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UNE ANNÉE 
EXCEPTIONNELLE

2020 aura définitivement été une année 
marquante en tous points pour Chorège !

Un 
contexte 
inédit
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Labellisation en CDCN
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, Chorège obtenait le 19 décembre 2019 le label de Centre de 
Développement Chorégraphique National (CDCN) par arrêté officiel du ministre de la culture, 
Monsieur Franck Riester.

Cette labellisation en CDCN représente l’aboutissement cohérent 
d’un travail de longue haleine, accompagnée par un soutien public 
engagé de l’État et des collectivités territoriales partenaires. 

Le 30 janvier 2020 avait lieu la cérémonie de labellisation de 
l’association Chorège en CDCN, en présence de plus de 150 
personnes : institutions, élus, partenaires, adhérents, bénévoles, 
etc...
La cérémonie, qui s’est tenue au Forum de Falaise, a débuté avec 
un accueil dansé par les élèves d'enseignement ARTS-danse du 
Lycée Guillaume le Conquérant de Falaise, suivi des prises de 
parole officielles, d’un cocktail, puis d’extraits chorégraphiques 
proposés par Joanne Leighton, artiste associée à Chorège | CDCN 
Falaise Normandie de janvier 2020 à juin 2021.

Tout en renforçant l’action de Chorège, cette labellisation devra 
lui permettre tout particulièrement de déployer la diffusion 
de projets chorégraphiques sur un territoire plus large et de 
développer de nouveaux partenariats avec les acteurs du territoire.
 
Chorège, en intégrant le réseau national des CDCN, apportera son identité singulière - en particulier en 
matière de transmission à destination des amateurs -, ses valeurs et son expérience au secteur de la 
danse, qui pourra désormais s’appuyer sur un nouvel acteur fort dans le grand Nord-Ouest.

Un contexte peu favorable 
pour la culture
L’année 2020 a été marquée dans tous les secteurs par la crise sanitaire liée à la pandémie de 
COVID-19. Les répercussions sur l’activité de Chorège ont été importantes avec l’annulation du 18e 
festival Danse de tous les Sens, du temps fort Ricochets et de l’ensemble des activités publiques de 
mars à août 2020 et de fin octobre 2020 à début 2021 (répétitions publiques, cours, projets d’éducation 
artistique et culturelle, etc…).
Chorège a fait le maximum pour limiter les impacts auprès des artistes, prestataires, publics en 
étudiant les solutions de reports et d’indemnisation pour chacun.

LES CDCN sont de 
formidables outils installés 
sur l’ensemble du territoire 
pour :
• Le soutien à la création, 
la recherche, le repérage, 
l’accompagnement des 
artistes émergents, 
• La diffusion de spectacles 
et d’actions culturelles et 
éducatives, 
• Le développement des 
partenariats, dans une 
politique de réseau 
• La formation et l’insertion 
des professionnels.
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FIDÉLITÉ
 À NOS VALEURS

Association créée en 1993, Chorège | 
CDCN 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.

Chorège 
dans les 
grandes 
lignes
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• ANCRÉE LOCALEMENT
- Pour l’année 2019-
2020, l’association 
Chorège a compté 225 
adhérents. 
- Pendant les deux 
temps forts « Danse 
de tous les Sens » et 
« Ricochets », 15 espaces 
auraient dû être investis 
à la fois à Falaise, du 
centre-ville aux quartiers 
périphériques, ainsi que 
dans les communes 
du Pays de Falaise (La 
Hoguette, Ussy, Pont 
d’Ouilly), et jusqu’à 
Caen !
- 6 répétitions publiques 
ont été proposées au 
Forum et à l’Espace 
Danse de Falaise.

• OUVERT À TOUS 
- En 2019-2020, les 225 
adhérents de Chorège 
sont âgés de 4 à 83 ans.
- Les tarifs du festival 
et des cours restent 
accessibles, avec un 
maximum de gratuité 
dans les propositions in 
situ et dans les ateliers 
annexes proposés.
- 8 projets ont été 
mis en place dans les 
établissements scolaires, 
ou de santé ou de justice 
en 2019-2020 et ont 
permis à 471 personnes 
de découvrir la danse, 
l’univers d’un artiste et 
parfois de présenter leur 
travail devant un public.

• PASSEUR DE CULTURE 
- Chorège a souhaité 
organiser en fin d’année 
un nouveau temps fort 
« Ricochets » pour faire 
découvrir le patrimoine 
de la danse grâce aux 
artistes contemporains. 
- Un temps de 
discussion est organisé 
lors des répétitions 
publiques où tous 
ceux qui le désirent 
peuvent s’exprimer en 
donnant leur avis ou en 
questionnant les artistes.
- Lors de certaines 
répétitions publiques, 
une bibliographie de 
l’œuvre est consultable 
sur place. Ces ouvrages 
sont pour certains 
empruntables à la 
médiathèque du Pays 
de Falaise. Chorège 
alimente désormais 
chaque année son fonds 
documentaire avec de 
nouveaux achats.

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

LES DROITS 
CULTURELS sont 
un enjeu auquel 
Chorège essaie 
de répondre au 
maximum, pour 
une culture 
courageuse, 
généreuse et 
engagée.
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TOUJOURS 
PLUS FORTS À 

PLUSIEURS

Le collectif est une des forces inaliénables 
de Chorège | CDCN. Depuis sa création, 

son équipe 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.

Réseaux 
partenaires
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PARTE-
NAIRES
LOCAUX
1.1 La Ville de Falaise est l’un 
des partenaires essentiels de 
Chorège, de par son apport finan-
cier 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 gracieuse-
ment à disposition par la Ville, 
avec une grande disponibilité des 
équipes. De nombreux services 
sont également mis à contribu-
tion sur des questions de logis-
tique, de sécurité et de commu-
nication (montage du gradin pour 
la Grande Rencontre, mise en 
place d’affiches, de kakémonos, 
de bâches, impression de feuilles 

de salle, mise à disposition de 
barrières...).
- Les cours proposés par Chorège 
se déroulent à l’Espace Danse, 
des studios mis à disposition par 
la Ville.
- Les résidences d’artistes et les 
répétitions publiques ont lieu au 
Forum ou à l’Espace Danse, équi-
pements municipaux. De plus, la 
Ville met à disposition un de ses 
appartements pour l’accueil des 
compagnies en résidence.

1.2 Le musée André Lemaitre, 
devenu municipal en 2020, avait 
prévu d’accueillir deux représen-
tations du spectacle Les Sols de 
la cie shifts, ainsi qu’un atelier 
parent-enfant.

2.1 La Maison de la musique du 
Pays de Falaise reçoit chaque 
lundi les adhérents de Chorège 
pratiquant le chant. 
De plus, la CdC du Pays de Falaise 
soutient Chorège financièrement 
pour ses actions.

3. Le cinéma l’Entracte avait 
prévu d’accueillir la présentation 
du festival Danse de tous les Sens 
2020, ainsi que deux projections 
de films thématiques, pendant le 
festival et pendant le temps fort 
Ricochets.

4. Le lycée Guillaume le 
Conquérant de Falaise, avec 
ses 46 élèves suivant un ensei-
gnement de spécialité et/ou 
optionnel ARTS-danse en 2019-
2020, a reçu cette année 13 
professionnels pour des temps 
de transmission sur les œuvres 

La médiathèque du Pays de Falaise a accueilli à deux 
reprises la performance En faire corps de Maxime Aubert.

2.2 Très engagée aux côtés de 
Chorège sur le développement 
de la culture chorégraphique 
depuis de nombreuses années, 
la Médiathèque du Pays de 
Falaise est devenue le centre 
de ressources du CDCN. 
Toute l’année, elle prête des 
livres lors des répétitions 
publiques et veille à enrichir 
son fonds dédié à la danse. 
Chorège réserve désormais 
également une ligne budgé-
taire pour enrichir son fonds, 
mis à disposition au sein de 
la Médiathèque. 14 documents 
ont ainsi pu être achetés en 
2020 par Chorège. 
La Médiathèque a mis à dispo-
sition Emmanuelle Marie 7h/
semaine pour développer ce 
fonds et les actions liées aux 
ressources documentaires. 
En 2020, elle a accueilli l'ex-
position Spectres dansants, 
entre ciel et terre de Marjolaine 
Salvador-Morel. Deux ateliers 
d’arts plastiques et deux 
performances du danseur 
Maxime Aubert ont été organi-
sés en lien avec cette exposi-
tion. 
Enfin, elle anime parfois des 
médiations auprès de classes 
du Pays de Falaise autour de 
l’exposition « A chaque danse 
ses histoires ».
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au programme [4 interve-
nants supplémentaires étaient 
programmés initialement].

5. 6 établissements scolaires 
de la maternelle au secondaire 
ont organisé en 2019-2020 des 
projets danse. Ils sont situés sur 
le territoire du Pays de Falaise et 
bien au-delà.

6. Les communes du Pays de 
Falaise : le spectacle Sourdre 
a été programmé pour deux 
séances scolaires au Gymnase 
d’Ussy, et deux représentations 
de Vu d’ici ! ont eu lieu à l’abbaye 
de Saint-André en Gouffern de La 
Hoguette dans le cadre de l'évé-
nement «  Pierres en Lumières 
2020 / Patrimoine 2020, Patri-
moine 2.0  ». Une performance 
des élèves ARTS-danse était 
également prévue au sein de 
l’école de Pont d’Ouilly.

PARTE-
NAIRES 
RÉGIO-
NAUX
7. La DRAC Normandie, la Région 
Normandie et le Département 
du Calvados ont affirmé leur  
soutien à Chorège dans le cadre 
de la labellisation en Centre de 
Développement Chorégraphique 
National (CDCN).

8. L'ODIA Normandie a apporté 
une garantie financière dans le 
cadre de la programmation de 
certaines pièces de compagnies 
régionales prévues pendant les 
deux temps forts. 

9. Les CCN en Normandie. 
Les liens entre le Centre 
chorégraphique national de 
Caen en Normandie et Chorège 
continuent de se multiplier. En 
2020, une soirée thématique 
autour de la transmission était 
prévue au CCN de Caen lors 
du temps fort Ricochets, ainsi 
qu’un projet d’action culturelle 
commun «  New Deal Camp » 
[annulés].

10. L'Artothèque, espaces d'art 
contemporain de Caen a proposé 
l’exposition Traversée(s)... en lien 
avec la thématique du festival 
Danse de tous les Sens [reportée 
en 2021].

PARTE-
NAIRES 
NATIO-
NAUX
11. Depuis plusieurs années, le 

Centre National de la Danse 
de Pantin prête l’exposition « À 
chaque danse ses histoires », qui 
est médiée auprès des struc-
tures engagées dans un projet 
danse avec Chorège.

12. L'ONDA a accompagné 
financièrement Chorège à la 
diffusion de certaines pièces 
chorégraphiques de compagnies 
hors région prévues lors des 
temps forts.

MÉ-
CÈNES
Chorège peut compter sur le 
soutien de ses mécènes à l'an-
née :
• Imprimerie Lebrun : don en 
nature (produits).
• Productions du dehors/
Jacques Gamblin  : don en 
numéraire. 
• Bouquerel, transport de 
personnes : don en nature 
(service).
• Terroir dit Vin : don en nature 
(produits).

La commune d'Ussy a accueilli dans son gymnase 
deux représentations de Sourdre, du chorégraphe 
Sébastien Laurent (cie Moi Peau).
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RÉSEAUX 
TERRI-
TORIAUX
Chorège | CDCN Falaise 
Normandie adhère à des 
réseaux qui mutualisent 
leurs ressources en copro-
duction et en diffusion. 

• Tremplin
Ce réseau(1) interrégional (Bretagne, 
Pays de Loire, Paris et Norman-
die) accompagne chaque année 
plusieurs compagnies des régions 
concernées, plutôt émergentes, 
en production ou en diffusion.

Chorège dans le réseau
Chorège a accueilli en résidence 
en 2020 le chorégraphe Alexandre 
Fandard pour sa création Très loin, 
à l'horizon.

(1) Composé de 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, 
Chorège | CDCN Falaise Normandie

• 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.
Ashley Chen de la cie Kashyl a été 
accompagné de 2018 à 2020.

(1) Le Phare – Centre chorégraphique 
national du Havre Normandie, Le Rive 
Gauche – Scène conventionnée danse 
(Saint-Étienne-du-Rouvray), la compagnie 
Beau Geste (Val-de-Reuil), le Théâtre de 
l’Arsenal (Val-de-Reuil), le Service culturel 

de la ville de Deauville, Chorège | CDCN 
Falaise Normandie. 

• Enfantissage, réseau 
normand jeune public 
Créé à l’automne 2017, sous l’im-
pulsion du Théâtre du Champ 
Exquis et de l’ODIA Normandie, 
le réseau Enfantissage s’adresse 
à tout·e professionnel·le du spec-
tacle vivant ayant un lien avec la 
création artistique pour l’enfance 
et la jeunesse.
Ce réseau tente :
• D'échanger sur des thématiques 
lors de journées d’étude, de 
conférences, de rencontres, etc.
• De faciliter la circulation et la 
visibilité des œuvres jeune public.
• De partager des valeurs et des 
exigences artistiques dans ce 
domaine
• De créer un espace d’ouverture 
et d’échange entre créateur·rice·s 
et programmateur·rice·s en 
essayant d’inventer de nouveaux 
outils, perspectives, passerelles
• De créer un espace de concer-
tation, de rencontre, de réflexion 
autour de la création jeune public, 
ouvert à tous les acteur·rice·s 
œuvrant pour l’enfance et la 
jeunesse.

Chorège dans le réseau
Chorège a participé à des réunions 
de réseau en 2020 dans la pers-
pective d’organiser une journée 
pour le public familial au Havre.

• Fonds mutualisé 
d’accompagnement 
artistique de 
Normandie 
À l’initiative de quelques struc-
tures normandes et suivi par 
l’ODIA Normandie, ce réseau (1) 
de programmateurs pluridiscipli-
naires normands accompagne de 
jeunes artistes de la région.
L’objectif est de réunir deux fois 
par an des équipes artistiques 
et les membres du réseau  pour 
un temps de présentation et 
d’échange privilégié avec deux 
compagnies normandes, émer-
gentes en cours de création.

(1) Composé du Volcan - Scène natio-
nale 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 
Dives-sur-Mer), Chorège | CDCN Falaise 
Normandie, 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.

Alexandre Fandard, soutenu par le réseau Tremplin, a 
été accueilli en résidence en 2020 par Chorège.
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RÉSEAUX 
NATIO-
NAUX
• L'A-CDCN
L’Association des Centres de 
Développement Chorégra-
phique Nationaux (A-CDCN) a 
pour objectif d’organiser des 
échanges et des débats entre les 
équipes de ces 13 Centres (carte 
ci-contre), autour des missions 
qui leur sont confiées par l’État 
et de susciter entre ces CDCN 
des réflexions, des actions et des 
travaux, propres à promouvoir et 
à dynamiser leur réseau.
Ces réflexions sont mises en 
perspectives avec le champ des 
politiques publiques en faveur du 
spectacle vivant, et nourrissent 
des dialogues avec un grand 
nombre d’acteur·rice·s de la vie 
culturelle.

