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I Camping au CND
| Du 17 au 28 juin

Décryptage
LE «CAMPING»

EN REPETTO

| CDN, 1, rue Victor-Hugo,
93 Pantin 1014183 98 98

Dans le CND ou sur son parvis, pros et amateurs
se mélangent comme dans une fête d'été.
QUOI? Lancée il y a cinq ans par l'équipe de Mathilde
Monnier, cette grande fête transforme pendant
quinze jours d'effervescence estivale le Centre
national de la danse en «campement» artistique.
S'enchaînent performances, conférences,
projections, cours et ateliers. «Nous souhaitions
réunir dans un même espace, danseurs, artistes,
étudiants d'écoles d'art françaises et internationales,
mais aussi spectateurs et enfants», explique
le programmateur Aymar Crosnier.
QUI? Treize pièces présentées par des artistes
français et internationaux, dont les audacieux
New-Yorkais Daniel Linehan et Miguel Gutierrez,
laJaponaise Rihoko Sato, muse de Saburo
Teshigawara, l'étonnante Belge Miet Warlop
et le comédien fétiche de Gisèle Vienne,
Jonathan Capdevielle. Aux côtés des créations
ou premières françaises, un hommage sera
rendu à trois chorégraphes : Daniel Larrieu,
Andy de Groat et Vincent Dupont.
OÙ? Si le CND de Pantin accueille la majeure
partie des spectacles, d'autres seront délocalisés
aux Laboratoires d'Aubervilliers, au Théâtre
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| Spectacles S-15€,
workshops amateurs
gratuits | Rés. conseillée.

La Japonaise Rihoko Sato
présente un spectacle
et une technique de danse
lors d'un atelier.

du Fil de l'eau (Pantin) ou à la Maison de la culture
du Japon (Paris). Une édition du festival
se déroulera en léger différé la deuxième semaine
à Lyon et - c'est une première ! - à Taipei
en novembre prochain.
COMMENT? Une journée type de Camping débute
par des workshops (cours) pour les professionnels
dispensés par des chorégraphes de renom
telles Germaine Acogny et Bouchra Ouizguen.
L'après-midi, des parcours pour les enfants
sont organisés, ainsi que des cours pour adultes
amateurs avant les spectacles du soir. Entre
«grande exposition performée» et «écolegéante»,
il nous tarde de venir camper au CND. - B.Ma.

