
Directrice M
aud Le Pladec

Directrice M
aud Le Pladec

Directrice M
aud Le PladecProProggramme ramme 

septembre — décembre 2019

Centre Chorégraphique National ¾Centre Chorégraphique National ¾Centre Chorégraphique National ¾Centre Chorégraphique National ¾Centre Chorégraphique National ¾Centre Chorégraphique National ¾



2

Maud Le Pladec

chorégraphe
Après avoir suivi la formation exerce au Centre choré-
graphique national de Montpellier, Maud Le Pladec est 
interprète pour plusieurs chorégraphes comme Georges 
Appaix, Loïc Touzé, Mathilde Monnier, Mette Ingvart-
sen ou encore Boris Charmatz. En 2010, elle crée sa 
première pièce Professor, premier volet d’un diptyque 
autour de la musique de Fausto Romitelli puis en 2011, elle 
créé le second volet : Poetry. En 2013, Maud Le Pladec 
est lauréate du programme Hors les Murs de l’Insti-
tut français et effectue une recherche à New York sur 
le courant de la musique post-minimaliste américaine 
qui donnera naissance à Democracy avec l’Ensemble 
TaCtuS et Concrete avec l’Ensemble Ictus. En 2015, 
elle initie un nouveau cycle de créations autour de la 
parole donnée aux femmes en co-créant Hunted avec 
la performeuse new-yorkaise Okwui Okpokwasili. En 
2016, elle travaille à l’Opéra national de Paris sur Elio-
gabalo avec le metteur en scène Thomas Jolly et sous 
la direction musicale de Leonardo Garcia Alarcon. 
Parallèlement, Maud Le Pladec est artiste associée à La 
Briqueterie — CDCN du Val de Marne. Depuis janvier 
2017, elle succède à Josef Nadj et dirige le Centre choré-
graphique national d’Orléans. Elle a créé depuis Border-
line avec le metteur en scène Guy Cassiers, le solo 
Moto-Cross, Je n’ai jamais eu envie de disparaître 
avec l’auteur Pierre Ducrozet et Twenty-seven 
perspectives au Festival Montpellier Danse 2018. En 
mai 2020, elle présentera une nouvelle création avec le 
CCN — Ballet de Lorraine : Static shot.

interprète
infini de Boris Charmatz
du 10 au 14 septembre : Théâtre de la Ville - Espace 
Cardin à Paris (France)
4 octobre : Charleroi danses (Belgique)
du 17 au 19 octobre : Lieu Unique à Nantes (France)
du 13 au 16 novembre : Nanterre-Amandiers (France)
les 5 et 6 décembre : Next Festival, Le Phénix à 
Valenciennes (France)

en tournée

Twenty-seven 
perspectives 
Pour Twenty-seven perspectives, Maud Le Pladec confère 
un autre statut à la musique. La chorégraphe fait de la 
Symphonie Inachevée de Schubert une partition fantôme 
pour mieux écrire sa danse en élaborant une méditation 
chorégraphique autour du chiffre 27. En compagnie du 
compositeur Pete Harden, elle creuse ce monument artis-
tique pour en extraire une série de variations et créer 
une symphonie chorégraphique.

Avec Régis Badel, Amanda Barrio Charmelo, Olga Dukhovnaya, Jacquelyn 
Elder, Simon Feltz, Maria Ferreira Silva, Aki Iwamoto, Daan Jaartsveld, 
Louis Nam Le Van Ho, Noé Pellencin en alternance avec Matthieu 
Chayrigues, Audrey Merilus, Jeanne Stuart # Création lumière Éric 
Soyer # Création musicale Pete Harden à partir de Franz Schubert, 
Symphonie Inachevée n.8 D 759 # Création costumes Alexandra 
Bertaut # Assistant Julien Gallée-Ferré

17 et 18 décembre 2019 au Grand — T, à Nantes

en cours de 
création

Static shot 
Conception et chorégraphie Maud Le Pladec
En collaboration avec Chloé, compositrice, Pete Harden, 
compositeur, Christelle Kocher — Koché, designer 
Avec les danseur•euse•s du CCN — Ballet de Lorraine
Production CCN — Ballet de Lorraine, direction Petter 
Jacobsson

Static shot est le prochain projet chorégraphique de 
Maud Le Pladec imaginé pour les danseur•euse•s du 
CCN — Ballet de Lorraine. 
« J’imagine un dispositif scénique bien spécifique, entre 
pièce chorégraphique, installation scénique et dispositif 
cinématographique. La dramaturgie de la pièce, pensée 
comme un bloc de corps, d’images et de sons, ne com-
prendra ni début, ni milieu, ni fin. Tel un climax perma-
nent, le groupe de danseurs tiendra ensemble ce point 
culminant, l’énergie devant toujours se trouver à son 
zénith. Comment se pense alors la question de la ten-
sion, de l’extase, de la jouissance ensemble ? Mais aussi 
du relâchement, de la respiration ou de la disparition ? 
Et si le plaisir devenait un motif de tension ? Les nu-
ances, allant du mezzo forte au fortississimo, feront de 
cette pièce un crescendo permanent, invitant les specta-
teurs à participer à une extase sans fin. »

Première : 27 mai 2020 à l’Opéra national de Lorraine 
à Nancy
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Visites guidées et 
projections de films :
JouRnéeS 
EŨrÔpéÊNnes 
du  
PatRimOiNe
samedi 21 et dimanche 
22 septembre, 14h – 18h
au CCN¹
Visites guidées toutes les demi-heures et projections de 
films de danse
Dernière visite à 17h30
Gratuit

Pour les Journées européennes du patrimoine, l’équipe 
du CCN¹ vous propose une visite du Centre. 
Lieu de création, de répétition, de pratiques de la danse, ce 
bâtiment est situé dans la rue du Bourdon Blanc : comment 
imaginer des studios de danse, des loges, un foyer, une 
cour, des ateliers de construction sur ce site qui n’était 
pas destiné à accueillir un centre chorégraphique ? Le 
CCN d’Orléans est l'un des 19 centres chorégraphiques 
nationaux de France dont l’outil a été pensé pour accom-
pagner la création de bout en bout.

