
Lʼéchangeur - CDCN
H a u t s - d e - F r a n c e

rr ee n cn c oo nn tt rr ee ss

PARCOURS 
CULTURELS ET 

PÉDAGOGIQUES - 
DANSE

2
0

2
1 / 2

0
2

2



RENCONTRES | 21 / 22
Depuis de nombreuses années, L’échangeur-CDCN s’associe à l’INSPÉ 
de Laon pour proposer aux futur·e·s professeur·e·s des écoles des 
parcours pédagogiques, artistiques et culturels autour de la danse. Ces 
projets reprennent les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : 
fréquenter, pratiquer, s’approprier
Plusieurs parcours sont mis en place à destination des masters 1 et 
de classes du 1er degré (Danses et langages) des masters 2 (La danse 
à l’école) ainsi qu’un parcours complémentaire pour les amateur·e·s et 
enseignant·e·s. 
Les projets sont composés d’un socle commun de sorties au spectacles, 
d’ateliers et d’interventions pédagogiques et théoriques autour des 
questions de danse à l’école.

Rencontres est mis en place par L’échangeur-CDCN Hauts-de-France, en partenariat avec le Ministère 
de la Culture – DRAC Hauts-de-France, le Conseil régional Hauts-de-France, le Réseau Canopé, la Ville 
de Laon, la Ville de Soissons, l’Université de Picardie Jules Verne, le Crous Amiens-Picardie et l’INSPÉ.

L’échangeur-CDCN Hauts-de-France est subventionné pour son fonctionnement et ses activités par 
le Ministère de la Culture – DRAC Hauts-de-France, le Conseil régional Hauts-de-France, le Conseil 
départemental de l’Aisne, la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry et la 
ville de Château-Thierry.

L’ÉCHANGEUR-CDCN 

HAUTS-DE-FRANCE
L’échangeur - Centre de Développement 
Chorégraphique National, est un lieu 
installé à Château-Thierry qui a pour 
mission le soutien à la création par 
l’accueil d’artistes en résidence, la 
circulation des œuvres chorégraphiques 
via une dynamique de diffusion et 
la rencontre entre les artistes et les 
populations. 
L’échangeur accorde une grande 
importance à la mise en place 
d’actions culturelles avec la complicité 
des équipes et des chorégraphes 
en résidence pour permettre 
aux populations de découvrir et 
d’appréhender la danse.

Contact L’échangeur-CDCN
Céline Marcenach
cmarcenach@echangeur.org
03 23 82 56 47

Photo de couverture - Nouage - Benoit Canteteau © Groupe Fluo
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AMBIDEXTRE
Ladji Koné



MES SUEURS 
SE SONT 

TRANFORMÉES 
EN LARMES

Fatoumata Bagayoko

Dans Mes sueurs se sont transformées en larmes, Fatoumata 
Bagayoko évoque la discrimination des femmes, en partant de 
la réalité dans laquelle elle a grandi, celle de la société africaine 
malienne où la tradition se confronte à la modernité.

Concept, chorégraphie et interprétation Fatoumata Bagayoko Textes et interprétation Honorine 
Diama Musique Manuel Wandji Regard extérieur et conseil artistique Serge Aimé Coulibaly 
Dramaturgie Odile Sankara

Mar 21 Sept. - 19h - Salle polyvalente - Essômes-sur-Marne -
La société a favorisé les droitier·ère·s au détriment des gaucher·ère·s 
mais qu’en est-il des ambidextres aussi habiles d’une main que de 
l’autre ? Ladji Koné, l’artiste visuelle Soly Volná et trois interprètes 
traversent, explorent et manipulent l’espace à travers ces notions 
d’opposition et de complémentarité. 

Conception et direction artistique Ladji Koné, Soly Volná Chorégraphie Ladji Koné Interprétation 
Alicia Gomis, Charlemagne Kaboré, Luc Sanou Set dedign Soly Volná Responsable technique, 
régies lumières Samson Milcent Dramaturge Christophe Rath Son EZ3kiel, Kalomis, Simon Abbé, 
Stéphane Thiébaut Tuteur artistique Serge Aimé Coulibaly Conseils et regards extérieurs Seydou 
Boro, Bienvenue Bazié, Fatima N’Doye

AMBIDEXTRE
Ladji Koné

Mar 21 Sept. - 21h - L’échangeur-CDCN - Château-Thierry -
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DE FRANÇOISE 
À ALICE

Mickaël Phelippeau



DE FRANÇOISE 
À ALICE

Mickaël Phelippeau

De Françoise à Alice est le portrait chorégraphique de deux 
danseuses, pensé au prisme des différentes relations qui les 
traversent. Ce sont deux femmes, interprètes, l’une dite valide et 
l’autre porteuse de trisomie 21. Ce duo abordera ainsi la complexité 
et la constellation des liens qu’elles entretiennent, des divergences 
qui créent leur complémentarité, tant humainement que dans leur 
relation à la danse.

