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RENCONTRES | 20-21
Depuis plus de vingt ans, L’échangeur – CDCN s’associe à l’Institut National
Supérieur du Professorat et de l’Éducation de Laon (INSPE) pour proposer aux
futur∙e∙s professeur·e·s des écoles un parcours culturel et artistique complet
autour de la danse contemporaine.
L’ensemble des Rencontres regroupe le parcours Dire, lire, écrire la danse pour
les Master 1, Danse, dansons, dansez pour les Master 2 et un parcours pour les
enseignant·e·s et amateur·e·s.
Il se compose d’un socle commun de sorties aux spectacles, d’ateliers de
pratique, de rencontres avec des artistes ainsi que d’un volet transmission sur
l’histoire de la danse.
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, la Ville de Laon, le CROUS Amiens Picardie, Réseau Canopé, l’Université
Picardie Jules Verne et l’INSPÉ de Laon.

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-deFrance, 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

L’échangeur, Centre
de Développement
Chorégraphique
National, est un
centre de création
et
de
production
installé
à
Château - Thierry,
agissant pour le
développement de
la danse et de ses
publics sur le territoire des Hautsde-France. Ses trois
missions principales
sont le soutien à la
création grâce à
l’accueil d’artistes
en résidence, la
circulation
des
œuvres chorégraphiques via une

dynamique de diffusion, la rencontre
entre les artistes et
les populations.
L’échangeur
–
CDCN 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 contemporaine.

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

DE
FRANÇOISE
À ALICE
Mickaël Phelippeau

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

je. 12 nov. 2020 - 20h30 - Maison des Arts et Loisirs - Laon

©Tidiani N’Diaye

MES SUEURS SE SONT
TRANSFORMÉES
EN LARMES
Fatoumata Bagayoko

MES SUEURS SE
SONT TRANSDans Mes sueurs se sont transformées en larmes, Fatoumata
Bagayoko évoque la discrimination des femmes dans la
FORMÉES EN
société, en partant de la réalité dans laquelle elle a grandi,
celle de la société africaine malienne où la tradition se
confronte à la modernité.
LARMES
Concept, chorégraphie et interprétation Fatoumata Bagayoko Textes et interprétation Honorine
Diama Musique Manuel Wandji, soku traditionnel Regard extérieur et conseil artistique Serge
Aimé Coulibaly Dramaturgie Odile Sankara

Fatoumata Bagayoko

je. 10 déc. - 19h - Salle des fêtes - Fère-en-Tardenois -

La chorégraphe franco-algérienne Nacera Belaza se concentre
dans L’Onde sur les danses traditionnelles de son pays de naissance.
Accompagnée de 4 danseuses, elle cherche ici à actualiser ces danses,
sans perdre leur singularité et leur valeur d’origine.
Chorégraphie, Conception son et lumière Nacera Belaza Interprètes Nacera Belaza, Aurélie Berland, Bethany
Emmerson, Magdalena Hylak, Mélodie Lasselin Régie générale Christophe Renaud

L’ONDE
Nacera Belaza

je. 10 déc. - 21h - Palais des Rencontres - Château-Thierry -
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OPUS
Christos Papadopoulos

Le chorégraphe grec Christos Papadopoulos entraîne quatre
danseur·euse·s sur la musique de Bach. Comment regarder la
musique ? Sur scène, les interprètes se changent en instruments de
musique, paraissant produire et recevoir les sons. Dans une gestuelle
quasi hypnotique, le quatuor s’accorde parfois sur les mélodies, ou
au contraire, brouille les pistes.

OPUS
Christos
Papadopoulos

Concept chorégraphie Christos Papadopoulos Musique Johan Sebastian Bach Editeur de musique Kornilios
Selamsis Création lumière Miltiadis Athanasiou-Christos Papadopoulos Costumes Claire Breiswel Interprétation Maria Bregianni, Dimitra Mertzani, Ioanna Paraskevopoulou, Themis Andreoulaki

je. 14 jan. - 20h - Manège, scène nationale - Reims La dancinha et le passinho sont deux danses urbaines nées dans les
favelas de Rio de Janeiro. Avec Cria, Alice Ripoll et les 10 interprètes
alternent passages musicaux explosifs et moments plus silencieux,
pour célebrer la vie, la joie, la fatigue, la mort, le désir, la sensualité
qui jaillissent et entraînent les corps envers et contre tout.

