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Plus de 30 ans ont passé depuis le boom chorégraphique 
des années 80. Le paysage de la danse s’est transformé. 
Chaque décennie a apporté son lot de renouvellement, 
outils, pratiques, structures, esthétiques. Prendre du recul 
pour questionner cette évolution jusqu’aux enjeux actuels 
et pour demain est le fil rouge qui nous conduit au cœur 
de cette rencontre consacrée à la danse contemporaine. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Qu’en est-il de l’héritage 
de la danse contemporaine et de sa transmission ? Quels 
sont les nouveaux contextes de la création ? Comment 
formuler et partager la culture chorégraphique, articuler 
un travail de médiation tout en plaçant l’artiste au cœur 
de ce débat ?

Au programme de ces deux journées ouvertes à tous 
les publics : tables-rondes, interventions de chercheurs, 
de critiques, de représentants des institutions, prises 
de paroles d’artistes, débats,  spectacles, projections 
de films, expositions, ateliers de pratique...

EDITO

La ville de Vannes est heureuse d’accueillir 
les professionnels du monde de la danse, 
ainsi que le public amateur, aux Rencontres 
Nationales de Danse.
L’occasion pour tous d’échanger, partager, 
débattre sur ce domaine culturel et artistique 
qu’est la danse contemporaine.

Je vous souhaite à toutes et tous de passer 
un excellent moment.

 
Le Maire de Vannes
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22 ET 23 NOVEMbRE                                                                                                             

PROJECTIONs DE fILMs DE DANsE
Hall d’accueil du Théâtre Anne de Bretagne
entrée libre

Vidéos d’extraits de pièces remontées dans le cadre du dispositif 
« Danse en amateur et répertoire » du Centre National de la Danse : May 
B (Maguy Marin), So Schnell (Dominique Bagouet), Ulysse (Jean-Claude 
Gallotta), Jungle (Daniel Larrieu)... Programme détaillé en cours.

ExPOsITION DE DOCuMENTs D’ARChIVEs 
Du CENTRE NATIONAL DE LA DANsE
Foyer Ropartz 
entrée libre

30 ans de danse contemporaine en France à travers les archives 
des artistes déposées au Centre national de la danse.
A travers une sélection de documents d’archives issues des collections 
de la médiathèque du Centre national de la danse, cette petite exposi-
tion, consacrée à 8 œuvres de 8 artistes ou collectifs – du Four Solaire 
(1982) à La Zouze de Christophe Haleb (2011), en passant par Hideyuki 
Yano (1983), Régine Chopinot (1985), Andy Degroat (1988-1992), Odile 
Duboc (1993-2003), François Raffinot (1997) et Jérôme Bel  (2001) – fera 
apparaître à la fois la variété des pièces qu’a suscité la danse contem-
poraine, l’évolution des démarches chorégraphiques et la diversité des 
sources documentaires permettant de restituer l’histoire du spectacle 
vivant.

PROgRAMME

© Maquette de costuMe de JP Gaultier 
Pour le défilé de réGine choPinot

© fotolia
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 VENDREDI 22 NOVEMbRE 

9h | ACCuEIL ET INTERVENTIONs Salle Ropartz
entrée libre sur inscription auprès de l’addav56 - bulletin sur www.addav56.org

Ouverture officielle :
David Robo, Maire de Vannes ou son représentant
Philippe Le Ray, Conseiller général, député, Président de l’addav56
Pierre Diederichs, Président de la fédération Arts Vivants et Départements

Intervention du Ministère de la Culture / DgCA
PAySAge cHoRégRAPHique eT PoLiTique De SouTien De L’éTAT 
par Laurent Van Kote, délégué à la danse au Ministère de la 
Culture / DgCA (Direction générale de la création artistique)

A partir des fondements historiques de la politique culturelle du Ministère 
de la culture et de la communication et des évolutions du paysage choré-
graphique, la DGCA rappellera les objectifs et moyens qu’elle se donne, 
en lien avec ses opérateurs et ses partenaires, pour développer et structurer 
les champs de la pratique chorégraphique, de l’enseignement de la 
danse, de la création, production et diffusion de la danse, du patrimoine 
chorégraphique et de l’éducation à une culture chorégraphique.

Intervention du Centre national de la danse
queLLeS SouRceS DocumenTAiReS SuR LA DAnSe ?
Panorama d’une offre en plein développement et présentation des 
ressources numériques existantes par Laurent sebillotte, directeur 
de la médiathèque et des éditions du Centre national de la danse

Mémoire de la danse, transmission d’un répertoire, analyse des œuvres, 
développement d’une culture chorégraphique, éducation artistique, 
recherche historique : autant d‘enjeux et de démarches pour lesquelles 
l’accès aux sources documentaires est souvent essentiel.  Pour favoriser 
cet accès, des collections spécialisées, des fonds d’archives, bases de 
données, applications numériques, sites en ligne  se sont développés 
ces dernières années. Cette communication sera l’occasion d’en présenter 
quelques–unes et notamment les ressources proposées par la médiathèque 
du Centre national de la danse - www.cnd.fr - et la web.tv Numeridanse.
tv - www.numeridanse.tv.

Intervention de spectacle vivant en bretagne
PRéSenTATion Du RéSeAu DAnSe en BReTAgne
par Thierry boré, directeur de spectacle Vivant en bretagne

Ce Réseau rassemble les structures de production, de programmation et 
d’accompagnement dans le domaine de la danse en Bretagne. Il a pour 
but d’organiser des moments d’échanges, de créer une dynamique de 
coopération, d’élaborer des actions concrètes, au service de la mobilité 
des artistes et de la production/diffusion de leurs spectacles.

