris
et Montreuil qui interprètent Welcome to Bienvenue de Xavier Lot,
Publique de Mathilde Monnier,
Ballet de neuf danseurs de RaoulAuger Feuillet, The Way Things Go
de Jefta van Dinther, So schnell de
Dominique Bagouet, Les Miniatures de Nathalie Pernette, Dime a
Dance, Scramble, Canfield, Un jour
ou deux, Roaratorio, Changing
Steps, Double Toss et Pond Way de
Merce Cunningham, Die Waage
[La Balance] et Die Welle [La Vague]
d’Albrecht Knust.

Danses partagées

16 & 17.03
14:00 – 15:30 & 16:00 – 17:30
Le rendez-vous incontournable de la pratique
amateur au CN D !
Les ateliers Danses partagées ce sont toutes les
danses qui investissent le CN D le temps d’un
week-end et deux fois par an ! À chaque fois,
vous êtes plus de 1 000 passionnés à nous
rejoindre : c’est la possibilité pour tous, à partir
de 8 ans, de découvrir le répertoire de grands
chorégraphes et différents styles de danse.

NCD
Nouvelle
cinémathèque
de la danse

Ateliers de pratique amateur Camping 2019

17 > 28.06
Programme détaillé sur cnd.fr en mai 2019
Dans le cadre de Camping, plateforme chorégraphique internationale, des ateliers de
pratique amateur sont proposés sur le parvis
du CN D. Ces ateliers sont dispensés par les
mêmes artistes internationaux qui interviennent en workshop auprès des étudiants et
danseurs professionnels durant les quinze
jours du festival.
Classes d’application

7.01 > 29.05
Hors vacances scolaires
Dans le cadre de la préparation pédagogique
des danseurs professionnels pour le Diplôme
d’État de professeur de danse, le CN D accueille
des enfants dans des classes d’éveil, d’initiation et des classes de niveau débutant pour les
danses classique, contemporaine et jazz, ainsi
qu’un cours de danse contemporaine pour
adultes amateurs. Certains élèves participent
aux épreuves du Diplôme d’État en tant que
sujets pédagogiques.

À Lyon

+ 33 (0)1 41 83 48 94
pole.diffusion@cnd.fr
Catalogue complet sur cnd.fr

Collection Portraits
La collection continue de s’élargir.
En 2019 : François Chaignaud, Daniel
Linehan, Gisèle Vienne, Lisbeth
Gruwez, Xavier Le Roy, Odile Duboc,
Marlene Monteiro Freitas.
Projection spéciale

22.01
En clôture des journée d’études
Du tutu à l’académique, projection
d’un programme de films de danse :
Le Jeune Homme et la Mort de
Roland Petit, Le Teck de Maurice
Béjart, Le Jour et la Nuit de Janine
Charrat, Aunis de Jacques Garnier.
Exposition de films de danse
Nouveau rendez-vous !
Des films de danse issus des
archives du CN D sont projetés en
continu dans la Galerie afin de
faciliter l’accès aux larges collections d’images du CN D.

Centre national de la danse
Licences 1-1077965 / 2-1077966 / 3-1077467
SIRET 417 822 632 000 10
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Le premier volume des Danses d’après
d’Isabelle Launay portait sur la vitalité des
traditions et la reprise des répertoires chorégraphiques. Dans ce second volume, elle met
l’accent sur les effets de la rupture, voire de
l’oubli, dans la transmission des œuvres
modernes. Qu’arrive-t-il quand la discontinuité
est programmée par un désir de table rase chez
certains artistes chorégraphiques ? Qu’advientil lorsque d’autres, plus tard, découvrent une
danse passée, située a priori très loin de leur
champ de références mais qui ravit leur imaginaire au point qu’ils veulent en faire quelque
chose ? Reprendre, c’est alors créer un courtcircuit dans le temps qui « allume la mèche de
l’explosif enfouie dans l’Autrefois » (Walter
Benjamin). C’est aussi proposer un devenir
contemporain insoupçonné pour ces danses

Pantin + 33 (0)1 41 83 98 76 – formation@cnd.fr
Lyon + 33 (0)4 72 56 10 70 – coordination.lyon@cnd.fr

Exposés
de recherche
17.01, 24.01, 31.01, 7.02,
14.02
Entrée libre sur réservation
Dix-sept projets de recherche et de
notation ont bénéficié d’une aide à la
recherche et au patrimoine en danse
en juin 2017. Chercheurs et notateurs présentent ici l’avancée de
leurs travaux. Explorant des esthétiques aussi diverses que la danse
classique khmère, le sega tipik de
l’île Maurice, des danses contemporaines (Gourfink, Wampach, de
Nercy/Dizien), les uns approfondissent nos connaissances des danses
historiques tandis que les autres
explorent les géographies et stratigraphies de la danse. De Sacre #2
d’après Nijinski au nazirkom, danse
comique ouïghoure, ces projets élucident certains aspects et intérêts de
la recherche en danse actuelle, son
hétérogénéité esthétique, historique,
géographique : des ballets infernaux
de Jean-Philippe Rameau à la question de l’archivage sous forme de
réactivation ou d’inventaire raisonné
de fonds (Francine Lancelot,
Wilfride Piollet et Jean Guizerix,
Deborah Hay, DD Dorvillier), de la
rencontre inédite entre François
Malkovsky et Pierre Conté à l’étude
des archives du notateur Conté et
universitaire Robert Crang, en passant par une réflexion située et en
actes sur l’espace transitionnel, le
seuil et la trace.
La présentation de ces exposés de recherche et de
notation – d’une durée de quarante-cinq minutes
environ – est ouverte à tous, dans la limite des
places disponibles.

17.01 14:00
Les exigences dramatiques requises
pour les danseurs dans les ballets
infernaux de Jean-Philippe
Rameau : l’exemple du quatrième
acte de Zoroastre
Édith Lalonger
Ce genre de ballet figuré, présent
dans les ballets de cour (et jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle), impose des
exigences dramatiques et techniques qui oblige le danseur formé
à la Belle Dance à explorer d’autres
mouvements que ceux, nobles et
mesurés, qu’indiquent les notations
et les traités du XVIIIe siècle. La
manière dont Rameau (1674-1748)
traite ce genre est unique par le lien
étroit qu’il établit entre la danse,
l’action et la musique.
Le répertoire Kbach Bat Chha
Banchos de la danse classique
cambodgienne
Polina Manko
La danse classique khmère s’appuie
sur une tradition qui ne dispose que
d’une transmission orale de mouvements établis selon des règles
strictes. Ce projet de notation
s’attache à sa « grammaire » de base
– positions, pas et gestes sur lesquels s’élabore tout le répertoire de
la danse classique khmère.
Valorisation des fonds Francine
Lancelot
Denis Mercier
Ce projet propose un inventaire
informatisé des différents dépositaires de fonds de la chorégraphe et
chercheuse Francine Lancelot (19292003), suivi d’une étude d’un corpus
en danses traditionnelle et baroque.
Après numérisation et séquençage,
seront réalisées, auprès de professionnels, des analyses et documentations des ressources.

