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Exposition

28 ateliers pour tous
dès 8 ans

Panorama Pantin
Le Brésil au CN D
5 > 21.03
Le festival de Rio de Janeiro s’installe au CN D pour trois semaines
de spectacles, performances, tables rondes, rencontres, fêtes.
Thierry Fontaine © Adagp, Paris, Cnap, photo Yves Chenot
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Affirmer la solidarité
internationale et œuvrer
à la définition de l’art
comme plein acte
de résistance.

Un poster présentant la programmation des autres activités du CN D 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.

Le CN D reçoit le généreux soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès.

Carte CN D € 10
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.
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.

Panorama Pantin est l’invitation en France du Festival
Panorama de Rio de Janeiro.

La tournée Panorama en France et en Europe est organisée en
partenariat avec le Manège scène nationale de Reims dans le
cadre du festival FAR away, la Scène nationale d’Orléans avec
le Centre chorégraphique national d’Orléans, le Centre chorégraphique national de Caen en Normandie, Charleroi Danse
dans le cadre du festival LEGS, au Teatro Municipal do Porto
dans le cadre du Festival DDD Dias da Dança Porto.
L’exposition Há Terra ! a été conçue par le Centre national des
arts plastiques (Cnap).

Ateliers Danses partagées

Retrouvez le programme complet de l’événement dans le dépliant Panorama sur demande à reservation@cnd.fr et sur cnd.fr

Exposition

avec la carte CN D
€5
sans la carte CN D
tarif plein €15 / tarif réduit €10*
*
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Tournée Panorama en France et en Europe – au Manège, scène nationale de Reims dans le cadre du festival FAR away – à la Scène nationale
d’Orléans avec le Centre chorégraphique national d’Orléans – au Centre chorégraphique national de Caen en Normandie – à Charleroi Danse
dans le cadre du festival LEGS – au Teatro Municipal do Porto dans le cadre de Festival DDD Dias da Dança, Porto

tarifs réduits sur cnd.fr
Luiz de Abreu, O Samba do Crioulo Doido © Gil Grossi

Info cnd.fr

Colophon

5 > 7.03 Futur
corps de demain, éducation, leadership de la jeunesse
12 > 14.03 Passé
les corps qui nous font, les danses que nous partageons
19 > 21.03 Présent
démocratie, censure, guerre de l’information

Archives de spectateurs
Há Terra !
entrée libre

avec la carte CN D
tarif plein €10 / tarif réduit €5*
sans la carte CN D
tarif plein €15 / tarif réduit €10*
sauf
représentations jeune public et scolaires
INCORPORER – KIDs
tarif unique €5
sauf
Canal
entrée libre sur réservation

Le CN D est membre de l’European Dance Network.

Partenaires média

En devenant l’hôte de ce hors les murs transcontinental, le CN D consolide des liens noués avec les
chorégraphes brésiliens ces dernières années, depuis Wagner Schwartz, Calixto Neto, Marcelo Evelin
et Nayse López, invités lors des précédentes éditions de Camping, à Volmir Cordeiro, artiste associé
entre 2017 et 2019. Mais il affiche aussi et surtout son intention d’en créer de nouveaux, d’affirmer
la solidarité internationale et d’œuvrer à la définition de l’art comme plein acte de résistance.

CN D
1, rue Victor-Hugo
93507 Pantin Cedex
Billetterie
Du mardi au vendredi de 10:00 à 19:00
le samedi de 13:00 à 19:00
et les soirs de représentation
+ 33 (0)1 41 83 98 98
reservation@cnd.fr
Accueil général
+33 (0)1 41 83 27 27
Librairie-Books on the Move
6.03 / 18:00-21:30
7.03 / 13:00-22:00
8.03 / 13:00-19:00
Trois fois par an, Books on the Move,
librairie itinérante est l’invitée du CN D,
avec une large sélection d’ouvrages de danse,
de performance.
Restaurant et bar
MINGWAY la cantine solidaire du CN D
Cantine + bar + coffee shop + brunch
Lundi 9:30 à 19:00
Mardi au vendredi 9:30 à 00:00
et le samedi de 11:00 à 00:00
CN D à Lyon
40 ter, rue Vaubecour
69002 Lyon
Du lundi au vendredi de 9:00 à 17:30
+ 33 (0)4 72 56 10 70
cndlyon@cnd.fr

exposition

Occup. art. devient…

Há Terra !