À cette occasion, un cycle de films de danse inédits (de Éric 
Minh Cuong Castaing, Loïc Touzé, Julien Gallée-Ferré, (La) 
Horde, Clément Cogitore, Boris Charmatz et César Vays-
sié, Ramzi Ben Sliman) est projeté dans le grand studio. 
Horaires en ligne sur notre site et nos réseaux sociaux. 

Conférence / bal :
GroOve 
natioN
avec Engrenage[s]
vendredi 18 octobre, 19h
au CCN¹
Gratuit
Sur réservation

Accompagnée du DJ One Up et des danseur•euse•s  
Clémentine Nirennold, Cambo Houth, Marie Houdin, 
directrice artistique et chorégraphe d'Engrenage[s], 
nous invite à une conférence-bal pour apprendre 
et faire un tour des danses sociales afro-améri- 
caines des 70's. Le studio du CCN¹ va vibrer 
hip hop, funk, disco, house, brass band nola : come on 
and get down !

Dans le cadre du Week-end pour les ados Groove nation avec la 
compagnie Engrenage(s) : vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 
octobre (ateliers, projection, battle, chill musical...)

Conférence :
OskaR 
SchlemMEr 
et l'exploration de l'espace 
scénique et architectural
samedi 5 octobre, 18h, 
à la Maison de 
l'Architecture
Collaboration CCNO x La Maison de l'architecture 
Centre — Val de Loire

avec Elke Mittmann, directrice de la Maison de l'archi-
tecture Centre — Val de Loire et Maître de conférence à 
l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg

La conférence explore les nouvelles compréhensions de 
l'espace qui émergent au début du XXe siècle et tente de 
les expliciter à travers l'enseignement et l’œuvre de l'un 
des grands maîtres du Bauhaus, Oskar Schlemmer. Cette 
conférence s'inscrit dans les festivités internationales du 
centième anniversaire du Bauhaus.

Entrée libre
Information et réservation : Maison de l'architecture  
Centre — Val de Loire, Orléans
44 Quai Saint Laurent, 45000 Orléans
02 38 54 08 96

Festival 
Hop POp hoP
Collaboration CCNO x L’Astrolabe 

¼
Concerts :

vendredi 13 et samedi 14 septembre
au CCN¹, au Théâtre d'Orléans, au 108,  

à la Ruche en scène 

Programmation et réservations sur hoppophop.fr

Quatrième année pour ce festival de musique organisé 
par l’Astrolabe, scène de musiques actuelles, à Orléans. 
Cette année, le CCN¹ accueille dans son studio 
transformé en salle de concert, Rozi Plain, Mystic Braves, 
Ambeyance, Kobo, Tracy De Sá, Ha Sizzle et Squid.

¼
Performance participative :

Red Line Crossers
samedi 14 septembre, 15h et 17h30

Départs de la déambulation place du Martroi
Gratuit

Le CCN¹ renouvelle sa participation auprès de 
l’Astrolabe avec la Scène nationale et du Centre dramatique 
national d’Orléans pour une nouvelle performance : Red 
Line Crossers par Engrenage[s]. Red Line Crossers 
une création participative et déambulatoire par des 
danseur•euse•s hip hop, le Brass Band Fonk’Nola et les 
complices amateur•rice•s. Rejoignez-les en chemin !

¼
Exposition :

Collection Trombinoscope
Collectif Adscite

vendredi 13 au vendredi 27 septembre
au CCN¹

Gratuit

Depuis 2010, le collectif Adscite confronte chanteur•euse•s, 
musicien•ne•s et producteur•rice•s au jeu de l’interpréta-
tion de leur propre forme artistique par le médium du 
dessin. Découvrez le résultat de ces visions à travers 
une exposition au CCN¹.

À l'agenda
septembre — décembre 2019

Spectacle : 
jeux choRé-
graphiQues
Rémy Héritier  
et Laurent Pichaud
jeudi 19 décembre, 19h
au CCN¹
Sur réservation
Tarif : 10€ / 8€ (abonné•e CCNO et Scène nationale,  
demandeur•euse d’emploi) / 5€ (moins de 30 ans)

Arrivez-vous facilement à parler de danse ? Nous non 
plus… Alors quoi de mieux qu’une soirée de jeux pour 
convoquer l’histoire de ces danses qui transpire de nos 
corps de danseur•euse•s et de spectateur•trice•s.

Conception Rémy Héritier et Laurent Pichaud
Distribution en cours
Lumière Ludovic Rivière

Rémy Héritier 
est chorégraphe et danseur. Depuis 2004, il a créé plus d’une dizaine de 
pièces qui lui permettent d’étendre les contours de l’art chorégraphique 
à l’intertextualité ou au document, et de convoquer ainsi de nouvelles 
poétiques du geste. 

Laurent Pichaud 
est chorégraphe et danseur. Depuis quelques années le souci du lieu de 
présentation est devenu une constante dans sa démarche — chaque projet 
est associé à un contexte spécifique, un lieu en lui-même pouvant suffire à 
définir le sujet d’une pièce. 

Présentation performée par Rémy Héritier à l'issue de sa résidence 
d'auteur : samedi 31 août, 15h30 au Centre d’art contemporain Les 
Tanneries à Amilly
dans le cadre de l’exposition Les Larmes du prince — Vitrifications 
d’Anne-Valérie Gasc

