janvier-juillet 2020 au Centre national de la danse /
un lieu ressources – un lieu de recherche

Plus de ressources et d’informations sur cnd.fr
English version on cnd.fr

Recherche et Répertoires
9.01 Exposés de recherche / Geneviève Reynaud-Rault, Pascale Guénon, Olivier Bioret, Francois Maurisse
16.01 Exposés de recherche / Chantal Lapeyre, Nick Nguyen, Nathalie Rousset, Daniel Lommel, Dominique Brun, Ivan Chaumeille, Sophie Jacotot,
Mark Tompkins, Meg Stuart, Gilles Toutevoix
23.01 Exposés de recherche / Pascal Queneau, Anne Lenglet
23.01 Exposés de recherche-création / Aniara Rodado
6.02 Exposés de recherche / Christine Quoiraud, Alix de Morant, Marina Pirot, Monique Hunt, Julie Meyer Heine, Laurence Pages, Marie Bardet
7.02 Rencontre entre notateurs / Budgétiser un projet de notation
13 & 14.02 Séminaire de notation Laban
20 & 21.02 Colloque jeunes chercheurs / Danse & Art visuel : gestes, échos, passages
27.02 Exposés de recherche / Claudia Triozzi, Anna Ventura, Laurence Saboye, Emilie Ouedraogo, Isabelle Dufau
27.02 Lancement odileduboc.com – Pour mémoire / Françoise Michel
9.03 Séminaire de notation Benesh

Éducation artistique et culturelle / Relations avec les publics
3 > 6.02 Formation / Outils pour la médiation
Mars Caravane Kids à Montfermeil avec les Ateliers Médicis
5 & 6.03 Ateliers Danses partagées scolaires
7 & 8.03 Ateliers Danses partagées
27 & 28.04 IMAGINE / Rencontres finales
12 > 15.05 Formation / Accompagner une expérience de spectateur : regarder et partager
25, 26 & 28.05 Constellation / Rencontres et restitutions
Juin Caravane Kids à Pantin
8 > 11.06 Formation / Animer en médiation
19.06 Pôle ressources / Journée d’étude – cycle « parcours »

Cours quotidiens
6 > 10.01 Contemporain / Stéphane Fratti
13 > 17 & 27 > 29.01 Classique / Gabriela Gómez
20 > 24.01 Contemporain / Claudio Ioanna
3 > 7.02 Contemporain / Sherwood Chen
24 > 28.02 Classique / Nina Vallon
2 > 6.03 Contemporain – Moderne / Iris Florentiny
9 > 13 & 23 > 27.03 Contemporain / Susan Alexander
16 > 20.03 Classique / Guillaume Bordier
30.03 > 3.04 Jazz / Géraldine Armstrong
20 > 24.04 & 4 > 7.05 Classique / Emmanuelle Lyon
27 > 30.04 Contemporain / Thierry Micouin
11 > 15 & 25 > 29.05 Contemporain / Edmond Russo
18 > 20.05 & 2 > 5.06 Classique / Grégory Cianci
8 > 12.06 Contemporain / Anna Wehsarg

Workshops, stages et master class
17 > 21.02 Contemporain / Foofwa d’Imobilité
22.02 Conférence / Nicole Guitton et Daniel Housset
22 & 23.02 Jazz / Nicole Guitton et Daniel Housset
16 > 20.03 Contemporain / Sherwood Chen
28.03 Contemporain / Cecily Campbell – Trisha Brown Dance Company
27 & 28.04 Contemporain – Krump / Nach
11 > 13.05 Contemporain – Classique / Douglas Becker

Diplôme d’État
2.06 > 17.07 Formation au Diplôme d’État / Options danse classique, contemporaine et jazz – 200 heures
Novembre 2020 > avril 2021 Formation au Diplôme d’état / Options danse classique, contemporaine et jazz – 400 heures

Camping
15 > 26.06 Camping / 6e édition au CN D à Pantin et en Île-de-France

Projections
11.01 Walkaround Time et Exchange au Cinéma Le Miroir-Vieille-Charité
11.01 > 3.05 Topic I et Topic II à la Solares Fondazione delle Arti – Parme
17.01 Le Jazz-Club et Le Top du Top au cinéma Le Christine à Paris
7.02 > 24.05 La féerie des ballets fantastiques de Loïe Fuller au Nouveau musée national de Monaco
22.02 > 09.05 La danse des bâtons au Frac Franche-Comté
18 > 21.03 Moments de Lia Rodrigues au Théâtre national de la danse – Chaillot
16.05 > 20.09 La Féerie des Ballets fantastiques de Loïe Fuller au musée du dessin original et de l’estampe – Gravelines

Ressources professionnelles
15 & 16.01 Studio santé / Journées portes ouvertes
22 & 23.01 Le CN D aux BIS de Nantes / Entretiens juridiques et métiers + Atelier juridique + Table ronde + Café Système Danse
4.02 Rencontre juridique / La réforme de la licence d’entrepreneur du spectacle : tout savoir sur la nouvelle déclaration d’activité
10.02 Café Idées reçues et… bénévolat
27.02 Parcours d’information Bâtir son projet pas à pas : les bonnes questions à se poser pour créer son activité – Rencontre + Atelier
28.02 Parcours d’information Financer son projet ou comment parler le langage des financeurs ? – Rencontre + Atelier
9.03 Café Projet / Rencontre avec l’Adie
2 & 30.04 Parcours d’information Identité artistique, identité numérique : promouvoir son projet sur le web et les réseaux sociaux – Rencontre + Ateliers
20.04 Café Idées reçues et… contrat de cession
18.05 Café Projet / Le budget de production en questions

Lyon
Éducation artistique et culturelle / Relations avec les publics à Lyon
6.01 > 25.05 Amateurs / L’Atelier du lundi / Daniel Fernandez
9 > 11.04 Options « Art Danse » / Présentation de travaux d’élèves
7.05 Caravane Teens au Puy-en-Velay
Cours quotidiens à Lyon
6 > 10.01 Contemporain – AFCMD / Romain Panassié
13 > 16.01 Contemporain – Baroque / Bruno Benne
20 > 24.01 Contemporain / Nina Dipla
27 > 30.01 Contemporain – Gaga / Caroline Boussard
3 > 7.02 Classique / Gabriela Gomez Abaitua
10 > 14.02 Contemporain / Raphaël Cottin
17 > 21.02 Contemporain / Ioannis Mandafounis
9 > 13.03 Contemporain / Francesca Mattavelli
23 > 27.03 Contemporain / Lola Maury
6 > 10.04 Contemporain / Samuel Mathieu
14 > 17.04 Contemporain / Gérald Durand
11 > 15.05 Contemporain / Nicolas Hubert
Workshops et stages à Lyon
4 > 6.03 Contemporain / Jorge Crecis au CCNR Rilleux-la-Pape
9 & 10.03 Contemporain / Volmir Cordeiro
18.03 Contemporain / Amala Dianor
19 > 21.03 Contemporain – Human beatbox / Xavier Gresse et Nicolas Giemza
30 & 31.03 Contemporain / Malika Djardi
25 & 26.04 Contemporain / Ennio Sammarco et Léonard Stéfanica
18 > 20.05 Danse – Cirque / Julie Tavert
Diplôme d’État à Lyon
2.06 > 18.09 Formation au Diplôme d’État / Option danse contemporaine – 400 heures
1.07.2020 > 31.03.2021 Formation au Diplôme d’État / Options danse classique pour les danseurs de l’Opéra de Lyon
Camping à Lyon
15 > 19.06 Camping / 6e édition aux Subsistances à Lyon
Projections à Lyon
24.03 Gisèle Vienne, le suspend à Bonlieu Scène nationale – Annecy
25.03 Gisèle Vienne, le suspend à la Maison de la danse de Lyon

Extraits de la partition de Totentanz de Mary Wigman notée par Albrecht Knust, ca. 1935, Fonds Albrecht Knust-Donation Roderyk Lange, Médiathèque du CN D
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formation et pédagogie

recherche et répertoires chorégraphiques

Médiathèque et collections

publics

ressources professionnelles

CN D à Lyon

Éditions

Pantin + 33 (0)1 41 83 98 76 – formation@cnd.fr

+33 (0)1 41 83 43 96 – aide-recherche-patrimoine@cnd.fr – recherche.repertoires@cnd.fr

Ouverture du lundi au vendredi 13:00 – 19:00
7 & 8.03 Danses partagées – 20.06 Marathon des écoles, Camping 2020
+33 (0)1 41 83 98 00 – mediatheque@cnd.fr

Éducation artistique et culturelle
+ 33 (0)1 41 83 98 76 – mediation.culturelle@cnd.fr
Relations avec les publics – +33 (0)1 41 83 98 95 – publics@cnd.fr

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

+ 33 (0)4 72 56 10 70 – coordination.lyon@cnd.fr

edition@cnd.fr – Catalogue
complet sur demande et sur cnd.fr

Rencontre entre notateurs
Budgétiser un projet de notation

Focus sur un fonds

Rencontre
juridique

Workshops

Stages

7.02

la formation, les stagiaires sont
invités à inventer leurs propres
formes de médiation aux
œuvres chorégraphiques.

