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Ses œuvres ont été récompensées par plusieurs 
prix et distinctions : Prix de la révélation choré-
graphique du Syndicat de la critique française en 
2009, Prix Jardin d’Europe en 2010, Chevalier de 
l’ordre des arts et des lettres en 2015. 

Depuis janvier 2017, elle succède à Josef Nadj et 
dirige le Centre chorégraphique national d'Orléans. 
Cette même année, elle créé Moto-Cross (Les 
Subsistances / Biennale du Val-de-Marne), Je n’ai 
jamais eu envie de disparaître avec l’auteur Pierre 
Ducrozet dans le cadre de Concordan(s)e ou encore 
Borderline en collaboration avec le metteur en scène 
Guy Cassiers, présenté au Festival d'Avignon. 
En juillet 2018, Montpellier danse accueille la 
création de son nouveau spectacle, Twenty-seven 
Perspectives, une pièce pour onze interprètes. 

interprète
10000 Gestes de Boris Charmatz 
1er, 2 et 3 février : Volksbühne, Berlin (Allemagne)
17 et 18 mars : Tanzplattform Deutschland, Essen 
(Allemagne)
27 et 28 avril : Teatro Arriaga, Bilbao (Espagne)
13 au 16 juin : Festival de Vienne (Autriche)

Manger de Boris Charmatz 
17 et 18 avril : Lieu Unique, Nantes 

Enfant de Boris Charmatz
21 au 24 juin : Volksbühne, Berlin (Allemagne)
12 au 14 juillet : Athens & Epidaurus Festival,  
(Grèce)

Moto-Cross 

« Enfant, je danse sur les musiques pop de la disco-
mobile de mon père, je suis peinte en tutu rose sur 
la portière de sa camionnette, je cours de galas 
en compétitions de moto-cross. Mon père aime la 
danseuse qu’il a fait peindre sur sa camionnette et 
j’aime que mon père l’aime. Je ne deviendrai jamais 
la danseuse en tutu rose peinte sur le C35 et 
pourtant, c’est bien grâce à elle que je danse tel que 
je danse aujourd’hui ».

Le projet Moto-Cross trouve sa source dans 
cette parabole — cette danseuse en tutu que la 
chorégraphe n’est jamais devenue — pour mieux 
interroger des questions liées à la transmission, 
l’héritage et la construction sociale. Maud Le Pladec 
interprète un solo partant de son propre récit de 
vie et de danseuse. Cette autofiction traite ainsi de 
la question de la mémoire, de la disparition et de 
l’émancipation sociale et intellectuelle. Mais aussi 
de la « culture pop. »

Conception, chorégraphie, interprétation Maud Le Pladec # Texte Maud 
Le Pladec en collaboration avec Vincent Thomasset # Scénographie 
et création lumières Éric Soyer # Création costumes Alexandra 
Bertaut # DJing et discographie Julien Tiné # Conception dispositif 
musical Pete Harden # Documentation Youness Anzane # Répétition 
voix Dalila Khatir # Chorégraphie locking, waacking Alice Liss Funk # 
Regard extérieur Julien Gallée-Ferré

mardi 6, mercredi 7  
et jeudi 8 février 
au Théâtre d’Orléans

Autour du spectacle :
5 février, 19h – 21h, CCNO
Atelier lundi after work avec Maud Le Pladec  
et Julien Tiné
10 février, 11h – 13h, CCNO
Atelier samedi brunch avec Alice Liss Funk

lundi 26 mars  
à La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc

mercredi 23 mai 
au Pôle culturel d’Alfortville

Maud 
Le Pladec

chorégraphe
Après avoir suivi la formation Ex.e.r.ce au CCN 
de Montpellier, Maud Le Pladec est interprète pour 
plusieurs chorégraphes comme Georges Appaix, 
Emmanuelle Vo-Dinh, Loïc Touzé, Mathilde Monnier, 
Herman Diephuis, Mette Ingvartsen ou encore Boris 
Charmatz. 

En 2010, elle crée sa première pièce Professor, 
pièce chorégraphique pour trois interprètes sur 
la musique de Fausto Romitelli. En 2011, elle créé 
Poetry deuxième volet d’un diptyque autour de 
Fausto Romitelli. En 2012, elle initie To bang on a can, 
projet de recherche et de création déclinant trois 
pièces et divers chantiers artistiques sur quatre 
ans (2012–2015). Ominous Funk et Demo, autour 
et à partir de l’œuvre musicale des compositeurs 
David Lang et Julia Wolfe, seront le point de départ 
de ce chantier au long cours. En 2013, Maud Le 
Pladec est lauréate du programme Hors les Murs 
de l’Institut français et effectue dans ce cadre une 
recherche à New York sur le courant de la musique 
post-minimaliste américaine. De cette recherche 
naissent la création DEMOCRACY, pièce pour cinq 
danseurs et quatre batteries (Ensemble TaCtuS) et 
CONCRETE (2015), projet d’envergure conçu pour 
cinq danseurs et neuf musiciens de l’Ensemble Ictus. 

En 2015, Maud Le Pladec est invitée par l’Opéra 
de Lille à collaborer à la création de l’Opéra Xerse 
(Cavalli / Lully, mise en scène Guy Cassiers, 
direction musicale Emmanuelle Haïm et le Concert 
d’Astrée). Cette même année, elle initie un nouveau 
cycle de créations autour de la parole donnée aux 
femmes en co-créant Hunted avec la performeuse 
new-yorkaise Okwui Okpokwasili. 

En 2016, elle travaille à l’Opéra National de Paris 
sur Eliogabalo (Francesco Cavalli) avec le metteur 
en scène Thomas Jolly et sous la direction musicale 
de Leonardo Garcia Alarcon. Parallèlement, Maud 
Le Pladec est artiste associée à La Briqueterie — 
CDCN du Val-de-Marne et continue à danser dans 
les pièces de Boris Charmatz (Levée des conflits, 
Enfant, Manger, 10000 gestes).

Concrete  

Maud Le Pladec centre sa démarche artistique 
sur l’interaction entre la lumière, le son et le 
mouvement afin que les corps fassent entendre 
la partition musicale. Ici, elle a choisi une musique 
post-minimaliste puissante et envoûtante, oscillant 
entre harmonie et dissonance, jouée en direct par 
l’ensemble Ictus. L’œuvre rassemble l’énergie 
et l’intensité du rock, utilise les technologies et 
instruments de la pop musique tout en conservant 
la précision d’écriture de la musique classique. 
La partition lumière dialogue et se confronte avec 
celles de la danse et de la musique. Sous les effets 
des lumières stroboscopiques, les cinq danseurs-
chanteurs évoluent au ralenti ou par accélérations 
puis littéralement possédés par la musique, 
disloquent leurs corps en une transe collective 
ensorcelante. Un opéra punk rock qui décoiffe !

