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PRÉSENTATION	DU	SÉMINAIRE		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Le	 PREAC	Danse	 et	Arts	 du	mouvement	 en	Rhône-Alpes	 est	 un	dispositif	 partenarial	

créé	 en	 septembre	 2013	 par	 les	 volontés	 croisées	 de	 la	 DRAC	 Auvergne-Rhône-Alpes,	 du	

Rectorat	de	l'Académie	de	Lyon,	du	réseau	Canopé	et	de	structures	artistiques	et	culturelles	

de	 la	Région.	 Il	 a	 pour	 vocation	d'agir	 pour	 le	développement	de	 l'Éducation	Artistique	et	

Culturelle	dans	le	domaine	de	la	Danse	et	des	Arts	du	mouvement	sur	le	territoire	régional	et	

national.	La	formation	est	au	cœur	de	ses	missions.	

Plateforme	d'échange	entre	les	acteurs	de	l'Éducation	Artistique	et	Culturelle	(EAC),	le	

PREAC	propose	des	actions	de	formation	mêlant	les	publics	:	enseignants	de	la	maternelle	à	

l'université,	 formateurs	 et	personnes	 ressources	de	 l'éducation	nationale,	 artistes	 engagés	

dans	des	projets	d'EAC,	enseignants	des	conservatoires,	médiateurs	culturels	des	structures	

et	de	l'éducation	populaire,	intervenants	des	collectivités	territoriales,	des	associations...			

	

	 Pour	 la	 troisième	 édition	 de	 son	 séminaire	 national	 de	 formation	 de	 personnes	

ressources,	 le	 PREAC	 Danse	 et	 Arts	 du	 mouvement	 a	 choisi	 de	 s'appuyer	 sur	 la	

programmation	de	la	17
e
	Biennale	de	la	danse	de	Lyon	et	plus	particulièrement	de	faire	écho	

au	parcours		«	Savant-Populaire	»	proposé	par	la	Biennale.	

	

	

Danse	 savante	 et	 danse	 populaire	 ont	 été	 séparées,	 dès	 le	 XVIIe	 siècle,	

notamment	à	la	cour	du	roi	Louis	XIV.	Ensuite,	elles	se	sont	tour	à	tour	croisées,	

tourné	 le	 dos,	 entremêlées...	 selon	 les	 époques,	 les	 émancipations,	 les	 cycles	

artistiques	 et	 les	 contextes	 sociaux.	Aujourd’hui,	 l’heure	 est	 à	 l’hybridation,	 aux	

emprunts	 inattendus.	 De	 nombreuses	 créations	 contemporaines	 puisent	 leur	

inspiration	dans	des	danses	folkloriques,	des	danses	de	club,	de	comédie	musicale,	

de	 cabaret	 ou	 de	 la	 contre-culture.	 Ces	 références	 dépassent	 la	 simple	 citation	

pour	 créer	 des	 écritures	 singulières,	 de	 nouveaux	 territoires	 sensibles.	 Des	

chorégraphes	 s’emparent	 librement	 de	 mémoires	 de	 danses	 ou	 de	 musiques	

d’époques	 différentes,	 de	 contrées	 lointaines,	 de	 terrains	 sensibles,	 quelquefois	

autobiographiques,	qui	ancrent	 la	nécessité	de	créer	dans	des	mondes	sensuels,	

des	mémoires	«	fictionnées	»,	des	traditions	revisitées	sans	aucune	nostalgie.	

Dominique	Hervieu,	directrice	artistique	de	la	Biennale	de	la	danse	

	 		

Cette	formation	a	été	conçue	par	le	PREAC	Danse	et	Arts	du	mouvement	en	Rhône-

Alpes	en	étroite	 collaboration	avec	La	Biennale	de	 la	danse,	 le	CCN	de	Rillieux-la-Pape	/	

Direction	Yuval	Pick,	le	CN	D	à	Lyon	et	la	Maison	de	la	Danse.	
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My	playlist,	our	dances*	

