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Après avoir suivi la formation exerce au Centre chorégraphique national de Montpellier, Maud Le Pladec est
interprète pour plusieurs chorégraphes comme Georges
Appaix, Loïc Touzé, Mathilde Monnier, Mette Ingvartsen
ou encore Boris Charmatz. En 2010, elle crée sa première
pièce Professor (prix de la Révélation Chorégraphique
du Syndicat de la Critique), premier volet d’un diptyque
autour de la musique de Fausto Romitelli puis en 2011, elle
crée le second volet : Poetry. En 2013, Maud Le Pladec
est lauréate du programme Hors les Murs de l’Institut
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 à la mise en scène d'Eliogabalo
par 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. En
janvier 2017, elle succède à Josef Nadj à la direction du
Centre chorégraphique national ¾. Elle a créé
depuis Borderline 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
pour le Festival Montpellier Danse 2018. En 2021, elle a
présenté Static Shot avec le CCN — Ballet de Lorraine, et
counting stars with you (musiques femmes), une création
dédiée au matrimoine musical. Et en 2022, elle crée Silent
Legacy au Festival d'Avignon.

interprète

infini de Boris Charmatz
18 septembre : Musée Louvre-Lens

en tournée :
Silent Legacy

« Dans Silent Legacy, il s’agit de poursuivre le travail de fouille, initié avec counting stars
with you, entre sociologie du genre, héritage et culture de danse. La pièce prend la forme d’un
duo, entre Adeline Kerry Cruz, 8 ans, jeune Conception, direction artistique et chorégraphie Maud Le Pladec feat. Jr Maddripp # Chorégraphie Solo
prodige du krump et vivant à Montréal et Adeline Kerry Cruz, Maud Le Pladec et Jr Maddripp, Solo Audrey Merilus, Maud Le Pladec et Audrey Merilus
Assistant à la chorégraphie Régis Badel # Musique composée, arrangée, interprétée & produite
la danseuse contemporaine professionnelle #
par Chloé Thévenin # Travail vocal Dalila Khatir # Assistant à la dramaturgie musicale Pere Jou #
Audrey Merilus. Audrey a de commun avec Danseuses Adeline Kerry Cruz et Audrey Merilus + invité # Conception et création costumes Christelle
– KOCHÉ # Assistante costumes Marion Régnier # Création lumières et scénographie
Adeline cette force d’interprétation et cette Kocher
Éric Soyer # Régie générale Fabrice Le Fur # Régie lumières Nicolas Marc # Régie son Vincent
radicale authenticité dans sa danse. Ce Le Meur
projet questionne l’héritage, la transmission 17 – 18 novembre 2022 : Théâtre d’Orléans
culturelle. L’héritage étant à la fois un don et 25 – 26 novembre 2022 : Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles (Belgique)
– 30 novembre 2022 : Le Gymnase, CDCN Roubaix
une dette, il s’inscrit dans une symbolique 29
11 mars 2023 : CNDC, Angers
15 – 18 mars 2023 : Chaillot - Théâtre national de la Danse, Paris
de l’aventure humaine. »
25 mars 2023 : Fontenay en Scènes, Fontenay-sous-Bois
— Maud Le Pladec
28 – 30 mars 2023 : La Comédie de Clermont, Scène nationale Clermont-Ferrand

counting stars with you (musiques femmes)

Écouter les œuvres de Kassia de Constantinople, d’Hildegarde von Bingen, de Barbara
Strozzi, de Clara Schumann, d’Ethel Smyth — et tant d’autres — c’est faire l’expérience
d’une histoire décentrée, allant contre Conception, direction artistique et chorégraphie Maud Le Pladec # Dramaturgie musicale Maud Le
la logique des « grands noms », du « Pladec et Tom Pauwels de l’Ensemble Ictus # Musique composée, arrangée, interprétée & produite par
Thévenin # Compositrices Kassia de Constantinople, Madame Gandhi, Anna Caragnano & Donato
patrimoine » même qui les exclut. Maud Chloé
Dozzy, Elysia Crampton, Barbara Strozzi, Laura Steenberge, les femmes de Blera (Italie) et Giovanna
Le Pladec questionne le devenir-féministe Marini, Lucie Antunes, Chloé, Beautiful Chorus, MT. Sims, Planningtorock et The Knife # Travail vocal
assistante à la dramaturgie musicale Dalila Khatir # Danseur•euse•s et chanteur•euse•s Régis Badel,
dans l’histoire de la musique et cherche et
Chandra Grangean, Pere Jou, Andréa Moufounda, Aure Wachter, Solène Wachter en alternance avec
à écrire une histoire «·secrète » de la Esther Bachs, Alice Lada, Margarida Marques Ramalhete, Soa Ratsifandrihana # Conception et création
Christelle Kocher, assistée de Carles Urraca Serra — KOCHÉ # Assistante costumes Marion
musique à travers la création féminine. costumes
Régnier # Création lumières et scénographie Éric Soyer # Collaboration dramaturgique Baudouin
counting stars with you s’articule autour Woehl # Régie générale Fabrice Le Fur # Régie lumières Nicolas Marc # Régie son Vincent Le
# Maquillage Ruben Masoliver # Coiffure Andrea Idini # Remerciements à Yannick Guédon
de la voix, du souffle, du chant, des sons, Meur
et Giovanna Marini
devenant à la fois de nouvelles modalités
2022 : Theater Rotterdam (Pays-Bas)
d’agir et d’écoute pour les danseur•euse•s. 524octobre
– 25 janvier 2023 : Pôle Sud, CDCN de Strasbourg

Twenty-seven
perspectives

28 janvier 2023 : Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles (Belgique)
9 – 10 février 2023 : Le Quartz, Scène nationale de Brest ; Théâtre Mac Orlan, Brest
14 février 2023 : Festival Les Hivernales, CDCN d'Avignon
5 – 6 avril 2023 : La Comédie de Clermont, Scène nationale Clermont-Ferrand
12 avril 2023 : La Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc
14 – 15 avril 2023 : Le Carreau du Temple, Paris
23 mai 2023 : Les Quinconces L'espal, Scène nationale du Mans

Pour Twenty-seven perspectives, Maud Le Pladec fait de la Symphonie Inachevée de
Schubert une partition pour mieux écrire sa danse. En compagnie du compositeur Pete
Harden, elle creuse ce monument artistique Conception et chorégraphie Maud Le Pladec # Création lumière Éric Soyer # Création musicale Pete
pour en extraire une série de variations Harden à partir de Franz Schubert, Symphonie Inachevée n.8 D 759 # Création costumes Alexandra
Bertaut # Assistant Julien Gallée-Ferré # Interprétation Régis Badel, Amanda Barrio Charmelo,
et créer une symphonie chorégraphique. Olga
Dukhovnaya, Jacquelyn Elder, Simon Feltz, Maria Ferreira Silva, Aki Iwamoto, Daan Jaartsveld,

