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AUDACIEUX ! 
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La rentrée de l'Atelier de Paris est marquée par l’ouver-
ture d’un nouveau studio de danse ; une cabane dans les 
arbres posée sur l’ancien socle des citernes d’eau de la 
Cartoucherie dont la réalisation, confiée à l’architecte 
Xavier Fabre, est soutenue par l’ensemble de nos partenaires 
publics : DRAC / ministère de la Culture, Ville de Paris et 
Région Île-de-France. Un signe fort pour la danse à Paris !  
Pour les compagnies qui y trouveront un nouvel espace de 
travail et pour le public, qui pourra y rencontrer les artistes et 
partager leur cheminement de création lors de nombreux ren-
dez-vous qui rythmeront la saison aux côtés des spectacles. 
 
Une « saison en créations », qui après avoir mis l’accent sur 
les séries de représentations à l’issue des résidences, pro-
pose désormais des reprises de spectacles coproduits et 
créés au CDCN en complicité avec des théâtres parte-
naires à Paris et en Île-de-France. Améliorer la visibilité et 
les conditions de travail des compagnies, et particulièrement 
pour la jeune création. Favoriser l’accès à la création pour 
le public, et particulièrement pour les personnes éloign-
ées de la culture. C’est cette double exigence qui fonde 
aujourd’hui notre engagement et celui des onze autres 
Centres de développement chorégraphique nationaux. 
 
C’est pourquoi cette saison, il sera question de femmes, 
d’hommes, de héros, de sorcières et de sorciers… de corps, 
de voix, de mots, de chants, de musiques… de sentiers, de 
routes et de voyages… d'ici et d'ailleurs… de poétique et de 
politique… d’humour, d’ardeur, d’espièglerie et… d’audace ! 
 
À partager ! 

Anne Sauvage, directrice 
et toute l’équipe du CDCN
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ARTISTES ASSOCIÉS

L’accompagnement de parcours  
se poursuit avec Liz Santoro  
et Pierre Godard, artistes associés  
au CDCN depuis janvier 2016. 

En novembre, découvrez leur création 
MAPS ; une nouvelle étape dans  
la réflexion qu’ils ont ouvert sur les 
points de contact entre langage  
et mouvement.

Premières : les 17 et 18 novembre
à l�Atelier de Paris, puis au Théâtre  
de la Cité Internationale dans  
le cadre de New Settings —  
Hermès les 1er et 2 décembre

Et aussi un Atelier de création  
de 2 semaines à destination  
des danseurs professionnels  
du 22 janvier au 2 février.

Aux côtés de fructueuses et fidèles complicités artistiques avec les théâtres  
de la Cartoucherie, les membres du Paris Réseau Danse, le Festival d’Automne, 
l’ensemble des CDCN… L’Atelier de Paris engage de nouveaux projets et noue  
de dynamiques collaborations. 

Retrouvez-les également  
en Île-de-France avec différentes 
performances et spectacles :

UNTITLED (COLORS LINES)  
& MASS OVER VOLUME 
Performance pour les Journées 
Européennes du Patrimoine au MAC 
VAL, Musée d’art contemporain  
du Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine 
(94), les 16 et 17 septembre  

NOISY CHANNELS 
Performance inédite pour  
le Printemps de La Pop, le lieu  
des musiques mises en scène,  
du 8 au 10 mars  

FOR CLAUDE SHANNON 
Reprise au Théâtre de la Bastille,  
du 3 au 6 avril

Et bien d’autres rendez-vous à venir !
www.atelierdeparis.org 
www.ldpi.org

NOUVELLE SAISON = NOUVEAUTÉS ! 

FAIRE RAYONNER  
LA CRÉATION 

Accompagner une création dans sa 
production, créer la rencontre avec le 
public : fort de ces missions, l'Atelier de 
Paris a à cœur que les projets produits 
et diffusés au CDCN continuent  
à circuler en Île-de-France pour que les 
spectacles vivent et que vous soyez plus 
nombreux à les découvrir. Cette saison, 
vous pourrez ainsi voir ou revoir les 
spectacles qui ont déjà été présentés 
à la Cartoucherie, ou inversement 
découvrir lors de la prochaine édition 
de JUNE EVENTS des projets créés 
chez nos partenaires franciliens. 
 
Théâtre de la Bastille, Paris (75)  
Centre culturel Le Marque-Page,  
La Norville (91)  
Théâtre de Vanves, scène 
conventionnée danse d’intérêt 
national / art et création (92)  
Houdremont, scène conventionnée,  
La Courneuve (93)  
Espace 1789, scène conventionnée 
danse, Saint-Ouen, (93)  
Théâtre Berthelot, Montreuil (93)  
Théâtre Paul Eluard, scène 
conventionnée, Bezons (95)

Ces spectacles sont inclus dans le PASS DÉCOUVERTE  
(4 spectacles = 48 €, soit 12 € la place) !
Navette gratuite pour La Norville

LA DANSE AU CŒUR DU 12ÈME 
ARRONDISSEMENT !

La saison du CDCN se tisse également 
grâce à des partenariats de proximité  
et des actions en direction des 
habitants, comme le projet  
de Nadia Vadori-Gauthier autour  
des Minutes de danse. Une dynamique 
soutenue par la Mairie du 12ème arron-
dissement, qui place la danse au cœur 
du premier contrat culture avec  
la Ville de Paris. 
 
La Ferronnerie  
Paris Anim’ Centre Montgallet  
Palais de la Porte Dorée  
Médiathèque Hélène Berr  
Le 100, établissement culturel solidaire  
Collège Germaine Tillion  
Ecole élémentaire Marsoulan 
Ecole élémentaire La Brèche aux loups 
…
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UNE SAISON EN CRÉATIONS

8
LIZ SANTORO  
& DIMITRI MALLET
UNTITLED 
(COLORED LINES) 
& MASS OVER 
VOLUME 
16 — 17 septembre
MAC VAL,  
Vitry-sur-Seine (94)

9
JOANNE LEIGHTON
WALK & SALT CIRCLE 
17 septembre 
Atelier de Paris

10
JEANNE CANDEL  
& SAMUEL 
ACHACHE
LA CHUTE  
DE LA MAISON 
3 — 7 octobre 
Atelier de Paris

14
NADIA 
VADORI-GAUTHIER
MILLE ET UN JOURS
& PARCE QUE  
NOS OS BRILLENT 
13 — 14 octobre 
Atelier de Paris

16
LIZ SANTORO  
& PIERRE GODARD
MAPS 
17 — 18 novembre 
Atelier de Paris

18
AURÉLIE BERLAND
PAVANE… 
24 novembre 
Centre culturel  
Le Marque-Page,  
La Norville (91)

20
JANN GALLOIS
QUINTETTE 
1 — 2 décembre 
Atelier de Paris
Tout public à partir de 12 ans

24
NADIA BEUGRÉ
TAPIS ROUGE 
8 — 10 décembre 
Atelier de Paris

26
NACH
CELLULE 
20 — 22 décembre 
La Ferronnerie,  
Paris Anim’ Centre 
Mongallet
Tout public à partir de 12 ans

30
CLAIRE JENNY
ECHO 
11 — 12 janvier 
Théâtre Berthelot, 
Montreuil (93)
Tout public à partir de 7 ans

32
TOMEO VERGÉS
PRIMAL
25 — 26 janvier 
Atelier de Paris

34
JOANNE LEIGHTON
SONGLINES 
8 — 10 février 
Atelier de Paris

36 & 38
Soirée double programme
NINA SANTES
HYMEN HYMNE
+ MYLÈNE BENOÎT
LA MALADRESSE
15 — 16 février 
Atelier de Paris

40
ANDRÉYA OUAMBA
DE QUOI SOMMES-
NOUS FAITS ?!
16 — 17 mars
Atelier de Paris

42
GAËLLE BOURGES
LE BAIN 
29 — 31 mars 
Atelier de Paris
Jeune public à partir de 6 ans

44
Temps fort danse  
au Théâtre de la Bastille 
3 — 15 avril 

LIZ SANTORO  
& PIERRE GODARD
FOR CLAUDE 
SHANNON

FRÉDÉRICK GRAVEL 
THIS DUET THAT 
WE’VE ALREADY 
DONE…

KATERINA 
ANDREOU
A KIND OF FIERCE 

46
Festival JUNE EVENTS
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LIZ SANTORO & PIERRE GODARD
FOR CLAUDE SHANNON



LIZ SANTORO & 
DIMITRI MALLET
UNTITLED (COLORED 
LINES) & MASS OVER 
VOLUME

SAM. 16 ET DIM. 17 
SEPTEMBRE 
15h à 18h 
MAC VAL, Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine (94) 
Entrée libre

 Retrouvez nos artistes associés Liz Santoro  
& Pierre Godard à l’Atelier de Paris p. 2 & 16

Mass Over Volume de Liz Santoro est une performance participative, imaginée en 
dialogue avec l’œuvre Untitled (colored lines) de l’artiste visuel Dimitri Mallet. En maté-
rialisant la mesure d’une dimension biologique sur un mur d’exposition — en particulier 
la hauteur du regard — cette œuvre fournit les moyens par lesquels l’architecture se 
construit et par lesquels l’espace permet de mesurer le corps. La performance de 
Liz Santoro répond en fournissant au corps, les moyens de mesurer l’espace et son 
contenu. En suivant le protocole écrit sur des cahiers, les spectateurs sont invités  
à participer à la pièce, telle qu’exécutée par les interprètes. Les instructions les guident 
à observer leurs propres sensations physiques et dimensions dans l’espace afin de 
créer leur propre chorégraphie, générée à la fois par leur corps, l’architecture et la 
présence d’un public pouvant devenir interprète à son tour. Au MAC VAL, ils pro-
posent cette collaboration en investissant le musée dans son intégralité.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 
PARTICIPEZ À DEUX PROGRAMMES POUR TOUS 
LES PUBLICS !

Au MAC VAL, Liz Santoro fera dialoguer l’espace et les corps avec une installation 
plastique de Dimitri Mallet. À travers Paris, Joanne Leighton proposera une marche 
reliant les quatre lieux du Paris Réseau Danse. Une manière de redécouvrir son 
environnement quotidien. Arrivés au CDCN, vous pourrez également découvrir 
notre nouveau studio de danse, véritable cabane dans les arbres !

VISITE DE L’ATELIER DE PARIS / CDCN
DIM. 17 SEPTEMBRE 
16h à 20h

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir notre nouveau 
studio, construit sur l’ancien socle des citernes d’eau de la Cartoucherie ainsi que 
les autres espaces du lieu.

Une marche silencieuse de 25 km pour un public participatif, ponctuée par 4 danses 
Modulables, afin de relier les 4 lieux du Paris Réseau Danse. Joanne Leighton, artiste 
associée au réseau, entreprendra personnellement cette marche que vous êtes 
invités à faire. Vous pouvez rejoindre l’itinéraire qui longe des monuments du patri-
moine pour une partie ou l’entièreté. Pour Joanne Leighton, marcher est une façon 
de fabriquer le monde, autant que de se situer dedans. Le long de cette marche, 
il vous sera proposé de transporter des sachets de sel marin, que vous pourrez 
utiliser pour un geste de la performance Salt circle sur le site final à l’Atelier de 
Paris / CDCN à 19h30. 

Déroulé : 
Rendez-vous petit-déjeuner  
à 10h à micadanses 
Départ : 10h30 avec Modulable #1 
Arrivée : L’étoile du nord 
avec pique-nique (à apporter) 
Départ à 13h45 avec Modulable #2 
Arrivée : studio Le Regard du Cygne 
Départ à 16h30 avec Modulable #3 
Arrivée prévue à 19h30 à l’Atelier de Paris /  
CDCN avec Modulable #4 et Salt circle 
Repas de fin de marche avec les artistes !

