
1

Atelier de Paris

20 / 21  UNE SAISON EN CRÉATION(S)

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL



 

INDISPENSABLE !

Indispensables artistes. Quelle joie de les voir réinvestir pleinement 
l’Atelier de Paris, rencontrer leurs équipes, relancer leurs projets, 
se préparer à partager à nouveau avec vous leurs créations et leurs 
regards sur le monde.

Indispensable public. Puissiez-vous retrouver avec un désir encore 
plus grand et une confiance renouvelée le chemin des théâtres. 
Nous avons besoin de vous ! 

Indispensable action, en raison de l’absolue nécessité d’une reprise 
pour le spectacle vivant.

Indispensables partenaires, que nous remercions pour leur 
accompagnement et leur soutien.

Indispensable équipe et collaborateur•rice•s du CDCN, qui se sont 
engagé•e•s pour réorganiser l’ensemble de nos activités, pour inventer 
un outil en soutien à la communauté chorégraphique avec la plateforme 
StudioD’, pour continuer à faire vivre nos parcours d’Éducation 
artistique et culturelle, et construire 32 nouveaux parcours pour 
la rentrée.

Indispensable, tout est dans le titre… Et c’est le nom donné au temps 
de retrouvailles qui ouvre la « Saison en Création(s) » de l’Atelier 
de Paris du 5 au 13 septembre. 10 représentations sur les plateaux 
et 10 représentations gratuites dans les jardins composent un parcours 
danse – mais aussi théâtre et musique – et vous convient à renouer 
avec la création, dans le même esprit que celui qui anime JUNE EVENTS 
dont la dernière édition devait célébrer nos 20 ans.

La saison se poursuivra à bon rythme avec nos artistes résident•e•s 
d’octobre à avril, puis enfin avec le festival JUNE EVENTS, qui 
commencera exceptionnellement dès le 6 mai pour sa 15e édition.

Autant de rendez-vous qui vous attendent et pour lesquels 
vous serez accueilli•e•s dans le respect des mesures sanitaires.

Au plaisir de vous retrouver. 
Ces mots n’ont jamais eu autant de sens.

Anne Sauvage,  
directrice
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Pendant INDISPENSABLE !
des places gratuites sont 
mises à la disposition 
des associations du champ 
social avec lesquelles nous 
travaillons et du personnel 
soignant via l’APHP. 
Si vous le souhaitez, 
vous pourrez toute la saison 
offrir des « billets solidaires » 
vendus à la billetterie 
les soirs de représentation 
et sur notre site internet.

En ces temps mouvementés, 
nous vous remercions de 
consulter atelierdeparis.org 
et nos réseaux sociaux 
pour vous assurer du 
bon déroulement de la 
programmation et de 
l’évolution des mesures 
sanitaires.

En couverture : 
Marcel Gbeffa 
et Didier Djelehounde 
dans Didę initialement 
programmé en juin 2020 
et reporté pour 
JUNE EVENTS 2021
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Les essentiels de saison

INDISPENSABLE !  
Temps de  
retrouvailles  
dansé

Retrouvons-nous dès la rentrée à l’occasion d’INDISPEN-
SABLE ! Du 5 au 13 septembre, un rendez-vous tourné vers 
la création. Un parcours essentiellement danse, mais aussi 
musique et théâtre, qui vous invite à cheminer entre plateaux 
et jardins.
→  Programme détaillé p. 8 à 19

StudioD’ : 
plateforme 
solidaire de mise 
à disposition 
de studios  
de danse

En juin 2020, l’Atelier de Paris / CDCN a lancé StudioD’ : 
un outil numérique au service des compagnies de danse 
professionnelles dont l’objectif est de faciliter la mise à 
disposition d’espaces pour la reprise des répétitions.
StudioD’ est une plateforme de mise en relation simple et 
rapide entre les compagnies ayant besoin d’espaces pour 
leur travail de création, de recherche ou de répétition, et 
les lieux contributeurs (lieux artistiques et culturels, conser-
vatoires, centres d’animations, salles de danse…) ayant des 
disponibilités de studios de danse. Autant de lieux pouvant 
rejoindre à tout moment la communauté StudioD’.
→   Rejoignez-nous sur studiod-danse.fr

Cycle de 
conférences

Parce qu’un CDCN est aussi un lieu de réflexion, l’Atelier de 
Paris a commandé à Mathieu Bouvier un cycle de confé-
rences, pensé comme un dialogue ouvert entre les dé-
marches artistiques des chorégraphes programmé•e•s, une 
thématique d’actualité et l’histoire de la danse : l’occasion 
de croiser les regards et expertises d’artistes du champ 
chorégraphique et de penseur•se•s de différents domaines.
→ Programme disponible en septembre
→ Gratuit pour les détenteur•rice•s d’un Pass
→ Plus d’informations p. 50

Billets solidaires Faites un don du montant de votre choix afin d’offrir des billets 
de spectacles à nos partenaires du champ social, sur notre 
site internet ou sur place les soirs de représentations.
→ Plus d’informations p. 68

Bonne nouvelle ! Les formules Pass sont valables aussi pour 
les festivals. Profitez des meilleurs tarifs grâce à nos Pass 
Découverte et Pass Voisin•e•s.
→ Tarifs détaillés p. 69

Le CDCN mobile 
en Essonne 

L’Atelier de Paris / CDCN renforce sa présence en Essonne 
au bénéfice du développement de la danse sur le territoire, 
autour de la création jeune public et en direction des femmes.
→   Le plancher de danse amovible du CDCN a pris place 

depuis janvier 2020 au TAG – Théâtre à Grigny, qui 
accueille désormais des résidences chorégraphiques 
tout au long de l’année.

→   Le partenariat avec Le Marque-p@ge, Centre culturel 
de La Norville, se poursuit cette année autour des projets 
de Madeleine Fournier.

→   Le projet participatif COVEN, destiné à une commu-
nauté de femmes et mis en œuvre par notre artiste 
associée Nina Santes, donne lieu à un partenariat pri-
vilégié avec Emmaüs Solidarité – CHRS d’Épinay-sur-
Orge, ainsi qu’à l’initiation d’un parcours culturel avec 
le Théâtre de Brétigny-sur-Orge.

Autour 
des spectacles 
le samedi : 
Garderie dansée  
& Dîner

Avec vos enfants, entre ami•e•s ou en solo, vivez une expérience 
sur-mesure à l’Atelier de Paris avec nos rendez-vous du 
samedi !
Plus besoin de baby-sitter, venez en famille grâce à la Garderie 
dansée. Pendant que les parents profitent du spectacle à 18 h, 
les enfants découvrent l’univers de la danse (à partir de 3 ans).
À l’issue de la représentation, restez partager un repas en 
compagnie des artistes et de notre équipe. Dîner imaginé 
en complicité avec le•la chorégraphe, Un•e artiste à ma table 
est pensé comme une immersion conviviale dans son univers. 
→ Programme et tarifs p. 49

Comment venir 
jusqu’à nous ?

Nouveau ! Une station vélib’ est installée à l’entrée du parking 
de la Cartoucherie.

Une navette gratuite est mise en place chaque soir de repré-
sentation du métro Château de Vincennes jusqu’à la 
Cartoucherie, à l’aller et au retour. La navette circule tous 
les quarts d’heure, une heure avant et une heure après le 
spectacle.
→  Accès détaillé p. 70-71
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Calendrier

septembre – INDISPENSABLE !

5, 6 Gwenaël Morin Uneo uplusi eurstragé dies 9

8 Danya Hammoud Sérénités 10

Nacera Belaza L’Onde 11

9, 10 Noé Soulier Passages 18

10 Thomas Hauert If Only 12

 Florencia Demestri
& Samuel Lefeuvre

Glitch 13

11 Ondine Cloez Vacances Vacance
+ Garderie dansée

14

 Ayelen Parolin WEG 15

11, 12 Romain Bertet Underground 9

12 Liz Santoro 
& Pierre Godard

Tempéraments
+ Garderie dansée

16

 Lotus Eddé-Khouri
& Christophe Macé

BAKSTRIT 9

 Carolyn Carlson Prologue  
& The Seventh man 

17

13 Ondine Cloez L’Art de conserver la santé 9

Gaëlle Bourges
& Alice Roland

Botanique des ruines 9

Filipe Lourenço Gouâl 9
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janvier

15, 16 Aina Alegre R-A-U-X-A  
+ Garderie dansée le 16
+ Un•e artiste à ma table le 16 

33

27, 28 Nina Vallon The world was on fire 
+ Bord de plateau le 28

34

février

10, 11 Madeleine Fournier La Chaleur 
+ Bord de plateau le 11

37

mars

5, 6 Claire Jenny T’es qui toi ? 
Jeune public
+ Accueil en LSF le 6
+ Goûter le 6 
+ Bord de plateau le 6

38

19, 20 Ashley Chen Distances
+ Garderie dansée le 20
+ Un•e artiste à ma table le 20

41

avril

1er Rosalind Crisp DIRtywork 42

8, 9 Nina Santes République Zombie 45

mai – juin

6/05 – 5/06 Festival JUNE EVENTS 
Programme disponible en mars 2021

47

Calendrier

octobre – Saison en Création(s)

6 – 10 Fanny de Chaillé Talents Adami Théâtre
Le Chœur

21

13 – 16 Trân Tran Here & Now 
Centre culturel suisse

22

14 – 16 Yasmine Hugonnet Seven Winters
+ Bord de plateau le 16

22

14 Madeleine Fournier Labourer
Centre culturel La Norville

37

novembre

6, 7 Pierre Pontvianne Percut
+ Garderie dansée le 7
+ Un•e artiste à ma table le 7

25

19, 20 Rémy Héritier Une forme brève
+ Bord de plateau le 20

26

décembre

4, 5 Liz Santoro 
& Pierre Godard

Mutual Information
+ Accueil en LSF le 5
+ Garderie dansée le 5
+ Bord de plateau le 5 

29

15, 16 Gaëlle Bourges OVTR  
(ON VA TOUT RENDRE)
+ Bord de plateau le 16

30
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INDISPENSABLE !

Du 5 au 13 septembre, retrouvons ensemble le chemin 
de la création avec INDISPENSABLE !  
10 représentations sur les plateaux, et 10 représentations 
dans les jardins entièrement gratuites, pour fêter 
nos retrouvailles et les 20 ans de l’Atelier de Paris.

Sur les plateaux
Programme détaillé p. 8 à 19  
Pass Découverte 40 € = 4 spectacles
Tarifs p. 69 

Des spectacles résolument tournés vers la création à la 
Cartoucherie et à la Conciergerie, avec Danya Hammoud, 
Nacera Belaza, Noé Soulier, Thomas Hauert, Florencia 
Demestri & Samuel Lefeuvre, Ondine Cloez, Ayelen Parolin, 
Liz Santoro & Pierre Godard, et Carolyn Carlson.

Dans les jardins
☺ Spectacles gratuits  
sur réservation au 01 417 417 07, 
reservation@atelierdeparis.org  
ou via notre billetterie en ligne

En solo, en duo ou en groupe, les artistes investissent l’es-
pace extérieur de performances et promenades dansées 
entièrement gratuites. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
atelierdeparis.org !

→  Réveil théâtral à l’aube assuré par Uneo uplusi 
eurstragé dies de Gwenaël Morin – samedi 5  
& dimanche 6 septembre à 6 h 30 à la Cartoucherie 
 Avec le Festival d’Automne à Paris

→  Un spectacle sens dessus dessous ! Underground 
de Romain Bertet – vendredi 11 & samedi 12 septembre 
à 18 h 30 au Parc Floral (rendez-vous à l’Atelier de Paris)

→  Le temps d’un interlude, explorons les liens entre danse 
et musique avec BAKSTRIT de Lotus Eddé-Khouri 
& Christophe Macé – samedi 12 septembre de 20 h 15 
à 21 h à la Cartoucherie (sans réservation) 
Dans le cadre du Paris Réseau Danse – Avec le soutien de la DRAC  
Île-de-France dans le cadre de l’été culturel en Île-de-France et de la Ville de Paris

→  Partons à la recherche des gestes du passé avec L’Art 
de conserver la santé d’Ondine Cloez – dimanche 
13 septembre à 14 h 30, 15 h 45 et 17 h aux jardins 
de l’École du Breuil (12e) Avec le Festival d’Automne à Paris

→  Une marche avec Gaëlle Bourges et Alice Roland 
dans le jardin d’Agronomie Tropicale, suivie d’un atelier 
d’écriture : de quoi faire une Botanique des ruines 
du colonialisme – dimanche 13 septembre à 15 h 

→  L’alaoui sans le clivage des genres avec Gouâl 
de Filipe Lourenço – dimanche 13 septembre  
à 18 h 30 à la Cartoucherie

Retrouvez-nous  

le 13 à 19 h pour clôturer  

cette semaine 

INDISPENSABLE !  

et célébrer les 20 ans  

de l’Atelier de Paris autour 

d’un pique-nique 

à la Cartoucherie.
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Nacera Belaza L’Onde
mardi 8 septembre à 21 h
au Théâtre de l’Aquarium
→  Création 2020 

Avant-première
♡ Coproduction

Chorégraphie, conception 
son et lumière : Nacera Belaza
Interprètes : Nacera Belaza, 
Aurélie Berland, Beth Emmerson, 
Magdalena Hylak, Mélodie Lasselin
Régie générale : Christophe Renaud

Soirée en coréalisation avec l’Institut
du monde arabe dans le cadre
du Printemps de la danse arabe #2

« Je dis toujours que mes pièces viennent s’inscrire 
l’une dans le prolongement de l’autre, mais cela n’implique 
pas du tout une continuité en termes de gestuelle. » 
Nacera Belaza pose ses créations comme les jalons d’un 
chemin, une ligne tendue sans répit vers l’horizon. Fascinée 
par le mouvement rituel, qui sous-tend ses précédentes 
pièces, la chorégraphe née en Algérie a été nourrie par 
des archives de danses traditionnelles de son pays d’origine. 
Après Le Cercle, avec L’Onde elle déplie de façon plus 
frontale cette obsession. Mais la chorégraphe est formelle, 
ces danses ne sont pas un sujet à reproduire sur le plateau : 
« Je ne m’autorise pas l’imitation, je ne copie pas, je mets 
des filtres ». Partant du vide, d’un temps et d’un espace 
infinis, de lâcher-prise originel, L’Onde est un quintette 
d’une rare intensité.