Static Shot

Louis Nam Le Van Ho, Noé Pellencin en alternance avec Matthieu Chayrigues, Alexandra Fribault, Audrey
Merilus, Jeanne Stuart
1er – 2 octobre 2022 : Festival Romaeuropa, Rome (Italie)

La pièce, pensée comme un « bloc » de corps, d’images et de sons, ne comprendra ni début,
ni milieu, ni fin. Tel un climax permanent, le groupe de danseur•euse•s tiennent ensemble ce
point culminant, l’énergie devant toujours Conception et chorégraphie Maud Le Pladec # En collaboration avec Chloé Thévenin, compositrice, Pete
se trouver à son zénith. Dans Static Shot Harden, compositeur, et Christelle Kocher — KOCHÉ, designer # Avec les 24 danseur•euse•s du CCN—
de Lorraine # Production CCN—Ballet de Lorraine, direction Petter Jacobsson en coproduction
tout racontera les corps, comment ils inter- Ballet
avec le Centre chorégraphique national ¾
agissent, comment ils excédent, comment
septembre 2022 : Festival Le Temps d’Aimer, Saint-Pée-sur-Nivelle
ils se meuvent, comment ils vivent ou 16
1er octobre 2022 : MPAA/La Canopée, Paris / Nuit Blanche
survivent, comment ils s’abandonnent, 19 – 23 octobre 2022 : Opéra national de Lorraine, Nancy
janvier 2023 : LAC, Lugano (Italie)
comment ils s’attirent, comment ils se 21
4 mai 2023 : Le Phénix, Scène nationale de Valenciennes
mêlent, comment ils s’entrechoquent,
comment il se transforment, comment ils ne
meurent pas…
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Portrait : Krump

Le portrait Krump fait écho à la nouvelle pièce Silent Legacy de Maud Le Pladec feat.
Jr Maddripp présentée au Théâtre d’Orléans après une première au Festival d’Avignon. Il
est conçu avec Jr Maddripp, et vous permet de pratiquer, de rencontrer d’autres artistes
issu•e•s des danses urbaines et de rues, de comprendre la danse krump née au début des
années 2000 et sa transmission.
Projections de films, vidéos, stages, ateliers pour les jeunes et les adultes, ainsi que le show
pédagogique Alpha Krump de Grichka Caruge jalonnent ce portrait inédit.

Films :

PÕur Kevin BaLlAs
Installation vidéo
CCN¹

Du 10 octobre au 18 novembre

— Gratuit
Kevin Ballas était krumper, monteur vidéo et enseignant de krump à Paris. Formé par
Jr Maddripp, il devient son twin dans la famille Intimidate de Jr Maddripp. Cette installation
vidéo rend hommage à Kevin Ballas – Tha Redrum qui nous a quitté•e•s cette année. Ses
ami•e•s, sa communauté, ses frères de krump Jr Maddripp et Jamsy sont présent•e•s à
Orléans. Les vidéos diffusées au CCN¹ sont à la fois le travail de Kevin Ballas au
service du krump ou comment filmer, rendre visible ces mouvements rapides et virtuoses
en les décontextualisant, ainsi que les vidéos où l’on voit danser le krumper qu’il était.

INDES GALANTES
Philippe Béziat

lundi 10 octobre, 19h30
Cinéma Les Carmes (7 rue des Carmes)
— Tarif plein 8 € / -26 ans 5,50 €
En partenariat avec le cinéma Les Carmes. Rencontre avec Jamsy interprète du film
C’est une première pour 30 danseur•euse•s de hip-hop, krump, break, voguing… Une
première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou
Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant
lyrique, iels réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les
Indes galantes. Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine
et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle génération d’artistes
peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?
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Stages :
Krump avec Jamsy
à partir de 12 ans
CCN¹

jeudi 13 octobre, 19h – 21h

— 10 €, gratuit ou Carte CCN¹
Jamsy découvre le krump sur le tard. Formé par Jr Maddripp, il devient un danseur de
compétition pratiquant le freestyle sans limite. Sous l’égide de sa fam JBK world (Jamsy
Noizz, Bad Hype et Killa Noizz), il a choisi le krump comme territoire d’expression
corporelle et pour porter sa voix. Il a été interprète du projet de Clément Cogitore Les
Indes galantes, le court-métrage et la mise en scène d’opéra. Il est aujourd’hui également
enseignant, beatmaker, et chorégraphe.

Krump avec Mulunesh
pour les jeunes de 8 à 12 ans
mercredi 2 novembre, 14h – 16h
et jeudi 3 novembre, 10h – 12h
CCN¹
— Gratuit
Après une formation de danseuse interprète à Aurillac avec Vendetta Mathea, puis à
Toulouse à l’école James Carles, Mulunesh participe à la création pluridisciplinaire All
Elements d’Heddy Maalem présentée au Festival d’Avignon en 2016. Sa rencontre avec Anne
Marie Van alias Nash la fait plonger dans le krump. En gravitant autour du mouvement
krump, elle rencontre Julien Adjovi alias Wrestler. Elle se perfectionne au sein de sa fam
pour affiner son identité.

Spectacles :
Krump avec Grichka CÂrugF
samedi 12 novembre, 14h – 16h
CCN¹
— 10 €, gratuit ou Carte CCN¹
Précurseur du krump en Europe, Grichka Caruge pratique tous les styles de danse et
travaille avec des chorégraphes de renom tels que Kamel Ouali, Blanca Li, Stephane Jarny,
Georges Momboye ou Corinne. Après Birth en 2019 et A Human Race en Allemagne, qui
porte sur la question du racisme structurel, le tout sur la musique du Sacre du printemps
de Stravinsky, il travaille actuellement à une troisième pièce composée uniquement de
femmes. Cette initiation s’adresse à des danseur•euse•s débutant•es.

Krump avec JR
CCN¹

MadDrIpP

mardi 15 novembre, 19h – 20h30

— 10 €, gratuit ou Carte CCN¹
Kevin Gohou, aka Jr Maddripp, propose d’explorer le krump. Cette danse de rue, rapide et
puissante, est un concentré d’émotions pures et d’énergie qui demande un grand contrôle du
corps et de la précision. Éblouissant par sa prestance et sa force, Jr Maddripp est entraîné
par Tight Eyez, l’un des créateurs du krump. En quelques heures, il vous fait apprécier la
liberté d’expression totale et le lâcher-prise que permet pourtant ce style.