Heure curieuse de Rémy Héritier pour sa nouvelle création, Une 
forme brève : jeudi 12 mars 2020, 19h, au Centre chorégraphique 
national de Tours
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À l'agenda
septembre 2019
Événement  Dimanche 8 septembre 11h – 19h Place du Martroi Rentrée en fête – Forum des associations de la ville d’Orléans
Cours de danse  Mercredi 11 septembre 14h - 15h (éveil) CCN¹ Dancing kids avec Anne Perbal
   15h - 16h (initiation)  Séance d’essai — 10 €
   16h - 17h (adolescents)
Exposition Vendredi 13 septembre  CCN¹ Collection Trombinoscope (Festival Hop Pop Hop)
  au vendredi 27 septembre
Événement Vendredi 13 et samedi 14 septembre CCN¹ Festival Hop Pop Hop avec Rozi Plain, Braves, Ambeyance, Kobo, 
     Tracy De Sá, Ha Sizzle, Squid 
Performance Samedi 14 septembre 15h et 17h30 Départ place Red Line Crossers, performance participative et déambulatoire
    du Martroi par la compagnie Engrenage[s] (Festival Hop Pop Hop)
Cours de danse Mercredi 18 septembre 14h, 15h et 16h  CCN¹ Dancing kids avec Anne Perbal
Cours de danse Samedi 21 septembre 11h – 13h CCN¹ Cours pour adultes avec Sophiatou Kossoko
     Séance d’essai — gratuite
Événement Samedi 21 et 14h – 18h CCN¹ Journées du Patrimoine – Visites des coulisses du CCN¹
  dimanche 22 septembre   toutes les demi-heures et projections de films de danse
Cours de danse Mercredi 25 septembre 14h, 15h et 16h CCN¹ Dancing kids avec Anne Perbal
Cours de danse Samedi 28 septembre 11h – 13h CCN¹ Cours pour adultes avec Sophiatou Kossoko

octobre 2019 
Cours de danse Mercredi 2 octobre 14h, 15h et 16h CCN¹ Dancing kids avec Anne Perbal
Conférence Samedi 5 octobre  18h  à la Maison de  Oskar Schlemmer et l'exploration de l'espace scénique
    l'Architecture  et architectural avec Elke Mittmann
Cours de danse Mercredi 9 octobre 14h, 15h et 16h CCN¹ Dancing kids avec Anne Perbal
Cours de danse Samedi 12 octobre 11h – 13h CCN¹ Cours pour adultes avec Sophiatou Kossoko
Exposition Lundi 14 octobre  CCN¹ Exposition rétrospective Fase, Four movements to the music 
  au vendredi 22 novembre   of Steve Reich d’Anne Teresa De Keersmaeker — Rosas 
Cours de danse Mercredi 16 octobre 14h, 15h et 16h CCN¹ Dancing kids avec Anne Perbal
Événement Vendredi 18 octobre 19h CCN¹ Conférence-bal Groove Nation avec Engrenage[s] 
     Soirée ouverte à tous
Week-end de danse Samedi 19 octobre 10h – 17h CCN¹ Week-end d’immersion dans les danses sociales afro-américaines 
  Dimanche 20 octobre 10h – 18h  (pour les jeunes de 10 à 18 ans)
Stage de danse Samedi 26 octobre 10h – 17h30 CCN¹ Stage Anne Teresa De Keersmaeker avec Julien Monty,
     pour amateur•rice•s et professionnel•le•s

novembre 2019 
Exposition Jusqu’au vendredi 22 novembre  CCN¹ Exposition rétrospective Fase, Four movements to the music 
     of Steve Reich d’Anne Teresa De Keersmaeker — Rosas 
Atelier de danse Samedi 2 novembre 11h – 13h  CCN¹ Atelier brunch avec Lenio Kaklea, chorégraphe et Nanyadji Ka-Gara
     interprète de Encyclopédie Pratique, Détours
Stage professionnel Lundi 4 novembre 11h – 17h Théâtre d'Orléans Stage avec le chorégraphe Thomas Hauert
  au vendredi 8 novembre 
Cours de danse Mercredi 6 novembre 14h, 15h et 16h CCN¹ Dancing kids avec Anne Perbal
Spectacle Jeudi 7 novembre 20h30 Théâtre d’Orléans Bartók/Beethoven/Schönberg d’Anne Teresa De Keersmaeker  
     avec l’Ensemble Ictus
Ouverture publique Vendredi 8 novembre 19h CCN¹ Encyclopédie Pratique, Détours de Lenio Kaklea
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Atelier de danse Mardi 12 novembre 19h – 21h CCN¹ Atelier after work avec Éric Martin, interprète     
     de la compagnie DCA — Philippe Decouflé
Cours de danse Mercredi 13 novembre 14h, 15h et 16h CCN¹ Dancing kids avec Anne Perbal
Cours de danse Samedi 16 novembre 11h – 13h CCN¹ Cours pour adultes avec Sophiatou Kossoko
Auditions Samedi 16 novembre  14h – 18h  CCN¹ Auditions pour la re-création de la pièce Jours étranges
   Dimanche 17 novembre 11h – 15h30   de Dominique Bagouet (jeunes de 14 à 20 ans)
Cours de danse Mercredi 20 novembre 14h, 15h et 16h CCN¹ Dancing kids avec Anne Perbal
Spectacle Mardi 19, mercredi 20 20h30 Théâtre d’Orléans Solo de Philippe Decouflé
  et jeudi 21 novembre
Cours de danse Samedi 23 novembre 11h – 13h CCN¹ Cours pour adultes avec Sophiatou Kossoko
Cours de danse Mercredi 27 novembre 14h, 15h et 16h CCN¹ Dancing kids avec Anne Perbal
Cours de danse Samedi 30 novembre 9h – 11h CCN¹ Cours pour adultes avec Sophiatou Kossoko
Atelier de danse Samedi 30 novembre 11h – 13h  CCN¹ Atelier brunch avec Daniel Linehan, chorégraphe/interprète et   
     Anneleen Keppens, interprète de sspeciess

décembre 2019
Cours de danse Mercredi 4 décembre 14h, 15h et 16h CCN¹ Dancing kids avec Anne Perbal
Spectacle Mercredi 4 décembre  20h30 Théâtre d’Orléans Kind de Peeping Tom
  Jeudi 5 décembre  19h30  
Ouverture publique Vendredi 6 décembre 19h CCN¹ sspeciess de Daniel Linehan  
Cours de danse Samedi 7 décembre 11h – 13h CCN¹ Cours pour adultes avec Sophiatou Kossoko
Cours de danse Mercredi 11 décembre 14h, 15h et 16h CCN¹ Dancing kids avec Anne Perbal
Cours de danse Samedi 14 décembre 9h – 11h CCN¹ Cours pour adultes avec Sophiatou Kossoko
Atelier de danse Samedi 14 décembre 11h – 13h CCN¹ Atelier brunch parents-enfants avec Marie Orts, interprète  
     de Pierre et le Loup/Le Poids des choses de Dominique Brun
Tournée Mardi 17 et  20h Grand T à Nantes Twenty-seven perspectives, Maud Le Pladec 
  mercredi 18 décembre
Cours de danse Mercredi 18 décembre 14h, 15h et 16h CCN¹ Dancing kids avec Anne Perbal
Spectacle Mercredi 18 décembre 20h30 Théâtre d’Orléans Pierre et le Loup/Le Poids des choses de Dominique Brun
Spectacle Jeudi 19 décembre 19h CCN¹ jeux chorégraphiques de Rémy Héritier et Laurent Pichaud



