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Le  CCN¹ est une maison pour 
tous les publics. Sans détour, le CCNO a 
l’ambition de vous faire danser, au moins 
une fois.

À vous, enfants, jeunes et adultes, amateurs ou professionnels, 
de composer votre parcours : à la carte, au semestre, à l’année. 
Le CCNO accompagne votre curiosité pour la danse, que ce 
soit par le biais d’ateliers autour d’un projet de danse ici ou 
au Théâtre d’Orléans, d’ouvertures-studio, de rencontres et 
de conférences mais aussi en vous proposant toutes sortes  
de cours et d’ateliers pour pratiquer la danse sous toutes  
ses formes.

Des artistes d’ici et d’ailleurs, de renommée nationale et 
internationale, seront là pour vous proposer une offre de 
danse de qualité. Artistes en résidence au CCNO ou invités 
au Théâtre d’Orléans, ils vous ouvriront les portes de leurs 
univers artistiques. La programmation de ces ateliers est 
étroitement articulée autour de la programmation danse du 
Théâtre d’Orléans co-construite avec le CCNO. 

Venez essayer, goûter au langage de la danse dans toute  
sa pluralité. À vous de choisir la playlist de cette fête dansante. 
Remplissez votre carnet de bal ! Les artistes sont de passage 
à Orléans : profitons-en ! Ces « DJs-chorégraphes » changent 
à chaque atelier et vous ne risquez pas de vous ennuyer. Vous 
êtes les rois de la piste !
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Pour les enfants :
cours de danse  
DãnCÏNG KÎďS
avec Anne Perbal 
Du 20 septembre 2017 au 27 juin 2018 

Mercredis 14h – 15h niveau éveil 5 – 6 ans 
Par une approche ludique et créative, l’enfant 
découvre les fondamentaux de la danse : la relation 
à son propre corps, à l'espace, à la musique et aux 
autres. Au fil des séances, il s’approprie à son 
rythme ces bases et prend confiance. L’enfant 
acquiert attention, concentration et autonomie à 
travers une meilleure perception de lui-même, des 
autres et de l’espace qui l’entoure.

Mercredis 15h15 – 16h15 niveau initiation 7 – 9 ans
En privilégiant toujours le plaisir et la créativité, le 
cours d’initiation va développer l’habileté corporelle 
de l’enfant dans le mouvement dansé. Le cours se 
construit sur la base d’exercices, de déplacements 
en diagonale, d’étirements et de passages dansés. 
En se familiarisant avec le vocabulaire de la danse, 
l’enfant va affiner la qualité de son mouvement, 
sa coordination et sa capacité à apprendre par 
l’observation.

Une fois par trimestre, le CCNO propose un cours 
inédit avec les enfants : assister à une répétition, 
regarder un film de danse, rencontrer les artistes 
au travail au CCNO…

Inscription annuelle 2018 - 2019 : 190€
Inscription en cours d’année possible

 
Artiste associé de l’édition 2011 du Festival 
d’Avignon, Boris Charmatz créé Enfant dans la 
Cour d’honneur du Palais des Papes. La pièce est 
interprétée par neuf danseurs professionnels, dont 
Maud Le Pladec, 26 enfants de Rennes et le joueur 
de cornemuse Erwan Keravec. 

Pour la saison 2018 / 2019, Enfant sera présenté au 
Théâtre d’Orléans, recréé avec un groupe d’enfants 
berlinois et sept enfants orléanais de 9 à 11 ans.

Pour rencontrer ces enfants orléanais, Boris 
Charmatz, chorégraphe et directeur du Musée de la 
danse à Rennes, invite les enfants curieux de danse 
à un week-end d'auditions avec des interprètes de 
la pièce.  

À l’issue de ces auditions, un groupe de sept enfants 
sera constitué pour rejoindre l'équipe du spectacle. 
La transmission, menée par Matthieu Burner, Maud 
Le Pladec et Thierry Micouin, interprètes d'Enfant, 
est prévue à Orléans puis avec toute l'équipe à 
Berlin.  