PROgRAMME

alleGoria stanza, abou laGraa / coMPaGnie Grenade 
© Jean barak
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 VENDREDI 22 NOVEMbRE                                     

14h30 | TAbLEs RONDEs Salle Ropartz
COORDINATION : IRÈNE fILIbERTI 
entrée libre sur inscription auprès de l’addav56  - bulletin sur www.addav56.org

14h30 Table ronde 1
ARPenTeuRS DeS AnnéeS 80, 
enTRe HéRiTAge eT TRAnSmiSSion
Communication Claudia Palazzolo, universitaire - Modération Irène 
filiberti, critique. Avec les chorégraphes et danseurs Catherine Diverrès, 
Dominique boivin, Michel Kelemenis, Daniel Larrieu

La danse contemporaine, des années 80 à aujourd’hui : regards portés 
sur l’évolution des esthétiques et des langages. Il est proposé de ques-
tionner ces trente dernières années, en interrogeant les chorégraphes 
de la première génération, représentatifs de cette « nouvelle danse » 
française puis de croiser les regards que portent aujourd’hui quelques 
uns d’entre eux avec d’autres artistes et acteurs de tous âges, filiations, 
parcours… À quelle transmission des héritages de la danse sommes 
nous confrontés ? Afin de le déterminer, nous pourrons interroger 
ensemble ce que la danse porte aujourd’hui de sens, d’esthétiques, 
de recherche tant pour ceux qui la font que pour ceux qui la découvrent. 

17h Table ronde 2
eT mAinTenAnT, commenT PouRSuivRe ? 
cRéATionS, PRATiqueS, nouveLLeS DonneS
Communication Patrick germain-Thomas, universitaire - Modération 
Rosita boisseau, journaliste. Avec les chorégraphes et danseurs gilles 
Jobin, Maud Le Pladec, Mathilde Monnier

Est-ce de la danse ? Où va la danse ? Poser à nouveau la question de 
ce que représente ce terme pour chacun, question que se partagent le 
public et les professionnels de la culture peut être l’occasion de donner 
un éclairage afin d’approcher des modalités plus concrètes ou directe-
ment en lien avec les pratiques et d’autres questions : la création et les 
nouveaux réseaux, les formes et conditions de la diffusion.

20h30 | sPECTACLE Salle Lesage
tarif spécial pour les participants à la rencontre 14 euros - 
bulletin sur www.addav56.org et réservation auprès du théâtre anne de bretagne
durée 1h30
gRenADe, LeS 20 AnS - Compagnie et groupe grenade
Directrice artistique Josette baïz - Chorégraphies Josette baïz,
Philippe Decouflé, Jean-Claude gallotta, Michel Kelemenis, Jean-
Christophe Maillot, Angelin Preljocaj et et Abou Lagraa - Interprètes 
22 danseurs de la Compagnie et du groupe grenade -
scénographie Dominique Drillot
Pour célébrer les 20 ans de sa compagnie, la chorégraphe Josette Baïz 
a réuni tous les danseurs de la Compagnie et du Groupe Grenade, 
petits et grands, pour travailler avec les chorégraphes Philippe Decouflé, 
Jean-Claude Gallotta, Michel Kelemenis, Jean-Christophe Maillot, Angelin 
Preljocaj et Abou Lagraa. Un exercice de haute volée pour les danseurs, 
tant chacun de ces chorégraphes possède une empreinte très person-
nelle et originale.                                                         

PROgRAMME

alleGoria stanza, abou laGraa / coMPaGnie Grenade 
© Jean barak

quantuM, Gilles Jobin © GréGory batarson

solides, cie catherine diverrès © caroline ablain
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 sAMEDI 23 NOVEMbRE                                       

9h | TAbLE RONDE Salle Ropartz
COORDINATION : IRÈNE fILIbERTI 
entrée libre sur inscription auprès de l’addav56  - bulletin sur www.addav56.org

Table ronde 3
cuLTuRe cHoRégRAPHique en PARTAge, 
L’ARTiSTe Au cœuR Du DéBAT
Communication Marie-Christine bordeaux, universitaire - Modération 
Maxime fleuriot, chargé de mission DgCA. Avec les chorégraphes 
et danseurs Pascale houbin, Jean-Christophe Paré, Josette baïz, 
Maurice Courchay

Le déficit de connaissance en termes de culture chorégraphique, avec 
en contrepoids les nouveaux outils et le développement de la recherche, 
ouvrent de  nouvelles pistes à la création comme à l’archive et aux 
projets de médiation. Comment rendre accessible la culture chorégra-
phique et créer les conditions de la rencontre du public avec les œuvres 
et les artistes ? Quels projets pour quels publics, à tous les âges de la vie ? 
Tels sont les enjeux de l’éducation  artistique et des pratiques amateurs 
sur lesquels réfléchir  ensemble. En plaçant l’artiste au cœur du débat, 
l’intention est de questionner tant ce qui concerne l’engagement artis-
tique, la place de  l’artiste dans la cité que les  relations qui peuvent se 
construire avec la médiation.  

11h15 | ExPOsITION VIVANTE Salle Lesage
entrée libre sur inscription - bulletin sur www.addav56.org
et réservation auprès du théâtre anne de bretagne - durée 1h10 
AveniR
Daniel Larrieu Rétrospective 30 ans de la Cie Astrakan

Entre mémoire, souvenirs et détails, Daniel Larrieu convoque trente ans 
de travail en commentant images, traces et dessins sur la matière cho-
régraphique ou contextuelle. Trente années de créations par le prisme 
de l’instantané, une évocation entre veillée et conférence par l’un des 
représentants de la danse française des années 80, accompagné par 
Antoine Herniotte, musicien, acteur et scénariste. Peut être une danse ou 
deux, histoire de rappeler que le corps du danseur est encore le moyen 
le plus fiable pour passer de la parole à l’expérience de la sensation.