Danya Hammoud  Sérénités 
mardi 8 septembre  
à 19 h 30 à l’Atelier de Paris
→  Création 2020 

Première
♡ Coproduction

Chorégraphie : Danya Hammoud
Interprètes : Yasmine Youcef, 
Ghida Hachicho et Danya Hammoud
Lumière : Abigail Fowler
Collaborations pendant le processus : 
Marion Sage et Anne Lepère

Sérénités est une histoire de femmes, en perpétuel 
déplacement, dans une migration qui écrit une partition. 
Déjà dans son premier solo Mahalli, la chorégraphe 
libanaise peignait un corps féminin fragmenté, résistant. 
Puis avec Mes mains sont plus âgées que moi, elle explorait 
la brutalité latente qui teinte les corps. Avec cette 
nouvelle création, Danya Hammoud se demande : quelle 
société succèdera à la nôtre ? Avec un balancement 
permanent, une chorégraphie des traits du visage, 
une attention dirigée vers le bassin, endroit de vie 
et d’initiation du mouvement, le trio de femmes avance 
vers un possible apaisement, qui oscille cependant 
entre extrême bouillonnement et infinie quiétude.
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Thomas Hauert If Only
jeudi 10 septembre à 19 h 30
à l’Atelier de Paris
→  Création 2020

Concept, direction : Thomas Hauert 
Création, interprétation : 
Thomas Hauert, Liz Kinoshita, 
Sarah Ludi, Federica Porello, 
Samantha Van Wissen, Mat Voorter
Musique : John Cage
Interprétation musicale, voix : 
Lea Petra (clavier), Wietse Beels (violon)
Son : Bart Celis
Scénographie : Chevalier-Masson, 
Bert Van Dijck, ZOO
Lumière : Bert Van Dijck
Costumes : Chevalier-Masson
Confection costumes : Isabelle Airaud

If Only est lâché comme un soupir : si seulement. 
Avec cette pièce, Thomas Hauert met sur la table 
ses inquiétudes quant au vacillement du monde 
et les crises enchâssées. Si son travail se caractérise 
par un foisonnement de gestes, de flux de mouvements 
et d’agitations, le chorégraphe ne cache pas aujourd’hui 
sa volonté de ralentir la cadence, de lâcher prise 
et de se réapproprier le temps. Six interprètes, habillé•e•s 
sans artifices, sont accompagné•e•s par la partition 
de John Cage Thirteen harmonies. Vestiges de mélodies 
coloniales, harmonies des pionnier•ère•s et sonorités 
de violences, le compositeur américain ne voile pas la face 
de l’histoire. Au plateau, les corps hésitants fouillent, 
eux, dans les archives du chorégraphe, des fragments 
du passé et « ruines de danse » pour laisser advenir 
ce qui pourrait surgir de leur résignation désenchantée.

Florencia Demestri  Glitch 
& Samuel Lefeuvre  
jeudi 10 septembre à 21 h
au Théâtre de l’Aquarium
 →  Création 2019
♡ Coproduction

Concept, chorégraphie 
et interprétation : Florencia Demestri 
& Samuel Lefeuvre
Création lumière : Nicolas Olivier
Création sonore : Raphaëlle Latini
Scénographie : François Bodeux
Régie lumière : Aurélie Perret
Dramaturgie : Emmanuelle Nizou
Assistante dramaturge : 
Jill De Muelenaere
Collaboration visuelle : Laetitia Bica
Costumes : Vanessa Pinto

Soirée en partenariat avec le Centre
Wallonie-Bruxelles|Paris, avec le soutien
de Wallonie-Bruxelles International

Le « glitch » est un accident, une défaillance, un 
dysfonctionnement dans la lecture d’un fichier numérique. 
Furtif, il gèle l’écran un instant, se répand en trainée, 
brouille ou lacère l’image. Avec le Glitch Art, certain•e•s 
artistes visuel•le•s et sonores essayent sciemment 
de reproduire ces erreurs. Et c’est précisément cette 
esthétique de la rupture dans la normalité que Florencia 
Demestri et Samuel Lefeuvre revisitent avec les outils 
artisanaux qui sont les leurs : le corps et la scène. 
Depuis 2012, le duo de chorégraphes écrit des spectacles 
invitant au lâcher-prise et où l’étrangeté a une place 
de choix. Glitch n’y déroge pas : gestes répétés, corps 
court-circuités, déformations illogiques, lumières 
superposées, décalages sonores… Toutes les stratégies 
sont bonnes pour mieux piéger notre perception.
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Ondine Cloez Vacances vacance
vendredi 11 septembre 
à 19 h 30 à l’Atelier de Paris
→  Création 2018
♡ Coproduction
+  Garderie dansée (p. 49)

Création, interprétation : Ondine Cloez 
Création Lumière : Vic Grevendonk 
Dramaturgie, conseil à l’écriture : 
Marine Bestel 
Regards extérieurs : Sara Manente, 
Sabine Macher

Qu’est-ce que la grâce ? Cette notion, qui n’a cessé 
d’être accolée à la danse, Ondine Cloez a fort envie de lui 
tordre le cou, tout en tâchant de comprendre ce qui 
pourrait la qualifier. Au gré de consignes parfois ingénues, 
elle prend les spectateur•rice•s à témoin d’un dialogue 
vivifiant entre corps et pensée : elle énonce des états 
de corps, puis les expérimente physiquement. Le tout sans 
didactisme, mais dans le jeu d’une « attention flottante » 
qui pourrait s’apparenter à une sorte de vacance de 
l’intention. Avec ce premier solo créé en 2018 et présenté 
la même année à l’Atelier de Paris dans le cadre du 
festival JUNE EVENTS, la chorégraphe belge s’avance 
à découvert, en funambule d’une danse où elle accepte 
de « s’absenter ».

Ayelen Parolin WEG 
vendredi 11 septembre à 21 h
au Théâtre de l’Aquarium 
→  Création 2019
♡ Coproduction

Chorégraphie : Ayelen Parolin
Création musicale & interprétation : 
Lea Petra
Interprètes : Marc Iglesias, Jeanne Colin, 
Daniel Barkan, Kinga Jaczewska, 
Dan Mussett, Bianca Zueneli, 
Daan Jaartsveld, Piet Defrancq 
& Baptiste Cazaux
Assistante chorégraphe : Julie Bougard
Dramaturgie : Olivier Hespel
Création Lumière : Laurence Halloy
Régie : Gaspar Schelck
Costumes : Wim Muyllaert
Remerciements : Pierre C. Dauby, 
Sofie Durnez, Catherine Massin

Soirée en partenariat avec le Centre
Wallonie-Bruxelles|Paris, avec le soutien
de Wallonie-Bruxelles International

Quelles formes d’auto-organisations se construisent 
au sein d’un groupe ? Nourrie de sa lecture de Sapiens 
de Yuval Noah Harari et de nos fantasmes sur nos ancêtres, 
Ayelen Parolin pose la question à neuf individus sur 
le plateau. Les réponses ne se trouvent pas seulement 
dans les systèmes dynamiques étudiés avec le physicien 
Pierre C. Dauby. Le groupe devra aussi puiser dans une 
force grégaire, une synergie collective teintée de leurs 
plaisirs intérieurs, de jouissances minimes et d’énergie 
authentique. La chorégraphe, née à Buenos Aires 
et travaillant à Bruxelles, poursuit dans WEG une 
orchestration du chaos au son du piano de Lea Petra, 
sa complice fidèle. Rythme intense, battements de cœurs, 
fluctuations tourmentées, mouvements extravagants, 
énergie animale : WEG, pièce vitale et organique, 
ne laisse personne indifférent.
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Liz Santoro Tempéraments 
& Pierre Godard
samedi 12 septembre 
à 19 h 30 à l’Atelier de Paris 
→  Création 2019
+  Garderie dansée (p. 49)

Chorégraphe et interprète : Liz Santoro
Chorégraphe : Pierre Godard
Percussion et danse : Maxime Echardour

Que se passe-t-il quand une danseuse interprète une 
partition musicale ? Quand un percussionniste s’approprie 
le mouvement d’une pièce de danse ? Conçu comme une étude 
autour de l’échange de médiums – la musique et la danse – 
Tempéraments questionne en trois actes ce que l’on peut 
apprendre de ce que l’on connaît, ou de ce que l’on connaît 
moins. Tour à tour, Maxime Echardour et Liz Santoro 
se transmettent leur discipline de prédilection – le son 
pour lui, qu’elle va manipuler ; le mouvement pour elle, 
qu’il va apprivoiser – avant de reprendre possession de 
leur art respectif dans un jeu de collage et de superposition 
de deux pièces interprétées simultanément : Side by Side, 
solo de percussion du compositeur Michio Kitazume, 
et variation courte de Stereo, solo de danse créé pour 
Liz Santoro.

Carolyn Carlson Prologue &
The Seventh man 

samedi 12 septembre à 21 h
au Théâtre de l’Aquarium 
→  Création 2019

Chorégraphie : Carolyn Carlson
Interprétation : Riccardo Meneghini
Musique live : Guillaume Perret
Lumières : Guillaume Bonneau

Tout commence avec un prologue, un geste inédit 
imaginé et dansé par Carolyn Carlson, pour l’anniversaire 
de l’Atelier de Paris qu’elle a fondé il y a vingt ans. 
Née en Californie, héritière de la pédagogie aux formes 
géométriques d’Alwin Nikolais, la célèbre chorégraphe 
déplie une danse empreinte de spiritualité et de philosophie, 
une « poésie visuelle ». Avec sa sensibilité particulière 
pour la mélodie des mots, ce n’est donc pas un hasard 
si la soirée se poursuit sur trame de poésie. Solo 
pour Riccardo Meneghini, interprète de longue date 
de la compagnie, The Seventh man investit un écrit 
d’Attila József, poète hongrois révolté, maudit de son 
vivant, pauvre la plupart du temps, devenu une icône 
à titre posthume. Carolyn Carlson rend hommage 
à sa lucidité désespérée, à son esprit libre : « C’est sous 
la tombe du monde que tu te démènes ! À toi d’être 
le septième ! » avait-il écrit. 
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Noé Soulier Passages
mercredi 9 et jeudi 10 
septembre à 20 h
à la Conciergerie 
→  Création 2020

Chorégraphie : Noé Soulier
Interprètes : Stéphanie Amurao, 
Lucas Bassereau, Meleat Fredrikson, 
Yumiko Funaya, Nangaline Gonis 
et Noé Soulier
Musique : Pierluigi Billone,  
Mani.Gonxha (2011) 19’
Interprétation : Ictus Ensemble  
(Tom de Cock, percussionniste)
Lumière : Victor Burel

En partenariat avec Monuments 
en Mouvement, programme 
de danse et de cirque du Centre 
des monuments nationaux.

Le travail de Noé Soulier se regarde autant comme une 
carte de géographie que comme un puzzle. Chercheur 
et chorégraphe, il n’a eu de cesse d’interroger le geste, 
matière à penser et à danser. Décortiquant les puissances 
évocatrices du mouvement, il s’est aussi intéressé à ses 
manques et absences : des gestes qui en suggèrent plus 
qu’ils ne montrent. Noé Soulier n’est pas non plus étranger 
aux larges espaces des musées. C’est donc avec aisance 
qu’il flirte désormais avec le patrimoine. Passages, création 
pour espaces non dédiés, se loge dans la vaste salle 
des Gens d’armes de la Conciergerie à Paris. Sa forêt 
de piliers soutenant son plafond vouté médiéval démultiplie 
les angles et découpe les regards. Une opération quasi 
mathématique que les six danseur•se•s s’emploient 
à répéter, par un jeu d’apparitions et de disparitions.

Autour d’INDISPENSABLE
Application à Danser
☺ Gratuit
Sur réservation au 01 417 417 07
ou reservation@atelierdeparis.org

À voir sur place

Suivez-nous en ligne

Rencontres professionnelles

En partenariat avec le Centre 
Wallonie-Bruxelles|Paris dans 
le cadre du dispositif professionnel 
MAJOR TOM, avec le soutien 
de Wallonie-Bruxelles International

Vivez l’expérience de l’Application à Danser le jeudi 10 
septembre à 18 h. Muni•e•s d’écouteurs, les participant•e•s 
sont audio-guidé•e•s pour construire une danse à partir 
de gestes du quotidien. 

Une sélection de films de danse soutenus par la DGCA / 
ministère de la Culture.

Profitez de contenus exclusifs en ligne : vidéos des artistes, 
extraits des spectacles, journal du festival… À découvrir 
sur notre site et nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, 
Twitter et Vimeo.