Alpha KrumP

Grichka Caruge

CCN¹

jeudi 10 novembre, 19h et 20h30

— 5 € (gratuit pour les étudiant•e•s et -18 ans) / Durée 20 min.
Grichka Caruge revient sur les origines, les valeurs et les codes du krump, mouvement et
danse initiatique nés dans les ghettos de Los Angeles dans les années 2000. Sur scène,
un MC (master of ceremony) accompagné d’un DJ et de deux krumpers donnent des clés
pour mieux comprendre l’univers et l’histoire du mouvement. Plus encore, iels décomposent
leur danse, leur corps. Qu’est-ce que la hype, le character ou encore le stomp ? Ce show
pédagogique est un premier pas vers la compréhension du krump.

Silent legacy

Maud Le Pladec feat. Jr Maddripp
Jeudi 17 novembre, 20h30
Vendredi 18 novembre, 19h
Théâtre d’Orléans
Réservations à la Scène Nationale d'Orléans
— 5 à 25 €
(…) La danse contemporaine d’Audrey Merilus et le krump d’Adeline Kerry Cruz
se rencontrent dans cette complicité créée sur scène. Maud Le Pladec symbolise la
transmission entre les styles de danse, l’héritage de mouvements et d’inspirations qui
traversent les générations. La connexion entre les deux solos s’affirme aussi transculturelle
et transidentitaire. La chorégraphe fait donc de ce sol argenté un espace pour émanciper
les corps et libérer la danse d’entraves et de frontières.
Elza Goffaux — L’Humanité, 25 / 07 / 2022
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À l’agenda
septembre – décembre
2022
LET.s GO!

La rentrée du CCN¹ dans la ville
Pour cette rentrée, le CCN¹ propose une série d’échauffements publics les
samedis dans différents lieux de la ville. Let’s go! Allons-y ! On y va, on essaie, on s’initie
aux danses urbaines et de rue avec des artistes et performeur•euse•s exceptionnel•le•s dans
leur domaine.
— Gratuit sur réservation

samedi 10 septembre, 11h – 12h30

Place du Martroi
avec Kate aka Spiritz (krump)

Kate Ivanova aka Spiritz est une danseuse de krump freestyle. Née en Bulgarie, élevée en
Grèce, elle a vécu en Allemagne, en France et en Inde. Son parcours de danse a commencé
avec l'exploration de la culture et de l'histoire du hip hop et de tous ses différents styles et
techniques. Elle se consacre au krump depuis 2012 et a pu pratiquer cette danse à l’échelle
internationale et multiplier les expériences artistiques.

Visites guidées
et installation sonore :

JOUrNÉeS
EUROPÉenNES
DU MATRImÔINE

samedi 17 et
dimanche 18 septembre, 14h – 18h
au CCN¹

— Gratuit

Le CCN¹ fête les journées du Matrimoine.
Transformé pour l’occasion en salon d’écoute, le
CCN¹ propose une installation autour des
enregistrements sonores issus du projet COVEN de
Nina Santes mené en 2021 au CDCN Atelier de Paris.
Ces podcasts rendent compte du projet qui réunit
un groupe de femmes autour de pratiques, de temps
d’échanges et de savoirs impulsés par Nina Santes et
ses collaborateur•rice•s. Une expérience singulière pour
chacune, une mise en situation enrichissante pour tou•te•s
qui est également en cours à Orléans dans le cadre de
l’association d’artiste de Nina Santes au CCN¹.
Le CCN¹ est membre adhérent du collectif HF
Centre—Val de Loire.
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samedi 17 septembre, 15h30 – 17h
Parvis de la cathédrale
avec Mazelfreten (électro) et DJ Lil Kika

En partenariat avec l’Astrolabe dans le cadre du festival Hop Pop Hop
Cet échauffement public mené par Brandon « Miel » et Océane « Haja », deux artistes de la
compagnie Mazelfreten, a pour but de faire découvrir la danse électro par les mouvements
qui la composent, la musique qui l’accompagne et l’énergie qu’elle transcrit. Faire danser,
prendre du plaisir et partager, sont les maîtres-mots de cette rencontre exceptionnelle.

samedi 24 septembre, 11h – 12h30

Parvis du théâtre
avec Abderzak Houmi (hip hop et danse contemporaine)

À l’issue de sa semaine de résidence en préparation de son nouveau spectacle, Y’a plus
d’saisons, le chorégraphe Abderzak Houmi propose un échauffement hip-hop et danse
contemporaine.

samedi 1er octobre, 11h – 13h

Place du Martroi
avec Paul de Saint Paul (waacking)

Le waacking est né dans les années 70 dans les clubs underground au sein de la communauté
LGBT afroaméricaine et afrolatino de Los Angeles. Il s’inspire du cinéma hollywoodien,
du cinéma muet et de la série Batman. Cette danse est avant tout une manière d’affirmer
sa différence, son extravagance, un mélange subtil d’acting, de technique, de groove et
d’attitude. Paul de Saint Paul propose une initiation à cette danse de club en revenant sur ses
éléments essentiels : le whack, le posing et le punking. Le waacking trouve aujourd’hui sa
place partout : dans les clubs, dans les battles de danse, dans les clips vidéo, dans la mode…

Spectacle :

Spectacle :

900 Something Days
Spent in the XXth Century

Room
With A View

Némo Flouret / Bleu Printemps
artistes en compagnonnage au CCN¹
28 et 29 septembre 2022, 20h30
Les Chaudronneries (124 rue de Rosny, Montreuil)

Rone X (La)Horde
avec le Ballet national de Marseille
mardi 8 novembre, 20h30
Théâtre d’Orléans

900, c’est à peu près le nombre de jours que Némo Flouret a passé au XXe siècle. Trop
peu pour se souvenir des utopies européennes de la fin du millénaire ou pour en percevoir
autre chose que le squelette. Les lieux non dédiés à la danse – entrepôts ferroviaires,
parkings ou tunnels, usines désaffectées – nourrissent depuis plusieurs années son
travail chorégraphique. Avec ses corps jetés sur l’asphalte au rythme d’une eurodance
délavée, pris dans la boucle d’un protocole voué à l’échec, 900 Something Days interroge
les notions d’urgence et d’obsolescence, de dépense et de course en avant. Conçu avec huit
performeur•euse•s, une machiniste, un éclairagiste et des dizaines de kilomètres de bobines
magnétiques. 900 Something Days s'arrête aux Chaudronneries de Montreuil, une ancienne
métallerie qui deviendra le théâtre de ce rituel machinique.
Initié par Némo Flouret # Performé et créé avec Synne Elve Enoksen, Némo Flouret, Tom
Grand Mourcel, Tessa Hall, Georges Labbat, Jean-Baptiste Portier, Margarida Marques
Ramalhete, Solène Wachter, Camille Legrand # Conception lumières Max Adams #
Scénographie Kjersti Alm Eriksen # Costume Jean Lemersre # Conception sonore Milan
Van Doren # Régie générale Rémy Ebras #Textes Thomas Birzan, Tessa Hall, Camille
Legrand, Némo Flouret # Conseils artistiques Keren Kraizer, Bryana Fritz # Production
Bleu Printemps - Margaux Roy