14h-15h30 | syNThÈsE Salle Ropartz
entrée libre sur inscription auprès de l’addav56  - bulletin sur www.addav56.org

SynTHèSe DeS TABLeS RonDeS
Par Rosita boisseau, journaliste, et hervé Robbe, chorégraphe
... eT moTS De cLôTuRe
Par brigitte Lefèvre, Directrice de la danse à l’Opéra de Paris

PROgRAMME

© quentin bertoux

MaMMaMe, Jc Gallotta / GrouPe & cie Grenade 
© léo ballani
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 sAMEDI 23 NOVEMbRE                                         

16h | ATELIER DE PRATIQuE Salle Lesage
entrée libre sur inscription auprès de l’addav56 - bulletin sur www.addav56.org

Le ToucHeR inTéRieuR Du SouFFLe
Mise en condition du corps pour la danse
Avec Pascale houbin, chorégraphe, Cie Non de Nom
Ouvert uniquement aux participants à la Rencontre (attention places limitées - 15 à 20 personnes)

16h | ATELIER VIsITE Salle yole 
entrée libre sur inscription auprès de l’addav56 - bulletin sur www.addav56.org

Outil pédagogique
À cHAque DAnSe SeS HiSToiReS, Le SPecTAcLe 
cHoRégRAPHique enTRe nARRATion eT ABSTRAcTion 
coproduction Centre national de la danse et fédération Arts Vivants et Départements
Avec florence Lebailly, médiatrice culturelle au Centre national de la 
danse et Jean-Christophe Paré, danseur, chorégraphe et pédagogue
Pour les enseignants, professeurs de danse, médiateurs, danseurs, étudiants 
(Attention places limitées – 25 personnes)

Qui n’a jamais entendu à la sortie d’un spectacle de danse : 
« Cela veut dire quoi ? », « Je n’ai rien compris ». Le spectacle chorégra-
phique porte-t-il un récit, transmet-il un message ? Faut-il nécessairement 
qu’il raconte une histoire ? Du ballet de cour au hip-hop, que nous dit 
la danse ? Au fil des siècles s’est souvent posée la question du sens 
de la danse, de sa capacité narrative, de son expressivité. Parallèlement, 
à toutes les époques, le mouvement, l’espace, le rythme... sont aussi 
façonnés pour eux-mêmes dans nombre de chorégraphies ou de ballets.
Cet outil pédagogique met à jour la tension à l’œuvre dans l’histoire de 
la danse en Occident entre narration et abstraction. D’abord conçu pour 
un jeune public et destiné à accompagner les enseignants des collèges 
dans le cadre du programme « Histoire des arts », il est composé de dix 
panneaux thématiques, d’un livret pédagogique et d’un DVD. 
www.arts-vivants-departements.fr/outil-pedagogique-danse.com

18h30 | PROJECTION CINéMA cinéma La garenne
tarifs disponibles auprès du cinéma la garenne

PRojecTion De FiLmS De PHiLiPPe DecouFLé, comPAgnie DcA 
eT De Dominique BAgoueT, cARneTS BAgoueT
soirée présentée par Irène filiberti. 
un échange avec la salle aura lieu à l’issue de la projection.
 
PHiLiPPe DecouFLé : coDex (1986), cARAmBA (1986), 
Le PeTiT BAL (1994) 
Philippe Decouflé est un danseur et chorégraphe français de danse 
contemporaine. Chorégraphe populaire, il est devenu célèbre grâce 
à la mise en scène des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux 
olympiques d’Albertville en 1992. 

Dominique BAgoueT : 10 AngeS (1988) 
Dominique Bagouet fut une grande figure de la danse contemporaine 
et de la nouvelle danse française entré au répertoire de nombreuses 
troupes en France et à l’étranger. L’association Les Carnets Bagouet, 
créée après sa disparition en 1992 par les membres de sa compagnie, 
préserve et diffuse son œuvre sous diverses formes.
 

PROgRAMME

© quentin bertoux

© dr
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LEs à-CôTés
 MERCREDI 20 NOVEMbRE                                

20h30 | sPECTACLE Théâtre Anne de Bretagne, Salle Ropartz 
tarif spécial pour les participants à la rencontre 14 euros - 
bulletin sur www.addav56.org et réservation auprès du théâtre anne de bretagne

Divine - Daniel Larrieu
Mise en scène gloria Paris - Chorégraphie et interprétation Daniel 
Larrieu - scénographie Laurent P. berger - univers sonore Le Tone - 
Costumes Margaret stretchout - Travail sur le texte georges Roiron 
- Variation théâtrale chorégraphiée d’après Notre-Dame-des-fleurs 
de Jean genet (éditions gallimard)

Divine, c’est l’histoire d’un travesti montmartrois, l’un des personnages du 
premier roman de Jean Genet, Notre-Dame des fleurs, qu’il écrivit depuis 
sa cellule à Fresnes en 1942. Le corps du danseur y incarne le croisement 
des identités masculine et féminine, réalité et fantasme, parole et mou-
vement. Le passage de la parole au geste, le croisement du théâtre et 
de la danse semblent couler de source pour retranscrire l’écriture pure et 
baroque de Genet, chez qui la danse était une véritable source d’inspira-
tion. Danseur professionnel dès les années 1980, Daniel Larrieu a dirigé 
le CCN de Tours. Il retrouve en 2003 sa compagnie, Astrakan, et multiplie 
depuis les pièces et les collaborations. Engagé et homme d’idée, il se sert 
de la danse pour attirer artistiquement l’attention de l’opinion publique, 
comme il l’a fait récemment sur le changement climatique aux côtés des 
Robinson de la glace, lors d’une expédition sur des plaques de glace à 
la dérive.