De 9 à 11 ans
Gratuit
Une proposition du Musée de la danse – CCN de 
Rennes en collaboration avec la Scène nationale 
d’Orléans et le CCNO

Anne Perbal est chorégraphe-interprète 
de la compagnie Les yeux grands fermés 
à Orléans. Sa recherche porte sur des 
déclinaisons du corps féminin qu’elle met 
en scène sur trois axes de créations : 
chorégraphie, photographie et sculpture. 
Diplômée d’État, elle enseigne parallèlement 
la danse depuis 20 ans auprès des enfants, 
adolescents, adultes, et également en milieu 
scolaire.

Pour les enfants :  
appel à participation pour 
le spectacle EnfaNt 
de Boris Charmatz

Week-end d'auditions : 
samedi 7 et dimanche 8 avril 
2018, 14h-18h, au CCNO 

Transmission du spectacle :
du lundi 22 au vendredi 26 
octobre 2018, au CCNO 

Répétitions avec toute 
l'équipe du spectacle :   
samedi 3 et dimanche 4 
novembre 2018, à Berlin 
(Allemagne)

Répétition générale et 
spectacle : 
entre le 14 et le 16 novembre 
2018, au Théâtre d'Orléans



7

Pour tous :  
les lundis de 19h à 21h 
ÂFTÊr work  
ateliers de danse

Lundi 8 janvier avec Bruno Benne, chorégraphe et 
interprète de la Cie Beaux-Champs.
Autour de Le Roi danse ! de Marie-Geneviève Massé.
L’atelier de Bruno Benne s'appuie sur une découverte 
des concepts de la danse baroque. Une approche 
contemporaine de ce style vous sera proposée : la 
danse baroque peut se ré-inventer aujourd’hui !

Lundi 5 février avec Maud Le Pladec et Julien Tiné, DJ 
de la pièce Moto-Cross de et avec Maud Le Pladec.
Pour lancer la semaine de représentations au 
Théâtre d’Orléans, rejoignez Maud Le Pladec dans 
la danse de Moto-Cross en compagnie de Julien 
Tiné, Dj et discographe de la pièce. Venez prendre 
un grand bain dans les années 80 !

Lundi 19 février, exceptionnellement à l'Astrolabe 
(Bd Jean Jaurès à Orléans, 3e étage de la patinoire) 
avec Antoine Roux-Briffaud, interprète du 
syndrome ian de Christian Rizzo, ICI-CCN de 
Montpellier. Créée en écho à la poésie de Ian Curtis 
(Joy Division), nimbée des souvenirs d’une époque 
de clubbing entre disco et punk rock, la pièce 
explore ces danses anonymes et noctambules.

Le Roi danse ! de Marie-Geneviève Massé 
vendredi 12 janvier, 20h30, au Théâtre 
d’Orléans

Moto-Cross de et avec Maud Le Pladec
mardi 6, mercredi 7 février, 20h30, jeudi 
8 février, 19h, au Théâtre d’Orléans

TTT, installation video de Christian Rizzo
mardi 6 février au samedi 24 mars, au 
CCNO 

Antoine Roux-Briffaud vous propose d’entrer dans 
cette danse avec une playlist concoctée pour vous et 
en lien avec ce spectacle. 

Lundi 12 mars avec Raphaël Cottin, interprète. 
Autour de Another look at memory de Thomas  
Lebrun, CCN de Tours.
Raphaël Cottin danse pour Thomas Lebrun depuis 
2008. Pédagogue diplômé d’État, chercheur et 
notateur du mouvement en cinétographie Laban, 
Raphaël Cottin vous propose de venir partager 
un moment de pratique autour de Another look at 
memory, la dernière création de Thomas Lebrun, 
directeur du CCN de Tours.
 
Lundi 26 mars avec Sorour Darabi et Paula Pi 
Autour d’Alexandre de Paula Pi, en résidence au 
CCNO 
En lien avec la nouvelle création Alexandre de Paula 
Pi, un duo qui s’intéresse aux questions de la dualité 
et de la gémellité, les deux artistes vous invitent à 
venir explorer les potentiels du rapport à deux, et 
surtout, les possibles de l’entre-deux. 
 
