septembre-décembre 2021 au Centre national de la danse /
un lieu ressources – un lieu de recherche
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Plus de ressources et d’informations sur cnd.fr
English version on cnd.fr

Pantin

Lyon

Cours quotidiens

Reprise / Cours quotidiens

6 > 10.09
13 > 17.09
20 > 24.09
27.09 > 1.10
4 > 8.10
11 > 15.10
18 > 22.10
8 > 10.11
15 > 19.11
22 > 26.11
29.11 > 3.12
6 > 10.12
13 > 17.12

13.09
14.09
16.09
17.09

Classique / Javier Torres
Contemporain / Nina Dipla
Classique / Javier Torres
Contemporain / Sébastien Ledig
Classique / Jenny Sandler
Contemporain / Susan Alexander
Classique / Jenny Sandler
Contemporain / Janyce Michellod
Classique / Giorgia Minella
Contemporain / Sherwood Chen
Jazz / Magali Vérin
Contemporain / Asha Thomas
Classique / Muriel Maffre

Workshops et stages
20 > 21.09
15 > 17.10
25 > 29.10
26 > 30.10
22 > 26.11
3 & 4.12

Krump / Nach
Stage AFCMD pour les experts / Liane Simmel
Formation de formateurs en éveil et initiation à la danse /
Marina Rocco et Michele Simonetti
Contemporain / Mickaël Phelippeau
Transmission du répertoire duncannien / Elisabeth Schwartz,
Catherine Gallant et Jérôme Bel
Stage AFCMD / Daria Dadun-Gordon et Soahanta de Oliveira

Diplôme d’État
15.11.2021 > 18.03.2022 Formation à l’UE de pédagogie / Options
danse classique, contemporain et jazz – 400 heures

Recherche et répertoires
30.09 > 2.10 Colloque international Danses et rituels
8 & 9.10
Journées d’étude « La fête dansante. Pratiques, imaginaires
et cultures festives en danse »
3 & 4.11
Exposés de recherche en théâtre, cirque, marionnette,
arts de la rue, conte, mime et arts du geste
5.11
Présentation de projets Chimères

Ateliers de pratiques somatiques et rencontres
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09

17.09
23.09
27.09
30.09
7.10
11.10
14.10
21.10
8.11
15 & 16.11
18.11
30.11
3.12

Atelier reconditionnement physique
Point de repère / Rédiger son CV
Atelier reconversion / Danseur, et demain ?
Atelier reconditionnement physique
Parcours d’information santé / L’artiste du mouvement
hyperlaxité
Atelier reconversion / Danseur, et demain ?
Point de repère / Contrat de travail
Atelier / Gérer son stress et se préparer à une audition
Atelier reconversion / Danseur, et demain ?
Parcours d’information / Diriger une école de danse associative
Atelier exploratoire santé / Le genou
Atelier + RDV / La reconversion en questions
Rencontre juridique / Mobilités internationales : produire
ou diffuser un spectacle avec des artistes étrangers

Éducation artistique et culturelle / Relations avec les publics
4.09
Forum des associations Pantin
4.09
Forum des associations Le Pré-Saint-Gervais
5.09
Forum des associations Paris 19e arr.
18.09
Journée européenne du Patrimoine
20.09.2021 > 25.05 2022 Classes d’application
23 & 24.09 Formation enseignements danse au lycée
Oct. 2021 > Mai 2022 Constellation
9 & 10.10
Danses partagées
16.10
Journée nationale de l’architecture
Nov.
Caravane Kids, Ain, Bretagne
12 > 15.10 Formation à la médiation / Module #1 : Accompagner
une expérience de spectateur
Nov. 2021 > Mai 2022 Assemblé
15 > 18.11 Formation à la médiation / Module #2 : Publics singuliers,
médiations situées

Hors les murs
Recherche et répertoires
26.11

Journée d’étude « Quadrilles. Jean-étienne Despréaux
et les divertissements à la cour (1790-1820) :
invention, représentation, notation » à la BnF

Cinémathèque de la danse
13 > 19.09

La tap dance américaine des années 1930 et
Les Indes Galantes de Clément Cogitore au Domaine
de Kerguéhennec, Brignan
30.09
Montage dans le cadre de l’exposition Danser sur un volcan
au Frac Franche Comté, Besançon
15.10
My Lunch with Anna d’Alain Buffard au Théâtre de Nîmes
14.12.2021 > 2.05.2022 Good Boy d’Alain Buffard au Mucem, Marseille

Alain Buffard, Good Boy, éditions du CN D et les presses du réel

L’art du Chi
Méthode True Pilates®
Atelier de reconditionnement physique
Ohashiatsu
Retour à la danse, le point de vue osthéopathe

Cours quotidiens et hebdomadaire
27.09 > 1.10 Gaga / Caroline Boussard
4.10 > 6.12 Cours hebdomadaires – Technique Alexander /
Eulalia Sagarra Trias
4 > 8.10
Contemporain – Carole Bordes
18 > 22.10 Contemporain – Practice / Danseurs du CCNR
25 > 29.10 Classique / Jennifer Blasek
2 > 6.11
Mime corporel dramatique / Guillaume Pigé
8 > 12.11
Classique / Hervé Palito
15 > 19.11 Contemporain / Filipe Lourenc?
o
6 > 10.12
Contemporain / Dor Mamalia
13 > 17.12 Contemporain partnering / Francesco Colaleo
& Maxime Freixas

Workshops et stages
24 > 26.09
13.10
18 > 22.10
26 > 28.11

Contemporain / Marina Otero
Workshop Krump / Grichka, à Pôle Pik, Bron
Formation à la médiation S’interroger, s’adapter et surprendre
Contemporain / Marion Motin

Recherche et répertoires
9.10
2 > 6.11

Ressources professionnelles

Contemporain / Jordi Galí
Classique / Ruth Miro
Contemporain / émilie Birraux
Classique / Jaime Roque de la Cruz

13 & 14.11

Rencontre Conversation art & science autour
du mouvement duncanien
Carte blanche à l’association des Chercheurs
en Danse (aCD)
Rencontre écriture et notation – musique et danse

Diplôme d’État
7.06 > 24.09.2021 Formation à l’unité de valeur pédagogie option
danse contemporaine – 400 heures
11 > 15.10.2021 Examens à l’unité de valeur pédagogie option
danse contemporaine – 400 heures

Éducation artistique et culturelle / Relations avec les publics
2 & 3.10

Amateurs – Dansez en famille / Thomas Demay, à l’Espace
Pierre Valdo, Lyon
4.10 > 22.11 Amateurs – Ateliers du lundi – Classique / Benoît Caussé
29.11 > 17.01 Amateurs – Ateliers du lundi – Contemporain /
Maxime Freixas
Sept. 2021 > juin 2022 Option et spécialité Arts-Danse Lycée Juliette
Récamier à Lyon

Le Centre national
P
de la danse, en ligne
et sur place, au plus
près des publics
et du secteur
chorégraphique

Publics
Éducation artistique et culturelle + 33 (0)1 41 83 98 76
mediation.culturelle@cnd.fr
Relations avec les publics + 33 (0)1 41 83 43 93 – publics@cnd.fr

Pratique amateur
et visites
Forum des associations
À chaque rentrée, le CN D est présent aux forums des associations
de plusieurs villes du département
de la Seine-Saint-Denis et à Paris.
C’est l’occasion de partager, échanger et répondre aux questions sur
les activités de l’automne.