 Du 20 Au 30 NOVEMbRE                                 

ExPOsITIONs ET ATELIERs grain de Sel | Séné
entrée libre sur inscription auprès de grain de sel

DeSSineR LA DAnSe
Organisé par grain de sel, séné - Tout public

Comment parler de la Danse en BD ? Comment saisir le geste, le mouvement ? 
En écho à la Rencontre Nationale Danse, Grain de Sel explore les liens 
entre la Bande Dessinée et la Danse.

exPoSiTion Du 20 Au 30 novemBRe
en complicité avec la librairie Au Jardin des bulles 
(8 Rue St Nicolas, 56000 Vannes)

Trois albums BD à l’honneur : Polina de Bastien Vivès (Casterman), 
Mathilde : danser après tout de Mathilde Monnier et François  Olislaeger 
(Denoël) et Isadora Duncan de Jules Stromboni et Josépha Mougenot 
(Naïve), ainsi que la série Studio Danse de Crip et Béka (Bamboo éditions).

ATeLieRS AniméS PAR emmA BuRR  « cRoque LA DAnSe » 
Mercredi 21 novembre - 15h30-17h (enfants) et 19h- 20h30 (adultes) 
à Grain de Sel : Croquis de scènes du film Billy Elliot
Vendredi 22 novembre à 20h30 au Théâtre Anne de bretagne : 
Croquis « en live » du spectacle Grenade, les 20 ans par la Compagnie 
Josette Baïz.

© laurent Paillier

©Mathilde-Monnier
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LEs à-CôTés
 JEuDI 21 ET sAMEDI 23 NOVEMbRE                  

jeudi 21 novembre 18h, Salle Pierre Dosse | Theix 
Samedi 23 novembre 15h, Le Triskell | Ploeren 
entrée libre sur inscription auprès des communes de theix et ploeren

ATELIER / PETITE fORME
PeTiTS SoLiDeS
Compagnie Catherine Diverrès
Proposé par Vannes Agglo - Tout public à partir de 8 ans

Depuis un an, la compagnie Catherine Diverrès est en résidence 
au Théâtre Anne de Bretagne à Vannes. Avant la reprise de Solides 
(créé en 2004) qui y sera joué le 4 février 2014, elle propose à Theix 
et à Ploeren une petite forme participative de ce spectacle…
Pièce pour huit danseurs, Solides aborde avec poésie les principes et 
mouvements fondamentaux de la danse contemporaine : physique, 
espace, geste… quels sont les éléments  qui  constituent son langage? 
Forme plus légère, combinant atelier de pratique et temps de représen-
tation, Petits Solides a été pensé comme une forme pédagogique, mais 
surtout poétique : Un voyage, une traversée dans le temps menée par 
des danseurs hors pairs !

 DIMANChE 24 NOVEMbRE                                
14h-17h, Salle La corvette, Théâtre Anne de Bretagne | vannes
entrée libre sur inscription auprès de l’addav56
fORMATION
ATeLieR Du RegARD
avec Jean-Christophe Paré  
Organisé par l’addav56 - Tout public à partir de 12 ans

L’atelier du regard est une école de l’expérience du spectateur où il s’agit, 
en s’appuyant sur de nombreuses vidéos, de découvrir ou d’approfondir 
nos connaissances sur une série d’œuvres ou d’artistes chorégra-
phiques, et sur le contexte dans lequel elles ont été créées.

 JEuDI 28 ET VENDREDI 29 NOVEMbRE              
9h30-15h30,  La Lucarne | Arradon
tarifs et inscription auprès de l’addav56 – www.addav56.org

fORMATION
Du RéPeRToiRe À LA cRéATion
avec Jean-Christophe Paré
Organisée par l’addav56 - Pour professeurs de danse et artistes

Au cours de cette formation composée de l’atelier du regard et de ce 
stage, Jean-Christophe Paré abordera par la pratique le lien entre patrimoine 
chorégraphique et création contemporaine. Cette formation inclut l’atelier 
du regard du 24 novembre.

solides, cie catherine diverrès © tristan valès

© centre national de la danse
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LEs INTERVENANTs 
Aux TAbLEs RONDEs Table ronde 1

ARPenTeuRS DeS AnnéeS 80, 
enTRe HéRiTAge eT TRAnSmiSSion

Communication : 
cLAuDiA PALAzzoLo, enseignant-chercheur à l’Université 
Lumière-Lyon 2, département des arts du spectacle et de l’image (ASIE). 
Danse et théâtralité, mémoires et réceptions du corps dansant constituent ses 
domaines de recherche. Dernier colloque organisé sous sa direction : « La 
danse dans les arts vivants – Pratiques, discours, figures » (septembre 2012, 
Biennale de danse de Lyon). À paraître : Mise en scène de la danse aux Expo-
sitions de Paris (1889-1937) : Une fabrique du regard, Paris, L’Œil d’or, « Ce que 
le vidéodanse ne dit pas » in « L’Archive vivante, Presses Universitaires de l’Est, 
« Danser avec la mort. Danses macabres sur la scène contemporaine », 2013.