Une traversée de 1982 à 1995 de l'œuvre exceptionnelle de 
la chorégraphe vous est proposée à Orléans : exposition et 
stage vous offrent la possibilité de comprendre les principes 
d'écriture de son travail, en même temps qu'est présenté 
Bartók/Beethoven/Schönberg au Théâtre d'Orléans. 

Exposition rétrospective :
Fase, Four movements to 
the music of Steve Reich
lundi 14 octobre au 
vendredi 22 novembre
au CCN¹
Gratuit

En 1982, Anne Teresa De Keersmaeker s’imposait sur la 
scène internationale avec Fase, Four Movements to the 
Music of Steve Reich, un spectacle qui fit date dans l’his-
toire de la danse postmoderne. La pièce est composée de 
trois duos et d’un solo, tous chorégraphiés sur des œuvres 
de Steve Reich, le pionnier de la musique répétitive (ou 
« minimaliste ») américaine. De Keersmaeker se sert des 
structures musicales de Reich pour développer son propre 
langage gestuel, qui complète la musique plus qu’il ne la 
redouble. Danse et musique explorent le même principe 
structurant : le « décalage de phase » à l’intérieur du jeu 
des répétitions. Par légers glissements, infimes variations, 
des mouvements synchrones se mettent doucement à se 
décaler, donnant naissance à un miroitement complexe de 
formes et de motifs en perpétuelle mutation. 
Ce spectacle, qui fait partie intégrante du répertoire de la 
compagnie de danse Rosas, a depuis lors été représenté 
sur les scènes du monde entier. En 2018, pour la première 
fois dans la longue histoire de Fase, Anne Teresa De Keers-
maeker a transmis la pièce qu’elle a toujours dansée elle-
même à deux nouvelles danseuses.

Cette exposition retrace l’histoire de Fase et de ses dif-
férentes reprises, en présentant des notes de travail, des 
lettres, des documents personnels de la chorégraphe, ainsi 
que des imprimés graphiques, des articles de presse, des 
critiques et des photos par Herman Sorgeloos, Anne Van 
Aerschot, et d’autres collaborateurs.

Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich d'Anne Teresa 
De Keersmaeker : samedi 30 mai 2020, 20h30 au Festival Tours 
d’Horizons (CCN de Tours)

Spectacle :
Bartók/Beethoven/
Schönberg
Anne Teresa De 
Keersmaeker / Rosas 
avec l’Ensemble Ictus
Jeudi 7 novembre, 20h30 
au Théâtre d’Orléans 
Dans le cadre de la programmation de la Scène nationale
5€ à 26€

Le quatrième Quatuor de Béla Bartók fut la première par-
tition de « musique contemporaine » que la chorégraphe, 
en 1986, se risquait à approcher. Sa subtilité rythmique lui 
inspira un quatuor de femmes vigoureux, joueur et insolent. 
Avec la Grande Fugue de Beethoven, elle foulait en 1992 un 
nouveau territoire : celui d’une virtuosité à la fois masculine 
et aérienne, serrant au plus près le contrepoint musical. 
La soirée se clôture sur un « duo à trois » inspiré par La 
Nuit transfigurée de Schönberg : le tourment amoureux 
s’y déploie dans un registre expressif que De Keersmaeker 
qualifie d’« effrontément romantique ». Arc-boutés à trois 
pages essentielles de l’histoire de la musique, Bartók/ 
Beethoven/Schönberg représente trois moments-clés dans 
le parcours d’une chorégraphe, où négocient âprement l’écri-
ture abstraite et le sens narratif. Les danseur•euse•s seront 
accompagnés de six musicien•ne•s de l’Ensemble Ictus. 
L’Ensemble Ictus 
est un ensemble de musique contemporaine bruxellois, d’une vingtaine de 
musicien•ne•s coopté•e•s, qui cohabite et collabore depuis 1994 avec l’école de 
danse P.A.R.T.S et la compagnie Rosas. Ictus travaille avec d’autres chorégraphes : 
Wim Vandekeybus, Maud Le Pladec, Eleanor Bauer, Fumiyo Ikeda. L’ensemble a 
parié sur la mutation des ensembles vers le statut mixte d’orchestre électrique, 
et repense les dispositifs d’écoute : concerts très courts ou très longs, commen-
tés, espaces ouverts où le public est autorisé à circuler.
Il a été présent à de multiples reprises à Orléans : dans la Bulle-Environnement 
ou le spectacle Concrete de Maud Le Pladec en 2018 et le concert Einstein on 
the beach avec Suzanne Vega en 2019.

Stage de danse :
pour les amateur•rice•s et 
les professionnel•le•s
sur l'écriture d’Anne 
Teresa De Keersmaeker
samedi 26 octobre,  
10h – 17h30
au CCN¹
20€ / 15€ abonné•e
Sur inscription
Aucun niveau de danse requis 

Pour cette master-class, Julien Monty propose sous la forme 
d'un atelier chorégraphique, de découvrir quelques principes 
chorégraphiques qui régissent les créations d'Anne Tere-
sa De Keersmaeker. Carré magique, pentagone, cercle 
et rosas autant de notions qui agissent aussi bien sur le 
corps du•de la danseur•euse que sur l'organisation spatiale 
d'un groupe. Sera évoqué comment, à partir de situations 
très simples, la chorégraphe  élabore méthodiquement une 
écriture chorégraphique d'une richesse étonnante. 