Lundi 28 mai avec Marion Rastouil, interprète de la 
prochaine création Twenty-seven perspectives 
de Maud Le Pladec. 
Formée au Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris, Marion Rastouil a 
fait partie du Ballet de Lorraine jusqu’en 2017. Cet 
atelier est l’occasion d’explorer en avant-première 
les matériaux chorégraphiques de cette création, 
qui sera présentée au Théâtre d'Orléans la saison 
prochaine.

Le syndrome ian de Christian Rizzo
jeudi 22 février, 20h30, au Théâtre 
d’Orléans

Another look at memory 
de Thomas Lebrun
mardi 13 et mercredi 14 mars, 20h30, 
Théâtre d’Orléans

Stage musique et chant avec Paula Pi, 
samedi 24 mars, de 11h à 13h et de 14h à 
17h, au CCNO

Alexandre de Paula Pi, ouverture publique 
jeudi 29 mars, 19h, au CCNO

Twenty-seven perspectives 
de Maud Le Pladec
Mardi 3 et mercredi 4 juillet, au Festival 
Montpellier danse 2018

Tarif à l’unité : 10 € 

Plongez dans l’univers d’un chorégraphe invité au CCNO 
ou dans le cadre de la programmation danse de la Scène 
nationale. Ce moment de partage et de pratique est l’occasion 
d’expérimenter les processus d’écriture d’une pièce ou tout 
simplement de rencontrer la démarche d’un artiste. 
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Le Roi danse ! de Marie-Geneviève Massé 
vendredi 12 janvier, 20h30, au Théâtre 
d’Orléans

Pour tous :
les samedis de 11h à 13h 
brunch  
ateliers de danse

Samedi 13 janvier avec Maud Le Pladec, et Régis 
Badel, interprète.
Autour de la danse baroque.
Au lendemain de la représentation de Le Roi danse !, 
le CCNO vous propose d’aborder plus largement 
l’écriture chorégraphique en s’appuyant sur la 
danse baroque. Maud Le Pladec a partagé avec Guy 
Cassiers le travail sur l’Opéra baroque Xerse créé 
à l’Opéra de Lille. Sur une partition musicale de 
Francesco Cavalli, la chorégraphe s’est confrontée 
aux principes d’écriture de cette danse, et vous 
convie à en faire l'expérience.

Samedi 10 février avec Alice Liss Funk, danseuse 
et chorégraphe 
Autour de Moto-Cross de et avec Maud Le Pladec.
Conseillère en danses urbaines de Maud Le 
Pladec pour sa création Moto-Cross, Liss Funk se 
passionne pour la danse hip hop en 1996 à Rennes. 
Elle se spécialise dans le locking. Adepte du jazz des 
années 20, des tap dance et de la danse africaine, 
elle s’inspire de toutes ces influences pour créer 

son propre style et vous invite à faire un tour de 
ces danses urbaines qui ont nourri la danse de  
Moto-Cross.

Samedi 14 avril avec Pierre Godard, Cynthia Koppe 
et Liz Santoro* 
Autour de Stereo de Liz Santoro et Pierre Godard 
en résidence accueil-studio au CCNO

Samedi 2 juin avec Cécile Loyer, chorégraphe, 
interprète et directrice artistique de l'atelier de 
fabrique artistique La Pratique à Vatan 
Autour de Monde à l’envers de Cécile Loyer.
La chorégraphe propose le jour de son spectacle, 
de partager avec vous ce qui pourrait faire lien 
entre danse occidentale et danse classique indienne 
Bharata natyam. Une belle occasion de pratiquer le 
matin et voir le soir !

Samedi 9 juin avec Soa de Muse, danseur* 
Autour de la danse voguing
Le voguing est caractérisé par des mouvements 
inspirés du fameux magazine Vogue et des défilés de 
mode. Il s'inspire à la fois des poses de mannequins, 
de la contorsion et tient parfois de la simulation d'un 
sport de combat. Mais « voguer », c'est aussi une 
fierce attitude (attitude de fierté)...