Cours quotidiens

Fonds Lise Brunel (1922-2011)
« J’ai très vite senti, quand j’ai
voulu écrire, qu’il y avait un combat à mener pour faire admettre la
danse moderne, je ne voulais pas
faire de critique de danse, ça ne
m’intéressait pas, mais je voulais
aider la danse moderne. » C’est
ainsi que Lise Brunel (1922-2011)
confie, à la fin des années 1990, à
Marilén Iglesias-Breuker ce qui l’a
profondément animée tout au long
de sa carrière en tant que journaliste et écrivaine spécialisée en
danse : un amour démesuré de l’art
chorégraphique qui l’a poussé à
écrire « par empathie », selon les
mots de Jean-Marc Adolphe (cf.
La Collection Lise B : regards sur
la danse contemporaine / sous la
direction de Fabrice Dugied et
Ninon Steinhausser, Les Zonards
célestes, 2010, p. 10 et 13).
Cette empathie lui a permis d’accompagner de nombreux artistes
chorégraphiques avec lesquels elle
a conduit de longs et souvent très
riches entretiens. Ces interviews
enregistrées – plus de trois cents
heures en grande partie numérisées – étaient pour Lise Brunel
la matière première préalable à
l’écriture des quelque 1500 articles dont elle a été l’auteure, destinés à la presse généraliste et
culturelle (Les Lettres françaises,
Chroniques de l’art vivant, Le
Matin de Paris, Politis…), ou plus
spécialisée (Danse et rythmes, Les
Saisons de la danse, Théâtre
public…) de la fin des années 1950
à la fin des années 1990.
Fille d’un père écrivain et d’une
mère passionnée de ballet et
d’opéra, Lise Brunel découvre très
jeune le ballet classique mais
aussi la danse libre de Clotilde et
Alexandre Sakharoff. De 1945 à
1948, elle fait partie du groupe de
danseurs de Ludolf Schild (19131949), chorégraphe expressionniste allemand réfugié en France,
dont, par ailleurs, la médiathèque
du Centre national de la danse
conserve les archives. Cette expérience va profondément marquer
sa sensibilité. En 1986, elle écrit, à
propos de Ludolf Schild : « Ce que
je porte en moi de connaissance
sensible et analytique à la fois,
c’est à lui bien évidemment que je
le dois » (cf. Programme de la Biennale de la danse, Lyon, 1986).
Après la mort de ce « maître » en
1949, elle approfondit ses connaissances pratiques et théoriques
auprès de Jean Serry, Karin Waehner, Kurt Jooss, ou plus tard Yoshi
Oïda et Bob Wilson.
C’est, sans doute, cette relation
intime à la danse, au départ par sa
propre pratique, qui permet à Lise
Brunel d’installer une véritable
« relation de confiance et de bienveillance » avec les chorégraphes
dont elle recueille la parole (cf.
Claude Sorin, « Conversations de
danse » in La Collection Lise B,
op.cit., p.12). Non destinées à être
diffusées, ces interviews, qui relèvent de l’« oralité informelle »,
laissent déjà entrevoir la forme
de l’article qui naitra du dialogue
entre la journaliste et l’artiste
interrogé (cf. Laurent Sebillotte,
« L’Espace-temps d’une compréhension partagée » in La collection Lise B, op. cit., p.12).
Les écrits de Lise Brunel puisent
également leur essence dans les
nombreuses notes manuscrites
prises pendant les spectacles,
rassemblées dans une centaine
de carnets de 1970 à 1996. Parallèlement à ses propres productions sonores ou écrites, la
journaliste constitue, au fil des
années, un ensemble de dossiers
documentaires (environ 15 ml) et
garde de nombreuses affiches
(plus de 200 unités dans le fonds)
autour d’artistes chorégraphiques
et de structures de diffusion qui
illustrent sa carrière de spectatrice et de critique.
Par ailleurs, son engagement pour
la danse moderne et contemporaine est particulièrement tangible à travers l’organisation de
ses différents dossiers de travail
concernant, par exemple, le
Concours de Bagnolet, la programmation à l’espace Kiron, la promotion et diffusion de films de danse
et, bien sûr, Action Danse, association qu’elle fonde en 1977 dans le
but de structurer la profession des
danseurs et chorégraphes de
danse contemporaine.
Des premières venues des grands
artistes américains d’après-guerre
(Merce Cunningham, Alwin Nikolais, Trisha Brown, Steve Paxton,
Lucinda Childs…) à l’émergence
de la « Nouvelle danse française »
(Dominique Bagouet, Maguy
Marin, Régine Chopinot…), puis de
la génération 90, en passant par la
découverte du butô, Lise Brunel se
révèle en ses archives exactement
comme elle a été perçue de son
vivant : une figure militante de
la danse, témoin privilégiée de
l’époque charnière où naît et se
déploie la danse contemporaine.

Éducation artistique
et culturelle

Scolaires, champs
social et sanitaire,
territoire

En partenariat avec La Trilogie, Grenoble.

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

Contemporain
Jorge Crecis
4 > 6.03
10:00-13:00 & 14:00-16-00
€ 100 ou € 300 (prise en charge)
Hors les murs au CCNR Rilleuxla-Pape
Danseur à la pratique extrêmement intense et physique, basée
sur vingt ans de recherches
scientifiques, Jorge Crecis propose un travail à partir du répertoire des compagnies Acosta
Danza, Scottish Dance Theatre,
Beijing 9 Contemporary Dance
Theatre.

Le human beatbox dans un corps
dansé
Xavier Gresse et Nicolas
Giemza, alias Tiko
19 > 21.03 / 9:30 – 17:00
€ 90 et € 150 (avec prise en charge)
Pour artistes musiciens
et danseurs.
Le human beatbox explore une
large palette de techniques
vocales, il est le vecteur d’une
« instrumentalisation » du corps.
La danse quant à elle puise dans
l’ancrage au sol pour trouver sa
respiration, sa voix organique.
Elle est également le vecteur d’une
véritable musicalité. Comment
corps dansé et corps chanté
entrent-ils en résonance ? Comment accorder ou désynchroniser
le geste et la voix ? Que transcrire
du mouvement ou du son produit ?

Un lieu unique au service de la danse

Cours quotidiens

Stages

Master class

Établissement public, créé à l’initiative du ministère de la Culture,
le CN D rassemble l’ensemble des ressources au service du secteur
chorégraphique et des publics. Il accompagne et forme les danseurs
professionnels, favorise la pratique amateur, aide la recherche,
conserve et diffuse le patrimoine chorégraphique, soutient la création
d’œuvres chorégraphiques dans toute sa diversité, et dialogue avec
les autres champs artistiques.

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

Contemporain / De Cunningham
à la Dancewalk
Foofwa d’Imobilité
17 > 21.02 / 10:00 – 17:00
€ 200 ou € 600 (prise en charge)
Foofwa d’Imobilité revient sur la
technique du chorégraphe Merce
Cunningham et investit son héritage à travers le prisme de la
Dancewalk.
Le danseur et chorégraphe a
étudié à l’École de danse de
Geneve avant d’intégrer le Ballet
de Stuttgart, puis de rejoindre la
Merce Cunningham Dance Company ou il est interprète de 1991
à 1998. En tant que chorégraphe,
il débute a New York avec des projets solos multimédia. En 2000,
il fonde à Genève la Cie Neopost
Foofwa et crée des pièces de
groupe, au sein desquelles il collabore avec de nombreux artistes.
Il élabore une activité hybride
entre course et danse, la Dancewalk qu’il décline aujourd’hui
a l’international.

Contemporain
Cecily Campbell / Trisha Brown
Dance Company
28.03
11:00 – 13:00
€ 25 ou € 40 (prise en charge)
En anglais
Un échauffement axé sur la clarté
et la liberté du mouvement, appliquées ensuite à l’apprentissage
du vocabulaire de Trisha Brown
à travers des phrases de son
répertoire. Une initiation au mouvement par le souci du détail, de
la précision spatiale, de la qualité
de la performance et de la danse
en lien avec les autres.
Cecily Campbell est originaire
de Santa Fe au Nouveau-Mexique,
elle est diplômée en danse de la
Tisch School of the Arts – université de New York. Elle a été membre de la compagnie Shen Wei
Dance Arts de 2008 à 2013 et travaille avec la Trisha Brown Dance
Company depuis 2012.

Une équipe au service de tous
Expertes et disponibles, les équipes des départements du CN D
développent les ressources, transmettent les savoirs et savoir-faire,
accompagnent les professionnels, les amateurs et les artistes en
création, dialoguent avec le secteur et le public dans une dynamique
exploratoire pour servir au mieux le développement de la danse.

Central et accueillant
Solidement implantés à Pantin et en Île-de-France autant qu’à Lyon
et en Auvergne-Rhône-Alpes, les bâtiments du CN D sont de véritables
agoras qui fédèrent et favorisent les échanges.

International et nomade
Ouvert au monde et présent autant sur la scène internationale que
sur le territoire français, le CN D vient à la rencontre de chacun
à travers des dispositifs innovants et mobiles.

En mouvement
À la fois pionnier et dépositaire d’une mémoire de la danse, le CN D
construit un commun, développe et encourage les initiatives, il est en
mouvement aux côtés des artistes, des professionnels, des publics.