4.09

10:00 > 17:00
Pantin
10:00 > 13:00
Le Pré-Saint-Gervais

5.09

11:00 > 18:00
Paris 19e

Visites du bâtiment
Entrée libre sur réservation
Le CN D s’inscrit dans des évènements nationaux afin de faire
découvrir la richesse architecturale de son bâtiment brutaliste
inauguré en 1972.
Un poster présentant la programmation des autres activités du CN D est à votre disposition
sur simple demande.

Journée européenne
du Patrimoine

18.09
14:00 > 19:00
visite commentée toutes
les heures
Journée nationale
de l’architecture

16.10
15:00 > 18:00
Classes d’application

20.09.2021 > 25.05.2022

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 l’Adami pour ses actions de formation.

élan, une école de l’égalité des chances pour la danse est rendu
possible grâce au soutien de la Fondation Hermès.

Le CN D est soutenu pour certaines de ses actions par
le ministère de l’éducation nationale – Académie de Créteil,
la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes,
le conseil départemental de Seine-Saint-Denis et la ville
de Pantin, la préfecture de Seine-Saint-Denis.

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 aux cours quotidiens pour € 5 (réservés aux professionnels et
sur inscription).
Retrouvez sur cnd.fr le détail des offres et
les actualités. La carte CN D est nominative
et valable de septembre à août.

Info cnd.fr
CN D
1, rue Victor-Hugo
93507 Pantin Cedex
Billetterie
mardi au vendredi 10:00 à 19:00
samedi 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
accueil@cnd.fr

(sauf 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.
Certains élèves participent aux
épreuves du diplôme d’État de
professeur de danse en tant que
sujets pédagogiques.
Danses partagées

9 & 10.10
14:00 & 16:00
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 !
C’est la possibilité pour tous,
à partir de 8 ans, de découvrir les
pièces de grands chorégraphes et
différents styles de danse.
Détail du programme sur cnd.fr
Assemblé

Nov. 2021 > Mai 2022
Assemblé propose de créer des communautés dansantes à Pantin.
Par la récolte et l’échange des
danses de chacun et la transformation de celles-ci en créations collectives, les participants feront danser
tout Pantin à l’occasion d’Un kilomètre de danse en mai 2022.

Scolaires

CN D à Lyon
40 ter, rue Vaubecour
69002 Lyon
lundi au vendredi 9:00 à 17:30
+ 33 (0)4 72 56 10 70
cndlyon@cnd.fr

Service de presse
Myra – Yannick Dufour, Claudia Christodoulou
+ 33 (0)1 40 33 79 13 – myra@myra.fr

Pour sa quatrième saison,
Constellation, dispositif expérimental d’éducation artistique et
culturelle fait voyager seize
classes au sein du vaste univers
de la danse. Pratiques chorégraphiques, ateliers de médiation,
ateliers parents-enfants, conférences sur le corps, son anatomie
et ses représentations, spectacles, rencontres et outils d’exploration de la danse composent
chaque parcours.
En partenariat avec le théâtre des Bergeries de
Noisy-le-Sec, le théâtre Louis Aragon de Tremblayen-France et le CDCN Chorège à Falaise.

Caravane Kids Bretagne

Nov. 2021

Colophon
Licence PLATESV-R-2019-000377
SIRET 417 822 632 000 10
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.
En tant qu’organisme de formation, le CN D est référencé sur
Datadock.
Le CN D est membre de l’IOTPD – International Organization
for the Transition of Professionnal Dancers.

Président du Conseil d’administration
Rémi Babinet
Directrice générale
Catherine Tsekenis
Responsables de la publication
Christophe Susset et Rachel Spengler
Coordination de la publication
Valentine Jejcic

Formation enseignements danse
au lycée

23 & 24.09
En partenariat avec les académies de Versailles, Créteil, Paris
et Orléans-Tours, le CN D conçoit
une formation autour du programme limitatif des enseignements danse. Le Lac des cygnes
de Marius Petipa y est abordé
dans ses aspects chorégraphiques, historiques et contextuels durant ces deux jours.
Formation à la médiation
Module #1
Accompagner une expérience
de spectateur

12 > 15.10
10:00-17:00
€ 150 ou € 480 (prise en charge)
Comment accompagner des spectateurs à observer, ressentir,
questionner ? Comment aborder
une œuvre en amont et en aval
de sa réception ? Cette formation
apporte pratiques d’analyse et
méthodologies au service de la
relation du spectateur à l’œuvre.
Module #2
Publics singuliers, médiations
situées

15 > 18.11
10:00-17:00
€ 150 ou € 480 (prise en charge)
Les projets se font avec et pour
les publics, spectateurs, usagers,
amateurs, pratiquants, enfants,
personnes… Est-ce parce que
« le public » est toujours une personne singulière que les terminologies fluctuent ? Ce module
aborde la notion de « public.s »
et interroge en pratique les caractéristiques et spécificités des
publics et les cadres d’intervention propices à la rencontre.

Masters en
résidence
Le CN D construit depuis 2016
des partenariats avec des formations supérieures très diverses
afin d’encourager les rencontres
entre la danse et les autres disciplines. Ces projets se construisent avec l’enseignant, l’artiste
intervenant et l’équipe du CN D.
Ils prennent des géométries
variables mais ont comme point
commun d’amener une réflexion
sensible, et souvent nouvelle
pour l’étudiant, sur le rapport
entre domaine de formation, le
corps et le geste. Ils s’adaptent
à chaque parcours en proposant
des temps de pratique avec un
artiste, des temps de médiation
et des parcours culturels.
Détail des projets de l’automne
sur cnd.fr

Résidence
d’écriture

É

R+RC

CD

RP

formation
et pédagogie

Éditions

recherche et répertoires
chorégraphiques

cinémathèque
de la danse

ressources professionnelles

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

Publics en situation de handicap
La plupart des formations du CN D
sont accessibles aux personnes en
situation de handicap. Nous vous
invitons à contacter le Département Formation et Pédagogie afin
d’étudier les propositions et modalités de participation adaptées.