JOANNE LEIGHTON 
WALK & SALT CIRCLE

DIM. 17 SEPTEMBRE 
Paris Réseau Danse 
À partir de 10h
Entrée libre sur réservation 
Participation au repas 10 €

 Retrouvez Joanne Leighton, 
artiste en résidence Paris 
Réseau Danse p. 34 & 60

98



JEANNE CANDEL  
& SAMUEL ACHACHE 
LA CHUTE DE LA MAISON

L’Atelier de Paris accueille pour la 5ème année consécutive le dispo-
sitif Talents Adami Paroles d’acteurs, avec le Festival d’Automne 
à Paris. Le principe ? Inviter un metteur en scène expérimenté  
à créer un spectacle original, en compagnie de jeunes comédiens.  
Cette année, le duo Jeanne Candel et Samuel Achache du  
collectif La vie brève relève le défi. Deux générations de théâtre 
se rencontrent, l’occasion de nouer un dialogue fort entre l’art de 
la mise en scène et l’énergie de comédiens débutants. Avec cette 
création, Jeanne Candel et Samuel Achache transmettent aux 
comédiens de demain leur pratique de la scène, au croisement 
du jeu et de l’opéra. Ils créent ensemble un spectacle inspiré de 
plusieurs lieder, ces poèmes chantés à une voix et accompagnés 
par des instruments, et de la nouvelle fantastique d’Edgar Allan 
Poe La Chute de la maison Usher. Le plateau laisse alors place à une 
rêverie romantique et fantastique, au plus près de l’âme. Ni nar-
ration bien ficelée, ni opéra virevoltant, mais véritable invitation  
à un voyage intérieur, incitant à l’introspection. Le spectateur 
très proche du plateau plonge dans un espace intime au plus près  
du grain des peaux, des voix et des rêves.

C R É A T I O N

Jeanne Candel à sa sortie du conservatoire, réunit le collectif La vie brève, qui 
réalise Robert Plankett. En 2013, avec Samuel Achache ils mettent en scène  
Le Crocodile trompeur / Didon et Enée, d’après Henry Purcell qui reçoit l’année  
suivante le Molière du spectacle musical. En 2015, Samuel Achache signe Fugue, 
qui sera présenté au Festival d’Avignon. En 2017, ils créent Orfeo à la Comédie  
de Valence, puis au Théâtre des Bouffes du Nord. 

Mise en scène Jeanne Candel, Samuel Achache —  
D’après des motifs d’Edgar Allan Poe, Franz Schubert, 
Robert Schumann — Avec Margot Alexandre,  
Adrien Bromberger, Chloé Giraud, Louise Guillaume,  
Julie Hega, Jean Hostache, Hatice Özer, Antoine Sarrazin, 
Vladimir Seguin, Antonin Tri-Hoang — Direction musicale 
Florent Hubert — Scénographie Lisa Navarro —  
Chef de chant Nicolas Chesneau — Regard costumes  
Pauline Kieffer

MAR. 3 AU SAM. 7 OCTOBRE 
Atelier de Paris
Mar. au ven. 20h30 
Sam. 15h et 20h30 
Durée estimée 2h  
10 € à 15 €

Talents Adami Paroles d’acteurs 
Coproduction Adami,  
Festival d’Automne à Paris

1110



NADIA VADORI-GAUTHIER
UNE MINUTE DE DANSE PAR JOUR 1312



NADIA  
VADORI-GAUTHIER 
LE PRIX DE L’ESSENCE 
MILLE ET UN JOURS  
suivi de PARCE QUE  
NOS OS BRILLENT
14 janvier 2015 : réagissant à la sidération de l’attentat de Charlie 
Hebdo, Nadia Vadori-Gauthier active une première danse d’une 
minute ce jour. 10 octobre 2017 : elle active sa mille et unième 
danse quotidienne d’une minute (ou plus), clôturant un cycle  
inouï, qui l’aura occupée, sans faillir, pendant plus de deux années 
et demi. À peine quelques jours plus tard, elle retrouve le pla-
teau, pour développer en solo ses mémoires dansées des mille et 
un derniers jours. Envisageons que la danse ait produit ses effets  
ailleurs que dans les enceintes et temps spectaculaires qui lui sont 
dédiés ; qu’une œuvre ait débordé de tout cadre circonscrit, infil-
tré la vie, activé une poétique du quotidien en résistance à travers 
corps, retournant les liens de l’intime et du collectif. De cette  
œuvre, dont jamais l’intégralité ne sera saisie par aucun spectateur,  
Nadia Vadori-Gauthier offre de partager les traces. Et elle invite le  
danseur et chorégraphe Benoît Lachambre et l’exceptionnelle 
vocaliste Isabelle Duthoit à l’y accompagner. Un moment unique.

C R É A T I O N

Nadia Vadori-Gauthier s’est formée en arts de l’image, en danse (notamment 
au sein de l’Université Paris VIII) et aux méthodes somatiques. L’essentiel de son 
travail artistique, aussi remarquable que discret, se développe selon les principes 
de l’in situ et de l’éphémère, aux confins des notions d’invisibilité et des acquis  
de l’art-performance.

En résidence Art pour grandir au Collège Germaine Tillion, elle déploiera pour  
le CDCN un projet pour les habitants du 12ème arrondissement dont la première 
étape sera une performance à la Médiathèque Hélène Berr le 29 septembre à 19h.

MILLE ET UN JOURS 
Chorégraphie et interprétation Nadia Vadori-Gauthier  
PARCE QUE NOS OS BRILLENT 
Chorégraphie et interprétation Benoît Lachambre,  
Nadia Vadori-Gauthier — Voix Isabelle Duthoit

VEN. 13 ET SAM. 14 OCTOBRE 
Atelier de Paris 
20h30
Durée estimée 1h  
10 € à 20 € — Pass Découverte 12 €

Le samedi, la soirée commence à 19h  
avec une projection d’une sélection  
de minutes de danse. 
 
Artiste en résidence  
Paris Réseau Danse
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Chaque pièce de Liz Santoro et Pierre Godard part des questions 
laissées en suspens par la précédente. Au moment d’aborder Maps, 
évoquons le souvenir de For Claude Shannon : soit l’expérience 
grisante d’un trouble perceptif, par quoi la danse paraît d’autant 
plus libre que l’œil y soupçonne une acuité extrême de ses sup-
ports d’écriture. Cette fois avec six interprètes, Maps poursuit 
l’exploration des liens intimes entre les modes de développement 
du langage, et le déploiement d’une forme chorégraphique au 
plateau. Les neurosciences amènent à concevoir comme des car-
tographies à même le cortex, la façon dont s’inscrit le système 
sémantique. C’est bien en termes de déploiements qu’on peut 
aborder l’agencement physique du langage dans l’espace biolo-
gique du cerveau ; et s’en souvenir au moment de faire forme 
spectaculaire. Ces principes captivants assument, haut et fort, 
que la complexité permet l’ouverture des choix, défiant le morne 
paysage des habitudes établies. Par là le corps s’émancipe, source 
de toutes les questions.

LIZ SANTORO  
& PIERRE GODARD 
LE PRINCIPE  
D’INCERTITUDE  
MAPS

C R É A T I O N

Liz Santoro est chorégraphe, héritière des recherches new-yorkaises les plus poin-
tues et a également étudié les neurosciences à Harvard University. Praticien du 
plateau, Pierre Godard est aussi chercheur dans le domaine des algorithmes traitant 
du langage. Au croisement de ces apports, tous deux ont créé trois pièces depuis 
2011, et sont artistes associés à l’Atelier de Paris depuis 2016.

Conception Liz Santoro, Pierre Godard —  
Musique Greg Beller — Costumes David Anselme —  
Lumière Liz Santoro & Pierre Godard — Avec  
Matthieu Barbin, Lucas Bassereau, Jacquelyn Elder,  
Maya Masse, Cynthia Koppe, Charlotte Siepiora

VEN. 17 AU SAM. 18 NOVEMBRE 
Atelier de Paris 
20h30
Durée estimée 1h 
10 € à 20 € — Pass Découverte 12 €

Artistes Associés 
Coproduction 
 
Plus d’informations sur l’actualité  
des Artistes Associés p. 2
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José Limón fut un géant chorégraphique du siècle dernier, tou-
jours très coté pour sa technique. Or on ne voit jamais ses pièces. 
Fascinée par La Pavane du Maure, chef d’œuvre de 1949, Aurélie 
Berland fait exception. Spécialiste de la notation des danses sur 
partitions, elle réduit d’abord ce quatuor en un solo, pour en dis-
séquer la compréhension. Puis le restitue à quatre interprètes 
féminines. Dans ce processus, la partition devient elle-même 
objet de mémoire. On pourrait parler d’une « trans-conduc-
tion » : cessant d’être une grille de fixation, la partition se fait outil  
de création partagée. Le dialogue repart, entre œuvre et époque. 
Et la danse de Limón envoûte, par l’ancrage de ses volutes qui 
transcendent le corps tout entier.

AURÉLIE BERLAND 
COMPAGNIE GRAMMA — 
PAVANE…

R E P R I S E

Aurélie Berland chorégraphie depuis 2005 des pièces courtes, du solo au trio 
parallèlement à son travail d’interprète. La thématique qui anime ses créations est 
le rapport entre l’identité et le pouvoir. Entre ces différentes créations il y a éga-
lement une continuité méthodologique : l’écriture d’une partition est le premier 
geste chorégraphique. Pavane… inaugure une série « miniatures et miroir » où sont 
expérimentés la transcription et le palimpseste de pièces de groupes du répertoire 
moderne et contemporain.

Chorégraphie Aurélie Berland — Interprétation  
Aurélie Berland, Claire Malchrowicz, Louise Hakim,  
Lola Atger — Musique originale Marc Baron Un salon  
au fond d’un lac — Lumières Manuella Rondeau —  
Costumes Manuela Ribeiro

VEN. 24 NOVEMBRE 
Centre Culturel Le Marque-Page  
La Norville (91) 
20h30
Durée 45 min  
3,50 € à 8 €

 Navette gratuite  
au départ de Paris Centre 
 
Reprise du spectacle créé en ouverture  
de JUNE EVENTS 2017 dans le cadre  
d’une résidence croisée avec La Norville 
 
Coproduction
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Jann Gallois a déjà composé en solo, en duo, en trio. Elle passe en 
quintette pour sa nouvelle pièce éponyme. Cette clarté fait signe : 
Jann Gallois affirme de solides principes d’écriture et consti-
tue une famille d’interprètes aptes à défendre cette signature.  
À l’exact croisement du hip hop et de la danse contemporaine, 
Jann Gallois a gardé, du premier, un sens impressionnant de la 
détermination. Ses pièces découlent de l’application résolue d’une 
contrainte dominante, unique et centrale. Ainsi Quintette explore 
ce que sont les possibilités d’union et de désunion qui animent 
les corps entre eux. Jann Gallois a aussi une formation musicale : 
cette dynamique de décalages et d’ajustements la fait songer 
aux principes compositionnels du « phasing » (déphasage), mis en 
œuvre dans les années 60 par les musiciens répétitifs Steve Reich 
et Terry Riley. Elle investit encore son goût pour les mathéma-
tiques. Et ses principes de synchronisation et désynchronisation 
composent en groupe un chant du corps visuel et graphique.

JANN GALLOIS
COMPAGNIE BURNOUT
QUINTETTE

C R É A T I O N

Jann Gallois, après un riche parcours d’interprète auprès de chorégraphes hip-hop 
et contemporains, crée sa compagnie BurnOut en 2012. Son premier solo, P=mg,  
a été couronné de neuf prix en France et à l’étranger. Jann Gallois est artiste asso-
ciée à Chaillot — Théâtre national de la Danse et à la Maison de la danse de Lyon.

Chorégraphie Jann Gallois — Interprétation Maria Fonseca,  
Jann Gallois, Erik Lobelius, Amaury Réot, Aure Wachter —  
Musique Alexandre Bouvier, Grégoire Simon —  
Lumières Cyril Mulon — Costumes Marie-Cécile Viault —  
Regard extérieur Frédéric Le Van

VEN. 1 ET SAM. 2 DÉCEMBRE 
Atelier de Paris 
20h30
Durée estimée 50 min 
10 € à 20 € — Pass Découverte 12 €

Tout public à partir de 12 ans

Coproduction
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NADIA BEUGRÉ
TAPIS ROUGE



Les tapis rouges sont déroulés sous les pas des puissants.  
C’est comme s’il fallait les isoler d’un contact trop brut avec les 
réalités du terrain. En Afrique, on n’ignore rien de cet apparat. 
Mais la chorégraphe ivoirienne Nadia Beugré connaît trop bien 
ce qu’est le sort commun, de tous ceux qui tentent d’extraire du 
sol un rien de ressources, dont l’essentiel sera détourné par la poi-
gnée d’exploiteurs. Le plateau de Tapis rouge n’est surtout pas un 
tapis mœlleux. Au-dessus de cette terre défoncée, des cordages 
sont tendus, impliquant des évolutions acrobatiques. Elle-même 
interprète de cette pièce, Nadia Beugré affiche un tempérament 
impressionnant, genre de carrure punk, au côté du merveilleux 
danseur burkinabé Adonis Nebié. Ils sont rejoints sur le plateau 
par le musicien européen Seb Martel, pour des échanges com-
plexes et passionnants. Tapis rouge est une pièce très dense.  
Très représentative d’une nouvelle génération — décomplexée —  
de la danse contemporaine d’Afrique sub-saharienne.

