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Chorège
dans les
grandes
lignes

FIDÉLITÉ
À NOS VALEURS
Association du Pays de Falaise créée
en 1993, Chorège favorise les pratiques
artistiques en lien avec la danse, soutient
la diffusion de cette discipline, participe au
renouvellement des formes esthétiques
et accompagne les compagnies dans leur
développement et leur production.
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•

ANCRÉE LOCALEMENT
- Pour l’année 20182019, l’association
Chorège compte 260
adhérents et a été
accompagnée par 60
bénévoles.
- Lors du festival,
13 espaces ont été
investis à Falaise,
•
du centre-ville aux
quartiers périphériques.
Le Pays de Falaise
est une entité
géographique pleine
de sens avec la
programmation, cette
année d’une pièce
pour le public scolaire
à Maizières, d’une
pièce grand public
à Noron-L’Abbaye et
d’un projet danse
dans la commune de
Morteaux-Couliboeuf.
- Neuf répétitions
publiques ont été
proposées au Forum
et à l’Espace Danse de
Falaise.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Sur toutes ses
manifestations
Chorège respecte
une démarche
éco-citoyenne.

PASSEUR DE CULTURE
- Lors du festival 2019
trois cafés-danse
ont permis de revenir
sur trois spectacles,
d’en discuter et
de les analyser de
manière pédagogique,
mobilisant à chaque
fois une quinzaine de
personnes.
- Lors de certaines
répétitions publiques,
une bibliographie de
l’œuvre est consultable •
sur place. Ces ouvrages
sont pour certains
empruntables à la
médiathèque de
Falaise.
- Un temps de
discussion est organisé
lors de ces répétitions
publiques où tous
ceux qui le désirent
peuvent s’exprimer en
donnant leur avis ou
en questionnant les
artistes.

OUVERT À TOUS
- Les 260 pratiquants
(en 2018-2019) au sein
de Chorège sont âgés
de 4 à 82 ans.
- Les tarifs du festival
et des cours restent
accessibles, avec un
maximum de gratuité
dans les ateliers
annexes proposés.
- 13 projets ont été
mis en place dans
les établissements
scolaires en 2018-2019
qui ont permis à 413
jeunes de découvrir la
danse, l’univers d’un
artiste et de présenter
leur travail devant un
public à l’occasion de
la Grande Rencontre.
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Réseaux
partenaires

TOUJOURS
PLUS FORT À
PLUSIEURS
Le collectif est une des forces inaliénables
de Chorège. Depuis sa création, elle a su
mobiliser autour d’elle divers partenaires
pour grandir progressivement.
Ce sont des partenaires locaux, fidèles
et investis de longue date, ce sont des
partenaires nationaux qui se sont intéressés
progressivement au projet.
Ces dernières années, Chorège s’est
également joint à plusieurs réseaux danse
pour travailler et échanger.
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Le centre de tri Les Fringues d’Arlette a
accueilli le spectacle One, two, [tri] pendant
le festival Danse de tous les Sens.

2.2 La Maison de la Musique

du Pays de Falaise, qui reçoit
chaque lundi les adhérents de
Chorège pratiquant le chant, a
également accueilli un atelier
voix/corps de Flora Détraz, artiste
associée, pendant le festival,
ainsi que la restitution du travail
des premières enseignement de
spécialité ARTS-danse encadrés
par Sophie Lamarche Damoure.
Plus largement la CdC du Pays de
Falaise soutient le festival par un
financement.

PARTENAIRES
LOCAUX
1.1 La Ville de Falaise est l’un des

partenaires essentiels de Chorège,
de part son apport financier et
sa collaboration technique à de
nombreux niveaux.
- Lors du festival, les deux salles
principales où sont jouées les
pièces, à savoir le Forum et
la salle du Pavillon (quartier
Guibray) sont en effet mises
gracieusement à disposition par la
Ville, avec une grande disponibilité
des équipes. De nombreux
services sont également mis à
contribution sur des questions
de logistique, de sécurité et de
communication (montage du
gradin pour la Grande Rencontre,
mise en place d’affiches, de
kakémonos, de bâches, mise à
disposition de barrières...).
- Les cours de Chorège,
subventionnés par la Ville, se
déroulent à l’Espace Danse, des
studios prêtés gracieusement.
- Les résidences d’artistes et les
répétitions publiques ont lieu au

3. Le cinéma l’Entracte a

Forum ou à l’Espace Danse. De
plus, la Ville prête gracieusement
un de ses appartements pour
l’accueil des compagnies en
résidence.

1.2 Le centre socio-culturel (qui

dépend de la Ville) a ouvert ses
portes pendant le festival, à la
formation « Les corps prennent la
parole » dédiée aux professionnels
du secteur social.

1.3 Le local jeunes (qui
dépend de la Ville) a accueilli six
représentations de Grrrrr de Sylvie
Balestra pendant le festival, ainsi
qu’un atelier parents enfants dans
la continuité du spectacle. Cela a
permis à 12 adultes et enfants de
découvrir la pratique de la danse
en explorant la part animale de
chacun.

accueilli trois rendez-vous cette
saison : la présentation du
festival Danse de tous les Sens
le 30 mars, le film Maguy Marin :
l’urgence d’agir durant le festival,
ainsi que la conférence Pina

Bausch, un regard charnel sur le
monde de Betty Lefèvre durant

les Journées du Matrimoine en
Normandie, le 20 septembre.

4. L’équipe du musée des

Automates a accueilli, cette
année, deux représentations du
spectacle L’Épouse de Rebecca
Journo.

5. Le centre de tri Les Fringues
d’Arlette a participé à la création
du spectacle One, two, [tri] pour
le festival, avec 10 Falaisiens
amateurs et volontaires.

2.1 Très engagée aux côtés de Chorège sur le développement de
la culture chorégraphique, la Médiathèque du Pays de Falaise a
renforcé son partenariat, dans la perspective de devenir en 2020
le centre ressources de Chorège, dans le contexte de labellisation
en Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN).
Elle a mis en place dans le cadre du festival en 2019, une
exposition (À main levée de Laurent Cèbe), un atelier d’arts
plastiques avec Laurent Cèbe et deux cafés danse. Toute l’année,
elle prête également des livres lors des répétitions publiques et
veille à enrichir constamment son fonds dédié à la danse. Enfin,
elle anime des médiations auprès de classes du Pays de Falaise
autour de l’exposition « A chaque danse ses histoires ».
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6. Le lycée Guibray-Liard,
avec ses 86 élèves suivant un
enseignement de spécialité et/
ou optionnel ARTS-danse en
2018-2019, a reçu cette année 16
professionnels. Durant le festival,
de nombreux élèves participent
en tant que bénévoles.
7. 8 établissements scolaires
de la maternelle au secondaire
ont organisé en 2018-2019
des projets danse. Ils sont
principalement situés sur le
territoire du Pays de Falaise.

8. Les communes du Pays de
Falaise. Pendant le festival, le
spectacle Rush a été programmé
aux Arches de Noron-l’Abbaye.
En raison de conditions
météorologiques défavorables,
la représentation a été déplacée
aux Halles de Falaise.
9. L’IME de Falaise a accueilli

Flora Pilet et Alexandre Le Petit
pour une représentation gratuite
de L’Arrachement pendant le
festival.

10. Les résidences de l’ESSOR,
ont reçu la performance
Fenomeno 2 de Laura Simi, créée
spécifiquement pour ce lieu.

PARTENAIRES
RÉGIONAUX

Le dispositif Caravane Kids proposé par le
CN D à l’école Bodereau de Falaise.
11. La Drac, le Conseil
régional de Normandie et le
Conseil départemental du
Calvados soutiennent Chorège
financièrement et ont cette
année co-construit la procédure
de demande de labellisation
en Centre de développement
chorégraphique national (CDCN),
avec la CdC du Pays de Falaise et
la ville de Falaise.
12. Les CCN en Normandie
Les liens entre le Centre
chorégraphique national de
Caen en Normandie et Chorège
continuent de se multiplier
notamment pour proposer
des temps de formation. Avec
le Rectorat de l’Académie de
Caen, ils ont mis en place cette
année deux jours de formation
professionnelle « Entrer en
danse à l’adolescence » dans
le cadre du Plan Académique
de Formation. Alban Richard,
directeur du CCN de Caen est
intervenu pour un atelier de
pratique.

13. Depuis plusieurs années, le
Centre National de la Danse
de Pantin prête deux outils de
médiation : les expositions
« A chaque danse ses histoires »
et « La danse contemporaine en
questions ».
De plus, les écoles de Pontd’Ouilly et Bodereau de Falaise
ont accueilli chacune pendant
une journée la Caravane Kids,
un dispositif unique proposé
par le CN D de Pantin et qui
permet une immersion de tous
les élèves et leurs enseigannts
dans la danse. Une journée de
formation liée a également été
assurée auprès des enseignants,
artistes et médiateurs en amont.
14. L’Artothèque, espaces
d’art contemporain de
Caen a proposé l’exposition
photographique Quelle Allure !
en lien avec la thématique du
festival au Château du Domaine
de la Fresnaye, qui accueillait
aussi l’installation vidéo et
sonore Le temps d’attendre…
à l’image de nos différences

conçue avec Nathalie Bailleau et
Pascal Monneau.
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Chorège a accueilli en résidence la
cie Propagance C de Simon Tanguy
soutenue par le réseau Tremplin.

• Réseau normand
jeune public

© Konstantin Lipatov

L’objectif est de réfléchir à des
sujets tels que :
- Comment accueillir un public
familial ?
- Comment capter les professionnels de la petite enfance ?
- Comment accompagner les
enseignants et les parents sur
des sujets polémiques ?
- Formation des parents, des
familles, des pros.
- Comment favoriser la circulation
des artistes et des œuvres jeune
public ?
Chorège a participé à une
réunion de réseau en 2019 dans
la perspective d’organiser en
2020 une journée dédiée au
public familial.

RÉSEAUX
TERRITORIAUX
Chorège adhère à des
réseaux qui mutualisent
leurs ressources en
co-production et en
diffusion.

• Labaye

Composé de six structures (1),
ce réseau normand accompagne
chaque année une compagnie
(du territoire normand ou non)
en production, en diffusion ou en
médiation.

(1) Composé du Phare, CCN du Havre, du
Rive Gauche à Saint-Etienne du Rouvray
et de l’Arsenal à Val de Reuil, scènes
conventionnées, du Service culturel de la
ville de Deauville et de Chorège.