Pièce chorégraphique Mickaël Phelippeau Interprétation Alice Davazoglou, Françoise 
Davazoglou Création lumière Abigail Fowler Son Laurent Dumoulin Costumes Karelle Durand

Jeu 25 Nov. - 20h30 - Maison des Arts et Loisirs - Laon 

UNE HISTOIRE 
DU FOOTBALL 

FÉMININ
Hortense Belhôte

Jeu 2 Déc. - 19h - INSPÉ - Laon 

Tenue rayée jaune et verte, sifflet autour du cou, la comédienne, 
joueuse de foot et historienne de l’art, Hortense Belhôte se lance 
avec énergie sur le terrain du football féminin ! Elle chante, danse et 
joue même du ukulélé pour nous raconter la façon dont les femmes 
ont pris leur place dans ce sport à travers le temps.

Conférence performée de Hortense Belhôte Regards extérieurs Mickaël Phelippeau, Marcela 
Santander Corvalán Production, administration, diffusion Fabrik Cassiopé – Manon Crochemore, 
Isabelle Morel



À MON BEL 
AMOUR

Anne Nguyen
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À MON BEL 
AMOUR

Anne Nguyen

À mon bel amour interroge notre perception de l’individu, du couple et du 
collectif en déclinant différentes conceptions de l’identité et de la beauté. 
Il·Elle·s sont huit, quatre hommes et quatre femmes, à jouer insolemment 
des attitudes de leurs corps et de la symbolique de leurs danses pour 
affirmer leur identité, et questionner les limites de notre regard.

Chorégraphie Anne Nguyen Danseur·euse·s Sonia Bel Hadj Brahim, Arnaud Duprat, Stéphane Gérard, 
Pascal Luce, Andréa Moufounda, Sibille Planques, Emilie Ouedraogo, Tom Resseguier Musiques 
originales Jack Prest Stylisme Manon Del Colle, Arya Haliba Création lumière Ydir Acef

Jeu 13 Jan. - 20h - Manège, scène nationale - Reims -

NOUAGE
Benoit Canteteau

Dans un univers abstrait, Nouage emprunte les codes de l’alpinisme, de 
la conquête spatiale. Un homme encordé arrive à un sommet ou pose 
le pied sur une nouvelle planète. À partir de rochers et cailloux et son 
petit équipement (tiges de bois, un peu de corde), il va construire une 
architecture en équilibre, oscillant avec la gravité. À chaque mouvement 
les spectateur·trice·s s’interrogent avec l’artiste : est-ce que ça va tenir ?

Conception et interprétation Benoit Canteteau Architecte-désigner Bertrand Malbaux Regard extérieur 
David Rolland 

Lun 4 Avr. - 10h & 14h - INSPÉ - Laon 



FAIRE SOI·E
Bérénice Legrand
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Les parcours chorégraphiques en milieu scolaire ont pris 
diverses formes. L’échangeur-CDCN, en collaboration avec 
Françoise Davazoglou, crée une mallette pédagogique 
autour de la danse à l’école sous la forme d’une formation. 
En effet, les parcours chorégraphiques reposent tous sur 
des principes fondamentaux sous-jacents qu’il a semblé 
intéressant et nécessaire de formaliser pour proposer aux 
enseignant·e·s et futur·e·s enseignant·e·s un cadre général 
et des ressources leur permettant de concevoir et mettre en 
œuvre de telles actions.