Cours quotidiens
Lundi au vendredi
11:00 – 13:00
€ 5 le cours sur réservation
après achat de la carte CN D
Classique
Javier Torres
6 > 10 & 20 > 24.09.2021
Danse classique contemporaine
basée sur le respect de l’alignement corporel.
Contemporain
Nina Dipla
13 > 17.09
Vers une écoute profonde :
« Au-delà du bien faire ou du mal
faire existe un espace. C'est là
que je te rencontrerai. » Rumi
Contemporain
Sébastien Ledig
27.09 > 1.10
La méthode IN CORPORÉ propose de se plonger dans la
corporalité développée par le
chorégraphe Olivier Dubois.
Classique
Jenny Sandler
4 > 8 & 18 > 22.10
Travail progressif et appuyé sur
la coordination et le placement,
afin de libérer le plaisir de l’expression artistique et être prêt
pour sa journée d’interprète.
Contemporain
Susan Alexander
11 > 15.10
Basé sur la technique Cunningham,
un travail de suspension, de relâché et de respiration, de placement et de connaissance du corps.
Contemporain
Janyce Michellod
8 > 10.11
Stratégies d’improvisation et de
recherche de mouvement qui
encouragent la fluidité de pensée
et la virtuosité technique dans
l’improvisation.
Classique
Giorgia Minella
15 > 19.11
Équilibre entre la danse académique et néoclassique pour trouver la liberté dans les mouvements
et mobiliser le corps dans l’espace.
Contemporain
Sherwood Chen
22 > 26.11
Traversées rythmées et incessantes, questionnant la porosité
continue entre chair et os, imagination et espace.
Jazz
Magali Vérin
29.11 > 3.12
Recherche artistique et développement du langage corporel dans
ses multiples expressions par la
technique Horton.

Caravane Kids se déplace dans différentes régions de France pour
impulser des envies de danses
auprès des élèves et des professionnels de l’éducation artistique
et culturelle. Transmission d’outils de médiation, journées d’immersion en écoles élémentaires,
le CN D partage ses ressources
pour une découverte de la danse
sous toutes ses formes.
En partenariat avec Danse à tous les étages.

Textes
Les équipes du CN D
Conception graphique
Casier / Fieuws
Typographie TradeGothic & EideticNeo
Papier Munken Lynx 100 gr/m2

Depuis janvier 2021, le CN D
accueille et accompagne une résidence d’écriture de la région
Île-de-France. Celle-ci permet à
l’écrivaine Hélène Giannecchini
de s’immerger entièrement dans
l’ensemble des activités du CN D
(artistes en résidence, cours quotidien, fonds, spectacles…) afin de
nourrir l’écriture de son prochain
roman. Accompagnée par les
équipes des relations avec les
publics et de la médiathèque,
cette résidence offre la possibilité à l’auteure d’aller à la rencontre des publics qui parcourent le
bâtiment.

Contemporain
Asha Thomas
6 > 10.12
Explorer les différentes qualités
utiles à l’expression artistique du
corps, tout en travaillant la précision, la musicalité et la présence.
Classique
Muriel Maffre
13 > 17.12
Danse classique axée sur des
fonctions kinesthésiques de base
et des dynamiques progressivement plus complexes pour trouver un corps expressif.

Workshops
Krump
Nach

Contemporain
Danse en partage
Mickaël Phelippeau

Impression
Graphius
Image
Anne Collod, Scores © Jérôme Delatour

26 > 30.10

Retrouvez les coordonnées de l’ensemble de l’équipe
sur cnd.fr

14:00 – 18:00
€ 150 ou € 400 (prise en charge)
Ce workshop est conçu à partir de
la dernière création de Mickaël
Phelippeau, De Françoise à Alice :
un duo de danseuses, l’une dite
valide et l’autre porteuse de
trisomie 21, pensé au prisme des
différentes relations qui les traversent. Le workshop propose le croisement d’expériences, il prolonge
certaines réflexions liées à cette
pièce et développe certains axes
par binômes, autour de la notion
de portrait chorégraphique.

© Marc Domage

Stages
AFCMD
Pas n’importe quel corps – la
médecine de la danse en pratique
Liane Simmel
pour les experts en AFCMD

Fictions
nécessaires :
pour une danse
baroque
contemporaine
Chantal Lapeyre

15.10 / 13:00 – 19:00
16 & 17.10 / 9:30 – 16:30
€ 150 ou € 360 (prise en charge)
avec Accord cinétique

À partir des méthodes des dynamiques des spirales, d’ostéopathie,
de Feldenkrais et d’idéokinésie, les
stagiaires vont explorer les qualités
de leur mouvement, améliorer leur
capacité d’analyse. Ils pourront
identifier des modèles de mouvement potentiellement pathogènes,
en danse et dans la vie quotidienne,
pour apprendre à les retravailler.
Formation de formateurs en éveil
et initiation à la danse
Danse, ombre et lumière
Marina Rocco
et Michele Simonetti

25 > 29.10
10:00 – 13:00
& 14:00 – 17:00
€ 150 ou € 600 (prise en charge)
À partir d’une réflexion et d’expériences autour des notions de
lumière artificielle ou naturelle,
ombre, reflet, contre-jour,… les
relations entre les arts et la danse
seront abordées, afin de nourrir
des projets en direction d’enfants.
Les matins : ateliers avec Michele
Simonetti entre théorie et pratique. Les après-midis : ateliers
de danse en relation aux thèmes
du matin, élaboration de programmes pour les jeunes et pistes
de travail, avec Marina Rocco.
Transmission du répertoire
duncannien
Elisabeth Schwartz, Catherine
Gallant et Jérôme Bel

22 > 26.11
14:00 – 18:00
€ 150 ou € 400 (prise en charge)
L’enjeu de ce stage est la transmission de plusieurs danses du répertoire d’Isadora Duncan : Moment
Musical, Mother, Revolutionnary...
Ces danses seront enseignées par
les danseuses et chorégraphes
Elisabeth Schwartz, Catherine
Gallant et Jérôme Bel. Catherine
Gallant intervient depuis New
York en visio-conférence.
AFCMD
Développement de la sensibilité
artistique et créative à partir du
répertoire de la danse classique
Daria Dadun-Gordon et Soahanta
de Oliveira

3.12
14:00 – 18:00

4.12
10:00 – 17:00
€ 75 ou € 200 (prise en charge)
avec Accord cinétique

La danse classique traverse les
siècles porteuse de nombreuses
nuances qui s’expriment tant dans
l’art de la composition chorégraphique que dans le style. Il est
question d’analyser des extraits
du répertoire classique, dont la
richesse et l’originalité seront saisies, pour cerner et éprouver les
états de corps qui les sous-tendent.