Conception et chorégraphie Maud Le Pladec # Musique Michael Gordon 
(Trance) # Scénographie lumières Sylvie Mélis, assistée de Nicolas 
Marc # Interprétation chorégraphique Régis Badel, Olga Dukhovnaya, 
Maria Ferreira Silva, Julien Gallée-Ferré, Corinne Garcia # 
Interprétation musicale Ensemble Ictus : Dirk Descheemaeker, clarinette, 
Carlos Galvez Taroncher, clarinette, Gerrit Nulens, percussions, clavier, 
Tom Pauwels, guitare électrique, Caroline Peeters, flûte, Jean-Luc Plouvier 
ou Gwenaëlle Rouger, clavier, Herwig Scheck, basse électrique, Tomonori 
Takeda, clarinette, Ine Vanoeveren, flûte # Arrangement et composition 
Pete Harden # Assistant musical Tom Pauwels # Répétition voix Dalila 
Khatir # Création costumes Alexandra Bertaut # Scénographie 
Vincent Gadras # Documentation Youness Anzane 

jeudi 8 et  
vendredi 9 février  
au Théâtre d’Orléans

En
tournée

Democracy 

Democracy propose une danse chargée — d’états, 
d’idées, de rythmicités — et se fait le support d’une 
communauté polémique où danseurs et batteurs 
œuvrent à défaire les places établies. Tour à 
tour isolés, festifs, occupés, décuplés, entraînés, 
dispersés, solidaires, leurs corps transportent les 
ferments d’une démocratie sauvage. 
Conception et chorégraphie Maud Le Pladec # Musiques Julia Wolfe 
(Dark Full Ride), Francesco Filidei (Silence=Death, création originale), 
TaCTuS (séquence d’introduction) # Interprétation Nicolas Diguet, Maria 
Ferreira Silva, Julien Gallée-Ferré, Corinne Garcia, Simon Tanguy # 
Musique live Ensemble TaCTuS avec Ying-Yu Chang, Paul Changarnier, 
Quentin Dubois, Pierre Olympieff # Scénographie lumières Sylvie Mélis 
# Création costumes Alexandra Bertaut # Assistant musical Gaël 
Desbois # Documentation Youness Anzane # Régie générale Fabrice 
Le Fur # Assistant création lumières et régie lumières Nicolas Marc # 
Régie son Vincent Le Meur # Création des décors Vincent Gadras 

vendredi 6 avril 
au Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque
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À l’agenda
janvier  
– juillet  
2018

Création :
SOEUR
Olga 
Dukhovnaya 
/ Louma
Pour Soeur, Olga Dukhovnaya a mené une 
recherche avec le performer et théoricien Robert 
Steijn sur le rapport entre deux modes d'apparition, 
deux présences : l'une produit une suite ininter-
rompue de mouvements, saturant l'espace par son 
intensité physique ; l’autre mobilise par son immo-
bilité l'énigme d'une silhouette en attente. Entre ces 
deux corps, un va-et-vient d'états, une circulation 
ambiguë de fantasmes et de projections, visant la 
création d'une troisième image : une image fantôme, 
construite dans le battement de leurs physicalités 
troublées.

Conception, chorégraphie, interprétation  
et son Olga Dukhovnaya
Interprétation et dramaturgie Robert Steijn
Lumière et scénographie Erik Houllier
Costumes Alexandra Bertaut

vendredi  
26 janvier, 19h 
au CCNO. Tarif : 10€

Olga Dukhovnaya 
est une chorégraphe et interprète d'origine ukrainienne vivant à Rennes. Elle 
commence sa formation en danse à l’âge de quatre ans. Formée à P.A.R.T.S. à 
Bruxelles, elle obtient par la suite un master danse, performance au CNDC 
Angers sous la direction d’Emmanuelle Huynh en 2013. 
En 2006 elle s’installe à Moscou et débute son propre travail au croisement 
de la danse, vidéo, animation en collaboration avec l’artiste vidéo Konstantin 
Lipatov. En 2009, Olga est boursière du programme international de 
workshops DanceWeb à Vienne où elle rencontre Boris Charmatz. Depuis 
elle est interprète dans ses projets : Levée des conflits, Enfant, Flip book, 
Aatt enne tionon, Manger, Danse de nuit et 10000 gestes. Elle collabore 
également avec Maud Le Pladec dans Democracy et Concrete. Elle enseigne 
régulièrement à l’école du Théâtre national de Bretagne et au Musée de la 
danse — CCN de Rennes.
Sa création Korowod, conçue pendant sa formation au CNDC Angers, a 
reçu le troisième prix du concours Danse élargie organisé par le Théâtre de 
la ville et le Musée de la danse en 2012.

Twenty-seven 
Perspectives
Pièce pour onze interprètes

Maud Le Pladec a voulu revenir à la page blanche, 
afin de se demander quelle était sa danse ; comme 
une occasion d’en repenser les bases, les modes 
de structuration. Sans musique ? Pas tout à fait. 
Plutôt que d’accoler ces deux médiums dans l’espace 
perceptif pour observer leurs frictions et leurs 
accords, elle a choisi de procéder à une soustraction.

Les Twenty-seven perspectives dont il est question 
dans le titre, renvoient au travail de l’artiste Rémy 
Zaugg, qui s’est livré dans son œuvre 27 esquisses 
perceptives, à la tentative d’épuisement d’un tableau 
de Cézanne. Comment réinterroger ces monuments 
artistiques appartenant à l’inconscient collectif ? À 
la manière d’une « enquête sur l’acte perceptif », 
Maud Le Pladec, accompagnée du compositeur 
Pete Harden, a creusé la structure de la célèbre  
Symphonie Inachevée de Schubert pour en extraire 
une série de réinterprétations subjectives et 
fragmentaires. Par un acte radical de dissimulation 
et de spectralisation de sa présence, elle déplace 
les coordonnées du rapport danse / musique pour 
ouvrir toutes les perspectives kinesthésiques 
permises par cette inscription en négatif. Les 
danseurs deviennent l’écriture d’une musique 
inaudible tout autant que les véhicules de son 
expressivité renouvelée. Agis par cette partition 
fantôme qui fait vibrer la danse, la décuple, la 
déchire, les corps se lancent dans une exploration 
frénétique de l’espace. Dans une dialectique entre 
éclaircissement et folie, creux et plein, Twenty-seven 
Perspectives instaure un va-et-vient constant entre 
composition chorégraphique et symphonie cachée : 
un contrepoint virtuel et virtuose entre l’ouïe et le 
regard, le mouvement et les traces vibratoires d’un 
silence en trompe-l’oeil.
— Gilles Amalvi

Chorégraphie Maud Le Pladec # Interprétation Amanda Barrio Charmelo, 
Régis Badel, Olga Dukhovnaya, Jacquelyn Elder, Simon Feltz, Aki Iwamoto, 
Daan Jaartsveld, Louis Nam Le Van Ho, Noé Pellencin, Marion Rastouil, 
Maria Ferreira Silva # Création lumière Éric Soyer # Création 
musicale Pete Harden # Création costumes Alexandra Bertaut # 
Assistant Julien Gallée-Ferré 

Autour du spectacle :
lundi 28 mai, 19h – 21h, CCNO
Atelier lundi after work avec Marion Rastouil, 
interprète 

mardi 3 et 
mercredi 4 juillet  
création au festival Montpellier Danse 2018

Installation  
vidéo :
TtŢ
Christian Rizzo
L’exigence du travail visuel de Christian Rizzo,  
chorégraphe et directeur de l'ICI-CCN de 
Montpellier, l’amène à développer ces dernières 
années un nouveau rapport à l’image virtuelle. De 
son tropisme pour Taïwan est né TTT : tourcoing-
taipei-tokyo qui fait partie des nombreux 
projets qu’il tisse avec la communauté artistique 
taiwannaise.