Contemporain
Stéphane Fratti
6 > 10.01
11:00 – 13:00
Prendre des risques, se mettre
dans une situation où le mouvement devient une nécessité, un
réflexe qui amène à une qualité
dansée.
Classique
Gabriela Gómez
13 > 17 & 27 > 29.01
11:00 – 13:00
Développement du sens de la
musicalité et de la dynamique
dans le déplacement, tout en respectant l’organicité de chaque
danseur.
Contemporain
Claudio Ioanna
20 > 24.01
11:00 – 13:00
Traverser l’espace à partir de la
spirale, du travail de la fluidité
et du dynamisme.
Contemporain
Sherwood Chen
3 > 7.02
11:00 – 13:00
Traversées rythmées et incessantes, questionnant la porosité
continue entre chair et os, imagination et espace.
Classique
Nina Vallon
24 > 28.02
11:00 – 13:00
Cours classique pour danseurs
contemporains axé sur la musicalité et la coordination.
Contemporain – Moderne
Iris Florentiny
2 > 6.03
11:00 – 13:00
Travail organique, animal et graphique, fondé sur la technique
Graham, pour le renforcement du
centre du corps et du caractère
dramatique de la danse.

Un autre poster présentant la programmation des événements, 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.

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

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,
les conseils départementaux de Seine-Saint-Denis et de HauteLoire, la ville de Pantin.

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.

Info cnd.fr
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
Restaurant & 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 09:00 à 17:30
+ 33 (0)4 72 56 10 70
cndlyon@cnd.fr

Colophon
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, les Laboratoires 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.
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 de la ville de Pantin.
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En tant qu’organisme de formation, le CN D est référencé sur
Datadock.

Coordination de la publication
Valentine Jejcic

Le CN D est membre de l’IOTPD – International Organization for
the Transition of Professionnal Dancers.

Textes
Les équipes du CN D

Certaines activités de formation et d’éducation artistiques et culturelles sont réalisées avec La Maison de la danse de Lyon, le Centre
chorégraphique national de Rillieux-la-Pape – direction Yuval Pick,
Chaillot – Théâtre national de la danse, le festival Les UtoPistes,
le Centre de formation de musiciens intervenants de Lyon – université Lumière Lyon 2, CodaJazz, La Trilogie – Grenoble, Les Ateliers
Médicis – Montfermeil, le lycée Récamier de Lyon, l’Acsé et le
réseau Canopé.
Certains des ateliers Ressources professionnelles sont soutenus
par le Fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et
techniciens du spectacle, et certaines activités sont réalisées avec
Artcena, l’Adie, Audiens, BGE PaRIF et France Active Île-deFrance.
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Contemporain
Susan Alexander
9 > 13 & 23 > 27.03
11:00 – 13:00
Travail basé sur la technique
Cunningham : enchaînements et
déplacements dans l’espace, sens
du poids, équilibre et structures
rythmiques.
Classique
Guillaume Bordier
16 > 20.03
11:00 – 13:00
Travail à partir de la musicalité et
de la relaxation du corps pour une
élasticité des mouvements et une
libération du corps dans l’espace.
Jazz
Géraldine Armstrong
30.03 > 3.04
11:00 – 13:00
Melting-pot d’humeurs et de
styles allant de l’afro-jazz au
hip-funk-jazz.
Classique
Emmanuelle Lyon
20 > 24.04 & 4 > 7.05
11:00 – 13:00
Pour une danse classique alliant
physicalité et présence sensible.
Contemporain
Thierry Micouin
27 > 30.04
11:00 – 13:00
Travail au sol pour développer
les notions de poids, d’appui et
d’énergie, suivi d’enchaînements
stimulant le sens kinesthésique,
le centre, l’ancrage au sol et la
disponibilité.
Contemporain
Edmond Russo
11 > 15 & 25 > 29.05
11:00 – 13:00
Approche fonctionnelle et analytique pour encourager la
conscience et la disponibilité
du corps en mouvement.
Classique
Grégory Cianci
18 > 20.05 & 2 > 5.06
11:00 – 13:00
Intention : donner du sens, de la
sincérité au geste. Projection :
créer l’espace et communiquer.
Sensation : privilégier le ressenti,
rythmer le mouvement.
Contemporain
Anna Wehsarg
8 > 12.06
11:00 – 13:00
Travail de respiration et de dynamique du corps dans l’espace.

Mémoires vives de la danse jazz,
volet 2 : autour de Nicole
Guitton
Nicole Guitton et Daniel Housset
Jazz
22.02 / 11:00 – 13:00 & 14:00 – 17:00
23.02 / 10:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00
€ 75 ou € 200 (prise en charge)
Cours techniques le matin et ateliers de répertoire l’après-midi
consacrés à West Side Story et
à La Belle Africaine.
Actrice majeure de la danse jazz
française des années 1980-1990,
Nicole Guitton est danseuse, chorégraphe et pédagogue. Elle a été l’assistante de Victor Upshaw et a
notamment dirigé le Jeune ballet
jazz français (JBJF) de 1988 à 1998.
Professeure titulaire du Certificat
d’aptitude de danse jazz, elle est
actuellement formatrice au Centre
chorégraphique James Carlès.
Daniel Housset a assisté Nicole
Guitton au sein du JBJF. Il est
titulaire du Certificat d’aptitude
et intervient comme formateur.
Avec CodaJazz.

Et aussi
Conférence
Nicole Guitton et la danse jazz
française des années 1980 et 1990
Nicole Guitton et Daniel Housset
23.02 / 18:00 – 20:00
Entrée libre, sur réservation
Échanges, images et témoignages autour d’une période
riche et peu connue de la danse
jazz française.
Contemporain / Fausses neutralités
Sherwood Chen
16 > 20.03 / 14:00 – 18:00
€ 150 ou € 400 (prise en charge)
En anglais et français
En déployant des références
empruntées à la lutte, au phénomène des marées et du mascaret,
ou encore à la mise en abîme, ce
stage va permettre aux participants d’examiner et de corrompre
leurs mouvements et leurs corps
respectifs, au moyen de partitions
improvisées, chorégraphiées
et/ou transmises, seul, en duo ou
en groupe.
Sherwood Chen a travaillé comme
interprète pour Anna Halprin,
Grisha Coleman, Xavier Leroy,
Ko Murobushi, Anne Collod,
David Gordon, Agence Touriste,
Yuko Kaseki et Sara Shelton
Mann. Il a été membre de la compagnie de Min Tanaka, Mai Juku,
l’initiateur du Body Weather.

Workshops
Contemporain / krump
Nach
27 & 28.04 / 14:00 – 18:00
€ 50 ou € 160 (prise en charge)
Nach travaille autour de danses
qui expriment des intériorités
diverses, construisant une gestuelle qui permet de se raconter.
Au cours de ce workshop, elle va
mettre en partage ces danses :
krump, danse contact, butô, improvisation et prise de parole dansée.
Nach découvre le krump après
avoir vu Rize, le documentaire de
David Lachapelle consacré à cette
danse urbaine. Sa rencontre avec
Heddy Maalem, Bintou Dembélé,
Marcel Bozonnet sont déterminantes, tout comme avec le
kathakali et le flamenco. Elle crée
son premier solo, Cellule, en 2017.
Elle est artiste-compagnonne du
CCN de La Rochelle, et soutenue
par le CDCN Atelier de Paris.
Contemporain – Classique /
Archives du corps : autour et à
l’intérieur de l’œuvre chorégraphique de William Forsythe
Douglas Becker
11 > 13.05 / 14:00 – 18:00
€ 75 ou € 240 (prise en charge)
En anglais et français
Créer de nouveaux savoirs, formats et perspectives à la croisée
des danses classique et contemporaine, tout en explorant les « idéessources » au sein, et au-delà, de
l’œuvre de William Forsythe.
Douglas Becker est chorégraphe
et pédagogue. Ancien danseur du
Joffrey Ballet New York, du Ballet
national du Canada, du Ballet de
Dallas, ainsi que du Ballet de
Francfort sous la direction de
William Forsythe, il a remonté de
nombreuses œuvres du chorégraphe. Il est professeur invité à
P.A.R.T.S. depuis 1997, à l’université de New York, à l’université de
Californie et aux Conservatoires
nationaux supérieurs de musique
et danse de Paris et de Lyon.

Avec Chaillot-Théâtre national de la danse
à l’occasion des représentations de 50 ans de
création de la Trisha Brown Dance Company
du 25 >28.03

Camping
15 > 26.06
à Pantin et en Île-de-France
Inscriptions workshops
à partir du 1.04
Plus de trente workshops, une
expérience unique de rencontres
avec des artistes du champ de la
scène chorégraphique internationale, ouverte à tous les champs
artistiques.
Camping c’est aussi à Lyon
du 15 > 19.06 aux Subsistances.