Canal

Œuvres de la collection du Cnap au CN D
en écho au Festival Panorama

Dix-huit structures actives pour
la danse investissent le CN D
pour des performances,
rencontres, ateliers, tables
rondes, projections.

5.03 > 25.04
Entrée libre
du mardi au vendredi 10:30 > 19:00
le samedi 13:00 > 19:00
et chaque soir de représentation

Aujourd’hui dirigé par Nayse López, Panorama poursuit cet engagement sur le territoire en diffusant
les productions d’artistes souvent exclus des réseaux institutionnels. Fidèle à ce positionnement,
l’édition pantinoise réunit de jeunes compagnies, pour certaines en voie de professionnalisation,
plus habituées aux tiers-lieux qu’aux scènes officielles. En trois chapitres, reprenant chacun un axe
temporel (futur, passé, présent), la programmation aborde la question du corps à travers les prismes
de l’éducation, de la technologie, de la pensée décoloniale, de la censure ou de l’information dans
les démocraties actuelles. Cette réflexion politique se poursuit lors de tables rondes et de rencontres,
consacrées notamment à la question des droits des minorités (LGBTQI+ ou Indigènes). Conscient
du coût écologique d’un tel déplacement, le CN D profite également de la venue du festival pour
organiser des tournées européennes, à l’instar du spectacle de Luiz de Abreu programmé dans
plusieurs villes de France et de Belgique.

Avec des performances et des spectacles de
ColetivA Ocupação
Frederico Paredes
Luiz de Abreu
Original Bomber Crew
Federica Folco
Wellington Gadelha
Elisabete Finger, Maikon K, Renata Carvalho & Wagner Schwartz
Felipe de Assis, Leonardo França & Rita Aquino

Spectacles
Canal est organisé avec le généreux soutien de la Fondation
BNP Paribas.

Certaines invitations valent pour offres d’asile. En réaction aux mesures populistes du gouvernement
de Jair Bolsonaro qui ont amené à l’annulation de l’édition 2019, le CN D accueille le festival
brésilien Panorama, véritable foyer de résistance et de réflexion critique, sans équivalent sur le
continent sud-américain. Considérant le Brésil comme une Zone Artistique à Défendre, le CN D prend
explicitement position aux côtés de ses artistes, aujourd’hui menacés par la mise en œuvre d’une
politique identitaire et rétrograde, traduite par la suppression du ministère de la culture et la réduction
drastique des subventions publiques. Dans ce contexte particulièrement sensible, donner de la visibilité
à des propositions minoritaires, ou minorées, a tout d’un geste politique. Il prolonge l’action du festival
qui depuis sa création en 1992, à l’initiative notamment de Lia Rodrigues, a mis en lumière la création
émergente locale et organisé son dialogue avec la fine fleur de la création contemporaine internationale.

Une proposition de Juliette Pollet,
conservatrice du patrimoine, responsable de collection
au Centre national des arts plastiques (Cnap)

Original Bomber Crew, tReta © Maurício Pokemon

7 & 8.03 Danses partagées
14:30 > 16:00 & 16:30 > 18:00

28 ateliers pour tous dès 8 ans
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, ou de nombreux styles de danse.
Ce printemps, le Brésil est à l’honneur, sur le parvis du CN D, dans l’Atrium et tous les studios, les ateliers
alternent avec les performances, les spectacles et l’exposition Há Terra !
Bal Sankofa par Calixto Neto et Isabela Fernandes de Santana
Capoeira par Cédric Médélice
Danses afro-brésiliennes par Washington Timbó