Chorège dans le réseau
En 2020, les membres de l'équipe 
de Chorège ont participé à des 
réunions communes au réseau 
(direction, administration, média-
tion) qui ont permis à la fois de 
se présenter et de s'intégrer à ce 
réseau, mais aussi de bénéficier 
de conseils sur différents volets. 
Un médiateur du Gymnase CDCN 
de Roubaix est également venu 
former l'équipe de Chorège  à la 
médiation de l’outil "Application à 
danser".

(1) Les Hivernales – CDCN d’Avignon, La 
Manufacture – CDCN Nouvelle-Aqui-
taine Bordeaux · La Rochelle, L’échangeur 
– CDCN Hauts-de-France, Le Dancing 
CDCN Dijon Bourgogne – Franche-Com-
té, Chorège | CDCN Falaise Normandie, Le 
Pacifique – CDCN Grenoble – Auvergne 
– Rhône-Alpes, Touka Danses – CDCN 

Guyane, Atelier de Paris / CDCN, Le 
Gymnase CDCN Roubaix – Hauts-de-
France, POLE-SUD CDCN / Strasbourg, 
La Place de la Danse – CDCN Toulouse 
/ Occitanie, La Maison CDCN Uzès Gard 
Occitanie, La Briqueterie CDCN du Val-de-
Marne

• Les Petites Scènes 
Ouvertes 
Fondé en 2004, ce réseau natio-
nal pour l’émergence en danse, 
accompagne et promeut les 
jeunes auteur·e·s chorégra-
phiques. Le réseau rassemble 
aujourd’hui sept structures (1) qui 
défendent la création chorégra-
phique contemporaine. Ce réseau 
soutient chaque année deux 
compagnies en production et/ou 
en diffusion, suite à la tenue de 
la Grande Scène et au choix des 
sept membres du réseau.
 

Chorège dans le réseau
En 2019-2020, le réseau des 
Petites Scènes ouvertes a 
soutenu les chorégraphes Angela 
Rabaglio et Micaël Florentz 
(cie Tumbleweed). Chorège a 
programmé leur pièce The Gyre 
en 2020 dans le cadre du festival 
Danse de tous les Sens (reportée 
en 2021).
Catherine Gamblin-Lefèvre était 
directrice déléguée de ce réseau 
en 2020.

(1) Les Journées Danse Dense, pôle d’ac-
compagnement pour l’émergence choré-
graphique à Pantin, Les Éclats - Pôle artis-
tique 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 | 
CDCN Falaise Normandie.

Le Gymnase

Les Hivernales
La Maison

Le Pacifique

La Place de la Danse

La Manufacture

Le Dancing

POLE-SUD
L’échangeur

Chorège

Atelier de Paris

La Briqueterie

Touka Danses

LES CDCN

Le réseau regroupe les 13 Centres 
de développement chorégraphique 
nationaux. 

Les Hivernales 
CDCN d’Avignon 
La Manufacture 
CDCN Nouvelle-Aquitaine 
Bordeaux • La Rochelle  
L’échangeur 
CDCN Hauts-de-France  
Le Dancing 
CDCN Dijon Bourgogne – Franche-Comté  
Chorège
CDCN Falaise Normandie 
Le Pacifique 
CDCN Grenoble – Auvergne – 
Rhône-Alpes 
Touka Danses 
CDCN Guyane 
Atelier de Paris 
CDCN Paris / Île-de-France 
Le Gymnase  
CDCN Roubaix – Hauts-de-France 
POLE-SUD 
CDCN / Strasbourg 
La Place de la Danse 
CDCN Toulouse / Occitanie 
La Maison 
CDCN Uzès Gard Occitanie 
La Briqueterie 
CDCN du Val-de-Marne 

L’A-CDCN 
L’Association des Centres de développement 
chorégraphique nationaux (A-CDCN) regroupe 
actuellement les 13 CDCN. Elle a pour objectif 
d’organiser des échanges et des débats entre 
les équipes des CDCN, autour des missions qui 
leur sont confiées par l’État et de susciter entre 
ces CDCN des réflexions, des actions et des 
travaux, propres à promouvoir et à dynamiser 
leur réseau.
www.a-cdcn.fr 
L’A-CDCN reçoit l’aide du ministère de la 
Culture – Direction Générale de la Création 
Artistique – Délégation à la Danse

Siège social 
c/ LA MANUFACTURE CDCN NOUVELLE-
AQUITAINE BORDEAUX • LA ROCHELLE 
226 boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux
Adresse postale
12-14 rue Léchevin, 75011 Paris 
Contacts 
Secrétaire général 
Frédéric Pérouchine 
Chargé de coordination 
Thomas Da Silva Antunes 
contact@a-cdcn.fr 

CENTRES DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE NATIONAUX

DES OUTILS

POUR 
LA

TERRITOIRE
DU
DE STRUCTURATION 
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Chorège
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La Briqueterie

Touka Danses

LES CDCN
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L’échangeur 
CDCN Hauts-de-France  
Le Dancing 
CDCN Dijon Bourgogne – Franche-Comté  
Chorège
CDCN Falaise Normandie 
Le Pacifique 
CDCN Grenoble – Auvergne – 
Rhône-Alpes 
Touka Danses 
CDCN Guyane 
Atelier de Paris 
CDCN Paris / Île-de-France 
Le Gymnase  
CDCN Roubaix – Hauts-de-France 
POLE-SUD 
CDCN / Strasbourg 
La Place de la Danse 
CDCN Toulouse / Occitanie 
La Maison 
CDCN Uzès Gard Occitanie 
La Briqueterie 
CDCN du Val-de-Marne 

L’A-CDCN 
L’Association des Centres de développement 
chorégraphique nationaux (A-CDCN) regroupe 
actuellement les 13 CDCN. Elle a pour objectif 
d’organiser des échanges et des débats entre 
les équipes des CDCN, autour des missions qui 
leur sont confiées par l’État et de susciter entre 
ces CDCN des réflexions, des actions et des 
travaux, propres à promouvoir et à dynamiser 
leur réseau.
www.a-cdcn.fr 
L’A-CDCN reçoit l’aide du ministère de la 
Culture – Direction Générale de la Création 
Artistique – Délégation à la Danse

Siège social 
c/ LA MANUFACTURE CDCN NOUVELLE-
AQUITAINE BORDEAUX • LA ROCHELLE 
226 boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux
Adresse postale
12-14 rue Léchevin, 75011 Paris 
Contacts 
Secrétaire général 
Frédéric Pérouchine 
Chargé de coordination 
Thomas Da Silva Antunes 
contact@a-cdcn.fr 

CENTRES DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE NATIONAUX

DES OUTILS

POUR 
LA

TERRITOIRE
DU
DE STRUCTURATION 

Guyane

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

Chorège dans le réseau
Catherine Gamblin-Lefèvre a 
participé à plusieurs réunions 
en visio avec les membres du 
réseau en 2020.

(1) Le Gymnase | CDCN Roubaix-Hauts de 
France (tête de réseau) ; Chaillot – Théâtre 
national de la danse, Paris ; Centre natio-
nal de la Danse, Pantin  ; Maison de la 
Danse, Lyon  ; Ville de Nanterre  ; Le Rive 
Gauche – Scène conventionnée pour la 
danse, Saint Etienne du Rouvray ; Théâtre 
de Vanves – Scène conventionnée pour 
la danse  ; La Manufacture – CDCN 
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine  ; L’échan-
geur – CDCN Hauts-de-France  ; Danse 
à tous les étages ! Scène de territoire 
danse, Brest et Rennes ; Chorège | CDCN 
Falaise Normandie  ; Agence culturelle 
départementale Dordogne-Périgord  ; 
Théâtre Massalia, Scène convention-
née pour la création jeune public tout 
public, Marseille  ; Klap – Maison pour la 
danse, Marseille ; Le Grand Bleu – Scène 
conventionnée art, enfance et jeunesse, 
Lille  ; Espaces Pluriels – Scène conven-
tionnée danse, Pau  ; La rose des vents, 
Scène nationale Lille Métropole, Ville-
neuve d’Ascq ; Danse ! association juras-
sienne pour la danse contemporaine, 
Suisse  ; L’étoile du Nord, Scène conven-
tionnée danse, Paris  ; Carré-Colonnes, 
Scène Cosmopolitaine, Saint Médard / 
Blanquefort.

La cie Tumbleweed, accompagnée par le réseau 
des Petites Scènes Ouvertes, était programmée 
au festival Danse de tous les Sens en 2020.
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LES FORCES 
VIVES

Chorège | CDCN est constitué 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. 

Une 
équipe 
investie
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• Les ressources
Pour répondre à une activité qui s’amplifie et viser 
l’avenir, Chorège a réalisé des investissements 
importants cette année : achat d’ordinateurs 
supplémentaires, d’un logiciel de billetterie, d’un 
photocopieur, d’un appareil photo, d'équipements 
des bureaux, etc… 

Ces différents investissements devraient 
permettre d’améliorer les conditions de travail 
et de développer les compétences et ressources 
en interne.

• La formation
Désireux de gagner en compétences et de 
s’adapter aux évolutions de la structure, certains 
salariés de Chorège ont suivi cette année des 
formations professionnelles :
• Organisation de la billetterie et accueil des 
publics
• Vidéo (tournage, montage, diffusion) 
• Financement de projet culturel

Les membres de l’équipe de Chorège ont 
également participé à différents webinaires, 
ateliers, conférences en ligne sur des thématiques 
telles que les évolutions protocolaires liées au 
contexte de Covid-19, la communication en temps 
de crise, le contrat de résidence, communiquer via 
le podcast, etc…

L’équipe administrative

Direction
Catherine 

Gamblin-Lefèvre

CDI temps plein

Gestion administrative, 
comptable et financière

Bénédicte Delattre

Responsable 
de projets

Florence 
Divert-Issembourg

CDI 26h30/semaine

Communication
Clara Rambaud

CDI temps plein

Entretien
Karine Henri

CDI 1h30/semaine

Formation, 
action culturelle

Ophélie Claire

CDI temps plein

Médiation, 
développement des 

publics
Roxane Bergé

CDI temps plein depuis septembre 2020
remplacement assuré par Noémie Cortebeeck 

entre janvier et mars 2020

Documentation, 
ressources

Emmanuelle Marie

mis à disposition par la 
CdC du Pays de Falaise 

5h/semaine

Coordination
technique

Florent Beauruelle

intermittent

CDI 1/2 temps en janvier 2020
CDI temps plein depuis février 2020
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Les enseignants
Florence Divert-Issembourg, danseuse et professeure de danse contemporaine diplômée d’État : 
éveil à la danse, initiation à la danse, danse contemporaine (8-10 ans ; 11-15 ans et adultes). 6h/semaine.

Catherine Gamblin-Lefèvre, professeure d’EPS, spécialisée en danse : pratique d’entretien corporel. 
(3 cours). 3h15/semaine.

Wenceslas Bazémo, danseur et chorégraphe : danse mandingue africaine. 1h30/semaine.
 
Arnold Anne, danseur et professeur de danse : hip-hop (11-15 ans et adultes). 2h/semaine.

Pétra Dévois, chef de chœur : chant. 1h30/semaine.

Jouja Prémecz-Fauvel, professeure diplômée de la Fédération des sophrologues : 8 séances d'1h30.

Le bureau
Président depuis 2015 : Nicolas Képa
Trésorière depuis 2003 : Liliane Gondouin 
Secrétaire depuis 2015 : Valérie Poirier

Le Conseil d’administration
Sylvie Anne, retraitée
Mireille Crétinon, artiste plasticienne
Denis Delasalle, retraité et président de l’entreprise d’insertion les jardins d’Arlette
Bruno Joly, conseiller artistique
Françoise Lhémery, professeure d’EPS responsable de l’enseignement ARTS-danse au lycée Guillaume 
le Conquérant - Falaise
Luc Massu, retraité
Nicolas Maurel, chorégraphe 
Marie-Dominique Vaussy, retraitée

Les bénévoles
Une cinquantaine de bénévoles (de 16 à 75 ans et de catégories socioprofessionnelles diverses) accom-
pagnent l’association dans ses activités, notamment lors du festival Danse de tous les Sens et du spec-
tacle bisannuel de Chorège.
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L’ACCOMPA-
GNEMENT 

DES ARTISTES

Chorège | CDCN a accueilli en 2020, 
neuf compagnies en résidence et les a 

soutenues financièrement. Deux de ces 
compagnies sont basées en Normandie, 

Chorège ayant aussi pour mission de 
soutenir la création régionale.

En devenant Centre de Développement 
Chorégraphique National en 2020, Chorège 

a également intégré le dispositif « artiste 
associé.e ».

Soutenir
la création
artistique
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L'artiste associée
Depuis 2016, les CDCN s’associent 
chacun à un·e artiste chorégraphe 
pour une durée de trois ans. 
L’enjeu est de lui offrir des moyens 
de production et de développement 
de son propre travail et de l’associer 
aux activités du CDCN.

Catherine Gamblin-Lefèvre, 
directrice, a choisi d'asso-
cier Chorège à la chorégraphe 
Joanne Leighton de janvier 
2020 à juin 2021.

JOANNE LEIGHTON
Joanne Leighton est une choré-
graphe belge d’origine australienne 
installée en Île-de-France. 
Après avoir œuvré sur ses projets 
chorégraphiques pendant 18 ans à 
Bruxelles, Joanne Leighton dirige 
le Centre Chorégraphique National 
de Franche-Comté à Belfort (2010-
2015), puis créé, en 2015, sa compa-

gnie WLDN, projet et philosophie. 
Ses pièces sont présentées sur de 
nombreuses scènes en France et à 
l’international.
Joanne Leighton crée des pièces 
pour plateau et débute en 2015 un 
triptyque autour des mouvements 
universels avec 9000 Pas, sextet 
dansé sur un parterre de sel, qu’elle 
poursuit en 2018 avec Songlines, 
pièce qui saisit ce mouvement 
fondateur qu’est la marche. La 
dernière création de ce triptyque 
People United est prévue pour le 
printemps 2021.

Pédagogue internationalement 
reconnue, Joanne Leighton donne 
régulièrement des cours, ateliers, 
interventions pédagogiques et 
conférences autour de son travail 
artistique.