Modération : 
iRène FiLiBeRTi, critique, conseillère artistique, dramaturge pour la 
scène nationale de Cergy-Pontoise. Elle enseigne l’approche de la création 
et l’analyse des œuvres et intervient dans de nombreux théâtres, festivals et 
institutions en France et à l’étranger. Elle a collaboré avec le Théâtre de la Ville, 
le Centre Pompidou, l’Institut français à Paris, le Festival d’Avignon, la Biennale 
de la danse de Lyon, le CNDC d’Angers et divers CCN. Membre du conseil 
scientifique du Dictionnaire de la Danse (Larousse, 1999-rééd. 2008), elle est 
l’auteur de Catherine Diverres, Mémoires passantes, coédition l’oeil d’or/CND, 
2011. Actuellement, elle collabore avec Daniel Larrieu, sur son prochain livre à 
paraître Légendes.

cATHeRine DiveRRèS
Formée à l’école Mudra de Maurice Béjart jusqu’en 1978, Catherine Diverrès 
s’est révélée au milieu des années 1980 notamment grâce à ses duos avec 
Bernardo Montet, rencontré dans la troupe de Dominique Bagouet. Elle suivra 
avec ce dernier l’enseignement de Kazuo Ohno et fondera la compagnie Stu-
dio DM. En 1994, elle prend la direction, avec Bernardo Montet, du Centre cho-
régraphique national de Rennes et de Bretagne qu’elle dirige seule entre 1998 
et 2008. En 2008, elle y quitte ses fonctions et poursuit ses activités au sein de 
la compagnie Catherine-Diverrès. « Au fil du temps, Catherine Diverrès a créé 
une œuvre qui comprend une vingtaine de pièces hantées par des états de 
conscience, des corps subtils, qui nous parlent d’espace et de temps. Pièces 
de résistance, qui entrent en résonance avec les grands bouleversements de 
la vie, ses forces et ses gouffres. » (Irène Filiberti). Depuis 2013, la compagnie 
Catherine Diverrès est associée via une convention à la ville de Vannes et au 
département du Morbihan. Elle est partenaire du Théâtre Anne de Bretagne à 
Vannes où elle a créé Penthésilée, pièce pour dix danseurs venus de toute la 
France, d’Italie et d’Espagne.

Dominique Boivin 
Après avoir suivi une formation en danse classique, Dominique Boivin suit 
les cours de Carolyn Carlson puis accède à la formation d’Alwin Nikolais au 
CNDC d’Angers. En 1980 il part à New York où il suit les enseignements de Merce 
Cunningham et de Douglas Dunn. De retour en France en 1981, il crée sa 
compagnie Beau Geste et s’intègre dans la mouvance de la Nouvelle danse 
française. Une de ses plus importantes créations est un solo intitulé La Danse, 
une histoire à ma façon où il présente, à sa manière, les travaux des grands 
chorégraphes contemporains du XXe siècle comme Pina Bausch, Merce 
Cunningham ou Martha Graham - elle sera présentée pendant plus de dix 
ans. Il se fait également connaître du grand public avec des représentations 
dans des lieux publics à partir de 2005 de Transports exceptionnels, duo entre 
un danseur et une pelleteuse. Dominique Boivin s’affirme comme un artiste 
polyvalent et multifonction : à la fois interprète, chorégraphe, conférencier, 
humoriste et auteur. 

© ville de vannes

© sylvie friess

© dr

© dr
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LEs INTERVENANTs 
Aux TAbLEs RONDEs micHeL KeLemeniS

Après une formation de gymnaste, Michel Kelemenis commence la danse à 
Marseille à l’âge de 17 ans. Dès 1983, il est interprète au sein du Centre Cho-
régraphique National de Montpellier auprès de Dominique Bagouet et écrit 
ses premières chorégraphies. Il fonde en 1987 Kelemenis & cie qu’il installe 
à Marseille. Ses nombreuses pièces, plus de 60, sont présentées à travers le 
monde. Son parcours est salué par de nombreuses bourses et distinctions. 
Amoureux du mouvement et des danseurs, de ces instants exceptionnels où 
le geste bascule dans le rôle, Michel Kelemenis articule ses créations autour 
de la recherche d’un équilibre entre abstraction et figuration. Pour son style 
personnel, qui allie finesse et performance, le chorégraphe est sollicité par les 
ballets de l’Opéra de Paris, du Rhin, du Nord, de Genève ou le Ballet National 
de Marseille. Coopération internationale, formation supérieure et insertion 
professionnelle traduisent son attention pour la transmission et l’échange. 
Sa longue coopération depuis 1994 avec l’Afrique du Sud aboutit en 2010 à 
la création de la formation CROSSINGS, ouverte à des jeunes chorégraphes, 
danseurs, musiciens et éclairagistes de plus de 10 nationalités. La culture cho-
régraphique ainsi que la création sont les deux formants essentiels du projet 
qu’il porte avec sa compagnie, à KLAP Maison pour la danse, qu’il imagine, 
initie et dirige depuis son ouverture, à Marseille, en octobre 2011. 

DAnieL LARRieu
Daniel Larrieu fait ses débuts de danseur professionnel au début des années 
1980. Un prix au Concours de Bagnolet en 1982 révèle l’originalité de son lan-
gage chorégraphique. En une dizaine d’années, il multiplie les expériences, 
en passant des jardins du Palais Royal où il répète, à la piscine d’Angers où 
il crée un surprenant Waterproof, tentant à chaque fois de renouveler l’expé-
rience de sa danse dans des rencontres chorégraphiques, plastiques, scéno-
graphiques et musicales variées. Considéré comme une figure marquante de 
la danse contemporaine française, il traverse ainsi l’aventure de la danse des 
années 80, ses expérimentations, ses audaces, ses lieux atypiques. De 1994 
à 2002, il poursuit son travail de chorégraphe dans le cadre des missions du 
Centre chorégraphique national de Tours. Il retrouve ensuite sa compagnie, 
Astrakan. Dernièrement, il crée Ice Dream (2010), installation issue d’une 
expédition au Groenland; En Piste (2011) collaboration avec les chorégraphes 
Dominique Boivin et Pascale Houbin ; Big Little B (2011) pièce pour deux 
interprètes et une vingtaine de poupées ; Divine (2012). En 2013, il collabore à 
L’Âme au diable, spectacle de chansons « inadmissibles », avec Jérôme Marin 
et Marianne Baillot. Daniel Larrieu est administrateur délégué à la danse à la 
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques depuis juin 2011.