Combinaison de trois films réalisés en collaboration 
avec l’artiste 3D taïwanais Iuan-Hau Chiang, le 
CCNO présente deux œuvres de TTT : tourcoing-
taipei-tokyo, IL et Paysage. Ces films sont traversés 
par la question de l’apparition et la disparition du 
corps, sujets récurrents de ses chorégraphies. 

mardi 6 février au 
samedi 24 mars
au CCNO. Entrée libre

Autour du spectacle Le syndrome ian de 
Christian Rizzo : 
lundi 19 février, 19h – 21h, à l'Astrolabe
Atelier lundi after work « clubbing » avec Antoine 
Roux-Briffaud, interprète du syndrome ian
Jeudi 22 février, 20h30, au Théâtre d’Orléans  
Le syndrome ian de Christian Rizzo

Christian Rizzo
né en 1965, s’est orienté vers la danse contemporaine au début des années 
1990, après avoir étudié les arts plastiques à la Villa Arson, monté un 
groupe de rock et créé une ligne de vêtements. Interprète pour plusieurs 
chorégraphes majeurs (Mathilde Monnier, Mark Tompkins, Hervé Robbe...), 
il signe aussi parfois les costumes et la création sonore des pièces. En 1996, 
il fonde l’association fragile, au sein de laquelle il développe ses propres 
projets : solos ou pièces de groupes, performances, installations vivantes 
et autres projets dans le domaine des arts plastiques et de la mode. 
Depuis 2015, il dirige le CCN de Montpellier, qu’il a rebaptisé ICI (Institut 
Chorégraphique International).
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Présentation :
boutUres 
d)un 
SaCrE
Clarisse Chanel et Marcela Santander Corvalán 
proposent d'inventer avec un groupe de danseurs-
élèves de deux classes d'Orléans, une nouvelle 
utilisation des archives du Sacre du printemps. Au 
cours de l’année, quatre semaines d’ateliers sont 
prévues pour créer le spectacle. 

Le Sacre du printemps, créé le 29 mai 1913, est un 
ballet composé par Igor Stravinsky et chorégraphié 
par Vaslav Nijinski. Il est considéré comme une 
œuvre majeure de l’histoire de la danse comme de 
la musique. 
 
À partir du Sacre du printemps de Dominique Brun, d’après Vaslav Nijinski 
# Conception Clarisse Chanel et Marcela Santander Corvalán # Avec 
des élèves de CM1 / CM2 des écoles Olympia Cormier et Charles Pensée 
d’Orléans # Enseignants Céline Nhun et Olivier Gabez-Soulas

samedi 26 mai, 15h
au Campo Santo, Orléans. Entrée libre

samedi 26 mai, 18h 
au Parc Pasteur, Orléans. Entrée libre

dimanche 17 juin
(horaire à confirmer) à La Pratique / Atelier de 
fabrique artistique, Vatan. Entrée libre

Clarisse Chanel 
se forme aux Rencontres Internationales de Danse Contemporaine 
(RIDC), à la Sorbonne en arts plastiques, où elle oriente son travail vers 
l’interrogation du corps dans la performance et l’installation puis au CNDC 
Angers. Elle enrichit depuis sa pratique d’artiste chorégraphique au côté 
de Fabienne Compet, Faustin Linyekula, Julien Jeanne, Jonathan Schatz 
et Dominique Brun pour qui elle est à la fois assistante et interprète. En 
parallèle, elle a créé son premier projet Something around the sound avec 
Marcela Santander Corvalán.

Marcela Santander Corvalán
se forme à la danse-théâtre à la Scuola d’Arte Dramatica Paolo Grassi de 
Milan, puis à la danse contemporaine au CNDC Angers. Elle étudie l’histoire 
à l’Université de Trento et obtient une licence en danse à l’Université 
Paris-8. Depuis 2011, elle travaille avec les chorégraphes Dominique Brun, 
Faustin Linyekula ou Mickaël Phelippeau et pour la direction artistique de la 
manifestation À DOMICILE en Bretagne. En 2014, elle présente Something 
around the sound avec Clarisse Chanel. En 2015, elle co-signe, avec Volmir 
Cordeiro, la pièce Époque. En 2016 elle crée son premier solo Disparue. Elle 
est artiste associée au Quartz, scène nationale de Brest depuis 2014.

Programmation complète et réservations sur : 
scenenationaledorleans.fr

Breathisdancing
 Alban Richard, Erwan Keravec et Audrey Chen

Cillement
 Vincent Dupont (installation photographique et 

vidéographique)

Deep are the woods
 Éric Arnal Burtschy 

GRANDE –
 Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons 
 Programmé par le CDNO

Grind
 Jefta van Dinther 

Hybristika
 Mélanie Martinez Llense 

Les Rois de la piste
 Thomas Lebrun 

Membre fantôme
 Mickaël Phelippeau et Erwan Keravec 

Mercurial George
 Dana Michel 

Mevlido appelle Mevlido
 Xavier Charles et Laëtitia Pitz

Festival :  
2e édition
En pratiques
En partenariat avec les Centres chorégraphiques 
nationaux de Tours et Orléans, La Pratique pro-
pose un programme mêlant danse, musique, théâtre 
et arts visuels ; des performances inédites et par-
ticipatives, où chacun trouvera sa place dans la 
danse, le jeu, et le vivre-ensemble.

Programmation complète à venir sur : lapratique.org

vendredi 15 au dimanche 17 juin
à La Pratique / Atelier de fabrique artistique, Vatan
Entrée libre

« La Pratique / Atelier de fabrique artistique
a été pensée comme un lieu relais, un lieu de rencontre et de partage entre 
des artistes de disciplines différentes, entre ceux-ci et le public. L’intention 
est de créer des passerelles entre les créateurs pour leur permettre de 
croiser leur pratique, et d’initier des projets pluridisciplinaires, leur offrir 
des modes d’exposition et de visibilité différents et proposer au public des 
formes inédites, achevées ou en cours. La Pratique donne l’opportunité au 
public de rencontrer des artistes sur leur lieu de travail, d’échanger avec 
eux, et de suivre, voire de participer à l’évolution de certaines créations. »
— Cécile Loyer

Parcours :
dANse Et 
jarDInS  
avec Paula Pi et 
Noé Soulier
Le Centre chorégraphique national d’Orléans  
accueille une vingtaine de professionnels interna-
tionaux venus du monde entier sur l’invitation de  
l’Institut français et de son réseau à l’étranger, pour 
leur permettre de découvrir de nouvelles créations 
chorégraphiques dans le cadre du Parcours danse 
et jardins.

Ce Parcours du 7 au 10 juin, est réalisé en parte-
nariat avec le Centre chorégraphique national de 
Tours et le Centre des monuments nationaux en 
lien avec sa programmation Monuments en mouve-
ment. Il fait étape à Tours au festival Tours d’Hori-
zons, au château de Bouges et à Orléans où seront 
présentés deux spectacles dans l'espace public. 

dimanche 10 juin 
dans les jardins d'Orléans : ECCE(H)OMO de 
Paula Pi et Removing de Noé Soulier. Entrée libre 
Programmation complète à venir

L’Institut français
est l’établissement public chargé de l’action culturelle de la France. 
Sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du 
ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie d’influence 
de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité unique 
de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des alliances françaises 
présents sur les cinq continents.

Un Parcours 
est un dispositif initié par l’Institut français qui vise à présenter aux 
programmateurs internationaux les nouvelles tendances de la création en 
France dans tous les domaines artistiques, décliné plusieurs fois par an.

Ode to the attempt
 Jan Martens

O que importa é o caminho
 Joana Schweizer 

Plongée
 Vincent Dupont (film) 

Reflets de France
 UPSBD / Marlène Saldana et Jonathan Drillet 

So Many Things
 Éric Arnal Burtschy  

So Much Love
 François Sarhan

Tutuguri
 Flora Détraz

Unusual weather phenomena machine
 Thom Luz (installation musicale)
 Programmé par le CDNO

Éric Arnal Burtschy 
est accueilli en prêt de studio au CCNO en janvier et mars 2018.

Jefta van Dinther 
revient en juillet 2018 au CCNO dans le cadre du dispositif de l'accueil-
studio pour sa création MESH. Une rencontre publique est prévue à 
l'automne 2018.