Exposés
de recherche
et de notation
9.01
14:00
« Mémoire d’Ulysse ». Suite et fin
de la notation de l’œuvre de JeanClaude Gallotta, 1999-2019
par Geneviève Reynaud-Rault
et Pascale Guénon
Finalisant une transcription démarrée il y a quelques années, ce projet
de notation se propose de produire
la partition complète d’Ulysse
(1981), œuvre fondatrice du chorégraphe Jean-Claude Gallotta.
Noter Romance en stuc de Daniel
Larrieu
par Olivier Bioret
La notation d’une pièce emblématique de la compagnie Astrakan/Daniel Larrieu (Festival
d’Avignon, 1985) est l’occasion
de documenter en profondeur
cette pièce pour onze interprètes,
huit danseurs formant un chœur
et trois figures : une très jeune
femme, un homme et le destin.
Les archives de la Ménagerie de
verre, 35 ans de danse
par Francois Maurisse
Le projet de préservation des
archives documentaires de la
Ménagerie de verre, structure
créée en 1983 par Marie-Thérèse
Allier à Paris (9e), est l’occasion
de créer un catalogue détaillé des
deux cents boîtes et cent vingt
classeurs d’archives déposés au
sous-sol du bâtiment, et d’embrasser son histoire.

6.02
14:00
Le Body Weather Laboratory, une
pratique pour la danse : laboratoire du toucher
par Christine Quoiraud, Alix
de Morant et Marina Pirot
Ce projet se propose de réinterroger le processus d’entraînement du
Body Weather, initié par Tanaka
Min dans le Japon des années
1980. À la fois pratique et philosophie, le Body Weather se fonde sur
une approche proprioceptive, en
interaction avec l’environnement.
Les mouvements primaires, socle
peédagogique en danse ; leurs
impacts sur notre manière
de danser
par Julie Meyer-Heine
Cette recherche interroge l’impact
des mouvements primaires sur
l’enfant et sa danse, en questionnant les liens entre le développement des schèmes permettant
la construction de l’enfant et la
façon dont, devenu adulte, il se
meut, appréhende l’espace, investit le poids, s’équilibre, danse.
L’immobilité et la fragilité comme
gestes créateurs. À partir de la
poésie de Joë Bousquet et de la
danse butô
par Laurence Pagès
L’un, écrivain paralysé par une
balle qui lui sectionna la moelle
épinière, passa sa vie dans sa
chambre, l’autre, chorégraphe,
initia une danse trouvant ses
espaces d’invention dans les sensations intérieures et le moindre
geste. Le projet propose d’analyser deux pratiques qui explorent
l’expérience de l’immobilité et de
la fragilité comme conditions
d’émergence du geste créateur.

16.01

Diplôme d’État
de professeur
de danse
Le CN D prépare les danseurs
à l’enseignement de la danse.
Les formations abordent la pédagogie fondamentale ainsi qu’une
réflexion théorique sur les processus d’apprentissage en fonction
de l’âge et du niveau des élèves,
la maîtrise des relations avec la
musique, l’analyse fonctionnelle
du corps dans le mouvement
dansé, les statuts professionnels
des enseignants. En complément,
une approche pratique de la transmission est proposée sous forme
de mises en situation pédagogique.

Formation à l’unité
d’enseignement
de pédagogie
(400 heures)
Pour les danseurs bénéficiant de
la dispense de l’EAT et de l’équivalence des trois premières unités d’enseignement du DE.
Options danse classique,
contemporaine et jazz
prochaine session
novembre 2020 > avril 2021

Formation pédagogique
(200 heures)
Pour les artistes chorégraphiques mentionnés à l’alinéa 6
de l’article L.362-1 du code de
l’Éducation, justifiant d’une activité professionnelle d’au moins
trois ans au sein des Ballets de
la Réunion des Opéras de France,
des Centres chorégraphiques
nationaux et de compagnies
européennes.
Options danse classique,
contemporaine et jazz
formation 2.06 > 17.07.2020

14:00
Fictions nécessaires (à propos
de la compagnie l’Éventail)
par Chantal Lapeyre
et Nick Nguyen
Cette étude interroge la manière
spécifique et féconde dont MarieGeneviève Massé travaille à partir de documents existants –
traités de danse, iconographie,
textes historiques et esthétiques… Elle montre en quoi
l’existence même d’une danse
baroque contemporaine est une
fiction nécessaire aujourd’hui.
Daniel Lommel, un parcours de
danseur, rencontres artistiques
par Nathalie Rousset
et Daniel Lommel
Projet biographique, ce travail
d’analyse d’expériences témoigne
de la richesse de la recherche en
danse menée par Daniel Lommel,
danseur, pédagogue et chorégraphe, interprète de Maurice
Béjart, co-directeur du Ballet
du XXe siècle, et partenaire de
Rudolf Noureev (Le Chant du
compagnon errant).
Svadebka Les Noces
par Dominique Brun, Ivan
Chaumeille et Sophie Jacotot
En rassemblant les objets qui restent et la documentent, ce projet
porte sur un cas de figure intéressant d’une reprise de pièce par la
chorégraphe elle-même : Les
Noces que Bronislava Nijinska
remonta quelque quarante ans
après sa création en 1923 dans le
cadre des Ballets russes.
Recherche sur la composition
en temps réel
par Mark Tompkins, Meg Stuart
et Gilles Toutevoix
Sous la forme d’un dialogue labyrinthique, les chorégraphes Mark
Tompkins et Meg Stuart abordent
cette manière de composer – technique, investigation des sensations, des perceptions, de la
présence en performance –, et le
renouvellement de ses enjeux en
Europe au début des années 1990.

23.01
14:00
Accords et désaccords : disséminer le Tuning Score
par Pascal Queneau, Anne Lenglet
Le projet propose d’expérimenter
avec des étudiant.e.s de Paris 7 et
Paris 8 (en danse, droit, philosophie, géochimie), le Tuning Score,
partition d’accordage développée
par Lisa Nelson depuis les années
1970 reposant sur un système
de communication par appels
vocaux spatialisés et mouvants.
15:00
Exposés de recherche-création
Transmutation de base : installation et chorégraphie sur les éléments de base
par Aniara Rodado
Volet d’un triptyque développé
autour des problématiques liées
au changement climatique et à
l’écologie, ce projet d’installation
chorégraphique questionne le
corps humain comme récepteurémetteur inséré dans des
contextes complexes, en mettant
ici en jeu des plantes aromatiques et des technologies telles
que la distillation et d’autres systèmes destinés à amplifier ou
isoler leurs odeurs.
Cette recherche-création est élaborée avec Marco
Suarez-Cifuentez, compositeur et doctorant de
Paris Sciences Lettres, et Jean-Marc Chomaz,
chercheur et artiste investi dans des projets
développant un imaginaire utilisant le langage
et les concepts scientifiques, dans le cadre de la
chaire et du programme Arts et Sciences (École
polytechnique, École nationale supérieure des arts
décoratifs-PSL, Fondation Daniel et Nina Carasso).

Perdre la face
par Marie Bardet
S’attachant à défocaliser les
modes de regard qui construisent
notre rapport à l’espace, cette
recherche sur la dorsalité envisage notre champ visuel comme
une membrane tactile et propose
d’autres modes d’adossement,
notamment en rendant la peau
du dos, devenue plus réceptive,
motrice des déplacements.

27.02
14:00
Pour une thèse vivante
par Claudia Triozzi
Problématisant la question de
la transmission des savoirs, des
expériences, des savoir-faire,
cette recherche en actes qui disserte continûment sur ce qu’elle
est et sur ce qu’elle produit dans
une confrontation immédiate
avec un public, trouve aujourd’hui
sa résolution sous la forme d’un
ouvrage reliant l’ensemble des
matériaux qu’elle a accumulés.
Carlotta en Argentina ou la fleur
sauvage : butô plasticités
par Anna Ventura
Le projet resitue l’œuvre de
Carlotta Ikeda, figure emblématique du butô féminin mal connue
au Japon, ses origines et son parcours depuis le départ de son
pays natal, en se focalisant sur la
démarche plastique de la chorégraphe abordée par sa collection
de costumes de scène.
Raw, expression brute de la rage
par Laurence Saboye, Émilie
Ouedraogo et Isabelle Dufau
Constatant les limites d’une
approche principalement sociologique et politique du krump,
comme la rareté de sa documentation, cette étude propose de l’aborder en en donnant une lecture
corporelle recourant aux outils de
la cinétographie, du Body Mind
Centering, de l’analyse sensorielle
psychocorporelle, tout en la
contextualisant.

Et aussi

14:00 – 17:00
Réunion d’information sur la
méthodologie à mettre en place
afin d’estimer le coût prévisionnel d’un projet de notation. Cette
réunion, destinée aux professionnels ainsi qu’aux étudiants avancés se destinant à devenir
notateurs, alternera informations
et échanges sur des cas pratiques.
Séminaire de notation Laban
L’approche du temps dans la
cinétographie Laban. Tempo,
rythme, phrase, mesure, ad
libitum, interactions

13 & 14.02
13.02 / 10:00 – 18:00
14.02 / 10:00 – 13:00
À destination des professionnels
et étudiants en notation Laban.
Lors de ce séminaire, articulant
théorie et pratique, des spécialistes de la notation Laban se réuniront autour de la thématique
du temps. La journée comprendra
des communications sur des
aspects théoriques ou des études
de cas, ainsi que des échanges
autour de pratiques partagées
(lecture d’extraits de partition ou
confrontation des analyses et
écritures d’exemples spécifiques).
Séminaire coordonné par Vincent Lenfant, diplômé
du deuxième cycle de notation Laban,
Conservatoire national de musique et de danse de
Paris, et Marion Bastien, CN D.