*ma	playlist,	nos	danses	

Les	 danses	 populaires	 contiennent	 des	 valeurs	 et	 des	

positionnements	 essentiels	 qui	 concernent	 notre	 rapport	 à	 l’espace	

commun.	 Dans	 mon	 travail	 de	 création,	 j’utilise	 les	 éléments	

fondamentaux	 qui	 résident	 dans	 ces	 danses	 :	 l’organisation	 et	 les	

trajectoires	 spatiales,	 l’espace	 entre,	 les	 rythmes,	 le	 contact,	 la	

notion	 d’unisson	 pour	 questionner	 les	 relations	 entre	 collectif	 et	

individu.	 La	musique	 est	 un	 élément	 essentiel	 dans	 la	 construction	

des	 danses	 d’ensemble.	 Elle	 a	 un	 rôle	 fédérateur	 qui	 mène	 au	

rassemblement.	Aujourd’hui,	l’écoute	de	la	musique	se	fait	de	plus	en	

plus	 via	 des	 playlists	 que	 chacun	 compose	 individuellement.	 En	

mêlant	les	fondamentaux	des	danses	traditionnelles	et	 les	musiques	

d’aujourd’hui,	 nous	 explorerons	 des	 manières	 différentes	 de	

construire	de	nouvelles	danses	d’ensemble	sur	une	playlist	inédite.	

Il	 s’agit	 de	 transformer	 ces	 expériences	 sensibles,	 ce	 processus	 de	

partage,	 en	 matière	 propice	 à	 nourrir	 une	 approche	 pédagogique,	

afin	d’enrichir	son	mode	de	transmission	et	son	processus	créatif.		

	

	

Yuval	Pick	
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INTERVENANTS	(par	ordre	d'apparition	dans	la	formation)	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Anne	DÉCORET-AHIHA		

Docteure	 en	 Sciences	 Humaines,	 anthropologue	 de	 la	 danse,	 Anne	 Décoret-Ahiha	 est	

l’auteure	de	l’ouvrage	Les	Danses	Exotiques	en	France	(CN	D,	2004),	Grand	prix	de	la	critique	

2004/2005	 (France)	 et	Outstanding	Publication	Award	2006	 (Congress	Research	on	dance,	

New	 York).	 Auteure	 d’articles	 et	 supports	 pédagogiques	 sur	 la	 danse,	 créatrice	 de	 show	

conférences,	 elle	 est	 également	 contributrice	 pour	 le	 site	 Numeridanse.	 Ancienne	

enseignant	 chercheur	 à	 l’Université,	 elle	 est	 aujourd’hui	 formatrice	 consultante	 et	 coach	

certifiée.	Elle	conçoit	et	anime	des	formations,	ateliers	et	évènements	qui	croisent	 les	arts	

du	mouvement	et	le	développement	des	personnes	et	des	équipes.	En	2008,	elle	conçoit	les	

Echauffements	 du	 spectateur©.	 Praticienne	 de	 Barata	 Natyam	 Ballet	 et	 de	 yoga,	 elle	

conjugue	 des	 outils	 issus	 de	 l’AFCMD	 et	 de	 choréologie	 (Rosemary	 Brandt)	 avec	 des	

approches	 liées	 au	 coaching	 et	 à	 l’accompagnement	 pédagogique	 comme	 les	 Techniques	

d’Explicitation	pour	développer	une	posture	pédagogique	singulière.	

Site	:	www.adea-mouvement.fr	

	

	

Yuval	PICK		

Nommé	à	la	tête	du	CCN	de	Rillieux-la-Pape	en	août	2011,	Yuval	Pick	a	derrière	lui	un	long	

parcours	d’interprète,	de	pédagogue	et	de	chorégraphe.	Formé	à	 la	Bat--Dor	Dance	School	

de	 Tel	 Aviv,	 il	 intègre	 la	 Batsheva	 Dance	 Company	 en	 1991	 qu’il	 quitte	 en	 1995	 pour	

entreprendre	 une	 carrière	 internationale	 auprès	 d’artistes	 comme	 Tero	 Saarinen,	 Carolyn	

Carlson	ou	Russel	Maliphant.	

Il	entre	en	1999	au	Ballet	de	 l’Opéra	National	de	Lyon	avant	de	 fonder	en	2002	sa	propre	

compagnie,	The	Guests.	Depuis	 il	 signe	des	pièces	marquées	par	une	écriture	élaborée	du	

mouvement,	accompagnée	de	fortes	collaborations	avec	des	compositeurs	musicaux	et	où,	

dans	 une	 forme	 de	 rituel,	 la	 danse	 propose	 un	 équilibre	 sans	 cesse	 remis	 en	 cause	 entre	

l’individu	et	le	groupe.	