Élan
une école de l’égalité
des chances pour la danse
Le CN D initie en 2021 une école
de l’égalité des chances pour la
danse, nommée Élan. La finalité
d’Élan est d’ouvrir les voies de la
professionnalisation dans la
danse, en s’adressant à de jeunes
danseurs de 15 à 20 ans. La direction pédagogique est confiée à
Raphaëlle Delaunay, en binôme
avec Christophe Ives. Grâce au
soutien de la Fondation d’entreprise Hermès, Élan est une formation gratuite qui se déroule sur
l’année scolaire 2021–2022, avec
des sessions d’une semaine pendant les vacances scolaires et certains samedis.

20 & 21.09
10:00 – 17:00
€ 75 ou € 240 (prise en charge)
Véritable gospel dansé pour
Nach, le krump est une danse
urbaine revendicative et un exutoire : exercice de contrôle des
énergies, de retour à soi pour
incarner un personnage, entre
lâcher prise, contrôle et isolation
du mouvement, de l’impulse à
l’impact. Très codifié, le krump
appelle à la prise de parole au
sein d'un cercle et à l’expérimentation d’états de corps divers.

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

Nouveautés

15 > 17.10

Constellation

Oct. 2021 > Mai 2022
Mingway
le restaurant du CN D
horaires d’ouverture sur cnd.fr

Ressources
pour l’EAC
et la médiation

F+P

Édition spéciale #6
Programme de formation continue
à destination des chorégraphes
conçu et réalisé par La Belle
Ouvrage et le CN D
prochaine édition : janv. > juillet 2022
candidatures : oct. 2021
Édition spéciale s’attache aux processus de création chorégraphique,
de composition, de dramaturgie,
mais aussi au parcours de l’artiste,
à ses responsabilités en tant que
porteur de projets, aux liens avec le
milieu professionnel et aux enjeux
de production.

Diplôme d’État
de professeur
de danse
La formation au diplôme d’État de
professeur de danse vise à préparer les danseurs à l’enseignement
de la danse. Le DE est obligatoire
pour enseigner les danses classique, contemporaine et jazz.

Coll. « recherches »
250 pages environ, cahier iconographique en couleur
Selon le Dictionnaire de la danse,
l’expression « danse baroque »
désigne « depuis les années 1960
l’art chorégraphique, et plus particulièrement la danse de cour et
de théâtre, des XVIIe et XVIIIe siècles ». Ce livre entend montrer
que cette danse, aujourd’hui,
appartient de plein droit au
champ, vaste et contrasté, de la
danse contemporaine. L’enquête,
s’appuyant sur le travail chorégraphique de Marie-Geneviève
Massé et de sa compagnie l’Éventail, depuis 1985, porte sur la
fabrique de l’œuvre et mène une
investigation sur les processus de
création, sur les gestes qu’ils supposent et la rhétorique qui les
porte. Danse lettrée, sa singularité se fonde sur une active revitalisation de la fiction que sa
pratique impose comme une
nécessité. Danse spéculative, elle
développe une pensée en acte sur
les gestes qui la déterminent et
propose une lecture du « baroque »
qu’elle interprète à tous les sens
du terme. Les créations de MarieGeneviève Massé interrogent
ainsi les résonances d’un mot,
invitant, par là même, à redéfinir
le sens et l’empan du mot
« contemporain ». Mesurer les
enjeux esthétiques de cette pratique chorégraphique dans la
période contemporaine, c’est
aussi la resituer dans un ensemble plus vaste, plus dialogique
aussi, inventé par les créateurs
aujourd’hui (artistes ou écrivains)
auxquels le passé adresse la question obsédante de son énigme.

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

Colloque international
Danses et rituels
30.09
14:00-19:30

1.10
10:00-20:00

Journée d’étude
Quadrilles. Jean-Étienne
Despréaux et les divertissements
à la cour (1790-1820) : invention,
représentation, notation

26.11
Hors les murs à la Bnf

2.10
9:30-19:00
Programme détaillé sur cnd.fr
Entrée libre sur réservation
Comment crée-t-on des actes
ritualisés dans les pratiques dansées ? Quelles sont leurs qualités ? Quels effets produisent-ils ?
Ce colloque international propose
d’explorer les différentes
manières dont le rituel interroge
les processus de création, de
transmission, de mise en scène
et d’exécution des danses,
qu’elles soient désignées comme
danses contemporaines, danses
urbaines, danses de rue, danses
de société, danses de bal, danses
cérémonielles ou autrement
encore. Au-delà des similitudes
ou des différences identifiables
entre actions rituelles et actes
dansés, et en tenant compte des
conditions sociales, historiques
et culturelles qui président à leur
réalisation, se pose la question de
ce que « sont » et ce que « font »
concrètement les rituels identifiés et créés par les chorégraphes,
les pédagogues, les danseurs et
les danseuses, professionnels
comme amateurs.
Où, quand, qui la danse transforme-t-elle ? Comment devientelle une « puissance d’agir » ?
Leçon inaugurale de Georges
Didi-Hurberman le 30.09 à 14:15
Comité scientifique
Dominique Brun, Térésa Faucon,
Laura Fléty, Michael Houseman,
Sophie Jacotot, Sophiatou
Kossoko, Mahalia Lassibille,
Loïc Touzé, Georgiana Wierre-Gore.
Avec la participation de Latifa
Laâbissi

Journées d’étude
La Fête dansante. Pratiques,
imaginaires et cultures festives
en danse

Autour du projet de recherche
mené par Irène Feste bénéficiaire
d’une aide à la recherche et au
patrimoine en danse 2020, basé
sur une approche théorique des
sources et la mise en gestes des
quadrilles chorégraphiés par
Jean-Étienne Despréaux interprétés par la noblesse à la cour de
Napoléon Ier lors de bals masqués
ou parés.
En partenariat avec l’INHA et la BnF