Le CCN¹ soutient la création chorégraphique et accompagne Bleu printemps, une
structure collaborative qui assure la production et la diffusion des projets chorégraphiques
de Solène Wachter, Georges Labbat et Némo Flouret. Implantée à Orléans depuis 2020,
elle réunit une nouvelle génération d’auteur•rice•s et interprètes. Nos interlocuteur•rice•s
d’aujourd’hui et de demain, des artistes inscrit•e•s dans notre époque. Soutien en coproduction
et à l’implantation sur le territoire, mise à disposition d’espaces, conseil au développement,
partenariat et accompagnement à la mise en œuvre des projets sont autant de domaines que
le CCN¹ impulse avec Bleu Printemps. Avec le soutien du ministère de la Culture
dans le cadre du dispositif Aide au compagnonnage 2022/2023.

— De 5 € à 35 €
Programmation de la Scène nationale d'Orléans en partenariat avec l’Astrolabe et le
CCN¹

Véritable second souffle pour la direction du Ballet national de Marseille, la nomination du
jeune collectif (La)Horde, en avril 2019, a provoqué surprise, crainte et espoir. Pour cette
institution de prestige, le projet artistique de Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur
Harel est extrêmement novateur. Dans un mix de tendances et de genres artistiques, le trio
a une volonté forte : celle de décloisonner la danse. Malgré un titre d’une apparente douceur,
cette chambre avec vue est une descente brutale dans notre époque. Pour preuve, ce décor
post apocalyptique dans lequel la mécanique des corps compose une transe violente, légitime
colère des générations actuelles. Un dialogue intense, entre gestes et musique live, s’élève
des ruines de ce monde. Face à eux, Rone, star de la musique électro, sculpte les paysages
sonores de cette fête clandestine, à la fois un effondrement et une révolte.
Conception artistique Rone & (La)Horde # Musique Rone # Mise en scène, chorégraphie
(La)Horde, Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel # Interprétation Rone et le Ballet
national de Marseille # Assistant artistique Julien Ticot # Scénographie Julien Peissel #
Assistante scénographie Eléna Lebrun # Conseiller technique scénographie Sébastien Mathé
# Création lumières Eric Wurtz # Costumes Salomé Poloudenny # Assistante costumes
Nicole Murru # Hair direction Charlie Lemindu # Préparation physique Waskar Coello
Chavez # Répétiteur, répétitrice Thierry Hauswald, Valentina Pace # Régie Rémi d’Apolito

Atelier after work :
avec un•e danseur•euse du Ballet national de Marseille
lundi 7 novembre, 19h30 – 21h30 au CCN¹

Et aussi…
Spectacle :
Forêt d’Anne Teresa De Keersmaeker et Némo Flouret
Du mercredi 23 novembre au samedi 10 décembre
Festival d’Automne, musée du Louvre, Paris
Némo Flouret
né en 1995, originaire d’Orléans, chorégraphe,
danseur. Il développe des projets ouverts, des
performances croisant différents médiums et
s’inscrivant généralement dans des espaces
hybrides, à l’extérieur des théâtres. Tels
que 900 Something Days Spent in the XXth
Century (2021) performance conçue pour des
lieux urbains post-industriels et Ce que l’on
a trouvé dans la solitude (2019), duo prenant
place dans un tunnel. Il collabore depuis
2019 avec la chorégraphe Anne Teresa De
Keersmaeker, co-réalisant en 2021 un solo/
duo dans le cadre du « Dark Red Project »
à la Fondation Beyeler (Bâle). Ensemble, ils
développent des projets chorégraphiques
voués à investir différents contextes :
musées, espaces naturels, lieux publics. Il
collabore et interprète également le travail
de chorégraphes tels qu’Ingrid Berger Myhre,
David Wampach, Liz Kinoshita… Il suit une
formation d’interprète au CNSMDP (2016),
et à P.A.R.T.S. (2016 – 2019).
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À l'agenda — septembre à décembre 2022
septembre
Évènement

samedi 10 septembre
11h – 12h30
Place du Martroi
Cours de danse
mercredi 14 septembre
14h – 15h (4 – 5 ans)
CCN¹
			
15h – 16h (6 – 8 ans)		
			
16h – 17h (9 – 13 ans)
Spectacle
vendredi 16 septembre
20h
Saint-Pée-sur-Nivelle
Évènement
samedi 17 septembre
15h30 – 17h
Parvis de la cathédrale
				
d’Orléans
Évènement
samedi 17 et dimanche 18 septembre 14h – 18h
CCN¹
En tournée
dimanche 18 septembre
17h
Musée Louvre-Lens
Cours de danse
mercredi 21 septembre
14h, 15h, 16h
CCN¹
Évènement
samedi 24 septembre
11h – 12h30
Parvis du Théâtre d’Orléans
Cours de danse
mercredi 28 septembre
14h, 15h, 16h
CCN¹
En tournée
mercredi 28 et jeudi 29 septembre 20h30
Les Chaudronneries,
				
Montreuil

octobre
Évènement

En tournée
En tournée
Cours de danse
En tournée
Cours de danse
Installation vidéo
Projection
Cours de danse
Stage de danse
Cours de danse
Stage de danse
Spectacle
Cours de danse
En tournée
		
Ouverture publique

novembre
Stage de danse

		
Atelier de danse
Spectacle
Cours de danse
Show pédagogique
Stage de danse
Atelier de danse
Atelier de danse
Cours de danse
Spectacle
Cours de danse
Atelier de danse
Cours de danse
En tournée
		
Cours de danse
Cours de danse
En tournée
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Échauffement public avec la danseuse de krump Kate aka Spiritz
Dancing Kids avec Anne Perbal — séance d'essai
Static Shot de Maud Le Pladec
Échauffement public avec les danseur•euse•s électro de Mazelfreten et DJ Lil Kika
Visites guidées et installations sonores / Journées européennes du matrimoine
infini de Boris Charmatz
Dancing Kids avec Anne Perbal
Échauffement public avec Abderzak Houmi, chorégraphe de Y’a plus d’saisons
Dancing Kids avec Anne Perbal
900 Something Days Spent in the XXth Century de Némo Flouret – Bleu Printemps

samedi 1er octobre
11h – 12h30
samedi 1er octobre		
samedi 1er et dimanche 2 octobre 21h, 17h
mercredi 5 octobre
14h, 15h, 16h
mercredi 5 octobre
19h30
samedi 8 octobre
11h – 13h
du 10 octobre au 18 novembre		
lundi 10 octobre
19h30
mercredi 12 octobre
14h, 15h, 16h
jeudi 13 octobre
19h – 21h
samedi 15 octobre
11h – 13h
samedi 15 octobre
14h – 17h
mardi 18 et mercredi 19 octobre
19h, 20h30
mercredi 19 octobre
14h, 15h, 16h
du mercredi 19 octobre
20h, 15h
au 23 octobre
vendredi 28 octobre
19h

