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PROGRAMME 

Dans le contexte du Festival Cluny Danse, cette année des temps de rencontres sont proposés aux 
professionnels en interstice des présentations de spectacles. Organisés en partenariat avec le lab, la 
compagnie Le grand jeté ! et la ville de Cluny, ces temps de discussions interrogeront comment l’art 
chorégraphique participe aux enjeux de développement et à la vie culturelle dans les territoires. Ces 
espaces d’échanges contribueront également à un état des lieux de la danse en Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Ces temps de rencontres s’adresse notamment : 
- aux professionnels du spectacle vivant et particulièrement les acteurs chorégraphiques 
- aux programmateurs et lieux de diffusion régionaux 
- aux institutions et acteurs culturels d’autres régions 
- aux réseaux nationaux 
 
 

CONFÉRENCE OUVERTE  | 10h-12h30 
 
Danse et territoire(s) : quelles cultures de développement ?  
Vers un état des lieux  des pratiques en région Bourgogne-Franche-Comté 
Tout public - gratuit sur inscription (50 personnes maximum) 
 
10h  |  Enregistrement, accueil café 
 
10h30  |  Mots de bienvenue  

MEBARKI Smaïn, Directeur des affaires culturelles de la Ville de Cluny  
HERNANDEZ Stephan, Directeur, le lab, Dijon. 
CELLÉ Frédéric, Chorégraphe et programmateur, compagnie Le grand jeté !   

 
10h45  |  Introduction aux thématiques de la conférence  

ROUZE Camille, chargée de coopération culturelle, le lab, Dijon.  
Avec l’équipe de la compagnie Le grand jeté ! et du Festival Cluny Danse : 
BOISSET Annick, administratrice de production et CHOPARD Margareth, chargée de communication  
MABILAIS Juliette, assistante de l’équipe administrative du Festival Cluny Danse. 

 
Dans le nouvel ensemble régional en Bourgogne-Franche-Comté: quelles sont les approches actuelles en matière de 
développement vis-à-vis des enjeux culturels ? Quel état des lieux pouvons-nous dessiner en matière d’art 
chorégraphique dans ce contexte ? Cette conférence propose de rappeler quelques repères et d’éclairer ce qui 
différencie les rôles entre acteurs : état, collectivités territoriales, lieux conventionnés et lieux de fabriques…. 

 
11h00 - 11h30 | Table ronde « La voix des départements »  
Quelle approche du développement et quels fondamentaux caractérisent les politiques culturelles publiques 
départementales de Saône-et-Loire et de la Nièvre ? Quel rôle la danse, en particulier, joue-t-elle dans ce contexte ?  
Les pratiques chorégraphiques sont-elles des ressources vis-à-vis de la participation à la vie culturelle et de la richesse 
des territoires ? 
 

 Mr BUCH Pierre, Responsable de l'action culturelle des territoires, Conseil Départemental de Saône-et-Loire. 
 

 Mr PELLET-MANY Denis, Directeur de la culture, Conseil Départemental de la Nièvre.  
 
 



11h30 – 12h15 | Table ronde « scènes et lieux en mouvement » ? 
Labels, scènes conventionnées et lieux de fabriques pour la danse : quelles sont les différences de missions entre ces 
acteurs  ? S’agit-il de postures complémentaires pour relier les pratiques chorégraphiques aux enjeux de 
développement ?  En croisant trois points de vue particuliers cette table ronde propose de qualifier également certains  
« communs partagés», par exemple en matière de médiation culturelle, d’éducation artistique, de démarches 
innovantes ou de projets de territoires.  
 

 LE CORRE  Gwenola, Directrice déléguée de Viadanse - CCN de Belfort. 
Rappel des fondamentaux concernant les missions de Viadanse et présentation du rôle et des évolutions du 
CCN en matière de développement de la culture chorégraphique en lien avec les territoires.  
 

 AMBERT Serge, Directeur artistique - Compagnie Les alentours rêveurs – Abbéicité de Corbigny.  
Récit d’expérience sur l’implantation d’une compagnie chorégraphique dans un territoire et discussions sur la 
notion de « lieux de fabriques pour la danse ».   
 

 GARRABE  Olivier, Direction et programmation - Bords 2 Scènes, Vitry-le-François. 
Témoignage sur les pratiques de programmation  à Vitry-Le-François et partage d’analyses sur la place et 
l’activité des artistes chorégraphique dans le projet de Bords 2 scène.  
 

12h00 – 12h20 |  Point d’infos et d’actualités sur la « danse en réseaux »   
 

 KOECHER Marie, Chargée des réseaux régionaux à ARTECA. 
L’exemple du réseau Exp.Edition sur le Grand Est. 
 

 ZAWADA Marie, Directrice artistique de la compagnie A Vous d’voir - Nièvre  
La dynamique « Paroles de chorégraphes en Bourgogne-Franche-Comté »  
 

12h20 – 12h30  |   Conclusions  

PAUSE REPAS |12h30 - 14h 
 
  SPECTACLE | 14h15 

Coup de Foudre à ... - cie Le Grand Jeté ! 
 