24.01 14:00

12:30 – 13:45
tarif € 60
Un atelier pour se familiariser avec le travail
qui a fondé l’esthétique de la compagnie – en
particulier la pièce Echoa, et traverser les
fondamentaux, s’approprier et aborder la
question de la transmission. Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’un projet de transmission
plus large, [Echos à] Echoa mené en partenariat avec le CNSMDL, la Maison de la danse
et le CN D à Lyon et dont la restitution finale
est prévue le 22.06 à Lyon.

Mai 2019

Ver Sacrum [notation de Sacre #2
de Dominique Brun]
Maud Pizon et Virginie Mirbeau
Projet de transcription en cinétographie Laban du premier acte de
Sacre #2 (2014) de Dominique Brun
dans sa version pour trente-quatre
danseurs professionnels créée
d’après Le Sacre du Printemps
(1913) de Vaslav Nijinski, le livret de
Ver Sacrum fournit les éléments de
reconstitution d’une danse collective liée à l’héritage de début du
XXe siècle.

Danse et nourriture.

Hors les murs
15.01
La Danse traditionnelle contemporaine
Cinéma L’Arverne – Murat, dans
le cadre de Jours de danse(s).

Avec Thomas Guerry / Compagnie ARCOSM

21.02
La Post Modern Dance
Teatros del Canal – Madrid, à
l’occasion des représentations de
Dance de Lucinda Childs et de Set
and Reset de Trisha Brown par le
Ballet de l’Opéra de Lyon.

edition@cnd.fr
Catalogue complet sur demande

Isabelle Launay
Cultures de l’oubli et citation : les danses
d’après, II
coll. « Recherches »
368 pages, € 28

+33 (0)1 41 83 43 96
aide-recherche-patrimoine@cnd.fr
danse-amateur-repertoire@cnd.fr

L’entre-deux-guerres danse

Projection d’une archive inédite
de la danseuse Isadora Duncan
Musée d’art de Nantes, dans le
cadre de l’exposition Isadora
Duncan dansant par Jules
Grandjouan.

passées. S’il est d’usage de célébrer la disparition d’un art dit éphémère, Isabelle Launay
envisage la question autrement : et si la discontinuité était une chance pour la mémoire des
œuvres en danse ?
Dans cette traversée érudite où se mêlent
approches historique, anthropologique et
esthétique, elle analyse la façon dont Mary
Wigman, Valeska Gert, Joséphine Baker et
Rudolf Laban, figures d’une modernité en
danse, ont pensé une mémoire discontinue et
intermittente des gestes. Elle montre aussi
comment des artistes contemporains s’emparent de leurs danses, images et textes (Latifa
Laâbissi, Mark Tompkins) ou, plus largement,
activent un travail de citation selon des modalités aussi multiples que diverses, entre vague
souvenir et hommage revendiqué, copies et
réminiscences, citations littérales ou désintégrées, reprise aléatoire ou assumée (Quatuor
Knust, Jérôme Bel, Vera Mantero, Loïc Touzé).
Dans tous les cas, c’est en partie dégagée du
continuum d’une tradition que la mémoire des
œuvres travaille alors, non tant par transmission que par surprises, transferts, transactions et par l’inquiétante force de la citation.

formation et pédagogie

21.01 > 8.04

Éditions

Dernière parution

recherche et répertoires chorégraphiques

31.01 > 28.02

É
CN D

F+P

L’Atelier du lundi

17.01 > 29.04

Info cnd.fr

R+RC

À nouveau disponible
Collectif
L’histoire de la danse : repères dans le cadre
du diplôme d’État
Collection « Cahiers de la pédagogie »
144 pages, nouveau prix : € 18 au lieu de € 30
Pouvoir se situer dans le temps et dans le
monde, prendre conscience d’intervenir dans
des pratiques en mutation, mettre en perspective ses choix artistiques : tels sont les enjeux
de l’enseignement de l’histoire de l’art chorégraphique aux danseurs en formation. Cet
ouvrage de référence a été conçu pour les
accompagner dans leur préparation au diplôme
d’État de professeur de danse. Il propose des
contributions de spécialistes de l’histoire de la
danse révélant la grande variété des approches
méthodologiques ainsi qu’un vaste tableau
synoptique rendant compte de la diversité des
genres, des formes et des techniques, du
XVe siècle à 1980.
Auteurs : Nathalie Lecomte, Laurence Louppe, Florence Poudru,
Eugénia Roucher, Claire Rousier, Élisabeth Schwartz, Éliane Seguin.

28.03
La Danse traditionnelle contemporaine
Centre chorégraphique national
de Caen en Normandie, Cycle
danse et cinéma.

29.03 > 28.04
La Féerie des Ballets fantastiques
de Loïe Fuller
Festival Les Images vagabondes,
Yvelines.

François Malkovsky, Pierre Conté :
trajectoires croisées autour du
mouvement
Florence Huyche, Catherine Bros
et Noël Mairot
Sportif, artiste de formation lyrique,
danseur, Malkovsky a puisé son inspiration auprès d’Isadora Duncan ;
athlète de haut niveau, biomécanicien, danseur et musicien pluridisciplinaire, Conté a voué sa vie à la
création de codes nouveaux autour
du mouvement. Le projet propose
de vérifier l’adaptabilité de son système au contexte stylistique de la
danse libre.

bassin du Turpan à Qumul, joue des
règles précises, exécutées scrupuleusement, des danses traditionnelles en autorisant les danseurs à
explorer des mouvements « ridicules ». Danse très peu étudiée, elle
prend aujourd’hui une forme de plus
en plus chorégraphiée.
La danse d’aujourd’hui en Inde
Annette Leday
Longtemps cantonnée aux territoires de la « tradition » et à des
formes classiques connues depuis
les années 1970 (bharatanatyam,
kathakali, kathak), la danse en Inde
s’ouvre de plus en plus aux questionnements contemporains et
invente un espace de recherche qui
rend compte de ses explorations
stylistiques, esthétiques et politiques variées.
La danse du sega tipik de l’île
Maurice : traditions, esthétique de
l’intime et pratiques de l’archive
du corps-dansant
Caroline Déodat
D’héritage des pratiques de chant,
de musique et de danse des esclaves
noirs déportés sur la colonie en
genre poétique, musical et chorégraphique, le sega tipik mauricien
pose la question de sa définition
même (notamment raciale).
La recherche vise à confronter des
archives matérielles datant de la
période esclavagiste et/ou coloniale
aux corps dansants à travers leurs
pratiques contemporaines.