NADIA BEUGRÉ 
TAPIS ROUGE

Ivoirienne, Nadia Beugré fit partie de Tché-Tché, compagnie pionnière des années 
90, la première exclusivement féminine dans la danse contemporaine d’Afrique. 
Nadia Beugré a suivi la formation ex.e.r.ce. Après plusieurs solos et la création  
de Legacy en 2015, Tapis rouge, qui avait vu le jour parmi les Sujets à vif du Festival 
d’Avignon, est sa seconde pièce à grand format.

Chorégraphie et interprétation Nadia Beugré —  
Création musicale et interprétation Seb Martel —  
Interprétation Adonis Nebié —  
Conseil artistique et dramaturgie Boris Hennion —  
Direction technique et scénographie Erik Houllier —  
Régie et création sonore Thomas Fernier —  
Régie plateau et iguration Aurélien Menu

VEN. 8 AU DIM. 10 DÉCEMBRE 
Atelier de Paris
Ven. 20h30 
Sam. 16h et 20h30 
Dim. 16h 
Durée estimée 1h15 
12 € à 20 € — Pass Découverte 12 €

Avec le Festival d’Automne à Paris

R E P R I S E
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D’un coup d’œil rapide, le krump — aujourd’hui au premier plan 
des danses urbaines — est perçu comme un bouillonnement de 
violence explosive. La danseuse Nach en vient. Elle développe 
son optique contemporaine, en abordant pleinement le krump 
tel un langage. Alors qu’il lâche prise, avec quelque chose d’exu-
toire et de revendicatif, le krump travaille autant à un puissant 
contrôle des énergies. Il favorise un retour à soi. L’isolation du 
mouvement, la dialectique de l’impulse et de l’impact, structurent 
ce rite inventé. Le mouvement y puise une charge violemment 
expressive, affranchie du langage. Également pétrie d’apports 
traditionnels africains et asiatiques, intéressée par la brûlure 
du duende flamenco, Nach annonce : « Je suis une guerrière.  
Je risque. Jour après jour, je m’invente, je découvre, j’ose, je ne 
fléchis pas ». Dans son solo s’affirme à l’état brut, une personnalité 
de femme en mode sans concession.

NACH 
COMPAGNIE  
DE L’INTEMPOREL 
CELLULE

C R É A T I O N

L’espace urbain fut la première école de danse de Nach. Après la tornade produite 
par le film documentaire Rize de David Lachapelle, elle se lance dans l’apprentis-
sage du krump. Nach entre dans la compagnie d’Heddy Maalem en 2013. Elle est 
interprète dans Éloge du Puissant Royaume crée à l’Atelier de Paris et dans le solo 
Nigra Sum, Pulchra Es. Sa danse s’inspire des danses et arts traditionnels d’Afrique 
et d’Asie, de littérature, de la photographie et d’art audiovisuel.

Chorégraphie et interprétation Nach —  
Lumière Emmanuel Trousse

MER. 20 AU VEN. 22 DÉCEMBRE 
La Ferronnerie,  
Paris Anim’ Centre Montgallet, Paris 12ème 
20h
Durée estimée 30 min 
Entrée libre sur réservation

Tout public à partir de 12 ans 
 
En partenariat avec  
le festival 12*12 et le 100 
 
Coproduction
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CLAIRE JENNY
ECHO



« Avant les médias, il y avait une limite physique à l’espace qu’une 
personne pouvait occuper seule », disait Andy Warhol. C’est l’ex-
plosion de ces limites qui intéresse la chorégraphe Claire Jenny 
et le vidéaste Etienne Aussel ; le projet Echo en est le résultat.  
Créée pour cinq danseurs, la pièce est structurée par deux 
espaces en dialogue : un espace scénique et un espace de projec-
tion, dans sa continuité. L’écriture se déploie par allers-retours 
et superpositions des écrans à la scène et de la scène aux écrans. 
Les interprètes se croisent, réels ou virtuels, déjouant les règles 
de la pesanteur et de la perspective, formant un ballet-miroir 
incessant, distancié, grave et drôle. L’engagement des corps et 
le traitement de leurs images questionnent les travers de notre 
époque, narcissisme et mise en scène de soi, surexposition média-
tique via internet et les réseaux sociaux.

CLAIRE JENNY  
& ETIENNE AUSSEL 
POINT VIRGULE 
ECHO

R E P R I S E

Claire Jenny crée, depuis 1999, pour le tout public et le jeune public et déploie un 
questionnement sur le devenir de l’humain quel que soit le contexte de ses projets : 
banlieues françaises, territoires palestiniens, détentions… Aujourd’hui, à la lisière de 
l’ensemble de ces expériences, elle conçoit des pièces qui questionnent le corps 
aujourd’hui, ses vécus et ses représentations.

Etienne Aussel, réalisateur documentariste et vidéaste, collabore avec de nombreux  
artistes dont les chorégraphes José Montalvo et Dominique Hervieu, Nasser 
Martin-Gousset, ou l’écrivain peintre et cinéaste Gao Xing jian. 

Conception Claire Jenny, Étienne Aussel —  
Chorégraphie Claire Jenny — Vidéo Étienne Aussel —  
Interprétation Marie Barbottin, Olivier Bioret,  
Iffra Dia, Rodolphe Fouillot, Laurie Giordano —  
Lumière Emmanuel Gary — Scénographie Pascal Dibilio,  
Claude Bourgeron — Chef opératrice Ludivine Large-Bessette —  
Costumes Marthe Dumas — Univers sonore Nicolas Martz —  
Musique Arvo Pärt 

JEU. 11 ET VEN. 12 JANVIER 
Théâtre Berthelot, Montreuil (93)
Jeu. 20h30 
Ven. 14h et 20h30 
Durée 1h 
5 € à 12 € — Pass Découverte 12 €

Tout public à partir de 7 ans 
 
Coproduction 
 
En partenariat avec le Théâtre Berhelot
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Tomeo Vergés traque l’anatomie du mouvement jusqu’au vertige 
des moindres inflexions comme le montre Incisions, triptyque 
d’une envergure cinématographique qui faisait événement il y 
a quelque année à l’Atelier de Paris. Pour cette nouvelle pièce, 
quatre danseurs (dont les fidèles Sandrine Maisonneuve et Alvaro 
Morell), une chanteuse et un musicien, partent à la recherche de 
leur cri. Toujours attentif aux sources du mouvement, le choré-
graphe s’en saisit pleinement et explore l’étourdissante diversité 
qui découle d’une expression qu’on croirait frustre. Cris de peur ou 
de violence, de joie ou d’étonnement, d’appel ou d’intimidation : 
une palette sans fin, de nuances qui animent les corps à travers 
les possibles d’un cri. Comme toujours chez Tomeo Vergés, cette 
systématisation déplie une infinité de choix des points de vue. 
Avec humour et théâtralité, il articule une magie des formes et 
des représentations.

TOMEO VERGÉS 
MAN DRAKE 
PRIMAL

C R É A T I O N

Originaire de Catalogne espagnole, Tomeo Vergés a plongé, comme interprète  
en vue, dans le grand bain de la Nouvelle danse française. Il crée sa compagnie  
Man Drake en 1992, et a signé depuis une quinzaine de pièces. Il trace un parcours 
sans tapage, tel un entomologiste du mouvement, compositeur méticuleux d’un 
théâtre des matières. On se dit qu’il n’est pas anodin que ce chorégraphe ait aussi 
une formation de médecin.

Direction artistique Tomeo Vergés —  
Dramaturgie Véronique Petit —  
Interprétation Sandrine Maisonneuve, Alvaro Morell,  
Antje Schur, Sandrine Buring, Eve Coquart,  
Denis Mariotte — Lumières Ondine Trager —  
Scénographie et costumes Anaïs Heureaux

JEU. 25 ET VEN. 26 JANVIER 
Atelier de Paris 
20h30
Durée estimée 1h 
10 € à 20 € — Pass découverte 12 €

Reprise du spectacle les 9 et 10 février  
au Théâtre Berthelot, Montreuil

Coproduction
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Comme l’a si bien décrit Bruce Chatwin, les aborigènes repèrent un 
labyrinthe de « sentiers chantants » dans les immensités du conti-
nent australien. Leur culture orale, dénuée d’alphabet, a reversé  
à la marche, le chant, la danse, le soin de raconter, documenter et 
écrire l’histoire de leur communauté. Une civilisation s’est forgée 
en se faisant une avec la nature. Les mythes aborigènes évoquent 
des personnages totémiques originels qui sillonnaient l’environne-
ment en chantant le nom de tout ce qu’ils croisaient. L’action de  
marcher, comme action de désigner. Aujourd’hui encore, un 
chant maîtrisé peut guider le tracé descriptif d’un parcours. 
Joanne Leighton s’inspire de ces mythes, dans sa pièce en sextet. 
Tout son projet artistique consiste à penser la notion de «site», 
quand bien même celui-ci serait le plateau d’un théâtre, c’est-à-
dire beaucoup plus que la matérialité plane d’un plateau. Songlines 
aborde la danse depuis le fondamental de la marche, ce stade où 
l’esprit, le corps et le monde tendent à s’aligner. Ainsi cette pièce 
cultive-t-elle l’amorce de rituels contemporains. 

JOANNE LEIGHTON 
WLDN 
SONGLINES

C R É A T I O N

Joanne Leighton a entamé son parcours en Australie, avant de s’implanter à Bruxelles, 
puis succéder à Odile Duboc au CCN de Belfort, et poursuivre aujourd’hui en  
Île-de-France en résidence au sein du Paris Réseau Danse. Elle alterne des pièces 
de plateau et de grands dispositifs évolutifs en extérieur, autour d’une pensée de  
l’in situ qui n’est pas exempte de préoccupations environnementales.

Chorégraphie et direction Joanne Leighton —  
Interprétation (en cours) Marion Carriau,  
Alexandre Da Silva, Lauren Bolze —  
Musique et installation sonore Peter Crosbie —  
Scénographie lumineuse Sylvie Mélis —  
Costumes et décor Alexandra Bertaut

JEU. 8 AU SAM. 10 FÉVRIER 
Atelier de Paris 
20h30
Durée estimée 1h 
10 € à 20 € — Pass découverte 12 €

Artiste en résidence  
Paris Réseau Danse

Coréalisation Faits d’hiver et avec  
le soutien d'Arcadi Île-de-France
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S O I R É E 
D O U B L E 
P R O G R A M M E

Des mouvements américains, écoféministes, néopaganistes, ont 
donné une nouvelle vie contemporaine à la figure de la sorcière. 
Des femmes d’aujourd’hui inventent des rituels lorsqu’il leur faut 
produire de la puissance collective. Nina Santes, accompagnée 
d’une chercheuse, est partie à la rencontre de certaines de ces 
pionnières. En tant qu’artiste chorégraphique, elle envisage son 
corps comme lui-même vecteur d’une altérité. La figure de la 
sorcière hante cet horizon. Elle l’envisage en tant que devenir. 
Chacun pourrait être porteur de son propre devenir sorcière.  
Rien à voir avec l’assignation d’un héritage figé, plus ou moins dia-
bolisé, folklorisé. Avec cinq interprètes, la pièce Hymen Hymne 
engage une façon de produire de l’altérité en soi, à rebours d’un 
ordre établi. Elle se développe comme un concert de danse, 
mais aussi de musique, de voix parlée et chantée. L’écrit y a son 
mot à dire. À travers des pratiques magico-politiques, les sor-
cières du temps présent ont beaucoup à voir avec un agir queer.  
Concert parlé, dansé, et chanté, pour cinq interprètes, œuvrant 
au croisement du travail documentaire et du rituel magique.