Portrait : Anne Teresa 
De Keersmaeker / Rosas

Anne Teresa De Keersmaeker 
fait irruption sur la scène artistique 
contemporaine au début des années 
80, avec des pièces devenues depuis 
lors des références incontournables. 
Écrites selon des principes de 
musique répétitive, Fase en 1982 
puis Rosas Danst Rosas l'année 
suivante renouvellent le lien pour 
partie distendu entre musique 
et danse depuis les travaux de 
Merce Cunningham et John Cage. 
Ce qui frappe dans ces premières 
œuvres, c'est leur extrême maturité 
chorégraphique, assise sur une 
pratique virtuose du mouvement et 
un lien quasi mathématique à l'espace 
et au temps. Tous les spectacles à 
venir sont déjà contenus dans cette 
grammaire épurée : Anne Teresa 
De Keersmaeker a trouvé son sillon 
et ne cessera de le creuser avec 
ténacité. Avec une incomparable 
force de travail, une ouverture aux 
styles musicaux les plus divers et 
une capacité à s'approprier toutes les 
influences chorégraphiques, l'artiste 
belge construit un répertoire vivant, 
jalonné de pièces emblématiques telles 
Mozart/Concert Arias, Rain ou plus 
récemment Zeitung et The Song. Un 
répertoire qu'elle entretient avec sa 
compagnie, Rosas, et l'école qu'elle a 
créée à Bruxelles en 1995, P.A.R.T.S.
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Dans les 
studios
Pour chercher, fabriquer, créer, les artistes ont besoin de 
travailler dans les studios. Le CCN¹ leur ou-
vre les portes autant que possible.

Grâce à leur présence dans le Centre chorégraphique 
et dans la ville, les imaginaires s’ouvrent et voyagent. 
Comment partager avec vous leur démarche artistique ? 
Chaque équipe accueillie est associée à cet enjeu essentiel 
de mise en commun et de rencontre.

L'accueil-studio : 
Grâce au dispositif de l’accueil-studio, le CCN¹ 
peut coproduire et accueillir une dizaine de projets 
chorégraphiques chaque année. Ce dispositif est devenu 
aujourd’hui un maillon incontournable de la production en 
danse et un levier considérable pour pouvoir répéter et 
créer.

L'ouverture publique : 
Elle est prévue pour chaque fin de résidence. Espace de 
rencontre et de dialogue entre un travail en cours de 
création et un public, ce moment unique et privilégié est 
en entrée libre.

EnCy-
clopédie 
PraTiqUe, 
DétouRs 
Lenio Kaklea
« Avec Encyclopédie pratique, Détours, j’ai rêvé 
d’une œuvre épique qui rassemblerait les techniques, 
les rituels et les formes de vie d’un bout à l’autre du 
continent européen. À travers notre relation intime 
au mouvement, je ferais apparaître sur scène les 
paysages sociaux qui constituent notre présent. »
— Lenio Kaklea

Depuis septembre 2016, la chorégraphe Lenio Kaklea 
avec une équipe d’écrivain.e•s et de chercheur•euse•s 
a rencontré les habitant•e•s de plusieurs villes 
européennes afin de collecter leurs pratiques. Au 
cours de son enquête, elle a rassemblé près de 600 
récits révélant la diversité des habitudes, des rituels 
et des métiers qui constituent ces territoires. Dans 
cette nouvelle pièce de groupe, la chorégraphe, 
accompagnée de trois danseuses, propose un portrait 
du territoire européen. Elle explore les modes de 
transmission et de migration des gestes avec 
lesquelles on fait société. 

Encyclopédie pratique, Détours sera créé le 22 
novembre 2019 au TAP Poitiers dans le cadre de 
Traversées.

Concept et chorégraphie Lenio Kaklea # Interprétation Jessica Batut, 
Nanyadji KaGara, Lenio Kaklea et Elisa Yvelin # Lumières et décor Flo-
rian Leduc # Son et direction technique Éric Yvelin # Costumes et 
accessoires Alexia Caunille

samedi 2 novembre,  
11h – 13h
Atelier samedi brunch avec Lenio Kaklea  
et Nanyadji Ka-Gara
10€ / 8€ abonné•e CCNO et Scène nationale

exceptionnellement vendredi 8 
novembre, 19h
Ouverture publique. Gratuit. 

sSpeciEsS
Daniel Linehan
Pour sa nouvelle création, Daniel Linehan s’inspire des 
écrits du philosophe et écologiste Timothy Morton. La 
chorégraphie est guidée par les notions de coexistence 
et de symbiose. Cinq danseur•euse•s, dont Linehan 
lui-même, partagent la scène avec le musicien et 
performer Michael Schmid de l'ensemble Ictus. Ensemble, 
il.elle•s prêtent corps, souffle et voix aux partitions 
chorégraphique et musicale de la pièce. Aucun élément 
dans un environnement ne peut demeurer dominant 
très longtemps. Persiste l’instinct d’émergence et de 
disparition. Dans sspeciess, Linehan créé une danse 
qui laisse place aux sentiments de surprise et de jeu. 
Quand ce qui était passé inaperçu et ignoré dans notre 
environnement devient soudainement la chose à laquelle 
nous aurions dû prêter attention depuis le début.

sspeciess sera créé le 24 janvier 2020 au deSingel Inter-
national arts campus à Anvers (Belgique).