Les 9 et 10 septembre, l’Atelier de Paris s’associe au Centre 
Wallonie-Bruxelles pour créer un temps de rencontres. 
Au programme : tables rondes autour de la coopération 
internationale (modérée par Stéphanie Pécourt) et du 
numérique pour la médiation (modérée par Maxime Fleuriot), 
présentations des projets de Jeanne Brouaye, Lara Barsacq, 
Steven Michel, Jonas Chéreau, Ondine Cloez, Nina Santes…
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Fanny de Chaillé
DISPLAY 

mardi 6, mercredi 7, 
jeudi 8, vendredi 9 
octobre à 20 h 30
samedi 10 à 15 h & 20 h 30

 1 h 20
✓  12 et 15 €

→  Création 2020 
Premières 
10 interprètes

 

Talents Adami Théâtre 
Le Chœur

Mise en scène : Fanny de Chaillé
Texte : d’après Pierre Alferi
Avec les 10 comédien•ne•s de la 
promotion 2020 des Talents Adami 
Théâtre : Marius Barthaux,  
Marie-Fleur Behlow, Rémy Bret, 
Adrien Ciambarella,  
Maud Cosset-Chéneau, Malo Martin, 
Polina Panassenko, Tom Verschueren, 
Margot Viala, Valentine Vittoz

Coproduction ADAMI,  
Festival d’Automne à Paris

Le dispositif Talents Adami Théâtre et le Festival d’Automne 
à Paris invitent un•e metteur•e en scène à travailler avec 
de jeunes comédien•ne•s, pour créer une pièce chaque 
saison à l’Atelier de Paris. Cette année, Fanny de Chaillé 
leur propose une expérience chorale à partir de l’écriture 
du poète Pierre Alferi.
 Sur scène, les dix comédien•ne•s forment un chœur. 
Une unité. Un corps. Pas de protagoniste identifié•e 
ni d’incarnation individuelle, chacun•e existe dans l’expérience 
collective. Fanny de Chaillé fait du chœur autant le sujet 
que la forme du spectacle. Elle interroge avec ces jeunes 
interprètes les liens entre le plateau et la parole, à partir 
du poème « Et la rue » extrait du recueil Divers chaos 
de Pierre Alferi. Cette écriture, véritable partition 
musicale, mêle la force du geste politique à la cadence 
métrique d’un flux poétique. Une forme polymorphe naît 
sur le plateau et donne à l’acteur•rice une véritable 
responsabilité : celle du collectif.

Fanny de Chaillé s’intéresse à la langue et ses jeux de sens multiples comme objet 
plastique. Après des études d’Esthétique à la Sorbonne, elle développe depuis 1996 
un travail sans souci du genre artistique : théâtre, danse, performance. Coloc (2012), 
Répète (2014) et Les Grands (2017) sont le fruit de sa collaboration avec Pierre Alferi.



Les 14 et 15  

commencez la soirée 

au Centre culturel suisse 

pour les représentations  

de Here & Now  

de Trân Tran  

à 18 h.
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Suisse d’origine, Yasmine Hugonnet s’intéresse au rapport entre forme, 
image et sensation, dans un travail chorégraphique qui bien souvent bouscule 
les perceptions du spectateur. Formée à la danse classique et contemporaine, 
elle crée ses propres projets dès 2000 et marque les esprits avec Le Récital 
des Postures, solo à nu qui explore sa pratique de la ventriloquie.

Yasmine Hugonnet
ARTS MOUVEMENTÉS 

mercredi 14, jeudi 15 
et vendredi 16 octobre 
à 20 h 30 
+  Bord de plateau le 16

 60 min
✓  10 à 20 € 

Pass 10 à 12 €

→  Création 2020 
7 interprètes

♡ Coproduction

Seven Winters 
Conception et chorégraphie : 
Yasmine Hugonnet
Interprètes : Mathieu Barbin, 
Stéphanie Bayle, Marta Bellu, 
Ruth Childs, Maïté Jeannolin, 
Ilaria Quaglia, Sabine Rivière
Collaboration artistique :  
Michael Nick 
Conception scénographique : 
Nadia Lauro
Création lumières : Dominique Dardant
Création sonore : Frédéric Morier
Direction technique : Jérôme Vernez
Assistante : Isabelle Vesseron
Administration : Violaine Du Pasquier
Diffusion et production : Jérôme Pique

En coréalisation avec 
le Centre culturel suisse. Paris  
et le Festival d’Automne à Paris

Avec Seven Winters, fresque humaine organique 
et sensuelle, Yasmine Hugonnet prolonge les pratiques 
déjà à l’œuvre dans La Ronde, pièce pour quatre interprètes 
se tenant à la fois en ronde et en carré, jouant de leurs 
distances, contacts et rapprochements. Dans cette 
nouvelle création, sept corps sont reliés par le principe 
de réciprocité : ce que je te fais, tu me le fais. Ensemble, 
il•elle•s matérialisent les espaces invisibles et les creux 
qui les attachent, il•elle•s tissent un maillage de relations 
humaines qui forme un écosystème chorégraphique, 
une micro-société. Entre rééquilibrages constants 
et architectures du commun, parallélismes d’espaces 
et stratégies de dédoublements, déploiements et 
disparitions, Seven Winters nous précipite dans un 
paysage hypnotique, décalé par des textures sonores, 
pour entendre les silences.
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Pierre Pontvianne co-fonde la compagnie PARC avec Emilie Tournaire et Pierre Treille 
en 2004. Avec l’idée qu’une œuvre se déplie toute une vie, le chorégraphe né 
à Saint-Étienne crée plusieurs spectacles toujours traversés par un processus 
de composition musicale, dont Mass présenté à l’Atelier de Paris en 2018. 
PARC est partenaire de RAMDAM, centre d’art engagé dans les synergies 
de création contemporaine et l’économie solidaire.

Percut 
Chorégraphie : Pierre Pontvianne
Interprétation : Jazz Barbé, 
Laura Frigato, Paul Girard, 
Florence Girardon, Catherine Jodoin, 
Léna Pinon-Lang
Conception sonore : Pierre Pontvianne
Production : Emilie Tournaire
Lumière : Valérie Colas
Décor : Pierre Treille

C’est avec l’idée que la danse peut « désinvisibiliser » 
l’air du temps, et porté par le chant des sirènes de notre 
époque, que Pierre Pontvianne crée. Percut, titre rythmique 
et sonore, ouvre cette nouvelle pièce qui démarre à partir 
d’une harmonie tonale : une note dominante appelle sa 
résolution dans un accord parfait. Cet équilibre détérioré, 
pôle d’attraction tendu vers le changement, résonne aussi 
dans les matières chorégraphiques, textuelles, visuelles 
et sonores. En plongeant plus profondément encore dans 
les secrets de la musique, Pierre Pontvianne transpose 
une autre mélodie : la rhapsodie. Dans l’antiquité, le rhapsode 
est celui qui chante une tirade épique de façon très 
expressive. Le nom qui en découle désigne une composition 
musicale rapprochant des styles parfois éloignés. Percutant 
ces différentes couches de signification, Percut 
est une épopée chorégraphique libre d’assemblage.

Pierre Pontvianne
PARC  

vendredi 6 novembre 
à 20 h 30 & samedi 7 à 18 h
+  Garderie dansée  

(à partir de 3 ans) le 7
+  Un•e artiste 

à ma table le 7

 60 min
✓   10 à 20 € 

Pass 10 à 12 € 

→  Création 2020 
Premières 
6 interprètes

♡  Coproduction
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À la fois chorégraphe, chercheur, enseignant et danseur, Rémy Héritier 
est un archéologue du geste. Avec plus d’une dizaine de pièces présentées 
en France et à l’international, son travail fouille dans les strates du temps 
et des espaces, étend les contours de la chorégraphie, convoque l’inframince 
et des processus de recherche reliés à l’action.

Une forme brève 
Chorégraphie et interprétation :  
Rémy Héritier
Musique : Eric Yvelin
Lumière : Ludovic Rivière
Costume : Valentine Solé
Sculpture : Gyan Panchal
Collaboration artistique :  
Jean-Baptiste Veyret-Logerias 
(chant-voix)
Production : Anne Louchard

C’est un plateau sur le plateau, comme le fragment d’un tout, 
qui nous accueille en entrant dans la salle de spectacle. 
Cette architecture sculpturale invite une partie du public 
à changer de point de vue pour s’installer devant la nouvelle 
géographie de l’espace, quand l’autre prend place dans 
les gradins. Une forme brève bascule alors entre le micro 
et le macro, les vues d’ensemble et observations à la loupe 
d’un solo dansé par deux personnes ou d’un duo dansé 
comme deux soli, dont les matériaux chorégraphiques 
travaillés dehors sont transposés en intérieur. De faux 
canons en minces décalages, de symétries relatives en 
actions miroirs, Rémy Héritier leurre notre vision et nos 
régimes d’attention. Le chorégraphe, engagé dans 
une recherche pratique, invite à réajuster notre focale, 
à voir par procuration et ainsi muscler nos capacités 
de projection.

Rémy Héritier
GBOD! RÉMY HÉRITIER 

jeudi 19 et vendredi 20 
novembre à 20 h 30 
+  Bord de plateau le 20

 60 min
✓   10 à 20 €  

Pass 10 à 12 €

→  Création 2020 
Premières 
Solo

♡  Coproduction
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Liz Santoro s’est formée à la Boston Ballet School et à l’Université d’Harvard 
en neurosciences. Pierre Godard, issu du monde de la finance puis du théâtre, 
a récemment soutenu une thèse en Intelligence Artificielle. Depuis 2011, 
les chorégraphes aux parcours singuliers créent des machines chorégraphiques 
qui déjouent les habitudes de notre attention au sein de leur compagnie : 
Le principe d’incertitude. Il•elle•s ont été artistes associé•e•s à l’Atelier 
de Paris / CDCN de 2017 à 2019.

Mutual Information 
Conception : Liz Santoro  
et Pierre Godard
Interprètes : Liz Santoro  
et Jacquelyn Elder
Lumière : Laïs Foulc
Costume : David Anselme

La similitude peut-elle créer du contraste ? La différence 
une ressemblance ? C’est sur ces questions d’apparence 
paradoxales que les chorégraphes-chercheur•se•s 
Liz Santoro et Pierre Godard planchent dans leur nouvelle 
création. Mutual Information met face à face deux femmes 
qui se ressemblent. Leurs gestes simples, effectués 
tels des reflets dans un miroir, brouillent toujours un peu 
plus les frontières entre le moi et l’Autre, entre des 
identités instables et impermanentes. Mais ces points 
de contact font aussi apparaître les différences. 
Bien décidé•e•s à déjouer les mécanismes qui nous 
structurent en profondeur, les deux chorégraphes 
refusent de classer ces dissemblances selon le schéma 
de l’échec et du succès. Les imperfections, erreurs, 
imprécisions sont alors intégrées à la partition des 
danseuses, dans une danse intime, qui ne peut ni 
échouer ni réussir.

Liz Santoro  
& Pierre Godard
LE PRINCIPE D’INCERTITUDE

vendredi 4 décembre 
à 20 h 30 & samedi 5 à 18 h
+ Accueil en LSF le 5 
+  Garderie dansée  

(à partir de 3 ans) le 5
+ Bord de plateau le 5

  60 min
✓    10 à 20 €  

Pass 10 à 12 €

→  Création 2020 
Premières 
Duo

♡  Coproduction
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D’une digression sur les nus féminins de la peinture occidentale avec Vider Vénus, 
aux fresques rupestres de Lascaux, en passant par les tapisseries médiévales 
dans À mon seul désir, Gaëlle Bourges suit le fil ténu de l’histoire de l’art et des 
représentations pour en détricoter les discours et les enjeux. La chorégraphe 
est par ailleurs diplômée de Paris 8 en éducation somatique par le mouvement.

Gaëlle Bourges
ASSOCIATION OS 

mardi 15 et mercredi 16 
décembre à 20 h 30
+ Bord de plateau le 16

 1 h 45
✓   10 à 20 € 

Pass 10 à 12 €

→   Création 2020 
7 interprètes 
1 musicien

♡  Coproduction 
La danse  
en grande forme

OVTR  
(ON VA TOUT RENDRE) 

Conception et récit : Gaëlle Bourges
Avec des extraits de lettres 
de Lord Elgin, Giovanni Battista Lusieri, 
le révérend Philip Hunt, Mary Elgin, 
François-René de Chateaubriand 
Interprètes : Gaëlle Bourges, 
Agnès Butet, Gaspard Delanoë, 
Camille Gerbeau, Pauline Tremblay, 
Alice Roland, Marco Villari
Musique live : Stéphane Monteiro 
alias XtroniK
Avec des musiques de The Beatles, 
Kate Bush, The Sex Pistols, The Clash, 
The Cure, David Bowie, Marika Papagika
Lumière : Alice Dussart
Coiffes des cariatides : Anne Dessertine
Régie son, régie générale : 
Stéphane Monteiro
Régie lumière : Alice Dussart 

En 1801, Lord Elgin, ambassadeur britannique 
à Constantinople, fait scier l’une des six cariatides 
de l’Acropole – ces statues de femme soutenant 
l’entablement du temple d’Érechthéion logé en face 
du Parthénon, à Athènes. Raflant au passage une partie 
des métopes et des frises du Parthénon, l’aristocrate 
vend son butin au gouvernement anglais qui en fait 
don au British Museum où, aujourd’hui encore, la figure 
de pierre est exposée. Incarné par 6 danseur•se•s 
et illustré par des lettres de l’époque mêlée à de la pop 
anglaise, OVTR – pour « ON VA TOUT RENDRE » – 
nous propulse d’Athènes à Londres, de creux en rebonds 
de l’histoire de l’art. Passant par le rébétiko, musique 
populaire grecque, la dernière création de Gaëlle Bourges 
décortique les problématiques internationales 
de pillage d’œuvres par les pays colonisateurs.  
Et si on rendait tout ?
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Aina Alegre a grandi à Barcelone et étudie le chant, la danse et le théâtre. 
Cette pluridisciplinarité l’accompagne dans la création d’objets chorégraphiques : 
spectacles, performances, vidéos. En 2009 elle co-signe SPEED, puis son premier 
solo No se trata de un desnudo mitologico sur une série d’archétypes féminins. 
Depuis 2018, elle développe son travail en Île-de-France avec Studio Fictif.