« Há Terra ! (Terre !) » emprunte son titre au film de l’artiste d’origine brésilienne, Ana Vaz.
L’exclamation fait d’abord écho au fracas de la conquête coloniale et annonce l’appropriation
brutale de terres dites nouvelles. Mais, là où se déroule le récit, dans les hautes herbes du Sertão,
au fin fond de l’État du Goiás, ce cri peut aussi s’entendre comme l’affirmation par les Sans-terre,
les dépossédés, de leurs revendications. Les œuvres rassemblées, ici, tirent leurs forces de cette
dynamique dialectique ; elles sont formes et contre-formes ; elles révèlent la violence, la domination, le deuil et se présentent dans le même temps comme des talismans, des antidotes, des
formules pour contrer.
À rebours des hiérarchies mortifères et des systèmes de prédation organisée, elles désignent
les zones de friction mais aussi les passages et les alliances possibles entre les règnes minéral,
végétal, animal et les humains. Des terres battues d’une fonderie de Ouagadougou à celle d’un
cimetière oublié au Sénégal, des mines aurifères de Guinée et du Portugal à la glaise des rivages
de La Réunion, se dessinent des ramifications souterraines, celles de l’exploitation coloniale et
de la résistance des mythes.
La terre est fouillée dans ses profondeurs historiques, transformée par des opérations alchimiques. Au fond du tamis, la merde, les cendres, l’or, les graines – des « substances transgressives », pour reprendre la terminologie de l’anthropologue Michael Taussig dans son Musée
de la cocaïne – nourrissent le terreau de nouvelles cosmogonies.

Avec des œuvres de

Maria Thereza Alves
Filipa César
Thierry Fontaine
Otobong Nkanga
Gabriel Orozco
Jean-Marie Perdrix
Ana Vaz
Cavea, système mobilier adaptable et nomade d'Olivier Vadrot (appartenant à la Collection
du Cnap) accueille certaines activités du CN D du 30.01 au 21.03 dans le Studio 12.

30 & 31.01
dans tous les espaces du CN D
14:00 – 20:00
Entrée libre sur réservation
Deux journées durant lesquelles les quatorze
studios du CN D sont investis par dix-huit
institutions culturelles invitées parmi le riche
réseau de structures actives pour la danse en
France – centres chorégraphiques nationaux,
centres de développement chorégraphiques,
scènes conventionnées et nationales, festivals
– et en Europe. Au CN D, elles trouvent durant
ces deux jours un espace-temps commun, une
nouvelle visibilité pour les artistes qu’elles
soutiennent.
La programmation et les formes proposées
sont laissées au libre choix de chaque structure : courts extraits, répétitions, work in progress, présentations... Ces espaces deviennent
ainsi l’occasion d’échanges entre les artistes
soutenus, les spectateurs « professionnels »
– tutelles, programmateurs, administrateurs –
et également le grand public.
Parce que le milieu professionnel ne se cantonne pas à la seule programmation, de nombreuses activités sont proposées hors des
studios au cours de ces deux journées afin
de faire circuler la parole entre les différents
corps de métiers – tant administratifs qu’artistiques ou institutionnels – et questionner
ensemble les problématiques liées à la fédération professionnelle et à la visibilité des projets
à l’échelle nationale comme internationale.
Avec les structures françaises
Centre chorégraphique national de Caen
en Normandie
Espace 1789 scène conventionnée Saint-Ouen
La Briqueterie
Centre de développement chorégraphique
national du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine
La Manufacture CDCN
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
Festival Latitudes Contemporaines Lille

spectacle jeune public

Le Vivat
scène conventionnée d’intérêt national art
et création Armentières
Le Manège, scène nationale Reims

Coupé-décalé par Ordinateur
Danses africaines par Jean-Paul Mehansio
Krump par Nach
Voguing par Lasseindra
Waacking par Bruno Marignan
Classique pour tous par Benoît Caussé
Gaga dance par Thibaut Eiferman
Parents-enfants 5 - 8 ans répertoire Anne Teresa de Keersmaeker par Louis Combeaud
Répertoire Anne Teresa de Keersmaeker par Louis Combeaud
Répertoire Philippe Decouflé par Éric Martin
Répertoire Nijinski par Marie Orts

Olga de Soto
INCORPORER–KIDs
1 > 3.04
35 min.
Spectacle dès 6 ans
Représentations tout public
1.04.2020 / 10:30 & 14:30
Représentations scolaires
2 & 3.04.2020 / 10:30 & 14:30
tarif unique € 5

ColetivA Ocupação, Quando Quebra Queima © Mayra Azzi

Concept et chorégraphie
Olga de Soto
Avec
Un interprète accompagné d’Olga de Soto
Spatialisation sonore
Pierre Gufflet
Éclairages
Gilles Gentner
Clepsydres
Anne Mortiaux
Costumes
Thibault Vancraenenbroeck