SES RENDEZ-VOUS À FALAISE 
EN 2020 :
• 30 janvier 2020 : Présentation d’ex-
traits de la pièce Les Modulables, 
lors de la labellisation de Chorège 
en CDCN

• 20 septembre 2020 : Diffusion de la 
pièce Songlines au Forum de Falaise 
dans le cadre des Journées du 
Matrimoine. Précédée de Walk – sur 
les chemins de Songlines : marche 
silencieuse à travers les paysages 
falaisiens

• Du 23 au 27 novembre 2020 : 
Accueil en résidence de création 
au Forum de Falaise pour la pièce 
People United (voir ci-contre)
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WLDN (Paris)
People United
De la protestation à la célébration, Joanne 
Leighton collecte depuis plus de 10 ans des 
photographies de rassemblements. Cet atlas est 
le point de départ de People United, qui vient clore 
une trilogie dédiée aux mouvements universels.
Neuf danseurs se fondent dans la peau de ces 
clichés authentiques et capturés sur le vif. Tendres 
ou provocants, abrités ou exposés, entre chaos et 
immobilité, leurs corps font émerger un langage 
physique, familier et partagé.

Nombre d’artistes accueillis : 13
Artistes accueillis : Joanne Leighton : 
chorégraphe ; Peter Crosbie : designer sonore 
et regard extérieur ; Sylvie Mélis, scénographe 
lumineuse ; François Blet, régisseur général ; 
Lauren Bolze, Marion Carriau, Alexandre da 
Silva, Marie Fonte, Yannick Hugron, Philippe 
Lebhar, Maureen Nass, Thalia Provost, Bi-Jia 
Yang : danseurs

Dates de résidence : du 23 au 27 novembre 
2020
Répétition ouverte aux professionnels : le jeudi 
26 novembre 2020 (5 participants)
Lieu : Espace Danse et Forum
Travail réalisé : écriture chorégraphique, sonore 
et scénographique
Nécessité technique : plateau équipé pour 
pouvoir travailler l’éclairage et la scénographie 
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LES OBJECTIFS :

1 / Proposer un espace de travail
Fournir aux compagnies de très bonnes condi-
tions de travail pour la danse en donnant accès 
aux studios de l’Espace Danse (150 et 180 m2 avec 
plancher flottant) et au Forum, lieu équipé pour le 
spectacle vivant (création lumière et scénographie) 
et en les rémunérant sur leur temps de résidence.

2 / Être un lieu ressources
Être un lieu de ressources techniques, administra-
tives et d’informations.

3 / Offrir un contact avec un public 
Être un lieu de présentation des productions en 
cours par les compagnies accueillies en résidence 
lors des répétitions publiques.

4 / Sensibiliser la population
Toucher de nouveaux publics et les sensibiliser à de 
nouvelles formes chorégraphiques dans le Pays de 
Falaise et en mettant en place diverses actions de 
médiation.

5 / Former le public
Aider le public déjà fidèle à affiner son niveau d’ex-
pertise dans l’art chorégraphique (débat après les 
répétitions publiques).

6 /  Travailler en réseaux
Être un lieu de coordination des acteurs culturels 
régionaux en favorisant les échanges artistiques 
entre les différentes structures dédiées à la danse.

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

Neuf compagnies accueillies 
en 2020
Dans le cadre de ses missions de soutien à la création chorégraphique, grâce au dispositif « Accueil-
Studio » mis en place et soutenu financièrement par le ministère de la Culture, Chorège | CDCN 
Falaise Normandie s’engage à accueillir plusieurs compagnies par an. Elles sont accompagnées, 
selon les spécificités de leurs projets, à toutes les étapes de la création. 
Grâce aux moyens alloués par la Région Normandie et le Département du Calvados, Chorège peut 
encore renforcer son soutien à la création artistique en proposant des « résidences de création ».

N.B. : Chorège est également amené à proposer des prêts de studio en fonction des disponibilités 
de ses espaces.
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La spirale de Caroline (Nantes)
No Women no cry 
ACCUEIL-STUDIO

"J’aimerais que cette pièce se situe quelque part entre la comédie musicale, le micro-trottoir, le stand-
up et le rituel d’exorcisme."
Olivia Grandville engage ici une relation particulière aux interprètes qu’elle invite à prendre la parole 
autant que corps. Une pièce d’hommes : un groupe de jeunes danseurs d’origines culturelles très 
diverses, d’une fluidité des genres pleinement incorporée, une multiplicité et une complexité de points 
de vue, incarnés dans les corps eux-mêmes, qu’elle souhaite questionner.

Nombre d’artistes accueillis : 10
Artistes accueillis : Olivia Grandville : chorégraphie ; Martin Gil Enrique, Eric Nebie , Matthieu Sinault, 
Habib Ben Tanfous, Ludovico Paladini, Jordan Deschamps, Matthieu Patarozzi : danse ; Jonathan Seilman : 
création son ; Charles Eric Besnier : production.
Dates de résidence : du 16 au 24 janvier 2020 
Travail réalisé : écriture chorégraphique
Lieu : Espace Danse
Répétition publique : le jeudi 23 janvier 2020 (22 participants)
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Claudia Catarzi (Italie)
Il tuffo
ACCUEIL-STUDIO

Dans Il tuffo, la chorégraphe Claudia Catarzi développe 
son travail sur la vulnérabilité du corps qui supporte 
et évolue avec le temps. Les danseurs entrent ou 
sortent d’un cadre, seul élément scénographique, 
dans une boucle lente, sans réel début ni fin. Elle 
sollicite ainsi une attention nouvelle du spectateur, 
lui propose un temps de suspension de la pensée 
rationnelle dans un instant T.

Nombre d’artistes accueillis : 5
Artistes accueillis : Claudia Catarzi : chorégraphie ; 
Claudia Caldarano, Maurizio Giunti, Antoine Roux-
Briffaud : danse
Dates de résidence : du 6 au 8 février 2020
Travail réalisé : écriture chorégraphique
Lieu : Espace Danse 
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Flowcus (Rennes)
Trio-Sources
ACCUEIL-STUDIO

Tout en s’inspirant du phénomène des palmiers marcheurs (qui ont la capacité de se déplacer grâce 
à leurs racines aériennes), Bruce Chiefare s’entoure de deux danseurs aux langages singuliers et aux 
capacités physiques exceptionnelles.
Leurs capacités respectives à plier leurs corps, à sculpter, contraindre, créer du vide va dessiner une 
nouvelle danse commune qui interroge d’une certaine manière nos limites en tant qu’être humain.

Nombre d’artistes accueillis : 3
Artistes accueillis : Bruce Chiefare : chorégraphie et danse ; Nao Tozawa, Mabrouk Gouicem : danse.
Dates de résidence : du 24 au 29 février 2020
Travail réalisé : écriture chorégraphique
Lieu : Espace Danse 
Répétition publique : le jeudi 27 février 2020 (21 participants)
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Studio Fictif (Paris)
R-A-U-X-A
ACCUEIL-STUDIO

Si différents soient-ils, les précédents spectacles 
d'Aina Alegre sont traversés par un geste récurrent : 
celui de frapper, de marteler. Dans cette nouvelle 
création, elle en suit la trace et s'inspire d'une 
mémoire ancienne et collective de gestes contenant 
le martèlement. 

Nombre d’artistes accueillis : 6
Artistes accueillis : Aina Alegre : chorégraphie et 
danse ; Josep Tutusaus : composition ; James 
Brandilly : scénographie ; Jan Fedinger : création 
lumières ; Guillaume Olmeta : régie générale ; 
Claire Nollez : administration de production
Dates de résidence : du 2 au 11 septembre 2020
Travail réalisé : écriture chorégraphique, pour 
aboutir à une première maquette, chorégra-
phique, dramaturgie, sonore et scénographique 
de la pièce. 
Lieu : Espace Danse
Répétition publique : le jeudi 10 septembre 2020 
(34 participants)
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AL-FA (St-Ouen)
Très loin, à l'horizon
RÉSIDENCE DE CRÉATION
EN LIEN AVEC LE RÉSEAU TREMPLIN

À travers l’image du promeneur, Alexandre Fandard 
interroge cette marche toujours recommencée, 
élan ou tentative d’atteindre l’horizon...
En puisant dans le clair-obscur tant aimé des 
peintres romantiques, il construit par la danse et la 
scénographie une sorte de « paysage état d’âme » 
sur scène : l’homme, ses désirs, ses limites mais 
également son pouvoir de sublimer ce qu’il ne 
comprend pas, ce qu’il ne peut atteindre.

Nombre d’artistes accueillis : 3
Artistes accueillis : Alexandre Fandard : 
conception et danse ; Leïla Ka et Jennifer 
Dubreuil : danse.
Dates de résidence : du 14 au 18 septembre 2020
Travail réalisé : finalisation de la pièce et reprise 
de rôle
Lieu : Espace Danse
Répétition publique : le jeudi 17 septembre 2020 
(25 participants)
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Du Vivant Sous Les Plis 
(Le Havre)
Incarnation
RÉSIDENCE DE CRÉATION

Incarnation est un dispositif immersif pour une 
danseuse, une œuvre plastique et une composition 
sonore, qui prend la forme d’un chant intérieur 
transformant le corps et l’espace.
Une plongée par la vibration vocale au cœur des 
espaces corporels symboliques d’une vie interne 
féminine : l’espace du bassin et celui des cordes 
vocales, lieu physique de l’expression.

Nombre d’artistes accueillis : 6
Artistes accueillis : Margot Dorléans : conception, 
chorégraphie et interprétation ; Laure Delamotte-
Legrand : dispositif plastique ; Laurent Durupt : 
dispositif et création sonore ; Mael Iger : lumières ; 

Maxime Guillon : regard extérieur ; Jean-Baptiste 
Veyret-Logerias : accompagnement vocal
Dates de résidence : du 14 au 18 septembre 2020
Travail réalisé : écriture chorégraphique et 
scénographique
Nécessité technique : plateau équipé pour 
pouvoir travailler l’éclairage et les accroches du 
dispositif plastique
Lieu : Forum
Répétition publique : le jeudi 17 septembre 2020 
(51 participants)
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groupe entorse (Caen)
bold !
RÉSIDENCE DE CRÉATION

Artiste protéiforme, le corps et le mouvement se 
retrouvent toujours au centre des recherches de 
Raphaëlle Latini.
Le glyphe serait-il d’origine organique ? Et si toute 
lettre a un corps : comment danserait-il ? Il s’agit 
ici de donner aux signes de la communication (les 
caractères typographiques) le pouvoir de déformer 
le corps des interprètes, d’informer (dans le sens 
de donner une forme) afin que leurs mouvements 
deviennent une matière abstraite, poly-graphique. 

Nombre d’artistes accueillis : 6
Artistes accueillis : Raphaëlle Latini : conception 
et musique ; Mélanie Lomoff et Denis Terrasse : 
danse ; Benjamin Taguemount : photographe ; 
Léopold Frey : régie.
Dates de résidence : du 24 au 28 août et du 19 au 
23 octobre 2020
Travail réalisé : finalisation de la pièce 
Nécessité technique : plateau équipé pour 
pouvoir travailler l’éclairage 
Lieu : Forum
Répétition publique : le jeudi 22 octobre 2020 (61 
participants)
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Lamento (Le Mans)
Tout ce fracas
ACCUEIL-STUDIO

L’idée de cette création est née d’une recherche au long cours en milieu hospitalier autour de la question 
de la réappropriation sensible du corps par les patients et les soignants. Au cours de ces recherches, 
le travail de collectage de récits de corps et de mémoire corporelle a commencé à résonner avec les 
créations de la compagnie. C’est ce matériau, vécu et assimilé par couches successives à travers le 
temps, laissant apparaître l’espace vibratoire entre les corps, qui inspire pour partie la création.

Nombre d’artistes accueillis : 4
Artistes accueillis : Sylvère Lamotte : conception et chorégraphie, Caroline Jaubert, Carla Diego, 
Magali Saby : danse, Jeremy Koutoumdjian : assistance à la chorégraphie
Dates de résidence : du 26 au 30 octobre 2020
Travail réalisé : écriture chorégraphique
Répétition publique : le jeudi 29 octobre 2020 (5 participants)
Lieu : Espace Danse
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Les Danses de Dom (Rennes)
CONSTELLATIONS
ACCUEIL-STUDIO

Et si on donnait corps à la poésie ?
Le chorégraphe Dominique Jégou s’est appuyé 
entre autres sur le poème de Stéphane Mallarmé, 
Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard (1897). Ce 
point de départ lui a permis d’organiser plusieurs 
danses, liées à notre alphabet – ses graphies, 
l’espace sur lequel il se déploie – considérant la 
lettre comme un matériau d’écriture pour la danse. 
Il invente ici un nouvel alphabet du corps.

Nombre d’artistes accueillis : 3
Artistes accueillis : Dominique Jégou : conception 
chorégraphique et danse ; Maxime Aubert et 
Théo Le Bruman : danse.
Dates de résidence : du 7 au 13 décembre 2020
Travail réalisé : écriture chorégraphique et reprise 
de rôle 
Action culturelle : rencontre autour de la création 
CONSTELLATIONS auprès d’élèves ARTS-danse le 
11 décembre 2020 (11 participants)
Lieu : Espace Danse
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ACT2 (Mulhouse)
Le Mensonge
RÉSIDENCE D'AUTEURE
Nombre d’artistes accueillis : 2
Artistes accueillis : Catherine Grive : auteure ; Kristine Groutsch : danseuse.
Dates de résidence : du 2 au 6 novembre 2020 → REPORTÉE DU 8 AU 19 MARS 2021 
Travail envisagé : L’auteure Catherine Grive sera accueillie pour une résidence de création du projet 
chorégraphique de Catherine Dreyfus Le Mensonge, librement adapté du livre jeunesse de Catherine 
Grive et Frédérique Bertrand.
Avec la danseuse Kristine Groutsch, elles mèneront des ateliers d'échanges, d'écriture et de danse 
avec des élèves du Pays de Falaise qui permettront de nourrir le projet. 
Lieux : Médiathèque du Pays de Falaise et avec les jeunes des établissements suivants :
- École André Bodereau, Falaise
- École de St-Martin-de-Mieux
- École de Fourneaux-le-Val
- MJC de Potigny

©
 ©

 R
ou

er
gu

e,
 2

01
6



C
om

pa
gn

ie
s

Pr
ov

en
an

ce

Ti
tr

e
C

ré
at

io
n

N
br

e 
ar

tis
te

s

Ac
tio

ns
 d

e
m

éd
ia

tio
n

N
br

e
pa

rt
ic

ip
an

ts

La spirale de Caroline
Olivia Grandville Nantes No Women no 

cry 10 - Répétition publique ouverte à tous 
suivie d’un échange. 22

Flowcus
Bruce Chiefare Rennes Trio-Sources 3 - Répétition publique ouverte à tous 

suivie d’un échange. 21

Claudia Catarzi Italie Il tuffo 5

Studio Fictif
Aina Alegre Paris R-A-U-X-A 6 - Répétition publique ouverte à tous 

suivie d’un échange. 34

Al Fa
Alexandre Fandard St Ouen Très loin, à 

l'horizon 3 - Répétition publique ouverte à tous 
suivie d’un échange. 25

Du vivant sous les plis
Margot Dorléans Le Havre Incarnation 6 - Répétition publique auprès d'élèves 

ARTS-danse suivie d’un échange. 51

groupe entorse
Raphaëlle Latini Caen bold ! 6 - Répétition publique ouverte à tous 

suivie d’un échange. 61

Lamento
Sylvère Lamotte Le Mans Tout ce fracas 4 - Répétition publique ouverte à tous 

suivie d’un échange. 5

WLDN
Joanne Leighton Paris People United 13 - Répétition ouverte aux profession-

nels suivie d’un échange. 5

Les Danses de Dom
Dominique Jégou Rennes CONSTELLATIONS 3

- Rencontre et échange autour de la 
création auprès d’élèves ARTS-danse 
le 11 décembre 2020

11

ACT2
Catherine Dreyfus Mulhouse Le Mensonge

59 235

Tableau-bilan des résidences 
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LE FESTIVAL 
DANSE 

DE TOUS
LES SENS

L'édition 2020 a été annulée en raison de 
la crise sanitaire.