Place du Martroi
Échauffement public avec Paul de Saint Paul
La Canopée Paris, Nuit Blanche Static Shot de Maud Le Pladec
Festival Romaeuropa
Twenty-seven perspectives de Maud Le Pladec
CCN¹
Dancing Kids avec Anne Perbal
Theater Rotterdam
Counting stars with you (musiques femmes) de Maud Le Pladec
CCN¹
Cours pour adultes avec Yohan Vallée
CCN¹
Pour Kevin Ballas, installation vidéo
Cinéma Les Carmes
Indes galantes de Philippe Béziat
CCN¹
Dancing Kids avec Anne Perbal
CCN¹
Stage krump avec Jamsy
CCN¹
Cours pour adultes avec Yohan Vallée
CCN¹
Stage hip hop pour les jeunes avec Abderzak Houmi, chorégraphe de Y’a plus d’saisons
Théâtre d’Orléans
Y’a plus d’saisons d’Abderzak Houmi
CCN¹
Dancing Kids avec Anne Perbal
Opéra de Nancy
Static Shot de Maud Le Pladec
CCN¹

Peeling back de Nina Santes

mercredi 2 novembre
14h – 16h
jeudi 3 novembre
10h – 12h
lundi 7 novembre
19h30 – 21h30
mardi 8 novembre
20h30
mercredi 9 novembre
14h, 15h, 16h
jeudi 10 novembre
19h et 20h30
samedi 12 novembre
14h – 16h
lundi 14 novembre
19h – 20h30
mardi 15 novembre
19h – 21h
mercredi 16 novembre
14h, 15h, 16h
jeudi 17 et vendredi 18 novembre 20h30, 19h
samedi 19 novembre
11h – 13h
samedi 19 novembre
15h – 16h30
mercredi 23 novembre
14h, 15h, 16h
vendredi 25 et samedi 26
20h
novembre		
samedi 26 novembre
11h – 13h
mercredi 30 novembre
14h, 15h, 16h
mardi 29 novembre
20h
mercredi 30 novembre
18h

CCN¹

Stage krump pour les jeunes de 8 à 12 ans avec Mulunesh

CCN¹
Théâtre d’Orléans
CCN¹
CCN¹
CCN¹
CCN¹
CCN¹
CCN¹
Théâtre d’Orléans
CCN¹
CCN¹
CCN¹
Les Halles de Schaerbeek,
Bruxelles
CCN¹
CCN¹
Le Gymnase, CDCN Roubaix

Atelier afterwork avec un•e danseur•euse du Ballet national de Marseille (La)Horde
Room With A View, Rone X (La)Horde avec le Ballet national de Marseille
Dancing Kids avec Anne Perbal
Alpha Krump de Grichka Caruge
Stage de krump pour tou•te•s avec le danseur Grichka Caruge
Atelier after work avec Audrey Merilus, interprète de Silent Legacy
Atelier after work avec Jr Maddripp, collaborateur de Silent Legacy
Dancing Kids avec Anne Perbal
Silent Legacy de Maud Le Pladec feat. Jr Maddripp
Cours pour adultes avec Yohan Vallée
Atelier parent-enfant avec Nina Vallon et Arielle Chauvelle-Lévy
Dancing Kids avec Anne Perbal
Silent Legacy de Maud Le Pladec feat. Jr Maddripp
Cours pour adultes avec Yohan Vallée
Dancing Kids avec Anne Perbal
Silent Legacy de Maud Le Pladec feat. Jr Maddripp

décembre
Ouverture publique

Cours de danse
Cours de danse
Cours de danse
Atelier de danse
Cours de danse
Ouverture publique
Spectacle
		

vendredi 2 décembre
samedi 3 décembre
mercredi 7 décembre
samedi 10 décembre
lundi 12 décembre
mercredi 14 décembre
jeudi 15 décembre
samedi 31 décembre
dimanche 1er janvier

19h
11h – 13h
14h, 15h, 16h
11h – 13h
19h – 21h
14h, 15h, 16h
19h
20h30
17h

CCN¹
CCN¹
CCN¹
CCN¹
CCN¹
CCN¹
CCN¹
Théâtre d'Orléans

Reface de Chandra Grangean et Lise Messina
Cours pour adultes avec Yohan Vallée
Dancing Kids avec Anne Perbal
Cours pour adultes avec Yohan Vallée
Atelier after work avec Bryana Fritz chorégraphe de Submission Submission
Dancing Kids avec Anne Perbal
Submission Submission de Bryana Fritz
Le Lac des cygnes de Angelin Preljocaj
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,
,
Y a plus d saisons
Abderzak Houmi

Y’a plus d’saisons est une suite logique des pièces de la
compagnie X-Press et du travail sur la matière qu’Abderzak
Houmi a initié avec Contact en 2016, puis Landing en 2019,
pièce qui constitue le point de départ de cette création, avec
cette approche du mouvement liée au sol « instable » et
l’intervention de l’élément neige qui fait partie intégrante de
la construction chorégraphique. Dans Y’a plus d’saisons,
nous sommes entre ciel et terre, dans le déchaînement des
éléments, les interactions entre l’humain, le corps, la nature et
le climat bouleversés par les dérèglements que nous vivons.
Sur le plateau, des corps différents, des danseur•euse•s
cosmopolites, des gestuelles et stylistiques variées, des
danseur•euse•s hip hop, contemporains, hybrides… Il faut bien
au moins ça lorsqu’il s’agit de danser sur l’une des musiques
les plus connues au monde : Les Quatre saisons de Vivaldi.
Chorégraphe Abderzak Houmi # Interprètes (en cours) Aïda Boudrigua,
Laurine Brerro, Edwin Condette, Abderzak Houmi # Création lumière JeanMarie Lelièvre # Coproductions L’Atelier spectacle – scène conventionnée
d’intérêt national « art et création » de l’agglo du pays de Dreux, Scène nationale
de l’Essonne, Scène nationale d’Orléans, CCN¹, Scène nationale de
Châteauroux, Théâtre de Chartres – scène conventionnée d’intérêt national
« art et création », Scène O Centre, L’Hectare – Territoires vendômois – centre
national de la marionnette en préparation # Résidences Espace Malraux
de Joué-lès-Tours, Scène nationale de l’Essonne – Théâtre de l’Agora, S.Y.R
Chambray-lès-Tours, Oésia Notre Dame d’Oé # Abderzak Houmi est artiste
associé au théâtre de l’Agora – scène nationale de l’Essonne (2013 – 2022)

samedi 24 septembre, 11h – 12h30
Parvis du Théâtre d'Orléans
Échauffement public avec Abderzak Houmi

samedi 15 octobre, 14h – 17h
CCN¹
Stage hip pop pour les jeunes (8 – 16 ans)