7.02 14:00
Généalogie d’une pensée somatique
et patrimoine chorégraphique
Julie Nioche, Fabienne Compet
et Géraldine Gourbe
Partant du postulat que les pratiques somatiques sont souvent
restreintes à l’échauffement et
constitueraient en quelque sorte le
« continent noir » du patrimoine
chorégraphique de l’histoire
moderne de la danse, cette recherche
propose une méthodologie pour
explorer les liens qu’entretiennent
pratiques somatique et création,
pratique pédagogique et expérimentation chorégraphique, sensations
intimes et mouvements dansés.
Roc in Lichen et le support vertical,
un espace d’exploration inédit
Laura de Nercy, Bruno Dizien,
Mercedes Fazio Susana, Joanne
Clavel et Dominique Brunet
De manière inaugurale, les danseurs-interprètes Laura de Nercy et
Bruno Dizien ont abordé le travail
de la dimension verticale sur les
rochers de la forêt de Fontainebleau,
qui est devenu le lieu d’une investigation corporelle intense. De cette
expérience a découlé un travail de
recherche d’une quinzaine d’années
donnant naissance à une écriture
chorégraphique singulière.
L’usage du terrain : recherche située
autour d’une spatialité en danse
Rémy Héritier et Léa Bosshard
Comment convoquer par l’espace
un temps qui nous dépasse ?
En prenant appui sur certaines
notions comme la trace, le seuil, le
témoin, l’espace relatif, ce laboratoire, « essai d’archéologie préventive » d’un lieu en transition, invite
artistes et chercheurs à transformer un site singulier, le stade
Sadi-Carnot à Pantin, en studio
de travail et de recherche située.
A Catalogue of Steps de DD Dorvillier : pratiques de documentation
et d’archivage
DD Dorvillier et Myrto Katsiki
Ensemble de trois cents fragments
extraits de vidéographies des
œuvres chorégraphiques créées par
DD Dorvillier à New York entre
1990 et 2004, A Catalogue of Steps
croise la performance, la recherche
et la question de l’archivage à
travers la réactivation de ces fragments, classés selon une taxinomie
inventée. Se proposant d’identifier
ce qui en fait leur spécificité, le
projet cherche à découvrir « ce qui
reste à voir ».

14.02 14:00
Catalogue raisonné des écrits de
Deborah Hay
Laurent Pichaud
Ce catalogue propose de rassembler
tous les écrits de cette artiste qui a
intégré l’écriture textuelle au sein
de son processus chorégraphique
(cinq livres, une vingtaine de partitions, autant d’articles, des textes
pour les conférences), en mettant
en jeu quelques-unes des questions
spécifiques de la recherche en
danse : « Quelles seraient les spécificités d’un écrit de chorégraphe ? »,
« que serait traduire le danseur ? »…

31.01 14:00

Les archives de Robert Crang,
notateur
Sophie Jacotot, Simone ClamensCrang et Marina Nordera
Ce projet vise à faire connaître les
archives de Robert Crang (19322014) dont l’activité a concouru à
introduire les études en danse dans
les programmes universitaires
français. Il s’attache en particulier
à étudier la mise en œuvre de formations portant sur l’écriture du
mouvement élaborée par Pierre
Conté, permettant d’articuler théorie et pratique, enseignement et
recherche, et d’intégrer les apports
de plusieurs disciplines (musicologie, ethno-anthropologie, histoire…).

Nazirkom, une danse comique dans
la tradition des banquets conviviaux ouïghours
Mukaddas Mijit
Patrimoine culturel de la région
ouïghoure au nord-ouest de la
Chine, le nazirkom, répertoire de
danse comique pratiqué autour du

Notation d’Amas de Myriam Gourfink, pièce pour huit danseurs
Amandine Bajou
Après celles d’un extrait d’Une
lente mastication puis du solo
Almasty (une heure), la notation
d’Amas, pièce pour huit danseurs,

Répertorisation du fonds d’archives
Piollet-Guizerix et développements
créatifs
Camille Desmarest
Le projet vise à produire un catalogue référençant une partie du
contenu du fonds d’archives PiolletGuizerix, conservées principalement au studio l’Aire (Poissy). Le
travail de répertorisation et de classement s’inscrit dans une réflexion
sur la notion même d’archive, qui
problématise des enjeux spécifiques
au travail chorégraphique.

approfondit, au profit d’une immersion complète du corps, une exploration de la richesse de la démarche
chorégraphique de Myriam Gourfink,
de la grande précision requise
auprès des interprètes, de son
extrême finesse d’exécution.
Notation de Battement de David
Wampach
Valeria Giuga
Le projet de notation de Battement,
pièce de vingt-cinq minutes qui
questionne la qualité significative
du « grand battement », ce mouvement emblématique de la danse
classique, et se déploie dans le
silence, offre l’occasion d’un cas
d’étude de l’application labanienne
de la notion « ad lib ».

Journée d’études
Danses
néoclassiques
Du tutu à l’académique, de la
posture classique à la revendication
néo-classique ?

22.01 10:00
Cette journée d’études questionnera
l’histoire, les usages et la pertinence
esthétique de la danse néoclassique
dans le champ chorégraphique français et international depuis 1945,
comme sa place au sein de la
recherche actuelle. La démarche de
chorégraphes, observée au travers
de présentations et témoignages,
permettra d’interroger le sens et les
résonances du terme.
Une soirée de projection de films de
danse et de captations de spectacles
sélectionnés par la Nouvelle cinémathèque de la danse clôturera la journée (programme ci-contre).
Avec Sylvie Jacq-Mioche, Nathalie Lecomte, Jean
Guizerix, Florence Poudru, Thierry Malandain, Julia
Bührle, Patrizia Veroli, Fabienne Ozanne-Paré,
Jean-Christophe Paré, Florence Didier-Lambert,
Gianfranco Vinay.
Coordination : Lucille Goupillon, Laetitia Basselier,
Camille Riquier, Stéphanie Goncalves de Aranjo-Passos.

Colloque jeunes
chercheurs
Danse et géographie : mobilités,
circulations, imaginaire

31.01 10:00 – 13:00
1.02 10:00 – 17:00
Entrée libre sur réservation
à recherche.repertoires@cnd.fr
L’Atelier des doctorants rassemble
des réflexions menées par des
chercheurs travaillant sur les arts
chorégraphiques, la danse ou, plus
largement, l’objet corps, et dont
les approches convoqueraient la
géographie. Les outils et concepts
empruntés à cette discipline en vue
d’étayer une analyse en esthétique
seront mis à l’honneur. Du local à
l’international, comment les danses
circulent-elles, et quelles influences
exercent territoire et géographie
sur l’esthétique ?
Comité organisateur de l’Atelier des doctorants
2018-2019 : Marion Fournier (doctorante en arts
à l’université de Lorraine, en codirection avec
l’Universität Leipzig), Oriane Maubert (doctorante
en arts du spectacle à l’université Montpellier 3)
et Karine Montabord (doctorante en histoire de l’art
à l’université de Grenoble).

Soirée de l’association des chercheurs en danse
Parler (d’)Artistes

15.02 19:00
Entrée llibre sur réservation
Quelle est la place de l’artiste et
de sa parole dans la recherche en
danse ? Quelles paroles pour quels
usages et pour quels moments
(création, pédagogie, énoncés sur
les œuvres et les démarches, en
scène et hors scène…) ? Les propositions pluridisciplinaires prendront
corps autour du verbe Parler, grâce
à des sources variées jouant avec
les mots et les silences.
Fondée fin 2007, l’association
encourage toutes les formes de
recherche en danse dans l’ensemble
des champs du savoir. Elle rend
visible un large éventail de spécialités et d’approches, dans une
dynamique d’échange d’idées,
de méthodes, de discours et de
pratiques en danse.