• Tremplin

Ce réseau interrégional (Bretagne,
Pays de Loire, Etoile du Nord-Paris
et Chorège) accompagne chaque
année plusieurs compagnies des
régions concernées, plutôt émergentes, en production ou en diffusion.
Chorège dans le réseau
Chorège a accueilli en résidence
la cie Propagance C de Simon
Tanguy soutenue par le réseau en
2019. Leur création Fin et suite a
été programmée en clôture du
festival Danse de tous les Sens.
(1) Danse à tous les étages! - Bretagne,
Le Triangle - Rennes, Centre chorégraphique National - Nantes, L’étoile du
Nord - Paris, Le Mac Orlan - Brest, Les
Quinconces/ L’Espal - Le Mans, Onyx Nantes, Théâtre Universitaire - Nantes,
L’intervalle - Noyal sur Vilaine, Le Musée
de la danse - Rennes, Le Quartz - Brest

• Fonds mutualisé
d’accompagnement
artistique de
Normandie

À
l’initiative
de
quelques
structures
normandes
et
suivi par l’ODIA Normandie, ce
réseau (1) de programmateurs
pluridisciplinaires
normands
accompagne de jeunes artistes
de la région.
L’objectif est de réunir deux fois
par an une équipe artistique
et un nombre restreint de
professionnels du champ de la
diffusion au cours d’un temps
de rencontre et d’échange
privilégié avec deux compagnies
normandes,
émergentes
en
cours de création..
(1) Composé du Volcan - Scène nationale du Havre, L’Étincelle - Théâtre de
la ville de Rouen, Le Théâtre Le Passage
(Fécamp), Le Sablier - pôle des arts de la
marionnette en Normandie (Ifs et Divessur-Mer), Chorège (Falaise), Le Théâtre
des Bains Douches (Le Havre), le service
culturel de la Ville de Bayeux, le Théâtre
du Château (Eu), L’Éclat, théâtre de
Pont-Audemer et l’ODIA Normandie.
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Flora Détraz, artiste associé du
festival 2019, est soutenue par les
Petites Scènes Ouvertes.

d’accompagnement pour l’émergence
chorégraphique à Pantin, Les Éclats
- Pôle artistique dédié à la danse
contemporaine en Nouvelle-Aquitaine,
Le Gymnase - CDCN Roubaix - Hauts
de France, L’étoile du nord - scène
conventionnée pour la danse à Paris,
Danse à tous les étages - scène territoire
de danse en Bretagne, Le Centre
chorégraphique national de Tours direction Thomas Lebrun et Chorège.

• LOOP

© Bruno Simao

Initié en 2016 et porté par Le
Gymnase | CDCN Roubaix Hautsde-France, le réseau LOOP est
un lieu d’échanges et de partage
autour de la danse jeune public à
destination des programmateurs
et directeurs de structures, sur le
territoire national. Il compte une
vingtaine de structures (1).

RÉSEAUX
NATIONAUX
• Les Petites Scènes
Ouvertes

Fondé en 2004, ce réseau national pour l’émergence en danse,
accompagne et promeut les
jeunes
auteur·e·s
chorégraphiques. Le réseau rassemble
aujourd’hui sept structures (1)
qui défendent la création chorégraphique contemporaine. Ce
réseau soutient chaque année
une compagnie en production et
une autre en diffusion, suite à la
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tenue de la Grande Scène et
au choix des sept membres du
réseau.
Chorège dans le réseau
En 2018, le réseau des Petites
Scènes ouvertes a soutenu la
cie Pli, Flora Détraz. Le relais
culturel régional de Falaise l’a
accueillie en 2018 dans le cadre
d’une résidence pour la création
de la pièce Muyte Maker. Artiste
associée sur la 17e édition du
festival 2019, Flora Détraz a
participé à la construction de la
programmation. Muyte Maker
création 2018 a été programmée
et deux ateliers danse/voix ont
été proposés, un lors du festival,
puis un second en décembre
2019.
En 2019, Catherine GamblinLefèvre a également tenu le
rôle de Directrice déléguée à
la Grande Scène, organisée en
Normandie (Val de Reuil) du 23
au 25 octobre.

Le Gymnase | CDCN Roubaix-Hauts de
France (59) (tête de réseau) Chaillot –
Théâtre national de la danse, Paris (75)
Centre national de la Danse, Pantin (93)
Maison de la Danse, Lyon (69) Ville de
Nanterre (92) Le Rive Gauche – Scène
conventionnée pour la danse, Saint
Etienne du Rouvray (76) Théâtre de
Vanves – Scène conventionnée pour
la danse (92) La Manufacture – CDCN
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine (33)
L’échangeur – CDCN Hauts-de-France
(02) Danse à tous les étages ! Scène de
territoire danse, Brest (29) et Rennes
(35) Association Chorège / Festival La
Danse de tous les sens, Falaise (14)
Agence culturelle départementale
Dordogne-Périgord (24) Théâtre
Massalia – Scène conventionnée pour
la création jeune public tout public,
Marseille (13) Klap – Maison pour la
danse, Marseille (13) Le Grand Bleu –
Scène conventionnée art, enfance et
jeunesse, Lille (59) Espaces Pluriels –
Scène conventionnée danse, Pau (64)
La rose des vents, Scène nationale
Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq (59)
Danse ! association jurassienne pour
la danse contemporaine, Suisse (CH)
L’étoile du Nord – Scène conventionnée
danse, Paris (75) Carré-Colonnes,
Scène Cosmopolitaine, Saint Médard /
Blanquefort (33)

(1) Les Journées Danse Dense, pôle
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Une équipe
investie

LES FORCES
VIVES
Chorège est constituée d'une équipe de
salariés et d’enseignants ainsi que d'un
conseil d’administration qui régulièrement
est amené à se prononcer sur des décisions
stratégiques. Sur chaque festival, une
soixantaine de bénévoles répondent
également présents chaque année.
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L’ÉQUIPE SALARIÉE
Direction
Catherine Gamblin-Lefèvre
temps plein

Administration/coordination
Florence Divert Issembourg
temps partiel
3/4 temps

Gestion financière
et comptable
Sylvie Anne
jusqu’en mai
temps partiel
1/4 temps,
Bénédicte Delattre
depuis avril
temps partiel
1/2 temps

Communication
Guilaine Barré
jusqu’en mars,
Clara Rambaud
depuis août
temps plein

Création de poste

Médiation
Ophélie Claire
jusqu’en novembre
temps plein

LE BUREAU
Président depuis 2015 :
Nicolas Képa
Trésorière depuis 2003 :
Liliane Lefoyer
Secrétaire depuis 2018 :
Valérie Poirier

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Mireille Crétinon (artiste
plasticienne)
Denis Delasalle (retraité et
président de l’entreprise
d’insertion les jardins d’Arlette)
Bruno Joly (conseiller artistique),
Françoise Lhémery (professeur
d’EPS spé. danse au lycée
Guibray-Liard),
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Formation & action culturelle
Erwan Vrinat jusqu’en septembre,
Ophélie Claire depuis décembre
temps plein

Cécile Le Vaguèrese-Marie
(directrice d’un théâtre-cinéma)
Luc Massu (retraité),
Marie-Dominique Vaussy
(retraitée de l’ODDAC),

LES ENSEIGNANTS
Florence Divert-Issembourg,
danseuse et professeure
de danse contemporaine
diplômée d’État : éveil et
initiation à la danse, cours danse
contemporaine (8/10 ans ; 11/15
ans et adultes).
Catherine Gamblin-Lefèvre,
professeure d’EPS, spécialisée
en danse : pratique d’entretien
corporel (3 cours).
Wenceslas Bazémo, danseur et
chorégraphe : danse africaine

Arnold Anne, danseur et
chorégraphe : hip-hop (11/15 ans
et plus de 15 ans)
Pétra Dévois, chef de chœur :
intervenante musique
Paule Dandoy, professeure de
qi gong : qi gong

LES BÉNÉVOLES
Une soixantaine de bénévoles
(de 16 à 75 ans et de catégories
socioprofessionnelles diverses)
accompagnent l’association dans
ses activités, notamment lors du
festival Danse de tous les Sens
et du spectacle bisannuel de
Chorège.
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Une année marquée par :
• Une amélioration
des conditions de
travail

• Des arrivées et
des départs dans
l’équipe

Déménagement des bureaux en
2019 dans des locaux beaucoup
plus grands.

1.

Renouvellement indispensable
du parc informatique grâce à
l’aide exceptionnelle du Crédit
Agricole, que nous remercions.
Mise à disposition par la Ville
du grand studio de l’Espace
Danse pour accueillir les compagnies en résidence tout au
long de l’année.

2.

Le départ en retraite de Sylvie
Anne,
comptable-gestionnaire depuis de très nombreuses années à Chorège
(que nous remercions au
passage pour sa fidélité,
son soutien et sa passion).
Nous avons accueilli sur ce
poste, Bénédicte Delattre
qui a tout de suite pris la
mesure des responsabilités qui lui incombaient.
Le départ en mars de Guilaine
Barré, notre chargée de communication. Ce poste a été
vacant jusqu’en août. Après
recrutement, est arrivée du
Frac Normandie Caen, Clara
Rambaud que nous avons
été ravis d’accueillir.

3.

Le recrutement sur le poste
de chargé de formation
(poste cofinancé par la Drac
Normandie et Chorège) a
été très long : Erwan Vrinat,
arrivé à Chorège en janvier
et qui aura marqué son
passage par ses compétences, nous quittera en septembre pour rejoindre l’Opéra
de Rouen. Nous l’avons
regardé partir avec regrets.
C’est Ophélie Claire qui
s’est lancée dans l’aventure
de ce poste en décembre.

4.

Noémie
Cortebeeck
est
venue compléter l’équipe en
fin d’année 2019 pour un remplacement sur le poste administratif. Sa présence a été
précieuse en cette période de
demandes de subventions.

Remise d’un chèque de 10 000 € par le Crédit Agricole Normandie
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Soutenir
la création
artistique

L’ACCUEIL
DES ARTISTES
EN RÉSIDENCE

Rappel
Chorège a fait partie des
Relais culturels régionaux de
décembre 2009 à décembre
2018. 56 compagnies ont été
accueillies en 9 ans.
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Chorège a accueilli en 2019, neuf compagnies
en résidence pour 308 journées de travail et
les a soutenues financièrement.
Quatre de ces artistes sont basés en
Normandie, Chorège ayant aussi pour mission
de soutenir la création locale.
Chorège a également accompagné une
compagnie en coproduction.
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Les objectifs
1 / Proposer un espace de travail

5 / Former le public

Fournir aux compagnies de très bonnes conditions

Fournir aux publics non initiés des clefs de lecture

de travail pour la danse en donnant accès aux

leur permettant d’appréhender plus facilement la

studios de l’Espace Danse (150 et 180 m2 avec

danse. Et aider le public déjà fidèle à élever son

plancher flottant) et au Forum, lieu équipé pour le

niveau d’expertise dans l’art chorégraphique (débat

spectacle vivant (création lumière et scénographie)

après les répétitions publiques).

et en les rémunérant sur leur temps de résidence.

2 / Être un lieu ressources
Être

un

lieu

de

ressources

6 / Travailler en réseaux
Être un lieu de coordination des acteurs culturels

techniques,

administratives et documentaires, en lien avec la
Médiathèque du Pays de Falaise.

3 / Offrir un contact avec un public
Être un lieu de présentation des créations en

régionaux en favorisant les échanges entre les
structures régionales dédiées à la danse.

7 / Être un partenaire local
Être partenaire des institutions culturelles sur
le territoire.

cours par les compagnies accueillies en résidence
lors des répétitions publiques, ce qui provoquera
échanges et questionnements.

4 / Sensibiliser la population
Toucher de nouveaux publics et les sensibiliser à de
nouvelles formes chorégraphiques en s’appuyant
sur l’existant dans le Pays de Falaise et en mettant
en place diverses actions de médiation.
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© Konstantin Lipatov

Neuf compagnies accueillies
entre janvier et décembre 19

Propagande C
Fin et suite

Dates de résidence : du 26 janvier au 3 février
2019

Nombre d’artistes accueillis : 8

Lieu : Forum et Espace Danse

Artistes accueillis : Simon Tanguy : chorégraphe ;
Sabine Rivière : danseuse ; Jordan Deschamps :
danseur ; Margaux Amoros : danseuse ; Margaux
Marielle-Trehoüart : danseuse ; Thomas
Chopin : collaborateur du chorégraphe ; Ronan
Bernard : créateur lumières ; Marion Cachan :
administratrice.