Il	crée	Popular	Music	(2005),	Strand	Behind	(2006)	pour	le	Festival	d’Agora	de	l’IRCAM	et	le	

CNSMD	Lyon	et	17	drops	(2008).	En	2010,	il	crée	la	pièce	Score,	puis	The	Him	pour	le	jeune	

ballet	du	CNSMD	de	Paris	et	le	trio	PlayBach	à	l’invitation	de	Carolyn	Carlson.	

En	 2012,	 No	 play	 hero,	 pièce	 pour	 5	 danseurs	 et	 5	 musiciens	 autour	 de	 la	 musique	 du	

compositeur	David	Lang	et	Folks	pièce	pour	7	danseurs	pour	la	Biennale	de	la	danse	de	Lyon.	

En	 2014,	 deux	 créations,	 le	 duo	 loom	 sur	 la	musique	 de	 Nico	Muhly	 et	 Ply	 pièce	 pour	 5	

danseurs	avec	 la	compositrice	américaine	Ashley	Fure.	En	2015,	 il	crée	Apnée	(corps	vocal)	

une	pièce	pour	4	danseurs	et	6	chanteurs	en	collaboration	avec	Spirito	les	Chœurs	et	solistes	

de	 Lyon	 dont	 découlera	 la	 courte	 pièce	 eddies	 créée	 pour	 le	 festival	 Kazuo	 Ohno	 de	

Yokohama.	Puis,	en	décembre	2015,	il	créé	Are	friends	electric	?	une	pièce	pour	6	danseurs	

autour	 de	 la	 musique	 emblématique	 de	 Kraftwerk.	 En	 juillet	 2016,	 il	 fait	 partie	 des	 9	

chorégraphes	choisis	pour	Monument	en	mouvement	#2	et	créé	Hydre	au	Monastère	Royal	

de	Brou.	
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Julie	CHARBONNIER		

De	2010	à	2013,	Julie	Charbonnier	se	forme	au	CNSMD	de	Paris	puis	intègre	la	formation	de	

danse	contemporaine	P.A.R.T.S.	à	Bruxelles.	Elle	rejoint	la	compagnie	du	CCNR	en	août	2014	

pour	la	reprise	de	loom.	

	

Madoka	KOBAYASHI		

De	2003	à	2005,	Madoka	Kobayashi	se	forme	à	The	Showa	School	au	Japon,	avant	d’intégrer	

jusqu’en	 2008	 la	 “Rambert	 School”	 en	 Angleterre.	 En	 2006,	 elle	 rejoint	 la	 “Realm	 Dance	

Company”	à	Londres	puis	la	RODA	Company	à	Leeds.	En	2010,	elle	participe	à	l’évènement	

“WA”	 organisé	 par	 l’Université	 de	 Musashino	 à	 Tokyo.	 Elle	 entre	 dans	 la	 compagnie	

permanente	du	CCNR	en	2011.	

	

Jérémy	MARTINEZ		

De	2009	à	2013,	Jérémy	Martinez	se	forme	au	CNSMD	de	Lyon.	En	2013	il	est	interprète	dans	

la	 compagnie	 Arcosm	 pour	 la	 création	 Bounce	 !	 Parallèlement	 il	 poursuit	 la	 recherche	 et	

création	 collective	 avec	 le	 Collectif	 ÈS	 qu’il	 a	 co-fondé.	 En	 2015,	 il	 rejoint	 la	 compagnie	

permanente	du	CCNR.	

	

Adrien	MARTINS		

Adrien	Martins	commence	à	se	former	en	2005	à	l’École	de	Danse	de	l’Opéra	de	Paris	puis	

intègre	en	2007	le	CNSMD	de	Paris	avant	de	rejoindre	le	Jeune	Ballet	en	2010.	Il	débute	sa	

carrière	en	2012	à	IT	DANSA	à	Barcelone,	il	y	danse	pendant	2	ans	avant	d’être	engagé	par	le	

Project	Sally	à	Maastricht.	Il	intègre	la	compagnie	permanente	du	CCNR	en	2015.	