Exposés de recherche
et de notation
18.01
« Vers le bal Louis XIII d’après
Apologie de la danse (1623) de
François de Lauze »
par Christine Bayle, Irène Feste,
Élyse Pasquier, Pierre-François
Dollé, Caroline Ducrest,
Emmanuel Soulhat, Patrick Blanc,
Domitile Vigneron, Juliette
Roumailhac, Stéphanie Petibon,
Gérard Rebours, Gudrun Skamletz
« L’allemande et ses passes à la
fin du XVIIIe siècle »
par Guillaume Jablonka
« Les quadrilles de Jean-Étienne
Despréaux, organisateur des
divertissements et spectacles à
la cour de Napoléon 1er »
par Irène Feste

20.01
« Quadrilles créoles, histoire(s),
esthétique et pratiques »
par Isabelle Calabre, Estelle
Corbière
« Pour en finir avec les danses
féminines de séduction »
par Elena Bertuzzi
« Histoire et esthétiques de
El Garrotín »
par Fernando López Rodriguez

8 & 9.10

Danser pop :
une figure
de la création
contemporaine
Claudia Palazzolo
Coll. « recherches »
220 pages environ, cahier iconographique en couleur
Dans la langue française, les
termes danser et danse font référence à deux pratiques aux fonctions et enjeux très différents.
Ils désignent à la fois la danse de
scène, destinée à être regardée,
exécutée le plus souvent par des
professionnels et intégrée dans
un projet artistique, mais aussi
les danses mondaines, festives ou
récréatives. S’il est vrai que la
danse de scène s’est toujours inspirée des danses de bal, on voit se
multiplier aujourd’hui sur les plateaux des théâtres nombre de
références à des formes populaires de la danse, danses clubbing ou pop (disco, twerk, new
wave, funk, etc.). La scène semble
alors parfois se transformer en
dance floor, troublant ainsi la
réception du spectateur. Pour
quelles raisons des chorégraphes
éprouvent-ils le besoin de se
confronter à ces gestes parfois
simples et bruts ? À travers les
œuvres d’artistes aussi divers que
Maurice Béjart, Pina Bausch,
Alain Platel, Marco Berrettini,
Jérôme Bel, Mark Tompkins,
Mathilde Monnier, François
Chaignaud, Cecilia Bengolea,
Maguy Marin, Christian Rizzo,
Thomas Lebrun, Gisèle Vienne ou
le collectif (LA)HORDE, ce livre
nous invite à découvrir les multiples visages du « danser pop »
dans la création chorégraphique
des dernières décennies. D’une
pièce à l’autre, les danses populaires s’intègrent de manière singulière tout en faisant apparaître
des motifs récurrents de la mythologie pop : la contagion, l’improvisation, l’extase, le groupe.

Qu’entend-on par « fête », et quel
est le rôle de la danse dans les
imaginaires, pratiques et cultures festives ? Si cette crise pandémique nous a confrontés à une
société dépourvue de plaisirs festifs, qu’en est-il du rôle historique, social et anthropologique
joué par la fête dansante ? Ces
rencontres proposent une
réflexion sur la fête dansante
ouvertes à tous les champs disciplinaires, périodes historiques et
contextes socioculturels. Elles
font dialoguer les perspectives de
chercheurs, artistes et professionnels de la fête dansante.
Organisation : Camille Paillet (université Paris 8,
Musidanse/université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
CHS) et Laura Steil (université Paris 8 /PoP Moves)

Exposés de recherche
théâtre, cirque, marionnette,
arts de la rue, conte, mime et arts
du geste 2021

3 & 4.11
9:30 – 18:00
Dans le cadre d’un nouveau dispositif d’aide lancé par la Direction générale de la création
artistique en 2019, quinze projets
de recherche ont bénéficié d’une
aide à la recherche. Les artisteschercheurs présentent ici l’avancée de leurs travaux.

Présentation de projets
CHIMÈRES
5.11
Présentation des projets bénéficiant du programme d’accompagnement à l’écriture et l’expérimentation artistique CHIMERES
(Création, Hybridation, Immersion, Mobilités : expérimentations et recherches en écritures
scéniques)

1.02
« Rêver les Corps obscurs :
danser, écrire, dessiner »
par Laurence Pagès
« L’expérience temporelle
en danse »
par Isabelle Kürzi
Pauline Higgins, « Danse
& maternité »
par Ingrid Bizaguet
« Je suis trisomique normale
mais ordinaire »
par Alice Davazoglou

3.02
« Gondolages (1988), chorégraphie Douglas Dunn »
par Claude Gamba
« Plus qu’un carnet de moves »
par Timothée Lejolivet
« Conception et développement
d’un système d’analyse, de notation, et de génération de footwork »
par Cassiel Gaube

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

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

Catalogue complet sur demande
et sur cnd.fr

Carte blanche
à Térésa Faucon
1.10
Le rituel a déjà commencé ?
dans le cadre du colloque international Danses et rituels
La Cinémathèque de la danse réalise un montage vidéo pour la carte
blanche à Térésa Faucon, membre
du comité scientifique du colloque.
Ce montage est présenté en projection publique mais également sur
le site internet du CN D. Ce montage a retenu, parmi les collections du CN D, des moments dont
les qualités gestuelles, énergétiques et rythmiques interrogent
la possibilité pour les danseurs
et chorégraphes d’inventer des
rituels avant l’entrée en scène, du
studio aux coulisses, de la barre à
la loge, des gestes quotidiens aux
répétitions...

Hors les Murs
Fidèle à sa mission de développement de la culture chorégraphique, la Cinémathèque de la
danse propose cet automne une
programmation de films historiques et contemporains, embrassant tous les styles et les époques
de la danse et du cinéma.
Deux partenariats sont renouvelés : celui avec le Domaine de
Kerguéhennec et celui avec le
Frac Franche-Comté.
Alain Buffard est à l’honneur, son
film My Lunch with Anna est programmé au Théâtre de Nîmes, et
un extrait de son solo Good
Boy projeté au Mucem à Marseille.

13.09 > 19.09
Montage sur la tap dance américaine des années 1930 et Les Indes
Galantes de Clément Cogitore
dans le cadre un programme
d’ateliers scolaires et pour les
Journées du patrimoine
au Domaine de Kerguéhennec,
Brignan

30.09
Montage Les relations entre
les corps dansants à l’occasion
du second volet de l’exposition
Danser sur un volcan
au Frac Franche-Comté, Besançon.

REPRISE

SANTÉ

Accompagner les professionnels
dans la reprise d’activités et la
relance des projets.