8e édition :
Soirées performances
du mardi 3 au samedi 14 avril
Théâtre d'Orléans
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À l’agenda 
janvier 2018
 Lundi after work Lundi 8 janvier 19h – 21h CCNO Avec Bruno Benne, chorégraphe et interprète de danse baroque 
 Dancing kids Mercredi 10 janvier 14h – 16h15 CCNO Avec Anne Perbal
 Spectacle Vendredi 12 janvier 20h30 Théâtre d’Orléans Le Roi danse !, Marie-Geneviève Massé
 Cours du samedi matin Samedi 13 janvier 9h – 11h CCNO Avec Dimitri Tsiapkinis
 Samedi brunch Samedi 13 janvier 11h – 13h CCNO  Avec Maud Le Pladec et Régis Badel, 
      interprète / la danse baroque
 Dancing kids Mercredi 17 janvier 14h – 16h15 CCNO Avec Anne Perbal
 Spectacle  Jeudi 18 janvier 20h30  Théâtre d’Orléans Rosas Danst Rosas, Anne Teresa de Keersmaeker
 Ouverture publique  Vendredi 19 janvier 19h CCNO  BSTRD, Katerina Andreou
 Cours du samedi matin  Samedi 20 janvier 11h – 13h  CCNO  Avec Dimitri Tsiapkinis
 Dancing kids Mercredi 24 janvier 14h – 16h15 CCNO Avec Anne Perbal
 Spectacle (première)  Vendredi 26 janvier 19h  CCNO  Sœur, Olga Dukhovnaya
 Cours du samedi matin  Samedi 27 janvier 11h – 13h  CCNO  Avec Dimitri Tsiapkinis
 Dancing kids Mercredi 31 janvier 14h – 16h15 CCNO Avec Anne Perbal

février 
 Cours du samedi matin Samedi 3 février 11h – 13h CCNO Avec Sandrine Maire. Séance d’essai gratuite 
 Lundi after work Lundi 5 février 19h – 21h CCNO Avec Maud Le Pladec et Julien Tiné / Moto-Cross 
 Installation vidéo Mardi 6 février au samedi 24 mars CCNO TTT, Christian Rizzo  
 Spectacle Mardi 6 février 20h30 Théâtre d’Orléans Moto-Cross, de et avec Maud Le Pladec
  Mercredi 7 février  20h30
  Jeudi 8 février 19h 
 Dancing kids Mercredi 7 février 14h – 16h15 CCNO Avec Anne Perbal
 Spectacle Jeudi 8 février 21h Théâtre d’Orléans  Concrete, Maud Le Pladec avec l’Ensemble Ictus
  Vendredi 9 février 20h30
 Cours du samedi matin Samedi 10 février 9h – 11h CCNO Avec Sandrine Maire 
 Samedi brunch Samedi 10 février 11h – 13h CCNO  Avec Alice Liss Funk / Moto-Cross
 Dancing kids Mercredi 14 février 14h – 16h15 CCNO Avec Anne Perbal
 Cours du samedi matin Samedi 17 février 11h – 13h CCNO Avec Sandrine Maire 
 Lundi after work Lundi 19 février 19h – 21h Astrolabe  Avec Antoine Roux-Briffaud / Le syndrome ian, Christian Rizzo 
 Spectacle Jeudi 22 février 20h30 Théâtre d’Orléans Le syndrome ian, Christian Rizzo

mars
 Installation vidéo Jusqu'au samedi 24 mars CCNO Christian Rizzo  
 Lundi after work Lundi 12 mars 19h – 21h CCNO Avec Raphaël Cottin, interprète / Another look at memory
 Spectacle Mardi 13,  20h30 Théâtre d'Orléans Another look at memory, Thomas Lebrun, CCN de Tours
  Mercredi 14 mars
 Dancing kids Mercredi 14 mars 14h – 16h15 CCNO Avec Anne Perbal
 Cours du samedi matin Samedi 17 mars 11h – 13h CCNO Avec Sandrine Maire 
 Dancing kids Mercredi 21 mars 14h – 16h15 CCNO Avec Anne Perbal
 Cours du samedi matin Samedi 24 mars 9h – 11h CCNO Avec Sandrine Maire 
 Stage pour musicien-ne-s  Samedi 24 mars 11h – 17h CCNO  Avec Paula Pi
 et chanteur-teuse-s             
 Lundi after work Lundi 26 mars 19h – 21h CCNO Avec Sorour Darabi et Paula Pi / Alexandre 
 Spectacle Lundi 26 mars 20h30 La Passerelle,  Moto-Cross, de et avec Maud Le Pladec
    Saint-Brieuc
 Spectacle  Mardi 27 mars 20h30 Théâtre d'Orléans Pacifikmeltingpot, Régine Chopinot
 Dancing kids Mercredi 28 mars 14h – 16h15 CCNO Avec Anne Perbal
 Ouverture publique Jeudi 29 mars 19h CCNO Alexandre, Paula Pi
 Cours du samedi matin Samedi 31 mars 11h – 13h CCNO Avec Sandrine Maire 

avril 
 Festival Mercredi 3 au samedi 14 avril Théâtre d’Orléans Soirées performances
 Dancing kids Mercredi 4 avril 14h – 16h15 CCNO Avec Anne Perbal
 Spectacle  Vendredi 6 avril 20h Le Bateau feu, Dunkerque Democracy, Maud Le Pladec
 Cours du samedi matin Samedi 7 avril 11h – 13h CCNO Avec Sandrine Maire 
 Dancing kids Mercredi 11 avril 14h – 16h15 CCNO Avec Anne Perbal
 Cours du samedi matin Samedi 14 avril 9h – 11h CCNO Avec Sandrine Maire 
 Samedi brunch Samedi 14 avril 11h – 13h CCNO Avec Cynthia Koppe, Pierre Godard et Liz Santoro / Stereo 
 Dancing kids Mercredi 18 avril 14h – 16h15 CCNO Avec Anne Perbal

mai
 Dancing kids Mercredi 16 mai 14h – 16h15 CCNO Avec Anne Perbal
 Spectacle Jeudi 17 mai 19h30 Théâtre d’Orléans La recherche, de et avec Yves-Noël Genod, dans le cadre de  
     l’événement Les soli du CDNO 
 Stage Yoga Asana Samedi 19 et / ou 14h – 16h30 CCNO Avec Ali Cramer du Laughing Lotus Yoga Center de New York
  dimanche 20 mai
 Dancing kids Mercredi 23 mai 14h – 16h15 CCNO Avec Anne Perbal
 Spectacle Mercredi 23 mai 20h30 Pôle culturel d’Alfortville Moto-Cross, de et avec Maud Le Pladec
 Spectacle Jeudi 24 mai 20h30 Théâtre d’Orléans Les Os Noirs, Phia Ménard
 Spectacle Samedi 26 mai 15h Campo Santo Boutures d’un sacre
   18h Parc Pasteur, Orléans 
 Cours du samedi matin Samedi 26 mai 11h – 13h CCNO Avec Sandrine Maire 
 Lundi after work  Lundi 28 mai 19h – 21h CCNO Avec Marion Rastouil, interprète / Twenty-seven perspectives, 
     Maud Le Pladec   
 Dancing kids Mercredi 30 mai 14h – 16h15 CCNO Avec Anne Perbal