Conférence recherche et création
Le Corps infini
Kitsou Dubois

7.02 19:00
Le projet de recherche et de création
« Le Corps infini » (2016-2018) a
développé une expérimentation
formelle et technique collective au
croisement des arts numériques, de
la danse et du cirque, interrogeant
la possibilité d’un espace en trois
dimensions, réel ou virtuel, qui
recrée les conditions de l’apesanteur.
Ce projet pluridisciplinaire associe
aux chercheurs et artistes des étudiants afin d’initier une évolution de
regard, de point de vue et d’écoute
dans les démarches actuelles et
futures des jeunes créateurs.
Avec l’École nationale supérieure Louis-Lumière,
la compagnie Ki Productions, l’Académie Fratellini,
l’université Paris 8 (Centre de recherche en
informatique et création musicale-Musidance /
Images numériques et réalité virtuelle-Laboratoire
Art des images et art contemporain), l’École
nationale supérieure des arts décoratifs. Avec le
soutien du Labex Arts-H2H et d’une aide de l’Agence
nationale de la recherche au titre du programme
« Investissements d’avenir » (ANR-10-LABX-80-01).

Pour les danseurs professionnels,
l’Entraînement régulier du danseur se décline en deux propositions : un cours technique le
matin et des workshops répartis
tout au long de la saison, permettant de rencontrer une esthétique, de creuser une démarche,
un processus de création.

Cours quotidiens
À Pantin

Formation continue
À Pantin

notion d’espace et la musicalité.
Contemporain / Acrobatie
Julie Tavert
18 > 22.03 / 10:30 – 12:30
Entre acrobatie et mouvement
dansé : comment s’affranchir
de la prouesse technique.
Contemporain
Yuval Pick
25 > 29.03 / 10:00 – 12:00
Considérer le mouvement comme
une action, appréhender le corps
en tant « qu’émetteur – récepteur ».

Lundi au vendredi
11:00 – 13:00

Avec et au Centre chorégraphique national de
Rillieux-la-Pape / Direction Yuval Pick

Qi Gong
Laura de Nercy
7 > 11.01
Vers un mouvement naturel à
l’écoute du vivant.

Contemporain
Sylvie Giron
8 > 12.04 / 10:30 – 12:30
Un temps de recherche, d’improvisation, de questionnements
en actes : danser, parler.

Classique
Jenny Sandler
14 > 18.01 & 28.01 > 1.02
Travail dynamique et musical
concentré sur la coordination et
le placement.
Contemporain
Sherwood Chen
21 > 25.01
Travail rythmé sur la porosité
continue entre chair et os, imagination et espace.
Contemporain
Delphine Caron
4 > 8.02 & 18 > 22.02
La musicalité comme dialogue
permanent – de la porosité entre,
techniques comme acte créatif.
Classique
Christine Kono
11 > 15.02 & 11 > 15.03
Promouvoir le sens naturel, tout
en utilisant les principes de base
de la danse classique.
Contemporain
Susan Alexander
18 > 22.03
Basé sur la technique Cunningham,
un travail de suspension, de relâché et de respiration, de placement et de connaissance du corps.
Classique
Gabriela Gómez
25 > 29.03 & 8 > 12.04
Musicalité et dynamique : appuis,
équilibre, juste utilisation des
forces.
Contemporain
Liz Santoro
1 > 5.04
A framework for autonomy :
architecture du corps, anatomie
du temps, rythme de l’espace.
Jazz
Patricia Karagozian
15 > 19.04
Swing, spirale, syncope : une
danse jazz musicale et organique.
Classique
Emmanuelle Lyon
6 > 10.05 & 20 > 24.05
Une danse classique alliant
physicalité et présence sensible.
Contemporain
Noé Soulier
13 > 17.05 & 27 > 29.05
Travailler la qualité du mouvement, le suggérer plus que le
montrer grâce à différentes
manières de le concevoir.
Contemporain
Darrell Davis
3 > 7.06
Technique Balanchine axée sur
l’adage, la rapidité et le déplacement dans l’espace.

À Lyon
Contemporain
Olé Khamchanla / Compagnie
Kham
7 > 11.01 / 10:30 – 12:30
Mise en mouvement du corps au
service de l’esthétique d’une
danse singulière.
Contemporain
Virginia Heinen
14 > 18.01 / 10:30 – 12:30
Les principes de L’école allemande – méthode Jooss-Leeder
développés par Jean Cébron
d’après les fondamentaux de
Rudolf Laban.
Avec le Centre chorégraphique national de
Rillieux-la-Pape / Direction Yuval Pick

Classique
Luciana Croatto
21 > 25.01 / 10:30 – 12:30
Cours de classique avec une attention particulière portée au travail
des mouvements et aux rythmes
de la danse contemporaine.
Contemporain
Kathleen Fisher / Trisha Brown
Company
28 > 31.01 / 10:30 – 12:30
En anglais
Exploration d’extraits du répertoire de la Trisha Brown Company.
Avec l’Opéra de Lyon dans le cadre de sa
programmation

Contemporain
I-Fang Lin
4 > 8.02 / 10:30 – 12:30
Entre danse et pratique Feldenkrais®, pour une approche maîtrisée des niveaux d’énergie.
Contemporain
Rosalba Torres Guerrero / Koen
Augustijnen
4 > 8.03 / 10:30 – 12:30
Échauffement mind and body /
muscle and bones, travail sur la
structure profonde du corps et
l’alignement.
Classique
Fernando Carrion Caballero
11 > 15.03 / 10:30 – 12:30
Combiner le plaisir de la danse à
la coordination, la fluidité, la

Contemporain
Hélène Iratchet
15 > 19.04 / 10:30 – 12:30
Éveiller la conscience des différents moteurs au mouvement :
appuis, traversées, sauts…
Contemporain
Shlomi Tuizer
13 > 17.05 / 10:00 – 12:00
Un travail organique pour relier
prise de conscience des structures du corps et mouvement
dansé, grâce à différentes techniques somatiques.
Avec et au Centre chorégraphique national de
Rillieux-la-Pape / Direction Yuval Pick

Workshops
À Pantin
Emmanuelle Vo-Dinh
Contemporain / Embrassements
conflictuels – faire dialoguer les
émotions
9 > 11.01 / 14:00 – 17:00
€ 75 ou € 180 (prise en charge)
Ce workshop s’appuie sur le processus d’élaboration de la pièce
Cocagne (2018), prenant sa source
dans l’ouvrage de Georges DidiHuberman, Peuples en larmes,
peuples en armes (2016). Il y pense
la notion d’« embrassements
conflictuels » comme l’association
dans un même geste d’une intention et de son contraire : explorer
des états de corps contradictoires
à travers certains paradoxes
rythmiques et/ou formels.
Emmanuelle Vo-Dinh est une
chorégraphe des phénomènes –
sociaux, physiologiques, psychologiques ou mécaniques. Les rapports masculin/féminin ainsi
qu’une recherche plus formelle
sur les relations entre corps,
musique et voix, marquent son
travail depuis 2007. Elle dirige le
Phare – CCN du Havre depuis 2012.
Avec Chaillot, Théâtre national de la danse dans
le cadre de la programmation de Cocagne du 12
au 14.02.2019