NINA SANTES 
LA FRONDE 
HYMEN HYMNE

C R É A T I O N

Nina Santes a grandi dans un milieu familial de marionnettistes, avant de passer  
à la danse puis la chorégraphie. On l’a connue interprète au cœur d’une géné-
ration en recherche. En 2016, le public de l’Atelier de Paris découvrait sa pièce  
A leaf, far and ever. L’année précédente, son solo Self made man avait été un travail 
important sur le genre.

Conception Nina Santes — Réalisation Soa de Muse, 
Nanyadji Ka-Gara, Nina Santes, Betty Tchomanga,  
Lise Vermot — Création lumière Annie Leuridan —  
Scénographie Célia Gondol — Consultation travail vocal  
Jean-Baptiste Veyret-Logerias, Olivier Normand —  
Collaboration artistique Lynda Rahal — Collaboration 
recherche documentaire Camille Ducellier —  
Régie son Nicolas Martz

JEU. 15 ET VEN. 16 FÉVRIER 
Atelier de Paris 
20h30
Durée estimée soirée 1h40 
10 € à 20 € — Pass Découverte 12 € 
Un billet = deux spectacles

Coproduction

3736



S O I R É E 
D O U B L E 
P R O G R A M M E

Tics, altérations du comportement, se manifestent par gestes 
involontaires, qui échappent à la codification du langage cor-
porel. Doit-on les considérer seulement anormaux ? Ou bien 
explorer comme inédites, les coordinations, musicalités et tem-
poralités qu’ils recèlent ? Dans La Maladresse, cette seconde 
option est celle de Mylène Benoit. Chez cette chorégraphe, 
la danse est résonance plastique, connectée au fin réseau des 
activations perceptives — sources lumineuse, sonore, textuelle, 
plasticienne — qui font le phénomène spectaculaire. Voilà qui 
repousse les limites. En résidence à la Villa Kujoyama de Kyoto, 
Mylène Benoit observe la maîtrise, codifiée à l’extrême, des 
usages japonais du corps. Elle a l’idée de mettre cette qualité en 
tension avec les gestes involontaires, qui l’attirent avec sa fidèle 
interprète Celia Gondol. Un second solo « japonais » interprété 
par Kan Ichi Segawa est attendu. 

MYLÈNE BENOÎT
CONTOUR PROGRESSIF
LA MALADRESSE

C R É A T I O N

Mylène Benoit est issue d’une formation universitaire en Beaux-Arts et pratique 
des médias contemporains. Ainsi, son approche de la danse découle d’une com-
préhension élargie des modes de représentation. En 2016, le public de l’Atelier  
de Paris et du festival JUNE EVENTS a notamment apprécié l’expérience percep-
tive saisissante de sa pièce L’aveuglement.

Conception Mylène Benoit —  
Collaboration artistique et assistanat Magda Kachouche —  
Interprétation Célia Gondol — Musique live Nicolas Devos,  
Pénélope Michel (Puce Moment / Cercueil)

JEU. 15 ET VEN. 16 FÉVRIER 
Atelier de Paris 
20h30
Durée estimée soirée 1h40 
10 € à 20 € — Pass Découverte 12 € 
Un billet = deux spectacles

Coproduction
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ANDRÉYA OUAMBA 
COMPAGNIE 1ER TEMPS 
DE QUOI SOMMES-
NOUS FAITS ?!

Dans un Brazzaville en plein conflit armé, Andréya Ouamba se 
souvient du jour où, encore jeune, il brava le risque de croiser de 
dangereux militaires sur son chemin. C’est que sa peur était plus 
grande encore, que son père se rendît compte de son absence à la 
maison. Le chorégraphe y voit plus qu’une anecdote. En Afrique, 
le respect dû aux aînés demeure une valeur à toute autre supé-
rieure. D’où le doute qu’il affronte dans cette nouvelle pièce. 
N’y aurait-il pas quelque lien à gratter, entre l’autorité pater-
nelle entretenue par l’éducation au sein du cercle familial, et la 
reproduction des régimes politiques autoritaires et paternalistes ?  
Non sans audace, le danseur aujourd’hui très en vue sur le conti-
nent africain relève un défi d’émancipation philosophique. Il le  
fait au côté de l’écrivain camerounais Kouam Tawa, dans une 
forme dont la théâtralité est également abordée avec la met-
teuse en scène Catherine Boskowitz. De quoi sommes-nous faits ?!  
D’idées reçues en héritage, qu’il faut oser ébranler.

C R É A T I O N

Fuyant la guerre à Brazzaville, Andréya Ouamba s’est s’affirmé incontournable 
dans le paysage chorégraphique de Dakar, comme de tout le continent africain, 
couronné par le 1er prix de la sixième biennale Danse l’Afrique danse. Le public de 
l’Atelier de Paris découvrait en 2015 sa très forte pièce J’ai arrêté de croire au futur, 
reprise la saison suivante au Théâtre de la Ville.

Conception, mise en espace et interprétation  
Andréya Ouamba — Interprétation Clarisse Sagna —  
Direction d’acteur et mise en scène Catherine Boskowitz —  
Auteur Kouam Tawa — Musique originale (guitare)  
Press Mayindou — Scénographie Jean Christophe Lanquetin —  
Création lumière Cyril Givort

VEN. 16 ET SAM. 17 MARS 
Atelier de Paris 
20h30 
Durée estimée 1h 
10 € à 20 € — Pass Découverte 12 €

Coproduction
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Gaëlle Bourges fait de l’histoire de l’art un plaisir de toute actua-
lité. Sur scène, les postures des interprètes évoquent des tableaux 
anciens. Et un récit s’égrène, qui fouette l’imagination. Un récit 
qui digresse, et rebondit par associations. Il n’y a rien d’évident, 
de « naturel », dans l’ordre de la représentation. C’est sérieux, 
incisif. Et souvent joyeux. Les tableaux montrent des corps.  
Des regards se portent sur eux — regards savants ou profanes, 
anciens ou actuels. Tout un discours en découle, qui n’a rien de 
neutre. Que véhiculent le patrimoine pictural et les théories qui 
le commentent ? Quels corps sont ainsi construits ? Selon quels 
points de vue ? Les critiques féministes, post-féministes, ou 
encore post-coloniales, prennent vie à ce jeu. Dans Le bain, ce 
projet rebondit de manière inédite. En partant de chefs-d’œuvre 
classiques de la représentation de femmes au bain, il s’adresse 
cette fois à un public jeune en lui parlant du corps. Rien de provo-
cateur. Mais rien d’infantilisant !

GAËLLE BOURGES 
ASSOCIATION OS 
LE BAIN

Gaëlle Bourges est de formation universitaire en lettres modernes, ainsi qu’en 
études de danse à Paris VIII. Ses pièces de danse et performances aiguisent une 
approche critique de la représentation — donc de la construction — des corps dans 
l’histoire de l’art.

Conception et récit Gaëlle Bourges — Interprétation  
Helen Heraud, Noémie Makota, Julie Vuoso —  
Création musicale Stéphane Monteiro alias XTRONIK —  
Lumière Abigail Fowler

JEU. 29 AU SAM. 31 MARS 
Atelier de Paris
Jeu. 14h30 
Ven. 10h 
Sam. 17h 
Durée estimée 45 min 
8 € à 15 € — Pass Découverte 12 €

Jeune public à partir de 6 ans

C R É A T I O N
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« Là où règne l’ordre, injecter du désordre. Et réciproquement. » Beau programme, 
qui réunit en création Liz Santoro et Pierre Godard, qui mêlent tous deux forma-
tion scientifique et amour du mouvement. Avec un épatant équipage de danseurs 
affûtés, ils s’inspirent de la théorie de l’information de Claude Shannon, pionnier de 
l’ère numérique, pour rôder une implacable machine chorégraphique dont le logiciel 
est chaque soir remis sur l’établi. La mathématique devient peau, nerf, neurones en 
incessante formation. Physique de l’attention, musicalité de la syntaxe : un mobile 
perpétuel détaché de toute forme de routine. 
Conception Liz Santoro, Pierre Godard — Interprétation Marco D’Agostin, Cynthia Koppe, Liz Santoro, 
Teresa Silva — Musique Greg Beller — Costumes Reid Bartelme — Lumière Sarah Marcotte

L’Atelier de Paris / CDCN et le Théâtre de la Bastille s’asso-
cient afin de soutenir plus vivement encore la production et la 
diffusion de la création chorégraphique française et interna-
tionale. En mettant notamment en commun leurs outils de 
répétition, de représentation et leurs ressources en produc-
tion, ils pourront accompagner des artistes sur plusieurs saisons.  
Le Théâtre de la Bastille reprend les œuvres de Marlene Monteiro 
Freitas, Frédérick Gravel, Katerina Andreou, Pierre Godard et  
Liz Santoro, qui ont été soutenues en production, en résidence,  
et présentées par l’Atelier de Paris. Ce partenariat, qui sera 
célébré en avril à l’occasion d’un temps fort consacré à la danse,  
se prolongera les prochaines saisons.

TEMPS FORT DANSE  
AU THÉÂTRE  
DE LA BASTILLE

MAR. 3 AU DIM. 15 AVRIL
Tarifs spécifiques, voir p. 66 
Pass Découverte 12 €

Chorégraphe, musicien, danseur et touche-à-tout aussi inspirant qu’inclassable, 
Frédérick Gravel nous livre un duo à l’allure de tableau réaliste. Avec la vivifiante 
Brianna Lombardo, il partage la scène et une complicité qui permet toutes les 
inventions. Elle est le contrepoint à sa maladresse assumée. Émancipés des codes 
traditionnels d’un spectacle de danse, ils construisent un langage dramatique 
original où de légers accidents se transforment en autant d’arguments de mou-
vement. Sous son allure simple et décontractée, le duo évolue doucement entre 
les états, et à travers un jeu de présence d’un naturel troublant, il poétise le banal.  
Moment rare et précieux qui ne cesse de surprendre et de déstabiliser par son 
apparente désinvolture, cette nouvelle création se révèle pétrie d’humanité et de 
vulnérabilité.
Conception et direction artistique Frédérick Gravel — Interprétation Frédérick Gravel, Brianna Lombardo —  
Lumières Alexandre Pilon-Guay — Environnement sonore Stéphane Boucher, Frédérick Gravel — Musique 
originale Stéphane Boucher — Aide à la création Ivana Milicevic, Jamie Wright — Aide aux costumes  
Elen Ewing — Conseillers à la création Stéphane Boucher, Clara Furey, Étienne Lepage, Katya Montaignac —  
Direction technique Olivier Chopinet

LIZ SANTORO  
& PIERRE GODARD 
LE PRINCIPE D’INCERTITUDE 
FOR CLAUDE SHANNON

MAR. 3 AU VEN. 6 AVRIL 
21h
Durée 1h
Artistes associés 
Reprise du spectacle créé en janvier 
2016 à l’Atelier de Paris

FRÉDÉRICK GRAVEL 
DANIEL LÉVEILLÉ DANSE 
THIS DUET THAT WE’VE ALREADY 
DONE (SO MANY TIMES)

MER. 4 AU DIM. 8 AVRIL 
Mar. au sam. 19h, dim. 17h 
Durée 1h15
Reprise du spectacle présenté au 
festival JUNE EVENTS 2016
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Chaque année, en juin, l’Atelier de Paris vit au rythme de JUNE 
EVENTS ; un temps fort qui invite le public à découvrir l’actua-
lité de la création chorégraphique française et internationale,  
à explorer les liens danse-musique et à suivre des parcours d’une 
belle diversité.

Convivial et exigeant dans ses choix guidés par le soutien à la 
création et un certain esprit de découverte, le festival JUNE 
EVENTS porte la danse au croisement des arts, des générations 
et des publics.

Pour cette 12ème édition, talents reconnus ou émergents inves-
tissent avec leurs spectacles l’écrin de la Cartoucherie mais aussi 
divers lieux dans Paris (musées, galeries, places publique, jardins…) 
où se déploient performances, conférences, rencontres… 

La précédente édition a rassemblé 25 compagnies pour 40 rendez- 
vous dans 16 lieux partenaires à Paris et en Île-de-France.