Sa thématique était « Le Passage ».
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Depuis 18 ans, à chaque 
printemps, Chorège | CDCN 
présente une nouvelle édition 
du festival Danse de tous les 
Sens. Cette rencontre choré-
graphique 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 sensi-
bilisation à la danse auprès des 
différents publics, réalisé par 
Chorège sur l’ensemble du Pays 
de Falaise. 

Il présente une programmation 
à la fois exigeante, accessible et 
éclectique qui a été construite 
avec des spectacles de choré-
graphes de renom comme Olivier 

Dubois ; des chorégraphes régio-
naux comme Malgven Gerbes et 
David Brandstätter de la cie shifts 
ou encore Sébastien Laurent 
de la cie Moi Peau ; des choré-
graphes émergents grâce à l’ac-
compagnement des réseaux 
dont Chorège fait partie : Angela 
Rabaglio et Micaël Florentz de la 
cie Tumbleweed.

« L’ambition de ce festi-
val est d’encourager 
la découverte, mettre 
en valeur le territoire, 
favoriser la venue en 
famille, et d’impliquer 
le monde scolaire. »

Cette année, pour la cinquième 
fois, le festival s’est associé à 
une compagnie : Les Danses 
de Dom, du chorégraphe Domi-
nique Jégou. Il a participé à de 
nombreuses réflexions en amont 
du festival ainsi qu’à différentes 
manifestations.

Chorège a choisi dans la mesure 
du possible de reporter les spec-
tacles et les actions. Concernant 
les spectacles et actions annulés, 
toutes les équipes artistiques et 
techniques ont été indemnisées 
entièrement et les partenaires 
logistiques,  partiellement.

18e festival

à Falaise
12  19 mai 2020

12
spectacles

12 
actions

transversales

19
représentations
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Récapitulatif 
de la programmation
Queen Blood | Collectif 
FAIR-E CCN de Rennes et 
de Bretagne, Ousmane Sy
Avec Queen Blood Ousmane Sy 
poursuit son travail d’exploration 
des énergies et gestes féminins. 
Influencé tant par le corps de bal-
let, que par l’esprit freestyle du hip 
hop ou les combinaisons tactiques 
du football, il est traversé par la 
conviction que l’identité s’accom-
plit au service de l’entité. Il pré-
sente ici le travail de transmission 
qu’il mène avec le groupe de dan-
seuses Paradox-sal depuis 2012 et 
traite avec virtuosité technique et 
mélange des styles, de figures fé-
minines affirmées, dans leur pas-
sage de l’intime à l’émancipation.
Forum / 1 h / 2 représentations
→  Annulation

Les Sols | shifts - art in 
movement, Malgven Gerbes 
& David Brandstätter
La chorégraphe Malgven Gerbes 
s’est prise de passion pour la 
question du lien parents-enfants 
et propose avec Les Sols un pro-
jet chorégraphique singulier dans 
lequel les tout-petits, et leurs ac-
compagnants, s’approprient l’es-
pace et le mouvement. Accueillis 
en groupes réduits, ils traversent 
différents univers de sens et de 
couleur dans une performance 
à la fois visuelle, sonore et mou-
vante. De quoi éveiller l’imaginaire 
des petits et des grands ! Une 
création à voir, à écouter, à tou-
cher et à sentir

Musée André Lemaitre / 50 min
→  Report mercredi 2 décembre 
puis annulation. 

Pode Ser | Association 
KOKA, Leïla Ka
Entrée dans la danse par les 
portes du hip-hop, puis interprète 
chez Maguy Marin pour May B, 
Leïla Ka propose un solo percu-
tant et authentique, primé 5 fois 
à l’international ! Il y est question 
de l’identité, de limites, d’aspira-
tions mais aussi d’émancipation. 
Pode Ser illustre à travers le corps 

rageur d’une danseuse, tout ce 
qu’on a été, les rôles qu’on a joués, 
certains assignés ; et de ce qu’on 
aurait pu être, peut-être… Un dia-
logue brut et intense sur la diffi-
culté d’être soi, et dans le rapport 
à l’autre, à la société.
Salle du Pavillon Quartier Guibray 
/ 17 min / 2 représentations
→  Annulation

Eighteen | T.M.Project, 
Thierry Micouin
Vidéo, danse, conversations, il n’en 
fallait pas moins à Thierry Micouin 
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pour aborder, sur scène avec sa 
fille Ilana, l’idée de la transmission. 
A partir de leurs expériences artis-
tiques respectives ou communes, 
revisitées ici en gestes et en 
paroles, le duo évoque avec sincé-
rité leur relation et leur rapport à 
la danse au fil des années qui se 
sont écoulées. Une rétrospective 
débordante d’énergie qui nous 
plonge intimement dans la rela-
tion complice père-fille.
Forum / 1h05
→  Report dimanche 29 novembre 
puis annulation. 

The Gyre | Cie 
Tumbleweed, Angela 
Rabaglio et Micaël 
Florentz
The Gyre est un duo qui évolue 
sur scène à partir d’une action 
simple  : marcher. Les deux 
danseurs s’engagent progressive-
ment dans un flux ininterrompu 
d’énergie. Tout est mouvement 
et tout est conduit par le besoin 
de transmettre. Plus de début, ni 
de fin, les gestes s’entrelacent, 

les corps se transforment, et en 
viennent à brouiller le rapport au 
mouvement et au temps. The Gyre 
amène avec finesse le spectateur 
vers une légère transe, qui promet 
un moment captivant !
Salle du Pavillon – quartier 
Guibray / 24 min
→  Report en mai 2021.

VOYAGERS | Cie L’averse, 
Cécilia Emmenegger & 
Matthieu Coulon Faudemer
La compagnie l’Averse propose une 
pièce théâtrale et chorégraphique 
librement inspirée par l’envoi dans 
l’espace des sondes Voyager en 
1977, avec à leur bord deux disques 
vinyles. Cécilia Emmenegger et 
Matthieu Coulon Faudemer ques-
tionnent la place de l’Homme dans 
l’univers à travers des histoires 
intimes : celle de deux astrophy-
siciens baignant dans un nuage de 
fumée, conversant sur le cosmos 
tout en sirotant du whisky ; celle 
de Susan, une adolescente implo-
sant d’amour ; celle de Doug, 
jeune vétéran, happé par le trou 

noir au centre de notre galaxie. Un 
voyage dans le cosmos empreint 
d'une ambiance boule à facettes !
Forum / 50 min
→  Report jeudi 21 avril 2021. 

Vu d’Ici ! | Cie MMNM, 
Mélanie Marie & Nicolas 
Maurel
Artistes de la danse, du son et de 
l’image, pratiquants assidus du 
participatif jusqu’à l’inclusif depuis 
de nombreuses années, Mélanie 
Marie et Nicolas Maurel, nous 
plongent dans un univers sensible, 
inattendu et vivant. Sous la forme 
d’un parcours performatif les 
danseurs guident le public à travers 
des installations de Lumière de 
Verre® créées spécialement pour 
le site. Véritable œuvre d’art proje-
tée, elle sublime les corps éclai-
rés et invite à découvrir autrement 
cette abbaye du XIIIe siècle, qui fait 
le lien entre patrimoine et création 
contemporaine.
Abbaye de Saint-André en 
Gouffern – La Hoguette / 40 min 
/ 2 représentations
→  Report vendredi 2 et samedi 3 
octobre 2020,
Dans le cadre de «Pierres en Lumières 
2020 / Patrimoine 2020, Patrimoine 2.0», 
avec le soutien du Département du Cal-
vados et du programme Leader+ / Pays 
Sud Calvados, du Foyer Rural et de la 
Commune de La Hoguette et l’accueil, 
cadre patrimonial et in situ offert par 
de Catherine et Serge Pastorini proprié-
taires de l’Abbaye.

Pour sortir au jour | Cie 
Olivier Dubois, Olivier 
Dubois
Après avoir dansé avec les plus 
grands et diffusé ses pièces 
sur de prestigieuses scènes, 
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Olivier Dubois se présente seul 
au plateau. Sans artifice, décon-
tracté, il se prête avec force et 
humour à la revisite de son propre 
répertoire de danseur et choré-
graphe parmi 60 spectacles  ! Il 
traverse ces fragments de danse, 
entrecoupés de quelques confes-
sions, qui laissent surgir des redé-
couvertes. Le public choisit de 
manière aléatoire une musique 
et une pièce qu'Olivier Dubois 
va interpréter, donnant lieu à un 
genre singulier : un solo partici-
patif. La pièce est à son image : 
baroque, drôle, généreuse et 
exigeante.
Forum / 1 h 30
→  Annulation

Bâtards | La Coma et 
Naïf Production, Mathieu 
Desseigne-Ravel et 
Michel Schweizer
À travers l’histoire savante de la 
création du fil barbelé, l’inclas-
sable Michel Schweizer propose 
avec Mathieu Desseigne-Ravel, 
danseur et acrobate passé par les 
Ballets C de la B d’Alain Platel, un 
duo qui dynamite une nouvelle 

fois les codes du spectacle. Dans 
Bâtards ils évoquent avec dérision 
la question des territoires et de 
leurs frontières. Au travers d’un 
discours à l’humour grinçant et 
d’une gestuelle épurée, ils tentent 
de matérialiser les limites qui nous 
séparent. Un moment sensible 
pour découvrir deux artistes inspi-
rants, drôles et engagés.
Salle du Pavillon – quartier 
Guibray / 30 min
→  Annulation

Songlines | WLDN, Joanne 
Leighton
Joanne Leighton est une choré-
graphe d’origine australienne qui 
place le corps au centre de son 
discours. Créée sur une compo-
sition musicale fascinante voire 
hypnotisante, In C de Terry Riley, 
Songlines a pour fil conducteur 
le mouvement universel qu’est la 
marche.
Chez les aborigènes australiens, 
les songlines sont les « sentiers 
chantants » tracés par les divinités 
au cours de leurs déambulations. 
La chorégraphe questionne le lien 
entre l’homme et son environne-

ment et quel monde nous créons 
aujourd’hui, à la mesure de nos 
pas. Un spectacle pur et poétique 
dans lequel les gestes évoluent 
dans une transe chorégraphique.
Forum / 1 h 10
→  Report dimanche 20 septembre 
2020, dans le cadre des Journées 
du Matrimoine en Normandie.

Sourdre | Cie Moi Peau, 
Sébastien Laurent
Qui est ce personnage, regard noir 
du coin de l’œil ? Il peut faire peur, 
ou faire rire. Il est contraint et va 
chercher à se libérer. Il va puiser 
dans son histoire quelque chose à 
faire jaillir et à relier avec l’espace. 
Ce solo interroge sur comment 
cheminer vers un état de danse et 
propose un voyage vers l’émanci-
pation et la liberté.
Gymnase d'Ussy / 30 min / 2 
représentations
→  Report mardi 15 décembre 2020.

Restitution New Deal 
Camp | La Coma – Michel 
Schweizer
Artiste inclassable, œuvrant 
à cheval sur différentes disci-
plines, le metteur en scène Michel 
Schweizer est réputé pour sa 
capacité à organiser des commu-
nautés provisoires autour des 
relations qu’entretiennent l’art, le 
politique et l’économie et mettant 
en jeu la notion d’altérité. Venez 
découvrir la restitution des neuf 
ateliers qu’il a mené à Falaise avec 
des jeunes en situation de réin-
sertion professionnelle.
Forum Falaise / 50 min
→  Annulation 
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DOCUMENTAIRE 
Si c’était de l’amour | Patric 
Chiha (2019 - France)
Ils sont quinze jeunes danseurs, 
d’origines et d’horizons divers. 
Ils sont en tournée pour danser 
Crowd, une pièce de Gisèle Vienne 
inspirée des raves des années 
1990, sur l’émotion et la percep-
tion du temps. 
En les suivant de théâtre en 
théâtre, Si c’était de l’amour do-
cumente leur travail et leurs 
étranges et intimes relations. Car 
les frontières se troublent. La 
scène a l’air de contaminer la vie 
– à moins que ce ne soit l’inverse. 
De documentaire sur la danse, le 
film se fait alors voyage troublant 
à travers nos nuits, nos fêtes, nos 
amours.
Cinéma l’Entracte / 1h22
→  Annulation

EXPOSITION 
Traversée(s)...
Exposition conçue en partena-
riat avec le pôle arts visuels de 
la ville de Falaise, Dominique 
Jégou et l’Artothèque de Caen. 
Avec les œuvres de Frédéric Bellay, 
Alain Balmayer, Denis Darzacq, 
Astrid Kruse-Jensen, Pol Bury, 
Felice Varini, Malik Nejmi, Roland 
Cognet, Tania Mouraud, Bernard 
Louvel & Claude Py
Hall du Forum de Falaise
→  Report en novembre-décembre 
2020, puis en janvier-février 2021 
  

EXPOSITION 
Spectres dansants, entre 
ciel et terre | Marjolaine 
Salvador-Morel
Dans une chorégraphie élégante, 
agenouillée au sol, tournant autour 
de son œuvre ou debout les deux 
pieds plantés solidement dans la 
terre, Marjolaine Salvador-Morel 
élabore des sculptures faites de 
fils de nylon. L’aiguille, ses mains, 
son corps, son âme sont les pin-
ceaux, le fil en est la trace. Ses 
architectures sont des éloges à 
la nature entre terre et ciel. Elles 
dialoguent avec le microcosme 

et le macrocosme, incitent à la 
contemplation et invitent au mys-
tère en bousculant les frontières 
entre un savoir-faire dentellier et 
une écriture plastique, entre le vi-
sible et l’invisible.
Médiathèque du Pays de Falaise. 
→  Report du 15 septembre au 3 
octobre 2020, dans le cadre des 
Journées du Matrimoine en  
Normandie.