Colloque jeunes chercheurs
Danse & Arts visuels : gestes,
échos, passages

20 & 21.02
10:00 – 18:00
Ce colloque s’intéresse aux points
de passages, d’échanges et de dialogues entre les arts chorégraphiques et les arts visuels. Il s’agit
d’envisager la transposition, dans
son sens premier, d’idées ou de
formes d’un médium à un autre,
d’en identifier les traces et de
croiser les discours autour de ces
dynamiques d’échange. Cette thématique touche un vaste champ
de pratiques et de recherches
(dessin, peinture, masque,
marionnette, sculpture, gravure,
architecture, photographie, vidéo,
etc.) dans leur relation à la danse
et couvre plusieurs domaines de
recherche : histoire de l’art et de
la performance, arts du spectacle,
études chorégraphiques.
Colloque coordonné par Oriane Maubert
(doctorante en arts du spectacle à l’université
Montpellier-3 Paul-Valéry) et Karine Montabord
(doctorante en histoire de l’art à l’université de
Bourgogne). Comité scientifique : Sarah
Burkhalter (SIK-ISEA), Pauline Chevalier
(université de Bourgogne-Franche Comté / INHA),
Renaud Herbin (TJP CDN d’Alsace-Strasbourg),
Jean-Marc Lachaud (université Paris 1), Alix de
Morant (université Montpellier 3 Paul-Valéry).

Séminaire de notation Benesh
Contextes spécifiques. Applications et adaptations du système
Benesh face aux nouveaux
enjeux artistiques et techniques

9.03
10:00 – 18:00
Dès sa création, Rudolf Benesh
cherche à élaborer un système
d’écriture qui soit efficace et pertinent au regard de contextes
d’utilisation variés : ballet, danse
indienne, ergonomie, milieu
médical... Aujourd’hui, cet esprit
de recherche reste vivant de par
les divers champs d’applications
du système : improvisation,
cirque, analyse du mouvement...
Ce séminaire propose une mise
en perspective entre un retour
historique sur les origines peu
connues du système Benesh
Movement Notation, et la mise
en lumière de ses développements et/ou applications les
plus récents.
Séminaire coordonné par Fabien Monrose et
Yaël Heynderickx, diplômés du deuxième cycle
de notation Benesh, Conservatoire national de
musique et de danse de Paris.

odileduboc.com – Pour mémoire
par Françoise Michel

27.02
18:00
Lancement du site odileduboc.com,
résultat d’une recherche menée
avec le concours de Julie Perrin,
d’Agathe Pfauwadel, César Vayssié,
Valentin Bigel et Pierre Garnier.
D’abord repérées, recensées et
indexées, les archives de la chorégraphe Odile Duboc déposées au
CN D ont fait l’objet de la création
d’une ressource numérique
conçue par l’artiste César Vayssié,
permettant de créer ponts, parallèles, oppositions, récurrences et
résistances, et de faire apparaître
des relations « horizontales et
verticales » entre différents types
de documents. Le site articule
une partie « exposition », élaborée à partir des notions circulations et dramaturgie des espaces,
à une partie « spectacles » qui
permet d’accéder à des captations
entières, des documents divers
(dossiers d’intentions, articles
critiques, notations et commentaires, affiches, photographies).
Vivant et convivial, ce lieu dynamique de l’archive pour chercheurs, amateurs, pédagogues,
danseurs débutants et confirmés,
artistes, propose de nouvelles
modalités de partage d’une
féconde mémoire artistique.

NCD
Nouvelle
cinémathèque
de la danse
+ 33 (0)1 41 83 48 94
pole.diffusion@cnd.fr
Catalogue complet sur demande
et sur cnd.fr

La Nouvelle cinémathèque de la
danse élabore des programmes à
la demande, pour des partenaires
en France et à l’étranger, afin de
présenter des films en durée intégrale ou des montages spécifiques qui s’adaptent à toutes les
programmations. De janvier à
juillet 2020, des séances sont
organisées au cinéma Le MiroirVieille-Charité, à la Solares Fondazione delle Arti à Parme, au
Frac Franche-Comté, à Chaillot –
Théâtre national de la danse, au
musée du dessin original et de
l’estampe à Gravelines, au
cinéma le Christine, au Nouveau
musée national de Monaco...
Calendrier des séances au verso
et programme complet sur cnd.fr

Instruments
de recherche
Fonds Sabine Macher –
« Dire la danse »
L’inventaire du fonds Sabine
Macher « Dire la danse » donne
directement accès à la majorité
des enregistrements sonores
bruts issus de ce projet de
recherche autour de la parole de
« personnes dont l’attention principale porte sur le vouloir danser ». Sont ainsi disponibles plus

de soixante entretiens (environ
cinq heures au total) – et parfois
leur transcription écrite – avec des
danseurs et danseuses contemporains sortant du cours de danse,
menés anonymement à la Ménagerie de Verre entre 2009 et 2010,
ainsi qu’avec le danseur Vincent
Druguet, qui habitait alors à
proximité. Se déploie ainsi un
catalogue d’états au-delà du corps,
plus ou moins facilement exprimés et avec des lexiques variés,
« planant » souvent « dans la
sphère du bien-être », mais pouvant aussi « atteindre des entités
complexes et métaphysiques », le
corps si présent dans la situation
professionnelle tout juste quittée
étant étrangement assez
« absent » des discours.
Fonds Four solaire
Cet inventaire fait la description
du fonds du Four solaire, collectif
d’artistes rassemblés autour des
danseuses et chorégraphes AnneMarie Reynaud et Odile Azagury
entre 1976 et 1984. Un ensemble
très conséquent de photographies,
notamment, documente, des
répétitions aux représentations,
les plus de vingt pièces chorégraphiques créées au fil des huit
années d’existence du Four
Solaire. S’y ajoutent des maquettes
de décors et costumes, des documents de diffusion ainsi que des
coupures et revues de presse et,
pour certaines pièces, des vidéos.
Se révèle ainsi la créativité du collectif, influencé d’une part par le
travail de Carolyn Carlson, auprès
de qui les deux danseuses ont travaillé au sein du GRTOP, d’autre
part par l’essor à cette époque-là
du café-théâtre et l’envie de mêler
la parole à la danse.
Fonds Éliane Mirzabekiantz
L’inventaire de ce fonds donné au
CND par la danseuse, choréologue
Benesh et responsable de la formation à l’écriture Benesh au
Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris
depuis 1995, Éliane Mirzabekiantz, rend compte de son travail
de notatrice au sein du Ballet de
Göteborg, en Suède, où elle est
engagée en 1990 par Robert
North. Ce corpus comprend neuf
vastes partitions, concernant huit
chorégraphies de Robert North et
un ballet de Birgit Cullberg, qu’il
s’agisse de notations finalisées,
servant de référence pour la transmission des pièces, ou de notations de travail. Elles sont souvent
accompagnées de notes de transmission, de plans lumières, de
plans de scène, de croquis de costumes, de plannings de répétitions, ou encore de partitions
musicales et de programmes des
soirées de représentations.

Médiathèque
numérique du CN D
Sélection de nouvelles ressources
en ligne
Totentanz de Mary Wigman
[1921, notée vers 1935]
La partition chorégraphique
de Totentanz de Mary Wigman
(pièce créée en 1921 sur une
musique de Camille Saint-Saëns),
établie par Albrecht Knust vers
1935 en cinétographie Laban,
témoigne de la complexité déjà
atteinte à cette époque par ce système d’écriture. Dans ce document désormais consultable en
ligne, la notation est complétée
de trois feuillets de croquis et de
quatre feuillets rassemblant des
informations transmises au notateur par Berthe Trümpi, l’une des
quatre danseuses de la création
(avec Mary Wigman, Gret Palucca
et Yvonne Georgi).
Fan Dance d’Andy de Groat
Reprise dans le cadre de Camping 2019
La Danse des éventails d’Andy de
Groat a été reprise par ses amis
et anciens danseurs dans le cadre
de Camping 2020 au CN D, parallèlement à d’autres reprises le
même jour en France et ailleurs
dans le monde. Cette captation
vient compléter les images d’une
autre reprise lors de la rencontre
nationale Danse en amateur et
répertoire 2014, par la compagnie
LalYre (Lyon) à laquelle Andy de
Groat avait transmis la pièce avec
la complicité de Catherine
Beziex-Singer.
Cahiers de notes d’Olga Stens
[1950-1958]
Sont désormais consultables intégralement en ligne, une série de
six cahiers de notes de travail de
la danseuse et pédagogue française d’origine ukrainienne Olga
Stens, spécialiste de danse de
caractère, qui ont été déposés
à la médiathèque du CN D par
Nadejda Loujine. Ils concernent
tant ses réflexions personnelles
sur la danse (ca 1950), la mise en
scène de La Passion de Keïta
Fodéba, présentée au Palais de
Chaillot en 1950, l’enseignement
qu’elle reçoit de Mary Wigman
(ca 1951), la composition de la
pièce Du berceau au chant de la
victoire adaptée de la chorégraphe
américaine Lilian Shapero en
1954 (deux cahiers), que la composition chorégraphique selon Kurt
Jooss (cahier datant de 1957-1958
où Olga Stens livre de nombreux
commentaires concernant des
œuvres du chorégraphe, dont La
Table verte, La Grande Ville ou la
Pavane pour une infante défunte).