Dans les studios

Pour chercher, fabriquer, créer, les artistes ont besoin de
travailler dans les studios. Le CCN¹ leur ouvre
les portes autant que possible. Grâce à leur présence
dans le Centre chorégraphique et dans la ville, d’autres
imaginaires nous parviennent. Comment partager avec
vous leur démarche artistique ? Chaque équipe accueillie
est associée à cet enjeu essentiel de mise en commun et de
rencontre.

mardi 18 octobre, 19h
et mercredi 19 octobre, 20h30
Spectacle au Théâtre d’Orléans

Abderzak Houmi
rencontre la danse par l’esthétique hip hop. Son expérience artistique s’est nourrie
de sa pratique de danseur et de chorégraphe. Loin des codifications et des limites,
il y a trouvé le point de départ et une énergie vers un espace de liberté. Les
contraintes ont créé une envie bien réelle de développer le mouvement à partir
de ces bases. Prolongement et ouverture se sont enrichis des rencontres avec
d’autres artistes dans le cadre de résidences, de tournées, de laboratoires, de
commandes. Ces dernières années, il s’est penché sur l’énergie du mouvement, sur
la ligne et sur le travail de mémoire. S’il fallait caractériser la forme que prend
son travail, c’est un terme scientifique qui conviendrait le mieux : l’hybridation.
Il travaille à conjuguer un vocabulaire hip hop avec la danse contemporaine, au
carrefour de plusieurs esthétiques et champs artistiques. Il déploie sa recherche
avec la conviction qu’une écriture personnelle est possible.

Peeling back

Nina Santes
Artiste associée au CCN¹
Chorégraphe, Nina Santes envisage la scène comme un
espace d’émancipation, de métamorphoses et de liberté.
Issue du monde du théâtre ambulant, elle a fait ses débuts en
tant que marionnettiste avant de se tourner vers la danse.
Dans ce nouveau cycle de création, conçu en trois temps, la
performeuse nous invite dans un salon de beauté, le Beauty
Glow Tanning Studio, qu’elle envisage comme un lieucréature. Dans cet espace, des paradoxes s’entrechoquent,
entre digestion de la violence et quête d’une forme de beauté
radicale. Premier épisode de ce cycle, le solo Peeling Back
s’intéresse aux mythes du sacrifice, entre satire et rituel.
Dans ce spectacle inspiré de la science-fiction féministe,
Nina Santes poursuit son travail sur le langage du corps
dissocié, marionnettique. À chaque représentation, elle invite
une personnalité de la musique, de l’art culinaire, littéraire,
du monde cosmétique ou militant, à partager la scène avec
elle. Une manière de vous proposer une pièce inédite.
Conception Nina Santes # Interprétation Nina Santes + guest #
Collaboratrice dramaturgie Lynda Rahal # Scénographie, costumes,
accessoires Bia Kaysel et Nina Santes # Création lumière Annie Leuridan
# Création sonore et régie son Nicolas Martz # Guests / intervenant•e•s
artistiques Hortense Belhôte, Tony Jouanneau, Charlotte Gautier Van Tour
(liste non-exhaustive) # Administration, production La Fronde - Léa Turner,
Barbara Coffy-Yarsel # Coproductions et partenariats CCN de Grenoble,
CCN¹, Le Manège Scène nationale-Reims, Gessnerallee – Zurich, Les
Hivernales – CDCN d’Avignon # Nina Santes est artiste associée au Centre
Chorégraphique National ¾ de 2021 à 2024 ainsi qu’au Manège de
Reims, en compagnie de La Fronde de 2021 à 2024.

vendredi 28 octobre, 19h

Ouverture publique au CCN¹. Gratuit

jeudi 26 janvier 2023, 20h30
et vendredi 27 janvier, 19h
Première au Théâtre d’Orléans

Nina Santes
fait ses débuts sur scène en tant que marionnettiste. Depuis 2008 elle a collaboré
en tant qu’interprète avec de nombreux chorégraphes. Elle est l’auteure de
Désastre (2012), en collaboration avec le compositeur Kasper Toeplitz,
Transmorphonema, un duo avec le chorégraphe Daniel Linehan (Vif du Sujet
SACD 2014), Self made man (2015). En mars 2016, elle co-signe un duo avec Célia
Gondol : A leaf. La pièce est recréée pour le Festival d’Avignon en 2019. En 2018,
elle crée Hymen Hymne, pièce pour cinq interprètes. La même année, elle reçoit
le Prix SACD Nouveau Talent Chorégraphique. En 2020, elle crée République
Zombie, pour trois interprètes. Elle crée également (Though a silent orchestra,
they were full of) ELEGIES, une performance sonore et chorégraphique pour
la voix d’un enfant et un groupe de chanteur•se•s traditionnel•les, pour le MIR
Festival - Athènes. En 2021, le Ballet de l’Opéra de Lyon l’invite à créer un solo,
LA VENERINA, pour la danseuse Elsa Monguillot. À partir de 2022, elle ouvre
un nouveau cycle de créations, Beauty Glow Tanning Studio. Le premier épisode
de ce cycle est un solo intitulé Peeling Back.

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.
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Reface

Chandra Grangean et Lise Messina
« Reface naît d’une recherche physique et musicale autour
de l’idée de transformation, de déformation et d’altération
des matières. Tout n’est que transition : notre corps, la
mémoire, l’environnement social, la flore, les relations
amoureuses, les pouvoirs politiques… Le mouvement
s’infiltre dans chaque chose et empêche la création de
formes définitives et franches. Chercher sans trouver.
Ne jamais s’accrocher ou se figer. Nous travaillons
sur cette instabilité à l’échelle intime. Nos relations,
nos visages, nos émotions, nos identités sont pour nous
pluriels et insaisissables. Reface cherche à rendre visible
cet état de transition, ces métamorphoses imperceptibles
et incessantes qui rendent manifeste la complexité de ce
que nous sommes et l’ambiguïté des relations que nous
entretenons. Rien ne se fixe ou ne se nomme. Tout n’est que
trouble et illusion. Jeux et artifices. Cinéma et mensonges.
Reface est un solo pour deux interprètes, un effeuillage
facial qui cherche à (re)convoquer nos fantômes et nos
idoles. »
— Chandra Grangean et Lise Messina
Conception Les Idoles # Chorégraphes, interprètes Chandra Grangean
et Lise Messina # Création musique live Martin Malatray-Ravit #
Conception maquillage Chloé Herouart # Créatrice costumes Lucie Grand
Mourcel # Regards extérieurs Natacha Kierbel et Tom Grand Mourcel #
Création Lumière et scénographie Johanna Thomas