Actions culturelles : Deux ateliers de
perfectionnement en danse contemporaine avec
Sabine Rivière (8 participants)

Répétition publique : le mercredi 30 janvier 2019
(57 participants)
Travail réalisé : finalisation de l’agencement des
différentes matières que comporte la pièce

Nombre de jours de travail rémunérés pour
l’ensemble des artistes de la cie : 48 jours
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Les Chronophages
Maze

Dates de résidence : du 15 au 22 février 2019

Nombre d’artistes accueillis : 6

Travail réalisé : écriture chorégraphique

Artistes accueillis : Ophélie Brunet : conception
et danse ; Eliana Beltrán : dispositif plastique
et batterie ; Cécilia Emmenegger : danse ;
Antoine Quoniam : régie et spatialisation du
son ; Jérôme Houlès : lumières et projections ;
Annaig Le Cann : costumes

Nécessité technique : plateau équipé pour

Nombre de jours de travail rémunérés pour
l’ensemble des artistes de la cie : 30 jours

Répétition publique : le jeudi 21 février 2019 (48
participants)
Lieu : Forum et Espace Danse

pouvoir travailler l’éclairage et les accroches du
dispositif plastique
Action culturelle : Atelier danse contact
improvisation auprès des élèves de Terminale
enseignement optionnel ARTS-danse du Lycée
Guibray-Liard (10 participants)
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© cie étantdonné

Étant Donné
TCHATCHE
Nombre d’artistes accueillis : 5
Artistes accueillis : Frédérike Unger :
chorégraphe ; Jérôme Ferron : chorégraphe ;
Amélie Jousseaume : danseuse, Anthony
Mezence : danseur ; Frank Guerard : régisseur
Nombre de jours de travail rémunérés pour
l’ensemble des artistes de la cie : 30 jours
Dates de résidence : du 8 au 12 avril 2019
Répétition publique : le jeudi 11 avril 2019 (42
participants)
Lieu : Forum et Espace Danse
Travail réalisé : écriture chorégraphique
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© Alban Van Wassenhove

ONNO
Impressions, nouvel accrochage
Nombre d’artistes accueillis : 4
Artistes accueillis : Herman Diephuis : chorégraphe ; Mélanie Giffard : danseuse ; Marvin Clech :
danseur ; Pierre Bouscheron : conception sonore.
Nombre de jours de travail rémunérés pour l’ensemble des artistes de la cie : 36 jours
Dates de résidence : du 1er au 13 juillet 2019
Répétition publique : le jeudi 11 juillet à 18h30 (35 participants)
Lieu : Espace Danse
Production déléguée centre chorégraphique national de Caen en Normandie
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Uncanny
Mascarade
Nombre d’artistes accueillis : 6
Artistes accueillis : Cédric Cherdel : chorégraphe ;
Laurent Cebe, Aïcha El Fishawy, Côme Fradet,
Quentin Gibelin et Léa Rault : interprètes ;
Nombre de jours de travail rémunérés pour
l’ensemble des artistes de la cie : 30 jours

Travail réalisé : la compagnie réalisait l’une de
ses premières étapes de travail sur cette pièce.
Une part importante du temps a été consacrée
à la recherche et à l’accumulation de matériel
chorégraphique.

Dates de résidence : du 26 au 30 août 2019
Répétition publique : le jeudi 29 août 2019
(17 participants)
Lieu : Espace Danse
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La Ruse
Les Chroniques
d’un pied héroïque
#2
Nombre d’artistes accueillis : 6
Artistes accueillis : Bérénice Legrand :
chorégraphe ; Marie Levavasseur :
collaboratrice
dramaturgique
;
Dorothée Lamy et Zoranne Serrano :
interprètes
Nombre de jours de travail rémunérés
pour l’ensemble des artistes de la
cie : 35 jours
Dates de résidence : du 14 au 22
septembre 2019
Répétition publique : le jeudi 19
septembre 2019 (75 participants)

© La Ruse

Lieu : Forum et Espace Danse
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© Alban Van Wassenhove

itra
Les démontables
Nombre d’artistes accueillis : 4
Artistes accueillis : Sophie Lamarche-Damoure :
chorégraphe et interprète ; Ophélie Brunet :
interprète ; Marie Hardy : régisseuse lumière ;
Antoine Quoniam : technicien
Nombre de jours de travail rémunérés pour
l’ensemble des artistes de la cie : 17 jours
Dates de résidence : du 25 au 29 novembre 2019
Répétition publique : le jeudi 28 novembre 2019
(72 participants)
Lieu : Forum
Travail réalisé : travail sur la lumière, modification
suite à deux représentations données
Nécéssité technique : lumière
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© Anne Rehbinder

HKC
Urgence
Nombre d’artistes accueillis : 7
Artistes accueillis : Antoine Colnot : metteur en scène ; Anne Rehbinder : écriture et images ;
Marwan Kadded, Freddy Madodé, Mohamed Makhlouf, Elliot Oke, Karym Zoubert : danseurs.
Nombre de jours de travail rémunérés pour l’ensemble des artistes de la cie : 35 jours
Dates de résidence : du 6 au 11 décembre 2019
Répétition publique : le lundi 9 décembre 2019 (38 participants)
Lieu : Espace Danse
Actions culturelles : Atelier auprès des élèves de Terminale enseignement optionnel ARTS-danse
du Lycée Guillaume le Conquérant (18 participants)
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© Claude Boisnard

NOESIS
ECHO
Nombre d’artistes accueillis : 5
Artistes accueillis : Flora Pilet : chorégraphe
et interpète ; Alexandre Le Petit : metteur en
scène et dramaturge ; Lara Gouix, Alexandre
Bibia : interprètes ; Alexandre Serrano : création
lumières
Nombre de jours de travail rémunérés pour
l’ensemble des artistes de la cie : 25 jours
Dates de résidence : du 16 au 21 décembre 2019
Répétition publique : le jeudi 19 décembre 2019
(8 participants)
Lieu : Espace Danse
Actions culturelles : Atelier auprès de 2 groupes
d’élèves de danse contemporaine de Chorège
(cours de 11-15 ans ; cours des adultes)
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© L’averse

Chorège a également soutenu en production la cie L’averse en 2019 pour leur
création VOYAGERS, accueillie en résidence au Théâtre de la ville de St-Lô.

L’averse
VOYAGERS
Nombre d’artistes : 2
Artistes : Cécilia Emmenegger, Matthieu Coulon Faudemer
Nombre de jours de travail rémunérés pour l’ensemble des artistes de la cie : 22 jours
Dates de résidence : du 2 au 6 septembre 2019
Nécéssité technique : lumière
Lieu : Théâtre de la ville de Saint-Lô
Action culturelle : Stage d’inition au massage bien-être en duo, tout public dès 15 ans, Falaise (14
participants)

Association Chorège – Rapport d’activité année 2019 - Mars 2020

25

Cie Propagande C
Simon Tanguy

« Suite et fin »

6

48

- Répétition publique ouverte à tous suivie
d’un échange.
- Deux ateliers ont eu lieu le 18 juin auprès
d’un groupe d’adolescents et un groupe
d’adultes

Nbre
participants

Actions de
médiation

Nbre de jours
rémunérés

Nbre artistes

Titre
Création

Compagnies

Tableau-bilan des résidences

57
8

Cie Les
Chronophages
Ophélie Brunet

« Maze »

6

30

- Répétition publique ouverte à tous suivie
d’un échange.
- Un atelier a eu lieu le 27 novembre avec
des élèves de Terminale enseignement optionnel ARTS-danse du Lycée Guibray-Liard.

Cie Étant Donné
Frédérike Unger
et Jérôme Ferron

« TCHATCHE »

5

30

- Répétition publique ouverte à tous suivie
d’un échange.

42

Cie ONNO
Herman Diephuis

« Impressions,
nouvel
accrochage »

4

36

- Répétition publique ouverte à tous suivie
d’un échange.

35

Association Uncanny
Cédric Cherdel

« Mascarade »

6

30

- Répétition publique ouverte à tous suivie
d’un échange.

17

Cie La Ruse
Bérénice Legrand

« Les
Chroniques
d’un pied
héroïque #2 »

6

35

- Répétition publique ouverte à tous suivie
d’un échange.

75

Cie itra
Sophie
Lamarche Damoure

« Les
démontables »

4

17

- Répétition publique ouverte à tous suivie
d’un échange.

72

42

- Répétition publique ouverte aux élèves de
hip-hop de Chorège, suivie d’un échange.
- Un atelier a eu lieu le 11 décembre avec
des élèves de Terminale enseignement optionnel ARTS-danse du Lycée Guillaume le
Conquérant.
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- Répétition publique ouverte à tous suivie
d’un échange.
- Un atelier a eu lieu le 17 décembre avec
les élèves ados et adultes des cours de
danse contemporaine de Chorège

22

- Un stage massage bien-être en duo a eu
lieu à Falaise le 30 novembre.

Cie HKC

« URGENCE »

Cie Noésis

« ÉCHO »

Cie L’Averse

« VOYAGERS »

26

7

5
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42
18

38
18
8

14

LE FESTIVAL
DANSE DE
TOUS LES
SENS
L'édition 2019 s’est déroulée du 4 au 10 mai
et a réuni près de 7500 personnes sur la
thématique de «L’allure ».
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Depuis 17 ans, à chaque printemps, Chorège présente une
nouvelle édition du festival
Danse de tous les Sens. Cette
rencontre chorégraphique est
attendue des professionnels
et des amateurs qui viennent y
découvrir la danse sous toutes
ses formes. Ce festival est la
partie émergée d’un important travail de sensibilisation à
la danse auprès des différents
publics, réalisé par Chorège sur
l’ensemble du Pays de Falaise.

« L’ambition de ce festival est d’encourager
la découverte, mettre
en valeur le territoire,
favoriser la venue en
famille, et d’impliquer
le monde scolaire. »
Il présente une programmation
à la fois exigeante, accessible et
éclectique qui a été construite
avec des spectacles de chorégraphes de renom comme Loïc
Touzé ; des chorégraphes locaux
soutenus par le festival comme
Ashley Chen de la cie Kashyl ou
Etienne Cuppens & Sarah Crépin
de La BaZooKa ; des chorégraphes
émergents grâce à l’accompagne-

28

ment des réseaux dont Chorège
fait partie : Rebecca Journo, Leslie
Mannès.
Cette année, pour la quatrième
fois, le festival s’est associé à une
compagnie : Pli, de la chorégraphe

Flora Détraz. Elle a participé à de
nombreuses réflexions en amont
du festival ainsi qu’à différentes
manifestations en complément
de son spectacle Muyte Maker et
de son atelier Voix/Corps.
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Une semaine
impressionnante

qui a laissé quelques traces

Un grand merci de nous avoir permis de
participer au festival. C’était une expérience
très riche pour les enfants qui en gardent un
bon souvenir. Ils voulaient d’ailleurs redanser
après la grande rencontre.