R-A-U-X-A 
Conception et interprétation : 
Aina Alegre
Musique live : Josep Tutusaus
Lumières : Jan Fedinger
Conception espace :  
James Brandily
Costumes : Andrea Otin
Conseil artistique  
et dramaturgique : Quim Bigas
Assistante au mouvement :  
Elsa Dumontel 
Stagiaire à la mise en scène : 
Capucine Intrup
Régie générale et arrangement 
sonore : Guillaume Olmeta
Production et diffusion :  
Claire Nollez 
Assistant de production :  
Aniol Busquets
Production : Studio Fictif

R-A-U-X-A trouve son point de départ dans l’observation 
de pratiques physiques, de métiers ou danses liées au 
geste de frapper le sol ou une surface. Ces mouvements 
étaient déjà à l’œuvre dans Le Jour de la bête et La nuit, 
nos autres, les dernières pièces de groupe aux noms 
évocateurs d’Aina Alegre, toutes deux présentées 
à l’Atelier de Paris. Le frappé y était tour à tour moteur 
rythmique du groupe et martèlement de basses inspirées 
de la techno. À présent, c’est en solo et telle une 
anthropologue que la chorégraphe catalane part 
à la rencontre de personnes, de récits, d’images 
et de documents sur ce geste : Comment fait-il entrer 
le corps tout entier en résonnance ? Que raconte-t-il 
de nous ? Sur la partition de Busty Fingers, musicien 
naviguant entre le trombone jazz et les nappes électro-
techno, Aina Alegre tisse de nouvelles fictions et fait 
de son corps le réceptacle de mémoires physiques, 
sonores et collectives.

Aina Alegre
STUDIO FICTIF

vendredi 15 janvier à 20 h 30 
& samedi 16 à 18 h 
+  Garderie dansée  

(à partir de 3 ans) le 16
+  Un•e artiste 

à ma table le 16

  60 min
✓    10 à 20 € 

Pass 10 à 12 € 

→  Création 2020 
Solo 

♡  Coproduction
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Chorégraphe, curatrice et danseuse suisse-brésilienne basée à Paris, Nina Vallon 
s’est formée à la fois à la danse, aux arts visuels, au piano et au théâtre. À Francfort 
en Allemagne, elle co-fonde le ROUGH CUTS Festival et un lieu de spectacle  
le Z_Zentrum, avant de venir s’installer en France. Elle crée autant pour les espaces 
muséaux que théâtraux ou urbains.

Nina Vallon
AS SOON AS POSSIBLE 

mercredi 27 et jeudi 28 
janvier à 20 h 30
+ Bord de plateau le 28 

 60 min
✓   10 à 20 € 

Pass 10 à 12 €

→   Création 2020 
5 interprètes

♡  Coproduction 
Paris Réseau Danse

The world was on fire 
Conception, chorégraphie,  
et mise en scène : Nina Vallon 
Avec : Margaux Amoros 
(La Conteuse), Arielle Chauvel-Levy 
(La Tueuse), Marine Colard 
(La Sorcière), Yasminee Lepe 
(La Plieuse), Nina Vallon (La Listeuse) 
Lumières : Françoise Michel 
Création sonore, 
live DJ set : Marine Colard 
Costumes : Aude Désigaux 
Scénographie : Margaux Hocquard 
Recherche iconographique, 
croquis : Pauline Zenk 
Assistante chorégraphe : Flora Rogeboz
Consultante scénario : Adeline Fontaine
Production : Perrine Brudieu 
et Guillaume Fernel
Textes : Margaux Amoros, 
Arielle Chauvel-Levy, Marine Colard, 
Yasminee Lepe et Nina Vallon

En coréalisation avec Faits d’hiver 
dans le cadre du Paris Réseau Danse

Cinq femmes sont vêtues de robes si longues qu’elles 
se fondent dans le décor du théâtre, et remontent jusqu’au 
plafond comme des grands pendrillons de velours noir. 
Tout autant enveloppés par le DJ set épique mené 
par Marine Collard, les corps s’emparent du dispositif 
scénique et de leurs costumes de style renaissance 
pour entamer une nouvelle naissance. Dans une succession 
de tableaux chorégraphiques et musicaux quasi ensorcelés, 
on les entendra chanter, non sans ironie : « The world 
was on fire and no one could save me but you ». Si elles 
reprennent à la lettre les paroles de l’artiste suisse 
Pipilotti Rist, ces femmes sont pourtant bien décidées 
à ne pas attendre d’être sauvées, mais à s’émanciper 
par elles-mêmes. 



Retrouvez  

Labourer de  

Madeleine Fournier  

le 14 octobre 2020  

à 20 h 30 au  

Centre culturel 

de La Norville (91).
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Formée au CNR de Paris puis au CNDC d’Angers sous la direction d’Emmanuelle Huynh, 
Madeleine Fournier se lance dans une carrière d’interprète aux côtés de nombreux•ses 
chorégraphes, tel•le•s Odile Duboc ou Loïc Touzé. Depuis 2008 elle co-signe avec 
Jonas Chéreau quatre spectacles. En relation étroite avec la musique expérimentale 
et le chant, elle crée son premier solo Labourer en 2018 puis La Chaleur en 2020, 
deux spectacles coproduits par l’Atelier de Paris.

 
La Chaleur 

Chorégraphie : Madeleine Fournier
Interprétation : Jonas Chéreau, 
Madeleine Fournier,  
Catherine Hershey, 
Corentin Le Flohic, Johann Nöhles
Regard extérieur, assistant 
chorégraphe : David Marques 
Lumière : Nicolas Marie
Création sonore et musicien :  
Clément Vercelletto
Reprise musique en alternance 
avec Sébastien Finck
Coaching vocal :  
Jean-Baptiste Veyret-Logerias
Costumes : Valentine Solé
Objets : Andrea Baglione

À quel endroit le chant rencontre la danse ? Le chœur 
la chorégraphie ? Questionnement déjà en acte dans 
son solo Labourer, Madeleine Fournier poursuit sa quête 
de sons et de gestes. La Chaleur met au centre de la pièce 
un groupe de cinq corps vibrants. Leurs voix se font 
phénomènes physiques et sonores, espace de mélange 
entre l’extérieur et l’intérieur, le visible et l’invisible. 
Le chant est alors une matière qui s’apparente à un fluide 
vital, magnétique, énergétique et potentiellement 
thérapeutique. Accompagnés d’une toile blanche, machine 
musicale automatique signée Clément Vercelletto, 
tels des muses incarnant l’art lyrique antique, les corps 
vibrent comme des feuilles, se remplissent de souffle 
et s’imprègnent de couleurs baroques. Dans une succession 
de fins, c’est ainsi par cycles que La Chaleur embrasse 
en même temps l’espace et le temps, la mort et la vie.

Madeleine Fournier
ODETTA

mercredi 10 et jeudi 11 
février à 20 h 30
+ Bord de plateau le 11

  1 h 15
✓    10 à 20 € 

Pass 10 à 12 €

→  Création 2020 
5 interprètes 

♡  Coproduction
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Dès ses débuts et sa première pièce Touche à tout (1999), Claire Jenny adresse 
ses créations au jeune et tout public. Engagée dans les enjeux de construction de l’enfant 
et de l’individu, elle travaille la danse en milieu carcéral comme en territoires palestiniens. 
Elle signe une dizaine de pièces dont Echo présentée à l’Atelier de Paris / CDCN en 2015, 
ou Perspectives (2017), des actes dansés à géométrie variable.

Claire Jenny
POINT VIRGULE 

samedi 6 mars à 17 h
[ scolaires le 5 à 10 h & 14 h ]
+ Accueil en LSF le 6
+ Goûter le 6 à 16 h
+ Bord de plateau le 6

 35 min
✓   5 à 10 € 

→   Création 2019 
Solo & duo

♡  Coproduction

T’es qui toi ? 
Chorégraphie : Claire Jenny 
Interprètes : Marie Barbottin 
ou Laurie Giordano, Olivier Bioret 
ou Yoann Hourcade
Vidéo et lumières :  
Ludivine Large-Bessette
Musique : Mathieu Calmelet 
Costumes : Agnès d’At 
Scénographie : Pascal Dibilio  
et Claude Bourgeron

T’es qui toi ? est une question que l’on peut poser 
à quelqu’un mais aussi, et surtout, à soi-même. 
La construction du Je est une aventure qui chemine 
dans les abîmes de soi et de la rencontre avec l’Autre. 
C’est donc dans une boîte immaculée et intime, une page 
blanche où tout peut arriver, que l’histoire commence. 
Des couleurs, des émotions sont invitées à entrer dans 
la danse de cet individu encadré par l’espace. Petit à petit 
son corps se déplie, affine ses contours et se dirige vers 
son propre reflet. Lors du stade du miroir, on joue avec 
l’image de soi, on la renverse et on la déforme, on s’équipe, 
on se costume, on se projette sur des surfaces opaques 
ou réfléchissantes. Mais cet individu rencontrera-t-il 
l’Autre ? La boîte s’ouvrira-t-elle vers le monde ? « Solo 
serti d’un duo », comme le présente avec délicatesse 
la chorégraphe Claire Jenny, T’es qui toi ? est un poème 
visuel qui par la danse fait exulter la vie.

  Jeune public  
à partir de 2 ans



42 43

Diplômé du Conservatoire de Paris, Ashley Chen s’envole pour New York où il intègre 
la compagnie de Merce Cunningham. Après quatre ans aux côtés du maître américain, 
il intègre le Ballet de Lyon et sillonne l’Europe en tant qu’interprète. Dix ans après 
sa première pièce We’re all grown up now! il fonde la cie Kashyl en 2012 et s’intéresse 
aux manières de nous plonger dans différentes atmosphères. Sa pièce Rush a été 
présentée à l’Atelier de Paris en 2019.

Ashley Chen
KASHYL 

vendredi 19 mars à 20 h 30
& samedi 20 à 18 h
+  Garderie dansée  

(à partir de 3 ans) le 20
+  Un•e artiste 

à ma table le 20

 60 min
✓   10 à 20 € 

Pass 10 à 12 €

→   Création 2021 
10 interprètes

♡  Coproduction

Distances 
Conception et chorégraphie : 
Ashley Chen
Interprétation : Alexandra Damasse,  
Olga Dukhovnaya, Peggy Grelat-Dupont,  
Mai Ishiwata, Catherine Legrand, 
Haruka Miyamoto, Andrea Moufounda,  
Marlène Saldana, Asha Thomas, 
Solène Wachter
Composition musicale : 
Pierre Le Bourgeois / Animaux Vivants
Création lumières : Eric Wurtz 
Création costumes : Marion Regnier
Administration de production 
et diffusion : Bureau Les Yeux 
Dans Les Mots

Un spectacle en coréalisation entre 
l’Atelier de Paris / CDCN et la Briqueterie 
– CDCN du Val-de-Marne dans le cadre de 
la 21e Biennale de danse du Val-de-Marne.
Ce spectacle bénéficie du soutien 
de la Charte d’aide à la diffusion signée 
par l’Onda, l’Agence culturelle Grand-Est, 
l’OARA Nouvelle-Aquitaine, l’ODIA 
Normandie, Occitanie en Scène 
et Spectacle vivant en Bretagne.

Quand sommes-nous trop proches ? À quel moment 
un rapprochement signifie intrusion dans l’espace vital 
de l’Autre ? Jusqu’à quel point d’éloignement nous 
retrouvons-nous seul•e•s ? L’espace entre les individus 
n’est jamais dénué de sens, il construit autant qu’il délie 
nos liens. Ce sont ces modulations que le chorégraphe 
Ashley Chen met en corps dans sa nouvelle création, 
toute en pulsations, cheminements, reconnexions 
et prises de décisions. Telles les particules d’une même 
entité en constante évolution, sur le plateau, dix 
danseuses se réorganisent dans un mouvement continu. 
Elles expérimentent les distances qui tantôt les séparent, 
tantôt les relient. À l’heure où nous avons appliqué 
collectivement une distanciation physique, Distances, 
« rêve fantasmagorique » selon les mots du chorégraphe, 
prend une toute autre saveur et une nécessaire hauteur.
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Figure de proue de la danse et performance australienne, Rosalind Crisp ancre 
son travail dans une recherche sur la composition instantanée et l’expérimentation. 
Elle fonde en 1996 Omeo Dance, centre de danse à Sydney, avant d’être associée 
à l’Atelier de Paris pendant près de dix ans. Rosalind Crisp est nommée Chevalier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2015.

DIRtywork 
Création et interprétation : 
Rosalind Crisp
Conseil artistique :  
Andrew Morrish

Rosalind Crisp est l’une des figures majeures de la danse 
contemporaine australienne. Artiste associée de l’Atelier 
de Paris de 2004 à 2012, elle retourne en 2013 dans 
son pays natal et découvre avec stupeur les ravages 
de la déforestation ; l’une des conséquences des récents 
feux dont la violence et l’ampleur n’avaient jamais été 
égalées, réduisant la faune et la flore en fumée. Le choc 
pousse la chorégraphe à concevoir et lancer avec d’autres 
artistes et écologistes le projet DIRt : danser dans les 
régions dévastées. Pourquoi danser quand notre maison 
brûle ? La danse et les arts collaboratifs peuvent-ils 
comprendre la crise environnementale ? DIRtywork, 
entre danse et conférence, retrace le projet comme 
la complexité et l’absurdité d’expériences brûlantes.