	

Alexander	STANDARD		

Alexander	 Standard	 commence	 sa	 formation	 artistique	 par	 le	 théâtre	 puis	 se	 forme	 à	 la	

danse	 à	 la	 Bristol	 Old	 Vic	 Theatre	 School	 avant	 d’intégrer	 la	 Rambert	 School	 en	 2009.	 Il	

rejoint	ensuite	Verve13,	une	compagnie	issue	de	la	Northern	School	of	Contemporary	Dance	

et	interprète	des	pièces	de	Frauke	Requardt	et	Ben	Wright.	Depuis	il	travaille	avec	différents	

chorégraphes	 parmi	 lesquels	 :	 Gary	 Clarke,	 Johanna	 Roggan	 &	 Joe	 Moran.	 Il	 rejoint	 la	

compagnie	du	CCNR	permanente	en	février	2015.	

	

Agnès	IZRINE		

Après	 avoir	 été	 danseuse,	 Agnès	 Izrine	 devient	 journaliste	 pour	 le	magazine	 "Danser"	 de	

1985	 à	 1988.	Mais	 toujours	 tentée	 par	 l'aventure	 du	 spectacle	 vivant,	 elle	 se	 lance	 dans	

l'aventure	 des	 jeunes	 compagnies	 contemporaines	 et	 s'investit	 en	 tant	 que	 Directeur	

administratif	d'un	Centre	 chorégraphique	National	avant	de	 retourner	au	 journalisme.	Elle	

revient	 au	magazine	 "Danser"	 en	 1996	puis	 en	 est	 nommée	 rédactrice	 en	 chef	 de	 2004	 à	

2013.	 Elle	 fonde	ensuite	 le	 site	Danser	Canal	Historique	 (www.dansercanalhistorique.com)	

dont	elle	est	toujours	rédactrice	en	chef.	

Elle	est	spécialiste	danse	pour	l'Encyclopaedia	Universalis	et	écrit	régulièrement	des	articles	
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sur	les	personnalités	et	les	grands	courants	de	la	danse	pour	les	Universalia	ainsi	que	pour	la	

refonte	de	la	dernière	édition.	

Elle	a	publié	:	

La	danse	dans	tous	ses	états,	essai	sur	la	danse	au	XXe	siècle,	L'ARCHE	ÉDITEUR,	décembre	

2002	

Copain	de	 la	danse,	encyclopédie	amusante	de	 la	danse	pour	 jeunes,	éditions	Milan,	(Trois	

éditions	2006,	2008,	2011)	

Je	fais	de	la	danse,	éditions	Milan	(2009).	

	

Estelle	DUMORTIER		

À	 la	 suite	 d’études	 en	 histoire	 de	 l’art	 et	 après	 avoir	 travaillé	 comme	 coordinatrice	 d’un	

réseau	 d’art	 contemporain	 en	 Nord	 Pas-de-Calais,	 elle	 a	 exercé	 de	 nombreuses	 fonctions	

autour	 de	 l’écrit	 et	 du	 spectacle	 vivant	dont	 notamment	:	 chargée	 de	 diffusion	 et	 de	

production	pour	 la	compagnie	Fêtes	galantes	 (B.	Massin),	 chargée	de	 formation	au	Centre	

Chorégraphique	National	de	Rillieux-la-Pape	/	Cie	M.	Marin,	dramaturge	pour	la	compagnie	

Autre	MiNa	(M.	Fedotenko),	mais	aussi	rédactrice	auprès	de	différentes	associations.	Elle	ne	

cesse	 alors	 d’écrire	 pour	 et	 avec	 des	 artistes,	 à	 propos	 de	 leur	 pratique	 artistique	 et	

particulièrement	de	la	danse.	En	2013,	elle	crée	l’association	La	Traversante*	pour	laquelle	

elle	anime	des	formations	et	ateliers	d’écriture	créative	et	professionnelle	auprès	de	divers	

publics	 et	 structures,	 et	 poursuit	 ses	 recherches	 de	 croisements	 interdisciplinaires	 en	

compagnie	 de	 nombreux	 artistes	 avec	 qui	 elle	 collabore.	 Depuis	 lors	 et	 pour	 le	 CCN	 de	

Rillieux-la-Pape	/	Direction	Yuval	Pick,	 la	ville	de	Rillieux-la-Pape,	 la	Biennale	de	la	danse	et	

divers	établissements	scolaires,	elle	accompagne	des	groupes	de	spectateurs	et	prolonge	le	

travail	de	regard	et	d’écriture	de	la	danse	au	sein	d’ateliers	d’écriture.	

Elle	écrit	et	publie	de	la	poésie	qu’elle	présente	lors	de	lectures	publiques.	