Concept et chorégraphie Daniel Linehan #   Création et interpréta-
tion Gorka Gurrutxaga Arruti, Anneleen Keppens, Daniel Linehan, Victor 
Pérez Armero, Michael Schmid, Louise Tanoto # Dramaturgie Alain 
Franco # Scénographie 88888 # Création costumes Frédérick Denis 
# Son (en cours)

samedi 30 novembre,  
11h – 13h
Atelier samedi brunch avec Daniel Linehan et 
Anneleen Keppens
10€ / 8€ abonné•e CCNO et Scène nationale

exceptionnellement vendredi 6 
décembre, 19h
Ouverture publique. Gratuit

Lenio Kaklea 
est diplômée de l'École Nationale de Danse Contemporaine d'Athènes, 
du CNDC d'Angers dirigé par Emmanuelle Huynh et du master 
d'expérimentation en arts et politique dirigé par Bruno Latour à Sciences 
Po, Paris. En tant qu'interprète, elle collabore avec Alexandra Bachzetsis, 
Gerard & Kelly, Claudia Triozzi, François Chaignaud & Cecilia Bengolea, 
Emmanuelle Huynh, Boris Charmatz, Moser & Schwinger, Fanny de Chaillé, 
Laure Bonicel et Hela Fattoumi & Eric Lamoureux. Depuis 2009, elle crée 
ses propres pièces chorégraphiques et a collaboré avec Lucinda Childs 
pour Deux • L (2013). En 2016, elle est la commissaire d’Iris, Alexandra, 
Mariela, Katerina et moi, une programmation autour de la production 
chorégraphique féminine athénienne. 

Daniel Linehan 
dans son travail chorégraphique, cherche à obscurcir, en douceur, la 
frontière qui sépare la danse de tout le reste. Il aborde la création de per-
formances du point de vue de l’amateur•rice curieux•euse, en testant les 
nombreuses interactions entre la danse et les formes de non-danse, à la 
recherche d’improbables conjonctions, juxtapositions et parallèles entre 
les textes, mouvements, images, chansons, vidéos et rythmes. Linehan a 
travaillé comme danseur et chorégraphe à New York, avant de s’installer à 
Bruxelles en 2008 où il a suivi le Cycle de Recherche à P.A.R.T.S. En 2007, 
il crée le solo Not About Everything qui, depuis sa première, a été joué 
dans plus de 75 théâtres du monde entier dont au CCN¹ lors 
de son inauguration en 2017. Ses projets plus récents, créés en Belgique, 
sont Un Sacre du Printemps (2015), dbddbb (2015), Flood (2017), Third 
Space (2018) et Body of Work (2019). La compagnie Hiatus est soutenue 
par les autorités flamandes. Daniel Linehan est Creative Associate au 
deSingel (Belgique).
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Centre Chorégraphique National ¾
37, rue du Bourdon blanc 
CS 42348
45023 Orléans Cedex 1
facebook.com/CCNOrleans
instagram.com/CCNOrleans

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
9h – 12h30 et 14h – 17h30
Le samedi 11h – 13h

Libra irie du Théâtre
Les Temps modernes
Les ouvrages de la saison sont en vente à la librairie 
du Théâtre et occasionnellement au CCNO.

Membres du Bureau du CCNO
Anne Poursin, président
Ghislaine Kounowski, vice-présidente
Isabelle Chaperon, membre associée représentante 
de la Ville

Équipe
José Alves Da Assuncao, directeur technique 
Pauline Heng, comptable
Elsa Jourdain, chargée des relations
aux publics et de l’accueil
Raïssa Kim, secrétaire générale
Maud Le Pladec, directrice
Audrey Mailly, chargée d’administration
Ophélie Martin, attachée à la communication
Margaux Roy, chargée de production
Christian Scheltens, régisseur principal
Isabelle Vignaud, administratrice et responsable des 
productions 
et l’équipe intermittente

Dif fusion et développement
A propic : Line Rousseau et Marion Gauvent
line@apropic.com
t : +31 628272199
marion@apropic.com
t : +33 6 07 85 39 99

Bureau de presse
Opus 64 — Arnaud Pain 
a.pain@opus64.com 
t : +33 (0)1 40 26 77 94 
opus64.com

Identité visuelle : åbäke et Sarah Garcin

Le Centre chorégraphique national 
d'Orléans est accessible aux personnes en 
situation de handicap

Le Centre chorégraphique national d'Orléans est 
soutenu par le Ministère de la Culture — D.R.A.C 
Centre-Val de Loire, la Ville d'Orléans, la Région 
Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental 
du Loiret. Il reçoit l’aide de l’Institut français — 
Ministère des affaires étrangères pour ses tournées 
à l’étranger.

GRAND!E - Une saison jeune public à Orléans
Portée par la Scène nationale, l’Astrolabe, le Centre 
chorégraphique national, le Centre dramatique 
national et la ville d’Orléans, GRAND!E - Une saison 
jeune public à Orléans, a pour vocation de rendre 
visible l’ensemble des propositions artistiques et 
musicales de ces différentes structures à l’adresse 
des enfants de 2 à 12 ans et de leurs parents. 

Direction de la publication : Maud Le Pladec et Raïssa Kim 
# Coordination : Ophélie Martin avec l’aide de Claire 
Longuet et Emma Mouton  # Conception graphique : 
åbäke et Sarah Garcin # Impression : Media Graphic, 
imprimeur Rennes # Papier : condat brillant 135g 
# Typographies : Directrice et Orleans # Photos : 
Inauguration du CCNO, performance du Jeune Ballet du 
CNSMD de Lyon 2017 © CCNO — Cynthia Lefebvre 
(p. 1), CCN — Ballet de Lorraine © Emilie Salquebre 
(p. 3), Fase d’Anne Teresa De Keersmaeker en 2018 
© Anne Van Aerschot (p. 9-11), Fase d’Anne Teresa 
De Keersmaeker en 1982 © Herman Sorgeloos (p. 10) 
sspeciess de Daniel Linehan © Dyod.be (p. 13) # 
Licences I - 107 62 99 II - 107 63 00 III - 107 63 01 
# Programme édité sous réserve de modifications

Par la pratique artistique et l’expérimen-
tation, au contact des artistes, les élèves 
cultivent un regard singulier, nouveau et 
sensible sur le monde. 
Tout au long de l’année, des artistes 
chorégraphiques interviennent en milieux 
scolaires, auprès des étudiants et en 
écoles d'art. 
De même, l’équipe du CCN¹ 
accueille chaque année des groupes 
scolaires pour une visite du lieu et une 
présentation de ses missions.

