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· Report du Festival JUNE EVENTS ·
En ce moment de catastrophe sanitaire sans précédent, nous adressons en premier lieu nos pensées
aux victimes et à leurs familles, aux personnels soignants et aux services sociaux mobilisés pour la
santé publique, et aux travailleur·se·s qui œuvrent pour assurer nos vies quotidiennes.
Face à ce contexte inédit, l’Atelier de Paris / CDCN a décidé de reporter l’édition de son festival JUNE
EVENTS qui devait célébrer son 20ème anniversaire du 2 au 27 juin 2020 en réunissant 30
compagnies, pour la plupart internationales, pour 40 rendez-vous avec le soutien de 25 lieux et
partenaires.
Cette décision a été prise en conscience de nos responsabilités et en dialogue avec les artistes, les
partenaires du festival, les partenaires publics de l’Atelier de Paris – Ville de Paris, DRAC Île-deFrance et Région Île-de-France – et les membres du Conseil d’Administration du CDCN.
L’Atelier de Paris / CDCN comme l’ensemble du secteur artistique et culturel va traverser une
période économiquement difficile. Nous mettons déjà tout en œuvre pour en limiter l’impact auprès
des équipes artistiques, techniques et administratives. Nous trouverons les solutions pour assurer
nos engagements actuels et nous continuerons d’accompagner les artistes dans leurs créations à
venir, en pleine solidarité.
Toute l’équipe de l’Atelier de Paris et ses collaborateur·rice·s restent mobilisé·e·s. Nous travaillons
actuellement à plusieurs hypothèses avec l’ensemble des partenaires qui devront tenir compte des
modalités de sortie de crise et des possibilités que nous aurons de reprogrammer les spectacles la
saison prochaine. Ce que nous savons d’ores et déjà, c’est que nous ne pourrons pas partager avec
vous cette édition telle que nous l’avions imaginée. Le festival devra être réinventé !
Ce « devoir d’invention », tel que nous le nommions dans l’édito de la brochure de notre saison
pour nos 20 ans, est mis à l’épreuve. Nous pensons que les artistes auront plus que jamais toute
leur place dans un monde refondé autour des valeurs qui nous rassemblent et que nous défendrons
à leurs côtés.
Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous tenir informé·e·s, et partager les projets des
artistes qui auraient dû faire vivre cette édition du festival.
Nous espérons vous revoir très bientôt et célébrer « l’art de la rencontre » qui fait le cœur battant
de notre projet.
Anne Sauvage, directrice
et toute l’équipe de l’Atelier de Paris
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JUNE EVENTS
Festival 14e édition

DANSE · PARIS · CARTOUCHERIE
2 – 27 JUIN 2020

30 compagnies
40 rendez-vous
12 créations
25 lieux & partenaires
Une édition spéciale « anniversaire » pour les 20 ans de l’Atelier de Paris
Nacera Belaza · Carolyn Carlson · Ondine Cloez · Mié Coquempot · Rosalind Crisp · Gladys Demba ·
Amala Dianor avec Alioune Diagne, Naomi Fall & Ladji Koné · Lotus Eddé-Khouri & Christophe Macé
· Catherine Gaudet · Marcel Gbeffa & Sarah Trouche · Danya Hammoud · Claire Jenny · Samuel
Lefeuvre & Florencia Demestri · Léo Lérus · Barbara Matijevic & Giuseppe Chico · Mathilde Monnier
· Tidiani N’Diaye · Marc Oosterhoff & Cédric Gagneur · Ayelen Parolin · Manuel Roque · Salva Sanchis
· Nina Santes · Liz Santoro & Pierre Godard · Noé Soulier
Partenaires
Ville de Paris · DRAC Île-de-France · Région île-de-France · Adami · SACD · Onda · Africa 2020 · Mairie
du 12e · Emerige · Théâtre de l’Aquarium · Théâtre de l’Epée de Bois · Carreau du Temple · Palais de
la Porte Dorée · Institut du monde arabe · Le Bal · Centre des Monuments nationaux · Monuments
en mouvement · Institut français · Centre Wallonie-Bruxelles · Wallonie-Bruxelles International ·
Centre culturel suisse · La Manufacture – Haute École des Arts de la Scène · Délégation générale du
Québec à Paris · Paris Réseau Danse · A-CDCN · Conservatoire Paul Dukas · MPAA · Mairie de
Vincennes · La Terrasse · Les Inrockuptibles · Mouvement · Danser Canal Historique · Paris Art
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