7500

Pauline Le Corre
Enseignante à l’école Foch Falaise

spectateurs

13

497

repas
d'artistes

compagnies

60
artistes

128
nuités

Je suis ravie d’avoir découvert un aperçu
du festival cette année. Sa programmation,
riche, généreuse, ambitieuse est au bon
endroit de l’exigence. Bousculer un petit
peu son public est pour moi un gage
d’estime vis-à-vis de ce dernier.
Naïd Azimi – ODIA Normandie

15

spectacles
Merci pour ce beau festival où la
danse s’offre à chacun de nous
avec ses différences, ses émotions,
ses messages...
Isabelle Leze

30

représentations

J'ai adoré passer cette
semaine avec vous tous !
Marie – bénévole
Association Chorège – Rapport d’activité année 2019 - Mars 2020
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Quelques chiffres
nom de la pièce
spectacles payants

nombre de spectateurs taux de remplissage

Je suis lent
Vice Versa
ATOMIC 3001
Muyte Maker
Grrrrr
Rush
Pillowgraphies
L’Épouse
Fin et suite
spectacles gratuits
One, two, [tri]
Fenomeno 2
L’Arrachement
spectacles scolaires
Grrrrr
Pillowgraphies
Petits pas
Temps fort au collège
des Douits
Étude

156 (jauge : 2 x 100)
112 (jauge 300)
88 (jauge 100)
177 (jauge 200)
99 (jauge 90)
155 (jauge 155)
214 (jauge 340)
69 (jauge : 2 x 60)
153 (jauge 350)

78 %
37 %
88 %
88 %
110 %
100 %
63 %
57,5 %
44 %

169 (jauge : 3 x 50)
110 (jauge 110)
21 (jauge 50)

113 %
100 %
42 %

429 (jauge 5 x 90)
668 (jauge 2 x 340)
50
930

96 %
98 %

41 (jauge : 41)

100 %
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Récapitulatif
de la programmation
À travers cette conférence dansée,
Loïc Touzé dévoile son histoire
personnelle, intimement liée à celle
de la danse contemporaine. C’est
le parcours d’un enfant formé à
l’Opéra de Paris, d’un jeune homme
traversant le bouillonnement
de la nouvelle danse française
et d’un chorégraphe qui ose
sortir des sentiers battus. Acteur
et témoin de quarante ans de
danse, il convoque le ballet
classique aussi bien qu’Alwin
Nikolais ou Gene Kelly et nous
offre un voyage dans le temps
inattendu. Il esquisse l’autoportrait
sensible et drôle d’un artiste
traçant librement son chemin.
Salle
du
Pavillon
(quartier
Guibray)Falaise / 1 h 05 / 2 représentations

Je suis lent © Cosimo Terlizzi

Je suis lent / Cie Oro /
Loïc Touzé

avancent soudées et opposent à
la violence du monde, une douce
beauté de complicité, de fragilité.
Forum / Falaise / 18 min

danser ? C’est la question
que pose ce solo envoûtant.
Salle du Pavillon (quartier Guibray)
Falaise / 40 min

ATOMIC 3001 / Leslie Muyte Maker / Cie PLI /
Mannès, Sitoïd, Vincent Flora Détraz
Lemaître
La joie comme force de résistance

Vice Versa / Cie Mossoux- Au centre de la scène, une et énergie de création : voilà
Bonté
silhouette vêtue de rouge se l’électrisant point de départ de
Au commencement, il y a le
balancement de deux femmes
presque jumelles et l’ondulation
de leurs bassins parfaitement
coordonnés.
Leurs
gestes
fusionnels sont rythmés par
une très ancienne complainte :
l’histoire de la belle Marianson
affrontant la jalousie d’un homme
et sa vengeance aveugle. Face
à la tragédie, les deux âmessœurs de Vice Versa dansent
l’espoir d’un amour délivré des
tourments. Femmes d’aujourd’hui
en jeans et bottines, elles

découpe sur fond noir dans la
lumière rasante. Cheveux lâchés,
pieds vissés au sol, elle libère son
corps à mesure que les nappes de
musique techno l’envahissent. Sa
gestuelle robotique ou ondulante
est celle des soirées électro où le
son emporte tout sur son passage.
Une danse précise, rapide et sans
relâche, un rituel hypnotique qui
mène droit à la transe. Corps, son
et lumière ne sont plus qu’une
seule pulsation qui bât jusqu’à
l’épuisement. Comment se libérer
de cette infernale machine à

Muyte Maker. Dans cette pièce

polyphonique,
Flora
Détraz
s’entoure de trois interprètes,
danseuses autant que musiciennes
et poursuit son exploration
des relations entre la voix et
le mouvement. Elles chantent,
rient, dansent, papotent… tantôt
solaires et harmonieuses, tantôt
grotesques et cacophoniques.
Elles décapent le rire jusqu’à l’os
et, fouillant l’imaginaire médiéval,
se métamorphosent au rythme
des chansons grivoises et des
ballades satiriques. Sarabande
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échevelée dans un décor inquiétant,
Muyte Maker est la folle mutinerie
de quatre jeunes femmes qui
décoiffent ! Une rencontre avec
l’équipe artistique a été organisée
à l’issue de la représentation.
Forum / Falaise / 1 h

être dans cette ronde sauvage ?
Local jeunes / Falaise / 35 min / 6
représentations dont 5 scolaires

artistique a été organisée à
l’issue des deux représentations.
Centre de tri Les Fringues d’Arlette /
Falaise / 20 min / 2 représentations

One, two, [tri] / Collectif
Rush / Cie Kashyl / Ashley
bim
Le collectif bim conçoit des Chen
performances sur mesure mêlant

La danse d’Ashley Chen s’appuie

inattendu et en propose un
portrait poétique où l’humour,
l’émotion et la contemplation
se côtoient dans un élan joyeux.
Pour le festival, les « bimeurs »
ont travaillé avec des Falaisiens
volontaires pour transformer un
centre de tri de vêtements en
podium de défilé de mode. Avec
quelques fringues et beaucoup
d’imagination,
ils
interrogent
notre vision de l’élégance dans
un monde d’apparence et de
consommation. Et si le recyclage
était l’une des solutions ? Une
rencontre conviviale avec l’équipe

créer un impressionnant flux
d’images et d’émotions. Dans Rush
il est question de l’urgence qui
rythme nos vies. Deux hommes
courent sans répit, s’observent, se
croisent, se bousculent sur un fond
de musique rock. Leur mouvement
continu évoque la fuite ou l’agitation
d’une foule à l’heure de pointe.
Bientôt la fatigue s’installe et les
sensations affluent. Appréhension,
exaltation, transe, ivresse : gare
aux montées d’adrénaline dans
cette chorégraphie à vive allure !
Les Arches / Noron l’Abbaye /
55 min > déplacé aux Halles de
Falaise en raison d’intempéries

Grrrrr / Cie SYLEX / Sylvie danse, théâtre et arts de la rue. sur l’engagement physique et
Balestra
Chaque « bim » investit un lieu l’inventivité des interprètes pour
Au centre d’un cercle d’enfants,
une drôle de bête dort, prête à
toutes les métamorphoses. Elle
est splendide et étrange, le corps
couvert de peaux, de plumes et
de poils. Elle frémit, se réveille et
entame une chorégraphie animale
au cours de laquelle elle deviendra
tigre, cheval, grenouille ou oiseau.
Entre rituel ancestral et bestiaire
dansé, Sylvie Balestra explore la
gestuelle fascinante des animaux
et nous rappelle combien il est
agréable d’imiterleurallure élégante
ou loufoque. Qui sait, à la fin du
spectacle, vous entrerez peut-

Cie SYLEX © Cyrielle Bloy

Pillowgraphies
/
La
Bazooka / Etienne Cuppens
& Sarah Crépin
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Un drap, deux trous et un soupçon
de magie, il n’en faut pas beaucoup
plus à notre imagination pour
commencer à jouer les spectres.
Sur scène, sept fantômes libérés
des lois de la gravité flottent dans
les airs, comme échappés d’un
manoir hanté. De courses folles
en files indiennes, ils se lancent
dans un joyeux ballet tout en
glissements et en légèreté. Ils ont
l’élégance de Béjart, la fluidité de
Ravel et l’énergie contagieuse des
comédies musicales américaines.
Prévenez les enfants… ces

Association Chorège – Rapport d’activité année 2019 - Mars 2020

L’Épouse / Rebecca Journo
Robe blanche et visage pâle, une
femme s’éveille au centre du
public devenu cortège nuptial.
C’est une mariée de papier, une
marionnette fragile et silencieuse
tout droit sortie d’un film de Tim
Burton. Elle pose, salue, s’accroche
à son petit bouquet, mais ses
gestes mécaniques trahissent
son malaise. Dans ce solo tout
en secousses et tremblements,
Rebecca Journo s’amuse du cliché
de l’épouse et en dévoile une
facette plus proche de l’épouvante
que du rêve sucré. Dans l’intimité
du musée des automates, sa
performance à haute intensité
physique et émotionnelle prendra
une dimension toute particulière.
Automates Avenue / Falaise / 20
min / 2 représentations

Fin et suite / Cie Propagande C / Simon Tanguy
Est-ce le jaune du ciel ou
l’ambiance particulière de ces
retrouvailles entre amis ? Une
chose est sûre : ce soir un air
de fin du monde flotte dans
l’atmosphère. Entre angoisse de la
disparition et rêve d’une nouvelle
ère, la conversation s’emballe
comme s’il fallait ne rien oublier
et tout oser. Peu à peu, les quatre
interprètes articulent le geste
et la parole dans un tourbillon
chorégraphique et théâtral d’une
folle liberté. Piochant dans le
burlesque ou la science-fiction,
ils inventent une danse d’avant
l’apocalypse pleine d’humour et
d’espoir : on touche à la grâce !
Forum / Falaise / 1h

Fenomeno 2 / Cie Silenda un poème-signe fait de mots
intenses, parfois absurdes et de
/ Laura Simi
Créée
spécifiquement
pour
l’Essor, à l’issue de la résidence
de
la
compagnie,
cette
performance préfigure la création
Fenomeno. Cet objet artistique
“extraordinaire”, s’imprègne de
l’expérience vécue dans ce lieu
chargé d’humanité et d’hospitalité.
Danseuse malentendante, Laura
Simi n’a de cesse d’investir le son
et d’explorer son influence sur sa
manière de danser et de s’exprimer.
Avec ce solo, elle rend le son
“visible” par sa danse et sa mise
en scène auditive. À rebours de
son histoire intime, elle interroge
ses obsessions : Comment ces
sons et ces bruits sont devenus à
la fois des obstacles à franchir et
un élément central de sa danse ?
ESSOR / Falaise / 30 min

L’Arrachement / Cie Noésis
/ Flora Pilet et Alexandre
Le Petit
Mouvements

d’Henri Michaux
est une source d’inspiration
et un défi magnifique pour les
artistes qui s’y confrontent. C’est

dessins à l’encre de Chine qui
tracent une partition à dire et à
danser. La comédienne Stéphanie
Brault et la danseuse Flora Pilet
s’emparent de ce matériau
poétique qu’elles transforment
en un duo intime et sensible livré
comme une expérience ou un
jeu avec le public. Elles unissent
leurs talents pour donner corps
aux dessins et nous adresser
la pensée libre, profonde et
puissante d’un poète hors normes.
IME / Falaise / 30 min

Petits pas / Centre chorégraphique national de
Nantes / Ambra Senatore
Petits pas est une petite danse

accompagnée d’ateliers, où le
mouvement rencontre la parole,
où les histoires se racontent et se
dansent, où mots et mouvements
se croisent et s’entrecroisent.
2 représentations / Ecole Foch
Falaise / Ecole de Maizières / 45 min

Association Chorège – Rapport d’activité année 2019 - Mars 2020

L›épouse © Bernard Boccara

fantômes malicieux sont de sortie !
Forum / Falaise / 45 min / 3 représentations dont 2 scolaires
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Les actions transversales
en long et en large
nom de la pièce
cinéma

nombre de spectateurs

Maguy Marin : l’urgence
d’agir

85

expositions
Quelle Allure !
Le temps d’attendre…
à l’image de nos différences
À main levée
ateliers
Voix/corps
avec Flora Détraz