*La	 Traversante	 est	 une	 association	 créée	 en	 2013	 qui	 œuvre	 pour	 le	

développement	 de	 l'écriture	 et	 de	 la	 lecture	 auprès	 de	 tous	 les	 publics.	 Par	 les	

multiples	actions	qu'elle	initie	(ateliers	d'écriture,	formations,	rencontres,	lectures,	

dramaturgie),	 elle	expérimente	un	 regard	 traversant	 sur	 les	différentes	pratiques	

artistiques,	culturelles	et	professionnelles,	et	interroge	ainsi	les	pratiques	sociales.	

	

Lionel	LATHUILLE		

Enseignant	et	formateur	en	arts	plastiques,	formateur	associé	à	l’IUFM	de	Créteil	de	2002	à	

2009,	 chargé	 de	 cours	 à	 Paris	 8	 de	 2003	 à	 2008,	 professeur	 relais	 pour	 la	 Biennale	 d’art	

contemporain	de	Lyon	en	2013	et	2015,	et	actuellement	formateur	associé	pour	l’Académie	

de	Lyon.	Sa	pratique	personnelle	investit	l’écriture	et	les	arts	plastiques.	Il	a	publié	en	2002	

un	recueil	de	poésie	intitulé	Je	me	laverai.	Présent	dans	quelques	revues	(Les	Hommes	sans	

Épaules,	 Poésie	 1,	 Multiple,	 Supérieur	 inconnu…)	 autant	 par	 des	 textes	 que	 par	 des	

productions	visuelles,	 il	prend	aussi	part	régulièrement	à	des	performances	et	des	 lectures	

publiques.	«	C’est	souvent	au	début	que	j’aime	me	situer,	à	ce	moment	où	chaque	geste	et	

chaque	 mot	 sont	 une	 ouverture.	 On	 ne	 sait	 pas	 la	 forme	 que	 ça	 va	 prendre,	 on	 suit,	 on	

avance	pour	voir	et	entendre,	on	sait	qu’il	 faut	y	aller	 justement	parce	que	savoir	ne	suffit	

pas.	C’est	un	peu	ici	commence	et	tu	verras.	»	
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PRÉSENTATION	DES	CONTENUS	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Mardi	27/09,	10h-11h30	:	conférence	d’Anne	Décoret-Ahiha	

Revisiter	 les	 danses	 traditionnelles	 ?	 L’influence	 de	 la	 tradition	 dans	 la	 danse	
contemporaine.		
Autour	d’extraits	vidéos	tirés	de	pièces	chorégraphiques	récentes,	 la	conférence,	proposée	

dans	un	mode	 interactif,	 se	penchera	 sur	une	 tendance	que	 l’on	observe	depuis	plusieurs	

années	dans	le	champ	chorégraphique.	Les	danses	traditionnelles	et	populaires	se	révèlent	

être	 une	 source	 d’inspiration	 nouvelle	 pour	 les	 chorégraphes	 contemporains.	 Et	 pas	

seulement	 en	 France	 !	Que	 viennent	 donc	 chercher	 les	 artistes	 chorégraphiques	 dans	 ces	

formes	 sociales	 de	 la	 danse	 auxquelles	 ils	 ont	 été	 confrontés,	 parfois,	 par	 hasard	 ?	 Des	

motifs	gestuels	éprouvés	comme	ceux	de	la	ronde,	de	la	farandole	qui	fleurissent	désormais	

régulièrement	 sur	 scène	?	Ou	encore	des	prétextes	 renouvelés	à	engager	 le	 contact	entre	

danseurs	 ?	 Quel	 rapport	 à	 la	 «	 tradition	 »	 ces	 chorégraphes	 construisent-ils	 ?	 Et,	 au	 fait,	

qu’est-ce	 que	 c’est,	 exactement,	 la	 «	 tradition	 »	 ?	 Le	 croisement	 des	 regards	

anthropologique	et	historique	invitera	à	inscrire	cette	tendance	de	la	danse	contemporaine	

au	sein	des	processus	récurrents	qui	traversent,	depuis	quatre	siècles,	l’histoire	de	la	danse	

scénique.	