PERFORMANCE
En faire corps | Maxime 
Aubert
Une performance proposée par 
la cie Murmuration. En faire corps 

Les actions transversales 
en long et en large
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est une petite forme dansée. Cette 
écriture est simplement née de la 
rencontre du danseur Maxime Au-
bert avec le travail plastique de 
Marjolaine Salvador-Morel. En par-
tant de ses œuvres, de son regard, 
il met en forme, il tisse à son tour, 
une attention et une réflexion sur 
le monde du vivant.
Médiathèque du Pays de Falaise. 
→  Report vendredi 2 octobre à 
18h30 et samedi 3 octobre 2020 à 
15h30.

MASTER-CLASS
Autour de So Schnell avec 
Dominique Jégou
Prochainement, Dominique Jégou 
va recréer avec Catherine Legrand, 
So Schnell, la dernière pièce de 
Dominique Bagouet. Sous la forme 
d’un atelier chorégraphique, il in-
vite à découvrir quelques-uns des 
principes qui régissent cette pièce, 
pour lequel il a été interprète.
Espace Danse Falaise et CCN de 
Caen en Normandie. 
→  Report 13 et 14 février 2021. 

MASTER-CLASS Afro House 
avec le Collectif FAIR-E
Cet atelier propose une explo-
ration de la danse Afro House, à 
partir du processus de création de 
la pièce Queen Blood. 
→  Annulation

ATELIER 
Dentelle à l'aiguille, un art 
contemporain | Marjolaine 
Salvador-Morel
En découvrant les sculptures de 
Marjolaine Salvador-Morel instal-
lées à la Médiathèque et en dia-
loguant avec l'artiste, vous serez 
amenés à comprendre son par-
cours, ce qui lui a été transmis, ses 

questionnements et sa démarche. 
Dans un deuxième temps, vous 
expérimenterez la technique et le 
matériau dans l'objectif de dessi-
ner dans l’espace.
Médiathèque du Pays de Falaise / 
pour tou·te·s dès 8 ans 
→  Report les 19 et 30 septembre, 
dans le cadre des Journées du 
Matrimoine en Normandie.

ATELIER PARENT / ENFANT
Les Sols en partage | 
Malgven Gerbes & Margot 
Dorléans
Le temps d’un atelier partagé avec 
son enfant, la cie shifts propose 
d’explorer de manière ludique 
et par des mouvements simples 
les interactions possibles et la 
découverte des ressources chez 
les tout-petits (18 mois - 3 ans). 
Accompagné d’un univers sonore, 
coloré et tactile pensé pour eux 
l’atelier se déroule entre pratiques, 
dialogues et convivialité !
Musée André Lemaitre / 1h 
→  Report mardi 1er décembre 2020, 
puis annulation

MASTER-CLASS
Mathieu Desseigne-Ravel
Sous la forme d’un atelier acro-
batique, Mathieu Desseigne-Ravel 
transmettra, en lien avec la pièce 
Bâtards, quelques notions de 
danse hip-hop et de cirque. 
→  Annulation

INTERVIEWS FILMÉES 
De chorégraphes et de danseurs 
de générations différentes à 
propos de l’idée de passage, 
d’interprétation, de transmission. 
Avec la participation de Maxime 
Aubert, Raphaëlle Delaunay, 
Olivia Grandville, Linda Hayford, 
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Yannick Hugron, Joanne Leighton, 
Thierry Micouin, Julie Nioche, 
Fabrice Ramalingom, Loïc Touzé. 
Conception : Dominique Jégou
En boucle dans la Médiathèque du 
Pays de Falaise
→  Report en début d'année 2021

FORMATION 
Un après-midi pour les profes-
sionnels du secteur de la petite 
enfance
→  Annulation

CAFÉS DANSE
Le regard s’éduque-t-il ? Il est 
libre certes, mais peut être aiguisé 
pense Daniel Grisel, promoteur de 
l’école du spectateur.
Avec Catherine Gamblin-Lefèvre, 
directrice du festival et Dominique 
Jégou, chorégraphe associé au 
festival, ils proposent quelques 
outils pour ouvrir plus grands 
encore nos yeux. Des échanges 
constructifs et conviviaux, à l’heure 
du thé, pour analyser les pièces 
découvertes la veille. 
Médiathèque CdC et Brasserie La 
Renaissance / 1h 
→  Annulation

Les manifestations 
reportées en 
chiffres
nom de la pièce nombre 

de spectateurs
taux de 

remplissage
spectacles
Songlines 129 (jauge 240) 53,75%
Vu d’ici ! 99 (jauge : 2 x 50) 99%
Sourdre 163 (jauge : 2 x 100) 81,5%
à-côtés
EXPOSITION 
Spectres dansants, 
entre ciel et terre

19 au vernissage

ATELIERS 
Dentelle à l’aiguille, 
un art contempo-
rain

17 (jauge : 2x 10) 85%

PERFORMANCES 
En faire corps 67 (jauge : 2x 40)
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La Grande Rencontre 
Chorégraphique

Tout à fait unique, cette manifestation permet à plus de 400 
danseurs (professionnels, amateurs ou scolaires engagés 
dans un projet avec leur enseignant et un artiste) de partager 
leur danse avec le public. Ils proposent, dans une ambiance 
conviviale, en condition de spectacle, une quarantaine de 
chorégraphies minutieusement concoctées toute l’année. 
Une journée festive, jalonnée de rencontres, où chacun peut 
apprécier la richesse et la diversité des travaux réalisés. 
Ici point de formalité, juste de l’envie, de la qualité et de la 
joie. Une clôture en beauté. Un moment fort du festival qui 
prouve, s’il en est besoin, que la danse est accessible à tous.

Plus de 40 groupes étaient préinscrits à cette Grande 
Rencontre : 
Groupes amateurs et écoles de danse : Association ELI équi-
danse - Laurence Guilleux (Caen) ; Association Entre'chocs - 
Fanny Le Moine Avarello & Adeline Aubert (Guéret, 23) ; Centre 
d'animation du Calvaire Saint-Pierre, 2 groupes, Aline Laignel 
(Caen) ; Cimade et Ateliers intermédiaires, Frédérique Thillaye 
et Françoise Torchy / Flora Pilet, Ophélie Brunet, Laura Simi, 
Sébastien Laurent (Ranville) ; Collectif AinsiDanse, Pauline 
Leyreloup et Rachel Ladjadj (Caen) ; Collectif Amal-Game - 
Association Free’Son / ArtLine D-Fusion, Arnold Anne ; ESSOR, 
Laura Simi (Falaise) ; ESSOR du Val Clair, Aurélie Rebillon 
(Bretteville sur Laize) ; Association Dan'ce corps, Monica Baltanas 
(Argentan) ; Les Unelles, Christine Dulong / Aimé Kifoula et 
Ashley Chen (Coutances) ; Atelier SENEX,  Sophie di Stefano et 
Olivier Viaud (Caen) ; Association Step by Step, Isabelle Lepecq 
(Gacé) ; Tandem, 2 groupes, Charlotte Josse (Caen) ; Trévières 
Danse, 2 groupes, Manon Gaignard (Trévières) ; Arpège Harmonie, 
Monica Baltanas (Pierrefite en Cinglais) ; Chorège | CDCN Falaise 
Normandie, 2 groupes, Wenceslas Bazémo et Arnold Anne 
(Falaise).
Écoles élémentaires : École de la Crosse (Falaise), École 
primaire (Morteaux-Couliboeuf), École Erik Satie (Ussy), École 
Moulin en Bessin (Coulombs), École élémentaire (Ranville)
Collèges : Collège Alphonse Allais (Honfleur), Collège Octave 
Mirbeau (Trévières), Collège St Joseph (Caen)
Lycées : Lycée Guillaume-le-Conquérant (Falaise)
Liste non-exhaustive.

Forum et Domaine de la Fresnaye
→  Annulation
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Principaux partenaires
Chorège | CDCN Falaise Normandie remercie chaleureusement tous les acteurs qui 
chaque année s’engagent et soutiennent cet évènement. 
La dix-huitième édition de Danse de tous les Sens a été subventionnée par :

Coréalisation du 
spectacle The Gyre

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

 AUTRES SOUTIENS FINANCIERS

Les services communication, culturel et techniques de la Ville de Falaise : mise à disposition de lieux, moyens 
matériels, techniques et humains : 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...
École Erik Satie et commune d'Ussy : prêt d’un gymnase pour l'accueil du spectacle Sourdre de Sébastien 
Laurent
Le Domaine de La Tour : hébergements des artistes à tarif préférentiel. 
Brasserie La Renaissance : accueil d’un café-danse
Boulangerie Serais : distribution des sachets baguettes sur Falaise et sa région
La fédération des boulangers du Calvados  : distribution de 30 000 sachets baguettes dans 30 boulangeries
La Terrasse : insertion publicitaire à tarif préférentiel 

PARTENAIRES LOGISTIQUES

PARTENAIRES PRIVÉS
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LES 
JOURNÉES DU 

MATRIMOINE

Chorège continue de favoriser la 
parité et d'affirmer son soutien à 

l'égalité femmes-hommes au sein du 
secteur artistique.
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Proposée aux mêmes dates que 
les « Journées du Patrimoine », 
les Journées du Matrimoine s’im-
posent chaque année davantage 
dans le paysage culturel, valori-
sant ainsi l’héritage artistique des 
créatrices. 
Pour la seconde année consé-
cutive, Chorège | CDCN a 
répondu à l'appel à projets de 
l'association HF Normandie et 
a confirmé sa participation aux 
Journées du Matrimoine en 
Normandie. 

Dans le cadre de cette program-
mation et des reports du festival 
Danse de tous les Sens, Chorège 
a souhaité mettre en avant deux 
femmes créatrices : Joanne 
Leighton (chorégraphe et artiste 
associée au CDCN) et Marjolaine 
Salvador-Morel (plasticienne), 
autour de quatre rendez-vous 
imaginés à Falaise :

Walk Les chemins de 
Songlines | WLDN, Joanne 
Leighton
À travers cette proposition inédite 
pour les Journées du Matrimoine 
en Normandie, Joanne Leighton, 
accompagnée des danseurs de la 
cie WLDN, a emmené dans son 
sillage 24 marcheurs silencieux à 
traverser les paysages falaisiens.
Le parcours se termine au Forum 
où les participants, rejoints par 
de nouveaux spectateurs, assiste 
à la représentation de la pièce 
Songlines dont le propos porte sur 
la marche comme mouvement 
fondateur.
L’occasion de découvrir le patri-
moine naturel de la ville autre-
ment, mais aussi de préparer son 
corps et son esprit à voir la danse.
Dimanche 20 septembre 2020 
à 15h30. Départ du Forum / 
Environ 1 h / Dès 12 ans

Spectacle Songlines | 
WLDN, Joanne Leighton
Joanne Leighton est une choré-
graphe d’origine australienne qui 
place le corps au centre de son 
discours. Créée sur une compo-
sition musicale fascinante voire 
hypnotisante, In C de Terry Riley, 
Songlines a pour fil conducteur 
le mouvement universel qu’est la 
marche.
Chez les aborigènes australiens, 
les songlines sont les « sentiers 
chantants » tracés par les divinités 
au cours de leurs déambulations. 
La chorégraphe questionne le lien 
entre l’homme et son environne-
ment et quel monde nous créons 
aujourd’hui, à la mesure de nos 
pas. Un spectacle pur et poétique 
dans lequel les gestes évoluent 
dans une transe chorégraphique.
Dimanche 20 septembre à 
18h30. Forum / 1 h 10

Exposition Spectres 
dansants, entre ciel et terre 
| Marjolaine Salvador-Morel
Dans une chorégraphie élégante, 
agenouillée au sol, tournant autour 
de son œuvre ou debout les deux 
pieds plantés solidement dans la 
terre, Marjolaine Salvador-Morel 
élabore des sculptures faites de 
fils de nylon. L’aiguille, ses mains, 
son corps, son âme sont les pin-
ceaux, le fil en est la trace. Ses 
architectures sont des éloges à 

la nature entre terre et ciel. Elles 
dialoguent avec le microcosme 
et le macrocosme, incitent à la 
contemplation et invitent au mys-
tère en bousculant les frontières 
entre un savoir-faire dentellier et 
une écriture plastique, entre le vi-
sible et l’invisible.
Du 15 septembre au 3 octobre 
2020. Médiathèque du Pays de 
Falaise. 

Atelier Dentelle à l'aiguille, 
un art contemporain | 
Marjolaine Salvador-Morel
En découvrant les sculptures de 
Marjolaine Salvador-Morel instal-
lées à la Médiathèque et en dia-
loguant avec l'artiste, on est ame-
né à comprendre son parcours, ce 
qui lui a été transmis, ses ques-
tionnements et sa démarche. 
Dans un deuxième temps, on ex-
périmente la technique et le ma-
tériau dans l'objectif de dessiner 
dans l’espace.
Samedi 19 et mercredi 30 
septembre 2020. Médiathèque du 
Pays de Falaise / pour tou·te·s dès 
8 ans
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LE 
TEMPS FORT 
RICOCHETS

Cette première édition a été annulée en 
raison de la crise sanitaire.
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Créations, citations, extraits, 
rencontres, ateliers de trans-
mission, documentaires, expo-
sitions… Ricochets propose de 
partager différentes approches 
concernant la question de la 
transmission en danse :
- Comment découvrir le patri-
moine de la danse grâce aux 
artistes contemporains ?
- Comment la danse d’hier irrigue 
celle qui s’invente aujourd’hui ? 
- ...

Chorège | CDCN Falaise 
Normandie dévoile un 
nouveau temps fort 
chorégraphique avant 
l’hiver pour découvrir le 
patrimoine de la danse 
grâce aux artistes 
contemporains.

Cette première édition a été 
annulée en raison de la crise 
sanitaire. 
Chorège a choisi dans la mesure 
du possible, de reporter les spec-
tacles et les actions. Concernant 
les spectacles et actions annulés, 
toutes les équipes artistiques et 
techniques ont été indemnisées 
entièrement et les partenaires 
logistiques,  partiellement.

Falaise 
 

du 26 novembre
au 4 décembre 2020
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infos & réservations :
chorege-cdcn.com | 06 85 64 06 58

Ricochets

office de diffusion et d'information artistique
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Récapitulatif 
de la programmation
Eighteen | T.M.Project, 
Thierry Micouin
Vidéo, danse, conversations, il n’en 
fallait pas moins à Thierry Micouin 
pour aborder, sur scène avec sa 
fille Ilana, l’idée de la transmis-
sion.
A partir de leurs expériences artis-
tiques respectives ou communes, 
revisitées ici en gestes et en 
paroles, le duo évoque avec sincé-
rité leur relation et leur rapport à 
la danse au fil des années qui se 
sont écoulées. Une rétrospective 
débordante d’énergie qui nous 
plonge intimement dans la rela-
tion complice père-fille.
Forum / 1h05
→  Annulation.