295 visiteurs
sur l’ensemble
de la période

21

Tapis dance-floor
avec Laurent Cèbe
Parents/enfants
avec Sylvie Balestra
cafés danse (x3)
formation
Maguy Marin : l’urgence
d’agir de David Mambouch

Maguy Marin fait partie de ces
artistes dont les œuvres peuvent
bouleverser
votre
existence.
Sa pièce May B, créée en 1981,
marque un tournant dans l’histoire
de la danse. Trente-huit ans et
sept cent représentations plus
tard, elle continue à être jouée
et transmise à de nouvelles
générations de danseurs. David
Mambouch tire de cette incroyable
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Le temps d’attendre… à
l’image de nos
différences / Nathalie
Bailleau & Pascal
Monneau

21

Master-class
avec Julien Monty

7
12
37
13
aventure un documentaire filmé
à même les corps, la caméra
plongée dans l’intensité du regard
des danseurs. On y rencontre des
hommes et des femmes engagés
dans leur art qui incitent à la
liberté, au courage et au combat.
Cinéma l’Entracte / Falaise / 1h48

Quelle Allure ! / Marie
Baronnet, Charles
Fréger et Luzia Simons
L’Artothèque,

espaces

contemporain de Caen a proposé
une variation photographique
sur le thème de l’Allure. A
travers les images de Marie
Baronnet, Charles Fréger et Luzia
Simons, cette exposition témoignait de cette relation étroite
qui lie la photographie et la représentation du corps humain.
Château du domaine de la Fresnaye /
Du 29 avril au 11 mai

d’art

Cette installation vidéo et sonore
témoigne des expériences dansées
partagées entre les lycéens du
Lycée agricole d’Alençon et les
résidents du foyer de vie de La
Chapelle-près-Sées.
L’intensité
de ces échanges a fait émerger
un processus de création vidéo à
partir de témoignages, gestes du
quotidien et danses instantanées.
Telle une ode à la lenteur, cette
exposition invite à interroger
notre perception du temps.
Château du domaine de la Fresnaye /
Du 29 avril au 11 mai

À main levée / Laurent Cèbe

Laurent Cèbe nous invite à
entrer dans le processus de
fabrique de la création d’un solo
de danse intitulé À main levée.
Dans ce travail, l’artiste met en
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réflexion sa pratique du dessin et de
la danse et invente des passerelles
entre ces deux disciplines pour les
faire résonner l’une avec l’autre.
Cette exposition est composée de
différents éléments rendant compte
du travail effectué depuis janvier 2019.
Médiathèque du Pays de Falaise / du 4
au 18 mai

Cafés danse

Rendez-vous à l’heure du thé ou
du café pour un atelier d’analyse
constructif et convivial ! L’occasion de
replonger dans l’univers des pièces
découvertes la veille pour en détailler
toutes les facettes. Un dialogue
sensible, ouvert à toutes et tous,
pour enrichir son regard et prolonger
l’instant délicieux du spectacle.
Avec Catherine Gamblin-Lefèvre –
directrice du festival et Daniel Grisel
– promoteur de l’école du spectateur.
Médiathèque du Pays de Falaise / 1 h / 2
rendez-vous + Hall du Forum de Falaise
/ 1 h / 1 rendez-vous

Atelier voix-corps / Flora
Détraz

Cet atelier propose une exploration
du lien entre le mouvement du corps
et la vibration de la voix, à partir du
processus de création de la pièce
Muyte Maker. Comment préparer le
corps à chanter ? Comment chanter et
danser simultanément ? Flora Détraz
abordera ces différentes notions
dans la joie et la bonne humeur !
Maison de la Musique du Pays de Falaise / 2h

Atelier parents-enfants /
Sylvie Balestra

Après la représentation de Grrrrr, le
temps d’un atelier de danse partagé
avec son enfant, Sylvie Balestra
propose à chacun d’éveiller sa
créativité en explorant sa part animale.
Local jeunes / Falaise / 1 h
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Master-class / Julien Monty

Sous la forme d’un atelier chorégraphique,
Julien Monty, invite à découvrir quelques
uns des principes chorégraphiques qui
régissent les créations d’Anne Teresa de
Keersmaeker. Carré magique, pentagone,
cercle et rosace autant de notions qui
agissent aussi bien sur le corps du danseur
que sur l’organisation spatiale d’un groupe.
Comment, à partir de situations très simples,
la chorégraphe élabore méthodiquement
une écriture d’une richesse étonnante ?
Espace Danse / Falaise / 2h

Atelier tapis dance-floor / Laurent
Cèbe

Comment fabriquer un dessin par la pratique
de la danse ? Dans cet atelier, nul besoin de
maîtriser le dessin ou même la danse, il suffit
de se laisser guider en s’amusant au coeur
d’un tapis de bandes de carton. A chaque
traversée, quelqu’un d’autre dessine la trace
concrète ou imaginée de la danse, des appuis,
du corps. Petit à petit couleurs et formes
prennent place sur le tapis de danse et le
transforment en une œuvre collective qui
viendra compléter l’exposition A main Levée
Médiathèque du Pays de Falaise / 3 h

Formation Les corps prennent la
parole / pour les professionnels du
secteur social

Quels sont les liens possibles entre un projet
d’insertion et un projet chorégraphique ?
Quels sont les bénéfices du travail avec un
danseur ou un chorégraphe sur la confiance
en soi et sur l’engagement ? La danse
peut-elle changer notre rapport au corps
et au collectif ? Autant de sujets abordés
à l’occasion de ce temps de sensibilisation
destiné aux professionnels du champ
social, en compagnie d’artistes qui font le
choix d’associer différents publics à leurs
créations.
Centre socio-culturel / Falaise / 3 h 30
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Ouvrir à toutes les danses, tous les âges, toutes les
pratiques. Ouvrir des espaces pour que près de 580
danseurs et danseuses (compagnies professionnelles,
groupes amateurs ou scolaires engagés dans un projet
avec leur enseignant et un artiste) viennent partager leur
danse avec le public. Voilà le pari de la Grande Rencontre
qui, cette année, ouvrait le festival.
Rendez-vous incontournable des fans de danse, cette
manifestation unique propose de découvrir, en conditions de spectacle, une quarantaine de chorégraphies
minutieusement concoctées toute l’année. Ici, on se rencontre et on fête la danse au fil d’une journée qui célèbre
la qualité, la richesse et la diversité des travaux réalisés.
Avec la Grande Rencontre Chorégraphique, la danse est
ouverte à toutes et tous !

© Virginie Meigné

© Virginie Meigné

2019
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© Virginie Meigné

4 compagnies professionnelles
14 groupes amateurs et écoles de danse
17 classes
44 chorégraphies
580 danseurs
3000 spectateurs

© Virginie Meigné

© Virginie Meigné

La Grande Rencontre
Chorégraphique
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Principaux partenaires
Chorège et Danse de tous les Sens remercient chaleureusement tous les acteurs qui
chaque année s’engagent et soutiennent cet évènement.
La dix-septième édition de Danse de tous les Sens a été subventionnée par :

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
Actions d’éducation artistique
et culturelle au sein des
établissements scolaires.

Mise à disposition de lieux, moyens matériels,
techniques et humains.

PARTENAIRES CULTURELS
Cinéma l’Entracte

Les fringues d’Arlette

Maguy Marin : l’urgence d’agir

L’IME de Falaise

Accueil de la présentation publique le 30 mars et du film

Médiathèque du Pays de Falaise

Accueil de l’exposition A main levée de Laurent Cèbe, de
l’atelier tapis dance-floor + 2 cafés danse

Centre socioculturel L. & JP. Gallon

L’Office de tourisme du Pays de Falaise
Le lycée Guibray-Liard
Le collège des Douits

Accueil de la formation « Les corps prennent la parole »

Les résidences de l’ESSOR

Automates Avenue

Les Petites Scènes Ouvertes

École de musique du Pays de Falaise

Le CND - Centre National de la Danse

Accueil du spectacle L’épouse
Accueil de l’atelier corps/voix de Flora Détraz et de la
composition chorégraphique des élèves de 1re ARTS-danse.

co réalisatico/coproduction du spectacle ATOMIC 3001

PARTENAIRES DU PROGRAMME CULTURE SANTÉ
L’ARS Normandie – Agence régionale de santé
Les conseils départementaux de l’Eure et de la Seine-Maritime

AUTRES SOUTIENS FINANCIERS
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MÉCÈNES
Imprimerie Lebrun : don en nature (produits).
Productions du dehors/Jacques Gamblin : don en numéraire.
Terroir dit Vin : don en nature (produits).
Dominute pizza : don en nature (produits).
Bouquerel / transport de personnes : don en nature (service).
Carrefour Market : don en nature (bons d’achat).
FORMEO Complexe aquatique du Pays de Falaise : don en
nature (produits).

ACHAT DE PUB
Mutuelles Poitiers Assurances
Brasserie La Renaissance
Boulangerie Serais Gourmand
Biocoop
La Ruche

PARTENAIRES LOGISTIQUES
Le Domaine de La Tour et Château Turgot : hébergements des artistes à tarif préférentiel.
Brasserie La Renaissance : accueil d’un spectacle
L’ESAT l’ESSOR : restauration des équipes artistiques et techniques à tarif préférentiel.
Terroir dit Vin : proposition d’un vin différent chaque soir en lien avec la programmation pour la restauration
publique et boissons pour la restauration des artistes à tarif préférentiel .
Pâtisserie les Ducs : macarons pour la restauration publique à tarif préférentiel.
Boulangerie Serais gourmand : distribution des sachets baguettes sur Falaise et sa région + viennoiseries
pour la Grande Rencontre à tarif préférentiel.
La fédération des boulangers du Calvados : distribution de 20 000 sachets baguettes dans 30 boulangeries.
Commune de Noron l’Abbaye : diffusion de 500 flyers à Noron l’Abbaye
Les services communication, culturel et techniques de la Ville de Falaise : impression des programmes de
salle et programmes de la Grande Rencontre, installation de kakémonos, de bâches, de gradins, de scène,
accompagnement technique pour la salle du Forum, distribution de flyers dans les écoles....
Lycée Guibray-Liard : hébergement et restauration des options danse.
Les cafés Sylvie : tarif préférentiel sur l’achat de thé et madeleines
Association Les lutins des arts / Le Quatorze : restauration publique
Au Clair Production : gestion des bénévoles et tâches logistiques

Nous n’oublions pas le Conseil d’administration de Chorège et les 60 bénévoles investis dans le projet,
qui ont assuré les transports et l’accueil pendant toute la durée du festival et particulièrement pendant la
journée de la Grande Rencontre. Sans l’engagement de tous, cet évènement dédié à l’art chorégraphique
et à l’éducation artistique et culturelle, unique en Région, ne pourrait avoir lieu.
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L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
Depuis plusieurs années, l’État a réaffirmé son
ambition d’assurer aux élèves de la maternelle au
baccalauréat, une éducation artistique et culturelle.
Grâce aux dispositifs proposés par différents
partenaires, Chorège accompagne des enseignants
du territoire dans leur mise en œuvre de projets
artistiques en lien avec la danse. Son rôle est plus
précisément de faciliter et d’enrichir la rencontre
des élèves avec les artistes et les œuvres.