Vera Mantero
Contemporain / Le corps pensant
11 > 13.03 / 14:00 – 17:00
€ 75 ou € 180 (prise en charge)
Saisir le mouvement, l’action, la
structure et le désir de composition
qui sommeillent en nous pour faire
preuve d’ironie et mettre à l’épreuve
notre propre vulnérabilité.
Vera Mantero a étudié la danse
classique et a travaillé pour le
Ballet Gulbenkian à Lisbonne.
Elle commence à créer ses propres chorégraphies en 1987, puis
présente ses projets à travers
l’Europe, l’Argentine, l’Uruguay,
le Brésil, le Canada, Singapour,
la Corée du Sud et les ÉtatsUnis. Elle enseigne régulièrement la composition et
l’improvisation au Portugal et
à l’étranger. Depuis 2000, elle
explore également le travail vocal
et crée en collaboration des projets de musique expérimentale.

À Lyon
Hofesh Shechter Company
Contemporain
18.01 / 11:00 – 13:00
En anglais
€ 25 ou € 40 (prise en charge)
Britannique d’origine israélienne,
Hofesh Shechter est un chorégraphe et compositeur engagé.
Après des études à l’Académie de
danse et de musique à Jérusalem,
il rejoint la Batsheva Dance
Company à Tel Aviv, ce qui lui
permet de côtoyer de grands danseurs comme Wim Vandekeybus,
Paul Selwyn-Norton, Tero Saarinen
et Inbal Pinto.
Thomas Hauert
Contemporain
1 & 2.02
10:30 – 12:30 et 13:30 – 16:30
€ 75 ou € 200 (prise en charge)
Ce workshop s’appuie sur l’exploration d’extraits du répertoire de
la compagnie ZOO Thomas Hauert.
Thomas Hauert a été interprète
auprès d’Anne Teresa De
Keersmaeker, David Zambrano ou
Pierre Droulers avant de créer sa
compagnie en 1998 avec laquelle
il crée une vingtaine de pièces.
Son travail part d’une recherche
sur le mouvement, avec un intérêt
particulier pour une écriture
basée sur l’improvisation, explorant la tension entre liberté et
contrainte, individu et groupe,
ordre et désordre, forme et
informe. Il est responsable filière
Bachelor Danse contemporaine à la
Manufacture haute école des arts
de la scène à Lausanne.
En partenariat avec les Subsistances, dans le cadre
du MOI de la danse, à l’occasion des représentations
de How to proceed du 29 au 31.01.2019

Mark Tompkins
Contemporain
11 > 13.02 / 10:00 – 13:00
€ 75 ou € 180 (prise en charge)
Lorsqu’il improvise, le performeur
travaille sur plusieurs niveaux de
perception. Il écoute, regarde, ressent, agit et réagit selon ses perceptions et celles de ses partenaires
dans un espace-temps donné. L’art
de la composition en temps réel
réside dans ses capacités à rester
ouvert aux richesses des pulsions
internes et externes mais aussi, à
recevoir, traiter et proposer de la
matière dans un flux ininterrompu.
Chorégraphe, chanteur, danseur
aux multiples visages, Mark
Tompkins manie les genres et
mélange les formes avec un infatigable désir de décloisonnement.
Avec la compagnie I.D.A., fondée
en 1983, il fabrique des OVNI
performatifs mêlant la musique,
le chant, le texte et la vidéo.
En partenariat avec les Subsistances, dans le
cadre du MOI de la danse, à l’occasion des
représentations de Stayin Alive du 6 au 8.02.2019

Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou
Contemporain / Corps engagé,
Corps enragé
18 > 20.02
10:30 – 12:30 et 14:00 – 17:00
€ 75 ou € 300 (prise en charge)
« Nous proposons de partager
notre conception du mouvement
comme acte poétique, révélateur
de ce que nous sommes, ce que
nous pouvons être. Entre transmission, composition individuelle
et collective, nous proposons un
temps de décryptage d’une gestuelle, de codes, d’une grammaire
en résonance avec l’état d’urgence
d’un corps engagé. »
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou
sont nés à Tunis, ils vivent et travaillent à Lyon depuis 2004. Tous
deux ont été interprètes avec la
compagnie tunisienne Sybel
Ballet Théâtre. Ils se forment au
CNDC d’Angers. Hafiz Dhaou intègre la formation E.X.E.R.C.E au
CCN de Montpellier puis danse
avec Abou Lagraa et Hela
Fattoumi / Éric Lamoureux. Ils
réalisent ensemble, depuis 2005,
une vingtaine de projets chorégraphiques au sein de leur Compagnie Chatha. L’intime, les frontières et les rapports sociétaux
sont des axes forts de leur travail.
Nach
Krump
9.03 / 14:00 – 17:00
€ 25 ou € 60 (prise en charge)
Raconter une histoire, bâtir un
récit : à partir du krump et de son
vocabulaire (stomp, chest-pop,
arm swing) faire vivre nos intériorités et nos « personnages », en
dansant une situation, un sentiment, une attitude... Au-delà de la
pratique, ce workshop sera aussi
l’occasion de partager un état des
lieux de la danse krump, de donner à connaître son histoire, de
l’underground au plateau et son
contexte socioculturel.
Nach rencontre le krump par
hasard à l’âge de vingt-deux ans.
La rue est sa première école : elle
trouve une communauté qui lui
transmet son savoir et les bases
de cette danse urbaine. Elle travaille avec Heddy Maalem, Bintou
Dembélé, Marcel Bozonnet mais
aussi avec le kathakali, le butô et
le flamenco.
Troy Powell / Compagnie Alvin
Ailey II
Jazz
17.05
En anglais
€ 25 ou € 60 (prise en charge)
Ce workshop propose de travailler à partir des pièces de l’exceptionnel répertoire d’Alvin Ailey.
La compagnie que le danseur a
fondée en 1969 et avec laquelle il
a créé près de quatre-vingts ballets est un monument de la danse
américaine, symbole de la diversité, héritière de la modern dance.
Vingt-cinq ans après la mort de
son fondateur, la compagnie fête
en 2018 les soixante ans de sa
création. Troy Powell transmet
aujourd’hui cet héritage, il est
directeur artistique de Ailey II,
la seconde compagnie de l’Alvin
Ailey American Dance Theater.
C’est une occasion unique de
rencontrer le transmetteur de
cet héritage essentiel.
En partenariat avec la Maison de la danse dans
le cadre des représentations de Road To One /
The Hunt / Virtues du 14 au 18.05.2019

Ian Garside
9 > 11.07
10:30 – 12:30 et 14:00 – 17:00
En anglais
€ 100 ou € 300 (prise en charge)
Basé sur les pièces de la fameuse
compagnie britannique DV8
Physical Theatre et d’autres
approches du physical theatre,
ce workshop est donné par Ian
Garside qui, après le théâtre classique a suivi les formations du
Laban Center à Londres et de
P.A.R.T.S. à Bruxelles. En tant que
pédagogue il se nourrit des expériences et des approches diverses
des participants tout en faisant
partager son engagement et
l’esprit du collectif DV8 initié
par Lloyd Newson en 1996 : une
volonté de rupture dans la danse
contemporaine et un travail
fondé sur la prise de risque tant
esthétique que physique.