juin
 Cours du samedi matin Samedi 2 juin 9h – 11h CCNO Avec Sandrine Maire
 Samedi brunch Samedi 2 juin 11h – 13h CCNO Avec Cécile Loyer / Monde à l'envers
 Spectacle  Samedi 2 juin 20h30        Théâtre d'Orléans Monde à l'envers, Cécile Loyer
 Stage pour Samedi 2 juin 14h – 17h CCNO Avec Filipe Lourenço, chorégraphe de Pulse(s)
 danseur-euse-s  et dimanche 3 juin 10h – 17h
 amateur-trice-s 
 Stage professionnel Lundi 4 au vendredi 15 juin CCNO Avec Yves-Noël Genod et Laurent Chétouane
 Cours du samedi matin Samedi 9 juin 9h – 11h CCNO Avec Sandrine Maire 
 Samedi brunch  Samedi 9 juin 11h – 13h  CCNO Avec Soa de Muse, initiation au voguing 
 Spectacles Dimanche 10 juin   ECCE(H)OMO, Paula Pi et Removing, Noé Soulier 
     dans le cadre du Parcours danse et jardins
 Installation vidéo Lundi 11 juin au vendredi 13 juillet CCNO De Gerard & Kelly / P.O.L.E.
 Festival  Vendredi 15 au dimanche 17 juin  La Pratique / Atelier de Festival En pratiques
    fabrique artistique, Vatan 
 Cours du samedi matin Samedi 16 juin 11h – 13h CCNO Avec Sandrine Maire 
 Spectacle Dimanche 17 juin  La Pratique / Atelier de Boutures d'un Sacre, Clarisse Chanel et
    fabrique artistique, Vatan Marcela Santander Corvalán
 Rencontre Mardi 19 juin 19h – 20h CCNO Avec Gerard & Kelly / P.O.L.E.
 Cours du samedi matin Samedi 23 juin 11h – 13h CCNO Avec Sandrine Maire

juillet
 Installation vidéo Jusqu'au vendredi 13 juillet CCNO De Gerard & Kelly / P.O.L.E.
 Spectacle (première) Mardi 3 et 22h Festival Montpellier Danse Twenty-seven perspectives, Maud Le Pladec 
  mercredi 4 juillet
 Ouverture publique Jeudi 5 juillet 19h CCNO P.O.L.E., Gerard & Kelly
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âlExandre
Paula Pi
« ll y a quelques années j’ai rencontré un enregis-
trement de la voix d’un indien de l’ethnie Xavante 
(état de Mato Grosso, Brésil). La musicalité de cette 
parole et l’énigme qui l’entourait m’ont captivée. 
Je n’en comprenais cependant qu’un seul mot :  
Alexandre… 
Partant de l’archive sonore de cette voix, il sera 
question de jouer avec la notion de traduction  
comme zone de passage, comme espace entre deux 
langues, deux lèvres, deux rives, deux altérités  
et, donc, deux corps. Deux aussi comme les deux 
minutes que dure cet enregistrement, deux 
comme dans les mythes fondateurs autour des 
jumeaux dans plusieurs cultures de tradition orale, 
deux comme dans un duo, et surtout, deux pour 
chercher l’entre-deux. » 

Conception et direction artistique Paula Pi
De et avec Sorour Darabi et Paula Pi
Dramaturgie Gilles Amalvi
Espace et son Eric Yvelin
Lumières Florian Leduc
Regard extérieur Pauline Le Boulba
Accompagnement en pratiques somatiques  
Violeta Salvatierra
Création costumes Rachel Garcia

Alexandre sera créé le 22 mai 2018 au Centre 
National de la Danse dans le cadre des Rencontres 
chorégraphiques de Seine-Saint-Denis.

samedi 24 mars, 11h – 17h
Stage pour musicien-ne-s et chanteur-euse-s avec Paula Pi
Tarif : 30 €

lundi 26 mars, 19h – 21h
Atelier after work avec Sorour Darabi et Paula Pi
Tarif : 10 €

jeudi 29 mars, 19h 
Ouverture publique. Entrée libre

Paula Pi
brésilienne, a d'abord étudié la musique, le théâtre et le butoh avant de 
rencontrer la danse contemporaine. À partir de 2010, elle développe ses 
propres projets chorégraphiques et a travaillé en tant que musicienne 
professionnelle pendant plus de dix ans avant de s’installer en France pour 
suivre le master chorégraphique Ex.e.r.ce à Montpellier de 2013 à 2015.  
Elle a été interprète pour Eszter Salamon, Latifa Laâbissi / Nadia Lauro, 
Pauline Simon, Aude Lachaise entre autres. En 2015 au CND, Paula a 
intégré l'équipe de Scènes du Geste et en mars 2017, elle y présente sa 
première création en France, ECCE (H)OMO, en écho au cycle de danses 
Afectos Humanos de Dore Hoyer (puis à Uzès Danse, Festival NEXT, 
Festival du TNB, Vivat la Danse, PACT Zollverein et Charleroi Danse). 

bSTŗD
Katerina Andreou
« À travers ma recherche sur le libre arbitre en 
scène, j’ai choisi de détourner mon attention de 
la source de ma danse et d’observer sa nature 
complexe au moment où elle se fait. 
Et si ce qui compte le plus ne tenait pas à l'origine 
des choses, mais plutôt à leur fonction finale ?  
Cette question m’a entraînée vers divers territoires, 
dont celui de la communauté House, qui m’intéresse 
surtout pour ses pratiques de métissage et son 
rapport à l’origine et l’originalité.
BSTRD est un solo où je joue avec l’idée de 
l’hybridation dans un effort, sans doute paradoxal, 
d’échapper à une quelconque identification. Comment 
exister sans 'faire partie' ?
Sur scène, je n’aurai qu’une partenaire : une platine 
vinyle, seule source sonore, voix incarnée de ma 
figure abâtardie, à la fois diverse et unique, floue 
et précise, anonyme et nommable, commune et 
solitaire. »

Chorégraphie, performance et conception son 
Katerina Andreou
Regards extérieurs Myrto Katsiki, Lynda Rahal 
Lumières Yannick Fouassier
Régie son Éric Yvelin, Jérémie Sananes

BSTRD sera créé les 28 et 29 Avril 2018 au 
Onassis Cultural Centre-Athens dans le cadre de 
son 5e Festival de Danse. 

exceptionnellement vendredi  
19 janvier, 19h  
Ouverture publique. Entrée libre

Katerina Andreou 
est danseuse, chorégraphe et musicienne, née à Athènes, basée en France. 
Après ses études en droit à l’Université d’Athènes, elle suit des études en 
danse à l’École Supérieure de Danse d’Athènes. En 2011 elle intègre ESSAIS, 
le master en création chorégraphique du Centre national de la danse 
contemporaine d’Angers (CNDC) dirigé par Emmanuelle Huynh. Elle a fait 
partie du projet TRANSFABRIK sur les politiques des programmations en 
France et en Allemagne dirigé par Yvane Chapuis et Franz Anton Cramer 
et du laboratoire collectif Emanticipation, initié par Emmanuelle Huynh 
et François Quintin à la Fondation Lafayette Anticipation à Paris. Elle a 
collaboré avec les artistes DD Dorvillier, Emmanuelle Huynh, Lenio Kaklea, 
Anna Gaïotti, Ana Rita Teodoro, Dinis Machado et Jocelyn Cottencin. 
Intriguée par la question de la pédagogie et de la transmission en danse, 
elle est déjà intervenue à l’Université de Poitiers, à l’École d’Architecture à 
Nantes et à l’École des Beaux-Arts à Paris. En 2015 elle a reçu la bourse 
Danceweb pour suivre le festival international ImpulsTanz à Vienne. Sa 
dernière création A kind of fierce a reçu le Prix Jardin d’Europe 2016 du 
festival ImpulsTanz de Vienne. Elle est PANORAMA ARTIST du réseau 
international DNA- Departures and Arrivals.