40

Association Chorège – Rapport d’activité année 2019 - Mars 2020

Des actions culturelles
de la maternelle à l’université
Sur le territoire du Pays de
Falaise Chorège est très présente dans les établissements
scolaires. Elle accompagne des
projets danse dans les écoles
depuis 2003.
Sur l’année scolaire 2018-2019,
399 d’entre eux ont bénéficié de
l’accompagnement d’un artiste. 5
danseurs et chorégraphes locaux
ont été sollicités afin de faire
découvrir la danse ainsi que leur
propre univers artistique.

LE RÉSULTAT
DE PARTENARIATS

Les projets sont montés en partenariat avec Chorège, l’artiste et
un enseignant et s’accompagnent
de différentes propositions :
- une série d’ateliers tout au long
de l’année
- la présentation d’un projet chorégraphique devant un public
ouvert, soit lors de la Grande
Rencontre en condition de spectacle (pendant le festival Danse
de tous les Sens), soit dans un
autre cadre
- un spectacle professionnel
- la visite guidée de l’exposition
« A chaque danse ses histoires »
ou « La danse contemporaine en
questions » (voir graphique).
Les projets peuvent être l’occasion de croisements avec d’autres
disciplines : français, histoire,
musique, arts plastiques...

En 2018-2019, 13 classes
ont bénéficié de projets
EAC en milieu scolaire.

Différents dispositifs permettent ces actions :
• 2 Jumelages/résidences (convention Drac / Éducation Nationale
ou Drac / Région Normandie),
• 1 Parcours culturel proposé par le Département du Calvados,
• 1 partenariat avec la Ville de Falaise,
• 1 projet Triptyque financé par la Région Normandie
• 2 projets Culture-Santé (convention ARS de Normandie - Drac, en
partenariat avec les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime et la Région Normandie)
• 1 financement de l’établissement lui-même et du festival Danse
de tous les Sens
Les répercussions positives de
ces projets sont extrêmement
nombreuses (motricité, confiance
en soi, relation de groupe...).
La plupart des enseignants
demandent à les reconduire.

Lorsque la reconduction n’est
pas possible, certains d’entre
eux, notamment en primaire,
intègrent ensuite plus facilement
la danse dans leur programme
d’EPS.

Association Chorège – Rapport d’activité année 2019 - Mars 2020

41

LYCÉE-UNIVERSITÉ

L’EXPOSITION « À CHAQUE DANSE SES HISTOIRES »

Chorège a également mené, en
2018-2019 2 projets EAC au lycée
Guibray-Liard. L’objectif était
de faire profiter les élèves de la
présence de certains artistes
sur le territoire et de leur permettre d’approfondir l’univers
chorégraphique
d’un
artiste
(Sophie Lamarche-Damoure et
Damiano Foa).
Des actions ont également été
menées à l’UFR Staps de l’Université de Caen et au sein de l’ESPE
(lire encadré ci-contre).
Pour faciliter les démarches, Chorège assure la gestion financière
et administrative de ces projets.
En 2018-2019, elle a ainsi géré un
budget de 42 600 euros pour les
EAC en milieu scolaire. Suite aux
différents appels à projets c’est
Chorège qui présente les dossiers
aux institutions concernées.

L'exposition «A chaque danse ses histoires» a été coproduite
par la Fédération Arts Vivants et Départements et le Centre
National de la Danse. Un outil pédagogique conçu pour
tous les publics. Chorège en propose une «visite guidée»
aux classes qui mènent un projet danse. 372 élèves en ont
bénéficié en 2018-2019.

L’EXPOSITION « LA DANSE CONTEMPORAINE EN
QUESTIONS »

Des actions en développement à l’ESPE
Les deux expositions « A chaque danse ses histoires » et « La danse contemporaine en questions »
ont été présentées par Chorège à 10 élèves en Master 2 / médiation culturelle et enseignement de
l’ESPE.
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Cie NOESIS
Flora Pilet

J.Renard
S.Chauvin

-

ESSOR Falaise

IME Falaise

Ecole Foch, Falaise

Projet CultureSanté

Projet CultureSanté

Ecole de Maizières

P.Le Corre
M.Roney

Ecole élémentaire
Foch

Classe Ville

Accueil Spectacle

C.Soënen

Ecole primaire
Morteaux Couliboeuf

Projet Danse

-

I.Petitpa

A.Leforestier
A.Fady

Collège des Douits

Parcours Culturel

Foyer de vie Anaïs

N.Sénéchal

Lycée Professionnel
Agricole d'Alençon

Jumelage

Tryptiques

Cie Une fois un jour
N. Bailleau
P.Monneau

N.Penitot

Collège Trevières
Octave Mirbeau

Jumelage

CCN de Nantes
2 classes de maternelle

Maternelle

Adolescents en situation de
handicap

Cie NOESIS
Flora Pilet
Stéphanie Brault

578

50

80

20

Adultes en situation de
handicap + pratiquants
amateurs

Cie Silenda
Laura Simi
Damiano Foà

16

Petites et moyennes sections
18

21

CE2

27

26

6è
5è

7

Residents

85

36

CAPSAPVER
Bac Pro SAPAT

25

42

1H

2x 1H

71H
+ 1 SEMAINE
RESIDENCE

20H
+ 2 SEMAINES
RESIDENCE

14H

12H

36H

20H

69H
+ 1 SEMAINE
RESIDENCE

29H30
+ 1 SEMAINE
RESIDENCE

NBR
NBR HEURES
PARTICIPANT
INTERVENTIONS
S
29
38H
26
2 SEMAINES
27
RESIDENCE/ATELI
14
ERS
29

AS 5è

3è + 5è

4 classes de 5è
+ 1 classe de CM2

PUBLIC

Moyennes et grandes sections

Cie l'Averse
Line Guillouet

Zsuzsa PREMECZFAUVEL

Cie LEA
Lolita Espin Anadon
Renaud Djabali

Cie Moi Peau
S.Laurent

J.Aussant
V.Morel

Collège Argentan
François Truffaut

INTERVENANT

RESPONSABLE

ETABLISSEMENT

PROJET

Tableau récapitulatif des actions EAC scolaires

Accueil du spectacle Petit Pas au sein de l'école

Accueil du spectacle Petit Pas au sein de l'école

Ateliers pratique chorégraphique autour des murmurations d'oiseaux
Restitution lors des portes ouvertes du collège
Spectateurs de Tigrane de la Cie Lisa Klax + Kata d'Anne Nguyen
Visite guidée de l'exposition La danse contemporaine en questions
Participation à la GR
Ateliers de pratique chorégraphique avec personnes en foyer de vie.
Travail autour de la vidéo et de la valorisation du patrimoine.
Participation à l'élaboration de l'exposition Le temps d'attendre...à l'image de
nos différences
Visite guidée de l'exposition À chaque danse ses histoires.
Spectateurs de L'Arrachement cie NOESIS
Ateliers pratique chorégraphique autour de "l'Arrachement" cie NOESIS
Spectateurs de Pillowgraphies
Restitution en collaboration avec adolescents de l'IME
lors des temps forts du collège et de l'IME
Visite guidée de l'exposition A chaque danse ses histoires
Participation à la GR
Ateliers pratique chorégraphique
Spectateurs de Grrrrr
Participation à la GR
Ateliers pratique chorégraphique
Restitution à l'école devant les parents
Spectateurs de Grrrrr
Participation à la GR
Accueil de Petit Pas du CCN de Nantes au sein de l'école (2 représentations)
Ateliers de pratique chorégraphique et théâtrale
Participation à la GR
+ à l'évènement Talent Majeurs au Crédit Agricole de Caen + accueil de
Fenomeno#2 de Laura Simi dans les locaux de l'Essor
Visite guidée de l'exposition A chaque danse ses histoires
Ateliers de pratique chorégraphique autour de L'Arrachement cie NOeSIS avec
tous les jeunes de l'IME.
Restitution en collaboration avec les adolescents du collège des Douits lors des
temps forts du collège et de l'IME
Visite guidée de l'exposition A chaque danse ses histoires
Participation à la GR

Ateliers pratique chorégraphique autour de la thématique du voyage
Conférence par Maxime Riaux
Spectateurs de Pillowgraphies
Participation à la Grande Rencontre de Danse de tous les Sens
Visite guidée de l'exposition A chaque danse ses histoires

ACTIONS MENÉES AU LONG DE L'ANNÉE

Les actions culturelles
hors temps scolaire
En dehors du cadre scolaire,
Chorège propose également
des actions culturelles afin de
toucher des publics différents
et variés. Un bon moyen
également d’en assurer la
mixité.
En 2018-2019, Chorège a proposé
13 actions culturelles (voir tableau
à la page suivante) hors temps
scolaire, en direction des séniors,
des jeunes mais aussi des professionnels et des amateurs
de danse. Des projets qui ont
permis de mixer les publics, dans
un souci de décloisonnement
social, et générationnel. Ainsi, par
exemple :
- une vingtaine de résidents
de l’ESSOR / Esat de Falaise et
quelques amateurs, encadrés
par Laura Simi (cie Silenda) ont
participé à des ateliers chorégraphiques et ont pu proposer une
restitution de leurs travaux lors
de la Grande Rencontre
- les adolescents en situation
de handicap de l’IME de Falaise
ont participé à une restitution de
leurs ateliers chorégraphiques en
collaboration avec les adolescents du collège des Douits.

SENSIBILISATION
DE NOUVEAUX PUBLICS
L’objectif de l’EAC hors temps
scolaire vise à sensibiliser de
nouveaux publics à la danse.
Chorège travaille donc en étroite
collaboration avec des structures
implantées localement, telles
que le CCAS, les Ehpads, le local
jeunes et le centre de loisirs de la
ville de Falaise, la mission locale…
Ainsi, cela a permis de faire se
rencontrer de nouveaux publics
et de faire connaître Chorège plus
largement, par exemple en proposant un partenariat avec la clientèle de Biocoop Falaise autour
du massage ou encore un stage
Danse contact improvisation avec
l’association Le Poulpe (Caen).

D’autres actions (hors EAC) ont
également été développées dans
ce souci de mixité des publics :
Par exemple, 14 personnes ont
participé à un atelier massage
bien-être en duo (frère/soeur,
mère/fille, couple...) avec Cécilia
Emmenegger.
Stage danse
contact
improvisation
avec Urs Stauffer
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Tableau récapitulatif des actions EAC hors scolaire
NB
NB HEURES
PARTICIPANTS INTERVENTIONS

INTERVENANT

PUBLIC

Assemblée générale du
Crédit Mutuel

Florence DivertIssembourg

élèves de danse
contemporaine
11-15 ans

-

Atelier initiation
Danse swing et bebop

Avec Cindy
d'Acrod'Rock

Tout public

16

4 x 2H

-

1 soirée

Wenceslas Bazemo

élèves de danse
africaine

-

1 soirée

Fête de la musique

Téléthon
élèves de danse
Florence Divertcontemporaine
Issembourg
Forum des associations
11-15 ans et de
et Wenceslas Bazemo
danse africaine
Conférence
"Pina Bausch, un regard
charnel sur le monde"

74

Formation
"Caravane Kids"

Artistes,
médiateurs,
enseignants

41

Action
"Caravane Kids"

Tous les élèves
de l'Ecole de
Pont d'Ouilly et
l'Ecole
Bodereau de
Falaise

Stage
Corps & voix
Stage
Danse contact
improvisation
Concert de Noël

293

Présentation de l'association Chorège lors de
l'AG du Crédit Mutuel de Falaise.
Présentation d'une chorégraphie (groupe
d'élèves ados danse contemporaine)
Pour préparer le bal du samedi 13/07 organisé
par le Centre socioculturel de Falaise dans le
cadre du 75e anniversaire de la Bataille de
Normandie plusieurs ateliers ont été proposé
pour découvrir les danses des années 40/50
Le groupe de danse africaine de Chorège,
encadré par Wenceslas Bazemo a été convié
par la région Normandie à se produire à la Fête
de la musique à l'Abbaye aux Dames à Caen
Le groupe de danse africaine de Chorège,
encadré par Wenceslas Bazemo a été convié à
se produire à la soirée du Téléthon à Falaise
Comme tous les 2 ans, Chorège vient présenter
ses activités auprès des habitants de Falaise

-

Tout public

Intervention
Massage

Betty Lefèvre

ACTIONS MENÉES AU LONG DE L'ANNÉE

2H

Dans le cadre des journées du Matrimoine
Chorège a accueilli Betty Lefèvre pour donner
une visiblité sur Pina Bausch, une des figures
féminines majeure de la danse contemporaine.
Dans le cadre de l'action "Caravane Kids", les
intervenants du CND ont organisé une
formation auprès des enseignants et des
Conseillers pédagogiques de circonscription du
Calvados.