Moto-Cross de et avec Maud Le Pladec
mardi 6, mercredi 7 février, 20h30, jeudi 8 
février, 19h, au Théâtre d’Orléans

* Cycle New York / Orléans
+ d'infos p. 16 

Monde à l’envers de Cécile Loyer
samedi 2 juin, 20h30, au Théâtre d’Orléans 
vendredi 15 au dimanche 17 juin, Festival En 
Pratiques à Vatan

* Cycle New York / Orléans
+ d'infos p. 17 

Tarif à l’unité : 10 € 

Pour les curieux, les férus de danse. L’atelier-brunch 
est un atelier de pratique artistique, une immersion 
dans la création, une rencontre exclusive. Chaque 
artiste invité par le CCNO pour ces ateliers-brunch 
vient à Orléans pour partager un moment inédit et 
offrir ses savoirs. Ces ateliers sont prolongés par 
un échange informel autour d’un brunch ! 
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Pour tous :
le cours du samedi 
MAtIn  
avec Sandrine Maire

Les cours du second semestre seront assurés du 
samedi 3 février au 23 juin 2018, 11h – 13h*.

Sandrine Maire s’appuie sur l’incarnation de chaque 
instant, l’attention portée à la transition, l’habitation 
du silence et de l’espace intérieur. Sur fond d’impro-
visation, la démarche de Sandrine Maire s’inscrit 
tant dans la rupture que dans la fluidité, tant dans 
le lâcher-prise que dans la précision corporelle.

Elle propose un voyage au sein de la mécanique de 
corps et du mouvement, de transcender la tech-
nique en se jouant de la musicalité, des énergies, 
des qualités, pour accéder à la spontanéité du geste, 
et révéler l’identité de celui qui danse.

Inscription semestrielle (11 cours) : 100 €
Pour les indécis, séance d’essai gratuite le 3 février

*Certains cours sont déplacés de 9h à 11h. 

Sandrine Maire 
est formée à l’école française auprès de 
maîtres de l’Opéra de Paris et interna-
tionaux : Attilio Labis, Azary Plissetzki, 
Mikhaïl Barychnikov, Françoise Legrée, 
Bryan Loftus. Ancienne musicienne, elle 
choisit de construire son approche de la 
danse contemporaine de façon autodidacte. 
Ses rencontres avec Edmond Russo, Claude 
Brumachon, Nina Dipla ont été détermi-
nantes. Sa recherche chorégraphique est 
fondée sur l’intention du geste, l’expres-
sivité du mouvement dansé. 
Aujourd’hui, elle développe ses projets 
en solo ou en collaboration avec d’autres 
artistes au sein de la compagnie L’Autre 
Sens et intervient en tant qu’interprète 
pour différentes compagnies.

Le cours hebdomadaire s’adresse aux amateurs 
désireux de maintenir une pratique régulière de la 
danse contemporaine. À la fois technique et créatif, 
le cours du samedi matin est donné par le même 
artiste-intervenant tout au long du semestre. 

Les ateliers en collaboration 
avec… L'unIversitÉ
Les lundis d’octobre 2017 à février 2018, 18h – 20h
Atelier chorégraphique en partenariat avec le SUAPSE et le 
Bouillon — Centre culturel de l'Université d'Orléans, mené 
par Sandrine Bonnet, chorégraphe accompagnée par Chloé 
Favriau, interprète. Ce parcours est enrichi d’ateliers lundi 
after work au CCNO. Ce programme est co-construit avec 
Valérie Bruez, enseignante au SUAPSE. Restitution du travail 
ouverte au public : lundi 19 février, 18h, Salle de danse du 
gymnase de l'Université, 1er étage, 2 allée du Château à Orléans

Tarif : 55 €. Gratuit pour les étudiants et le personnel de 
l’université

avec… L'ASElQo
Le CCNO arpente la ville à la rencontre de tous les habitants. 
Avec l’Animation Sociale Éducative et de Loisirs des Quartiers 
d'Orléans (ASELQO), deux premiers rendez-vous donnent 
l’occasion d’une première approche du Centre chorégraphique. 