PulSe(s)
Filipe Lourenço
Formé aux danses traditionnelles du Maghreb et 
à la musique arabo-andalouse dès le plus jeune 
âge, le danseur et chorégraphe Filipe Lourenço 
souhaite interroger cet héritage. Accompagné du 
danseur-chorégraphe Nabih Amaraoui, il ravive le 
souvenir de ces danses, trop souvent réduites à leur 
dimension folklorique, au coeur d'un dialogue ouvert 
avec le contemporain. Une manière d'éprouver la 
force de cette mémoire chorégraphique inscrite à 
même son corps, tout en restituant sa spontanéité 
et en révélant son actualité.

Chorégraphie, interprétation et costumes  
Filipe Lourenço
Collaboration artistique et interprétation musicale 
Nabih Amaraoui
Assistanat à la chorégraphie  
Ana Cristina Velasquez, Deborah Lary
Musique Vanessa Court
Lumières Caty Olive

Pulse(s) sera créé les 13, 14 et 15 mars 2018 à la 
Maison de la culture de Bourges.

samedi 2 et 
dimanche 3 juin 
Stage de danse pour amateurs. Tarif : 50 €

Filipe Lourenço
danseur, chorégraphe et musicien (portugais / français), se forme à la 
musique et joue pour l’orchestre El Albaycin (musique arabo-andalouse). 
Parallèlement, il pratique puis enseigne les danses folkloriques du 
Maghreb. En 1997, il entre au Centre national de danse contemporaine 
d’Angers (France), puis entame une collaboration avec le chorégraphe 
Olivier Bodin. Depuis, il collabore avec différents artistes tels que Patrick 
Le Doaré, Catherine Diverrès, Georges Appaix, Joëlle Bouvier, Nasser 
Martin-Gousset, Michèle Noiret, Christian Rizzo, Boris Charmatz et 
Olivier Dubois. En 2016, il signe avec sa compagnie sa première création 
Homo Furens.

Dans les 
studios
C’est par la présence des artistes que les imaginaires 
se déploient. Transmettre une démarche artistique. 
La partager avec vous. C’est l’enjeu auquel nous 
associons chaque équipe en résidence. Chaque 
moment livré, inventé par les artistes est inédit. 
Venez vous aventurer avec eux, en toute curiosité 
et en toute confiance.

Les résidences : 
Pour que cet outil soit partagé par tous les artistes, 
le CCNO met à disposition les studios autant que 
possible. Les artistes d’ici et d’ailleurs pourront 
ainsi venir travailler à Orléans, que ce soit le temps 
d’une recherche ou pour expérimenter avant de 
s’engager dans un projet. 

L'accueil-studio : 
Grâce au dispositif de l’accueil-studio, le CCNO 
peut coproduire et accueillir une dizaine de projets 
chorégraphiques chaque année. Ce dispositif est 
devenu aujourd’hui un maillon incontournable de la 
production en danse et un levier considérable pour 
pouvoir répéter et créer.

L'ouverture publique : 
Cette ouverture publique est prévue pour chaque 
fin de résidence. Espace de rencontre et de dialogue 
entre un travail en cours de création et un public, 
ce moment unique et privilégié est en entrée libre.
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Pole
Gerard & Kelly
La mémoire, le savoir corporel et la formation 
des identités : le duo américain Gerard & Kelly 
interroge ces thèmes au travers d’installations et 
de chorégraphies. 

Pour P.O.L.E. (People Objects Language Exchange), 
Gerard & Kelly poursuivent leurs recherches sur 
la pole dance comme outil pour suspendre le corps 
et interroger les histoires de violence liées à la 
race, au genre, à la sexualité et à l'identité nationale. 
Initié par les artistes en 2015 comme une série 
d'ateliers, performances et installations au New 
Museum à New York, le projet a donné lieu à la 
performance State of, créée pour l'ouverture de la 
FIAC au Palais de la découverte et présentée par le 
Festival d'Automne à Paris en 2017.

Au CCNO, Gerard & Kelly continuent leur 
collaboration avec Forty Smooth, une des figures 
les plus innovatrices de la « subway pole dance » — 
une forme de performance développée dans l'espace 
public du métro de New York, insistant aussi bien 
sur la virtuosité que sur la proximité. P.O.L.E. 
explore le potentiel critique de l'intimité afin de 
suspendre la violence liée à nos différences.

Conception Gerard & Kelly
Distribution en cours

lundi 11 juin au 
mercredi 13 juillet
Installation vidéo. Entrée libre

mardi 19 juin, 19h
Rencontre avec Gerard & Kelly. Entrée libre 
(horaire à confirmer)

jeudi 5 juillet, 19h 
Ouverture publique. Entrée libre

Brennan Gerard & Ryan Kelly 
commencent à collaborer en 2003. Ils suivent le programme de formation 
du Whitney Museum en 2010 et sont, en 2013, diplômés d’un Master du 
département des Arts de l’Université de Californie.
Empruntant à diverses disciplines, leurs travaux explorent notre mémoire 
collective et individuelle, interrogent les questions de genre, le mouvement 
et le langage. L’analyse de modèles de la relation à autrui sont au cœur de la 
démarche de Gerard & Kelly.
Récemment, leur travail a été présenté au Festival d’Automne à Paris, à la 
Biennale d’Architecture de Chicago, au Guggenheim Museum à New York et 
à la Biennale Made in LA au Hammer Museum de Los Angeles.

New York
/ Orléans

« Au départ, il y a mon intérêt pour la musique de 
Steve Reich. Dans sa lignée, David Lang, Julia Wolfe 
et Mickael Gordon se feront remarquer par la suite. 
C’est leur énergie et leur radicalité qui attireront 
mon attention et d’où naîtra To bang on a can, un 
cycle de recherche et de productions de pièces 
conçues à New York. Aujourd’hui j’ai le désir de 
poursuivre le lien fort qui s’est tissé avec cette ville 
et ses artistes et de partager cette découverte avec 
les publics d’Orléans. » 
— Maud Le Pladec

Ce printemps 2018 sont présents au CCNO une 
génération d’artistes américains qui ont débuté leur 
travail il y a une dizaine d’années. Nourris par la 
danse post-modern américaine, ils se sont aussi 
affranchis de leur héritage et ont ouvert une porte 
sur l’Europe. Deux équipes, deux duos inaugurent 
dès le mois d’avril le cycle New York / Orléans que 
nous prolongerons durant la saison 2018 / 2019. 

Pour plonger dans l'univers new-yorkais : 

samedi 19 et / ou 
dimanche 20 mai, 
14h – 16h30 

Pour la première fois en France et à Orléans ! 
Stage de Yoga avec Ali Cramer du Laughing Lotus 
Yoga Center de New York. Tarif : 50 € la séance

samedi 9 juin, 
11h – 13h 

Atelier brunch avec Soa de Muse, initiation au 
voguing. Tarif : 10 €

SterEo
Liz Santoro et 
Pierre Godard
« Nous avons éprouvé le désir de travailler par 
accroissement de la complexité combinatoire lors de 
la création de nos trois dernières pièces. Il y avait 
une matière à explorer, des questions à déployer, et 
l’impulsion pour nous était d’abord analytique. Au 
terme de ce cycle, nous avons envie de poursuivre le 
chemin avec une forme plus spontanée sur laquelle 
projeter certaines dimensions de nos recherches 
récentes. Il s’agira de tenter de conserver la 
complexité du multiple dans la dimension d’un seul 
corps, précipité. L’impulsion première pour Liz 
Santoro sur le plateau, sera de donner au public la 
possibilité de sentir avec le plus d’intensité possible 
la responsabilité qu’il a dans ce qui se déroule 
devant lui. »

Conception Liz Santoro et Pierre Godard
Interprète Liz Santoro
Musique Greg Beller
Lumière Sarah Marcotte
Costumes Reid Bartelme
Collaboration artistique Cynthia Koppe

Stereo sera créé en mai 2019 au Rencontres 
Chorégraphiques de Seine Saint-Denis.

samedi 14 avril,  
11h – 13h
Atelier brunch avec Cynthia Koppe, Pierre Godard 
et Liz Santoro. Tarif : 10 €

Liz Santoro
chorégraphe et danseuse américaine formée à la Boston Ballet School, a 
également étudié les neurosciences à l’Université de Harvard. Elle a ensuite 
été interprète pour de nombreux chorégraphes parmi lesquels Philipp 
Gehmacher, Trajal Harrell, Heather Kravas, Eszter Salamon & Christine de 
Smedt, David Wampach et Ann Liv Young.