CRIA
Alice Ripoll

Direction artistique Alice Ripoll - Cia Suave Danseurs Gabriel Tiobil, Kinho JP, VN Dançarino Brabo, Nyandra
Fernandes, May Eassy, Romulo Galvão, Sanderson BDD, Thamires Candida, GB Dançarino Brabo, Ronald
Sheick Assistant de direction artistique, technicien son Alan Ferreira Manager Rafael Fernandes Lumières
Andréa Capella Costumes Raquel Theo Direction musicale DJ Pop Andrade Designer Caick Carvalho Vidéo,
photos Renato Mangolin Tournée ART HAPPENS

je. 11 fév. - 20h - Manège, scène nationale - Reims -

© MZ Production

Marion Muzac

MU

Au fond des océans se trouve
le mystère du continent
englouti, MU. Une civilisation
perdue, technologiquement
en avance de plusieurs
millénaires qui aurait propagé
ses connaissances au monde
entier.
La
chorégraphe
Marion Muzac s’est entourée
de la musicienne Johanna

Luz, de la plasticienne Emilie
Faif et de la danseuse AiméeRose Rich pour partir à la
découverte de ce territoire
légendaire.
Naviguant
entre passé et futur, MU
questionne les rapports entre
la mythologie et l’industrie
2.0.

MU
Marion Muzac

Conception Marion Muzac Sculptures Emilie Faïf Collaboration et interprétation Aimée-Rose
Rich Composition musicale Johanna Luz Dessin Atelier Franck Tallon d’après les photos de la
compagnie

mar.
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19h

-
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de

l’INSPÉ

-

Laon
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Nacera Belaza

L’ONDE

ÉTUDIANT·E·S M1

ÉTUDIANT·E·S M2

MEEF, mention Premier degré

MEEF, mention Premier degré

DIRE, LIRE, ÉCRIRE LA DANSE

DANSE, DANSONS, DANSEZ

Découverte du spectacle vivant
Sorties aux 6 spectacles programmés
Expérience de la danse contemporaine
3 ateliers de pratique
Approfondissement des connaissances
autour de la danse contemporaine
2 interventions théoriques

Découverte du spectacle vivant
Sorties aux 6 spectacles programmés
Expérience de la danse contemporaine
4 ateliers de pratique
Approfondissement des connaissances
autour de la danse contemporaine
2 interventions théoriques
Rencontres chorégraphiques

ENSEIGNANT·E·S ET AMATEUR·E·S

PARCOURS CHORÉGRAPHIQUE
Découverte du spectacle vivant
Sorties aux 6 spectacles programmés

Expérience de la danse contemporaine
1 atelier de pratique

Alice Ripoll

CRIA
© Renato Mangolin

L’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.

CENTRE
DE
RESSOURCES

CALENDRIER

sous réserve de modifications - certains ateliers pour les M2 sont en cours de programmation

ve. 6 nov. - intervention théorique (M1)
je. 12 nov. - De Françoise à Alice
je. 10 déc. - Mes Sueurs... + L’Onde
me. 16 déc. - atelier de pratique (amateur·e·s)
ve. 18 déc. - atelier de pratique (M1)
lu. 11 jan. - intervention théorique (M2 / Gr. L-M)
je. 14 jan. - Opus
ve. 15 jan. - intervention théorique (M2 / Gr. J-V)

ve. 5 fév. - atelier de pratique (M1)
je. 11 fév. - Cria
lu. 15 mars - atelier de pratique (M2 / Gr. L-M)
ve. 19 mars - atelier de pratique (M1 - M2 / Gr. J-V)
ma. 23 mars - Mu
me. 7 avr. - intervention théorique
juin - rencontres chorégraphiques (M2)

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Nom : .............................................................................
Prénom : ........................................................................
Étudiant·e Master 1

20€

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

Étudiant·e Master 2

20€

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

Étudiant·e Autre filières

20€

Adulte / Amateur·e

30€

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

Ville : ...............................................................................
@ : ....................................................................................
Tel : ..................................................................................

Bulletin à renvoyer accompagné du réglement par chèque à
l’ordre de L’ échangeur avant le 1er octobre 2020 à :
L’ÉCHANGEUR - CDCN
53 rue Paul Doucet
02400 Château-Thierry