Rosalind Crisp
OMEO DANCE

jeudi 1er avril à 20 h 30   40 min
✓  10 à 20€ 

Pass 10 à 12€

→  Création 2019 
Solo
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C’est dans le monde de la marionnette et du théâtre ambulant que Nina Santes 
fait ses premiers pas. Elle se forme à la danse contemporaine à Toulouse et interprète 
le travail de Myriam Gourfink, Catherine Contour ou Emmanuel Eggermont. 
Transdisciplinaires, ses pièces Self made man (2015), A leaf, far and ever (2016), 
Hymen hymne (2018) nous immergent dans des dispositifs qui activent des 
puissances d’agir. Elle est artiste associée à l’Atelier de Paris / CDCN depuis 2019.

Nina Santes
LA FRONDE 

jeudi 8 & vendredi 9 
avril à 20 h 30

 1 h 40
✓   10 à 20 € 

Pass 10 à 12 €

→   Création 2020 
Trio

♡  Coproduction 
Artiste associée

République Zombie
Conception, chorégraphie, 
composition musicale : Nina Santes 
Création et interprétation : 
Betty Tchomanga, Soa de Muse, 
Olivier Normand (recherche 
et création), Nina Santes
Collaboratrice dramaturgie : 
Lynda Rahal
Création lumière : Annie Leuridan
Création et régie son : Nicolas Martz, 
Aurélien Pitaval
Scénographie et conception 
costumes : Pauline Brun
Réalisation costumes : 
Gabrielle Marty et Antonin Hako
Collaboration recherche 
et création vocale :  
Jean-Baptiste Veyret-Logerias,  
Roberto Moura, Emilie Domergue
Régie générale : Beatriz Kaysel
Stagiaires : Félix Philippe (son), 
Louise Rustan (lumières) 
et Elie Fonfrède (danseur)
Production et administration : 
La Fronde – Cloé Julien-Guillet, 
Élodie Perrin et Camille Balaudé

Sommes-nous devenu•e•s des zombies ? Des automates 
dépourvus de conscience, ces créatures tirées de mythes 
haïtiens et réinventées par le cinéma de genre ? Nina Santes, 
issue du monde de la marionnette et du théâtre ambulant 
puis formée à la danse contemporaine, explore cet état 
qui colonise et infecte en s’imprégnant de la République 
Zombies de Mischa Berlinski : le récit documentaire 
improbable du jugement d’une femme devenue zombie. 
Chargé•e•s d’une énergie aussi décomposée que contagieuse, 
les interprètes-zombies sont envahi•e•s d’une pulsion : 
la danse. Saisi•e•s de convulsions, poussé•e•s à agir, 
les corps et les voix se mêlent et le plateau devient agora. 
Ce tribunal navigue entre effets de réel et fiction 
exacerbée, entre le rationnel et le magique, les mort•e•s 
et les vivant•e•s.
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Festival JUNE EVENTS 
15E ÉDITION – DU 6 MAI AU 5 JUIN

L’Atelier de Paris met en lumière la scène chorégraphique 
française et internationale dans le cadre du festival 
JUNE EVENTS : une occasion chaque année renouvelée 
de partir à la rencontre de la danse et de ses sensibilités 
multiples, à la croisée des regards et des disciplines.

Moment privilégié de partage entre publics et artistes, 
JUNE EVENTS porte une attention toute particulière 
à la création et invite à la découverte, à travers spectacles, 
performances, rencontres, conférences et soirées festives. 

Pour cette 15e édition, des chorégraphes reconnu•e•s 
ou émergent•e•s déploieront leurs talents au sein de la 
Cartoucherie et au-delà : musées, galeries, places publiques 
ou jardins… Autant de lieux éclectiques appelant aux 
expériences nouvelles.

Programmation à découvrir en mars 
sur www.junevents.fr

SAVE THE DATE !  

JUNE EVENTS  

DÈS LE 6 MAI  

POUR SA 15E ÉDITION !
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L’art de la rencontre

L’Atelier de Paris place la rencontre entre les populations  
et les artistes au cœur de son projet.

Accueil en Langue 
des Signes Française 

Skype : LSF Atelier de Paris
relationspubliques@atelierdeparis.org

L’Atelier de Paris s’engage à favoriser la venue des personnes 
sourdes et malentendantes au spectacle, en assurant un 
accueil en LSF et en leur proposant une sélection de spec-
tacles, visuels et naturellement adaptés.
→  samedi 5 décembre – Mutual Information  

de Liz Santoro & Pierre Godard (p. 29)
→ samedi 6 mars – T’es qui toi ? de Claire Jenny (p. 38)

Garderie dansée  
(à partir de 3 ans) :
Plus besoin  
de baby-sitter,  
venez au spectacle 
en famille !

15 € par enfant à partir de 3 ans
Offre soumise à l’achat d’une 
place de spectacle pour l’adulte 
accompagnateur•rice
Inscription et réservation obligatoire 
4 jours avant le spectacle
Groupe de 8 enfants maximum

Pendant que les parents assistent au spectacle, les enfants 
sont encadré•e•s par des artistes et découvrent l’univers 
de la danse et de l’Atelier de Paris. En plus d’aider les parents 
à la garde des enfants, la Garderie dansée les guide dans 
cette exploration du monde de la danse avec au programme : 
une visite du lieu, des pratiques artistiques et des jeux 
collectifs !
→  vendredi 11 septembre – Vacances vacance  

d’Ondine Cloez (p. 14)
→  samedi 12 septembre – Tempéraments 

de Liz Santoro & Pierre Godard (p. 16)
→  samedi 7 novembre – Percut  

de Pierre Pontvianne (p. 25)
→  samedi 5 décembre – Mutual Information  

de Liz Santoro & Pierre Godard (p. 29)
→  samedi 16 janvier – R-A-U-X-A 

d’Aina Alegre (p. 33)
→  samedi 20 mars – Distances  

d’Ashley Chen (p. 41)

Un•e artiste à ma table :
À l’issue du spectacle, 
partagez un dîner  
avec les artistes !  

Réservation obligatoire
Dîner 15 € (entrée + plat + dessert 
+ boisson). Sous réserve de l’achat 
d’une place de spectacle

Certains spectacles sont programmés le samedi à 18 h pour 
vous permettre de rester partager un repas en compagnie 
des artistes et de l’équipe de l’Atelier de Paris. Pensé comme 
une immersion conviviale dans le monde de l’artiste, ce ren-
dez-vous vous ouvrira les portes de ses inspirations culinaires. 
Le repas est conçu à base de produits locaux et en circuits 
courts.
→  samedi 7 novembre – Percut  

de Pierre Pontvianne (p. 25)
→  samedi 16 janvier – R-A-U-X-A 

d’Aina Alegre (p. 33)
→  samedi 20 mars – Distances  

d’Ashley Chen (p. 41)
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Nouveau !
Cycle de conférences
☺ Gratuit pour les  
détenteur•rices d’un Pass
Tarif : 3 € / conférence

Parce qu’un CDCN est aussi un lieu de réflexion, l’Atelier de 
Paris a commandé à Mathieu Bouvier un cycle de conférences 
réunissant des artistes du champ chorégraphique et des 
penseur•se•s issu•e•s de différents domaines, croisant tout à 
la fois la philosophie, les sciences, l’écologie ou encore le fémi-
nisme. Ces rencontres, conçues comme un croisement de 
regards sur le monde qui vient, ont pour objectif de faire 
résonner les alliances qui se tissent entre la création choré-
graphique et la pensée. Animées par Mathieu Bouvier, cher-
cheur en art, elles se dérouleront comme un dialogue ouvert 
entre les démarches artistiques des chorégraphes program-
mé•e•s, une thématique d’actualité et l’histoire de la danse.
→ Programme disponible en septembre

Bords de plateau
☺ Gratuit

À l’issue des représentations, profitez d’un moment d’échange 
privilégié avec les artistes.
→  vendredi 16 octobre – Seven Winters  

de Yasmine Hugonnet (p. 22)
→  vendredi 20 novembre – Une forme brève  

de Rémy Héritier (p. 26)
→  samedi 5 décembre – Mutual Information  

de Liz Santoro & Pierre Godard (p. 29)
→  mercredi 16 décembre – OVTR  

(ON VA TOUT RENDRE) de Gaëlle Bourges (p. 30)
→  jeudi 28 janvier – The world was on fire  

de Nina Vallon (p. 34)
→  jeudi 11 février – La Chaleur  

de Madeleine Fournier (p. 37)
→  samedi 6 mars – T’es qui toi ?  

de Claire Jenny (p. 38)

Open Studio  
Masterclasses
☺ Gratuit

Partagez la richesse de l’échange vécu entre le•la choré-
graphe et les danseur•se•s professionnel•le•s en assistant à 
la dernière heure des masterclasses, en entrée libre sur 
réservation (calendrier p. 61 ou sur atelierdeparis.org)

Pratiques amateur•rice•s

Amateur•rice de danse débutant·e ou confirmé•e, 
adulte ou enfant, en solo ou en famille, l’Atelier de Paris 
propose des ateliers de pratique pour tou•te•s !

Ateliers adultes Que vous pratiquiez ou non la danse, ces ateliers de décou-
verte sont ouverts à tou•te•s ! 
→  Cycle de 8 ateliers : les samedis 10 octobre, 

7 novembre, 5 décembre, 16 janvier,  
6 février, 20 mars, 10 avril et 8 mai  
13 h 30 – 17 h 30

Forfait 8 ateliers : 220 € incluant 2 places de spectacle au choix sur les représentations 
du samedi à 18 h. Tarif par séance : 40 €. Ateliers menés par : Blandine Minot, 
Milena Gilabert et Cécile Brousse

Ateliers parents-enfants Formez votre duo et venez vivre le plaisir de la danse !
→  Cycle de 8 ateliers : les samedis 10 octobre, 

14 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février,  
6 mars, 10 avril, 8 mai 
2/3 ans : 10 h 15 – 11 h 15 
4/5 ans : 11 h 30 – 12 h 30 
6/8 ans : 14 h – 15 h 30

Pour les 2/3 ans et les 4/5 ans : Forfait 8 ateliers pour 2 : 110 € – Tarif par séance pour 2 : 
20 €. Pour les 6/8 ans : Forfait 8 ateliers pour 2 : 150 € – Tarif par séance pour 2 : 25 € 
Ateliers menés par Blandine Minot et Milena Gilabert

Stage danse enfants 
au Centre Paris Anim’ 
Pina Bausch / Montgallet

Par des jeux d’improvisation et de composition dansées, ce 
stage propose d’explorer différentes formes du corps, leurs 
mouvements, seul ou à plusieurs dans la rencontre : se regarder, 
s’écouter, échanger, partager ou s’éviter voire s’ignorer, 
s’imiter, se compléter, se décaler ou s’opposer. 

Ce stage sera en lien avec le spectacle Jeune Public (à partir 
de 2 ans) T’es qui toi ? de Claire Jenny programmé le samedi 
6 mars à 17 h. 
→  du 15 au 19 février  

4/5 ans : 10 h – 12 h 
6/7 ans : 14 h – 16 h 30 

En partenariat avec le Centre Paris Anim’ Pina Bausch / Montgallet (Métro Montgallet, 
12e). Stage mené par : Solène Bossu
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Éducation artistique et culturelle 

Toute l’année, l’Atelier de Paris propose des actions artistiques 
en milieux scolaire, associatif, culturel, socio-culturel 
et hospitalier. Les parcours de saison allient des temps 
de pratique, de découverte des œuvres, de transmission 
de la culture chorégraphique et des temps réflexifs. 

Le projet du CDCN L’Atelier de Paris construit la spécificité de son projet d’Édu-
cation artistique et culturelle en lien étroit avec les parte-
naires, autour de quatre piliers fondamentaux : pratique 
artistique, découverte, transmission et réflexion. Il tisse ainsi 
des liens entre tou•te•s les acteur•rice•s de sa saison culturelle, 
afin qu’artistes, publics, partenaires de l’éducation et des 
champs social et médical traversent ensemble les missions 
fondatrices du CDCN.

La majorité des parcours d’Éducation artistique et culturelle 
s’inscrivent dans différents dispositifs : Art pour Grandir, 
Temps d’Activité Périscolaires de la Ville de Paris, Convention 
régionale d’Éducation artistique et culturelle (CREAC) de 
la Région Île-de-France, Culture et Santé de la DRAC et de 
l’Agence Régionale de Santé Île-de-France, Culture et lien 
social de la DRAC Île-de-France, Résidence territoriale 
artistique et culturelle en milieu scolaire de la DRAC Île-de-
France et du Rectorat de Paris.

Aussi, afin d’accompagner celles et ceux qui œuvrent pour 
les projets – professionnel•le•s de la culture, de l’éducation 
et du champ social, artistes et élu•e•s – Claire Jenny, cho-
régraphe et personne-ressource de la danse à l’école, mène 
depuis deux saisons la formation De l’art chorégraphique 
à l’innovation de projet d’Éducation artistique et culturelle. 
(p. 61)

La danse à l’école : 
de la maternelle 
à l’Université

Depuis plusieurs années, l’Atelier de Paris fait de la « danse 
à l’école » sa priorité. Ces parcours, développés pendant le 
temps scolaire ou périscolaire, ont la volonté d’articuler le 
corps et l’esprit, et ainsi de s’intéresser chez les enfants et 
les adolescent·e·s à la question du bien-être, de la construc-
tion de leur identité, de l’estime de soi et des autres. Ils mo-
bilisent et dynamisent la pratique des enseignant•e•s.

17 parcours se déploient ainsi à Paris et en Île-de-France, à 
tous les niveaux d’enseignement au sein de 6 écoles mater-
nelles et élémentaires, 3 collèges, 3 lycées, mais également 
à l’Université et en Conservatoire.