ASELQO — culture 
Dans la perspective d’un lien au long cours, le CCNO accueille un 
groupe réuni par le réseau ASELQO pour une visite du Centre 
chorégraphique en jeu de piste photographique à la découverte 
du lieu et de ses métiers. 

ASELQO — culture / jeunes 
Pour les jeunes du réseau ASELQO, le CCNO propose un 
parcours composé du spectacle Le syndrome ian de Christian 
Rizzo, présenté le 22 février, 20h30, au Théâtre d’Orléans. 
Il sera précédé d'un atelier mené par Miguel Garcia Llorens, 
interprète du spectacle.
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Pour les amateurs  
et professionnels :
śťÅĝË musique et 
chant avec Paula Pi
Samedi 24 mars, 11h – 13h et 14h – 17h  
« En 2012, je suis tombée sur l’enregistrement 
d'une voix s'exprimant dans une langue dont la 
signification des mots m'échappait entièrement. Un 
discours qui m’a attiré avant tout par sa rythmicité. 
Cette archive sonore constitue le point de départ 
pour ma nouvelle création, Alexandre, et elle le 
sera aussi pour cette journée de travail. Je souhaite 
approfondir avec vous un des aspects de cette 
création, le rapport musical à la parole, surtout 
dans son aspect rythmique. À partir de ce point 
de départ, nous passerons par des explorations du 
corps, de la voix, de vos instruments et aussi par la 
composition ». 

Paula Pi est en résidence accueil-studio au CCNO 
pour sa création Alexandre.

Stage pour musicien-ne-s et chanteur-euse-s 
Tarif unique : 30 €

Paula Pi 
brésilienne, a d'abord étudié la musique, 
le théâtre et le butoh avant de rencon-
trer 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). 

Filipe Lourenço 
danseur, chorégraphe et musicien (por-
tugais / français), se forme d'abord à la 
musique et joue pour l’orchestre El Al-
baycin (musique arabo-andalouse) durant 
plusieurs années. Parallèlement, il pra-
tique puis enseigne les danses folkloriques 
du Maghreb. En 1997, il entre au Centre 
National de Danse Contemporaine d’An-
gers, 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.

Pour les amateurs  
et professionnels :
Stage danses du 
Maghreb et danse 
contemporaine 
avec Filipe Lourenço
Samedi 2, 14h – 17h et dimanche 3 juin, 10h – 17h
En lien avec sa nouvelle création Pulse(s), Filipe 
Lourenço souhaite travailler sur les danses tradi-
tionnelles du Maghreb (allaoui, touareg, algéroise...), 
souvent réduites à leur dimension folklorique, au 
cœur d’un dialogue ouvert avec le contemporain.

Filipe Lourenço est en résidence accueil-studio au 
CCNO pour sa création Pulse(s).

Tarif unique : 50€
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ÕŘléÂnS
Ce printemps 2018 sont présents au 
CCNO, Liz Santoro et Pierre Godard 
ainsi que Gerard & Kelly. Ces deux duos 
inaugurent dès le mois d’avril le cycle 
New York / Orléans qui se poursuivra 
en 2018 / 2019. Nous en profitons pour 
vous faire partager d’autres versants 
de la culture new-yorkaise avec le très 
couru cours de yoga et la démarche de la 
danse voguing !

Pour les amateurs  
et professionnels :
WeÊk-End Y"GÄ  
avec Ali Cramer / Laughing  
Lotus Yoga Center 
de New York

Pour la première fois en France et à Orléans ! 

Samedi 19 mai, 14h – 16h30 : la pratique Shakti 
Explorer les chakras inférieurs à travers le 
souffle et le mouvement. 
Dans cet atelier, nous utiliserons le Yoga Asana, des 
exercices spécifiques de Pranayama (respiration) et 
des Mantras pour éveiller le Shakti, notre force de vie 
créatrice vitale. Cette pratique vous aidera à éliminer 
les blocages physiques, émotionnels ou énergétiques 
pour vivre votre vie la plus vibrante et colorée ! 