Programmation complète disponible en avril sur www.junevents.fr

FESTIVAL JUNE EVENTS 
DANSE | PARIS | 
CARTOUCHERIE

Entre autonomie et autorité, le « libre arbitre » n’est-il qu’illusion ? À travers une 
prise d’élan ininterrompu, Katerina Andreou invente un corps en état d’alerte, dans 
un solo qui se développe comme un terrain de jeu, où les règles s’inventent pour 
être manipulées, en écho à une danse « libre ». Un corps en autogestion, autonome, 
qui développe son propre sens de l’espace et du temps, et qui sait goûter ce que lui 
apporte le présent, sans nostalgie ni idéalisation. Katerina Andreou a reçu le Prix 
Jardin d’Europe 2016 au festival Impulstanz pour cette pièce.
Chorégraphie, interprétation et conception son Katerina Andreou — Régie son Éric Yvelin — Lumière Yannick 
Fouassier — Regard extérieur Myrto Katsiki 

Et aussi

MARLENE MONTEIRO FREITAS  
P.OR.K 
JAGUAR

LUN. 12 AU DIM. 18 FÉVRIER
Relâche les jeu. 15 et ven. 16 
Lun. au sam. 20h, dim. 17h
Reprise du spectacle présenté  
au festival JUNE EVENTS 2016  
coproduction de l’A-CDCN

À découvrir 

SALVA SANCHIS  
RADICAL LIGHT

LUN. 9 AU DIM. 15 AVRIL
Lun. au sam. 20h, dim. 17h

KATERINA ANDREOU 
A KIND OF FIERCE

JEU. 12 AU DIM. 15 AVRIL 
Jeu. au sam. 19h, dim 15h30 
Durée 50 min
Reprise du spectacle créé en novembre 
2016 à l’Atelier de Paris
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ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
SAISON 2015 — 2016



OBSERVONS, ÉCHANGEONS, 
PARTAGEONS !

Tout au long de la saison, en complicité 
avec les artistes accueillis en résidence 
et à l’occasion des masterclasses, nous 
vous ouvrons les portes : immersions, 
journées en compagnie, open studio, 
ateliers de pratique…  
Plongez dans l’univers des chorégraphes  
et découvrez le travail des compagnies 
sous de multiples facettes !

immersions 
Spécialement conçu pour le public,  
ce moment privilégié vous invite à plonger  
dans l’univers des chorégraphes et  
à découvrir le travail des compagnies 
sous de multiples facettes : atelier  
de pratique, rencontres, conférences, 
concerts, lectures… 

journées en compagnie 
Passez une journée avec une com-
pagnie en résidence pour être au plus 
près de la création. Rendez-vous pour 
un café partagé avec la compagnie, 
entrez en studio et suivez les artistes 
tout au long de la journée !

open studio 
Venez partager la richesse de l’échange 
vécu entre un chorégraphe et des 
danseurs professionnels en assistant  
à la dernière heure d’une masterclass. 
Plus d’une dizaine de masterclasses 
sont ainsi proposées chaque saison 
par des artistes renommés du monde 
entier.

Ces rendez-vous réguliers sont ouverts 
à tous et gratuits sur réservation (dans 
la limite des places disponibles).  
 
Le programme de ces rendez-vous,  
qui s’enrichit tout au long de la saison, 
est à suivre sur www.atelierdeparis.org.

ACTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

L’accompagnement des publics est au cœur des missions 
de l’Atelier de Paris / CDCN, et se traduit par une diversité  
d’actions à partager avec les spectateurs, mais aussi le champ 
social, les écoles, les conservatoires… Une invitation permanente 
à vous transporter au plus près de chaque démarche artistique,  
à comprendre et expérimenter la danse et à partager les enjeux 
de création.

DANSONS À L’ATELIER !

en famille 
ateliers « parents-enfants »

Formez votre duo ! Venez découvrir  
et vivre à deux le plaisir de la danse, qui 
permet d’ouvrir un espace de créativité 
en alternant les moments toniques, les 
jeux de rythme et les temps de silence. 
Ces ateliers vous amèneront à entrer 
en résonance avec une musique,  
un espace et à jouer avec le contact  
de l’autre pour se connaître autrement. 
Ateliers menés par Blandine Minot  
et Milena Gilabert. 

Les samedis : 30 septembre —  
21 octobre — 11 novembre —  
16 décembre — 13 janvier —  
10 février — 17 mars — 7 avril
– Pour les 2 — 3 ans : 10h à 11h 
– Pour les 4 — 6 ans : 13h30 à 15h 
– Pour les 6 — 8 ans : 11h15 à 12h45

À l’Atelier de Paris 
Forfait binôme :
– 8 séances d’1h (pour les 2 — 3 ans) 
92 € 
– 8 séances d’1h30 (pour les 4 — 6 ans 
et les 6 — 8 ans) 136 € 

pour les enfants  
stage de danse de 7 à 10 ans

« Les doigts dans l’eau : une petite 
histoire du bain pour se mouiller  
un peu. » 
Autour du spectacle jeune public  
Le bain de Gaëlle Bourges

À partir d’une série de tableaux 
présentant des baignades (liste 
fournie à l’avance), les enfants ou 
pré-adolescents pourront mettre en 
scène, par groupe de trois, l’image de 
leur choix, avec renfort de poupées, 
animaux en plastique et bassins d’eau 
miniatures, arbres en carton, etc.  
La manipulation des figurines et 
objets donnera lieu à la création d’une 
partition d’actions chorégraphiées, que 
les jeunes gens devront être capables 
de reproduire pour faire apparaître la 
scène choisie. Chaque petit groupe 
donnera à voir « sa » scène devant 
le groupe entier. Une photographie 
viendra pérenniser la scène de bain 
fabriquée par chaque trio. Une manière 
d’entrer dans l’histoire de l’art en  
se mouillant un peu. 
Atelier mené par Julie Vuoso. 

Du 19 au 23 février de 10h à 16h  
Au Paris Anim’ Centre Montgallet, 
Paris 12ème

Tarif suivant quotient familial :  
de 54,5 € à 65,4 € 
(pique nique à apporter)
Inscriptions ouvertes à partir  
du 22 janvier 
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nouveau ! 
pour les adultes 

Que vous pratiquiez ou non la danse, 
ces ateliers de découverte sont ouverts 
à tous et vous invitent à découvrir 
l'univers des spectacles programmés. 
Ateliers menés par Blandine Minot, 
Cécile Brousse et Milena Gilabert. 

Les samedis : 7 octobre —  
11 novembre — 2 décembre —  
10 février — 17 mars — 7 avril  
À l’Atelier de Paris 
De 15h30 à 19h30 
Forfait 6 ateliers : 150 € 

pour les habitants du 12ème 

Projet participatif gratuit  
autour des Minutes de danse par jour  
de Nadia Vadori Gauthier.
Acte de résistance poétique depuis  
les attentats de Charlie-Hebdo,  
Nadia Vadori-Gauthier a dansé une 
minute et quelques tous les jours,  
dans les états et les lieux dans lesquels 
elle se trouvait, et l’a posté en ligne 
le jour-même. En résidence Art 
pour grandir au collège Germaine 
Tillion, elle invitera les habitants de 
l’arrondissement à entrer dans cette 
démarche. 

CONSTRUISONS ENSEMBLE 

Enseignants, éducateurs, animateurs, 
membres d’associations… Construisons 
ensemble vos parcours de spectateurs. 
L’équipe des relations publiques est  
à votre disposition pour composer des 
parcours au plus proche de vos envies. 

PARCOURS DE SAISON

Toute l’année, l’Atelier de Paris 
propose des projets artistiques en 
milieu scolaire, associatif, culturel 
(bibliothèques ou conservatoires)  
et hospitalier, mais également chez  
des partenaires complices.

en milieu scolaire 

L’Atelier de Paris mène des actions 
chorégraphiques toute l’année  
en milieu scolaire avec les artistes  
en résidence, pour des projets  
au long cours : 

– Pour les primaires 
Dans le cadre des Temps d’activités 
périscolaires (TAP), le CDCN mène 
trois ateliers de danse chaque semaine, 
dans 2 écoles élémentaires du 12ème 
arrondissement (écoles Marsoulan  
et La Brèche aux Loups). Ils permettent 
de faire découvrir et pratiquer  
l’art chorégraphique aux enfants  
à travers l’expérience du corps  
et du mouvement.

Des classes à projet artistique et 
culturel (à PAC) sont également 
proposées dans les écoles, notamment 
grâce au soutien du Rectorat de Paris : 
à l’Ecole de La Brèche aux Loups  
(Paris 12ème), l’Ecole Marsoulan  
(Paris 12ème), l’Ecole élémentaire 
Cavaignac (Paris 11ème), l’Ecole Joseph 
de Maistre (Paris 18ème) et à l’Ecole 
élémentaire Pierre Foncin Paris 20ème) 
(projets sous réserve de confirmation).

– Pour les collégiens 
Le CDCN collabore aussi avec les 
équipes pédagogiques dans les collèges 
grâce au dispositif de L’Art pour 
Grandir mis en œuvre par la Ville  
de Paris et mène ainsi des résidences 
d’artistes dans des collèges parisiens. 
Nadia Vadori-Gauthier est en 
résidence au collège Germaine Tillion 
dans le 12ème. Liz Santoro et Pierre 
Godard sont en résidence au collège 
Moulin des Prés dans le 13ème. 

– Pour les lycéens 
Nouveau ! 
Résidence territoriale artistique  
et culturelle
Pour la première année, l’Atelier de 
Paris mène une résidence territoriale 
artistique et culturelle en milieu 
scolaire grâce au soutien de la DRAC 
Île-de-France et du Rectorat de Paris. 
Elle sera conduite par la chorégraphe 
Raphaëlle Delaunay au Lycée Jean 
Lurçat, dans le 13ème arrondissement. 

Des ateliers artistiques ou des classes 
à projet artistique et culturel (à PAC) 
sont également proposés dans les 
lycées, notamment grâce au soutien 
des rectorats et au dispositif Alycce 
de la Région Île-de-France : au Lycée 
Charlemagne (4ème) avec Raphaëlle 
Delaunay, au lycée Edmond Michelet 
(91) avec Aurélie Berland, au lycée 
Louise Michel (94) avec Claire Jenny, 
au lycée Charles de Gaulle (93) avec 
Tomeo Vergès et Claire Jenny et  
au Microlycée Jean Macé (94) avec 
Mylène Benoît (projets sous réserve  
de confirmation).

Nouveau ! 
Prolongez vos parcours de saison avec 
le « Parcours Cartoucherie »
Cette saison, l’Atelier de Paris /  
CDCN, le Théâtre de la Tempête,  
le Théâtre de l’Aquarium et le  
Théâtre du Soleil ont co-construit  
des « Parcours Cartoucherie ».  
Parce qu’elle est un lieu unique et 
historique de fabrique de théâtre  
et de danse. Parce que la création  
et les arts vivants sont au cœur de nos 
projets. Parce que chacune des scènes 
qui la composent a une identité forte. 
Les équipes des relations publiques 
de la Cartoucherie vous proposent 
d’arpenter les chemins artistiques  
à travers des parcours mêlant danse, 
théâtre et ateliers de pratique et de 
vous faire pénétrer au cœur de leurs 
lieux pour voir l’envers du décor,  
visiter les théâtres et rencontrer  
les équipes artistiques, administratives 
et techniques qui les font vivre. 
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à l’hôpital

Pour la cinquième année, le CDCN  
et le centre hospitalier des Murets 
(Val-de-Marne) s’associent pour 
proposer des ateliers artistiques  
menés conjointement par le danseur 
Alvaro Morell et le photographe  
Patrick Berger. Ils visent à faire 
découvrir et pratiquer l’art 
chorégraphique aux patients, à leur 
faire vivre une nouvelle expérience dans 
l’approche du corps et du mouvement, 
mais également à leur proposer des 
sorties culturelles et à combattre  
des situations de rupture sociale.

 

pour les acteurs des parcours 
education artistique et culturelle...