Pierre Godard
Après un début de carrière comme analyste quantitatif dans la finance, a 
tour à tour été assistant-éclairagiste, accessoiriste, régisseur et assistant 
à la mise en scène, notamment auprès de Jean-Michel Rabeux et de Valère 
Novarina. Parallèlement, il s’est récemment engagé dans un travail de 
recherche en Traitement Automatique des Langues (TAL) pour soutenir un 
effort de documentation de langues non écrites et menacées de disparition.
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Écoles
Rencontrer l’art sur le chemin de sa 
scolarité au moins une fois dans sa 
vie est le moteur des projets d’édu-
cation artistique. 

Le CCNO va à l’école, comme l’école 
vient au CCNO. Les projets sont des 
allers-retours qui permettent aux 
élèves de venir au CCNO dans un 
autre cadre pédagogique. Au contact 
des artistes, leurs imaginaires s'ou-
vrent et viennent rencontrer d’au-
tres langages. 

La qualité de ces projets s’appuie sur 
la rencontre, minutieusement accom-
pagnée par le CCNO, entre chaque 
enseignant et les artistes. L’impor-
tance est donnée à ce que peuvent 
vivre les jeunes et les enfants à un 
moment de leur vie où l’école leur 
permet d’essayer, d’expérimenter.  
La danse permet ainsi d’éveiller leur 
curiosité mais aussi de se constru-
ire, d’apprendre et de s’émanciper. 

Ces projets sont des occasions de 
collaborations renouvelées avec 
les partenaires culturels de la ville  
tels la Scène nationale, le Centre 
dramatique national, le Frac, l'Ésad, 
le Conservatoire et d'autres encore !

École
Supérieure
d'Art et de Design
Grands ateliers de janvier
22-26 janvier, avec Anne Collod
Une quinzaine d’ateliers et plus 
de vingt spécialistes, designers, 
chorégraphes, plasticiens, auteurs, 
sont proposés à tous les étudiants de 
l’Ésad : l’édition 2018 est pensée avec 
Laurence Salmon, journaliste et spé-
cialiste du design. Ils complètent les 
acquis des étudiants et insufflent de 
l’énergie aux projets en cours.

En partenariat avec le CCNO, Anne 
Collod chorégraphe et performer, 
partagera et prolongera avec les 
étudiants les processus de recherche 
développés pour sa dernière création 
in-situ Exposure. Les étudiants sont 
invités à concevoir et expérimenter le 
corps et le groupe comme un disposi-
tif de perception et un outil d’inves-
tigation sensible afin de proposer, à 
partir d’actions, de structures ou de 
cartographies un bilan énergétique 
et poétique des lieux. Ils question-
neront les liens entre écriture choré-
graphique et design et interrogeront 
également l’écologie des relations qui 
configure le lieu.

Stage Égalité des chances en art 
et design 
11-17 février 
L’Ésad reçoit le stage Égalité des 
Chances en art et design avec la Fon-
dation Culture et Diversité et asso-
cie le CDNO, le CCNO, le FRAC et le 
Musée des Beaux-Arts sous le thème 
« écosystème de la création ». 

Trente élèves de Terminales issus de 
milieux fragiles et qui s'interrogent 
sur leur orientation en école d'art  
sont accueillis toute la semaine. 

Au CCNO, un atelier de pratique avec 
Yaïr Barelli, artiste chorégraphique, 
est proposé en rapport avec la 
question du corps dans l’espace.

Les classes 
élèmentaires
Les rencontres de danse 
départementales
Artistes intervenants : Elisabeth 
Berger, Marion Berger, Sandrine 
Bonnet, Karine Vayssettes
Avec l'École élémentaire Saint Paul 
du Bourdon Blanc — Orléans (CE1) ; 
École élémentaire — Donnery (CE1 
et CE2) ; École élémentaire du Clos 
d'Or — Saint Denis de l’Hôtel (CM1 
et CM2) ; École Molière — Orléans 
(CM1 et CM2)
Entre janvier et juin 2018, les ar-
tistes interviennent auprès des 
élèves à raison de 12h par atelier. Une 
restitution inter-écoles en fin d’année 
scolaire est organisée pour partager 
les différentes expériences entre les 
classes et amener un échange entre 
les élèves.

Parcours au FRAC et au CCNO 
sur le travail de la couleur dans 
les œuvres  
Avec l'École élémentaire Jules 
Lenormand (CM2) — Saint Jean de 
la Ruelle 

Certains architectes, présentés 
lors de la Biennale d'architecture 
d'Orléans ont mis la couleur au cen-
tre de leurs recherches (Daniel Bu-
ren, Patrick Bouchain, Lucia Koch). 
La couleur peut également révéler 
certaines caractéristiques d’un lieu 
ou bien lui donner du sens. Le travail 
de la lumière est un aspect du spec-
tacle vivant dont le traitement et la 
place sont aussi divers que les par-
tis pris. Après la visite au FRAC, le 
CCNO invite les enfants sur le pla-
teau du spectacle Concrete pour une 
visite guidée avec Nicolas Marc, ré-
gisseur lumière.

Les Collèges
Collège le Bourdon Blanc — 
Orléans  
6è et 5è 
Artistes intervenants : Marion 
Berger et Marion Blondeau 
Partenaires du CCNO depuis 10 ans, 
les élèves du collège du Bourdon Blanc 
travaillent un projet chorégraphique 
nourri de leurs questionnements et 
curiosités jusqu'à une restitution en 
fin d’année au CCNO.

Les Lycées
En appui sur le programme de 
l’éducation nationale, chaque option 
danse dans les lycées est co-
construite avec le corps enseignant 
autour des œuvres du répertoire, 
une technique, un univers artistique 
et articulée aux spectacles qu’ils 
peuvent voir à Orléans et ailleurs. 

Lycée Marceau — Chartres
Option « danse au lycée »  
2ndes, 1ères, terminales option 
facultatives et spécialités 
Artistes intervenants : Ulises 
Alvarez — Cie Maguy Marin, Bruno 
Danjoux, Vincent Delétang, Nina 
Dipla, Abderzak Houmi et Tiboun, 
Alice Lada, Lina Schlageter — Cie 
Dominique Brun

Lycée en Forêt — Montargis  
Option « danse au lycée »
Deux niveaux désormais pour cette 
nouvelle option danse : 2nde et 1ère
Artistes intervenants : Sarath 
Amarasingham, Vincent Delétang, 
Marie Orts — Cie Dominique Brun, 
Andrew Skeels
En partenariat avec le Tivoli, salle 
de spectacles de l’agglomération 
Montargeoise
Sorties spectacles : au CCNO, au 
Théâtre d’Orléans et au Tivoli.