La danse en milieu 
médical et dans 
le champ social 

En déployant une approche individualisée et bienveillante, 
nos parcours inscrivent également la danse au sein et en 
partenariat avec des structures du secteur médical, dont 
1 ESAT et 2 EHPAD, et du champ social, dont plusieurs 
CHRS à Paris et en Île-de-France. Conçus comme des ex-
périences participatives, ces parcours favorisent au sein 
du projet d’Éducation artistique et culturelle de l’Atelier 
de Paris de nouvelles dynamiques créatrices de liens cultu-
rels et sociétaux. 

Contactez-nous ! Les projets d’Éducation artistique et culturelle mentionnés 
ici ne représentent qu’une partie de ce qui est mené tout 
au long de l’année. 
Contactez le service des relations publiques pour la création 
ou le développement d’un projet dans votre structure : 
→ relationspubliques@atelierdeparis.org – 01 417 417 07
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L’Éducation artistique 
et culturelle sur le territoire

— Université Paris 3 (5e)
— ESAT Bastille (11e)
— Elémentaire Servan (11e)
— Maternelle Merlin (11e)
— CHRS Merice (11e)
— Collège Alain Fournier (11e)
—  Bibliothèque  

Saint-Eloi (12e)
—  Centre Paris Anim’  

Pina Bausch (12e)
—  Conservatoire  

Paul Dukas (12e)
—  Local Inter-associatif (12e)
△ Collège Guy Flavien (12e)
△  Collège  

Germaine Tillion (12e)
—  Médiathèque  

Hélène Berr (12e)

—  Bibliothèque  
Diderot (12e)

—  Maternelle  
Montempoivre (12e)

○  Lycée  
Élisa Lemonnier (12e)

—  Régie Fécamp 12 (12e)
—  Maraude Emmaüs  

Solidarité (12e)
—  École du Breuil (12e)
—  Maternelle 

Longues Raies (13e)
○ Lycée Jean Lurçat (13e)
—  Maternelle et  

élémentaire Glacière (13e)
—  Collège  

Georges Braque (13e)
—  Cultures du Cœur (14e)

—  RIDC (18e)
□  CHRS  

Emmaüs Solidarité (91)
—  Université Paris 8 (93)
—  Maison de retraite 

Les Vergers (93)
—   Maison de retraite  

La Dame Blanche (94)
○  Lycée Louise Michel (94)
—  Lycée Léon Blum (94)
—  Château  

de Vincennes (94)
—   Médiathèque  

Cœur de Ville (94)

○  CREAC : Un parcours de trois ans auprès des lycéen•ne•s
Sous la coordination artistique de Claire Jenny, ce parcours 
convie plus de 250 élèves, de 10 classes de 3 lycées profes-
sionnels franciliens, à expérimenter par l’art chorégraphique 
les notions d’identité et d’altérité au travers du corps et de 
ses vécus. Avec le soutien de la Région Île-de-France.

△  ART POUR GRANDIR :  
Une résidence artistique d’une année au collège

Chaque saison, les artistes soutenus par l’Atelier de Paris 
et le Paris Réseau Danse co-construisent avec les équipes 
enseignantes des parcours de découverte de l’art choré-
graphique, mêlant rencontres, venue aux spectacles et 
temps de pratique. Avec le soutien de la Ville de Paris.

□  COVEN : un projet social imaginé par Nina Santes
COVEN est un réseau de sororité développant des pra-
tiques reliées au corps. Inspiré de la science-fiction féministe 
et des mouvements éco-féministes, COVEN accueille des 
femmes de tous âges, pour la plupart hébergées dans des 
centres de réinsertion sociale. En partenariat avec Emmaüs Solidarité, 

avec le soutien de la DRAC Île-de-France.

○

32 
parcours

33  
partenaires

2 000 
bénéficiaires 
directement 
touché•e•s

1 000  
heures d’actions 

artistiques 
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Danses en kit
Les temps de transmission de la culture chorégraphique 
à l’intérieur des parcours de saison s’appuient en partie 
sur des ressources conçues par l’Association des Centres 
de développement chorégraphique nationaux. Ces outils, 
au nombre de six, sont extrêmement divers dans leurs 
formes et leurs supports.

Application à Danser 

Data danse

Danses sans visa 

Mallettes pédagogiques

Application à Danser est un dispositif numérique nomade 
pour amener chacun•e à construire sa danse à partir de gestes 
du quotidien. Accompagnée d’un•e médiateur•rice, cette ap-
plication est accessible à tous les publics à partir de 8 ans. 

Plateforme numérique interactive en libre accès sur internet, 
créée pour guider le•la spectateur•rice dans sa découverte 
de l’univers de la danse. 
→ data-danse.numeridanse.tv 

Outil numérique en libre accès sur internet, qui propose 
une exploration de l’histoire des danses par la géographie 
à partir d’une sélection d’extraits vidéo du fonds d’archives 
de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) 
→ fresques.ina.fr/danses-sans-visa/ 

Outils de sensibilisation à la danse accompagnés 
d’un•e médiateur•rice
→  Une histoire de la danse en 10 dates (projection 

d’extraits vidéo et livret remis à chaque élève)
→  Une histoire de la danse contemporaine 

en 10 titres (projection d’extraits vidéo et livret 
remis à chaque élève)

→  Tour du monde des danses urbaines en 10 villes 
(conférence dansée conçue par Ana Pi, 
François Chaignaud et Cecilia Bengolea)
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Résidences 2020 / 2021 Une résidence à l’Atelier de Paris, c’est :
→  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 / CDCN ou dans d’autres structures partenaires

→   19 compagnies en résidence cette saison à retrouver 
sur atelierdeparis.org

Les espaces de travail Au CDCN :
→  Deux studios de danse : 130 m 2 et 216 m 2 
→   Un théâtre : scène de 160 à 310 m 2 avec une jauge  

de 141 places

 En partenariat avec : 
→   Paris Anim’ Pina Bausch (Paris 12e) :  

studio de danse 60 m 2
→   Le conservatoire Paul Dukas (Paris 12e) :  

studio de danse 120 m 2

Le CDCN mobile en Essonne !
L’Atelier de Paris dispose d’un plancher de danse amovible 
de 100 m 2 qui a été installé au TAG – Théâtre à Grigny (91) 
afin d’y accueillir des résidences chorégraphiques en par-
tenariat avec le CDCN, avec le soutien du Conseil dépar-
temental de l’Essonne et de la DRAC Île-de-France.

Nouveau !  
StudioD’

En juin 2020, l’Atelier de Paris a lancé StudioD’ : un outil nu-
mérique au service des compagnies de danse professionnelles 
dont l’objectif est de faciliter la mise à disposition d’espaces 
pour la reprise des répétitions. StudioD’ est une plateforme 
solidaire de mise en relation simple et rapide. En s’inscrivant 
gratuitement, les compagnies professionnelles peuvent ré-
server un espace correspondant à leurs besoins, grâce au 
référencement des disponibilités et caractéristiques des 
studios de danse des lieux contributeurs (CDCN, CCN, 
scènes conventionnées, scènes nationales, théâtres de ville, 
centres d’animation, conservatoires…). Certains lieux pro-
posent également la mise à disposition de personnel et de 
matériel technique.
→ Rejoignez studiod-danse.fr
→ Pour toute information : studiod@atelierdeparis.org

Accompagnement
des compagnies
L’accompagnement des équipes artistiques est au cœur 
du projet du CDCN. Il s’inscrit dans la durée, pour soutenir 
un projet de création ou les artistes dans leur parcours. 

Artiste associée Grâce aux mesures pour la danse du Ministère de la culture, 
Nina Santes est associée à l’Atelier de Paris de 2019 à 2021. 
Elle développe ses projets au sein de la compagnie La Fronde.
Dans le cadre de son association au CDCN, Nina Santes 
poursuit la mise en œuvre de ses trois axes de travail : créer, 
habiter, faire communauté.

Elle présentera sa dernière création République Zombie à 
l’Atelier de Paris les 8 et 9 avril 2021 (p. 45).
Nina Santes est également investie dans de nombreux pro-
jets à la rencontre des populations, auprès des femmes 
notamment. Le projet COVEN (p. 54), mené en partenariat 
avec le CHRS d’Emmaüs Solidarité à Épinay-sur-Orge, se 
poursuit pour sa seconde édition.

Création et diffusion L’accompagnement 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.

Ainsi, parmi les résidences de création, la plupart donnent 
lieu à la présentation de leur spectacle dans le cadre de la 
« Saison en Création(s) » ou du festival JUNE EVENTS. 
Elles peuvent être aussi l’occasion pour le public de rencon-
trer les équipes artistiques lors d’ouvertures. Un soutien 
est également possible pour des résidences de recherche 
ou la reprise d’un spectacle.

Nouveau !
Visibilité partagée
Avec le soutien de la Région  
Île-de-France

L’Atelier de Paris / CDCN met en place un accompagnement 
approfondi s’adressant aux artistes chorégraphiques en ré-
sidence, à différents moments de leurs parcours. Structurant 
et réflexif, il est associé à un accompagnement opérationnel 
pour la mise en visibilité concrète de leurs projets artistiques. 
Ce dispositif, à la fois collectif et personnalisé, sera mené en 
collaboration avec la structure Tous Talents Confondus 
(T.T.C.) dirigée par Karen Benarouch.
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Formation professionnelle
Chaque saison, l’Atelier de Paris / CDCN permet à des 
professionnel•le•s du monde entier de suivre une formation 
continue de haut niveau dispensée par des artistes parmi les 
plus important•e•s de la scène nationale et internationale. 

Masterclasses Durant une à trois semaines, les participant•e•s aux master-
classes découvrent l’univers d’un artiste, expérimentent 
les concepts qui lui sont propres, partagent son processus 
de création. 

Le Summer Lab, workshop de trois semaines, offre chaque 
été un moment privilégié d’une densité rare dédié à l’appro-
fondissement d’une pratique.

Open Studio Pour permettre à chacun•e de partager l’expérience intense 
et la richesse de l’échange vécu entre les professionnel•le•s 
rassemblé•e•s pour la masterclass et le•la chorégraphe, 
chaque dernière heure de formation est ouverte au public, 
en entrée libre et sur simple réservation.

Publics Formation continue ouverte aux artistes chorégraphiques 
professionnel•le•s. Certaines sessions sont ouvertes aux 
artistes d’autres champs artistiques, aux préprofession-
nel•le•s ou aux professeur•e•s de danse des conservatoires.

Contacts Pour toute information sur le contenu de la formation pro-
fessionnelle, sur les modalités d’inscription et les possibilités 
de financement par l’AFDAS ou votre OPCA :
Sora Duchatelet masterclasses@atelierdeparis.org 

De l’art chorégraphique 
à l’innovation de projet 
d’Education artistique 
et culturelle

Plaçant la rencontre avec les publics au cœur de son projet, 
l’Atelier de Paris s’investit aussi dans la formation des artistes 
chorégraphiques intervenant auprès des publics. Il propose 
une nouvelle formation de 48 h aux artistes souhaitant conce-
voir et mener des projets en milieux spécifiques (écoles, 
prisons, hôpitaux, EHPAD, structures médico-sociales…).
→   Dirigée par Claire Jenny, avec Agathe Pfauwadel, 

Geisha Fontaine & Alvaro Morell
→   Du 20 au 23 octobre,  

et les 12, 13, 21 & 22 novembre 2020

→ Claire Jenny 
avec Agathe Pfauwadel, 
Geisha Fontaine  
& Alvaro Morell
20 au 23 octobre  
et les 12, 13, 21 & 22 
novembre 2020

→ Thomas Hauert
26 au 30 octobre 2020
Open Studio :  
vendredi 30 octobre à 16 h

→ Lia Rodrigues
automne 2020 (dates 
à préciser sous réserve)

→ Alban Richard
16 au 20 novembre 2020
Open Studio :  
vendredi 20 novembre à 16 h

→ Vincent Dupont
30 novembre 
au 4 décembre 2020
Open Studio :  
vendredi 4 décembre à 16 h

→ Jan Martens
7 au 11 décembre 2020
Open Studio :  
vendredi 11 décembre à 16 h

→ Loic Touzé 
14 au 18 décembre 2020
Open Studio :  
vendredi 18 décembre à 16 h

→ Joanne Leighton
4 au 8 janvier 2021
Open Studio :  
vendredi 8 janvier à 16 h 

→ Yasmine 
Hugonnet
11 au 15 janvier 2021
Open Studio : 
vendredi 15 janvier à 16 h

→ Noé Soulier
18 au 22 janvier 2021
Open Studio :  
vendredi 22 janvier à 16 h

→ Carolyn Carlson
avec Sara Orselli 
& John Boswell
8 au 13 février 2021
Open Studio :  
samedi 13 février à 15 h

→ Rosalind Crisp
22 au 26 mars 2021
Open Studio : 
vendredi 26 mars à 16h

→ Cindy Van Acker
12 au 16 avril 2021
Open Studio : 
vendredi 16 avril à 16 h

→ Gisèle Vienne
19 au 23 ou 26 au 30 avril 
2021 (dates à préciser 
sous réserve)

Programme 
susceptible 
de modifications : 
consultez 
atelierdeparis.org

mailto:masterclasses@atelierdeparis.org
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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. 

Paris Réseau Danse

→ parisreseaudanse.fr
→ Facebook :
@ParisReseauDanse

L’Atelier de Paris / CDCN  
est coordinateur  
du Paris Réseau Danse.

Depuis janvier 2015, l’Atelier de Paris / CDCN, L’étoile du nord-
scène conventionnée d’intérêt national art et création pour 
la danse, micadanses / ADDP et Le Regard du Cygne / AMD 

e 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 leurs parcours, défendent ensemble des choix 
communs et des espaces de réflexion, en complicité avec 
d’autres partenaires.

Chaque année, le Paris Réseau Danse soutient deux com-
pagnies pour une résidence de création qui bénéficient de 
plusieurs périodes de travail, 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. 