	

	

Mardi	 27/09,	 11h45-13h	et	 mercredi	 28/09,	 9h15-10h30:	 Atelier	 de	 pratique	 en	 grand	

groupe	(tous	les	stagiaires)	avec	Yuval	Pick		

Yuval	Pick	débutera	l’atelier	avec	l’ensemble	des	participants	par	un	échauffement	basé	sur	

la	 perception	 et	 l’écoute	 du	 corps.	 Par	 une	 conscience	 de	 ses	 chemins	 internes,	 chacun	

explorera	 différentes	 qualités	 de	 mouvement	 en	 l’investissant	 par	 différents	 niveaux	

d'énergie.	

Nous	 chercherons	 comment	 relier	 le	 corps,	 de	 l’espace	 proche	 à	 l’espace	 périphérique	 et	

commun.	 Comment	 organiser	 la	 sensation	?	 Comment	 négocier	 l’espace	 entre	 nous	 ?	

Ensuite	 nous	 travaillerons	 une	 danse	 d’ensemble	 qui	 sera	 la	 base	 de	 notre	 expérience	

pendant	le	séminaire.	

	

	

Mardi	 27/09,	 14h30-17h30		 et	 mercredi	 28/09,	 10h30-12h	 et	 13h30-15h	 :	 Atelier	 de	

pratique	en	3	groupes	avec	les	danseurs	permanents	du	CCNR	

La	danse	d'ensemble	apprise	dans	l'atelier	sera	développée,	appropriée	et	transformée	par	

chaque	groupe	en	passant	par	des	expérimentations	guidées	par	 les	danseurs.	Nous	allons	

traverser	 ensemble	 un	parcours	 de	 danse	 collective	 nourri	 par	 une	play	 list	 de	 tâches,	 de	

musiques	et	de	défis.	
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Mardi	27/09,	17h30-18h	:	Retour	sur	la	pratique	et	temps	d’échanges	dans	chaque	groupe,	

avec	les	artistes	intervenants	

	

Mercredi	28/09,	15h15-16h15	:	Partage	des	travaux	réalisés	par	les	3	groupes		

Ce	 temps	 permettra	 que	 chacun	 puisse	 prendre	 connaissance	 des	 expériences	 vécues	 au	

sein	de	chaque	groupe.		

	

	

Mercredi	28/09,	16h30-18h	:	Atelier	de	retour	et	d’analyse	de	pratique	

L’intervention	 consistera	 à	 animer	 un	 processus	 collectif	 de	 travail	 et	 d’analyse	 de	 la	

pratique	 pour	 le	 groupe	 ayant	 traversé	 préalablement	 un	 atelier	 chorégraphique	 avec	 les	

danseurs	 du	 CCNR.	 Le	 processus	 vise	 à	 permettre	 aux	 participants	 de	 mettre	 en	 mot	

l’expérience	vécue,	tant	du	point	de	vue	physique	que	relationnel,	au	cours	de	l’atelier,	d’en	

dégager	des	concepts	généraux	en	articulation	avec	ceux	développés	par	Yuval	Pick	et	 ses	

danseurs,	 et	 enfin,	 de	 traverser	 des	 modalités	 pédagogiques	 innovantes,	 génératrices	

d’outils	et	de	méthodes	que	les	participants	pourront	ensuite	réinvestir	dans	leur	pratique.	

	

	

Jeudi	29/09,	9h-12h	:	Visite	de	l’exposition	Corps	rebelles	et	rencontre	avec	Agnès	Izrine,	la	
commissaire	d’exposition,	et	Marianne	Rigaud-Roy,	chargée	de	l’exposition	au	Musée	des	

Confluences	

«	Cette	exposition	a	pour	propos	de	présenter	la	danse	du	XXe	siècle	à	un	public	le	plus	large	

possible.	 Il	 s'agit	 donc	 de	 proposer	 un	 contenu	 de	 qualité	 sur	 la	 danse	 qui	 puisse	 être	

appréhendé	 par	 tout	 un	 chacun.	 Notre	 parti-pris	 a	 été	 de	 confronter	 dans	 un	 but	

pédagogique,	les	grandes	évolutions	et	événements	marquants	de	la	société	contemporaine	