Danses partagées scolaires

5 & 6.03
De la house à la capoeira, des
danses africaines aux répertoires
classiques ou contemporains,
huit ateliers différents sont proposés aux élèves, du CP à la terminale. Chaque classe s’inscrit
pour une journée découverte qui
allie pratiques et conférences performées, pour une approche
variée de la danse.
Constellation
Rencontres et restitutions

25, 26 & 28.05
18:30
Constellation est un projet de
médiation qui explore et questionne le corps par une approche
poétique et sensorielle, avec des
enfants et des adolescents issus
d’écoles et de structures sanitaires
et sociales de la Seine-Saint-Denis.
Arrivés à la fin de leur quête exploratoire, les douze groupes se rencontrent en journée, échangent des
pratiques et partagent leurs découvertes avec le public tous les soirs.
Artistes : Bruno Benne & Adeline Lerme, Pauline
Brun, Jonas Chéreau, Julie Gouju, Aude Le Bihan
& Aurélie Armellini, Marcela Santander
Avec : PANTIN école maternelle La Marine (une
classe de moyenne et grande sections et une
classe de grande section) ; école élémentaire
Joséphine Baker (une classe de CM1-CM2 et une
classe de CM2) ; école élémentaire Marcel Cachin
(une classe de CE2 et une classe de CM1-CM2) ;
NOISY-LE-GRAND Collège Le Clos Saint-Vincent
(une classe de 6e) ; DRANCY Collège Liberté (une
classe de 6e) et Collège Paul Bert (une classe de
3e) ; BOBIGNY Lycée André Sabatier (une classe
UPEAA) ; Aubervilliers : IMP et IMPro Romain
Rolland (deux groupes).

IMAGINE
Rencontres finales

27 & 28.04
IMAGINE est un programme
adressé à des femmes de la Seine
Saint-Denis, qui interroge les
notions de soin et la place et les
représentations du corps de la
femme dans la société. Différentes pratiques sont proposées –
pratique chorégraphique, rituelle,
sensorielle, culinaire, de spectatrice, etc… – au sein d’un processus collectif. IMAGINE se déploie
entre novembre 2019 et mai 2020
sur quatre territoires, avec des
structures partenaires : Aubervilliers (La Commune et Les Laboratoires), Bondy (service Arts et
Cultures), Tremblay-en-France
(Théâtre Louis Aragon), Pantin
(CN D). Les quatre groupes d’IMAGINE se retrouvent au CN D pour
une célébration créative et festive
de la fin de ce projet.
Avec : AUBERVILLIERS Pauline Le Boulba, Lydia
Amarouche, Cherry B.Diamond, Charlotte Imbault,
Josefa Ntjam, Ariane Leblanc - La Semeuse,
Aminata Labor, Stella Tiendrebeogo ; BONDY
Mélanie Perrier, Angélique Lo, Élise Legendre,
Fabienne Brugère, Elvire Caupos, Chloé Delaume,
Laurence Kerbath ; PANTIN Olga de Soto, Anaïs
Garcia, Edith Christoph, Virginie Desmoulins, Ariane
Leblanc - La Semeuse, Myriam Lefkowitz, Silvia
Lopez ; TREMBLAY Clarisse Chanel, Fabienne Leroy,
Hélène Beaumont, Fabienne Brugère, Dominique
Brun, Cyril Hernandez, Elaine Konopka, Goni Shifron.

Caravane Kids
Mars & juin 2020
À Montfermeil avec les Ateliers
Médicis, et à Pantin.

Ressources
pour la médiation
et l’éducation
artistique
et culturelle
Formations
Tarifs
individuel € 150
ou € 480 (prise en charge)
Inscriptions karen.millot@cnd.fr

Animer en médiation

8 > 11.06
10:00 – 17:00
Proposer une pratique chorégraphique, débattre sur une œuvre,
raconter des histoires de danse,
toutes ces pratiques s’inventent
en situation, avec les personnes
présentes, dans un temps donné
et au sein d’un milieu spécifique.
Intervenir auprès de publics
requiert de savoir s’adapter, de
prendre des chemins de traverse,
d’attraper ce qui est « là » pour en
faire quelque chose. Au cours de
cette formation, le groupe jouera
avec les notions d’« adaptation »
et de « pratiques situées », tout en
s’interrogeant sur les manières de
transmettre la danse.
Journée d’étude
Cycle « parcours »

19.06
Profitant de l’effervescence de
Camping, le pôle EAC poursuit le
cycle de réflexion autour de la
notion de « parcours ». Afin d’ouvrir nos horizons, des professionnels de différents pays sont
invités à présenter la manière
dont ils font usage de la notion
de « parcours » au sein de leurs
pratiques d’éducation artistique
et culturelle.

Relations avec
les publics

Enseignement
supérieur
Le CN D accueille des masters
en résidence et des structures du
territoire avec la volonté de créer
un dialogue entre la danse et les
autres disciplines. Chaque projet
se construit avec le partenaire et
un artiste et s’adapte à la thématique explorée : les relations
corps/espace, corps/objet, la
marche, ou encore l’oralité dans
l’écriture. Les parcours sont ponctués par une multiplicité de formats : rencontres avec des
artistes, rencontres autour des
métiers, ateliers de pratique,
médiation, parcours de spectacles
et visites d’expositions.
Depuis trois ans, le CN D invite
également les masters Danse et
Création littéraire de l’université
Paris-8– Saint-Denis à s’installer
dans ses espaces. Cette présence
régulière permet de croiser leurs
cours avec l’ensemble des activités proposés par le CN D et de
créer des rencontres entre les étudiants de ces deux formations.
Avec : l’École des arts appliqués Duperré, l’École
nationale supérieure de paysage de Versailles,
l’Institut d’études théâtrales de l’université Paris-3
– Sorbonne Nouvelle, l’Institut français de la mode,
le Lab’ de Pantin, The New School Parsons Paris.
Les artistes intervenants : Céline Dauvergne,
Delphine Cammal, Fanny de Chaillé, Marcela
Santander Corvalán, Pauline Simon, Wanjiru
Kamuyu, Yaïr Barelli.

Amateurs
Classes d’application

Reconversion
du danseur
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 danseuses et danseurs à
construire une vie après la scène.
Elle s’adresse à des artistes ayant
réalisé une carrière en France et
dans d’autres pays.
Dossier de candidature (en anglais)
à télécharger sur iotpd.org
Dépôt des dossiers jusqu’au 30.04.2020.

Coworking
Des espaces
à disposition
des professionnels
En libre accès :
un espace collectif
Sur réservation :
le bureau des pros et des salles
de réunion.

Des rendez-vous
Café Idées reçues
Vrai ou faux ? Comment naviguer
entre des nouvelles parfois
contradictoires ? Un temps pour
discuter avec notre équipe et
finir avec les fausses rumeurs.

10.02
10:00
Idées reçues et… bénévolat

20.04
10:00
Idées reçues et… contrat de cession
Café Projet
Quels sont les dispositifs d’accompagnement auxquels je peux
prétendre sur mon territoire ?
Une rencontre avec notre équipe
ou un partenaire pour mieux
comprendre les clés du développement de projet.

9.03
10:00
Rencontre avec l’Association
pour le droit à l’initiative économique (Adie)

18.05
10:00
Le budget de production en
questions
Parcours d’information
Bâtir son projet pas à pas :
les bonnes questions à se poser
pour créer son activité

27.02
10:00 – 13:00 Rencontre
14:00 – 17:00 Atelier Élaborer
un premier business plan
Vous avez une idée, un projet, qui
peut nécessiter la création d’une
structure : par quoi commencer,
comment être accompagné ?
Ce parcours permet d’aborder la
méthode à suivre, d’identifier les
pièges à éviter et de construire
un premier plan d’action.

Danses partagées
14:30 > 16:00 & 16:30 > 18:00
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 weekend et deux fois par an ! Chaque
fois, vous êtes plus de 1 000 passionnés à nous rejoindre : c’est
la possibilité pour tous, à partir de
huit ans, de découvrir le répertoire
de grands chorégraphes et différents styles de danse.

10:00 – 17:00
Comment approcher une œuvre,
comment lier le regard et
l’interprétation ? À l’aide
d’exemples tirés de l’histoire de
la danse et de la création
contemporaine, cette formation
propose des éléments de méthode
et de réflexion qui permettent
d’articuler le rapport de la danse
aux mots. À partir d’outils
multiples et tout au long de

Avec Artcena.

27.02

3 > 6.02

12 > 15.05

14:00 – 17:00
Le point sur les nouvelles règles
de déclaration de l’activité d’entrepreneur de spectacle, entrées
en vigueur le 1.10.2019.

(hors vacances scolaires)
Inscriptions pour 2020-2021
le 4.05
Pour enfants et adultes amateurs
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, des
classes de niveau débutant pour
les danses classique, contemporaine et jazz, ainsi qu’un cours
de danse contemporaine pour
adultes amateurs. Ces cours
hebdomadaires permettent aux
élèves de rencontrer les artistes
en formation d’enseignants.
Certains élèves participent aux
épreuves du Diplôme d’État en
tant que sujets pédagogiques.