Pour la saison 2020 / 2021, Kevin Jean et Nina Vallon sont 
soutenu•e•s au sein du réseau, ainsi que la compagnie K622-Mié 
Coquempot et Lotus Eddé-Khouri pour une seconde saison.
Profitez de la carte du Paris Réseau Danse : elle vous donne 
accès au tarif de 10 € pour chacune des représentations 
de ces artistes, et vous est offerte dès l’achat d’une place 
d’un de leurs spectacles dans les lieux du réseau.

L’Atelier de Paris / CDCN  
mobile en Essonne
 

En 2020, l’Atelier de Paris s’est associé au TAG – Théâtre à 
Grigny, où son plancher amovible a été installé afin d’y impulser 
des résidences d’artistes. L’objectif est d’inscrire sur ce ter-
ritoire une dynamique chorégraphique grâce à la diffusion des 
œuvres et à la transmission, articulée à un programme d’ac-
tions en direction des publics, notamment la petite enfance 
et les femmes.

Des partenariats sont également tissés avec le Centre 
culturel Le Marque-p@ge à la Norville, le Théâtre de Brétigny 
et le CHRS Emmaüs Solidarité à Épinay-sur-Orge.

L’A-CDCN 
Association des centres 
de développement 
chorégraphique nationaux

→ a-cdcn.fr

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 déve-
loppement chorégraphique nationaux structurent, aux côtés 
des 19 CCN et du CND, la scène chorégraphique française. 
Formidables outils installés sur l’ensemble du territoire, sou-
tenus par l’Etat et les collectivités territoriales, les CDCN 
poursuivent les missions suivantes : 
 – Soutien à la création et à la recherche
 – Diffusion de spectacles de danse 
 – Action culturelle et éducative
 –  Développement de partenariats de proximité 

et d’une politique de réseau 
 –  Formation et insertion des professionnel•le•s 

de la danse 

Le réseau des CDCN  
La diversité des 13 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 2020, Waterloo de Christos Papadopoulos) 
ou encore mise en place d’outils de sensibilisation comme 
les mallettes pédagogiques. 
 – Les Hivernales CDCN d’Avignon

 –  La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux La Rochelle

 – L’échangeur CDCN Hauts-de-France 

 –  Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté 

 – Chorège CDCN Falaise Normandie 

 – Le Pacifique CDCN Grenoble-Auvergne Rhône-Alpes

 – Touka Danses CDCN Guyane

 – Atelier de Paris CDCN Paris 
 – Le Gymnase CDCN Roubaix Hauts-de-France 

 – Pôle Sud CDCN Strasbourg 
 – La Place de la Danse CDCN Toulouse – Occitanie 

 – La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie 
 – La Briqueterie CDCN Val-de-Marne 

Sous l’impulsion de la Manufacture CDCN, l’initiative La 
danse en grande forme réunit 12 structures des deux labels 
chorégraphiques (CCN et CDCN) dont l’Atelier de Paris. 
Elle a vocation à dynamiser la production de grandes formes 
chorégraphiques et permettre à ces créations de rencon-
trer des nouveaux publics.
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Coproductions et soutiens
Danya Hammoud, Sérénités
→    Production : Association 

L’Heure en Commun
→    Administration de production : 

In’8 circle – Maison 
de production Marseille

→    Coproduction et partenaires : 
La Maison – CDCN ; Programme 
Étape Danse initié par l’Institut 
Français d’Allemagne – Bureau 
du Théâtre et de la Danse ; Théâtre 
de Nîmes ; Fabrik Potsdam, avec 
l’aide de la DGCA – Ministère de 
la Culture et de la Communication 
et de la Ville de Potsdam ; deSingel 
– Anvers ; Moussem – Bruxelles ; 
Atelier de Paris / CDCN ; 
Charleroi danse ; ICI-CCN ; Klap 
Maison pour la danse. 

→    Soutiens : Cité internationale des 
arts dans le cadre du programme 
de résidences de l’Institut 
Français, Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, Ministère 
de la Culture, DRAC Occitanie 
et Région Occitanie dans le cadre 
de l’aide au projet

→    Photo : Laurent Paillier

Nacera Belaza, L’Onde
→    Production : Compagnie 

Nacera Belaza
→    Coproduction : 

Kunstenfestivaldesarts – Charleroi 
Danse ; Festival de Marseille ; deSingel 
– Anvers, Campus International des 
Arts ; MC93 – Bobigny ; LUMA-Arles ; 
ICI–CCN ; L’Arsenal – Cité musicale, 
Metz ; Atelier de Paris / CDCN

→    Action financée par la Région  
Île-de-France – Aide à la création

→    Soutiens : Fondation LUMA-Arles ; 
Points Communs – Cergy-Pontoise ; 
SPEDIDAM ; SACD dans le cadre 
du programme duo ; Institut français 
– Ville de Paris

→    Photo : Gregory Lorenzutti 
for Dancehouse

Thomas Hauert, If Only
→    Production : ZOO/Thomas Hauert ; 

DC&J Creation
→    Coproduction : Théâtre les Tanneurs 

– Bruxelles ; Charleroi Danse ; 
La Bâtie – Festival de Genève ; 
CCN d’Orléans

→    Soutien : Fédération Wallonie-
Bruxelles – Service de la danse ; 
Pro Helvetia – Fondation suisse 
pour les arts ; Ein Kulturengagement 
des Lotterie-Fonds des Kantons 
Solothurn ; Wallonie-Bruxelles 
International ; Tax Shelter 
du Gouvernement Fédéral  
de Belgique 

→    Photo : Bart Grietens

Florencia Demestri & Samuel Lefeuvre,
Glitch
→    Production : LOG asbl
→    Production déléguée : Vaisseau asbl
→    Coproduction : Les Brigittines 

– Bruxelles ; Charleroi Danse ; 
La Place de la Danse – CDCN 
dans le cadre du dispositif Accueil-
Studio ; L’Atelier de Paris / CDCN ; 
CCN d’Orléans ; Theater Freiburg ; 
La Coop asbl ; Shelter Prod ;  
Tanz Ist ; MARS-Mons Arts 
de la Scène ; Co-Festival – Ljubljana

→    Soutiens : Fédération Wallonie-
Bruxelles – Service de la Danse ; 
Wallonie-Bruxelles International ; 
Tax Shelter du Gouvernement 
Fédéral de Belgique ; Grand Studio ; 
DeVIR / CAPa Centro de Artes 
Performativas do Algarve Faro

→    Photo : Laetitia Bica

Ondine Cloez, Vacances vacance
→    Production : Entropie Production
→    Coproduction : Atelier de Paris / 

CDCN ; CCN d’Orléans ; Le Vivat 
– Armentières ; Collectif FAIR-E 
– CCNRB ; Kunstencentrum BUDA 
– Courtrai ; Charleroi Danse ;  
La Bellone – Bruxelles ; WP Zimmer 
– Antwerp ; Fédération Wallonie-
Bruxelles – Service de la Danse

→    Soutiens : Le Gymnase – CDCN ; 
Honolulu – Nantes ; ARCADI

→    Photo : Florent Garnier

Ayelen Parolin, WEG
→    Production : RUDA asbl  

& DC&J Création 
→    Coproduction : Charleroi danse ; 

Théâtre de Liège ; Tanz Im August – 
HAU Hebbel am Ufer, Berlin ; Atelier 
de Paris / CDCN ; Theater Freiburg

→    Soutien : Fédération Wallonie-
Bruxelles – Service de la Danse ; 
Wallonie-Bruxelles International ; 
Tax Shelter du Gouvernement 
Fédéral de Belgique ; Inver Tax 
Shelter ; Loterie Nationale

→    Accueil studio : Charleroi danse ; 
Studio Thor ; Pianofabriek

→    Photo : Pierre-Philippe Hofmann

Liz Santoro & Pierre Godard,
Tempéraments
→    Production : L’Instant Donné
→    Production déléguée :  

Le principe d’incertitude
→    Soutiens : DRAC Île-de-France ; 

Nouveau Théâtre de Montreuil ; 
SPEDIDAM ; SACEM – la culture 
avec la copie privée ; Mécénat 
Musical Société Générale

→    Photo : Christophe Lavirotte

Carolyn Carlson,  
The Seventh Man & Prologue

→    Production : Carolyn Carlson 
Company

→    Coproduction : Théâtre Georges-
Leygues – Villeneuve-sur-Lot

→    Remerciements :  
Ballet du Nord – CCN ;  
Studio 28 ;  
Atelier de Paris / CDCN

→    Photo : Fréderic Iovino

Noé Soulier,  
Passages
→    Production : ND Productions
→    Coproduction : Monuments en 

mouvements – Centre des monuments 
nationaux ; Atelier de Paris / CDCN

→    Soutiens : DRAC Île-de-France 
– Ministère de la Culture 
et de la Communication

→    Photo : Chiara Valle Vallomini

Gwenaël Morin,  
Uneo uplusi eurstragé dies
→    Coproduction : ADAMI, 

Festival d’Automne à Paris
→    En collaboration avec 

l’Atelier de Paris / CDCN

Romain Bertet, Underground
→    Production : L’Œil ivre 
→    Coproduction : ZEF – Marseille ; 

La Maison – CDCN 
→    Résidences : ZEF – Marseille ; Liberté 

– Chateauvallon ; La Maison – CDCN

Lotus Eddé-Khouri  
& Christophe Macé,
Bakstrit
→    Production : CHORDA
→    Coproduction : Théâtre de Vanves
→    Soutien : Paris Réseau Danse

Ondine Cloez,  
L’Art de conserver la santé
→    Production : Pierre-Laurent Boudet 

/ Entropie Production 
→    Coproduction : Atelier de Paris 

/ CDCN ; Le Phare CCN ; 
Les Laboratoires d’Aubervilliers ; 
Théâtre de la Bastille ; Les Brigittines 
– Bruxelles ; farº Festival de Nyon ; 
Le Pacifique CDCN ; Fédération 
Wallonie-Bruxelles – Service 
de la Danse

→    Soutien de : Buda – Courtrai
→    Photo : Anne Lenglet

Gaëlle Bourges & Alice Roland,  
Botanique des ruines
→    Production : Association OS

Filipe Lourenço, Gouâl
→    Production : Plan-K / Cie Filipe 

Lourenço 
→    Coproduction : CCN Ballet 

de l’Opéra national du Rhin ; 
Théâtre Louis Aragon – Tremblay ; 
POLE-SUD CDCN ; Scène 

Nationale de Mâcon ; Danse à Tous 
les Étages ; Le Dancing – CDCN ; 
Ballet du Nord – CCN

→    Soutiens : Région Centre-Val de Loire ; 
DRAC Centre-Val de Loire ; Conseil 
Régional Centre-Val de Loire, Conseil 
départemental du Cher ; Ville de 
Bourges, Le CENTQUATRE-PARIS

→   Photo : François Stemmer

Fanny de Chaillé, Le Chœur
→    Production Association DISPLAY ; 

Adami ; Festival d’Automne à Paris 
→   Coproduction : CN D 

Centre national de la Danse 
→   En collaboration avec 

l’Atelier de Paris / CDCN
→  Photo : Display

Yasmine Hugonnet, Seven winters
→   Coproduction : Théâtre Vidy-

Lausanne ; Atelier de Paris / CDCN ; 
Festival d’Automne à Paris ; Les 2 
scènes – Besançon ; ICI – CCN ; La 
place de la danse – CDCN ; Tanzhaus 
– Zurich ; Dampfzentrale – Berne

→   Soutiens : Canton de Vaud – Ville 
de Lausanne ; Loterie romande ; 
Pro Helvetia ; Ernst Göhner Stiftung ; 
SSA Fonds culturel ; Corodis ; SIS 
Fondation suisse des interprètes. 