à	 l'histoire	 de	 la	 danse	 du	 XXe	 siècle	 afin	 de	 permettre	 à	 tout	 un	 chacun	 de	 prendre	 des	

repères.	C'est	pourquoi	nous	avons	choisi	d'aborder	 la	danse	sous	un	angle	 "sociétal".	 Les	

thèmes	 choisis	 (danse	 virtuose,	 danse	 vulnérable,	 danse	 savante	 et	 populaire,	 danse	

politique	et	danse	d'ailleurs)	permettent	cette	confrontation.	"Lyon,	terre	de	danses"	étant	

un	 peu	 à	 part,	 car	 déplaçant	 la	 focale	 sur	 cette	 ville.	Mais	 ces	 thèmes	 ont	 également	 été	

pensés	 à	 partir	 des	œuvres	 que	 l'on	 peut	 voir	 aujourd'hui,	 afin	 que	 les	 visiteurs	 puissent	

retrouver	les	thèmes	abordés	au	cours	de	spectacles	accessibles	»	(Agnès	Izrine)	

	

	

Jeudi	29/09,	14h-16h	 :	ateliers	sensibles,	un	retour	sur	 la	 formation	 (atelier	d’écriture	et	

atelier	plastique)	

Les	«	ateliers	 sensibles	»	ont	pour	but	de	 faire	un	 retour	 sur	 la	 formation	autant	que	d’en	

favoriser	 des	 appropriations	 singulières	 qui	 devraient	 permettre	 à	 chaque	 stagiaire	 un	

prolongement	tant	au	plan	professionnel	que	personnel.	

Les	stagiaires	seront	répartis	en	2	groupes	qui	vivront	donc	des	expériences	différentes.	
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Atelier	d’écriture	avec	Estelle	Dumortier	:	
Dans	cet	atelier	sensible,	nous	nous	appuierons	sur	l’écriture	pour	prolonger	l'expérience	de	

la	 formation	 tout	 en	 explorant	 ce	 qu'elle	 propose,	 de	 l'individu	 au	 groupe,	 aller-retour.	

L’écriture	 est	 un	 terme	 générique	 pour	 dire	 tout	 signe	 ou	 geste	 qui	 fait	 trace,	 l’enjeu	

d’inscrire	 et	 transcrire	 traversant	 autant	 la	 langue	 que	 la	 danse,	 les	 arts	 plastiques,	 la	

musique,	etc.	Les	écritures,	ici	chorégraphiques	et	littéraires	plus	particulièrement,	peuvent-

elles	 se	 croiser,	 se	 rencontrer	et	 se	 répondre	?	Quelles	 sont	 les	 correspondances	entre	 les	

écritures	?	

Il	s’agira	alors,	au	cours	de	cette	séance,	d’éprouver	en	quoi	 le	dispositif	même	de	l’atelier	

d’écriture	 peut	 remettre	 en	 jeu	 ce	 qui	 aura	été	traversé	 pendant	 ces	 trois	 jours	 afin	 de	

pouvoir	le	transposer	dans	un	cadre	pédagogique.		

	

Atelier	sensible	«plastique	»		avec	Lionel	Lathuille	:	
	On	 y	 proposera,	 par	 des	 dispositifs	 simples	 ne	 nécessitant	 pas	 de	 prérequis	 et	 qui	

s’apparenteront	à	du	dessin	dans	l’espace,	de	revivre	et	revisiter	quelques	notions	abordées	

au	cours	de	la	formation.	La	pratique	plastique	sera	à	entendre	ici	dans	une	acception	large	:	

on	 partira	 de	 l’idée	 que	 tout	 geste	 est	 déjà	 de	 l’écriture	 et	 du	 dessin,	 mais	 que	 cette	

dimension	est	pleinement	perceptible	et	 intelligible	dès	 lors	qu’on	situe	ce	qu’on	donne	à	

voir,	 et	qu’on	partage	 l’espace	avec	d’autres.	Ainsi,	 différemment	des	ateliers	de	pratique	

danse,	on	rejouera	les	relations	entre	collectif	et	 individu,	et	en	portant	une	attention	plus	

particulière	à	la	trace	et	au	rendu	visible	de	l’expérience,	on	donnera	l’occasion	d’éprouver	

et	 penser	 quand	 et	 comment	 les	 corps	 font	 signe(s)	 et	 réseau(x).	 Parmi	 les	 éléments	 que	

Yuval	Pick	a	énoncés,	on	 tentera	principalement	de	 réinterroger	 ceux	d’organisation	et	de	

trajectoires	spatiales,	d’espace	entre,	et	de	rythme.	
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PARTENAIRES	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Pour	la	conception	du	stage	:	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

	

	

Avec	le	soutien	financier	de	:	

		 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

-	Nous	remercions		Anne	Décoret-Ahiha,		Estelle	Dumortier,		Lionel	Lathuille,	ainsi	que	Yuval	

Pick	 et	 l’équipe	 artistique	 du	 CCNR,	 pour	 leur	 implication	 dans	 cette	 proposition	 de		

formation.	