Lycée Jean Zay — Orléans 
Option « exploration arts du 
spectacles » 
Dans le cadre du projet « Aux arts 
lycéens » avec l’aide du Conseil 
régional Centre — Val de Loire. 
Artiste intervenante : Christine 
Desfeuillet 
Atelier d'écriture : Christophe 
Fourvel

Le Conservatoire 
à Rayonnement 
Départemental 
¾ 
Enseignement de danse 
contemporaine
Une partie des cours ont lieu tous les 
mercredis après-midis au CCNO. 
Autour de ce temps de formation, 
le CCNO propose aux élèves du  
Conservatoire différents moments 
de pratiques lors d’ateliers avec des 
chorégraphes d’une jeune généra-
tion : avec Olga Dukhovnaya et 
Katerina Andreou en résidence au 
CCNO pour leurs création Sœur 
et BSTRD, et avec Pep Garrigues, 
interprète du syndrome ian de  
Christian Rizzo spectacle présenté 
au Théâtre d’Orléans. Les élèves du 
Conservatoire participent également 
à la vie du CCNO lors de ses ouver-
tures publiques.

Enseignement théâtre 
Pour la première fois, le CCNO, le 
CDNO et l’Ésad s’associent avec 
le Conservatoire pour accueil-
lir à Orléans et dans leurs murs 
les élèves de la classe à horaires 
aménagés théâtre (CHAT) du Collège 
Gaston Couté de Meung-sur-Loire. 
En complémentarité avec leur ensei-
gnement, le CCNO, le CDNO et l’Ésad 
proposent de nouvelles expériences 
aux élèves faisant le lien avec le tra-
vail du corps, du texte et de l’espace. 
Ces « vendredis à Orléans » de la 
classe CHAT de Meung-Sur-Loire 
ont lieu, en alternance, dans les trois 
institutions orléanaises en présence 
d’artistes.

Centre Chorégraphique National d’Orléans 
37, rue du Bourdon blanc 
CS 42348
45023 Orléans Cedex 1

Réservations
Par téléphone 02 38 62 41 00
Par mail reservation@ccn-orleans.com
Sur place aux horaires d’ouverture

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
9h – 12h30 et 14h – 17h30
Le samedi 11h – 13h

Librairie du Théâtre
Les Temps modernes
Les ouvrages de la saison sont en vente à la librairie 
du Théâtre et occasionnellement au CCNO.
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d'Orléans est accessible aux personnes en 
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Édito
La danse est partout, elle s’infiltre dans toutes les réalités sociales, à 
travers les réseaux sociaux, sur les places publiques, et aussi par le  
travail permanent des artistes qui vont à la rencontre des habitants, 
déplacent leurs pratiques, partagent leur démarche sur tous les  
territoires, dans les écoles, les universités, les hôpitaux, les 
conservatoires…

Si les dispositifs d’éducation artistique et culturelle restent des leviers 
forts d’émancipation et de sensibilisation, la création d’œuvres est 
au cœur même de ces dispositifs. Sans création, il ne peut y avoir de 
transmission, sans création il ne peut y avoir de partage, sans création 
il ne peut y avoir de lien. Sans lien, il ne peut y avoir de public. Quel lien 
alors avec l’art ? 

La question de la visibilité et de la représentativité de la danse dans 
la cité est vitale. Faire tomber les murs de l’institution, aller vers les 
publics, faire danser la ville sont les maîtres-mots du nouveau projet du 
CCNO. C’est aussi par engagement, militantisme parfois, que nous nous 
efforçons de développer la culture chorégraphique. Car la danse est 
éminemment politique et nous nous battons chaque jour pour la création 
chorégraphique et la diffusion des œuvres, pour la visibilité de chaque 
corps dans l’espace de la cité. 

Un an que le nouveau projet du CCNO bat à son propre rythme, un an 
dans l’espace public, dans les maisons, qu’il invente des projets avec les 
écoles, les associations, les partenaires autant qu’il offre l’hospitalité en 
ses murs. Nous sommes heureux de porter et de partager cette belle 
aventure avec les artistes d’ici et d’ailleurs à Orléans et sa région. Nous 
le faisons par engagement, parce que nous militons pour et par la danse, 
mais surtout avec tout le plaisir, la créativité, l’invention et l’énergie de 
la création.

Maud Le Pladec
décembre 2017

« La fin de mon époque c’est mon époque, je la traverse, je me retourne, 
et je me souviens, 1988 « Second Summer of Love », en Angleterre 
la musique électro débarque depuis Chicago et Detroit, on danse, on 
danse et on danse ! Margaret Thatcher écrase la grève des mineurs et 
fait fermer les clubs, j’ai 12 ans, à Manchester, de l’autre côté de la mer, 
Laurent Garnier jette les bases de la French Touch, partout le monde 
bouge, à Berlin à Moscou, à Washington, on danse et on danse !

La fin de mon époque et mon époque c’est mon époque, je la traverse 
elle me revient, je me retourne et je revois mes images, et les images 
elles me traversent, elles me traversent, elles me traversaient et je 
me souviens. Les murs tombent et on transite, on glisse, on surfe, 
politiquement, culturellement, de la Chine à l’Amérique latine, on 
commence à dire EX-URSS ! Le monde subit les "thérapies de choc" du 
FMI, vision de blocs qui s’effondrent, de hontes qui s’érigent. Toujours 
plus de vertige ! Rien ne change et tout s’accélère, démocratisation 
d’Internet, boom des startups, règne du divertissement hyperbolique, 
c’est l’époque où dans le tintamarre des jeux et des machines se 
perdent les sons de la domination, pourvu qu’on s’amuse à en crever ! 
Inflation, récession, répression, soumissions, déception, mensonges, 
dépression, biftons et trahisons. Le virus de l’apathie politique se 
propage, le réel nous échappe et on évite de s’attacher au sort de 
ceux, dont on voit le malheur entre deux bouchées, on consomme, on 
consomme et on danse à crédit, boulimiques, on perd le nord, pendant 
qu’au sud, les pierres s’attaquent aux tanks, peur, peur, peur, sécurité, 
sécurité, urgence, guerre, guerre, guerre, identité, immigration, peur, 
même musique, même refrain, même mécanique bien huilée, on part en 
guerre pour voir si la paix y est, enfants de la crise qui n’ont connu que 
la nuit, corps jeunes qui trouvent comme seule terre les transes de la 
danse, rassemblés autour d’un même tempo, mais, l’étau se resserre 
et peu à peu paralyse les corps, magnétise les têtes, l’utopie a pris 
du plomb dans l’aile sous Mitterrand ! C’est la « folie » des années 
80 ! Aujourd’hui, nous revient ce que l’on croyait bien mort : un monde 
cynique enclin au déclin, des hommes sans contenu, des obscénités 
tranquilles, le vulgaire porté aux nues, au nom de l’impudeur de ceux 
qui savent que provoquer vaut mieux que de convaincre. Les mots et 
les images sont fatigués et c’est cette jeune fille magnifique qui me 
l’avait dit, une jeune fille magnifique qui s’enfonçait dans la boue et qui 
annonçait les temps sombres à venir. Alors quoi ? « Non elle n’était 
pas mon genre cette époque » mais c’est mon époque. On recommence, 
même si la peur et le doute envahissent nos esprits, même si la honte 
monte, même si ça va trop vite, même si on faiblit, même si on chute, 
même si on ne suit plus et que nos rêves de gosses s’effacent au fur et 
à mesure, on lutte et on recommence, on cultive l’art de l’esquive, et on 
danse, on danse, on danse et on se ressaisit ! »  

Moto-Cross (extrait)