Studio santé

Ateliers
reconditionnement
physique*
Des ateliers santé préparés par
des spécialistes et conçus pour la
reprise et le reconditionnement
physique, afin d’éviter les blessures et de retrouver progressivement toutes ses capacités.
Au programme :
La reprise progressive de l’intensité de travail du danseur.
La révision des fondamentaux :
alignement, gainage, stabilité de
hanche et de cheville, développement cardio-vasculaire, souplesse

15.09 Lyon
14:00-16:00
Avec Simon Thoret, kinésithérapeute du sport

17.09 Pantin
14:30-17:30
Avec Nicolas Brunet, masseur-kinésithérapeute,
ostéopathe, ré-éducateur et préparateur physique
du Ballet de l’Opéra national de Paris

30.09 Pantin
14:00-17:00
Avec Alexie Trimaud, masseuse-kinésithérapeute
du sport, préparatrice physique du danseur

« Réflexions contemporaines
autour de Nyota Inyoka »
par Christina Gillinger-Correa
Vivar

Le studio santé permet 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.
Lundi au vendredi, 9:30 – 21:30

Parcours d’information
santé
L’artiste du mouvement
hyperlaxité

7.10
Avec le Dr Audrey Lucero, médecin du sport et
de la danse spécialisée en traumatologie.

Rencontre
10:00 – 13 :00
Entrée libre sur inscription
Il est nécessaire d’avoir suivi la
rencontre pour s’inscrire à l’atelier
Une matinée consacrée à l’hyperlaxité chez le danseur, à ses
caractéristiques et aux risques
qui peuvent y être associés.
Atelier *
14:00 – 17:00
Séquence 1 :
S’étirer quand on est hyperlaxe
Séquence 2 :
Préparation physique de l’appareil locomoteur de l’hyperlaxe
Séquence 3 :
Entretenir son dos d’hyperlaxe

Capsules santé

Atelier exploratoire*

Pour mieux accompagner les
artistes chorégraphiques dans
leur reprise d’activité, le CN D a
rassemblé les conseils de médecins et de spécialistes dans un
ensemble de vidéos en forme de
boîte à outils réalisées grâce au
soutien de Van Cleef & Arpels.
Retrouvez les capsules en visionnage au CN D en septembre à
Pantin et sur cnd.fr

Le Genou

MÉTIER
Carrière d’artiste
chorégraphique : des outils
pour construire son parcours
professionnel.

Points de repère
Des sessions pratiques pour
s’informer et échanger.
Entrée libre sur inscription

18.11
14:00-17:00
Pour s’informer sur les enjeux de
prévention des risques et réaliser
une séquence d’échauffement,
de récupération ou de travail sur
une partie spécifique du corps.
Avec Pierre Gonella, masseur-kinésithérapeute
et ostéopathe

DROIT
Parcours
d’information droit
Diriger une école de danse associative : Aspects juridiques et budgétaires

15.11
10:00 – 13:00
Rencontre

15.10
My Lunch with Anna d’Alain
Buffard dans le cadre du FOCUS
Anna Halprin
au Théâtre de Nîmes

14.12.2021 > 2.05.2022
Extrait de Good Boy d’Alain
Buffard dans le cadre de l’exposition VIH/Sida l’épidémie n’est pas
finie
au MUCEM à Marseille

1 Rédiger son CV

16.11

23.09

10:00 – 13:00
Atelier pratique*

11:00-13:00
2 Contrat de travail

Rencontre juridique

14.10

Mobilités internationales :
produire ou diffuser
un spectacle avec
des artistes étrangers

11:00-13:00

Atelier*
Gérer son stress et se préparer
à une audition

21.10
10:00-13:00
La sophrologie et la méditation
de pleine conscience sont des
outils efficaces pour accompagner les danseurs en période
d’auditions, de répétitions, ou de
représentations. Ils permettent
une meilleure gestion du stress,
davantage de concentration et
une récupération plus rapide.
Avec Gaëlle Piton, sophrologue et coach,
instructrice en méditation de pleine conscience,
spécialisée dans l’accompagnement d’artistes

8.02
« Alternative bodies – expériences
et regards croisés sur les œuvres
de Ruth Saint-Denis & Ted Shawn.
Web-série documentaire et
installation »
par Anne Collod

M+C

RECONVERSION
Danseur, et demain ?
27.09, 11.10 & 8.11
14:00 – 17:00
Entrée libre sur inscription
Cycle de trois ateliers pour se
questionner sur sa pratique professionnelle et s’inscrire dans un
processus de transition professionnelle.
Avec Christine Baxas, Gestalt-thérapeute
Avec le Fonds de professionnalisation et de solidarité
des artistes et techniciens du spectacle – Audiens

La reconversion
en questions
30.11
Entrée libre sur inscription
Une journée consacrée à la reconversion, pour prendre le temps de
se poser les bonnes questions, de
s’informer et d’échanger.
10:00-13:00
Atelier d’information collectif
en visioconférence
Quels sont les principaux enjeux
liés à la transition ? Quelles sont
les questions à se poser, comment
et quand être accompagné, quelles
sont les ressources existantes ?
14:00-17:00
Session rendez-vous individuels
Entretiens de 30 minutes, individuels et sur rendez-vous, pour
faire le point sur votre carrière et
votre projet.

3.12
au CN D et en visioconférence
Quelles sont les règles générales
de circulation internationale des
artistes ? Comment ont-elles été
impactées par la crise sanitaire ?
Avec Zone Franche, Mobiculture et Artcena.

S’INFORMER
Fil d’information et d’appui
au secteur chorégraphique
Initié pour faire face à la situation de crise sanitaire liée à la
Covid-19 et à ses conséquences,
le fil d’information et d’appui au
secteur chorégraphique poursuit
sa veille de l’actualité du secteur,
sur cnd.fr
Fiches pratiques droit,
vie professionnelle et santé
sur place et sur cnd.fr
Lettre mensuelle des appels
à projets
sur abonnement à
ressources@cnd.fr
Auditions et offres d’emploi
hebdomadaires
sur cnd.fr

Médiathèque
Médiathèque et
et collections
collection
Ouverture du lundi au vendredi 13:00 – 19:00

CN
M+CD à Lyon
Médiathèque et
collection
+33 (0)4 72 56 10 70 – cndlyon@cnd.fr

Ouvertures exceptionnelles 2.10
9 & 10.10
+33 (0)1 41 83 98 00 – mediatheque@cnd.fr