vendredi 2 décembre, 19h

Ouverture publique au CCN¹. Gratuit
Lise Messina
se forme à la danse au CNSMD de Lyon et à la Folkwang Universität à Essen.
En parallèle, elle suit une licence en philosophie à l’Université Paris Nanterre
puis obtient un master en Dramaturgies à l’ENS de Lyon avant de rejoindre la
Compagnie Maguy Marin en tant qu’interprète. Elle mène ses propres recherches
en s’investissant dans une plateforme artistique collaborative avec Chandra
Grangean, Tom Grand Mourcel et Martin Malatray-Ravit. Leur idée est de créer
un espace de travail symbolique où échanger des compétences, tester librement
et sans compromis. Le projet de performances Hoods Flakes et la création Reface
voient le jour dans ce cadre. Des projets, hybrides et décalés, traversés par la
question du regard et de leur inscription dans l’espace social.
Chandra Grangean
née en 1994, Chandra est une artiste chorégraphique d’origine francovénézuélienne. Elle se forme au CCR de Paris puis au CNSMD de Lyon en
danse contemporaine. Après l’obtention de son diplôme, elle collabore en tant
qu’interprète avec différent•e•s chorégraphes, notamment Ambra Senatore, La
Fabrique Fastidieuse, Ali Moini, Maud Le Pladec et Maguy Marin. En parallèle,
Chandra développe son propre travail de recherche en collaboration avec Tom
Grand Mourcel, Martin Malatray-Ravit et Lise Messina, dans le cadre du projet
Hoods Flakes (hold-up artistique) et le collectif Les Idoles.
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Submission
Submission
Bryana Fritz

Submission Submission est un projet de recherche à
long terme et une performance qui, en une série de treize
portraits performatifs, explore les vies, les morts et les
stratégies subversives des saintes médiévales. L’objectif
est autant de participer au projet collectif de narration de
l’histoire que de troubler les notions actuelles du corps
(en particulier celui des womxn) et de sa relation avec la
fragmentation et l’intégrité, par le biais de la littérature
et de la théologie médiévales. Submission Submission
ne peut être qualifié ni de geste public de profanation,
ni d’hommage spirituel aveugle. En érotisant le genre,
Submission Submission se définit comme une œuvre
d’hagiographie amateur : « hagiographie », pour l’écriture
de la vie des saints ; « amateur » pour débutant et
amoureux de ces femmes. Au CCN¹, le portrait
de sainte Catherine d’Alexandrie est développé. Avec
sainte Marguerite et saint Michel, Catherine est l’une des
saintes à avoir visité Jeanne d’Arc lors de ses visions à
l’âge de 14 ans.
Interprétation, texte et chorégraphie Bryana Fritz # Dramaturgie Tom
Engels # Remerciements Christine l’Admirable, Jeanne d’Arc, Christina
de Bolsena, Hildegarde de Bingen, Marguerite Porete, Catherine de Sienne,
Heavens to Betsy, Bikini Kill, Liza ‘N’ Eliaz, Henry Andersen, Sarah Leck,
Emmanuelle Raoul-Duval & VCX Adult Entertainment

lundi 12 décembre, 19h – 21h

Atelier after work avec Bryana Fritz au CCN¹

jeudi 15 décembre, 19h

Ouverture publique au CCN¹. Gratuit
Bryana Fritz
est née en 1989. Chorégraphe, danseuse et écrivaine basée à Paris, son travail
se situe au croisement entre littérature et performance, souvent en duo avec
l’interface utilisateur d’OS X. Il est nourri par l’histoire médiévale, la fanfiction,
l’étude des médias, le féminisme et l’histoire de l’illettrisme. Elle travaille
actuellement sur le projet Submission Submission, un codex hagiographique
féministe qui brosse le portrait de saintes du Moyen Âge. Depuis 2016, elle
collabore avec Henry Andersen sous le nom de Slow Reading Club, un groupe de
lecture semi fictionnel qui imagine des dispositifs pour des lectures collectives.
Fritz a étudié à l’Université du Minnesota (USA), à la Folkwang Universität der
Künste (DE) et est diplômée du programme de formation et de recherche P.A.R.T.S.
(BE) en 2014. Elle a travaillé depuis en tant que danseuse et performeuse pour
Anne Teresa De Keersmaeker (Drumming et Work Travail Arbeit au Wiels),
Xavier Le Roy (Retrospective au MoMA PS1), Boris Charmatz (10 000 gestes)
et Michiel Vandevelde (Andrade et Ends of Worlds).
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Avec tous les publics
Par la pratique dansée et l’expérimentation au contact des
artistes et des créations, les différents publics accompagnés
par le CCN¹ et ses partenaires cultivent un regard
singulier, nouveau et sensible sur le monde. Tout au long de
l’année, des artistes chorégraphiques interviennent auprès
d’établissements qui structurent la ville et la région forgeant
la notion de territoire. De même, dans cette dynamique
d’ouverture et de développement des publics, l’équipe
du CCN¹ accueille chaque année des groupes
diversifiés pour une visite du lieu et une présentation de
ses missions.