Dimanche 20 mai, 14h – 16h30 : la pratique Shiva 
Explorer les chakras supérieurs à travers le 
mouvement, la respiration et le son. 
Nous utiliserons aussi le Yoga Asana, des exercices 
spécifiques de Pranayama, et le Mantra pour faire 
appel à notre nature Shiva, ou Pouvoir de l'Intuition. 
Cette pratique aide à atténuer la confusion, la 
dépression ou l'anxiété qui empêche de faire des choix 
clairs depuis notre endroit de sagesse. 

Tarif unique par séance : 50 €   

Ali Cramer 
ancienne danseuse et chorégraphe, est 
influencée par cette précédente carrière 
dans sa façon d'enseigner et séquencer 
ses cours. Elle croit fermement que le 
mouvement est créatif, expressif et 
stimulant tout en prenant soin de son corps.
Elle est directrice artistique du Laughing 
Lotus Yoga Center de New York et l'une 
des principales enseignantes de leur 
programme de formation pour enseignants 
de 200 heures. Elle est directrice du 
programme Ayurveda et des formations 
avancées du programme Chakra et 
enseigne au Centre depuis quinze ans. 
Ali est instructrice invitée à l'Université 
de Columbia, enseignant le yoga et les 
chakras dans leur programme de Masters 
en Spiritualité et Psychologie. Ali Cramer 
dirige des retraites, des formations et 
des master class partout dans le monde. 
Elle a eu l'honneur de diriger la première 
formation de Yoga au Soudan et y retourne 
chaque année pour enseigner dans les 
écoles et les centres de réfugiés. 
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Pour tous :
Atelier  
samedi BRunch
avec Pierre Godard, Cynthia 
Koppe, et Liz Santoro
 

Samedi 14 avril, 11h – 13h
Le travail de Liz Santoro, formée à New York, 
en duo avec Pierre Godard, connaît son essor en 
France tout en gardant un lien fort avec la scène 
new-yorkaise et sa communauté artistique.

Pour chaque création de Liz Santoro et Pierre 
Godard, une nouvelle pratique est développée. Son 
but est de faciliter le mécanisme de la nouvelle pièce 
pour la scène. Ces pratiques n'existant pas avant 
qu’elle ne deviennent nécessaires, personne n'en a 
encore acquis les compétences.

Tenter de donner une forme à une idée ou une 
sensation qui n’en ont pas encore trouvée, faire 
ce que nous ne savons pas faire, nous permet de 
révéler ce qui n’était pas visible, de découvrir des 
capacités. Liz et Pierre, avec leur collaboratrice 
Cynthia Koppe, proposent de partager ces pratiques 
avec vous et d’en explorer de nouvelles ensemble.

Liz Santoro et Pierre Godard sont en résidence 
accueil-studio au CCNO pour leur création Stereo.

Tarif unique : 10€

 

Samedi 9 juin, 11h – 13h
Le voguing est une danse popularisée en France 
au début des années 2000 qui trouve son origine 
dans la culture des balls américains de Harlem à 
New York dans les années 20. 

Le voguing se caractérise par des mouvements 
inspirés du fameux magazine Vogue et des défilés de 
mode. Il s'inspire à la fois des poses de mannequins, 
de la contorsion et tient parfois de la simulation d'un 
sport de combat. Mais voguer, c'est aussi une fierce 
attitude (attitude de fierté). Venez apprendre les 
différents « tricks » du voguing, pour bien marcher, 
bien poser et surtout avoir confiance en vous ! 

Si vous voulez découvrir un autre univers, ou tout 
simplement exploiter la part féminine qui est en 
vous au quotidien, cet atelier est fait pour vous !

Tarif unique : 10€

Le voguing 
prend racine dans la culture des balls 
américains de travestis. C'est à Harlem 
dans les années 20 que ces balls sont nés 
comme lieu de mélange social. Mais c’est 
véritablement à la fin des années 80 que le 
voguing new-yorkais explose et arrive en 
France au début des années 2000. 