-	Remerciements	pour	leur	accueil	aux	personnels	du	CCNR	–	direction	Yuval	Pick.	

-	Remerciements	pour	leur	investissement,	leur	travail	et	leurs	conseils	à	:	

Maryse	Brangier,	professeure	chargée	de	mission	auprès	du	PREAC,	DAAC	de	Lyon.	

Bernadette	Le	Guil,	directrice	du	CN	D	à	Lyon	

Gwenaële	Magnet,	responsable	du	développement,	CCN	Rillieux-la-Pape.	

Laurence	Prudhomme,	professeure	relais	Arts	du	cirque,	chargée	de	mission	auprès	du	

PREAC,	DAAC	de	Lyon.	

Matthieu	Rietzler,	secrétaire	général	à	la	Maison	de	la	Danse	

Elisabeth	 Tugaut,	 directrice	 du	 service	 des	 publics	 et	 des	 relations	 avec	 les	

professionnels,	Biennale	de	Lyon	

-	Coordination	 générale	 :	Anouk	Médard,	 PREAC	 Danse	 et	 Arts	 du	mouvement	 en	 Rhône-

Alpes.	

	

	

	



 21 

PLANNING	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Mardi	27	septembre	2016	au	CCNR	
	

	

	

	

	

	

	 LIEUX	

9h		

9h30	

	Accueil	des	stagiaires	 RDC	

9h30		

10h	

	Ouverture	officielle		 RDC	

10h30		

11h30	

Conférence	introductive	d’Anne	Décoret-Ahiha	:		

Revisiter	les	danses	traditionnelles	?	L’influence	de	la	

tradition	dans	la	danse	contemporaine.	

Grande	

salle	

11h45	

13h	

Atelier	de	pratique	en	grand	groupe	(tous	les	stagiaires)	

avec	Yuval	Pick	

Grande	

salle	

Déjeuner		au	CCNR	 RDC	

14h30	

17h30	

Ateliers	de	pratique	en	3	groupes	avec	les	danseurs	

permanents	du	CCNR	:		

Groupe	1	avec	Madoka	et	Jérémy	

Groupe	2	avec	Adrien	et	Alex	

Groupe	3	avec	Julie	

	

	

Gde	salle	

Gd	studio	

Pt	studio	

17h30	

18h	

Échanges	au	sein	de	chaque	groupe	 Même	lieux	

20h30	

Propositions	de	spectacles	:	

Jessica	and	me,	Cristiana	Morganti,	au	Théâtre	de	la	Croix-Rousse	
(Lyon	4

e
)	

ou	

Mille	Batailles,	Louise	Lecavalier,	au	Théâtre	de	La	Renaissance	

(Oullins)	
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Mercredi	28	septembre	2016	au	CCNR	
	

	

	

	

	

	

	

	 	

	 LIEUX	

9h15	

10h30	

Atelier	de	pratique	en	grand	groupe	(tous	les	

stagiaires)	avec	Yuval	Pick	
Grande	salle	

10h30		

12h	

Ateliers	de	pratique	en	3	groupes	avec	les	danseurs	

permanents	du	CCNR	:		

Groupe	1	avec	Madoka	et	Jérémy	

Groupe	2	avec	Adrien	et	Alex	

Groupe	3	avec	Julie 

	

	

Gde	salle	

Gd	studio	

Pt	studio	

Déjeuner		au	CCNR	 RDC	

13h30	

15h	

Ateliers	de	pratique	en	3	groupes	avec	les	danseurs	

permanents	du	CCNR	:		

Groupe	1	avec	Madoka	et	Jérémy	

Groupe	2	avec	Adrien	et	Alex	

Groupe	3	avec	Julie	

	

	

Gde	salle	

Gd	studio	

Pt	studio	

15h15	

16h15	

Partage	des	travaux	des	3	groupes	 Grand	studio	

16h30	

18h	

Atelier	de	retour	sur	la	pratique	avec	Anne	Décoret-

Ahiha	
Grande	salle	

19h30	

Spectacle	Nicht	Schlafen,	Alain	Platel	

Suivi	d’un	temps	convivial	avec	les	stagiaires	de	

RESEO	

Maison	de	la	

Danse	