Les Sols | shifts - art 
in movement, Malgven 
Gerbes & David 
Brandstätter
Une création à voir, à écouter, à 
toucher et à sentir
La chorégraphe Malgven Gerbes 
s’est prise de passion pour la 
question du lien parents-enfants 
et propose avec Les Sols un pro-
jet chorégraphique singulier dans 
lequel les tout-petits, et leurs ac-
compagnants, s’approprient l’es-
pace et le mouvement. Accueillis 
en groupes réduits, ils traversent 
différents univers de sens et de 
couleur dans une performance 
à la fois visuelle, sonore et mou-
vante. De quoi éveiller l’imagi-
naire des petits et des grands ! 

Musée André Lemaitre / 50 min / 
2 représentations
→  Annulation. 

A Taste of Ted | Cie 
L'Octogonale, Jérôme 
Brabant & Maud Pizon
Des gestes nés au début du XXe 
siècle du couple chorégraphique 
américain Ted Shawn et Ruth St 
Denis, forment la matière première 
du trio rétro-visionnaire composé 
de Jérôme Brabant, Maud Pizon 
pour la danse et Aurélien Richard 
pour la musique. Ces derniers 
explorent depuis 2012 des œuvres 
pour la plupart inédites en France.
Sous l’abord d’un récital, A Taste of 
Ted se révèle peu à peu proposi-

tion chorégraphique poétique, 
rendant hommage à la vastitude 
des paysages américains, à l’esprit 
des pionniers et à la naissance de 
la modern dance… Entre archives 
et futur, entre danse et discours, 
entre culture chorégraphique et 
création.
Forum / 50 min 
→  Report le jeudi 11 février 2021.

Écho | Cie Catherine 
Diverrès, Catherine 
Diverrès
Écho est un voyage à travers 
une dizaine d’extraits de pièces 
antérieures. Le corpus des 
danseurs visite une écriture choré-
graphique qu’il s’agit d’éprouver.
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Tenter de suspendre, déjouer le 
temps. Fondre en une articulation 
le précipité d’œuvres passées. 
Faire surgir une forme nouvelle qui 
témoigne du multiple, du chœur, 
de la solidarité. Pour rendre 
vivante cette mémoire essentielle 
que les danseurs transmettent.
Les extraits chorégraphiques 
seront suivis d’un échange 
avec Catherine Diverrès et ses 
danseurs.
Espace Danse / 1 h
→  Annulation.

Soirée thématique : La 
transmission en danse
Pour cette soirée, Chorège 
s’associe au CCN de Caen 
en Normandie pour proposer 
de partager deux approches 
concernant la question de la 
transmission en danse :
• Depuis le décès de Dominique 
Bagouet, ses interprètes ont 
choisi de partager et de réin-
terpréter ses œuvres par une 
multiplicité d’approches et 
de corps : danseurs de ballet, 
danseurs dits contemporains, 
amateurs, jeunes en forma-
tion… Grâce à l’accompagne-
ment de Françoise Lhémery, 
leur enseignante, et de Domi-
nique Jégou, les élèves spécia-
lité ARTS-danse du Lycée Guil-
laume le Conquérant de Falaise, 
proposent Librement inspiré, 
une réinterprétation d’une des 
œuvres majeures de Dominique 
Bagouet, So Schnell.
• Pour mémoire est un espace 
numérique dédié à Odile Duboc. 
Conçu comme une exposition, 
c’est un trajet sensible à travers 
les documents et les archives de 
la chorégraphe, réinterrogés au 

présent par des artistes. C’est 
un site en mouvement, libre 
et empirique, à la recherche 
d’une forme fidèle à la mémoire 
vivante d’Odile Duboc. Françoise 
Michel et Agathe Pfauwadel 
proposent d’en faire une traver-
sée poétique.
CCN de Caen en Normandie / 1 h 
→  Annulation.

Cunningham | 
Documentaire de Alla 
Kovgan
Un vibrant hommage au dan-
seur américain. Télérama
Cunningham retrace l’évolution 
artistique du chorégraphe amé-
ricain Merce Cunningham, de ses 
premières années comme dan-
seur dans le New-York d’après-
guerre, jusqu’à son émergence en 
tant que créateur visionnaire.
Tourné en 3D avec les derniers 
danseurs de la compagnie, le film 
reprend quatorze des principaux 
ballets d’une carrière riche de 180 
créations.
Un hommage puissant, à travers 
des archives inédites, à celui 

qui révolutionné la danse, ainsi 
qu’à ses nombreux collabora-
teurs, en particulier le plasti-
cien Robert Rauschenberg et le 
musicien John Cage.
+ Rencontre avec Anna Chirescu à 
l'issue de la projection
Cinéma l’Entracte | 1h33
→  Report le lundi 8 février 2021 à 
20h.
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EXPOSITION 
Traversée(s)...  
Exposition en partenariat avec 
le pôle arts visuels de la ville de 
Falaise, Dominique Jégou et l’Arto-
thèque, espaces d'art contempo-
rain Caen. 
Avec les œuvres de Frédéric Bellay, 
Alain Balmayer, Denis Darzacq, 
Astrid Kruse-Jensen, Pol Bury, 
Felice Varini, Malik Nejmi, Roland 
Cognet, Tania Mouraud, Bernard 
Louvel & Claude Py.
Hall du Forum de Falaise.
→  Report : du 15 janvier au 19 février 
2021. 
+ Visite commentée en présence 
de Patrick Roussel (directeur adjoint 
de l’Artothèque) et de Dominique 
Jégou, le 11 février 2021 à 18h30. 

RÉPÉTITION PUBLIQUE 
People United | WLDN, 
Joanne Leighton
Joanne Leighton est l’artiste asso-
ciée à Chorège | CDCN Falaise 
Normandie de janvier 2020 à 
juin 2021. Dans cette pièce pour 
neuf danseurs, Joanne Leighton 
cherche à réactiver des moments 
photographiés de célébration, 
protestation, manifestation, en 
redonnant corps aux images.
Les gestes familiers, présents 
sur les photographies et déve-
loppés sur scène, sont univer-
sels et chacun d’entre nous peut 
se les approprier. Ils sont actes 
de partage, de coopération, de 

rapprochement et de tendresse 
mais aussi actes de confronta-
tion, de provocation et même de 
violence ou de rage. Dans le travail, 
l’équipe passe de la représentation 
des extrêmes, du chaos turbulent 
ou de la violence à l’immobilité, la 
solidarité et le calme rappelant 
ainsi les différents moments et 
énergies que peuvent proposer les 
rassemblements populaires.
Forum / 1 h
→  Annulation de la répétition 
avec le public. Ouverture pour les 
professionnels à 17h. 

MASTER-CLASS autour de 
So Schnell | avec Domi-
nique Jégou
Dominique Jégou a recréé avec 
Catherine Legrand la dernière 
pièce de Dominique Bagouet, So 
Schnell. Sous la forme d’un atelier 

chorégraphique, il invite à décou-
vrir quelques uns des principes 
chorégraphiques qui régissent 
cette création de Dominique 
Bagouet, pour lequel il a été inter-
prète.
Au CCN de Caen et à l’Espace 
Danse / pour danseur·euse·s 
amateur·rice·s niveau intermé-
diaire dès 15 ans
→  Report le 13 et 14 février 2021 à 
l’Espace Danse

ATELIER PARENTS 
ENFANTS Les Sols en 
partage | shifts - art 
in movement, Malgven 
Gerbes & Margot Dorléans
Le temps d’un atelier partagé avec 
son enfant, la cie shifts propose 
d’explorer de manière ludique 
et par des mouvements simples 
les interactions possibles et la 

Les actions transversales 
en long et en large
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découverte des ressources chez 
les tout-petits. Accompagné d’un 
univers sonore, coloré et tactile 
pensé pour eux l’atelier se déroule 
entre pratiques, dialogues et 
convivialité !
Musée André Lemaitre – Falaise                   
1 parent et 1 enfant (de 18 mois à 
3 ans)  1 h
→  Annulation

ATELIERS Écho | Cie 
Catherine Diverrès
Catherine Diverrès, accompa-
gnée de Rafael Pardillo et Nathan 
Freyyermuth propose des ateliers 
avec les élèves de terminale ARTS-
danse puis avec les élèves de 
danse contemporaine de Chorège.
Espace Danse
5h15 d'interventions auprès des 
élèves ARTS-danse
→  Annulation de l’atelier avec les 
élèves de Chorège

Interviews filmées
Témoignages de chorégraphes 
et de danseurs de générations 
différentes à propos de l’idée 
de passage, d’interprétation, de 
transmission.
Avec la participation de Maxime 
Aubert, Thierry Micouin, Fabrice 
Ramalingom, Vincent Dupuis. 
Conception : Dominique Jégou
Diffusées en boucle dans l’en-
trée de la Médiathèque du Pays 
de Falaise
→  Report du 8 au 13 février 2021
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ACTIONS 
ARTISTIQUES & 
CULTURELLES

Depuis plusieurs années, l’État a 
réaffirmé son ambition d’assurer aux 

élèves de la maternelle à l'université une 
éducation artistique et culturelle. Grâce 
aux dispositifs proposés par différents 

partenaires, Chorège | CDCN 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.
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Sur le territoire du Pays de 
Falaise Chorège | CDCN est très 
présent dans les établissements 
scolaires. Il accompagne des 
projets danse dans les écoles 
depuis 2003.

Sur l’année scolaire 2019-2020, 
6 établissements scolaires ont 
bénéficié de l’accompagnement 
d’un artiste (voir tableau p.53). 
7 danseurs/chorégraphes de la 
région 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, un/des 
artiste(s) et  un/des enseignant(s) 
et s’accompagnent de différentes 
propositions :
- une série d’ateliers tout au long 
de l’année
- la découverte d'un spectacle 
professionnel
- un enrichissement de la culture 
chorégraphique : la visite guidée 
de l’exposition « À chaque danse 
ses histoires » ou « La danse 
contemporaine en questions » 
(voir graphique)
- une éventuelle restitution du 
projet 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.

En 2019-2020, 18 classes 
ont bénéficié de projets 
EAC en milieu scolaire.

Les projets peuvent être l’occa-
sion de croisements avec d’autres 
disciplines : français, histoire, 
musique, arts plastiques...

Les répercussions positives de 
ces projets sont extrêmement 
nombreuses (ouverture culturelle, 
motricité, confiance en soi, rela-
tion au groupe, développement 
de l'esprit critique...). La plupart 
des enseignants demandent à les 
reconduire. Lorsque la reconduc-
tion n’est pas possible, certains 
d’entre eux, notamment en 

primaire, intègrent ensuite plus 
facilement la danse dans leur 
programme d’EPS.

LYCÉE
Chorège a également programmé 
en 2019-2020 2 projets EAC au 
lycée Guillaume le Conquérant. 
L’objectif était de faire profiter les 
élèves de la présence de certains 
artistes sur le territoire et de leur 
permettre d’approfondir l’uni-
vers chorégraphique d’un artiste 
(Mélanie Giffard et Flora Pilet).

Des actions culturelles 
de la maternelle à l’université

Plusieurs dispositifs permettent ces actions : 
• Jumelages – résidences d’artistes en éducation artistique, 
culturelle et numérique (convention Drac / Éducation Nationale ou 
Drac / Région Normandie) : 2 portés par Chorège en 2020
• Triptyques, financé par la Région Normandie :  1 porté par 
Chorège en 2020
• Classe Ville, financé par la Ville de Falaise : 1 porté par Chorège 
en 2020
• Projets financés par les établissements eux-même : 2

Les élèves de l'école Erik Satie d'Ussy ont découvert 
l'exposition "À chaque danse ses histoires".
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Les actions culturelles 
hors temps scolaire
En dehors du cadre scolaire, 
Chorège | CDCN propose aussi 
des actions culturelles afin de 
toucher des publics différents et 
variés. Un bon moyen également 
d’en assurer la mixité.

En 2019-2020, Chorège a proposé 
4 actions culturelles (voir tableau 
p.53) 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 quinzaine de résidents 
de l’ESSOR / Esat de Falaise et 
quelques amateurs, encadrés 

par Laura Simi (cie Silenda) ont 
participé à des ateliers choré-
graphiques et ont pu proposer 
une restitution de leurs travaux 
lors du festival Morpho organisé 
à Caen par la Coopérative Choré-
graphique
- deux projets ont été développés 
auprès des détenus du Centre de 
détention d’Argentan : l’un avec la 
cie Sixième Dimension, et l’autre 
mêlant performance et arts plas-

tiques avec le plasticien Thierry 
Bourdon (reporté en 2021).
- un projet inédit pour la jeunesse 
normande, mené en partena-
riat avec le CCN de Caen et le 
Rive-Gauche de St Etienne du 
Rouvray était prévu avec l’artiste 
Michel Schweizer : le New Deal 
Camp. Des interventions de l’ar-
tiste étaient prévues auprès des 
jeunes en insertion en partenariat 
avec la Mission Locale de Falaise. 
→  Annulation

SENSIBILISATION
DE NOUVEAUX PUBLICS
L’objectif de l’EAC hors temps 
scolaire et de l'action culturelle 
vise à sensibiliser de nouveaux 
publics à la danse. Chorège 
travaille donc en étroite collabo-
ration avec le public pratiquants 
amateurs et 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, 
le Centre de détention… 
Ces actions ont permis de faire se 
rencontrer de nouveaux publics 
et de faire connaître Chorège 
plus largement. 
Par exemple, 24 personnes ont 
participé à un stage de danse 
contact improvisation avec Urs 
Stauffer, organisé en partenariat 
avec Le Poulpe (Caen) à Falaise.

Plusieurs dispositifs permettent ces actions : 
• Culture-Santé (convention ARS de Normandie - Drac, en parte-
nariat avec les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime et 
la Région Normandie) : 1 projet porté par Chorège en 2020.
• Culture Justice (en partenariat avec la Région Normandie et le 
SPIP) : 2 projets portés par Chorège en 2020.