Mer 26 Jan. - 18h à 21h - INSPÉ - Laon (amateur·e·s) 
Mer 30 Mars - 9h à 12h - INSPÉ - Laon (M2) 

LE PARCOURS  
CHORÉGRAPHIQUE 

EN 10 PRINCIPES
FAIRE SOI·E

de Bérénice Legrand
et atelier suivi d’un temps d’échanges

sur les parcours chorégraphiques

COMPOSITION DE LA MALLETTE
• Rencontrer : Faire soi·e de Bérénice Legrand (Cie La Ruse) 
Cette pièce révèle la découverte d’une créature en perpétuelle métamorphose. Chaque jour, chaque heure, elle se façonne, se 
sculpte, se zippe, se raccommode au gré de ses trépignements intimes et à l’affût des regards.
• Pratiquer : Un atelier de pratique avec la Cie La Ruse
• S’approprier : Un temps de réflexion et d’échanges sur la conception et les enjeux des parcours chorégraphiques par Françoise 
Davazoglou, Bérénice Legrand et L’échangeur-CDCN

Faire soi.e Avec Mélanie Favre, Bérénice Legrand, Mélanie Loisy, Benjamin Collier
Le parcours chorégraphique en 10 principes Production déléguée : L’échangeur-CDCN Hauts-de-France
Coproduction : A-CDCN avec l’aide de la DGCA - Délégation à la Danse ; La Manufacture – CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux · La Rochelle ; Chorège 
| CDCN Falaise Normandie ; Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts-de-France ; POLE-SUD CDCN / Strasbourg ; La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne ; 
CN D - Centre National de la Danse. Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France et de la Fondation Daniel et Nina Carasso dans le cadre du projet 
«Le parcours chorégraphique : un autre pas vers la citoyenneté»
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NOUAGE
Benoit Canteteau



ÉTUDIANT·E·S M1
MEEF, mention 1er degré
DANSES ET LANGAGES

• Découverte du spectacle vivant : 6 spectacles
• Expérience de la danse : 2 ateliers 
• Approfondissement des connaissances : 1 intervention théorique

ÉTUDIANT·E·S M2
MEEF, mention 1er degré
LA DANSE À L’ÉCOLE

• Découverte du spectacle vivant : 5 spectacles
• Expérience de la danse et approfondissement : 1 intervention

ENSEIGNANT·E·S & AMATEUR·E·S
PARCOURS CHORÉGRAPHIQUE
• Découverte du spectacle vivant : 5 spectacles
• Expérience de la danse et approfondissement : 1 intervention

Et 4 classes de l’École primaire Gilbert Lobjois de Laon et l’École maternelle Centre de Soissons.



UNE HISTOIRE DU 
FOOTBALL FÉMININ

Hortense Belhôte
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CENTRE DE 
RESSOURCESL’échangeur-CDCN, à Château-Thierry, met à disposition son 

centre de ressources en partenariat avec la médiathèque Jean 
Macé. À ce jour plus de 1000 références : revues spécialisées 
en danse ou livres grand public, ouvrages pédagogiques ou 
biographies romancées, ces documents s’adressent à tou·te·s et 
sont à disposition pour des consultations sur place (à L’échangeur) 
ou des emprunts. 

CALENDRIER
Sous réserve de modifications - certains ateliers pour les M1 sont en cours de programmation

Mes sueurs... + Ambidextre

De Françoise à Alice

Une histoire du football féminin

Atelier avec Benoit Canteteau (M1)

À mon bel amour

Le parcours chorégraphique en 10 
principes (amateur·e·s)

Le parcours chorégraphique en 10 
principes (M2)

Nouage

Rencontres danse (M1)

Mar 21 Sept.

Jeu 25 Nov.

Jeu 3 Dec.

Ven 10 Dec.

Jeu 13 Jan.

Mer 26 Jan.

Mer 30 Mars

Lun 4 Avril.

Juin

Ven 22 Oct. La danse contemporaine en 10 titres
(M1)



BULLETIN 
D’INSCRIPTION
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Nom : ...........................................................

Prénom : ............................................................

Adresse : ............................................................

...............................................................................

Code postal : ...................................................

Ville : ...................................................................

@ : ........................................................................

Tel : ......................................................................

Étudiant·e Master 1    20€

Étudiant·e Master 2  20€

Étudiant·e Autre filières  20€

Adulte / Amateur·e  30€

Bulletin à renvoyer accompagné du règlement par chèque à l’ordre de 
L’ échangeur avant le 21 septembre 2021 à : 
L’ÉCHANGEUR - CDCN
53 rue Paul Doucet
02400 Château-Thierry
Ou à donner à Estelle Legat ou Françoise Davazoglou