Soa de Muse 
est Créature hybride, il est en fait et 
avant tout un émir tropical précoce, une 
inclassable liane à la maturité désarmante. 
Battement de cils théâtral, hochement de 
tête, moue dédaigneuse, claquement de 
doigts, les yeux au ciel, il est aussi cette 
nymphe merveilleuse un peu bitchy qui 
jamais ne te toise sauf pour te charrier 
gentiment et toujours avec bienveillance.
Attitude, fierceness, strike a pose, walk 
like a diva, voilà Soa.
Soa de Muse est interprète dans Hymen, 
hymne le projet de Nina Santes accueilli en 
résidence en novembre 2017 au CCNO. 

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. 
Il s’est récemment engagé dans un travail 
de recherche pour soutenir un effort de 
documentation de langues non écrites et 
menacées de disparition. 

Cynthia Koppe
vit et travaille à New York. Elle est diplômée 
de Cornell University, en sociologie et en 
danse. Elle fait actuellement partie de la 
compagnie Shen Wei Dance Arts.

Liz Santoro
chorégraphe et danseuse américaine 
formée à la Boston Ballet School, a 
également étudié les neurosciences 
à l’Université de Harvard. Elle a été 
interprète pour différents chorégraphes 
aux États-Unis et en Europe.

Pour tous :
Atelier  
śÂĶêďÎ áŖUŃĉH
avec Soa de Muse
danse voguing
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La formation est continue. Les savoirs 
du champ chorégraphique ne cessent 
d'augmenter. Le CCNO participe à 
leur redistribution et circulation. 
Le développement de la culture 
chorégraphique passe aussi par la 
formation continue de ses acteurs et 
contribue au renouvellement des formes 
et des manières d’appréhender la danse. 

Pour les professionnels :
StAGe CDNO x CCNO  
avec Yves-Noël Genod et 
Laurent Chétouane

Du lundi 4 au vendredi 15 juin, au CDNO et au CCNO 
Stage Mille Plateaux, pour les professionnels 
(danseurs, musiciens, comédiens, acrobates) 

Le CDNO et le CCNO proposent un temps de 
formation plurisdisciplinaire pour les artistes. Dans 
la continuité des projets artistiques de Maud Le 
Pladec et Séverine Chavrier, directrice du CDNO, 
il s'agira d'expérimenter cette convergence qui 
nourrit les pratiques des uns et des autres. Ce stage 
est mené par un binôme d’artistes chorégraphique 
et de théâtre.

Tarif Afdas : 1620 €
Sans l'aide de l'Afdas, nous contacter.
Nombre de participants : 15 
Pour participer : CV, photos ou / et vidéos, 
lettre de motivation à 
reservation@ccn-orleans.com
Date limite de candidature : 2 avril 2018

Yves-Noël Genod 
ne se présente lui-même que comme un 
« distributeur » de spectacle, de poésie et 
de lumière, il n’invente rien qui n’existe 
déjà, il fait passer le furet, « passé par ici, 
il repassera par là », il révèle.
En effet, pense-t-il, c’est ici et là qu’est 
la « révolution » : dans la redistribution 
des richesses accaparées. Son art a été 
qualifié de « théâtre chorégraphié » et est 
accueilli du côté de la danse. Ce comédien 
vit très modestement à Paris ; célibataire, 
il prétend s’effacer derrière son œuvre qu’il 
désirerait n’être que trace infime, dérisoire, 
inutile, mais dans l’optique pascalienne qui 
dit que : « Nul ne meurt si pauvre qu’il ne 
laisse quelque chose »…

La recherche de et avec Yves-Noël Genod 
jeudi 17 mai, 19h30, au Théâtre d’Orléans, 
dans le cadre des Soli du CDNO

Laurent Chétouane 
est metteur en scène et chorégraphe. 
Ingénieur chimiste d'abord, il a ensuite 
bifurqué vers des études théâtrales à 
la Sorbonne, puis de mise en scène à 
l'Université de musique et d'arts de la scène 
de Francfort. Depuis 2000 il a réalisé 
des mises en scène dans les plus grands 
théâtres allemands. En 2006 il commence 
à monter en parallèle des projets de danse, 
les Tanzstücke (1 à 4).  Depuis Sacré Sacre 
du printemps (2012) il se consacre à une 
recherche chorégraphique qui questionne le 
rôle du regard en danse. Il a été professeur 
invité à l’Université de Giessen et a donné 
des conférences à Oslo, Bern, Francfort, 
Hambourg, Leipzig et Bochum. 