→   Photo : Yasmine Hugonnet / Arts 
Mouvementés

Pierre Pontvianne, Percut
→    Production : Cie PARC 
→    Coproduction : Théâtre du Vellein ; 

Le Phare CCN ; CCN – Ballet de 
Lorraine ; Atelier de Paris / CDCN ; 
La Place de la Danse – CDCN ; 
Le Pacifique – CDCN 

→    Résidence : RAMDAM – 
Un Centre d’Art 

→    Photo : Cie Parc

Rémy Héritier, Une forme brève
→    Coproduction : CCN de Tours ; 

Atelier de Paris / CDCN ;  
CAC les Tanneries ; Théâtre 
du Beauvaisis ; CCN d’Orléans

→    Prêt de studio :  
Ballet du Nord – CCN 

→    Soutien : DRAC Hauts-de-France
→    Photo : Martin Argyroglo

Liz Santoro & Pierre Godard,
Mutual Information
→    Partenaires : Atelier de Paris / 

CDCN ; CCN d’Orléans ; CNDC 
Angers ; Ménagerie de verre

→    Soutien : Région Île-de-France
→    Photo : Yasmina Haddad

Gaëlle Bourges, OVTR
→  Production : Association OS
→   Coproduction : Dispositif « la 

Danse en grande forme » (CNDC 
Angers ; Malandain Ballet Biarritz ; 

la Manufacture – CDCN ; CCN 
de Caen ; L’Échangeur – CDCN ; 
CCN de Nantes ; CCN d’Orléans ; 
Atelier de Paris / CDCN ; Collectif 
FAIR-E – CCNRB ; Le Gymnase 
CDCN ; POLE-SUD CDCN ; La Place 
de la danse – CDCN) ; Théâtre de 
la Ville – Paris ; TANDEM – Douai-
Arras ; l’Échangeur – CDCN ; 
La Maison de la Culture – Amiens ; 
Le Trident – Cherbourg-en-Cotentin ;  
L’Onde – Théâtre Centre d’art

→   Soutiens : CN D – Centre national 
de la Danse ; Ménagerie de Verre 
dans le cadre du Studiolab

→   Photo : Danielle Voirin

Aina Alegre, R-A-U-X-A
→   Coproduction : Chaillot – Théâtre 

national de la Danse dans le cadre 
du dispositif « La Fabrique Chaillot » ; 
Tanzhaus – Zurich ; Atelier de 
Paris / CDCN ; Chorège – CDCN ; 
CCN d’Orléans ; NEXT Festival ; 
La Rose des vents – Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq 

→   Soutiens : DRAC Île-de-France ; 
El Graner – Centre de creació 
de dansa i arts vives, Barcelone 

→   Photo : Alice Brazzit

Nina Vallon, The world was on fire
→  Production : As Soon As Possible
→   Coproduction : le Manège – Reims ; 

Paris Réseau Danse (Atelier de Paris 
/ CDCN ; L’étoile du nord – Scène 
conventionnée d’intérêt national 
art et création pour la danse ; 
micadanses – ADDP ; Le Regard 
du Cygne / AMD e) ; Le G.R.P

→   Soutiens : DRAC Île-de-France ; 
Région Île-de-France ; Théâtre 
de Vanves ; L’échangeur CDCN ; 
la Ménagerie de Verre dans 
le cadre du studiolab ; La POP ; 
CN D – Centre National de la Danse 
dans le cadre de l’accueil studio ; 
La Briqueterie CDCN

→   Photo : Margaux Hocquard 
©ASAPROD 2020

Madeleine Fournier, La Chaleur
→   Production : ODETTA
→   Coproduction : Next Festival ; 

Kunstencentrum Buda Kortrijk ; 
Atelier de Paris / CDCN ; POLE-SUD 
CDCN ; Le Phare CCN ; Charleroi 
danse ; CCN de Caen ; Réseau 
Be My Guest ; Centre culturel 
de La Norville ; TU Nantes

→   Soutien : Montévidéo – Marseille
→   Photo : Melpomène –  

Musée du Louvre

Claire Jenny, T’es qui toi ?
→   Production : compagnie Point Virgule
→   Soutiens : DRAC Centre – Val de 

Loire ; Région Centre Val-de-Loire ; 

Région Île-de-France ; Conseils 
départementaux de l’Essonne 
et du Val-de-Marne ; Commanderie 
– Mission Danse de Saint-Quentin-
en-Yvelines ; Ville de Tours – Label 
Rayon Frais création plus diffusion ; 
La Pléiade – La Riche ; Théâtre 
Jean Vilar – Vitry-sur-Seine ; 
La Lisière – Bruyères-le-Châtel ; 
Organismes vivants ;  
Ville de Champigny-sur-Marne

→   Photo : Patrick Berger – Atelier 
de Paris / CDCN

Ashley Chen, Distances
→   Production : Kashyl
→   Coproductions : Le Phare CCN ; 

CCN – Ballet de Lorraine ; 
Le Rive Gauche – Saint-Étienne-
du-Rouvray ; CCN de Caen ; 
Atelier de Paris / CDCN ; La Villette ; 
La Briqueterie – CDCN 

→   Soutiens : Festival JUNE EVENTS 
– Atelier de Paris / CDCN ; ODIA 
Normandie ; La Tierce ; CND – 
Centre national de la danse ; Onda ; 
Agence culturelle Grand-Est ; 
OARA Nouvelle Aquitaine ; ODIA 
Normandie ; Occitanie en scène ; 
Spectacle vivant en Bretagne ; 
Région Normandie ; DRAC 
Normandie ; Conseil départemental 
du Calvados ; Ville de Caen

→   Photo : Sabine Meier

Rosalind Crisp, DIRtywork
→   Production : Rosalind Crisp /  

Omeo Dance
→   Coproduction : Festival Dance 

Massive ; Dancehouse ; Critical Path ; 
Festival Artlands Victoria ; Chunky 
Move ; ReadyMade Works ; East 
Gippsland Art Gallery ; Warrnambool 
Art Gallery ; The Cad Factory ; 
Orbost Exhibition Centre

→   Soutiens : Opéra de Sydney ; 
Université de Bath Spa ; Dance 
Limerick ; Gouvernement australien 
– Australia Council for the Arts ; 
Gouvernement Victorien – Creative 
Victoria & Regional Arts Fund 

→   Photo : Andrew Morrish

Nina Santes, République zombie
→   Coproduction : Atelier de Paris / 

CDCN ; CCN Rillieux-la-Pape ; 
CCN d'Orléans ; CCN de Tours ; 
CCN de Grenoble ; Chaillot – 
Théâtre National de la Danse 
dans le cadre du dispositif 
« La Fabrique Chaillot »

→   Soutiens : DRAC Île-de-France ; 
 Région Île-de-France ; 
Les Subsistances – Lyon

→   Remerciements : Quartz – Brest ; 
L'Échangeur ; Chorales  
de La Cloche Sud ; Antidote

→   Photo : Margaux Vendassi
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Informations et réservations

Réservations →   Sur internet atelierdeparis.org
→   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 ouvre 1 h 
avant le début de la représentation

→    Auprès des billetteries étudiantes des Universités 
Paris 3 et Paris 8

Paiement Le paiement se fait au moment de la réservation, par carte 
bancaire (paiement sécurisé), par chèque ou en 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 convi-
viale ! Le bar du théâtre est ouvert 1 h avant le début de la 
représentation et 1 après la fin du spectacle.

Carte  
Paris Réseau Danse

Offerte dès l’achat d’une place pour un spectacle d’un ar-
tiste du Paris Réseau Danse, la carte vous donne accès au 
tarif exclusif de 10 € pour les représentations des artistes 
soutenu•e•s, dans les lieux du réseau.

Pass Culture 12e Les détenteur•rice•s du Pass Culture 12e bénéficient d’un 
tarif réduit pour tous nos spectacles !
→   www.maire.12.paris.fr/ma-mairie/culture/

le-pass-culture-12e-154

Pass Culture 
jeunes 18 ans

L’Atelier de Paris intègre le Pass Culture national à destina-
tion des jeunes de 18 ans.
→   pass.culture.fr

Billets solidaires Un don du montant de votre choix afin d’offrir des billets de 
spectacles à nos partenaires du champ social : Emmaüs 
Solidarités, Aurore, Régie Fécamp 12, Société Philanthropique. 
Disponible sur notre billetterie en ligne et sur place les soirs 
de représentations. Possibilité de défiscalisation à partir 
de 10 €.

Tarifs
Tarif Pass Place supplémentaire Place accompagnateur•rice

Pass Découverte
nominatif comprenant 4 spectacles
(50% de réduction)

40 € 10 € —

Nouveau ! 
Pass voisin•e•s
nominatif comprenant 1 spectacle, réservé 
aux voisin•e•s du bois de Vincennes 
(Paris 12e, Vincennes, Nogent-sur-Marne) 
et aux habitant•e•s de l’Essonne

15 € 12 € 12 €

Avantages offerts  
aux détenteur•rice•s 
d’un Pass :

→  Valable pour les spectacles  
de septembre 2020 à juin 2021 inclus 

→  Accès gratuit aux conférences de la saison 20/21
→  Tarif réduit tout au long de la saison  

chez nos partenaires culturels
→  Invitation à un atelier de pratique  

avec un•e chorégraphe de la saison

Plein tarif 20€

Tarif réduit 1 + de 65 ans, enseignant•e•s, habitant•e•s du 12e,  
Pass’ Vincennes et groupes de 8 et + 15€

Tarif réduit 2 Pass voisin•e•s, Pass Culture 12e, intermittent•e•s, 
demandeur•se•s d’emploi, personnes en situation 
de handicap

12€

Tarif réduit 3 Pass découverte, − de 28 ans, étudiant•e•s, 
titulaires du RSA 10€

Tarif spectacle jeune public Adulte

Enfant

10 €
5 €

Tarif spécifique Pour Le Chœur – Talents Adami Théâtre 12 € à 15 €

Tarif conférence 3€

Autres tarifs →  Billetteries universitaires Paris 3 et Paris 8  
Renseignez-vous auprès de votre service culturel pour découvrir  
nos offres et avantages

→  Tarifs préférentiels pour les publics scolaires  
et du champ social Pour pouvoir en bénéficier contactez 
relationspubliques@atelierdeparis.org

→  Garderie dansée (à partir de 3 ans) :  
15 € par enfant Plus d’informations p. 49

→  Un•e artiste à ma table : 15 € 
Plus d’informations p. 49
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Accès

Atelier de Paris
Centre de développement
chorégraphique national 

Cartoucherie
2 route du Champ
de Manœuvre 75012 Paris

En transport en commun

      Métro 1 (direction Château  
de Vincennes) puis  bus 112  
(5e arrêt – Cartoucherie) 
ou  bus 201 (Plaine de la Faluère) 

Navette Cartoucherie gratuite, 
les soirs de spectacle : 

  La navette démarre une heure avant 
le spectacle et passe environ 
toutes les 15 minutes au métro 
Château de Vincennes sortie n0 6 
Bois de Vincennes (abribus 
Cartoucherie à côté des taxis). 
Dernier départ depuis le métro 
Château de Vincennes 15 minutes 
avant le début du spectacle. 
Pour le retour, la navette circule 
jusqu’au métro Château de Vincennes 
pendant 1 h après la fin du spectacle. 
La dernière navette de retour 
est annoncée.

À pied ou à vélo

  Par le Bois de Vincennes  
en longeant le Parc Floral. 
Pistes cyclables jusqu’à 
la Cartoucherie.

→   Stations Vélib’ Cartoucherie, 
Bois de Vincennes Polygone 
ou Château de Vincennes

Par la route

  Porte de Vincennes, direction  
Parc Floral, puis Cartoucherie 
Parking gratuit

Lieux partenaires
des spectacles

Théâtre de l’Aquarium
→     Cartoucherie 75012 Paris

Conciergerie
→     2 Boulevard du Palais 75001 Paris 

Métro Cité ou RER Saint-Michel

Jardins de l’École du Breuil
→     Route de la Pyramide 75012 Paris 

Métro Château de Vincennes 
Bus 77 ou 201 École du Breuil

Jardin d’Agronomie Tropicale
→      45 Avenue de la Belle Gabrielle 

75012 Paris 
RER A Nogent-sur-Marne

Centre culturel suisse. Paris
→    38 Rue des Francs-Bourgeois 

75003 Paris 
Métro Rambuteau

Centre culturel Le Marque-p@ge
→    5-7 Rue Victor Hugo,  

La Norville (91) 
RER C La Norville 
Saint-Germain-lès-Arpajon

Arrivée bus 112
Arrivée navette gratuite

A
venue du Trem

baly

Avenue de Paris

Château deVincennes Fort de Vincennes

RER A – Vincennes

M 1 – Bérault

M 1 – St-Mandé

Route de la Pyramide Cartoucherie

Atelier de Paris 

CDCN

Avenue des Minimes

Départ navette gratuite
M 1 – Château de Vincennes
Départ bus 112

Avenue Daumesnil

Atelier de Paris
CDCN

Cartoucherie

Centre équestre
de la cartoucherie
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de Bois
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du Soleil

Théâtre 
de l’Aquarium

Route du Champ de Manœuvre
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Contacts

Conseil d’administration
Membres élus

Membres de droit 

Carolyn Carlson
Marie Descourtieux
Xavier Croci
Michael Chase
Christian Dumais Lvowski
Brigitte Lefèvre
Caroline Marcadé
Laurence Marchand
Jean Parthenay

Pénélope Komitès
Hermano Sanches Ruivo
Michel Cadot
Laurent Roturier

Fondatrice & Présidente d’honneur 
Présidente
Vice-président
Trésorier

Adjointe à la Maire de Paris 
Conseiller de Paris
Préfet d’Île-de-France 
Directeur régional des Affaires 
culturelles d’Île-de-France

Équipe
→  Retrouvez tous les contacts  

sur atelierdeparis.org

Équipe technique

Collaborateur•rice•s

Anne Sauvage
Eléonore Bailly
Claire Harsany 
Marie de Lombardon
Sora Duchatelet
Roxane Jovani 
Claire Koch
Elena Bonini
Léa Le Pichon
Brune Schlosser 
Marzena Vileto

Frédéric Rui
Didier Brun
L’Atelier de Paris remercie tou•te•s 
les intermittent•e•s du spectacle 
qui concourent à la réalisation
de la programmation.

Patricia Lopez
Maxime Fleuriot
Claire Jenny
Mathieu Bouvier
Karen Benarouch
Atelier Baudelaire 
& Anne-Lise Bachelier
Léa Poiré 

Patrick Berger

Directrice 
Secrétaire générale
Administratrice
Responsable des relations publiques
Chargée des relations publiques
Attachée aux relations publiques
Chargée de communication
Assistante communication
Chargée de production
Stagiaire
Entretien

Directeur technique
Directeur technique JUNE EVENTS

Attachée de presse
Conseiller artistique et numérique
Conseillère pour le projet d’EAC
Conférencier 
Collaboratrice Visibilité partagée 
Conception graphique

Rédaction des pages spectacles
(sauf Agathe Le Taillandier, programme
du Festival d’Automne à Paris p.21)
Photographe  
(dont photos p. 39, 46, 48 et 62-63)

 
Association  
Atelier de Paris-Carolyn Carlson
Licences :  
1-1046694, 2-2020-000863,  
3-2020-000862

N0 organisme de formation : 
11753208575
N0 siret :  
39864093800021

Pour ses activités, l’Atelier de Paris reçoit le soutien de :

L’Atelier de Paris, Centre de développement chorégraphique national,  
est une association loi 1901, subventionnée par :

Et ses partenaires médias :

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



76

Atelier de Paris / CDCN 
Cartoucherie Paris 12e

01 417 417 07
atelierdeparis.org