Médiathèque
numérique du CN D
nouvelles ressources en ligne
Collection de programmes
anciens
345 programmes anciens (antérieurs à 1949), issus pour la plupart de la donation Gilberte
Cournand, sont désormais intégralement consultables en version numérique. Ils sont classés
de façon chronologique, avec des
sections thématiques spécifiques
pour les programmes de « galas »
– qui dessinent une autre histoire
de la danse, liée aux grands événements historiques –, les programmes de danses espagnoles
ou encore de danses « d’Asie ».
Souvent richement illustrés, ces
documents informent sur la programmation artistique de leur
époque, tant en France qu’à
l’étranger, et reflètent l’évolution
des grandes tendances esthétiques tout au long d’un siècle de
danse.
Dossier « Christine Quoiraud,
“Dive in, in fine”, une recherche
sur le Body Weather »
Membre dans les années 1980 de
Maï Juku, la compagnie de Min
Tanaka, la danseuse Christine
Quoiraud découvre auprès de ce
dernier la pratique du Body Weather (ou Météorologie du corps),
pratique dont elle s’empare à son
retour en France et qui inspirera
ses recherches artistiques ultérieures. Dans ce dossier, issu des
travaux menés dans le cadre
d’une bourse d’aide à la recherche
et au patrimoine en danse, elle
plonge dans l’histoire du Body
Weather et des trajectoires individuelles qu’il a suscitées parmi
les membres de la compagnie et
les confronte à sa propre expérience. Christine Quoiraud prend
appui pour cela sur de nombreux
documents issus de ses archives,
moyen pour elle de s’interroger
sur le langage de la transmission
de la danse.
Dossier « Interprètes et répertoire au tournant des années
1990 »
« Ouvriers de la danse », « interprètes-inventeurs » ou porteurs
de répertoire : quel rôle pour les
danseurs au sein de la création
chorégraphique française ? Au
tournant des années 1990, ce
débat s’engage publiquement et
diverses propositions et expériences sont initiées autour de
ces enjeux. Ce dossier retrace
quelques-unes de ces initiatives
comme le travail tant critique
qu’artistique qu’entreprend le
plasticien Patrick Bossatti, la
création de la compagnie d’interprètes La Ronde par Bertrand
Lombard et Dominique Brunet,
ou encore la constitution de compagnies autour de la notion de
répertoire comme la transformation de la Compagnie Chopinot
en BARC ou bien la création des
Carnets Bagouet.
Dossier « Les femmeuses de
Cécile Proust »
À compter de 2004, Cécile Proust
a initié un vaste projet à dimension à la fois anthropologique et
artistique intitulé femmeuses qui
mêlait création et théorie. Ce dossier numérique permet une plongée dans les différentes
réalisations artistiques que
furent les femmeusesactions
(spectacles, conférences, vidéos,
installations, etc.) puis les femmeuses en ville et femmeusesposturalE où l’artiste questionnait
diverses femmes sur leur rapport
à l’espace public et les codes
associés aux genres. Le dossier
donne aussi accès à des textes
inédits et des entretiens menés
par Cécile Proust qui éclairent
ses préoccupations au moment
du lancement de femmeuses et
l’inscription de sa démarche dans
une certaine histoire des performances féministes.

Reprise
Une semaine consacrée au réveil
du corps après des mois d’activité
réduite.

Cours quotidiens
10:00 – 12:00

13.09
Contemporain
Jordi Galí

14.09
Classique
Ruth Miro

Contemporain partnering
Francesco Colaleo & Maxime
Freixas

13 > 17.12
Le cours propose un travail de
connexion des centres, de contrepoids et d’écoute sensorielle.
C’est une forme de dialogue à
travers le contact.

Cours
hebdomadaires
Technique Alexander
Eulalia Sagarra Trias

4.10 > 6.12
16.09
Contemporain
Émilie Birraux

17.09
Classique
Jaime Roque de la Cruz

Ateliers de pratiques
somatiques et
rencontres santé
14:00 – 16:00

18:30 – 19:30
tous les lundis, 8 séances
(hors vacances scolaires)
Expérimenter les principes de la
technique Alexander en mouvement. Une réintégration du corps
par la pensée pour apprendre à se
libérer des tensions inutiles.

Workshops
Contemporain / Je est un corps
Marina Otero

24 > 26.09
13.09
L’art du Chi
Ivola Demange

14.09
Méthode True Pilates®
Thierry Véziès

15.09
Atelier de reconditionnement
physique
Simon Thoret

16.09
Ohashiatsu
Véronique Roger Bauer

17.09
Retour à la danse, le point
de vue osthéopathe
Peter Lewton-Brain

Cours quotidiens
10:00 – 12:00
Gaga
Caroline Boussard

27.09 > 1.10
Les cours de Gaga reposent sur
une écoute profonde du corps et
des sensations physiques.
Contemporain
Carole Bordes

4 > 8.10
Expérimenter à partir de la
méthode Mattox, au regard de
la contemporanéité de la chorégraphe Carole Bordes.
Contemporain – Practice
Danseurs du CCNR

18 > 22.10
Développée par Yuval Pick dans
les années 2000, la méthode
Practice est à la fois une philosophie du corps et un ensemble
d’expériences de soi inédites.
Avec le Centre chorégraphique national de
Rillieux-la-Pape, direction Yuval Pick.

10:00 – 13:00
Ce workshop aborde le mouvement du corps comme un matériel d’archives où sont mises en
œuvre des pratiques issues du
yoga et de l’improvisation.
Marina Otero est performeuse,
metteuse en scène, autrice et formatrice. Elle crée Se rappeler pour
vivre, pièce sans fin autour de sa
propre vie. Plusieurs de ses spectacles dont Se rappeler 30 années
pour vivre 65 minutes, 200 coups
de jambon serrano et Fuck me ont
été présentés dans divers festivals
en Amérique latine, à Singapour et
en Europe. Elle reçoit le prix de la
meilleure mise en scène en danse
lors de la Bienal de Arte Joven
(Buenos Aires) et une bourse pour
le programme Watch and Talk du
Theatre spektakel (Zurich).
Avec Les Célestins – Théâtre de Lyon

Krump
Grichka

13.10
10:00 – 12:00
& 13:00 – 16:00
Hors les murs à Pôle Pik dans le
cadre du Festival Karavel
Ce workshop propose de découvrir
les bases du krump, ses codes et
l’esprit du mouvement né dans le
ghetto de Los Angeles dans les
années 2000.
Grichka découvre le krump à Los
Angeles. Il intègre la NY Madness
Fam (Tight Eyez) en 2008 et introduit le mouvement en Europe.
Il co-fonde le R.A.F CREW en 2007
et remporte le titre de champions
du monde hip hop en 2009. La
même année, il fonde le collectif
« Madrootz ». Il enseigne le krump
et le hip-hop depuis 2007 et est le
directeur artistique de l’International Illest Battle, rencontre internationale de krump depuis 2013.
Avec Pôle en Scènes

Contemporain / L’énergie vitale
comme danse
Marion Motin

26 > 28.11
Classique
Jennifer Blasek

25 > 29.10
Cours élaboré à partir d’une progression lente et organique des
dynamiques, alliant coordination
du mouvement et musicalité dans
le respect de la technique académique française.
Mime corporel dramatique
Guillaume Pigé

2 > 6.11
Découvrir le vocabulaire et le
répertoire du mime corporel dramatique, étudier le principe d’articulation (espace, mouvement),
les contrepoids, la statuaire
mobile, et les dynamo-rythmes.

