


FOCUS DANSE
Liaisons Arts Bourgogne (le lab), dans le cadre de sa mission en faveur de l’art chorégraphique, 

propose avec ses partenaires : le réseau de programmateurs bourguignons Affluences, le Théâtre 

Mansart, l’atheneum, le CDC Art-Danse Bourgogne et avec la complicité de Nathalie Pernette, 

un temps d’échanges entre professionnels intitulé FOCUS DANSE pour :

- favoriser l’appréhension de l’art chorégraphique et de ses spécificités 

- permettre à huit compagnies chorégraphiques de présenter sur plateau un extrait d’une de leurs 

pièces et d’apporter des éclairages sur leur démarche artistique.

La particularité de ce FOCUS DANSE est l’accompagnement préalable des compagnies, élaboré 

et mis en place par Liaisons Arts Bourgogne (le lab), dans une logique de mise en valeur des 

singularités de chacun. Il s’agit à la fois d’un apport sur le travail artistique, à partir d’éléments 

de choréologie, livrés par Sylvie Robaldo (choréologue, diplômée du Trinity Laban), et d’une 

préparation à la présentation orale avec Gaëlle Piton (coach, sophrologue, journaliste et chargée 

de diffusion auprès de compagnies de danse).

Un comité de sélection a retenu six compagnies installées en Bourgogne et deux en Franche-

Comté. Elles présenteront leur travail lors de deux journées, qui auront lieu les :

jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2014

au Théâtre Mansart et à l’atheneum

sur le campus universitaire de Dijon

L’événement se déroulera du jeudi après-midi au vendredi en fin de journée, avec :

- deux temps de présentation entre professionnels (compagnies et programmateurs),

- une conférence-dansée ouverte aux professionnels et amateurs de danse en soirée le jeudi,

- un temps pour aborder l’art chorégraphique à partir de clés de lecture (issues de la 

choréologie) et de l’expérience d’un programmateur de danse.

Le programme est disponible sur le site du lab : www.le-lab.info

un événement  danse  en Bourgogne

Programme

Jeudi 16 octobre

Accueil à partir de 13h30 à l’atheneum

14h à 18h - Présentation de projets 
temps réservé aux professionnels 

Les compagnies artistiques sélectionnées, issues des 

régions Bourgogne et Franche-Comté, présenteront 

un extrait d’une de leurs créations et apporteront des 

précisions sur leur démarche artistique.

20h - Conférence dansée
Du geste quotidien au geste artistique 
l’écriture chorégraphique à travers le prisme de la 
choréologie
lieu : atheneum

« J’aimerais proposer au public de 

découvrir comment il est possible, 

en partant de gestes du quotidien, 

d’en modifier des composantes qui, 

exagérées ou modifiées révèlent 

tout leur potentiel chorégraphique 

(poétique, abstrait, expressionniste...) 

» S. Robaldo

Public - pour tout curieux de danse

Cette conférence trouvera sa suite le vendredi matin. 

Vendredi 17 octobre

9h30 à 12h - Formation au regard 
apport de clés de lecture en écho et comme  
approfondissement de la conférence dansée
lieu : Théâtre Mansart

Comment regarder un spectacle de danse, 

comment en parler ? 

Intervenants: Sylvie Robaldo, choréologue / Jean-

Marc Grangier, directeur de la Comédie de Clermont-

Ferrand

Sylvie Robaldo, à partir de ses 

connaissances et pratiques 

choréologiques, et Jean-Marc Grangier, 

à partir de son expérience, apporteront 

un double éclairage et des clés de 

lecture objectives face aux spectacles 

chorégraphiques. Tout au long de la 

matinée, les échanges seront ponctués 

par le visionnage de vidéos d’œuvres majeures de 

l’histoire de la danse (sous forme de mise en pratique).

Public - pour tout curieux de danse

13h30 à 18h - Présentation de projets 
(suite) 
temps réservé aux professionnels 

 «Mo» de Calaferte - Mercredi 15 octobre - 20h à l’atheneum
spectacle théâtre et danse de la compagnie Grand Théâtre

Elsa Robinne, comédienne et metteur en scène de la compagnie Grand Théâtre et 

Aragorn Boulanger, danseur et chorégraphe de la compagnie Genôm décident de mettre 

au service du texte intimiste de l’écrivain Louis Calaferte leurs pratiques respectives, 

leurs références communes et les outils qu’ils explorent ensemble depuis deux ans.

En supplément...
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FOCUS DANSE – 16 et 17 octobre 2014

organisé par Liaisons Arts Bourgogne – le lab

et le Théâtre Mansart, l’atheneum, Affluences, le CDC Art-Danse Bourgogne

Pour vous inscrire en tant que professionnel, merci de contacter Isabelle Redureau 

par e-mail à iredureau@le-lab.info ou au 03 80 68 26 03

Réserver vos places pour la Conférence Dansée «Du geste quotidien au geste artistique» en contactant 

l’atheneum au 03 80 39 52 20

Réserver vos places pour la «Formation au regard» en contactant le Théâtre Mansart 

au 03 80 63 00 00

renseignements  /  inscr ipt ions

Liaisons Arts Bourgogne,

Stephan Hernandez, directeur de Liaisons Arts Bourgogne

03 80 68 26 00 / shernandez@le-lab.info

Isabelle Redureau, chargée de mission Arts de la Scène

03 80 68 26 03 / iredureau@le-lab.info

Julie Thozet, chargée de communication

03 80 68 26 06 / jthozet@le-lab.info

contacts

www.le-lab.info