1918
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Pour les enseignants :
ForMation 
avec Marion Blondeau

Direction de la publication : 
Maud Le Pladec et Raïssa Kim 
Rédaction : 
Maud Le Pladec, Raïssa Kim, Ophélie Martin
Conception graphique : åbäke et Sarah Garcin
Licences I - 107 62 99
II - 107 63 00 III - 107 63 01
Programme édité sous réserve de modifications

Les vendredis, 18h – 21h, six ateliers dans l’année 
scolaire. Le CCNO propose une formation en 
direction des enseignants désireux de développer 
des projets chorégraphiques au sein de leurs 
établissements scolaires. 

Cette année la formation dispense des outils 
pédagogiques sur la relation entre danse et musique, 
des ateliers et mise en jeu du regard guidés par les 
spectacles de la saison danse à Orléans ainsi que 
les ouvertures publiques au CCNO. 

Marion Blondeau, chorégraphe et interprète, 
intervient en fil rouge durant toute la session avec 
la participation de Gérard Mayen, auteur, critique, 
journaliste et praticien Feldenkrais.

Gratuit 
Parcours spectacles 40-60 € (sous réserve)
Nombre de participants : 25 maximum 
Session 2018 – 2019 : 
Inscription jusqu’au 14 septembre 2018 
Envoyer à la DAAC (Délégation académique à 
l’éducation artistique et culturelle), un courriel 
précisant les motifs de votre démarche et les 
incidences de cette formation dans la mise en 
œuvre de ces projets chorégraphiques dans votre 
établissement. Mail : daac@ac-orleans-tours.fr
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Le Centre chorégraphique national 
d'Orléans est accessible aux 
personnes en situation de handicap

Règlement des ateliers au CCNO par chèque ou espèces.
Paiement en plusieurs fois possible. 

Pour les participants aux ateliers en lien avec les spectacles 
danse du Théâtre d'Orléans : 
vous bénéficiez d’un tarif réduit hors abonnement pour le 
spectacle en question. La réduction de tarif pour le spectacle 
est applicable uniquement après inscription au CCNO.  
Votre réservation est relayée par le CCNO auprès de la Scène 
nationale. 

Pour s’inscrire :
par téléphone 02 38 62 41 00
par mail reservation@ccn-orleans.com 
sur place aux horaires d’ouverture du lundi au vendredi, 
9h–12h30 et 14h–17h30, le samedi, 11h–13h

Centre chorégraphique national ¾

Directrice Maud Le Pladec 
37 rue du Bourdon Blanc
CS 42348
45023 Orléans cedex 1
Tél. : +33 2 38 62 41 00
Mail : infos@ccn-orleans.com
www.ccn-orleans.com

Inscriptions Tarifs

Dancing Kids  190 € Année p. 4
Atelier et transmission du spectacle  Gratuit p. 5  
Enfant de Boris Charmatz 
Atelier du lundi after-work 10 € À l'unité p. 6
Atelier du samedi brunch 10 € À l'unité p. 8 et 16
Cours du samedi matin 100 € Semestre p. 10
Stage danses du Maghreb / contemporaine 50 € Week-end p. 12
avec Filipe Lourenço
Stage musique et chant avec Paula Pi  30 € À l'unité  p. 13
Stage yoga avec Ali Cramer 50 € À l'unité p. 15
Stage professionel avec Yves-Noël Genod 1620 € Deux semaines 
et Laurent Chétouane Afdas p. 19
Formation pour les enseignants Gratuit p. 20