Quinze ans après sa création, Olga de Soto revisite ce premier « solo accompagné » dans lequel,
placée en retrait, elle fait évoluer un danseur sous son regard. Incorporer signifie ici faire corps
avec les éléments : ingérer l’air, assimiler l’eau, résister à des masses diffuses ou céder à des
fluides. Un cube, un ballon pour tout décor et accessoires, l’interprète réalise sur scène une suite
d’opérations expérimentales et de gestes simples par lesquels il s’auto-affecte tout en éprouvant
sa relation au monde extérieur. Le traitement son, autre matière invisible, amplifie subtilement
les actions du performeur, de manière à faire résonner la vie souterraine de son organisme.
À travers ce corps-à-corps avec le milieu, entre échanges de fluides et transferts d’énergies,
INCORPORER – KIDs donne à voir la relation immédiate d’un danseur au monde réel, une physicalité simplement mise à nu qui prend tour à tour l’allure d’un combat et d’une fusion avec l’invisible.

Théâtre Garonne
scène européenne à Toulouse
VIADANSE
Centre chorégraphique national de FrancheComté à Belfort
La Cité internationale des arts Paris
Centre chorégraphique national de La Rochelle
– direction Kader Attou
Espaces Pluriels, scène conventionnée danse Pau

Jean-Marie Perdrix © Cnap, photo Yves Chenot

exposition

Archives
de spectateurs
21.01 > 22.02
Entrée libre
du mardi au vendredi 10:30 > 19:00
le samedi 13:00 > 19:00
et chaque soir de représentation
Si les archives du champ chorégraphique sont riches de traces des spectacles et des processus
de création, bien plus rares sont celles qui nous parlent de ce moment et de cet acte qui définissent l’action et la personne du spectateur de danse.
Pourtant, ici ou là, dans les archives des créateurs, des spécialistes, des structures, comme dans
les collections des balletomanes et passionnés de toutes sortes, on trouve d’étonnants témoignages du regard singulier que chaque spectateur porte sur l’œuvre qui se déroule sous ses yeux
et de cette relation particulière qu’il entretient après coup avec l’œuvre qu’il vient de voir et qu’il
va bientôt raconter, évoquer, commenter, critiquer, louer…
Amateurs ou professionnels, fans, habitués ou spectateurs occasionnels, livrés à leurs émotions
ou distanciés par une approche intellectuelle, les publics se distinguent autant par les récits et
discours, quelquefois aussi les saisies graphiques, que génèrent leurs expériences du spectacle,
que par les actions qui à l’occasion en résultent : protestation, lettre à l’artiste ou à un tiers, compilation de documents, constitution d’albums-souvenirs, élaboration d’une œuvre seconde, etc.
Au travers de courriers, carnets intimes, notes de travail, dessins, comptes rendus écrits, paroles
enregistrées, provenant d’une trentaine de fonds d’archives et collections particulières conservés à la médiathèque du CN D, ce sont plus de cinquante figures de spectateurs que l’exposition
Archives de spectateurs fait apparaître en révélant, parfois anonymement, à travers leurs expériences et leurs réactions, ce que la danse leur fait et ce qu’ils font de la danse.

Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté
La Comédie de Clermont-Ferrand
scène nationale
Théâtre de l’Archipel
scène nationale de la Guadeloupe
Avec les structures européennes
Charleroi Danse Belgique
Teatro Municipal do Porto Portugal
Mercat de les Flors: la Casa de la Danza Espagne

Retrouvez le programme complet de l’événement dans le dépliant Canal sur demande
à reservation@cnd.fr et sur cnd.fr

save the date

Camping
15 > 26.06
à Pantin et en Île-de-France

15 > 19.06
à Lyon
workshops / spectacles / expositions / conférences /
projections / camping kids / fêtes
Camping est la 6e édition d’une plateforme chorégraphique internationale, une expérience
unique de rencontres avec des artistes du champ de la scène chorégraphique internationale,
ouverte aux autres champs artistiques. Camping est un lieu de campement artistique qui rend
possibles toutes les expériences poétiques de la danse, du théâtre, de la performance et des arts
visuels. En 2020, Camping c’est à Pantin et Paris et à Lyon.
Camping propose une programmation de cours, de workshops, de conférences, de spectacles,
de projections de films et de présentations publiques.
Camping s’adresse à tous les acteurs de la danse et des arts, qu’ils soient étudiants, enseignants,
interprètes, chorégraphes, chercheurs, et également à un large public d’amateurs et de spectateurs,
adultes et enfants.
Inscriptions workshops à partir du 1.04
Réservations spectacles et autres activités à partir du 4.05