Des résidents de l'ESSOR/ Esat de Falaise ont participé 
à des ateliers chorégraphiques avec la cie Silenda
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TABLEAU BILAN DES ACTIONS CULTURELLES

danse + 
vidéo

Jumelage 
résidence

Ecole Erik 
Satie, Ussy

Cie Moi Peau
Sébastien 
Laurent 

5 classes 
du CP au CM2 

= 242 participants

Grande Rencontre 
de Danse de tous 
les Sens ANNULÉE

129 + 163 23,5 1

Grande Rencontre 
de Danse de tous 
les Sens ANNULÉE

Fête du village 
ANNULEE

danse + 
arts 

plastique
Triptyque

Lycée Agricole 
Profesionnel, 

Alençon

Cie Une fois 
un jour 

N. Bailleau
P.Monneau 

Aidée 
Bernard 

3 groupes : 
CAP A / eudiants 
IFRES / Résidents 

Foyer de vie
= 36 participants

Représentation à la 
Halle aux toiles, 

Alençon ANNULÉE
ANNULÉE 143,5 2

Grande Rencontre 
de Danse de tous 
les Sens ANNULÉE

festival Morpho au 
Sépulcre à Caen 

danse
Projet 

danse à 
l'école 

Ecole de Pont 
d'Ouilly 

Cie 
Mbonguibantu
Aimé Kifoula

3 classes
de la maternelle 

au CM2

Déambulation WE 
Pentecôte à Pont 
d'Ouilly ANNULEE

1

danse
Projet 

danse à 
l'école 

Ecole de 
Morteaux 
Couliboeuf 

Cie l'Averse
Cécilia 

Emmeneger 

2 classes 
de CE

= 24 élèves

Grande Rencontre 
de Danse de tous 
les Sens ANNULÉE

ANNULÉE 2 1

danse Classe 
Ville 

Ecole de la 
Crosse, 
Falaise

Zsuzsa 
Prémecz-

Fauvel

2 classes 
de CP

= 36 élèves

Grande Rencontre 
de Danse de tous 
les Sens ANNULÉE

ANNULÉE 27 1

danse + 
arts-

plastique

Culture 
Justice

Centre de 
détention, 
Argentan

Thierry 
Bourdon

PPSMJ 
= 8 détenus

Interne au centre 
de détention 
REPORT 2021

0 20 1

danse Culture 
Justice

Centre de 
détention, 
Argentan

Cie Sixième 
Dimension

Cault Nzelo

PPSMJ
= 8 détenus

Interne au centre 
de détention 

ANNULÉE
REPORT 2021 26 4

Dispositif Public cibleArtiste(s)

danse Culture 
Santé

h de 
pratique

artistes 
concernés

ESSOR / ESAT, 
Falaise

Résidents ESAT 
Falaise

= 15 participants

Cie Silenda
Laura Simi

Damiano Foà

Restitution
représentations

pratique artistique
HORS RESIDENCES

spectateurs

Structure 
concernée

54,5

Les séances qui ont été annulées en raison de la crise sanitaire ont été payées aux artistes

1
danse + 

vidéo
Jumelage 
résidence

Ecole Moulin 
en Bessin, 
Coulombs

Renaud 
Djabali 

7 classes 
de la maternelle 

au CM2
= 102 participants

122

PROJET ANNULE

100 34 5
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EXPOSITIONS
L'exposition « À chaque danse ses 
histoires » a été coproduite par la 
Fédération Arts Vivants et Dépar-
tements et le Centre National de 
la Danse. Un certain nombre d’in-
terventions a été annulé du fait 
du confinement, 362 élèves en 
ont ainsi bénéficié en 2019-2020.
L'exposition « La danse contem-
poraine en questions » a été 
coproduite par le CND. 
Ces outils pédagogiques ont été 
conçus pour tous les publics. 
Chorège en propose des « visites 
guidées interactives » aux classes 
qui mènent un projet danse. 

DANSES EN KITS
L’équipe de Chorège a été initiée 
en fin d’année à de nouveaux 
outils de médiation suite à 
son intégration au réseau des 
CDCN, notamment l’Application 
À Danser, un dispositif nomade 
conçu pour amener chacun·e à 

construire sa danse à partir de 
gestes du quotidien. Elle invite 
ses utilisateurs et utilisatrices à 
se mettre en mouvement. Equi-
pé·e·s d’un smartphone et d’écou-
teurs, les participant·e·s reçoivent 
des consignes audio-guidées qui 
les transportent dans des situa-
tions familières où leurs mouve-
ments sont peu à peu détournés 
du contexte d’origine. Les gestes 
ordinaires sont transformés, 
décalés, réinventés pour créer 
une danse à la fois personnelle 
et collective.

Chorège développera les actions 
de médiation dans les mois et 
années à venir grâce à ces outils 
de médiation communs aux 
CDCN :
Ces outils, au nombre de 6 
aujourd’hui, sont extrêmement 
divers dans leurs formes et leurs 
supports : 
• LA DANSE EN 10 DATES (1896-

1992) : extraits de films et de 
pièces du répertoire

• UNE HISTOIRE DE LA DANSE 
CONTEMPORAINE EN 10 
TITRES (1978-2006) : extraits 
de films et de pièces du 
répertoire

• TOUR DU MONDE DES 
DANSES URBAINES EN 10 
VILLES : conférence dansée

• DANSES SANS VISA : en libre 
accès sur internet, explora-
tion de l’histoire des danses 
sociales selon la circula-
tion des peuples à travers le 
monde

• DATA-DANSE : en libre accès 
sur internet, plateforme 
dédiée à la découverte de la 
danse : les lieux, les corps, 
les métiers, le vocabulaire, 
les repères 

• APPLICATION À DANSER : 
dispositif nomade

Les outils de médiation

EXPOSITION « À CHAQUE DANSE SES 
HISTOIRES » 

362
élèves

MÉDIATIONS ANNULÉES :
• École de Fontenay le Pesnel
• École de la Crosse, Falaise
• École de Morteaux-Couliboeuf
• École de Pont d'Ouilly
MÉDIATIONS REPORTÉES :
• Lycée Professionnel Agricole, Alençon 

(exposition La danse contemporaine en 
questions)
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TRANSMETTRE

La transmission est depuis sa création 
dans l’ADN de Chorège | CDCN, qui a 

toujours veillé à la pluralité des disciplines 
et au maillage des publics.

Les cours ont ainsi été la première des 
activités mises en place en 1993.

Des cours 
sous toutes 
les formes
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Le lycée Guillaume le 
Conquérant de Falaise est un 
lieu privilégié de transmission 
de la danse. 

La réforme du Baccalauréat 
applicable dès la rentrée 2019 a 
amené quelques changements de 
fonctionnement (* suppression 
de l'option Arts du spectacle et 
modification du recrutement). En 
2019-2020, les 46 élèves inscrits 
dans un enseignement danse 
ont bénéficié de 510 heures de 
danse. Cet enseignement créé en 
2001 est proposé aux élèves de 
la seconde à la terminale, soit en 
enseignement de spécialité, soit 

en enseignement optionnel. Il est 
soutenu par Chorège (convention 
tripartite Chorège / lycée / Drac), 
qui gère notamment le finance-

ment, la logistique et conseille 
les enseignants sur le choix 
des artistes intervenants et des 
spectacles à voir dans la région.  

Un enseignement ARTS-danse 
de qualité au lycée Guillaume 
le Conquérant
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Cet enseignement inclut des 
contenus de culture chorégra-
phique et une pratique de la 
danse. Les élèves sont enca-
drés par Françoise Lhémery et 
Catherine Fischer, professeures 
d’EPS certifiées ARTS-danse qui 
dispensent 18 heures de cours 
par semaine durant l’année et 
organisent les interventions de 
différents professionnels. Ces 
intervenants extérieurs ont ainsi 
proposé 108 heures d’ateliers 
en 2019-2020, 74 heures ayant 
pu avoir lieu avant le confi-
nement (voir tableau p.58). 
En vue de la participation des 
élèves à la Grande Rencontre, la 
danseuse  Mélanie Giffard et la 
danseuse-chorégraphe Flora Pilet 
ont pu développer un processus 
de création avec les secondes et 
les premières. 

En 2019-2020, ce dispositif a 
concerné 46 élèves répartis 
comme suit : 31 en enseigne-
ment optionnel, 22 élèves en 
enseignement de spécialité. Par 
ailleurs 7 élèves suivent deux de 
ces enseignements et plusieurs 
d’entre eux font également partie 
de l’association sportive du lycée.

Ces optionnaires participent acti-
vement à la dynamique danse 
sur le territoire :
- certains élèves suivent les cours 
de Chorège (en danse contempo-
raine ou hip-hop) et/ou les 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 specta-
teurs aux répétitions publiques, 
au festival et dans les salles de la 

région (Argentan, Caen...). Ils sont 
en effet allés voir une dizaine de 
représentations (pièces chorégra-
phiques, répétitions publiques, 
projections cinéma) : 2 au Forum 
de Falaise / 1 au CCN de Caen 
/ 4 au Théâtre de Caen / 1 au 
Volcan au Havre / 1 à la Comédie 
de Caen CDN – Théâtre d’Hérou-
ville-Saint-Clair + 1 conférence 
au cinéma l’Entracte de Falaise). 
D’autres sorties étaient prévues 
à partir du printemps et notam-
ment la semaine du festival 
Danse de tous les Sens. 

Le lycée Guillaume le Conquérant 
reste le seul  l’Académie de 
Normandie - Rectorat de Caen,  
à offrir cet « enseignement 
artistique rare ».

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.
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Détail des interventions réalisées au lycée Guillaume le Conquérant 
au cours de l’année scolaire 2019-2020 :

Seconde facultative
ARTS-danse

Danse hip-hop

Break dance

Danse classique  
(Le lac des cygnes)

Préparation festival 

Atelier

Arnold ANNE

Alexis BERFROI (Bouba)

Laurence DUPUIS

Flora PILET

Cie Vilcanota
Lucile DANIEL

8 heures

4 heures

8 heures

12 heures 
annulées

3 heures 
annulées

Première de spécialité
ARTS-danse

La nouvelle danse 
française (Bagouet/Duboc) 
 
La post-modern dance 
 
Genèse et évolution du 
Hip-Hop

Dominique JEGOU
Stefany GANACHAUD 

Dominique JEGOU 

Anne N'GUYEN

5 heures 
6 heures

7 heures

4 heures 
annulées

Terminale de spécialité
ARTS-danse

Le Sacre du printemps
Vaslav Nijinski

May B 
Maguy Marin

Biped
Merce Cunningham

Dominique GENEVOIS
Caroline BAUDOIN
Valérie COLETTE-FOLLIOT

Cathy POLO

Robert SWINSTON
Anna CHIRESCU

6 heures
6 heures
4 heures

6 heures

6 heures 
annulées

Terminale facultative
ARTS-danse

Atelier

Atelier

Ophélie BRUNET

Cie HKC
Antoine COLNOT

6 heures

3 heures

Première facultative
ARTS-danse

Atelier

Préparation festival

Ophélie BRUNET

Mélanie GIFFARD

3 heures

5 heures 
+ 9 heures 
annulées

Toutes les classes 
d'enseignement 
(facultatif ou de 
spécialité) ARTS-danse

Conférence Pina Bausch, 
un regard charnel sur le 
monde

Betty LEFEVRE 2 heures
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Les élèves de 1re lors de la venue de Dominique Jégou pour le travail sur la danse de Trisha Brown
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PRATIQUER
Depuis 27 ans Chorège propose, 
en fonction des besoins et des 
envies des habitants du terri-
toire, des cours de danse, 
avec une constante : la danse 
contemporaine. 

Cette année 2019-2020, une 
nouvelle activité a été proposée 
de janvier à mars (8 séances) : la 
sophrologie parent-enfant, enca-
drées par Jouja Prémecz.

Chorège a enregistré en 2019-
2020, 237 inscriptions toutes 
disciplines confondues, soit 23 

de moins que l’année dernière 
(260). Cette différence s'ex-
plique du fait de la suppression 
de l'activité qi gong de manière 
hebdomadaire (remplacée par 1 
séance mensuelle, en raison de 
l'indisponibilité de l'encadrante). 
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 les 
plus accessibles possible. 
Dans cet esprit d’ouverture, 
Chorège veille à offrir à ses adhé-

rents des regards différents sur 
les disciplines. Ainsi, régulière-
ment, des professeurs extérieurs 
interviennent en lieu et place 
du cours habituel. En entretien 
corporel, en 2019-2020, 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 contem-
poraine, où Jouja Premecz-Fau-
vel, Renaud Djabali, Sylvie Kukla, 
Flora Détraz, Flora Pilet sont 
intervenus dans les cours adultes 
et enfants.

Un certain nombre de séances 
n’ont pas pu avoir lieu en présen-
tiel du fait du confinement. Les 
professeurs ont tenté au maxi-
mum de proposer des cours en 
visio ou des moyens de garder le 
contact avec les adhérents.
Chorège ayant décidé de rému-
nérer l’ensemble des professeurs 
malgré l’interruption des activi-
tés, il a été proposé aux adhé-
rents, soit :
- de faire un don à Chorège en 
soutien à l’association et aux 
acteurs de la culture, fragilisés 
par cette crise sanitaire
- de demander le rembourse-
ment au prorata des séances 
effectuées. 
Les adhérents de Chorège se 
sont montrés solidaires et nous 
les en remercions.

REGARDER
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 envi-
ronnantes, un tarif réduit, acces-

Adhérents de Chorège | CDCN
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RAPPEL
L’association propose un large panel d’activités en lien avec la danse. Quatre disciplines sont propo-
sées : éveil et initiation à la danse, danse contemporaine, hip-hop et danse mandingue africaine ainsi 
qu’une ouverture élargie vers des disciplines en lien avec le corps comme la pratique d’entretien 
corporel, le qi gong, la sophrologie 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 et le travail d'expérimentation. Les activités sont encadrées par des profes-
sionnels diplômés et sont dispensées 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.

sible sur présentation de la carte 
d’adhérent de Chorège. Elle 
propose également quelques 
sorties choisies à tarif groupé 
avec possibilité de co-voiturage 
au départ de Falaise. La news-
letter tente également d’inciter 
ses abonnés à aller découvrir 
des pièces programmées dans 
les salles de spectacles environ-
nantes.

MONTRER
Afin de faire vivre une expé-
rience artistique complète, 
Chorège tente également de 
proposer à ses adhérents des 
opportunités de présenter le fruit 
de leur travail devant un public. 
Certains groupes sont sollici-
tés pour présenter leurs choré-
graphies lors de la Grande 
Rencontre ou lors de manifes-
tations diverses dans le Pays de 
Falaise.
Chorège organise également tous 
les deux ans un spectacle de fin 
d'année. Prévu en juin 2020, il a 
du être annulé. 
Quant à lui, l’atelier chant a 
proposé un concert de Noël le 
16 décembre dans l’église de 
Morteaux-Couliboeuf (90 specta-
teurs).

Cours d'éveil à la danse 4-5 ans
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FORMER

Développer 
l’offre de 
formation des 
médiateurs
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A la demande la Direction régio-
nale 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.