Les écoles  
maternelles et 
élémentaires
Les rencontres départementales 
de danse

Entre janvier et juin 2020, des artistes 
chorégraphiques interviennent auprès 
d’élèves d’écoles élémentaires d’Orléans 
et du département du Loiret, à raison 
de 12h par atelier. Cette année, une 
restitution inter-écoles est prévue au 
CCN¹ au printemps : l'occasion 
de se regarder, se rencontrer, pratiquer 
ensemble et d’échanger sur les expé- 
riences vécues. Pour la première fois, un 
thème commun est proposé, créateur de 
lien entre ces différentes classes, invi-
tation à l’éveil de l’esprit et au partage 
du sensible.

Les collèges
Collège le Bourdon Blanc  
— Orléans 
6è et 5è 
Artiste intervenante : Marion Berger 
Fidèle partenaire du CCN¹ 
depuis dix ans, les élèves du collège 
du Bourdon Blanc travaillent un projet 
chorégraphique nourri de leurs ques-
tionnements et curiosités jusqu'à une res-
titution en fin d’année au CCN¹.

Collège Gaston Couté
— Meung sur Loire 
6è à la 3è 
Pour la troisième année, le CCN¹, 
le CDNO et l’ÉSAD s’associent avec le 
Conservatoire pour accueillir à Orléans 
et dans leurs murs les élèves de la Classe 
à horaires aménagés théâtre (CHAT) du 
Collège Gaston Couté de Meung-sur-
Loire. En complémentarité avec leur 
enseignement, le CCN¹, le 
CDNO et l’ÉSAD proposent de nouvelles 
expériences aux élèves faisant le lien avec 
le travail du corps, du texte et de l’es-
pace. Ces « vendredis à Orléans » de la 
classe CHAT de Meung-sur-Loire ont lieu, 
en alternance, dans les trois institutions 
orléanaises en présence d’artistes.

Les lycées
Enseignements artistiques  
optionnels danse 
Le CCN¹ est impliqué dans 
chaque option danse dont il est ressource : 
Lycée Marceau de Chartres, Lycée en  
forêt de Montargis et désormais le Lycée 
Jean Zay d’Orléans. Chaque année sco-
laire est co-construite avec le corps 
enseignant autour des œuvres du pro-
gramme, une technique, un univers artis-
tique. Les interventions artistiques sont 
articulées aux spectacles qu’ils peuvent 
voir à Orléans et ailleurs. Trois axes 
orientent le travail par niveau : danse ou  
les danses (2nde), expérience de l'altérité 
(1ère), expérience de la transmission  
(Terminale).

Artistes intervenant•e•s : Meritxell Checa 
Esteban, Vincent Delétang, Dominique 
Genevois, Alice Lada, Françoise Leick, 
Louis Nam Le Van Ho, Marie Orts, Yohann 
Têté…

Lycée Marceau — Chartres 
Option « danse au lycée » 
2nde, 1ère, Terminale option facultative 
1ère et Terminale enseignement de spé-
cialité

Lycée en Forêt — Montargis 
Option « danse au lycée » 
2nde, 1ère et Terminale option facultative

Lycée Jean Zay — Orléans
Option « danse au lycée » 
2nde, 1ère et Terminale option facultative

Forum des métiers 
À l’initiative de la DAAC — Délégation 
académique aux arts et à la culture, le 
CCN¹ avec la Scène nationale, 
le Centre dramatique national et le FRAC 
Centre - Val de Loire, participe au Forum 
des métiers. 
Temps de rencontre entre lycéen•ne•s et 
équipes de ces institutions culturelles, ce 
forum est l’occasion pour les jeunes de 
découvrir les différents corps de métiers 
du milieu culturel de manière ludique et 
dynamique. 

Lundi 25 novembre 2019

Le Conservatoire 
à rayonnement 
départemental 
¾ 
Enseignement de danse  
contemporaine
Une partie des cours a lieu tous les mer-
credis après-midis au CCN¹. 
Autour de ce temps de formation, le 
CCN¹ propose aux élèves du 
Conservatoire différents moments de 
pratiques lors d’ateliers avec des choré-
graphes en résidence au CCN¹ 
ou de la programmation danse. Ce semes-
tre, Clarisse Chanel, interprète dans 
Pierre et le loup/Le Poids des choses 
de Dominique Brun, intervient auprès des 
élèves.

Écoles

L'Université 
d’Orléans
Le CCN¹ organise un atelier 
chorégraphique en partenariat avec le 
SUAPSE et le Bouillon — Centre culturel 
de l'Université d'Orléans. Cette année, il 
est mené par Eva Klimackova et Céline 
Angibaud, de la compagnie E7KA. Cet  
atelier invite à la découverte d’un univers 
chorégraphique et d’un processus de 
création. Il propose une traversée de 
différents procédés chorégraphiques 
et donne lieu à une restitution du travail 
réalisé. L'atelier est ouvert à tous sans 
niveau requis : étudiant•e•s, salarié•e•s et 
enseignant•e•s de l'université, habitant•e•s 
du quartier de La Source. Ce programme 
est co-construit avec Valérie Bruez,  
enseignante au SUAPSE.

Tous les lundis de septembre à février 
2020, 18h – 20h, à la salle de danse du 
gymnase de l'Université, 1er étage, 
2 allée du Château à Orléans
Premier atelier : 23 septembre 2019
Restitution publique : mercredi 5 février 
2020 au Bouillon, en première partie du 
spectacle Traces d’Eva Klimackova

Tarif : 55 €
Gratuit pour les étudiant•e•s et le person-
nel de l’université

Réservations
NOUVEAU !
Réservations en l igne :  ccn-orleans.com

Vous pouvez désormais réserver vos ateliers, vos 
cours, vos ouvertures publiques, y compris les 
événements gratuits via notre guichet en ligne : 
ccn-orleans.com.