© GtG
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LEs INTERVENANTs 
Aux TAbLEs RONDEs Table ronde 2

eT mAinTenAnT, commenT PouRSuivRe ? 
cRéATionS, PRATiqueS, nouveLLeS DonneS

Communication : 
PATRicK geRmAin-THomAS, professeur d’économie et de 
gestion à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris depuis 1992. Il 
poursuit actuellement ses travaux sur l’économie du secteur chorégraphique 
en centrant plus particulièrement ses recherches sur l’imbrication de l’action 
publique et des échanges économiques qu’occasionnent les activités de 
programmation. En 2012, il a publié un ouvrage aux Éditions de l’Attribut : La 
Danse contemporaine, une révolution réussie ?

Modération : 
RoSiTA BoiSSeAu, journaliste, spécialiste de la danse contem-
poraine. Elle débute comme chroniqueuse pour Radio Nova en 1980 avant 
de travailler à France Culture pour une émission mensuelle consacrée à la 
danse. Depuis, elle exerce ses talents pour la presse écrite dans Le Monde et 
Télérama. Elle est l’auteur d’un ouvrage de référence Panorama de la danse 
contemporaine, mais aussi de monographies des chorégraphes Régine 
Chopinot et Philippe Découflé. Avec ce dernier elle publie Deuxième peau - 
habiller la danse, sur le costume du danseur.

giLLeS joBin
Gilles Jobin est un danseur et chorégraphe suisse travaillant à Genève. Il 
se forme tardivement à la danse classique à Cannes et au Ballet Junior de 
Genève puis danse pour des compagnies lausannoises et catalanes. Il prend 
en 1993 la codirection du théâtre de l’Usine à Genève où il rencontre Maria 
Ribot qui deviendra sa compagne. En 1995, le couple s’installe à Madrid 
où Gilles Jobin se lance dans ses premières créations. En 1997, il part pour 
Londres avec La Ribot, attiré par le Live Art anglais. Il devient chorégraphe-ré-
sident à l’Arsenic 
de Lausanne où il fonde sa compagnie Parano Productions et crée la même 
année sa première pièce de groupe, A+B=X, pour le festival Les Urbaines. 
En 1998, il crée le duo Macrocosm au Palace Theatre de Londres. En 2001, 
Gilles Jobin crée une pièce majeur, The Moebius Strip (quintet). À l’inverse de 
ses précédentes œuvres qui développaient en thèmes sous-jacents le sexe, 
la nudité, la violence et la guerre, cette pièce n’utilise que lignes et géométrie. 
Une création qui fait écho aux compositions de son père, Arthur Jobin, peintre 
abstrait. En 2011, Gilles Jobin s’engage encore plus dans le mouvement dénué 
de toute structure narrative avec Spider Galaxies.

mAuD Le PLADec
Maud Le Pladec est une chorégraphe et interprète née en 1976 à Saint-Brieuc 
et qui vit à Rennes.  Maud Le Pladec se forme à la danse contemporaine en 
1999, en intégrant la formation ex.e.r.ce au Centre Chorégraphique National 
de Montpellier dirigé par Mathilde Monnier. Elle travaille ensuite à l’étranger, 
entre l’Autriche, le Japon, la Suisse, la Serbie... Dès 2001, elle amorce son désir 
de mettre en place un cadre propice à la recherche chorégraphique. La ren-
contre avec Mickaël Phelippeau, Typhaine Heissat, Virginie Thomas et Maeva 
Cunci sera déterminante dans l’affirmation de ces choix. La même année, à 
l’initiative de ces cinq danseurs, naîtra le collectif Leclubdes5. Parallèlement, 
Maud Le Pladec poursuit son parcours d’interprète. Elle collabore entre autres 
avec Loïc Touzé, Georges Appaix, Mathilde Monnier, Boris Charmatz, le plasti-
cien Marcel Dinahet... En 2004, elle intègre la Formation Supérieure de Culture 
Chorégraphique auprès de la critique de danse Laurence Louppe d’où elle 
sort titulaire du diplôme supérieur en Culture Chorégraphique. En parallèle 
de ses projets de création, Maud Le Pladec est lauréate du programme Hors 
les Murs de l’Institut français pour l’année 2013 et effectue dans ce cadre une 
recherche à New York sur le collectif Bang on a can. Elle poursuit également 
son travail d’interprète auprès de Boris Charmatz.

© roberto frankenberG
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LEs INTERVENANTs 
Aux TAbLEs RONDEs mATHiLDe monnieR

Mathilde Monnier est une chorégraphe française formée au Centre national 
de danse contemporaine d’Angers. Après quelques créations avec Jean-
François Duroure, elle poursuit seule sa carrière et crée une dizaine de pièces, 
avant de succéder à Dominique Bagouet à la tête du Centre chorégraphique 
national de Montpellier en 1994. Elle participe également depuis cette date à 
l’organisation du Festival Montpellier Danse. Après s’être intéressée à l’écriture 
du jazz auprès de Louis Sclavis, elle interroge le corps et les espaces liés à 
la notion de communauté. Elle s’engage dans des actions en Afrique et à 
Montpellier (auprès de personnes atteintes d’autisme) et après un séjour au 
Burkina Faso, elle crée Pour Antigone avec des danseurs africains et occi-
dentaux. Au Festival d’Avignon, Mathilde Monnier a déjà présenté Pudique 
acide / Extasis en 1986, Ainsi de suite en 1992, L’Atelier en pièces en 1996 ou 
encore Vallée en 2008. En 2005, la réalisatrice Claire Denis lui consacre un film 
documentaire intitulé Vers Mathilde. En trente ans de carrière, elle a créé une 
cinquantaine de pièces dansées, souvent en collaboration avec des artistes 
d’autres disciplines, Rodolphe Burger, Philippe Katerine, Jean-Luc Nancy, 
Christine Angot…