Artistes, enseignants, REV, personnels 
soignant… Des temps de rencontres,  
de partage et de formation sont 
proposés par le CDCN aux différents 
acteurs menant les parcours 
d’éducation artistique et culturelle  
de la saison. Ils sont menés par  
Claire Jenny qui coordonne 
artistiquement l’ensemble de l’EAC  
au sein du CDCN. 

Atelier de Paris  
Semaines du 27 novembre  
au 1er décembre, du 5 au 9 février  
et du 2 au 6 mai.

RESSOURCES 

Afin d’enrichir vos parcours  
de spectateurs, l’Atelier de Paris 
vous propose plusieurs mallettes 
pédagogiques et des outils numériques, 
conçus par l’Association des Centres 
de développement chorégraphique 
nationaux.

outils numériques  

–  DATA-DANSE
Plateforme numérique interactive 
créé pour guider le spectateur de 8 à 
99 ans dans sa découverte de la danse. 
Data-danse s’emploie à aborder les 
codes de la danse dans son ensemble, 
à guider le spectateur dans le propre 
récit de son expérience, à soutenir 
les professionnels de la culture ou de 
l’éducation dans leur pratique. 
www.data-danse.fr 

– Danses sans visa 
Une pédagogie de la danse  
par la géographie
Danses sans visa est un outil numérique 
de sensibilisation à la danse. Ce site 
internet propose sous forme de 
fresque, une lecture de l’histoire des 
danses selon la circulation des peuples 
à travers le monde, à partir d’une 
sélection d’extraits vidéo du fonds 
d’archives de l’Institut national de 
l’audiovisuel (INA). 
http://fresques.ina.fr/danses-sans-visa/

mallettes pédagogiques 

– Une histoire de la danse en 10 dates
Premier volet des mallettes 
pédagogiques créé en 2007, il aborde 
les relations et les croisements entre  
la danse et l’actualité, le contexte social 
et les événements politiques du XXe 
siècle, depuis Loïe Fuller (1896) jusqu’à 
Philippe Découflé (1992). 

– Une histoire de la danse 
contemporaine en 10 titres
Ce deuxième volet propose une lecture 
subjective de la danse contemporaine. 
Partant de Merce Cunningham et  
Pina Bausch, il déroule un large 
panorama de chorégraphes 
emblématiques d’une époque en  
les reliant à ces deux grandes figures, 
par filiation ou différenciation.  

– Tour du monde des danses urbaines 
en 10 villes
Cette conférence dansée conçue par 
François Chaignaud, Cecilia Bengolea 
et Ana Pi offre un tour d’horizon des 
danses de rue à travers le monde, du 
Krump à Los Angeles au Dancehall à 
Kingston, du Pantsula à Johannesburg 
au Voguing à New York.

Particuliers, associations, enseignants…
Vous pouvez accueillir ces mallettes 
dans le cadre de vos activités.  
Les mallettes 1 et 2 sont proposées 
gratuitement dans le cadre de parcours 
en milieu scolaire. 
 
Si vous êtes intéressé(e)s par l’une 
de ces mallettes pédagogiques, 
contactez l’équipe des relations publiques :  
relationspubliques@atelierdeparis.org.

Partenaires de nos actions à Paris et en Île-de-France : 
– École élémentaire Marsoulan (Paris 12ème) 
– École élémentaire La Brèche aux loups (Paris 12ème) 
– Collège Germaine Tillion (Paris 12ème) 
– Lycée Charlemagne (Paris 4ème) 
– École élémentaire Godefroy Cavaignac (Paris 11ème) 
– Collège Moulin des Près (Paris 13ème) 
– Lycée Jean Lurçat (Paris 13ème) 
– École Joseph de Maistre (Paris 18ème) 
– École élémentaire Pierre Foncin (Paris 20ème) 
– Lycée Charles de Gaulle de Rosny-sous-Bois (93) 
– Lycée Edmond Michelet à Arpajon (91) 
– Microlycée de Vitry-sur-Seine (94) 
– Lycée Louise Michel à Champigny-sur-Marne (94) 
– Hôpital des Murets à la Queue en brie (94)  
– Médiathèque Hélène Berr (Paris 12ème) 
– Conservatoire municipal W.A. Mozart (Paris 1er) 
– Conservatoire de Vincennes (94)
 
Les projets détaillés ici ne représentent qu’une partie de ce qui est proposé tout 
au long de l’année. N’hésitez pas à contacter le service des relations publiques 
pour la création ou le développement d’un projet dans votre établissement : 
relationspubliques@atelierdeparis.org 01 417 417 07
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L’accompagnement des équipes 
artistiques dans leurs projets de 
création est au cœur du projet  
du CDCN. C’est pourquoi l’ensemble 
des spectacles proposés au cours  
de la saison est lié aux résidences et 
au dispositif de soutien « sur mesure » 
offerts aux artistes.

À l’Atelier de Paris, l’accompagnement 
s’inscrit dans la durée et privilégie la 
continuité des temps de travail et des 
différents espaces mis à disposition  
en repensant une nouvelle articulation 
entre production et diffusion.

S’il se concentre principalement sur  
des projets de création, un soutien  
est néanmoins possible pour des 
résidences de recherche ou la reprise 
d’un spectacle. Parmi les résidences  
de création, la plupart donnent lieu  
à la présentation de leur spectacle dans 
le cadre de la « saison en créations » 
ou du festival JUNE EVENTS. 
Elles peuvent être aussi l’occasion 
pour le public de rencontrer les 
équipes artistiques lors d’ouvertures 
programmées. 

L’accompagnement en production 
s’envisage en fonction des spécificités 
des projets et des besoins des 
compagnies à toutes les étapes  
de la création, de la conception  
à la représentation.

Le soutien du CDCN consiste en :

– une mise à disposition gratuite 
d’espaces de travail 
– une aide financière à la production  
du spectacle 
– un accompagnement technique  
et/ou administratif 
– la diffusion : directe dans le cadre de 
la saison ou du festival JUNE EVENTS 
et/ou indirecte avec des partenariats  
de diffusion en Île-de-France 
– des actions artistiques et culturelles : 
à l’Atelier de Paris ou dans d’autres 
structures partenaires.

Enfin, l’Atelier de Paris renforce 
l’accompagnement proposé aux 
compagnies en invitant le critique de 
danse Gérard Mayen et le photographe 
Patrick Berger à suivre certaines 
équipes artistiques en résidence. 

LES ESPACES DE TRAVAIL

Au CDCN : 
– deux studios de danse :  
130 m2 et 216 m2  
– un théâtre : scène de 160 à 310 m2 
avec une jauge de 150 places

En partenariat avec les structures 
souhaitant accueillir des résidences 
chorégraphiques : 
– un studio éphémère : plancher  
de danse mobile de 100 m2

En partenariat avec Paris Anim’  
Centre Montgallet (Paris 12ème) :  
– un studio de danse : 60 m2

Pour toute information sur 
l’accompagnement des équipes 
artistiques : 
e.bailly@atelierdeparis.org

RÉSIDENCES 2017 — 2018

Aux côtés de nos artistes associés  
Liz Santoro & Pierre Godard, 
20 compagnies seront accompagnées 
cette saison :

– 17 pour leur projet de création avec 
une coproduction et la diffusion de leur 
spectacle pendant la saison ou JUNE 
EVENTS : Katerina Andreou,  
Mylène Benoît, Camille Cau,  
Marine Chesnais, Ruth Childs,  
Ondine Cloez, Johanna Faye & 
Mustapha Saïd Lehlouh,  
Madeleine Fournier, Jann Gallois, 
Joanne Leighton, Nach, Julie Nioche, 
Andréya Ouamba, Nina Santes,  
Loïc Touzé, Nadia Vadori-Gauthier, 
Tomeo Vergés

– 5 en diffusion pour la reprise de  
leur spectacle dans un lieu partenaire  
(voir p. 3) : Katerina Andreou,  
Frédérick Gravel, Claire Jenny, 
Marlene Monteiro Freitas,  
Tomeo Vergés

ACCOMPAGNEMENT DES COMPAGNIES
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– Chaque saison, l’Atelier de Paris / CDCN permet à 300 
professionnels du monde entier de suivre une formation 
continue de haut niveau dispensée par des artistes parmi  
les plus importants de la scène internationale. 

– En lien constant avec l’actualité de la création, 
masterclasses, ateliers de création et Summer Lab sont 
autant de rencontres uniques qui enrichissent leurs parcours. 

– D’une durée d’une semaine, les masterclasses permettent 
de découvrir l’univers d’un artiste et d’expérimenter les 
concepts qui lui sont propres. 

– Sur deux semaines, les ateliers de création proposent 
d’appréhender plus spécifiquement le processus de création 
des artistes. L’accent est mis sur la relation entre les arts 
(danse, théâtre, musique, arts plastiques, vidéo…). 

– Enfin, le Summer Lab, inauguré en 2013 et proposé 
désormais chaque été, est un workshop de 3 semaines d’une 
densité rare, destiné à approfondir la pratique développée 
par le chorégraphe

OPEN STUDIO
Pour permettre à chacun de partager l’expérience intense 
et la richesse de l’échange vécu entre les professionnels 
rassemblés pour la masterclass et le chorégraphe, chaque 
dernière heure de formation est ouverte au public, en entrée 
libre et sur simple réservation. 
Voir p. 50

FORMATION PROFESSIONNELLE 
MASTERCLASSES INTERNATIONALES

DEBORAH HAY
25 au 29 septembre
 
BENOÎT LACHAMBRE
Atelier de création (2 semaines)
2 au 13 octobre
 
ALBAN RICHARD
23 au 27 octobre
 
TOMEO VERGES
13 au 17 novembre
 
EMMANUELLE HUYNH
4 au 8 décembre
 
CAROLYN CARLSON
15 au 20 janvier
 
LIZ SANTORO  
& PIERRE GODARD
Atelier de création (2 semaines)
22 janvier au 2 février
 
LISA NELSON
2 semaines
12 au 23 mars
 
FRÉDÉRICK GRAVEL
26 au 30 mars

 ROSALIND CRISP
Atelier de création (2 semaines)
3 au 13 avril
 
GERMAINE ACOGNY
16 au 20 avril
 
DAMIEN JALET
23 au 27 avril
 
FABRICE LAMBERT  
& PHILIPPE GLADIEUX
Atelier de création (2 semaines)
7 au 18 mai
 
LOÏC TOUZÉ
Summer Lab (3 semaines)
18 juin au 6 juillet
 
OMAR PORRAS
(Dates à confirmer)

Pour recevoir gratuitement la brochure 
spécifique ou pour toute information 
sur le contenu des masterclasses, 
les tarifs, les modalités d’inscription 
et les possibilités de financement : 
masterclasses@atelierdeparis.org
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PARIS RÉSEAU DANSE
Depuis janvier 2015, l’Atelier de 
Paris / Centre de développement 
chorégraphique national, L’étoile  
du nord-scène conventionnée danse, 
micadanses /ADDP et studio  
Le Regard du Cygne / AMD XXe  
sont rassemblés au sein du Paris 
Réseau Danse. Ces quatre 
établissements, qui soutiennent les 
artistes dans la réalisation de leurs 
projets de création, la diffusion de 
leurs spectacles, l’affirmation de leur 
parcours, défendent ensemble  
des choix communs et des espaces  
de réflexion, en complicité avec 
d’autres partenaires. 

Chaque année, Paris Réseau Danse 
soutient deux compagnies pour une 
résidence de création sur une durée 
d’un an. En 2017, Paris Réseau Danse 
a soutenu Nadia Vadori-Gauthier et 
Louis Barreau. Les deux compagnies 
soutenues bénéficient de plusieurs 
périodes de résidence, d’un apport en 
coproduction et de diffusion de leur 
création et de leur répertoire.

Tous les deux ans, une compagnie 
bénéficie du soutien des membres 
du réseau pour une résidence longue 
qui se déploie sur tous les axes du 
dispositif. La chorégraphe Joanne 
Leighton / WLDN est accueillie  
en résidence longue de janvier  
2017 à juin 2019.