Camping 2019
Inscriptions workshops à partir
du 1.04
17 > 28.06 à Pantin
24 > 28.06 à Lyon
Plus de trente workshops, une
expérience unique de rencontres
avec des artistes du champ de la
scène chorégraphique internationale, ouverte aux autres champs
artistiques.

The Working Image
Sherwood Chen
4 > 8.02 / 14:00 – 17:00
En anglais et français
€ 100 ou € 300 (prise en charge)
Construire des paysages, des
atmosphères allant de l’intérieur
vers l’extérieur grâce à une
gamme d’outils sensoriels fondés
sur l’imaginaire.
Sherwood Chen a travaillé avec
Anna Halprin, Xavier Le Roy, Ko
Murobushi, Liz Santoro, Anne
Collod, David Gordon, Trisha
Coleman ou Min Tanaka. Il pratique le Body Weather et mène de
nombreux workshops en France
et à l’étranger.
L’improvisation en danse jazz,
une énergie créatrice
Marianne Isson (ateliers de
pratique) et Romain Panassié
(apports AFCMD)
22.02 > 24.02
22.02 10:00 – 15:00
23.02 10:30 – 16:30
24.02 10:00 – 16:00
€ 100 ou € 280 (prise en charge)
Expérimenter des outils qui éveillent un corps détenteur d’une
animalité, développer les souffles
créateurs de l’interprète jazz, interroger l’état de disponibilité corporelle et la qualité d’écoute...
Marianne Isson, chorégraphe et
enseignante titulaire du C.A. en
danse jazz, révèle les processus
d’improvisation qui font surgir
l’écriture de sa prochaine création.
Romain Panassié, danseur
contemporain et notateur
Benesh, diplômé en AFCMD,
éclaire le regard sur l’organisation du corps dans le mouvement.
En partenariat avec Codajazz

Danse classique et conscience
anatomique
Liane Simmel et Javier Torres
15 > 19.04 / 9:30 – 12:30
En anglais et français
€ 100 ou € 300 (prise en charge)
Formation théorique, pratique de
danse et d’anatomie : ligne de
gravité du corps, alignement des
jambes, articulations de la cheville et du genou.
Danseuse, médecin et ostéopathe,
Liane Simmel est directrice de
l’Institut de médecine de la danse
« Fit for Dance », spécialisé dans
la prévention et la thérapie des
blessures liées à la danse.
Danseur, chorégraphe et professeur au Ballet national de Finlande de 1991 à 2007, Javier Torres
participe à de nombreux symposiums de médecine autour de la
danse, partage ses recherches sur
la pédagogie en danse classique,
aussi bien du point de vue psychologique que fonctionnel.

À Lyon
Danse musicale, musique dansée : transmettre et revisiter un
processus de création
Thomas Guerry et Matthieu
Benigno
14 > 16.02 / 9:30 – 17:00
€ 90 ou € 150 (prise en charge)
Revisiter les liens entre corps et
son afin de dépasser la cohabitation classique des musiciens et des
danseurs. Créer d’un espace commun pour explorer les multiplicités d’emboîtements entre ces
deux expressions à l’image de la
démarche à l’œuvre dans Echoa
(2001), première pièce de la compagnie Arcosm de Thomas Guerry
et fondatrice de son identité artistique. Comment un percussionniste danse-t-il ? Comment sonne
un corps de danseur ? Le danseur
et chorégraphe est accompagné
du percussionniste, compositeur
et acteur Matthieu Benigno.
En partenariat avec le CFMI de Lyon / Université Lyon 2

Diplôme d’État
de professeur
de danse
La Formation à l’unité d’enseignement de pédagogie (UE) du
Diplôme d’État de professeur de
danse (400 heures) et la Formation pédagogique des artistes
chorégraphiques mentionnés à
l’alinéa 6 de l’article L.362-1 du
code de l’éducation (200 heures)
sont des formations diplômantes
qui permettent aux artistes chorégraphiques de s’orienter vers l’enseignement de la danse. Leurs
programmes abordent, entre
autres, la maîtrise des processus
d’apprentissage en fonction de
l’âge et du niveau des élèves, une
réflexion théorique et pratique
sur la transmission de la danse,
la maîtrise des relations avec la
musique, l’analyse fonctionnelle
du corps dans le mouvement
dansé, ainsi que les statuts professionnels des enseignants. La formation de 400 heures se clôture
par un examen, celle de 200
heures fait l’objet d’un rapport
de stage.
Formation à l’UE de pédagogie du
Diplôme d’État de professeur de
danse (400 heures)
Option danse contemporaine
3.06 > 20.09 à Lyon
examens 7 > 11.10
Formation pédagogique des
artistes chorégraphiques
(200 heures)
Options danse classique, contemporaine et jazz
6.06 > 24.07 à Pantin
Option danse classique pour les
danseurs du ballet de l’Opéra
national de Paris
14.01 > 26.11
Option danse classique
pour les danseurs du ballet de
l’Opéra national de Lyon
1.07 > 30.11

M+C

RP
ressources professionnelles
Accueil du lundi au vendredi
13:00 – 18:00
+33 (0)1 41 839 839
ressources@cnd.fr

À Pantin
Points de repère
Des ateliers pratiques pour s’informer et échanger

29.01
La réforme de la formation professionnelle : comprendre les principaux changements
11:00 – 13:00

4.06
La fiche technique d’un spectacle
11:00 – 13:00

Rencontres juridiques
Le(s) statut(s) du notateur

21.01
10:00 – 13:00
inscription
recherche.repertoires@cnd.fr
Réunion d’information sur les
aspects juridiques du métier de
notateur : types de contrat et de
statut (salariat, micro-entreprise), intitulé(s) de poste, cumul
d’activités, convention collective,
droits d’auteurs liés à l’activité...
Les résidences artistiques dans le
spectacle vivant

8.04
9:30 – 18:00
La diversité des dispositifs existants et les réflexions en cours
invitent à se pencher sur ce sujet
afin d’y apporter un éclairage juridique et d’aider à une meilleure
connaissance de la politique
publique en matière de résidence.
Journée d’information juridique des Centres
ressources du spectacle vivant organisée par
Artcena, le CNV, l’Irma et le CN D.

Parcours d’information
Santé

Reconversion
Témoignages : Les danseurs dans
leur second métier
Un cycle de rencontres avec des
danseurs aujourd’hui investis
dans d’autres métiers qui partagent leur parcours et échangent.
Dates des rencontres sur cnd.fr
Bourse IOTPD Philippe
Braunschweig
L’organisation internationale pour
la reconversion des danseurs professionnels (IOTPD), dont le CN D
est membre, a créé une bourse
internationale pour aider les danseurs à construire une vie après
la scène. Elle s’adresse à des danseurs ayant réalisé une carrière
internationale.
Candidature jusqu’au 30.04 sur
iotpd.org

Coworking
Forum sur les enjeux collaboratifs

21.02
10:00 – 17:00
L’intelligence collective au service
des enjeux de coopération.
Emmanuelle Wattier, L’Amicale.