Table ronde 3
cuLTuRe cHoRégRAPHique en PARTAge, 
L’ARTiSTe Au cœuR Du DéBAT

Communication : 
mARie-cHRiSTine BoRDeAux, maître de conférences à 
l’université Stendhal de Grenoble, chercheure au Gresec et chargée de 
mission culture pour le PRES-Université de Grenoble. Elle consacre ses travaux 
à la médiation artistique et culturelle, la médiation scientifique, l’éducation 
artistique et culturelle,  et plus largement aux enjeux contemporains de la 
démocratisation et de la démocratie culturelles. Parmi ses ouvrages, on peut 
notamment citer Éducation artistique, l’éternel retour ? Une ambition nationale 
à l’épreuve des territoires (2013) en collaboration avec François Deschamps.

Modération : 
mAxime FLeuRioT, chargé de mission politique nationale d’ensei-
gnement et de formation au sein de la délégation à la danse au Ministère 
de la Culture / DGCA. Il a auparavant exercé pendant dix ans le métier de 
journaliste spécialisé en danse et assuré la direction artistique de La Métive, 
résidence d’artistes pluridisciplinaire établie en Creuse (2006-2010). Il a été 
conseiller artistique du Festival Montpellier Danse en 2010 et 2011.

PAScALe HouBin
Pascale Houbin fonde la compagnie “Non de Nom” en 1987. 
 Elle a été interprète de Daniel Larrieu, Philippe Decouflé, Sidonie Rochon, le 
groupe Alis. 
Elle est professeur diplômée à la Fédération Française de Hatha Yoga et 
enseigne régulièrement. 
Nota Bene (1987) puis Chants (1989), créées au théâtre de la Bastille, intègrent 
à la chorégraphie la présence d’un comédien sourd, Joël Liennel, ainsi que 
l’utilisation de la langue des signes française. Cette expérience lui permet 
d’explorer les résonances reliant texte et mouvement, texte et parole visuelle. 
 Elle crée trois solos : Germen et Soma (1995), Rhizome (1998), Récital (1998). 
D’abord connue pour ses solos, elle s’engage à partir de 1999 dans une suite 
de collaborations artistiques avec d’autres créateurs. Depuis octobre 2002, 
elle développe en parallèle un projet de recherche et d’expérimentation 
« Aujourd’hui à deux mains ». Il s’agit d’une collection de portraits gestuels, 
filmés « à blanc » dans différents métiers (pépiniériste, boulanger, pilote de 
chasse, couturière…). Elle aime à mélanger les genres scéniques. 

© Marc coudrais
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LEs INTERVENANTs 
Aux TAbLEs RONDEs jeAn-cHRiSToPHe PARé

Jean-Christophe Paré intègre à 18 ans le Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris. En 1976, il est engagé au sein du ballet de 
l’Opéra National de Paris. Il y découvre entre autres l’existence du Groupe de 
Recherche Théâtral de Carolyn Carlson qui lui permet d’entrer en contact avec 
une autre forme de danse. Il y vit la double aventure de la rencontre avec la 
danse contemporaine et de l’éclosion de ce qui sera nommé plus tard la « 
jeune danse française ». Artiste polyvalent - danseur interprète mais aussi 
chorégraphe, enseignant, formateur pour le diplôme d’Etat de professeur de 
danse - la diversité de ses projets l’entraîne parfois dans d’autres domaines 
(l’image du corps en milieu hospitalier psychiatrique). Fin 2000, il intègre 
le service de l’inspection et de l’évaluation au Ministère de la Culture. Ces 
missions dans le domaine pédagogique le conduisent tout naturellement 
à prendre la direction des études en 2007 de l’Ecole Nationale Supérieure 
de Danse de Marseille qu’il quitte en 2012. Il intervient aujourd’hui dans de 
nombreuses formations et rencontres.

joSeTTe BAïz 
Josette Baïz, formée par Odile Duboc, enseigne la danse contemporaine 
depuis 1978 à Aix-en-Provence, où elle crée ses premières chorégraphies. 
En 1982, alors danseuse chez Jean-Claude Gallotta, Josette Baïz remporte au 
14ème Concours International de Chorégraphie de Bagnolet le 1er Prix, ainsi 
que ceux du Public et du Ministère de la Culture. Elle fonde alors sa première 
compagnie, La Place Blanche, et a créé depuis lors plus de 40 spectacles. 
En 1989, le Ministère de la Culture lui propose une résidence d’une année 
dans une école des quartiers nord de Marseille. La confrontation avec des 
propositions aussi diverses que le break dance, le smurf, le hip hop, la danse 
orientale, gitane, indienne ou africaine, l’obligent à revoir entièrement ses 
acquis corporels et mentaux. En 1992, Josette Baïz crée le Groupe Grenade 
puis en 1992 la Compagnie Grenade.Aujourd’hui, Grenade est un ensemble 
chorégraphique composé d’une soixantaine de danseurs répartis  entre le 
Groupe Grenade et la Compagnie Grenade. Le Groupe se compose d’une 
cinquantaine d’enfants et adolescents de 7 à 18 ans, la Compagnie quant 
à elle est composée d’une douzaine de professionnels adultes. Josette Baïz 
souhaite continuer à enrichir ce répertoire chorégraphique en collaborant 
artistiquement, toujours et encore, avec des chorégraphes français et étran-
gers ; en participant à des projets pluridisciplinaires nouveaux et originaux, 
développant ainsi la rencontre et l’échange.