Les écoles élémentaires
Les rencontres départementales de danse
Entre décembre 2022 et juin 2023, des artistes
chorégraphiques interviennent auprès de quatre classes
d’écoles élémentaires dans le département du Loiret avec
une restitution inter-écoles prévue en fin d’année.
Artistes intervenantes : Sandrine Bonnet et Karine
Vayssettes
Classes Itinérantes Culturelles
En partenariat avec la DSDEN 45 et avec la complicité de
la Médiathèque d’Orléans, le CCN¹ propose une
journée pour faire découvrir la danse contemporaine et le
CCN¹.
Projet ACTe dans les écoles de Pithiviers
Deux classes de CP/CE1
Cet atelier chorégraphique est proposé dans le cadre
d’un projet ACTe Action, Culture en Territoire éducatif, en
partenariat avec la Ville de Pithiviers et le POCTB.
Artiste intervenante : Fanny Efef
Constellation
Initié par le Centre national de la danse, Constellation est un
dispositif d’éducation artistique et culturelle qui explore et
questionne le corps par une approche poétique, sensorielle et
expérimentale, avec des enfants et des adolescent•e•s issu•e•s
d’écoles et de structures sanitaires et sociales. Pour cette
saison 2022/2023, le CCN¹ a été invité par le
CN D à expérimenter ce dispositif dans deux écoles, un
collège et un lycée à Orléans.
Artistes intervenant•e•s : Timothé Ballo et Carole Perdereau
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Les collèges et lycées
Cité éducative d’Orléans
Collège Alain Fournier et Lycée Voltaire
— La Source
Depuis le 5 septembre 2019, les quartiers prioritaires de la
politique de la ville de l’Argonne et de la Source à Orléans
ont été labellisés au titre du programme « Cité Éducative ».
Ce programme, piloté par la Ville d’Orléans, l’Éducation
nationale et la Préfecture du Loiret, vise à apporter un appui
à la communauté éducative en renforçant les liens au sein
du monde de l’école. Le CCN¹ a proposé un projet
d’éducation artistique et culturelle danse et musique avec la
chorégraphe DD Dorvillier.
Deux classes du collège Alain Fournier et deux classes du
lycée Voltaire dans le quartier de la Source vont bénéficier
de rencontres avec la compagnie, d’ateliers de pratique et
d’une représentation au CCN¹.
Artiste intervenant•e•s : DD Dorvillier, Amanda Barrio
Charmelo et Sébastien Chatellier
Collège Gaston Couté — Meung-sur-Loire
Pour la cinquième année, le CCN¹, le CDNO, la SNO
et l’ESAD s’associent avec le Conservatoire pour accueillir
cinq fois dans l’année, à Orléans et dans leurs murs, les
élèves de la Classe à horaires aménagés théâtre (CHAT) du
collège Gaston Couté. Ces ateliers permettent aux élèves de
nouvelles expériences faisant le lien avec le travail du corps,
de la voix et de l’espace.
Artistes intervenantes : Marion Berger, Élise Chauvin et
Fanny Efef
Collège Saint Paul Bourdon Blanc — Orléans
Fidèle partenaire du CCN¹ depuis plus de dix
ans, l’établissement propose deux ateliers chorégraphiques
ouverts à tous les élèves de 6e et 5e.
Artiste intervenante : Marion Berger
Enseignement de spécialité et optionnel art danse
en lycée
Lycée Marceau — Chartres
2nde, 1ère, Terminale option facultative
1ère et Terminale enseignement de spécialité
Lycée en Forêt — Montargis
2nde, 1ère, Terminale option facultative
Lycée Jean Zay — Orléans
2nde, 1ère, Terminale option facultative
Artistes intervenant•e•s : Meritxell Checa Esteban, Vincent
Delétang, Simon Dimouro, Anouck Hilbey, Abderzak Houmi,
Alice Lada, Johanna Levy, Tanya Lazebnik, Anaïs Loison
Bouvet, Cie Maguy Marin, Carole Perdereau, Yohan Vallée…

Le fonds documentaire du
CCN¹
Projet « Aux Arts, Lycéens et Apprentis »
Grâce au soutien de la Région Centre-Val de Loire, le
CCN¹ est partenaire d’une classe pour ce dispositif
de sensibilisation à la culture et à l’art contemporain : Lycée
Jean Zay à Orléans.
Artiste intervenante : Sophie Kaba

Académie d'Orléans - Tours

Partenariat avec le Centre national de la danse
Deux jours de formation interacadémique danse se tiennent
au CCN¹, réunissant les enseignant•e•s en danse
des académies de Créteil, Versailles et Orléans-Tours.
Pensées à partir des réinterprétations du Lac des Cygnes,
les journées alternent entre temps théoriques, pratiques et
ateliers, projection de films et mise en jeu de la parole et du
regard en lien avec le mouvement dansé.
Artistes intervenant•e•s : Matteo Bellio-Real, Emma Lewis,
Anaïs Loison-Bouvet

Le Conservatoire à rayonnement
départemental d'Orléans

Une partie des cours a lieu tous les mercredis 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
chorégraphes en résidence au CCN¹ ou de la
programmation danse.

L’université d’Orléans

Partenariat avec l’UFR de Droit Économie
Gestion
Le CCN¹ propose un parcours de spectateur•trice
ouvert à tou•te•s les étudiant•e•s de cet UFR, ainsi que des
rencontres avec les artistes et une visite du CCN¹.
De plus, un atelier bien-être en lien avec la respiration, le
yoga, voit le jour en période pré-partiels cet automne.
Artiste intervenante : Anouck Hilbey

Dispositif Culture Santé

Association pour l’Accompagnement
des Personnes en situation de Handicap
dans le Loiret
Ce projet en partenariat avec l’APHL et l’ensemble
Perspectives propose un cycle d’ateliers autour de la danse
et du chant, ainsi que des rencontres tout au long de l’année
avec des artistes en résidence dans nos studios.
Artistes intervenantes : Élise Chauvin et Anne-Karine
Lescop

Dispositif Culture Justice

Pour la première fois cette année, le CCN¹ s’associe
avec le Centre pénitentiaire d’Orléans Saran pour proposer
deux stages de deux jours sur la thématique de l’identité
au travers d’un geste et de la solidarité entre les corps à la
Maison d’arrêt pour femmes.
Artiste intervenant : Nuno Bizarro

Le fonds documentaire du CCN¹ réunit des
ouvrages ayant trait à l’histoire, l’esthétique, la recherche
ou la pédagogie en danse (monographies, romans, essais,
carnets, périodiques, catalogues d’exposition, livres pour
enfants…).
Les 220 références actuellement disponibles sont
régulièrement mises à jour et augmentées par les artistes
de passage au CCN¹, suivent l’actualité artistique
française et internationale toujours en lien avec les
questions et enjeux qui animent le projet du CCN¹.
Aujourd’hui, ce fonds a notamment été complété par des
ouvrages concernant le féminisme, la transition écologique
ou l’éco-féminisme.
La mise à disposition de ces ouvrages est principalement
destinée aux artistes, aux étudiant•e•s et chercheur•euse•s,
aux enseignant•e•s, aux professionnel•le•s du secteur culturel,
et aux spectateur•rice•s et amateur•rice•s de danse, y compris
le jeune public.
Consultation sur place : les livres sont à consulter, feuilleter,
découvrir, toucher sur place au CCN¹ aux horaires
d’ouverture.
Emprunter un ouvrage : Pour toute demande d’emprunt,
merci de contacter Elsa Jourdain à reservation@ccn-orleans.
com ou au 02 38 62 41 00.
Disponible en ligne sur ccn-orleans.com/fonds-doc
Recherches par mots-clefs, années, genre, auteur•rice,
titres…
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Réservations
En ligne ccn-orleans.com
Par téléphone 02 38 62 41 00
Par mail reservation@ccn-orleans.com
Sur place aux horaires d’ouverture
Horaires d’ou verture
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