7 & 8.03

Accompagner une expérience de
spectateur : regarder et partager

4.02

16.09.2019 > 27.05.2020

Outils pour la médiation
10:00 – 17:00
Une formation pour découvrir des
outils de médiation existants
(La danse contemporaine en questions, data-danse, À chaque
danse ses histoires, Les mallettes
pédagogiques, L’application à
danser…) et expérimenter leurs
divers usages. Les participants
vont créer des parcours de médiation en danse à partir de ces
outils, s’appuyer sur les particularités et les atouts de chaque support pour étoffer des parcours
déjà existants et inventer leurs
propres outils au service de
leur projet.

La réforme de la licence d’entrepreneur du spectacle : tout savoir sur
la nouvelle déclaration d’activité

Détail du programme sur le poster Événements
et sur cnd.fr

Avec BGE PaRIF, réseau d’accompagnement à la
création d’entreprises.

Parcours d’information
Financer son projet ou comment
parler le langage des financeurs ?

28.02
10:00 – 13:00 Rencontre

28.02
14:00 – 17:00 Atelier Construire
des outils de gestion adaptés à
son projet
Pourquoi faire un budget prévisionnel, un business plan ? Que
regardent le banquier, le subventionneur avant de s’engager ?
Comment traduire son projet,
comprendre et utiliser le langage
des financeurs potentiels ?
Avec France Active Île-de-France, membre du
réseau national France Active, qui accompagne et
finance les entreprises de l’économie sociale et
solidaire, à chaque étape de leur développement
et de la vie des projets.

Conçu en trois étapes, ce parcours propose tout d’abord une
vue d’ensemble de l’écosystème
du web, pour mieux connaître les
différents outils numériques
dédiés à la promotion d’artistes.
Les deux ateliers permettent
ensuite de travailler sur l’image et
les atouts des projets artistiques
des participants, puis plus précisément sur les outils et réseaux
sociaux adaptés à chacun.
Avec Emily Gonneau et Clara Pillet, co-fondatrices
de l’agence NüAgency.

Rencontres
entrée libre sur inscription
ressources@cnd.fr
Tarifs des ateliers
avec la carte CN D : 1er atelier
€ 15 / € 10 à partir du 2e atelier
sans la carte CN D : 1er atelier
€ 20 / € 15 à partir du 2e atelier

Santé
Studio santé
Le CN D a aménagé l’un de ses studios pour permettre à tous les professionnels qui viennent créer,
répéter, se former, de bénéficier
d’un espace adapté à la prévention, l’échauffement et à la récupération. Chacun peut expérimenter
le matériel mis à disposition pour
se préparer avant un cours, un
workshop, une répétition ou pour
récupérer après une séance de
travail ou de formation.
Studio 11 – accès libre du lundi au vendredi de
9:30 à 21:30

Journées portes ouvertes

15 & 16.01
Découvrez le Studio santé avec le
réseau des professionnels danse
et santé du CN D.
Des sessions flash sont proposées pour apprendre à utiliser le
matériel disponible et identifier
les notions essentielles : warm
up, sieste, nutrition, relaxation,
préparation physique, etc.
Avec Agathe Dumont, Jean-Baptiste Colombié,
Violette Bruyneel, Xavière Barreau, Santiago Del
Valle Acedo… Programme complet sur cnd.fr

S’informer
Fiches pratiques droit, vie
professionnelle et santé
sur place et sur cnd.fr
Nouveautés : Les résidences
artistiques dans le spectacle
vivant (compte-rendu de la journée d’information juridique du
8.04.2019 organisée par Artcena,
le CN D et l’Irma) ; La déclaration
d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants ; Enseigner la
danse dans le secteur privé ;
Lettre mensuelle des appels
à projets
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
juridiques et métiers
(sur rendez-vous)
Pour répondre à vos questions
concernant la réglementation du
spectacle ou de l’enseignement,
les contrats, l’emploi, la formation, les aides ou financements…
Pour faire le point sur votre projet professionnel ; pour aborder la
question de la reconversion ; pour
obtenir des précisions sur votre
statut d’artiste...

En région
BIS de Nantes – Biennales internationales du spectacle

22 & 23.01
À la Cité de Congrès
Deux journées pour rencontrer
l’équipe des Ressources professionnelles, s’informer, bénéficier
d’entretiens juridiques ou
métiers sur rendez-vous.

22.01
14:30
Atelier juridique
Le contrat de travail des artistes

23.01
9:00
Café Système Danse

23.01
14:00
Table ronde
Prévention, santé, bien-être : agissons en faveur des talents de la
culture et du spectacle !
Avec Audiens.

Parcours d’information
Identité artistique, identité numérique : promouvoir son projet
chorégraphique sur le web et les
réseaux sociaux

2.04
10:00 – 13:00 Rencontre La culture internet : fondamentaux,
codes et pratiques

2.04
14:00 – 17:00 Atelier #1 Communiquer sur sa singularité

30.04
14:00 – 17:00 Atelier #2 Promouvoir son projet de danse sur les
réseaux sociaux
Site, blog, newsletter, plateforme,
réseaux sociaux : comment cibler
sa communication numérique,
afin d’améliorer sa visibilité
auprès des publics, des médias et
des professionnels ?

Contemporain / AFCMD
Romain Panassié
6 > 10.01 / 10:30 – 12:30
Revenir à soi et à ses perceptions,
développer cette double attention
entre intérieur et extérieur, tout
en étant dans l’élan, le phrasé, le
plaisir de danser.
Contemporain / Baroque
Bruno Benne
13 > 16.01 / 10:30 – 12:30
Aborder la danse baroque avec
énergie et modernité, en s’appuyant sur l’élan et le plaisir de
sa musicalité : spirales et forces
croisées, verticalité, coordinations et traversées ornementées.
Avec le Conservatoire national supérieur musique
et danse de Lyon.

Contemporain
Nina Dipla
20 > 24.01 / 10:30 – 12:30
Retrouver, à travers le mouvement, un niveau profond de
conscience et de confiance : simplicité, utilisation de l’espace,
recherche de l’harmonie et de
la fluidité.
Contemporain / Gaga
Caroline Boussard
27 > 30.01 / 10:30 – 12:30
Mise en pratique du langage
Gaga : à partir d’images riches,
écoute profonde du corps, amplification des sensations pour une
recherche fondamentalement
physique.
Classique
Gabriela Gomez Abaitua
3 > 7.02 / 10:00 – 12:00
Développer un sens de la musicalité et différentes dynamiques :
appuis, équilibre, utilisation
juste des forces et des nuances
rythmiques, rondeur du mouvement, spontanéité du saut.
Contemporain
Raphaël Cottin
10 > 14.02 / 10:30 – 12:30
Enrichi par son parcours d’interprète et ses compétences en analyse et écriture du mouvement,
Raphaël Cottin propose un cours
très en lien avec la technique des
Barres flexibles.
Avec la Maison de la danse de Lyon.

Contemporain
Ioannis Mandafounis
17 > 21.02 / 10:30 – 12:30
L’art martial du maître japonais
Akira Hino appliqué à la danse,
pour des danseurs classiques et
contemporains : lignes de force,
importance de l’intention, utilisation canalisée de la puissance
liée à la torsion.
Contemporain
Francesca Mattavelli
9 > 13.03 / 10:30 – 12:30
Explorer la structure, la plasticité du corps, en allant au-delà
de la forme apparente, dans une
dynamique de recherche et
d’expérimentation en lien avec
l’imaginaire.
Contemporain
Lola Maury
23 > 27.03 / 10:30 – 12:30
Exploration du flux organique,
utilisation de la voix et du souffle pour incarner des dynamiques
précises ou créer des motifs
rythmiques.
Contemporain
Samuel Mathieu
6 > 10.04 / 10:30 – 12:30
Approche technique alliant de
façon progressive travail au sol
et élévation, rebond et mobilité,
dans un souci de préservation
des corps.
Contemporain
Gérald Durand
14 > 17.04 / 10:30 – 12:30
Le corps et son poids au cœur
du travail pour expérimenter la
force de gravité comme support
et moins comme obstacle.
Avec le Centre chorégraphique national de
Rillieux-la-Pape, direction Yuval Pick.