10:00 – 12:00
& 13:00 – 16:00
Le travail de Marion Motin s’appuie sur le mouvement instinctif,
la spontanéité du mouvement,
l’énergie vitale et le chi pour impulser un mouvement.
Danseuse et chorégraphe, Marion
Motin fonde son collectif Swaggers
en 2009, crée In The Middle, puis
monte sa compagnie Les Autres.
Elle danse pour Sylvain Groud,
puis Angelin Preljocaj. En 2012,
elle tourne avec Madonna pour le
MDNA tour. Elle crée des chorégraphies notamment pour Stromae et
Christine and the Queens. Elle crée
la pièce Rouge pour la compagnie
Rambert à Londres.

Recherche
et répertoires
Rencontre
Conversation art & science
autour du mouvement duncanien

9.10
14:00 – 18:00
Sarah Fdili Alaoui, Rémi Ronfard
et Elisabeth Schwartz partagent
leur recherche autour du projet
« Archive interactive Isadora
Duncan ».
Carte blanche à l’association des
chercheurs en danse (aCD)
Imaginaires chorégraphiques en
temps de crise

2 > 6.11
Cet automne, l’aCD s’intéresse à
la relation qu’entretiennent danseurs et chercheurs en danse à la
notion de « crise » dont sont,
aujourd’hui, communément désignés des contextes aussi variés
que l’économie, le social, l’environnement, la santé publique.
Comment l’art chorégraphique
existe-t-il dans un monde où la
peur de la maladie, de la précarité, de la catastrophe écologique
sont devenues des préoccupations de premier ordre ?

Classique
Benoît Caussé

4.10 > 22.11
(hors vacances scolaires)
18:30 – 20:00
6 séances
Se glisser dans la peau d’un
danseur classique, découvrir les
positions académiques et la terminologie des pas pour mieux
comprendre comment plier, tourner et sauter selon les codes académiques.

Avec le Grame (Générateur de ressources et
d’activités musicales exploratoires)
Coordination Myriam Gourfink

Diplôme d’État
de professeur
de danse

Éducation
artistique
et culturelle

Formation à l’unité de valeur
pédagogie (400 heures)
Option danse contemporaine au
CN D à Lyon

Option et spécialité Arts-Danse
Lycée Juliette-Récamier à Lyon

Session 59
Formation 7.06 > 24.09.2021
Examens 11 > 15.10.2021

Ressources
pour l’EAC et la
médiation en danse
Formation à la médiation
S’interroger, s’adapter
et surprendre

18 > 22.10
18 > 21.10 / 13:00 – 18:00
22.10 / 13:00 – 17:00
S’interroger sur les enjeux de la
médiation et de l’éducation artistique en alternant des temps de
pratique, d’échange et d’analyse.
Cette formation vise à questionner et explorer la notion de coconstruction et de partenariat en
s’appuyant sur les expériences
des participants et en croisant
différents modes de partage.
La question de l’adaptation sera
au centre de la réflexion pour
devenir synonyme de créations
et de surprises.
Avec Bérengère Valour, Thibault Cohade et Jean
Paul Filiod.

Classique
Hervé Palito

Cours axé sur une danse
traditionnelle du Maghreb nommée alaoui, une danse guerrière
et pleine de vivacité, au cœur
d’un dialogue ouvert avec le
contemporain.
Contemporain
Dor Mamalia

6 > 10.12
Le cours s’ouvre sur une approche
détaillée des principes du mouvement en construisant une dynamique et des combinaisons
chorégraphiques très physiques.

Fonds Christine Quoiraud, Médiathèque du CN D

Ateliers du lundi

18:30 – 20:00
6 séances
Explorer et expérimenter les
principes de la gravité pour jouer
avec différentes qualités de
mouvements et dynamiques, et
conclure avec des étirements des
méridiens, tirés de la pratique
des Makko Ho (shiatsu).

Formation à l’UE
de pédagogie (400 h)
Options danse classique, contemporain et jazz
Formation 15.11.2021 > 18.03.2022
Examens 25.04 > 6.05.2022

Avec l’Entraide Pierre Valdo

29.11 > 17.01

15 > 19.11

*
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

Hors les murs
à l’Espace Pierre Valdo
Sous forme de jeux, de mises en
situations, d’improvisations et
d’apprentissages, les parents et
les enfants sont invités à découvrir et parcourir les recherches
du Collectif autour des espaces.
Investir des lieux intérieurs et
extérieurs par le mouvement
dansé et ressentir l’élan collectif.

L’ambition de ces journées est de
confronter les pratiques et expériences dans les domaines de
l’écriture et de la notation de la
musique, de la danse et plus
généralement du geste.

Contemporain
Filipe Lourenço

Des espaces de travail à la disposition des professionnels au CN D
Pantin :
– Un espace collectif en libre
accès
– Le bureau des pros, sur réservation, équipé de deux postes de
travail
– Des salles de réunion, sur réservation.

2 & 3.10

13 & 14.11

Avec l’Opéra de Lyon

COWORKING

Thomas Demay

Contemporain
Maxime Freixas

Au-delà de la préparation physique et de l’apprentissage de la
technique classique, le cours permet de se rapprocher du côté
organique du ballet.

Entretiens individuels
sur rendez-vous

Dansez en famille

Rencontre
Écriture et notation – musique
et danse

8 > 12.11
Répertoire des compagnies
chorégraphiques françaises
sur cnd.fr

Publics amateurs

Alwin Nikolais, Liturgies (1983), « Carillon », Ririe Woodbury Dance Company, Salt Lake City

Sept. 2021 > déc. 2022
Une quarantaine d’élèves du lycée
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.