À Lyon
L’interprète en danse :
un focus professionnel
En rebond aux journées d’étude
imaginées par Fanny de Chaillé en
novembre 2018, ce parcours métier
propose d’approfondir les aspects
juridiques et professionnels du
métier d’interprète.

4.02
Points de repère / 13:30 – 15:30
Lire un contrat travail
RDV individuels / 15:30 – 17 :30

17 & 18.01

5.02

Nouvelles approches en prévention
et développement physique

Points de repère / 10:00 – 12:30
Rédiger votre CV
RDV individuels / 15:30 – 17 :30

Jean-Baptiste Colombié, kinésithérapeute du sport
et préparateur physique, Malandain Ballet Biarritz,
école pré-professionnelle Lypsic, Conservatoire de
danse de Biarritz

L’analyse vidéo un outil de prévention pour le danseur

17.01
Largement utilisée dans la diffusion et l’apprentissage des chorégraphies, la vidéo peut aussi
permettre de déceler des gestuelles pathogènes et prévenir les
blessures.
Conférence / 10:00 – 13:00
Après avoir repris les principales
gestuelles pathogènes, nous verrons comment appliquer l’analyse
vidéo à un travail préventif.
Atelier pratique / 14:00 – 17:00
Après avoir testé ce procédé, nous
proposerons des solutions d’autocorrection en faisant appel à des
concepts, tels que la visualisation
idéo-kinétique.
Les pieds du danseur : moyens de
prévention et développement de
leurs qualités

18.01
Conférence / 10:00 – 13:00
Après un point sur les phénomènes
conduisant à diverses pathologies,
nous verrons comment respecter la
biomécanique du pied pour mieux
prévenir ces blessures. Puis, nous
évoquerons les qualités athlétiques nécessaires à la danse et
verrons comment les développer.
Atelier pratique / 14:00 – 17:00
Un atelier pratique pour tester
les techniques manuelles et
instrumentales, les protocoles
et autres exercices spécifiques.

18 & 19.04
Prévention des lésions chez le
danseur

Parcours d’information
Métiers
5 & 6.02
Gestion du stress : préparation à
l’audition, au concours et à la scène

5.02
Atelier initiation / 14:00 – 17:00
Gaëlle Piton, sophrologue-coach et instructrice en
méditation de pleine conscience, spécialisée dans
l’accompagnement d’artistes

6.02
Atelier perfectionnement /
10:30 – 13:30
Ce parcours d’information
Métiers aborde la sophrologie et la
méditation de pleine conscience :
des outils efficaces pour accompagner les artistes. Les danseurs,
chorégraphes, pédagogues et
artistes sont invités à découvrir
une boîte à outils (exercices de
respiration et de concentration,
visualisations, détente musculaire, relaxation dynamique, préparation mentale...), à réutiliser en
toute autonomie.

Journées d’étude
La production, enjeux et usages
Sur une proposition de Fanny de
Chaillé, artiste associée au CN D
à Lyon.

3 > 4.04
Questionner la production, c’est
interroger une profession multiple.
Que mettons-nous derrière cette
terminologie, précisément dans le
spectacle vivant, et dans le champ
de la danse ? Un point de repère
sur le budget de production complètera ce programme.

Dr. Xavière Barreau, médecin du sport (Insep)
et médecin de la danse, et Nicolas Brunet,
Kinésithérapeute, rééducateur-préparateur
physique du ballet de l’Opéra national de Paris

Hors les murs

Traumatologie de la danse et prévention des lésions chez le danseur.

19.03

18.04
Conférence / 10:00 – 13:00
Présentation des lésions fréquemment observées chez le danseur
classique. Moyens de prévention
mis en place afin de diminuer l’incidence des blessures (préparation
physique, nutrition, élaboration de
tests physiques...)
Préparation physique du danseur
Atelier pratique / 14:00 – 17:00
Cette session porte sur le développement de la force (travail du pied,
travail du tronc), et sur les différentes méthodes (travail analytique et global).
Nutrition et récupération

19.04
Conférence / 10:00 – 13:00
Comment faire face aux contraintes
d’emploi du temps ? Comment
construire son équilibre alimentaire ? Cette conférence va dresser
les grands principes de la nutrition
durant les phases d’effort et de récupération. et détailler les modes
récupération (actif, sommeil...)
Étirements : placement, travail de
positionnement.
Atelier pratique / 14:00-17:00
Quel étirement, à quel moment,
et pour quel objectif ? Cet atelier
propose un tour d’horizon des
différents types d’étirement en
s’appuyant sur l’utilisation de
petit matériel (rouleaux de massage, élastique...)

Danseurs, chorégraphes :
quels statuts ?
10:00 – 12:30
Pôle emploi spectacle Brancion,
Paris 15e

juillet 2019
Permanences d’information et
rencontres professionnelles
Le CN D à la Maison professionnelle du Spectacle Vivant – Festival
d’Avignon, Cloître Saint-Louis

S’informer
Fiches pratiques
Droit, vie professionnelle et santé
Nouveautés 2019 Financements
des entreprises et des particuliers
pour la danse (dons, mécénat, parrainage) : modalités juridiques et
pratiques ; Amateurs et spectacles
professionnels ; Danse et emploi :
les chiffres clés.
Disponibles sur place et sur cnd.fr
Lettre des appels à projets
Mensuelle, sur abonnement à
ressources@cnd.fr
Auditions et offres d’emploi
Hebdomadaire, sur cnd.fr
Répertoire des compagnies
chorégraphiques françaises
Sur cnd.fr
Entretiens individuels
Sur rendez-vous

Médiathèque
et collection
Médiathèque et
collection
Ouverture du lundi au vendredi
13:00 – 19:00
Ouvertures exceptionnelles
26.01 Occupation artistique
16 & 17.03 Week-end Ouverture
22.06 Camping
+33 (0)1 41 83 98 00
mediatheque@cnd.fr