Contemporain
Nicolas Hubert
11 > 15.05 / 10:30 – 12:30
Mise en relation de différentes
techniques influençant la pratique du mouvement : release
technique, floorwork, contact
improvisation, composition
instantanée, arts martiaux,
pratiques somatiques…

Contemporain
Volmir Cordeiro
9 & 10.03 / 14:00 – 17:00
€ 50 ou € 120 (prise en charge)
Expressivité du visage, expérience
du désordre, traversée d’affects
précaires ou encore intensification des imaginaires...
Volmir Cordeiro a d’abord étudié
le théâtre, avant de collaborer avec
les chorégraphes brésiliens Alejandro Ahmed ou Lia Rodrigues.
Il intègre la formation Essais au
CNDC d’Angers (2011), puis travaille avec Xavier Le Roy, Laurent
Pichaud & Rémy Héritier, Emmanuelle Huynh, Jocelyn Cottencin,
Vera Mantero, Nadia Lauro &
Zenna Parkins. Depuis 2012, il
crée ses propres pièces. Titulaire
d’un doctorat en danse à l’université Paris-8, il a publié un ouvrage
issu de sa thèse, Ex-corpo, aux
éditions du CN D.
Contemporain
Amala Dianor
18.03 / 10:00 – 13:00
€ 50 ou € 60 (prise en charge)
Le travail d’Amala Dianor décode
la danse hip-hop et les danses africaines traditionnelles, pour en
transposer l’énergie dans la danse
contemporaine et créer ainsi un
univers chorégraphique métissé.
Après un parcours de danseur
hip-hop, Amala Dianor intègre la
formation du CNDC d’Angers. Il a
créé une douzaine de pièces, dont
la dernière, The Falling Stardust
(2019), convie des danseurs issus
de la danse contemporaine, du
hip-hop et de la danse classique.
Avec la Maison de la danse de Lyon dans le cadre
des représentations de The Falling Stardust
les 17 & 18.03

Contemporain
Malika Djardi
30 & 31.03 / 10:30 – 12:30
& 13:30 – 16:30
€ 75 ou € 200 (prise en charge)
Malika Djardi propose d’explorer
les notions de détournement, de
regard et d’engagement spectaculaire, en lien avec sa prochaine création, Pier 7, dialogue sur la pratique
du skateboard.
Formée à la danse contemporaine
à l’UQAM Montréal, puis au CNDC
d’Angers, Malika Djardi a été
interprète notamment pour
Mélanie Perrier, Joris Lacoste, Ola
Maciejewska, Robert Whitman et
Pierre Droulers. Avec sa première
pièce, Sa prière (2014), elle entame
une recherche sur la question de
la performance comme objet de
documentation. Elle crée ensuite
Horion, puis 3. Elle est en résidence de création au CN D à Lyon
en 2019-2020.
Contemporain
Ennio Sammarco
et Léonard Stéfanica
25 & 26.04 / 10:30 – 12:30
& 13:30 – 16:30
€ 75 ou € 200 (prise en charge)
Éveil aux outils qui entrent en
jeu dans l’écriture chorégraphique ; puis travail sur la relation entre gestuelle et musique,
en questionnant les choix qui
s’imposent dans l’exercice personnel de composition.
Ennio Sammarco découvre le
théâtre, le mime et la danse
contemporaine lors de ses études
en Italie. Il danse pour Jean
Gaudin, Santiago Sempere, JeanFrançois Duroure... En 1995, il
rejoint Maguy Marin poour une
longue collaboration. Il codirige
l’Association Woo (2004-2012)
avec laquelle il crée sept spectacles. Léonard Stéfanica obtient
un Master d’interprétation au
Conservatoire supérieur de
musique de Genève en 2011. Il se
forme, en parallèle, au théâtre, au
clown et à la voix, il est comédien
et compose régulièrement pour le
théâtre et le cinéma.
Danse – Cirque / Danser l’acrobatie
Julie Tavert
18 > 20.05 / 10:30 – 12:30
& 13:30 – 16:30
€ 100 ou € 300 (prise en charge)
Explorer la richesse des liens
entre danse et acrobatie, voir
comment s’affranchir de l’effort
et de la prouesse technique pour
laisser place au relâché, au sensible et à l’organique...
Julie Tavert est acrobate-danseuse. Elle est diplômée du Centre national des arts du cirque.
Elle a travaillé avec Arpad Shilling, Nedjma Benchaib, Fabrice
Melquiot… Elle crée Je suis nombreuse, avec Charlotte Lagrange
(2015) ; Souffle, avec Florence
Caillon (2016) ; et participe à la
prochaine création de Mathurin
Bolze, Les Hauts Plateaux. Depuis
2017, elle transmet ses recherches
sur l’acrodanse.
Avec le festival Les UtoPistes.

Avec le Centre de formation de musiciens
intervenants de Lyon – université Lumière Lyon 2.

Camping
15 > 19.06
aux Subsistances à Lyon
Inscriptions workshops à partir
du 1.04
Une expérience unique de rencontres avec des artistes du champ
de la scène chorégraphique internationale, ouverte à tous les
champs artistiques.
Camping c’est aussi à Pantin et
en Île-de-France du 15 > 26.06.

Diplôme d’État
de professeur
de danse
Formation à l’unité d’enseignement de pédagogie (400 heures)
Option danse contemporaine au
CN D à Lyon
formation 2.06 > 18.09
examens 5 > 9.10
Formation pédagogique
(200 heures)
Options danse classique pour
les danseurs de l’Opéra de Lyon
Formation 1.07.2020 > 31.03.2021

Éducation
artistique
et culturelle
Scolaires, champs
social et sanitaire,
territoire
Caravane Teens

7.05
Pendant toute une journée, le
CN D vient à la rencontre des
élèves et des enseignants d’un
établissement scolaire pour partager l’expérience de la danse
sous toutes ses formes. Après
s’être déplacé dans différentes
écoles, l’équipe du CN D investit
en 2020 tout un collège du Puyen-Velay.
En partenariat avec le Conseil départemental
de la Haute-Loire.

Options « Art Danse » au lycée
Présentation de travaux d’élèves

9 > 11.04
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 de Lyon. Ce parcours
est complété d’une sélection de
spectacles proposée par la
Maison de la danse.

Relations avec
les publics
Amateurs
L’Atelier du lundi
Daniel Fernandez

6.01 > 25.05
12:30 – 13:45
€ 60 (les 10 séances)
Durant cet atelier, différentes
techniques d’improvisation vont
être utilisées. Le travail va porter
sur le mouvement, intégrant tous
les éléments qui nous constituent : notre corps – celui que
nous percevons et dont nous
pouvons nous servir –, la voix,
la parole, le texte et l’écriture,
au gré des singularités de chacun
des participants.
Daniel Fernández s’est formé
à Barcelone et au Movement
Research à New York. Installé à
Lyon depuis 2017, il vient de créer
sa cinquième pièce au CCNR /
Yuval Pick, Première communion
de jeunes filles chlorotiques par
un temps de neige.

Nouveauté
Christine Roquet

Vu du geste :
interpréter le
mouvement dansé
coll. « Recherches »
320 pages, € 25
« S’appuyer sur l’air », « partager
l’espace », « donner son poids »,
« danser à l’écoute » : les danseurs et les danseuses sont dépositaires de savoirs implicites dont
on trouve trace dans leur langue.
Mais comment faire la lumière
sur ces savoirs issus de l’expérience du geste et de la perception ? Sur quelle pensée de
l’imaginaire ou de l’émotion
prendre appui pour saisir au
mieux les enjeux du geste dansé ?
Comment « lire » ce geste, et avec
quels outils ? Comment peut-il
faire sens pour celui qui bouge,
comme pour celui qui regarde ?
Dans le prolongement des travaux des chercheurs en danse
Michel Bernard et Hubert
Godard, Christine Roquet nous
invite ici à penser la corporéité
dansante comme un système
complexe d’éléments en interaction. Nourrie de son expérience
de terrain au contact des danseurs, elle interroge également
la manière dont la danse peut
contribuer à inventer de la relation et offrir en partage la joie de
danser. Car, du cours à l’atelier,
du bal à la scène, du point de vue
du danseur à celui du spectateur,
Christine Roquet nous révèle
comment l’analyse du mouvement peut enrichir notre perception, interroger notre relation
à l’autre et au monde.
À nouveau disponible
Éliane Mirzabekiantz

Grammaire de
la notation
Benesh : manuel
élémentaire
coll. « Cahiers de la pédagogie »
132 pages, € 24
Publiée à Londres en 1955 par
Rudolf Benesh, la notation
Benesh a permis de conserver un
vaste répertoire représentatif de
toutes les formes de danse. Cet
ouvrage est le premier en langue
française consacré à ce système.
Il en explore les principes de base
et les applications, en proposant
une étude progressive des signes
et conventions d’écriture établis
par Benesh pour analyser et
mémoriser les mouvements.
À paraître
Philippe Guisgand
et Isabelle Ginot

Analyser les
œuvres en danse
[titre provisoire]
coll. « Recherches »
300 pages environ
Ce livre est le lieu d’une rencontre entre deux enseignantschercheurs en danse portés par
l’intime conviction que tout spectateur peut développer sa sensibilité au geste en partant de sa
propre perception et en la transformant en une lecture réfléchie
de l’œuvre chorégraphique. Après
avoir évoqué ce qui fonde éthiquement et philosophiquement
leur posture, les auteurs proposent une approche critique des
deux grands modèles – approches
systématique (anglo-saxonne) et
esthétique (singulière, continentale) – qui sous-tend les pratiques
d’analyse d’œuvres, et partagent
leur propre « boîte à outils ».
Le livre propose ainsi des repères,
des ressources, des pistes d’ateliers comme autant d’occasions
d’entrer dans la pratique de l’analyse, à travers la construction de
trames, l’usage de « partitions »,
mais aussi par l’éveil de la perception du spectateur, le développement d’un langage sensible ou
encore l’engagement du corps
dans l’activité analytique. Sont
aussi mis en lumière les différents usages sociaux de l’analyse : écrire sur la danse, débattre
des œuvres et dialoguer avec
elles sont des moyens d’innover
au sein d’autres pratiques (ateliers du spectateur, échauffements, médiations, conférences,
performances, accompagnements
à la création, etc.). C’est ainsi que
l’analyse d’œuvres vient s’ancrer
dans un monde qui n’est pas seulement celui de la recherche,
mais celui de tous.