2 jours

L'équipe du CND a permis à 2 écoles (élèves et
enseignants) de s'immerger dans la danse, au
travers d'ateliers ludiques, pratiques et
pédagogiques.

Cécilia Emmenegger

Tout public

6

4H

Cie Pli
Flora Détraz

Dans le cadre de son partenariat, Chorège a
proposé à Bicoop Falaise d'ograniser un temps
de massage. 6 personnes pouvaient gagner ce
temps de relaxation en participant au jeu
concours lancé sur Facebook.

Tout public

33

2H

Stage d'initiation tout public.

Cie Les Chronophages
Ophélie Brunet

Tout public

16

2H

Stage d'initiation tout public.

Pétra Desvois

les choristes de
Chorège

90

1 soirée

Concert à l'Eglise de Morteaux-Couliboeuf
pour les fêtes de fin d'année
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Des cours
sous toutes
les formes

TRANSMETTRE

La transmission est depuis
sa création dans l’ADN de Chorège.
Les cours ont ainsi été la première des
activités mises en place par Chorège en
1993, qui déjà, veillait à la pluralité des
disciplines et au maillage des publics.

46

Association Chorège – Rapport d’activité année 2019 - Mars 2020

Un enseignement ARTS-danse
de qualité au lycée Guibray-Liard

Le lycée Guibray-Liard est un
lieu privilégié de transmission
de la danse. En 2018-2019,
les 86 élèves inscrits dans un
enseignement danse ont bénéficié de 697 heures de danse.
Cet enseignement optionnaire
créé en 2001 est proposé aux
élèves de la seconde à la terminale. Il est soutenu par Chorège
(convention tripartite Chorège/
lycée/Drac), qui gère notamment
le financement, la logistique et
conseille les enseignants sur le
choix des artistes intervenants
et des spectacles à voir dans
la région. Il inclut des contenus de culture chorégraphique
et une pratique de la danse.
Les élèves sont encadrés par
Françoise Lhémery et Valérie

Loiseau,
professeures
d’EPS
certifiées ARTS-danse qui dispensent 20 heures 30 de cours
par semaine durant l’année et
organisent les interventions de
différents professionnels.
Ces
intervenants
extérieurs
ont ainsi animé en 2018-2019,
100
80
60

118 heures 30 d’ateliers (voir
tableau), dont 21 heures 30
dédiées à un projet avec Sophie
Lamarche-Damoure proposé aux
premières d’enseignement de
spécialité ARTS-danse dans le
cadre de l’EAC.

2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

40
20
0

2014-2015
2013-2014
2012-2013

Evolution des effectifs en enseignement art-danse au lycée Louis Liard
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En 2018-2019, ce dispositif a
concerné 86 élèves répartis
comme suit :
48 en enseignement facultatif,
18 élèves en enseignement de
spécialité, 20 élèves en enseignement d’exploration « arts du
spectacle vivant ». Par ailleurs
plusieurs élèves suivent deux de
ces enseignements et 24 d’entre
eux font également partie de l’association sportive du lycée.
Ces optionnaires participent activement à la dynamique danse sur
le territoire :
- certains élèves participent aux
cours de Chorège (en danse
contemporaine ou hip-hop) et/ou
aux cours de l’école L’Danse.
- ils s’investissent en tant que
bénévoles lors du festival Danse
de tous les Sens.
- ce sont de fervents spectateurs
aux répétitions publiques, au festival et dans les salles de la région
(Argentan, Caen...) .

RAPPEL

Cet enseignement a pour objectif de :
- permettre aux élèves d’enrichir leur culture chorégraphique au
travers de l’étude d’œuvres chorégraphiques, patrimoniales et
contemporaines.
- aider les élèves à développer des compétences de danseur,
chorégraphe et spectateur.
La discipline ARTS-danse bénéficie d’un coefficient 6 au bac.

Ils sont en effet allés voir une vingtaine de représentations (pièces
chorégraphiques,
répétitions
publiques, projections cinématographiques) en 2018-2019 (3 au
Forum de Falaise / 1 au Café des
images d’Hérouville-Saint-Clair /
2 au CCN de Caen / 1 au Cargö /
1 au Théâtre de Caen / 1 au Quai
des Arts à Argentan / 1 au Volcan
au Havre / 1 à la Comédie de Caen
/ 1 au CNDC d’Angers / 2 au lycée
Guibray-Liard / et plusieurs spectacles à Falaise dans le cadre du
festival « Danse de tous les sens »
/ + 1 film documentaire au cinéma
l’Entracte de Falaise.

Le lycée Guibray-Liard reste le
seul de l’Académie de Caen à
offrir cet « enseignement artistique rare ».
N.B. : La réforme du Baccalauréat
applicable dès la rentrée 2019
amène quelques changements
de fonctionnement :
A la rentrée 2019-2020 l’effectif
des élèves suivant l’enseignement
de spécialité et/ou optionnel
ARTS-danse s’élève à 46 élèves.

Les élèves de Terminale enseignement de spécialité ARTS-danse avec Dominique Genevois
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Détail des interventions réalisées au lycée Guibray-Liard au cours de l’année
scolaire 2018/2019
Seconde enseignement
optionnel ARTS-danse

Danse hip-hop

Arnold ANNE

8 heures

Break dance

Alexis BERFROI (Bouba)

4 heures

Danse classique (Le lac

Laurence DUPUIS

6 heures 30

Le ballet romantique

Valérie COLETTE FOLLIOT

2 heures 30

Préparation festival

Cie Silenda
Damiano FOA

12 heures

Atelier

Kevin JEAN

3 heures

Cie A.M.A - Nicolas MAUREL

5 heures

La nouvelle danse
française

Dominique JEGOU
Hervé ROBBE

6 heures 30
6 heures

La post-modern dance

Dominique JEGOU

6 heures

Préparation festival

Cie ITRA
Sophie LAMARCHE-DAMOURE

19 heures 30

Danse Butô

Anna VENTURA

4 heures

Atelier

Cie Shifts

2 heures

Atelier

Cie 47-49 François VEYRUNES

2 heures

Stéfany GANACHAUD

3 heures

Vaslav NIJINSKI

Sacre du printemps,

Valérie COLETTE FOLLIOT
Caroline BAUDOIN
François MAUDUIT

2 heures
6 heures
3 heures

May B, Maguy MARIN

Laura FRIGATO

5 heures 30

Biped,
Merce CUNNINGHAM

Robert SWINSTON
Anna CHIRESCU

5 heures 30

Atelier

Cie PJPP - Claire LAUREAU
& Nicolas CHAIGNEAU

2 heures

Rencontres sur les rôles :
de Programmatrice

Catherine GAMBLIN-LEFEVRE

1 heure 30

de Directrice

Catherine GAMBLIN-LEFEVRE

1 heure 30

de Chargé de médiation

Ophélie CLAIRE

1 heure 30

des cygnes)

Première enseignement
optionnel ARTS-danse

Première enseignement
La danse expressionniste
de spécialité ARTS-danse allemande

Terminale enseignement
optionnel
ARTS-danse

Terminale enseignement Trois boléros,
de spécialité ARTS-danse Odile DUBOC

Seconde exploration
« arts du spectacle »
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Adhérents de Chorège
PRATIQUER
Depuis 26 ans Chorège propose, en fonction des besoins
et des envies des habitants du
territoire, des cours de danse,
avec une constante : la danse
contemporaine.
Chorège a enregistré en 20182019, 260 inscriptions toutes disciplines confondues, soit 29 de
plus que l’année dernière (231).
Chorège a participé en septembre
2019 au Forum bi-annuel des

RAPPEL
L’association propose un large
panel d’activités en lien avec
la danse. Quatre disciplines
sont proposées : éveil et
initiation à la danse, danse
contemporaine, hip-hop et
danse africaine ainsi qu’une
ouverture élargie avec des
disciplines en lien avec le
corps comme la pratique
d’entretien corporel, le qi
gong ou le chant. Il s’agit là
encore de ne pas s’enfermer
et de favoriser les échanges
et la mixité.
Dans ses cours Chorège
propose des fondamentaux
techniques mais veille également à favoriser l’expression
personnelle.
Les cours sont encadrés par
des professionnels diplômés
et sont dispensés à l’Espace Danse de Falaise, salle
conforme aux exigences de
l’enseignement de la danse
fixées par le Ministère de la
Culture, et la Maison de la
Musique du Pays de Falaise.
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associations de la ville de Falaise,
qui a tendance à booster les inscriptions pour la saison suivante.
Cette année 2018-2019, une nouvelle activité a été proposée de
manière hebdomadaire le jeudi,
le qi gong, encadré par Paule
Dandoy. Cela explique l’augmentation du nombre global d’adhérents car cette activité a rencontré
un grand succès (40 adhérents).
De manière générale, Chorège
connaît une relative stabilité dans
la fréquentation de ses cours.
(voir graphiques ci dessous).

Afin que le coût ne soit pas un
frein à la pratique de la danse,
Chorège pratique des tarifs le
plus accessibles possible. Une
politique qu’elle peut mener
notamment grâce à la subvention
de fonctionnement de la Ville de
Falaise.
Dans cet esprit d’ouverture, Chorège veille à offrir à ses adhérents
des regards différents sur les
disciplines. Ainsi, régulièrement,
des professeurs extérieurs interviennent en lieu et place du cours
habituel. En entretien corporel,

Tableau récapitulatif des effectifs de Chorège
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2017-2018
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Evolution du nombre de pratiquants

2013-2014
2012-2013

0

Evolution du nombre de pratiquants

Qi Gong (40)
Danse africaine (16)

Qi Gong (40)

Chant (22)

Danse africaine (16)

Pratique d'entretien corporel (61)

Chant (22)

Eveil et initiation à la danse 4-10 ans (44)

Pratique d'entretien corporel (61)

Danse contemporaine adulte/ados (31)

Eveil et initiation à la danse 4-10 ans (44)

Hip-hop (44)

Danse contemporaine adulte/ados (31)

Nombre d’inscrits par discipulineHip-hop
pratiquée
(44) en 2018-2019
Nombre d’inscrits par discipuline pratiquée en 2018-2019
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en 2018-2019, Paule Dandoy a
proposé des cours de Qi Gong et
Jouja Premecz-Fauvel des cours
de Pilates. Il en a été de même
pour la danse contemporaine, où
Jouja Premecz-Fauvel, Renaud
Djabali, Sylvie Kukla, la cie 47.49,
Sabine Rivière, Flora Pilet sont
intervenus dans les cours adultes
et enfants.
Différents ateliers ont également
été proposés, tout au long de
l’année, à ce public d’amateurs :
- Un stage danse contemporaine
avec Florence Divert-Issembourg
- Un atelier avec Laura Simi
construit en partenariat avec
l’Essor pour un public mixte personnes en situation de handicap/
personnes valides.
- L’atelier parents/enfants dans le
cadre du festival

REGARDER

MONTRER

Au-delà des cours, Chorège
cherche à accompagner ses
adhérents dans la découverte
d’univers chorégraphiques riches
et variés. Elle a ainsi négocié avec
un certain nombre de salles environnantes, un tarif réduit. Elle
propose également quelques
sorties choisies à tarif groupé
avec possibilité de co-voiturage
au départ de Falaise. Ainsi cette
année, 17 personnes sont allées
voir La chambre d’Isabella de la
needcompany de Jan Lauwers au
Forum de Flers et 35 personnes
ont assisté à Sisyphe heureux /
Cie 47 49 de François Veyrunes
au Forum de Falaise. La newsletter tente également d’inciter ceux
qui la reçoivent à aller découvrir
des pièces programmées sur le
territoire en proposant chaque
mois 1 à 3 pièces assez proches
de Falaise.