Focus sur un fonds
Fonds Pierre Droulers
Formé à Mudra entre 1970 et 1973,
dans la première promotion de
l’école fondée par Maurice Béjart
à Bruxelles, puis auprès de Bob
Wilson ou de Jerzy Grotowski,
Pierre Droulers crée ses premières
pièces dans le cadre du collectif
Triangle, des œuvres improvisées
au gré de ses rencontres (Hedges
avec Steve Lacy, Tao avec Sheryl
Sutton, Tips avec Pascale Murtin
et François Hiffler, futur duo de
« Grand magasin », ou encore
Pieces for nothing avec le groupe
musical Minimal compact). Vient
ensuite, au milieu des années 80,
un travail d’interprète, notamment auprès de Anne-Teresa De
Keersmaeker, qui éveille son intérêt pour les questions de structure
et de composition des œuvres chorégraphiques. Dès lors l’artiste ne
va plus cesser de se passionner
pour les processus de création, ce
dont témoignent avec éclat ses
archives données récemment à la
médiathèque du CN D.
Autour du livre Finnegans Wake
de James Joyce, il crée le diptyque
Comme si on était leurs petits poucets (1991) et Jamais de l’abîme
(1993), des compositions autour du
texte et du thème du double matérialisées sur la feuille de travail par
la figure d’un cercle qui se décompose en autant de parts que d’états
ou d’actions proposés aux interprètes. Avec Mountain Fountain
(1995), son œuvre devient plus
abstraite, évacuant toute théâtralité même si les textes littéraires y
restent très présents, et un autre
élément essentiel du travail du
chorégraphe apparaît : ses « rêves
de matières ». Fils de peintre,
Pierre Droulers est très sensible
à l’ambiance de l’atelier et au
travail sur la matière, et ses
rencontres avec les plasticiens
Michel François puis Ann Veronica Janssens vont lui permettre
d’introduire pleinement cet élément dans ses œuvres. Ainsi,
voisinant parfois avec des objets
en laine, des bobines de fils ou
d’autres matériaux, nombre
d’écrits présents dans ses archives
évoquent aussi bien les états
liquide, solide ou gazeux (De l’air
et du vent, 1996), que le jeu des
couleurs (Inouï, 2004, Flowers,
2007) ou encore l’opposition entre
lumière et obscurité (Soleils,
2013). Mais c’est aussi le rapport
du corps à l’espace et à l’architecture qu’il travaille : dans Ma, en
2000, il confronte espace urbain
et espace intérieur ; dans Inouï, en
2004, il met l’espace du lieu de vie,
celui que l’on habite, en correspondance avec les différentes fonctions du corps.
Ces intentions et ces processus
sont révélés de multiples façons
dans les archives : par les notes
prises au gré du travail, par des
partitions parfois plus structurées, ou encore des documents
conçus à la demande de l’artiste
par des tiers observateurs. Sofie
Kokaj fabrique ainsi des petits
livrets qui racontent par touches
le travail en cours sur Multum in
parvo (1998), puis, avec Hans
Teys, d’autres livrets sur la
conception de Ma (2000). Des
vidéastes documentent aussi les
processus : Sima Khatami (Flowers),
Ludovica Riccardi (Inouï),
Philippe Van Cutsem (Multum
in parvo). Les films des deux premiers deviendront à leur tour un
ingrédient du chorégraphe qui les
projettera sur scène dans Two
night ping-pong (2009), une
pièce présentée comme un mode
d’emploi de son univers.
C’est finalement ses archives
mêmes que Pierre Droulers utilise
comme matériau de travail en
concevant en 2017 l’exposition
Dimanche et le livre Sunday qui
mettent en scène et en pages, à
partir des traces qui lui en restent,
l’écheveau des influences artistiques, des rencontres humaines,
des travaux personnels et collectifs qui dessine – pour reprendre
l’expression donnée comme
consigne aux interprètes de Ma –
une forme de « mythologie personnelle » du chorégraphe.
Exposition
Pierre Droulers
Dimanche

21 > 26.01
Galerie, Grand studio
21 > 24.01 / 13:00 – 19:00
25 & 26.01 / 14:00 – 20:00
Entrée libre

Instruments
de recherche
Fonds Tanzquartier Wien
L’inventaire du fonds Tanzquartier
Wien indexe précisément la documentation produite par ce centre
d’art consacré à la danse contemporaine et à la performance, fondé
à Vienne (Autriche) en 2001, pendant les années de direction de
Walter Heun de 2009 à 2017. Le
fonds regroupe en effet l’ensemble
des documents de communication,
revues de presse et affiches liés
aux activités et programmations
du lieu durant cette période : spectacles de danse contemporaine,
performances, résidences d’artistes ou de chercheurs, lectures,
conférences, installations, ainsi
que cours, workshops et ateliers
de toutes sortes.
Plus de 300 artistes sont représentés dans cet inventaire désormais accessible en ligne sur
mediatheque.cnd.fr
Complément au fonds Rudolf
Noureev : articles et revues de
presse
Parallèlement aux très nombreux
documents audiovisuels déposés
par la Rudolf Nureyev Foundation
(RNF) et par Madame Douce François, les archives liées à Rudolf
Noureev présentes au CN D
regroupent, parmi d’autres
manuscrits, imprimés et documents iconographiques, un très
considérable ensemble d’environ
14 000 coupures de presse du
monde entier dont la description
est désormais achevée et vient
compléter l’inventaire en ligne
déjà publié.
Cette masse très importante couvre les années 1957 à 1997, soit
jusqu’aux années suivant le décès
de Rudolf Noureev début 1993. On
y trouve, en majorité, des coupures
de la presse quotidienne ou hebdomadaire généraliste, provenant
d’une trentaine de pays, principalement d’Europe et d’Amérique
du Nord, la presse anglo-saxonne
étant dominante, suivie par la
presse française. La plupart de ces
articles proviennent de la veille
faite par des agences spécialisées
pour le compte de la RNF, mais
aussi d’amis ou passionnés qui
suivaient l’actualité de l’artiste.
Classés de manière chronologique, ces articles – que complètent divers recueils et revues de
presse déjà façonnés – offrent une
représentation très détaillée et
sans doute très complète de la carrière et de la vie publique du danseur et chorégraphe mais surtout
de sa médiatisation internationale, de l’image qu’il a construite,
véhiculée et incarnée pendant
40 ans, de ses visages, masques
et reflets successifs.

Médiathèque
numérique
Carnets personnels
de Carlotta Ikeda
Après la mise en ligne sous forme
numérique des cahiers de notes
d’Olga Stens (ca 1918-1985) datant
des années 1950 et évoquant Kurt
Jooss, Mary Wigman ou sa pièce
Du berceau au chant de victoire,
ou les notes de chorégraphie de
Hideyuki Yano (1943-1988) –
concernant des œuvres créées
avec le groupe Ma Danse Rituel
Théâtre dans les années 1980,
notamment Requiem, Au puits
de l’épervier, Ciné-fiction n°1 et
Salomé, parabole du désir –,
la médiathèque numérique du
CN D (mediatheque.cnd.fr) rend
désormais accessibles les 27
carnets et cahiers personnels de
la chorégraphe japonaise Carlotta
Ikeda (1941-2014) présents dans
ses archives. Ces documents
représentent une source très
précieuse pour la compréhension
de son parcours, de ses œuvres et
de ses collaborations, mais tout
autant de l’évolution de sa pensée
et de son imaginaire.
De 1974 (elle vit encore au Japon,
propose des numéros dans divers
cabarets et initie ses premières
recherches chorégraphiques) à
2011 (année de la préparation de la
pièce de Ko Murobushi, Un coup
de don), ces cahiers et carnets –
rédigés très majoritairement en
japonais – contiennent tout autant
des réflexions quotidiennes,
compte-rendus de lecture, de
rencontres ou d’activités personnelles et professionnelles, que des
notes de travail, parfois des dessins et croquis, explicitement liés
à des projets chorégraphiques ou
pédagogiques spécifiques, parmi
lesquels les principales créations
de l’artiste.