Par téléphone 02 38 62 41 00
Sur place aux horaires d’ouverture

NOUVEAU !
Paiements par carte banca ire acceptés

Nous acceptons toujours les chèques et espèces.
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Être sœurs pour 
être plus fortes !
Nous sommes le 16 juillet 2019 au moment où je rédige l’édito pour le pro-
gramme de la saison à venir pour le CCN¹. Ce même jour, je 
reçois un communiqué de presse de l’ACDN, l’association des Centres dra-
matiques nationaux, qui commence comme cela : « Le 11 juillet 2019, lors 
de l’Assemblée Générale de l’ACDN, nous recevions Agnès Saal, haute 
fonctionnaire à l’égalité, la diversité et à la prévention des discriminations, 
qui nous présentait les orientations proposées par l’État pour lutter con-
tre les discriminations dans les milieux de l’art et de la culture, à partir 
d’un rapport faisant état de la situation particulièrement discriminatoire à 
l’égard des femmes dans nos professions… » 

Rappelons que l’État a fait de la lutte contre les inégalités femmes hommes 
un des fers de lance médiatiques de son projet gouvernemental. Pourtant, 
au moment où notre secteur traverse une grave crise sur la question des 
violences faites aux femmes, il semblerait que cette problématique semble 
bien loin d'être prioritaire dans les esprits. D’après les enquêtes nationales 
de la SACD (Société des auteur•rice•s et des compositeur•rice•s drama-
tiques) et de l’observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la 
culture et la communication, les artistes femmes peinent à être program-
mées dans les lieux culturels. Le public n’en a souvent pas conscience mais 
lorsque l’on visite une exposition artistique ou l’on assiste à un concert, 
une pièce de théâtre, un spectacle de cirque ou de danse, on est face à une 
grande majorité d’artistes masculins. 

La culture est un puissant vecteur de changement des mentalités. Agir 
concrètement en faveur de l’égalité femmes hommes dans la culture 
peut avoir une influence positive sur l’ensemble de la société. Au Centre 
chorégraphique national ¾, la parité, l’accessibilité aux œuvres, 
la diversité des propositions et des publics sont des questions qui sont au 
cœur du projet artistique, et aussi du projet de lieu et de vie. Devant le 
constat de l'absence d'évolution de la profession face aux inégalités, il est 
temps pour nous de révolutionner et de se questionner sur ces mécanismes 
de domination et d’exclusion, qu’ils soient professionnels, culturels, 
familiaux, sociétaux. C’est la raison pour laquelle le CCN¹ insiste 
sur la création au féminin, en continuant de développer une dynamique 
positive autour de l'engagement artistique des femmes dans la création 
et en continuant de mettre en valeur cette création féminine dans la 
programmation danse à Orléans.

Si la question de la place des femmes dans la création a toujours été une 
préoccupation forte dans mon projet, et ce depuis mon arrivée, nous ne 
l’avons pas communiqué ou énoncé clairement dans ce sens. Aussi, il est 
temps pour moi de nommer, de RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE. 

Pour ma prochaine création avec le CCN — Ballet de Lorraine en 2020, de 
nouvelles collaborations prennent en compte ce désir de mettre en avant la 
création des artistes femmes de ma génération : la designer Koché et Chloé 
la musicienne et DJ m’accompagneront dans cette aventure. Pour ma créa-
tion suivante en 2021, je rendrai hommage aux compositrices en créant 
une pièce autour du répertoire féminin allant des musiques du Moyen Âge 
aux musiques actuelles (de Kassia à Moor Mother). 

En 2019, sur sept productions soutenues par le CCN¹, quatre 
créations sont portées par des artistes femmes. Nous avons invité vingt-
trois artistes femmes en programmation ou pour mener des projets que le 
CCN¹ met en œuvre pour toutes et tous tout au long de l’année. 

Cet automne au CCN¹, nous accueillons en résidence et en créa-
tion des artistes fortes creusant leur sillon avec détermination, le tout dans 
une vision inclusive du monde : Lenio Kaklea travaillera la question des 
rituels et des formes de vie (pratiques, habitudes) au sein de sa démarche 
chorégraphique. Pour cela elle a constitué une équipe de femmes venant 
d’un bout à l’autre du continent européen. Marie Houdin, de la compagnie 
hip hop Engrenage[s], répond à notre invitation à partager avec les jeunes 
d’Orléans ses savoirs et ses techniques de danses afro-américaines des 
70's. Pour accompagner la venue de la compagnie Rosas d’Anne Teresa De 
Keersmaeker avec la pièce Bartók/Beethoven/Schönberg à la Scène na-
tionale d’Orléans, le CCN¹ propose un portrait de la chorégraphe 
sous forme de parcours du spectateur•rice. Constitué d’ateliers pratiques, 
de rencontres et d’une exposition (autour de Fase une autre pièce phare 
de la chorégraphe), le CCN¹ propose un temps pour partager 
le travail emblématique d’écriture que développe la chorégraphe belge 
depuis des dizaines d’années. En 2020, et dans la continuité de ces por-
traits de femmes, un parcours de spectateur•rice sera également proposé 
sur l’engagement de la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues. 

Nommer et rendre visible l’invisible concerne aussi tous les terrains d’en-
gagement du CCN¹. 

L’accélération et la surenchère de notre monde aujourd’hui nous invitent 
à être attentifs, vigilants et à prendre soin de soi et des autres. Daniel 
Linehan nous le rappelle dans sa prochaine création pour laquelle il sera 
en résidence au CCN¹. sspeciess est un projet qui tire son fil 
depuis une pensée écologique, d’une attention à l’autre et à son environne-
ment. Dans un même souci du « prendre soin », Rémy Héritier et Laurent 
Pichaud nous invitent à prendre la parole, s’écouter et échanger de manière 
ludique au sein de leurs jeux chorégraphiques, un spectacle qui fait parler 
de la danse pour et par toutes et tous.

Et pour nous projeter encore plus loin, Jeune Gens Modernes, le festival 
du CCN¹ reviendra pour le plaisir de toutes et tous ! Cette an-
née, ce temps fort autour de la musique et de la danse sera entièrement 
dédié à la création féminine. Ce qui lui vaudra, pour cette édition spéciale 
de 2020, d’emprunter un nouveau costume et un nouveau titre : JEUNES 
GENS FEMMES MODERNES !

— Maud Le Pladec, juillet 2019