 

A voir !  L’expo « Hors Sol » : photos réalisées par Denis Plassard - Cie Propos, dans le cadre d’un projet de sensibilisation à la danse 
mené par Frédéric Cellé avec les élèves de l’IME de Buxy, l’EPSM de Tournus et les élèves du dispositif ULIS-Collège de Cluny. 

 
ATELIER PRO | 15h00 -18h00 

 

Temps de paroles : et si on échangeait sur nos pratiques respectives ?  
gratuit sur inscription (20 personnes maximum) 
  
« Un spectacle de danse c’est difficile à comprendre, ça ne me parle pas….» , « il n’y a pas de public pour la danse sur 
scène », « les danseurs sont les parents-pauvres des programmations et des résidences », …. Croyances? 
Représentations? Réalité? Vérités absolues?   

Nous vous proposons d'échanger sur le sujet au sein d'un dispositif basé sur le co-développement et l'intelligence 
collective, une approche à la fois ludique et participative, dans un cadre d'écoute, de respect, de bienveillance et de 
non-jugement. 
  

Animé par Gaëlle PITON, coach-sophrologue spécialisée dans l’accompagnement d’artistes, cet atelier se construira à 
partir des réalités professionnelles que rencontrent les acteurs en charge de programmation(s) dans le cadre de 
différentes fonctions ou contextes, et les équipes artistiques : chorégraphique, et/ou de spectacle-vivant. 
  

L’objectif sera de mieux connaître les problématiques de chacun, d’envisager des propositions alternatives, d’autres 
modes d’agir et de s’interroger sur ce qui favoriserait les conditions de pratiques plus respectueuses, etc… 
 
Cet atelier est dédié aux professionnels : artistes chorégraphiques et du spectacle-vivant, programmateurs, et acteurs 
culturels en charge de programmations (lieux de diffusion, lieux intermédiaires et fabriques culturelles…). 
 
 

SOIREE SPECTACLES 
Douve, première figure - Cie C’Interscribo / 18h30 

Surprise chorégraphie - Cie Substance / 19h 
Cinébal - Bal chorégraphique / 20h30 

 
Retrouvez toute la programmation artistique sur le site du festival : http://festivalclunydanse.com/  

INFOS PRATIQUES 

http://festivalclunydanse.com/


 

INSCRIPTIONS en ligne ICI (ouvertes jusqu’au 10 mai 2017) 
 

CONTACTS et RENSEIGNEMENTS : 
- le lab / Camille Rouzé, 03 80 68 26 00 - crouze@le-lab.info 
- l’équipe du festival, 07 81 36 38 75 - festivalclunydanse@legrandjete.com 
 
ACCES : 
Voitures : par la route A6, Sortie 29 (Moulins/Charolles/Thoissey/Charnay-lès-Mâcon/Mâcon-Sud) 
Points SNCF les plus proches : Gares de MÂCON CENTRE ou de MÂCON LOCHE TGV 
L’équipe du festival se propose d’aller récupérer les intervenants à la gare de Mâcon 
Plus d’information et covoiturage ici : http://festivalclunydanse.com/index.php/infos-pratiques/ 
 
REPAS / Où se restaurer sur place ? 
Attention, les frais de repas seront à la charge des participants 
 

Plusieurs points de restauration sont possibles à Cluny dont La brasserie du nord ou la halte de l’Abbaye par 
exemple. 
 

Cluny Danse proposera également de quoi se restaurer durant le Festival, sur inscription préalable : 
- Le vendredi midi : le restaurant universitaire de l’ENSAM (participation demandée de 9 euros) 
- Le vendredi soir : une buvette restauration est tenue par le festival aux Ecuries Saint Hugues (paiement 
sur place) 
- Le samedi midi : repas partagé aux Ecuries Saint-Hugues. (participation demandée de 9 euros) ou bien 
possibilité d’amener des denrées maison ou achetées sur le marché de Cluny le matin même. 
Si vous souhaitez participer aux repas proposés, votre inscription est à renvoyer à l’équipe du festival : 
festivalclunydanse@legrandjete.com 
 
Merci d’adresser votre chèque de participation à l’ordre de la cie Le grand jeté ! et de le faire parvenir par courrierà 
l’équipe du Festival avant le 1er mai, à l’adresse suivante : Cie Le grand jeté ! – 9 rue des tanneries, 71250 Cluny 
 
HEBERGEMENT / Où se loger ? 
- Cluny séjour – partenaire du festival www.cluny-sejours.fr 
- Hôtel du commerce de Cluny ou Hôtel Saint-Odilon 
Vous trouverez l’ensemble des hébergements recensés sur le site de l’Office du Tourisme de Cluny : 
http://www.cluny-tourisme.com/ 

http://www.le-lab.info/