Le groupe de danse africaine
a présenté une chorégraphie à
l’Abbaye aux Dames à Caen lors
de la Fête de la Musique, le 21
juin 2019. En l’absence du spectacle de fin d’année, les cours
de danse contemporaine destinés aux enfants et aux ados ont
fait l’objet d’une porte ouverte le
26 juin. Environ 110 parents ou
proches sont venus y assister.
Une porte ouverte des cours de
hip-hop a également eu lieu le 24
juin. L’atelier chant, lui, s’est produit en fin d’année à la Maison de
la musique du Pays de Falaise,
ainsi que le 16 décembre pour un
concert de Noël dans l’église de
Morteaux-Couliboeuf (90 spectateurs).

© Eric Biernacki

Fête de la musique / 21 juin 2019
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Mettre en
œuvre de
nouvelles
formations

FORMER
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Développer l’offre de
formation des médiateurs
A la demande la Direction
régionale des affaires culturelles
de Normandie un poste de chargé
de formation et de médiation
a été créé en 2019 à Chorège,
co-financé pendant 3 ans.

L’année 2019 a permis de réaliser
un état des lieux des acteurs et des
besoins sur l’ensemble du territoire
normand et deux formations ont eu
lieu.

L’objectif de ce poste est la mise en
œuvre d’actions de formation et de
sensibilisation pour des médiateurs
culturels travaillant dans les
secteurs de : la santé, la Jeunesse et
les Sports, l’enseignement agricole,
la justice, le social.

Les corps prennent la parole
Centre socio-culturel,
Falaise
6 mai 2019
A destination des :
professionnels
du secteur social
Gratuit sur inscription

nts

14h00-14h15
Présentation et contextualisation
14h15-14h45
Échauffement avec Loïc Touzé (cie Oro)
14h45-15h30
Rencontre avec Annie Bégot – directrice de Danse à tous
les Étages, Scène de territoire pour la danse en Bretagne
15h30-17h30
Rencontre avec Michel Schweizer (cie la Coma)
17h30-18h30
Pause et possibilité de prolonger l’après-midi avec :
18h30-19h30
Conférence-dansée Je suis lent de Loïc Touzé - Salle du
Pavillon (quartier Guibray). Dans le cadre du festival Danse de tous les
Sens.

13

Entrer en danse à l’adolescence
Espace Danse,
Falaise
28-29 novembre 2019
A destination des :
enseignants,
médiateurs culturels,
artistes
Gratuit sur inscription

Jeudi 28 novembre 2019
9h30 Atelier proposé par Alban Richard, danseur-chorégraphe, directeur
du Centre chorégraphique national de Caen en Normandie
11h30 Travail méthodologique proposé par Betty Lefèvre, anthropologue
des pratiques corporelles artistiques contemporaines
14h-17h Rencontre avec le Docteur Aymeric de Fleurian,
Psychiatre médecin directeur du Centre de Guidance CMPP – ACSEA

22

Vendredi 29 novembre
9h Rencontre / Atelier avec Michel Schweizer
13h45 Suite de l'atelier avec Michel Schweizer
15h30-17h Travail méthodologique proposé par Betty Lefèvre
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Faire savoir
et inviter à
découvrir

COMMUNIQUER
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Une communication qui
continue de s’étoffer
Afin de promouvoir les
diverses activités de Chorège
un plan de communication
portant sur les différentes
activités de la structure a été
décliné, en cohérence avec
sa montée en puissance,
dans sa perspective de
labellisation en CDCN.
1. Le festival
Le visuel du festival 2019 a été
pensé sur le même principe
graphique que ceux des éditions 2017 et 2018, dans l’objectif d’instaurer une continuité sur
3 à 4 ans. Le visuel présente un
important impact qui lui permet
d’être vu et identifié rapidement
dans le paysage local.
Pour cette édition 2019, le
plan de communication a été
rationalisé par une prestataire en communication, en
adoptant une stratégie plus
ciblée. De nouveaux supports
ont été développés (magnets,
dépliant-programme du festival en double-volet...). Cela a
notamment permis une plus
large diffusion des supports et
de diminuer les impressions de
brochures.
La diffusion des outils de communication s’est également
élargie via le recours à des professionnels de la distribution et
de l’affichage sur l’ensemble du
territoire, et notamment dans
l’Orne.
Chorège a pu compter sur le
soutien des services Techniques et Communication de la
ville de Falaise pour la mise en
avant du festival.
Enfin, la visibilité sur le net du
festival s’est accrue grâce à la
refonte du site dédié, entière-

ment repensé pour gagner
en modernité et en efficacité.
2. Chorège
Cette croissance progressive de la communication
se retrouve également sur
le reste des activités de
l’association proportionnellement au budget alloué et
aux perspectives de labellisation en CDCN.
Le travail de renouvellement de la charte graphique
entamé en 2018 a abouti
fin 2019 à un nouveau logo,
plus sobre, lisible, identifiable et contemporain.
Depuis quatre ans, des
affiches et flyers sont également réalisés pour les répétitions publiques ou événements majeurs ouverts au
public (projections, conférences...). La conception et
la diffusion à Falaise se font
en interne.
Clara Rambaud a pris ses
fonctions en août 2019 sur
le poste de chargée de
communication, alors que
ce poste était resté vacant
pendant plusieurs mois.
3. Les cours
Afin de promouvoir les
cours, 1250 dépliants et
150 affiches ont été imprimés en septembre 2019.
La maquette réalisée en
interne a été entièrement
revue afin de rendre les
informations plus accessibles et le format plus pratique.
Pour assurer plus largement
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la promotion de ces activités, Chorège a pris le parti de confier pour
la première fois la diffusion de ces
supports à un prestataire spécialisé qui a distribué 110 affiches et
600 dépliants dans des lieux ciblés
du Pays de Falaise élargi. Environ
300 plaquettes ont également été
envoyées aux adhérents par courrier.
4. Les outils communs
Chorège continue de développer
ses outils et d’affirmer sa présence,
notamment sur le web, pour communiquer sur l’ensemble de ses
activités :
- les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter et Instagram)
- une newsletter mensuelle
- les relations presse
Ces outils permettent de relayer
plus largement les informations
impliquant le grand public mais
aussi d’autres informations afin de
faire connaître l’étendue de l’action
de Chorège aux habitants du territoire notamment.
- Un support a également été édité
et diffusé en début d’année, recensant les différents événements
publics à venir organisés par Chorège (ateliers, répétitions publiques,
dates du festival...).
5. Les événements de promotion
Les relations publiques sont inscrites historiquement à Chorège. En
dehors de la présentation publique
du festival, Chorège a également
participé au cours de l’année à plusieurs événements et salons, permettant d’augmenter sa visibilité à
l’échelle régionale et de s’affirmer
comme un structure culturelle
majeure du territoire falaisien et
normand.
Ce fut le cas lors du Forum des
associations de la Ville de Falaise,
ou encore, en association avec
les autres « Lieux de Fabriques
de Danse en Normandie » lors du
festival de l’excellence normande
FÊNO qui s’est tenu du 12 au 14 avril
à Caen.
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Chorège
est à un
tournant
de son
évolution

CONCLURE
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Conclusion et perspectives
2019 : ANNÉE TRANSITOIRE ET
NÉANMOINS TRES BIEN REMPLIE
L’année 2019 a été une année particulière ; en effet,
elle a été marquée par notre sortie du réseau des
Relais Culturels Régionaux dans la perspective, en
2020, de rentrer dans celui des Centres de Développement Chorégraphique Nationaux.
Elle a été marquée également par des arrivées et
des départs dans l’équipe ce qui a nécessairement
perturbé un peu l’organisation du travail.
Malgré tous ces changements, inhérents à une
structure en mouvement, Chorège a enrichi son
offre de cours, a accru et étendu son activité en
termes d’actions culturelles, de sensibilisation des
publics en les diversifiant (pratiquants amateurs de
théâtre, choristes, publics en insertion ou réinsertion, publics en situation de handicap...).
Tout au long de l’année et grâce à ses partenaires
mais aussi à son artiste associée Flora Détraz, la
structure a pu offrir une ouverture vers d’autres pratiques (massage, voix et corps, danse-contact...). La
fréquentation importante de bon nombre d’ateliers
s’explique également par leur accessibilité en terme
de tarifs et nous nous en réjouissons.
La reconnaissance du travail de longue haleine de
Chorège s’est accrue auprès de la population, des
collectivités et des institutions et l’accent mis sur la
communication n’y est pas étranger.

Chorège a été attentive au développement des différents réseaux auxquels elle appartient. Les artistes
soutenus en commun ont été, aussi souvent que
possible, accueillis en résidence ou/et programmés
pendant le festival. Chorège a intégré le réseau des
CDCN, afin de se préparer au changement éventuel
de statut. Elle y a été très bien accueillie. Après 2
ans de travail et de réunions avec les différentes
collectivités, la Drac et la délégation à la danse au
Ministère de la Culture, le dossier de demande de
labellisation a été déposé en juin à la préfecture ;
merci à tous les partenaires, au CA et à l’équipe de
Chorège d’avoir accompagné cette démarche.
Entre temps et grâce aux moyens supplémentaires
attribués, Chorège a poursuivi le renforcement de
sa structuration et l’amélioration des conditions de
travail de l’équipe et des conditions d’accueil des
compagnies en résidence. Le 19 décembre 2019,
Chorège recevait de la part de Monsieur Franck
Riester, Ministre de la Culture, l’arrêté officiel de
labellisation, fruit du travail acharné pour le rayonnement et le développement de la danse sur le territoire. Le soutien et la fidélité de chacun ont été
essentiels ! Champagne !

2020 SERA UNE ANNÉE PLEINE
DE NOUVEAUTÉS !

La programmation de la 17e édition de Danse de
tous les Sens, très appréciée pour la diversité de
ses propositions, a été étoffée et particulièrement
sur les jours fériés ce qui a permis au public éloigné
de Falaise de passer la journée au festival et d’en
découvrir les différentes facettes. La Grande Rencontre n’avait, en 17 ans, jamais accueilli autant de
danseurs et de spectateurs, malgré une météo très
maussade.
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