Chorège | CDCN met en œuvre 
des actions de formation et de 
sensibilisation pour accompa-
gner les professionnels dans 
l’élaboration de projets choré-
graphiques en direction de leurs 
publics et dans l’initiation aux 
multiples pratiques corporelles.

Les différents secteurs pouvant 
bénéficier de ces actions sont : 
la santé, la justice, le social, la 
jeunesse et les sports, l’ensei-
gnement agricole, l’éducation 
nationale et les enseignements 
artistiques. 

Les journées de rencontre sont 
programmées selon les besoins 
perçus ou les demandes. Elles 
sont destinées aux personnes 
en relation avec les publics dans 
les différents secteurs telles 
que les coordinateurs culturels, 
les éducateurs spécialisés, les 
médiateurs, les enseignants, les 
artistes….

En 2020, en partenariat avec le 
Rectorat dans le cadre du Plan 
Académique de Formation, deux 
formations étaient prévues :

« Inclure »
Reportée en 2021
Les stagiaires découvriront diffé-
rents parcours professionnels et 
artistiques qui leur permettront 
d’ouvrir des champs de travail et 
de réflexion sur les questions de 
la création en danse adaptée et 
inclusive. 
À destination des enseignant.e.s 
& formateurs.trice.s du premier 
et second degré, des artistes, des 
éducateur.trice.s spécialisé.e.s, 
des médiateur.trices, …
En partenariat avec le CCN de 
Caen en Normandie, le Phare 
CCN du Havre Normandie. 
La formation aura lieu pendant 
deux jours sur les deux sites de 
Caen et du Havre, les 19 et 20 
avril 2021 de 9h à 17h.

Culture hip-hop  ; entre danse 
et stree-art
Reportée en 2021
Le Rectorat de Caen Académie 
de Normandie et Chorège | CDCN 
Falaise Normandie s’associent 
et organisent sous l’égide de 

Françoise Lhémery, professeure 
relais danse pour l’action cultu-
relle à l’Académie de Normandie 
- Rectorat de Caen, une forma-
tion pour les enseignant.e.s du 
second degré le vendedi 2 avril 
2021 à l’Espace Danse à Falaise. 
De la danse hip-hop au street-
art, l’art urbain est au centre des 
préoccupations des formes d’ex-
pression actuelles. Avec Arnold 
Anne et Oré. 

RESSOURCES
Une enveloppe budgétaire dédiée 
a également permis de projeter 
le développement de supports 
graphiques et l’acquisition d’ou-
vrages et DVD en lien avec les 
thématiques et publics abordés.

Développer l’offre de 
formation des médiateurs

INTITULÉ LIEU DES ACTIONS DATE CATÉGORIE REPORT

Inclure CCN de Caen + 
CCN du Havre

18 et 19 
novembre 2020

ÉDUCATION 
NATIONALE 
// SANTÉ

19 et 20 avril 2021

Culture hip-hop ; 
entre danse et 
stree-art

Espace Danse, 
Falaise

27 mars 2020 ÉDUCATION 
NATIONALE

2 avril 2021
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COMMUNIQUER

Faire savoir 
et inviter 
à découvrir
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En cohérence avec sa labellisa-
tion en CDCN et la diversifica-
tion de ses activités, Chorège a 
mis en œuvre en 2020 un plan 
de communication global sur 
l’année, afin de renforcer son 
image de structure culturelle 
permanente.

1. CHORÈGE
Suite à la montée en puissance 
de la structure et son besoin de 
communiquer plus largement sur 
ses actions, le budget alloué à la 
communication a été légèrement 
revu à la hausse en 2020.

Dès lors que la labellisation en 
CDCN a été officialisée, une 
nouvelle version du logo de 
Chorège a été adoptée, faisant 
figurer le nom complet : Chorège 
Centre de Développement 
Chorégraphique National Falaise 
Normandie. De plus, les déclinai-
sons de l’identité visuelle ont été 
développées au cours de l'année 
sur les outils institutionnels de 
communication  : papier en-tête, 
tampon, cartes de visite, carte 
de correspondance, documents 
internes.

Un projet important et nécessaire, 
entamé en 2018, a été concrétisé 
cette année  : la refonte du site 
internet. Les objectifs étaient de 
plusieurs ordres :
• avoir la main en interne sur la 

mise à jour des contenus pour 
pouvoir gagner en souplesse 
et en réactivité

• moderniser l'image de 
Chorège  : l'ancien site était 
devenu obsolète, tant par les 
informations disponibles que 
par son esthétique

• réunir les deux sites web en 
un seul (festival + Chorège)

La nouvelle version du site est 
une réussite dans le sens où elle 
présente un style moderne et 
épuré, répondant à la nouvelle 
identité visuelle, et où elle permet 
d'exposer l'ensemble des activités 
de Chorège et de mieux rendre 
compte de ses actualités.
Pour rester cohérent avec le site 
et assurer une image plus profes-
sionnelle, les adresses e-mail des 
salariés ont également été chan-
gées, adoptant le nom de domaine  
"@chorege-cdcn.com"

2. LES RÉSIDENCES
Depuis cinq ans, des affiches et 
flyers sont réalisés pour promou-
voir les répétitions publiques ou 
événements importants ouverts 
au public (projections, confé-
rences...). La conception et la 
diffusion dans Falaise sont assu-
rées en interne et l'impression est 
régulièrement offerte par le Crédit 
Agricole.
Chorège a également investi 
en 2020 dans une imprimante/
photocopieur qui lui permet 
maintenant d’imprimer plus faci-
lement et rapidement, en interne, 
des documents.

3. LES COURS
Afin de promouvoir les cours, 
1500 dépliants et 150 affiches ont 
été imprimés en juillet 2020. La 
maquette réalisée en interne a été 
entièrement revue afin de rester 

cohérent avec la nouvelle identi-
té visuelle et de rendre le format 
plus adapté.
Pour assurer plus largement 
la promotion de ces activités, 
Chorège a décidé de confier 
pour la seconde année, la diffu-
sion de ces supports à un pres-
tataire spécialisé qui a distribué 
120 affiches et 600 dépliants dans 
des lieux ciblés du Pays de Falaise 
élargi. 
Environ 350 dépliants ont égale-
ment été envoyés aux anciens 
adhérents par courrier.

Une communication qui 
s'amplifie et se structure
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4. LE FESTIVAL DANSE DE TOUS 
LES SENS
Le plan de communication 
proposé en 2020 pour le festi-
val est resté proche de celui 
de l’année précédente, avec un 
accent mis sur la diffusion dans 
le nord de l’Orne. 
Le visuel du festival a aussi  été 
pensé dans la continuité des 
précédents, tout en apportant des 
éléments graphiques nouveaux 
afin de le faire évoluer.
Un stagiaire est venu renforcer le 
service communication pendant 
2 mois.
Le festival a été annulé avant 
que la plupart des supports de 
communication envisagés n'aient 
été réalisés. Chorège a tenu à 
indemniser ses prestataires dans 
la mesure de ses possibilités.

5. LE DEUXIÈME TEMPS FORT 
RICOCHETS
La hausse du budget communi-
cation en 2020 s'explique notam-
ment du fait de la création d'un 
second temps fort à l'automne, 
impliquant de nouvelles actions 
de communication. Un plan de 
communication raisonnable a 

été réalisé, en reportant notam-
ment certaines dépenses liées 
aux reports de programmation de 
Danse de tous les Sens sur Rico-
chets.
Le visuel de l’affiche a été réalisé 
en interne à partir d’une photo 
d’une des pièces programmées. 
Encore une fois, ce temps fort a 
été annulé, du fait du confine-
ment, avant que la majeure partie 
des supports de communication 
n’aient été réalisés. 

6. LES OUTILS COMMUNS
Chorège continue de dévelop-
per ses outils et d’affirmer sa 
présence notamment sur le 
web, pour communiquer sur 
l’ensemble de ses activités. 
Ces outils permettent de relayer 
plus largement les événements 
publics mais aussi d’autres 
types d'informations afin de faire 
connaître l’étendue de l’action de 
Chorège. Cette démarche s’est 
renforcée pendant les deux confi-
nements, avec notamment le 
partage de ressources chorégra-
phiques en ligne. 

Outre son nouveau site internet, 
Chorège développe sa communi-
cation grâce aux :

Réseaux sociaux : 
La planification via un calendrier 
éditorial a permis d'augmenter 
la fréquence des publications 
(plusieurs posts par semaine) 
et de «  couvrir  » régulièrement 
tous les champs d'activité de 
Chorège  : cours, formation, festi-
val, EAC, etc. Sa présence sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter 
et Instagram) s'est donc encore 
accrue cette année, notamment 
suite à l'annonce de la labellisa-
tion en CDCN (voir graphique)
Une page LinkedIn a également 
été créée afin d'affirmer la place 
de Chorège comme institution 
culturelle majeure et de se rendre 
visible auprès des professionnels.

Newsletters :
Chorège continue de proposer 
une newsletter mensuelle à son 
public pour l'informer des événe-
ments et actions à venir, et de 
compléter ces informations par 
l'envoi ponctuel d'emailings ciblés. 
Le design de la newsletter a 
été revu, en cohérence avec la 
nouvelle identité visuelle.

Relations presse :
Dans la perspective de couvrir 
au mieux la labellisation en 
CDCN, la base de données a été 
remise à jour et notamment le 
fichier « médias ». Nous avons pu 
obtenir plusieurs articles dans la 
presse spécialisée, témoignant du 
passage de Chorège à une enver-
gure nationale. Les retombées 
presse ont également significati-
vement augmenté par rapport à 
2019, avec un soutien important 
de la presse locale qui annonce 
quasi systématiquement nos 
événements.

Aussi, afin d’affirmer son soutien 
au maintien de l’enseignement 
ARTS-danse au lycée Guil-
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laume-le-Conquérant, Chorège 
a réalisé des affiches et flyers 
(voir ci-dessus) promouvant cet 
enseignement et a travaillé à 
rendre davantage visible cette 
option dans sa communication 
numérique (site web et réseaux 
sociaux).

7. LES ÉVÉNEMENTS DE 
PROMOTION
Les relations publiques sont 
inscrites historiquement dans 
l’activité de Chorège. 
La labellisation en CDCN, officiali-
sée à Falaise le 30 janvier 2020 fut 
un franc succès (plus de 150 parti-
cipants) et a su réunir un public 
diversifié malgré une e-invitation 
tardive : institutions, élus, profes-
sionnels de la culture, artistes, 
adhérents, lycéens, partenaires, 
bénévoles, etc. Ce temps a permis 
de saluer l'action menée depuis 
26 ans par Chorège.

Chorège a également participé 
au cours de l’année à plusieurs 
événements et salons, permet-
tant d’augmenter sa visibilité et 
de s’affirmer comme une acteur 
culturel majeur du territoire falai-
sien et normand.
Ce fut le cas lors de la participation 
à l'Assemblée générale du Crédit 
Agricole Normandie, ou encore, 

du Forum des Associations de 
la Ville de Falaise. Chorège avait 
également prévu d’être présent, 
en association avec les autres « 
Lieux de Fabriques de Danse en 
Normandie » lors du festival de 
l’excellence normande FÊNO  qui 
devait avoir lieu à Rouen (annulé).

 Quelques exemples de pages sur le nouveau site
 internet de Chorège
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CONCLURE

Une année 
exceptionnelle
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Les chiffres clés :

ACTIVITÉS ARTISTIQUES :

temps forts programmés*

spectacles programmés* 

spectateurs (lors des temps de diffusion, répétitions publiques, 
représentations scolaires, vernissages, etc…)

compagnies accueillies en résidences
 

 

personnes engagées dans un projet danse
avec Chorège | CDCN Falaise Normandie

établissements scolaires touchés par des actions culturelles

élèves suivant un enseignement ARTS-danse

artistes intervenants programmés 
pour l’enseignement ARTS-danse

inscrits aux cours de Chorège

*(initialement, avant les annulations/reports)

2

13

960

9

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

471

6

46

19  

237 
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Conclusion et perspectives

Cette année de labellisation de Chorège en CDCN 
promettait d’être une année pleine de nouveautés. 
Nous n’avons pas été déçus… 
Chamboulés par la pandémie de COVID-19, nous 
avons tous dû faire preuve, tantôt de réactivité, 
tantôt de patience (un grand merci à toute l’équipe 
pour son adaptabilité).

Les deux confinements ont eu lieu sur les dates 
de « Danse de tous les Sens » et de « Ricochets », 
nous avons donc été contraints d'annuler nos 
deux temps forts de l’année. Concoctés avec 
beaucoup d’attention, ils devaient permettre de 
partager nos découvertes et nos coups de cœur 
avec les publics.

La priorité de Chorège a donc été d’affirmer 
son soutien financier aux artistes et aux acteurs 
culturels, grandement fragilisés par cette situation.

L’année 2020 aura été difficile, en effet, mais il faut 
malgré tout souligner une forte solidarité de tous. 
Nous remercions les collectivités, les institutions, 
nos adhérents, nos partenaires privés, nos 
réseaux, de leur compréhension et de leur soutien, 
technique et financier.

La crise sanitaire est venue perturber nos 
projets mais Chorège a tout de même profité 
de cette année pour poursuivre sa structuration 
et renforcer son offre. Des temps d'accalmie 
en terme d'activité, ont permis de concrétiser 
des évolutions au sein de l’équipe (avec l’arrivée 
d’une sixième collaboratrice) et de redistribuer 
les missions en interne en s’appuyant encore 
davantage sur les compétences de chacun. Des 
investissements en matériel ont également permis 
d'améliorer les conditions de travail de tous.

Une petite fenêtre en septembre/octobre nous 
a permis de diffuser 3 pièces chorégraphiques 
dont Songlines de notre artiste associée, Joanne 
Leighton ce dont nous nous réjouissons !

Prudents mais pleins d’espoirs, nous espérons 
nous retrouver très vite dans les salles de 
spectacle, dans les studios et lors des festivals !

2021 marquera à coup sûr une nouvelle page 
puisque Vincent Jean prendra, en février, la 
direction de Chorège suite à mon départ en 
retraite. Il aura à cœur, j’en suis certaine et 
grâce à votre aide précieuse, de poursuivre les 
objectifs d’accessibilité de la danse au plus 
grand nombre et d’accompagnement des artistes 
chorégraphiques. 

En tant que fille de la mer, je lui souhaite bon 
vent à la barre de ce bateau qui m’est très cher 
et pour lequel j’ai œuvré pendant 27 ans au 
sein d’équipes successives de collaborateurs 
et d’administrateurs, d’adhérents, d’artistes, 
d’enseignants tous plus motivés les uns que les 
autres ! Un vrai bonheur ! Merci à tous de m’avoir 
accompagnée dans tous ces projets !

Janvier 2021
Catherine Gamblin-Lefèvre

Directrice

Nous pensions que l'année 2019 avait été particulière pour Chorège, que dire alors de 
l'année 2020 ?