mAuRice couRcHAy
Après un double cursus, Ecole supérieure de danse de Cannes et Ecole 
supérieure de commerce et d’administration des entreprises, Maurice suit une 
carrière internationale d’artiste chorégraphique aux côté de John 
Neumeir puis de Maurice Béjart.
Son intérêt pour les sciences humaines le pousse ensuite à s’intéresser à la 
pédagogie de la danse et à la pédagogie au sens large. Cette démarche se 
déclinera à la fois dans une carrière d’enseignant et dans la création et la 
direction d’une compagnie aux Antilles (Aide à la création chorégraphique en 
1998). Loin des clivages entre artistes et enseignants, c’est bien la synergie des 
deux qui motive son action.
Actuellement à la tête du département danse du Pont Supérieur, Pôle 
d’enseignement supérieur du spectacle vivant Bretagne – Pays de la Loire, il 
multiplie les actions et les partenariats (Département des sciences de l’édu-
cation de l’université de Nantes, CREN, CNDC, Université d’Angers, créations 
chorégraphiques ….) qui viennent alimenter chez l’étudiant/artiste les liens 
dynamiques et créatifs qui peuvent se construire et se décliner entre les Arts 
vivants, les sciences humaines et les enseignements généraux. 
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LeS oRgAniSATeuRS

Fédération Arts Vivants et Départements
Hérault Musique Danse
1722 rue de Malbosc - BP 7214
34086 Montpellier cedex 4
06 10 78 59 92 - contact@arts-vivants-departements.fr
www.arts-vivants-departements.fr

addav56
8/10 rue du Capitaine Jude - 56000 Vannes
02 97 47 10 97 - contact@addav56.org
www.addav56.org

Mairie de Vannes
Place Maurice Marchais
BP 509 - 56019 Vannes Cedex
02 97 01 60 00
www.mairie-vannes.fr

Théâtre Anne de Bretagne
Place de Bretagne  56000 Vannes
02 97 01 62 00 - contact@theatre-tab-vannes.com
www.theatre-tab-vannes.com

En co-réalisation avec

Centre national de la danse
1, rue Victor-Hugo
93507 Pantin Cedex
01 41 83 98 98 -  reservation@cnd.fr
www.cnd.fr

LeS inFoRmATionS PRATiqueS

INsCRIPTION – RENCONTRE
bulletin d’inscription à télécharger
sur www.addav56.org
interventions, tables rondes, ateliers, visites, exposition 
Théâtre Anne de bretagne
Entrée libre. Sur inscription auprès de l’addav56 (bulletin sur www.addav56.org)

exposition vivante Avenir | Théâtre Anne de bretagne
Entrée libre. Sur inscription auprès de l’addav56 (bulletin sur www.addav56.org)
+ Réservation au Théâtre Anne de Bretagne
02 97 01 62 00 - www.theatre-tab-vannes.com

Spectacle grenade, les vingt ans | Théâtre Anne de bretagne
Tarif réservé aux participants à la Rencontre - 14 euros
Sur inscription auprès de l’addav56 (bulletin sur www.addav56.org)
+ Réservation au Théâtre Anne de Bretagne
02 97 01 62 00 - www.theatre-tab-vannes.com

INsCRIPTION - LEs à-CôTés
Spectacle Divine
Théâtre Anne de bretagne
Tarif réservé aux participants à la Rencontre - 14 euros
Sur inscription auprès de l’addav56 (bulletin sur www.addav56.org)
+ réservation au Théâtre Anne de Bretagne
02 97 01 62 00 - www.theatre-tab-vannes.com

exposition / Ateliers «Dessiner la danse»
grain de sel, séné
Entrée libre
Sur inscription au 02 97 67 56 70
Renseignements www.graindesel-sene.com

Atelier / Petite forme «Petits solides»
Communes de Theix et Ploeren
Entrée libre - Sur inscription
Theix 02 97 53 47 49 / Ploeren 02 97 40 01 91
Formation «Du répertoire à la création»
La Lucarne, Arradon
Tarif sans emploi 15 euros - individuel 30 euros - employeur 120 euros
 + adhésion à l’addav56
Inscription sur www.addav56.org
Atelier du regard
salle la Corvette, Théâtre Anne de bretagne, Vannes
Entrée libre  - Inscription sur www.addav56.org

LeS Lieux

THEATRE ANNE DE BRETAGNE
Place de Bretagne -  56000 Vannes
02 97 01 62 00
contact@theatre-tab-vannes.com

GRAIN DE SEL
5 ter, rue des Ecoles - 56860 Séné
02 97 67 56 70
contact@graindesel-sene.com

SERVICE CULTUREL
COMMUNE DE THEIX
Rue de Nantes CS 70050 - 56450 Theix
02 97 53 47 49
culture.mairie@theix.fr

comiTé De PiLoTAge : 

fabienne Arsicaud - Fédération Arts Vivants et Départements 
Marie Caër - addav56, 
Irène filiberti - critique et conseillère artistique, 
gildas Le boterf - Théâtre Anne de Bretagne, 
yvan sytnik - Ville de Vannes.

Merci pour leur aide précieuse aux équipes de Musiques 
et Danses en Finistère, d’Arts Vivants en Ille-et-Vilaine et de 
Musique et Danse en Loire-Atlantique, ainsi qu’à la Commission 
danse de la Fédération Arts Vivants et Départements.

SERVICE CULTUREL
COMMUNE DE PLOEREN
Le Triskell - Espace culturel Corentin Hily
Parvis du Land Wursten - 56880 Ploeren
 02 97 40 01 91

LA LUCARNE, POLE CULTUREL D’ARRADON
Rue de l’Île Boedic - 56610 Arradon
02 97 44 77 37
la lucarne@arradon.fr 

CINEMA LA GARENNE 
12 rue Alexandre Le Pontois - 56000 Vannes 
02 97 42 48 10
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rencontre nationale danse organisée par
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avec l’aide de