LOUIS BARREAU
KLISIS KLISEIS  
création 
23 septembre — Micadanses
4 octobre — Carreau du Temple /  
Avis de Turbulences

NADIA VADORI-GAUTHIER
MILLE ET UN JOURS  
création
13 et 14 octobre — 
Atelier de Paris

JOANNE LEIGHTON
SONGLINES  
Répétition publique 
21 novembre —  
Studio le Regard du Cygne
 
SONGLINES 
création
8 au 10 février — Atelier de Paris  
en partenariat avec Faits d’hiver

Toute l’actualité des artistes soutenus  
www.parisreseaudanse.fr

L’A-CDCN ASSOCIATION 
DES CENTRES DE 
DÉVELOPPEMENT 
CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAUX

L’Atelier de Paris / CDCN a rejoint le 
réseau des Centres de développement 
chorégraphique nationaux en janvier 
2015.

qu’est-ce qu’un cdcn ?

Fruits de la décentralisation culturelle, 
les Centres de développement 
chorégraphique nationaux 
structurent, aux côtés des 19 Centres 
Chorégraphiques Nationaux (CCN) 
et du Centre National de la Danse 
(CND), la scène chorégraphique 
française. Formidables outils installés 
sur l’ensemble du territoire, soutenus 
par l’Etat etles collectivités territoriales, 
les CDCN poursuivent les missions 
suivantes : 
–  Soutien à la création  
et à la recherche, repérage  
et accompagnement des artistes 
émergents 
– Diffusion de spectacles de danse  
en concertation avec les scènes  
et les théâtres présents sur le territoire 
– Action culturelle et éducative, 
relations avec les publics  
– Développement de partenariats de 
proximité et d’une politique de réseau 
– Formation et insertion  
des professionnels de la danse.

Il y a aujourd’hui 12 Centres  
de développement chorégraphique 
nationaux.

le réseau des cdcn

La diversité des douze structures qui le 
composent fait la force de ce réseau, 
qui, chaque année, mène diverses 
actions communes : soutien d’une pièce 
à travers une coproduction collective 
(en 2016 Jaguar de Marlene Monteiro 
Freitas, en 2017 Weaver d’Alexandre 
Roccoli et en 2018 We were the future 
de Meytal Blanaru) ou encore mise en 
place d’outils de sensibilisation comme 
les mallettes pédagogiques.

– CDCN Les Hivernales  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
– La Manufacture — CDCN  
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 
– L’échangeur — CDCN  
Hauts-de-France 
– Art Danse CDCN Dijon  
Bourgogne-Franche-Comté 
– Le Pacifique — CDCN Grenoble 
– Atelier de Paris / CDCN 
– Le Gymnase / CDCN Roubaix, 
Hauts-de-France 
– POLE-SUD, CDCN Strasbourg  
– La Place de la Danse — CDCN 
Toulouse, Occitanie 
– La Maison — CDCN Uzès Gard, 
Occitanie 
– La Briqueterie — CDCN  
Val-de-Marne 
– Touka Danses — CDCN Guyane

Toute l’actualité des Centres de 
développement chorégraphique 
nationaux : 
www.a-cdc.fr

UN ENGAGEMENT, DES PARTENAIRES
L’Atelier de Paris est engagé avec plus de 80 partenaires chaque saison pour 
l’ensemble de ses activités à Paris, en Île-de-France, sur le territoire national  
ou à l’étranger. Parmi eux :
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joanne leighton 
walk & salt circle
production : WLDN
coproduction : Centre National  
de la Danse de Pantin, Le Rive Gauche, 
Saint-Etienne du Rouvray, Scène 
conventionnée pour la danse,  
le CCNFCB

liz santoro & pierre godard 
mass over volume
partenaires : Atelier de Paris / CDCN •  
MAC VAL
le principe d’incertitude reçoit le soutien  
de la DRAC Île-de-France dans le cadre  
de l’aide au projet, et de l’Adami

jeanne candel & samuel achache 
la chute de la maison
coproduction : Adami • Festival  
d’Automne à Paris
collaboration : Atelier de Paris /  
CDCN • La vie brève et les productrices 
associées
la vie brève est conventionnée par 
la DRAC Île-de-France et bénéficie 
du soutien du ministère de la Culture 
(Direction Générale de la Création 
Artistique). la vie brève est une 
compagnie associée au Théâtre 
Garonne – scène européenne.  
jeanne candel est artiste associée  
au Théâtre de Lorient – Centre dramatique 
national. samuel achache et jeanne candel 
sont membres du Collectif artistique  
de La Comédie de Valence – Centre 
dramatique national

nadia vadori-gauthier 
mille et un jours
production : Le Prix de l'essence
soutiens : Paris Réseau Danse •  
Ville de Paris 

liz santoro & pierre godard 
maps
coproduction : Atelier de Paris /  
CDCN • La place de la danse CDC 
Toulouse
soutiens : Fondation d’entreprise 
Hermès dans le cadre de son pro-
gramme New Settings • mécénat de la 
Caisse des dépôts • Théâtre de la Cité 
Internationale • Abrons Art Center dans 
le cadre l’accueil en résidence
La compagnie reçoit le soutien de la 
DRAC Île-de-France, dans le cadre  
de l’aide au projet

aurélie berland 
pavane…
production : Compagnie Gramma –
coproduction : Atelier de Paris /  
CDCN • micadanses-ADDP •  
Collectif 12 • CCN de Tours, direction 
Thomas Lebrun (accueil studio) •  
Service culturel de La Norville
soutiens : Association Beaumarchais •  
SACD (aide à l’écriture, à la résidence et 
à la production) • DRAC Île-de-France 
(aide au projet) • ADAMI
résidences avec le soutien : Atelier 
de Paris / CDCN • Service culturel 
de La Norville • CND, centre d’art 
pour la danse (mise à disposition de 
studio) • remerciements au CND Lyon, 
Rhône-Alpes, au Théâtre de l’Oulle, 
Avignon et à L’Essieu du Batut 

jann gallois 
quintette
production : Cie BurnOut
coproduction : Chaillot – Théâtre 
national de Danse • Le Théâtre de 
Rungis • Ballet de l’Opéra national du 
Rhin – CCN, Mulhouse dans le cadre  
du dispositif Accueil Studio 2017 •  
Festival de danse de Cannes •  
Atelier de Paris / CDCN • POLE-SUD,  
CDCN Strasbourg dans le cadre 
de l'Accueil Studio • Centre 
Chorégraphique National de Créteil  
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig 
direction Mourad Merzouki dans  
le cadre de l’Accueil Studio •  
CDCN – Les Hivernales dans le cadre 
de l’Accueil Studio • Théâtre Louis 
Aragon, scène conventionnée pour  
la danse de Tremblay-en-France •  
La Briqueterie / CDCN du Val-de-
Marne • Escales danse en Val d'Oise •  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar /  
Suresnes Cités Danse 2018 •  
Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-
Pont • Réseau CREAT’YVE – Réseau 
des théâtres de villes des Yvelines •  
Le Prisme – Centre de dévelop- 
pement artistique de Saint- 
Quentin-en-Yvelines • Centre  
de la Danse Pierre Doussaint,  
Les Mureaux – Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise •  
Département de la Seine-Saint-Denis •  
Collectif 12
soutiens : Avec le soutien de la Région 
Île-de-France • Caisse des dépôts et 
consignations • Saint-Quentin-en-
Yvelines

accueils en résidence : 
Pacifique • CDCN – Grenoble • Espace 
Germinal – Fosses • Le Théâtre de 
Rungis
la compagnie burnout est en 
résidence au Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée pour la danse de 
Tremblay-en-France, dans le cadre du 
projet « Territoire(s) de la danse 2017 », 
avec le soutien du Département de la 
Seine-Saint-Denis. La compagnie est 
aussi en résidence dans les Yvelines, 
soutenue par CREAT’YVE – Réseau des 
théâtres de ville des Yvelines.
La compagnie bénéficie du Parcours 
d'accompagnement d'Arcadi Île-de-
France pour les saisons 2016 / 17 & 
2017 / 18.

nadia beugré 
tapis rouge
production déléguée : Latitudes Prod.
coproduction : Le Vivat, Scène 
Conventionnée danse et théâtre, 
Armentières • Musée de la danse, 
CCN de Rennes • Ballet national 
de Darmstadt • Festival d’Automne, 
Paris • Théâtre Garonne, Toulouse •  
BIT Teatergarasjen, Bergen • La Bâtie, 
Festival de Genève • Festival Montpellier 
Danse 2017 • Le Parvis Scène Nationale, 
Tarbes
coréalisation : Atelier de Paris /  
CDCN • Festival d’Automne à Paris
soutiens DRAC Hauts-de-France •  
Région Hauts-de-France
soutiens Fonds Transfabrik • fonds 
franco-allemand pour le spectacle vivant

nach 
cellule
coproduction : Espace 1789 – scène 
conventionnée danse, Saint-Ouen •  
Maison Daniel Féry, Nanterre • Atelier 
de Paris / CDCN • Théâtre de Fresnes •  
Cie Heddy Maalem
soutiens Maison des Métallos • Théâtre –  
scène nationale, Saint-Nazaire • CND, 
Pantin

claire jenny 
echo
production : compagnie Point Virgule
coproduction : Prisme – Centre de 
développement artistique de Saint-
Quentin-en-Yvelines – résidence 
territoriale de la compagnie au sein de 
l’Agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines • Atelier de Paris / CDCN, 
résidence de création avec apport en 

production : CCN de Tours / Direction 
Thomas Lebrun • Théâtre Jean Vilar  
à Vitry-sur-Seine • MAC de Créteil, 
Emmetrop, Bourges • ville de 
Champigny-sur-Marne
soutiens : DRAC Centre • Région 
Centre • Culture O Centre 
dans le cadre du dispositif 
l’Incubateur • ADAMI • Conseils 
départementaux d’Eure-et-Loir, des 
Yvelines, de l’Essonne et du Val de 
Marne • école de formation aux métiers 
de la scène et de l’image 3IS – Élancourt

tomeo vergès 
primal
production : Man Drake
coproduction : Centre Des 
Bords de Marne, Le Perreux-sur-
Marne • Atelier de Paris / CDCN • La 
Briqueterie / CDCN du Val de Marne
Avec le soutien du Conseil départemental 
du Val-de-Marne dans le cadre du fonds 
d'aide à la création
soutiens : L’Onde, Vélizy • Le Théâtre 
Berthelot, Montreuil • L’Usine, 
Tournefeuille
la compagnie man drake est 
subventionnée par le ministère de la 
culture • DRAC Île-de-France

joanne leighton 
songlines
production : WLDN
coproduction : Theater Freiburg
copresentation : Museum für Neues 
Kunst • Paris Réseau Danse 
joanne leighton est en résidence
wldn est subventionnée par le ministère 
de la Culture
soutien Arcadi Île-de-France

nina santes 
hymen hymne
production : La Fronde
coproduction : Le Phare, CCN  
du Havre Normandie • Le Musée de 
la Danse, CCN de Rennes • CCN 
d’Orléans • Atelier de Paris / CDCN •  
Fonds de dotation du Quartz, scène 
nationale de Brest / partenaire –  
Théâtre des Brigittines, Bruxelles

mylène benoît 
la maladresse
production : Contour Progressif
coproduction et partenariats : 
Le Phare, CCN du Havre 
Normandie • L'Échangeur, CDC 
Hauts-de-France • Le Vivat, scène 

conventionnée danse et théâtre 
d’Armentières • Atelier de Paris /  
CDCN • Le Ballet de Lorraine (accueil 
studio) • L'Institut Français – Villa 
Kujoyama (résidence de recherche)
la compagnie contour progressif 
bénéficie du soutien du Ministère de 
la Culture / Direction régionale des 
affaires culturelles des Hauts-de-
France, au titre de l’aide à la compagnie 
conventionnée • de la région Hauts-de-
France au titre de l’aide au programme 
d’activité

andreya ouamba 
de quoi sommes-nous faits ?!
production : Association 1er Temps •  
Cie ABC production déléguée
soutiens : Atelier de Paris / CDCN •  
Théâtre de la Ville • Institut Français  
de Paris • Institut Français du Congo •  
Institut Français du Sénégal • La Cité 
Internationale des Arts / le Marais •  
Mairie de Paris • PÔLE-SUD, CDCN 
Strasbourg

gaëlle bourges 
le bain
coproduction : CCN de Tours •  
L’échangeur, CDCN Hauts-de-France
en partenariat avec le musée des 
Beaux-Arts de Tours
remerciements : musée du Louvre-
Lens où le tableau « Suzanne au bain » 
(collections du Louvre, Paris) est 
actuellement exposé

liz santoro & pierre godard 
for claude shannon
coproduction : Atelier de Paris /  
CDCN • Paris Réseau Danse • Théâtre 
de Vanves, Scène conventionnée 
pour la danse • CCN, Ballet de 
Lorraine • The Kitchen • Baryshnikov 
Arts Center • Mertz Gilmore 
Foundation • DRAC Île-de-France
avec le soutien de l'Adami, d’Arcadi 
Île-de-France, du Centquatre-Paris et 
de la ménagerie de verre dans le cadre 
de Studiolab
le principe d’incertitude / liz santoro & 
pierre godard sont artistes associés à 
l’Atelier de Paris / CDCN.

frédérick gravel 
this duet that we’ve already  
done (so many times)
production : Frédérick Gravel
production déléguée : Daniel Léveillé 
danse

coproduction : Agora de la danse 
(Montréal) 
développement : Marie-Andrée 
Gougeon • Marie-Laurence Rock •  
George Skalkogiannis 
avec le soutien du Conseil des arts et 
des lettres du Québec et du Conseil des 
arts du Canada 
cette production bénéficie du soutien 
de la compagnie Daniel Léveillé danse 
dans le cadre de son programme 
de parrainage à la production et à la 
diffusion. Frédérick Gravel est membre 
du Circuit-Est centre chorégraphique. 
avec l'aimable autorisation de Arts & 
Crafts Musique Publishing, la chanson 
Run from me de Timber Timbre est 
interprétée par Frédérick Gravel et 
l'aimable autorisation de Costellation 
Records, les œuvres musicales Hotel 
Kiss et Hotel Blues Returns de Last Ex, 
composées par Olivier Fairfield et Simon 
Trottier, sont interprétées par Frédérick 
Gravel et Stéphane Boucher

katerina andreou 
a kind of fierce
production : Mi-MAÏ 
coproduction : Atelier de Paris /  
CDCN • Athens & Epidaurus Festival •  
DañsFabrik Festival Le Quartz • Scène 
nationale de Brest dans le cadre Focus 
Athènes organisé par Lenio Kaklea  
et Lou Forster 
avec le soutien du CND – Centre 
national de la danse dans le cadre  
d'une résidence augmentée • Honolulu –  
Loïc Touzé / Association ORO
en partenariat avec La Métive, lieu 
international de résidence de création 
artistique en Creuse •  
Le Pad, Angers • l'Espace Pasolini 
laboratoire artistique, Valenciennes •  
Le Volapük, Tours 
le spectacle fait partie du projet [DNA] 
Departures and Arrivals, cofinancé par le 
programme Europe Créative de l'Union 
européenne

crédits photographies
Couverture partout de Madeleine 
Fournier et Jonas Chéreau
2ème de couverture © Xavier Fabre
P. 6 – 7 © Patrick Berger
P. 12 – 13 © Nadia Vadori-Gauthier
P. 22 – 23 © Dimas Bontempo
P. 28 – 29 © Patrick Berger
P. 48 – 49 © Patrick Berger

COPRODUCTIONS ET SOUTIENS

6362



CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
MEMBRES ÉLUS
carolyn carlson
présidente d’honneur 
directrice artistique fondatrice

marie descourtieux 
présidente

michael chase 
trésorier

patrick pernin 
secrétaire

xavier croci

christian dumais lvowski

brigitte lefèvre

caroline marcadé

laurence marchand

jean parthenay

MEMBRES DE DROIT
pénélope komitès 
adjointe à la maire de paris

hermano sanches ruivo 
conseiller de paris 

michel cadot 
préfet d’île-de-france

nicole da costa 
directrice régionale des affaires  
culturelles d’île-de-france

Licences : 1-1046694, 2-1049922, 3-1049923
N° organisme de formation : 11753208575
N° siret : 39864093800021

ÉQUIPE

ÉQUIPE PERMANENTE
Retrouvez tous les contacts sur atelierdeparis.org
anne sauvage 
directrice 
eléonore bailly 
secrétaire générale 
alexandre leguay 
administrateur 
julien poussardin 
directeur technique 
alice butet 
chargée de médiation 
maëva nogueira 
chargée de communication 
florian gaillochon 
apprenti technique 
théodore dorot 
agent d’entretien

COLLABORATEURS
patricia lopez 
relations presse 
claire jenny 
chorégraphe, coordinatrice artistique du 
projet d’éducation artistique et culturelle 
nicolas prosper, patrick marchand 
régisseurs 
l’atelier de paris emploie des techniciens, 
intermittents du spectacle, pour la réalisation 
de sa programmation.  
gérard mayen 
critique de danse 
(accompagnement des résidences) 
patrick berger 
photographe 
(accompagnement des résidences) 
marzena vileto 
agent d’entretien 
maëva totolehibe, pablo réol 
bar

PUBLICATION
directrice de la publication 
anne sauvage 
coordination et rédaction  
eléonore bailly, maëva nogueira, alice butet 
rédaction des pages spectacles  
gérard mayen (sauf p. 10 – 11 : issu du 
programme du festival d’automne à paris, p. 44 : 
jean-marc adolphe, p. 30 : florence guignard) 
conception graphique 
studio artworklove

L’Atelier de Paris — Carolyn Carlson, centre de développement chorégraphique national,  
est une association loi 1901 subventionnée par :

Elle reçoit pour ses différents projets en saison le soutien de :

L’Atelier de Paris remercie les partenaires de la saison :

Et ses partenaires médias :
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INFORMATIONS & 
RÉSERVATIONS

par téléphone 
01 417 417 07

par email 
reservation@atelierdeparis.org

sur place 
Les jours de spectacles, dans la limite 
des places disponibles. La billetterie  
du CDCN ouvre 1h avant le début  
de la représentation.

par internet 
theatreonline.com 
fnac.com 
ticketmaster.fr 
billetreduc.com

RÈGLEMENT

Le paiement se fait au moment  
de la réservation, par carte bancaire 
(paiement sécurisé), par chèque  
ou par espèces.
Les places réglées sont à retirer 
sur place. Aucun envoi postal n'est 
effectué. Les contremarques sont 
échangées sur place. Les billets ne sont 
ni repris, ni échangés. Cinq minutes 
avant le début du spectacle, les places 
réservées non réglées sont remises 
en vente. Les spectacles sont en 
placement libre.

RESTAURATION

Rythmez votre soirée par une pause 
gourmande et conviviale ! Rencontrez 
les artistes et partagez vos émotions  
à l’issue du spectacle. Une restauration 
maison, à base de produits frais est 
proposée au bar du théâtre tous les 
soirs de spectacle. Le bar du théâtre 
est ouvert 1h avant le début de la 
représentation et jusqu’à 1h après la fin 
du spectacle.

PENSEZ À RÉSERVER  
VOTRE DÎNER EN MÊME 
TEMPS QUE VOS PLACES  
DE SPECTACLES ! 
Si vous réservez avec vos places  
de spectacles, la formule plat + dessert 
+ verre de vin est à 10 € !

PASS CULTURE 12ÈME :  
les détenteurs du Pass Culture 
bénéficient d’un tarif réduit  
pour tous nos spectacles ! 
www.mairie12.paris.fr

SOUTENEZ LE CDCN  
AVEC LE BILLET MÉCÈNE !
À la billetterie du théâtre, achetez  
un « billet mécène » et soutenez 
l’Atelier de Paris ! Votre don est 
déductible à 66 % de vos impôts.

INFOS PRATIQUES TARIFS

LES PASS

TARIFS SPECTACLES TOUT PUBLIC

TARIFS SPECTACLES JEUNE PUBLIC

4 spectacles

4 spectacles

2 adultes, 2 enfants (pour un spectacle) 
ou 1 adulte, 1 enfant (pour 2 spectacles)

habitants 12ème, collectivités, groupes de 8 personnes et plus

habitants 12ème, collectivités, groupes de 8 personnes et plus

collèges, lycées

primaires, centres de loisirs

48 €

40 €

40 €

20 €

15 €

12 €

8 €

5 €

15 €

8 €

Pass Découverte (nominatif) *

Pass Jeune (−30 ans) (nominatif) *

Pass Famille

Tarif plein

Tarif réduit 1

Tarif réduit 2

Tarif scolaire 1

Tarif scolaire 2

Tarif unique adulte

Tarif unique enfant

Vous bénéficiez d’un tarif réduit sur présentation d’une pièce justificative.

TARIFS SPÉCIFIQUES 
Les réservations peuvent se faire auprès de l’Atelier de Paris et des lieux partenaires. 
LA CHUTE DE LA MAISON de Jeanne Candel et Samuel Achache (p. 11) tarifs détaillés  
www.festival-automne.com
PAVANE… de Aurélie Berland (p. 19) tarifs détaillées www.lanorville91.fr
ECHO de Claire Jenny (p. 31) tarifs détaillés www.montreuil.fr 
TEMPS FORT THÉÂTRE DE LA BASTILLE (p.44 & 45) tarifs détaillés www.theatredelabastille.com

* Avantages Pass : 10 € par spectacle supplémentaire, 10 € pour la personne qui accompagne – Priorité 
inscription aux open studio, journées en compagnie, immersions, etc. Valable pour les spectacles hors les murs.

Beaucoup de nos manifestations sont gratuites sur réservation.  
Réservation impérative pour : 
walk & salt circle de Joanne Leighton 
cellule de Nach

Soutenez la création et prenez le Pass Découverte. 12 € la place !
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M1 Château de Vincennes
BUS 112
NAVETTE CARTOUCHERIE

RER A  
Vincennes

M1 Bérault
M1 St Mandé

M

M
M

av. de paris

av. des MiniMes • d237

CHÂTEAU

CARTOUCHERIE

av. du treM
blay

route de la pyraMide
rer

p

atelier 
de paris

CARTOUCHERIE

BUS 112 
ARRÊT CARTOUCHERIE

ATELIER DE PARIS / CDCN

Cartoucherie  
2 route du Champ de Manœuvre 
75012 Paris

en transports en commun 
Métro 1 : Château de Vincennes 
Puis Bus 112 : Cartoucherie (4ème arrêt) 
depuis Château de Vincennes 
Navette gratuite Cartoucherie,  
les soirs de spectacle.

La navette démarre une heure  
avant le spectacle et passe toutes  
les 15 minutes au métro Château  
de Vincennes sortie n°6 Bois  
de Vincennes (abribus Cartoucherie  
à côté des taxis). Dernier départ  
du métro Château de Vincennes 15 
minutes avant le début du spectacle.  
Pour le retour, la navette circule jusqu’au 
métro Château de Vincennes pendant 
1h après la fin du spectacle. Les horaires 
sont affichés dans le foyer et la dernière 
navette de retour est annoncée.

à pied ou à vélo 
Par le Bois de Vincennes  
en longeant le Parc Floral 
Pistes cyclables du 12ème ou de 
Vincennes jusqu’à la Cartoucherie. 
Stations vélib’ route de la Pyramide 
n°12125 / INSEP n°12127

par la route 
Porte de Vincennes, direction  
Parc Floral, puis Cartoucherie  
Parking gratuit

 Accessible aux personnes  
à mobilité réduite.

LIEUX PARTENAIRES

théâtre berthelot  
6, Rue Marcelin Berthelot, Montreuil

centre culturel le marque-page 
5 — 7, rue Victor Hugo, La Norville

 Navette Gratuite aller et retour 
depuis Paris Centre / information  
et réservation auprès de la billetterie

médiathèque hélène berr 
70, rue de Picpus, Paris 12ème

la ferronnerie — paris anim’ centre 
montgallet 
4, passage Stinville, Paris 12ème

théâtre de la bastille, paris 
76, rue de la Roquette, Paris 11ème

ACCÈS

4



ATELIER DE PARIS — CAROLYN CARLSON
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL

CARTOUCHERIE
2 ROUTE DU CHAMP DE MANOEUVRES / 75012 PARIS

WWW.ATELIERDEPARIS.ORG
01 417 417 07


