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une rentrée 2014 programme

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

du 8 au 18 septembre

du 3 au 8 novembre

RÉSIDENCE AU CCN

HAMID BEN MAHI / CIE HORS SÉRIE
LA HOGRA

création en novembre 2014
dans le cadre du Festival Novart à Bordeaux
La Hogra est une pièce chorégraphique mêlant la
danse, le théâtre, le cirque et la musique. Co-écrite
avec l’auteur Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre, cette
pièce abordera les violences quotidiennes subies par
certaines familles évoluant dans un contexte politique
et économique fragile.
www.horsserie.org
SORTIE DE RÉSIDENCE AU CCN

le 18 septembre à 18h30

HAMID BEN MAHI / CIE HORS SÉRIE
LA HOGRA
La Hogra interroge et met en exergue l’étincelle qui
propage la révolte contre le mépris et les atteintes à
la dignité.
entrée libre sur réservation au 05 46 00 00 46
CRÉATION HORS NOS MURS

les 12, 13, 15, 16 et 17 septembre
au Toboggan centre culturel de Décines

CRÉATION 2014 DE KADER ATTOU / CIE ACCRORAP
OPUS 14

création Biennale de la danse de Lyon 2014
Seize danseurs, hommes et femmes, voyagent
ensemble aux côtés de Kader Attou. La force des corps
en mouvement est ici une véritable traversée collective
où se mêlent intimement un hip hop poétique, fragile,
sensuel, et un hip hop de la virtuosité, sans exclusion.
OPUS 14 dessine des lignes de force où les corps dans
l’image esquissent un véritable tableau vivant.
www.labiennaledelyon.com
AUTOUR DE L’OPTION ART DANSE DU LYCÉE DAUTET

le 18 septembre à 12h dans la cour du
lycée puis à 18h sur la place de Reims
devant le lycée (à confirmer)

Extrait de Re : Rosas remix de Rosas danst Rosas
une pièce emblématique de la chorégraphe Anne
Teresa De Keersmaeker. Avec les élèves des options
facultatives danse et exploration Arts du spectacle en
seconde et ceux de l’enseignement de spécialité Art
danse en première et terminale.
Le CCN est le partenaire culturel de cette option.
RÉSIDENCE AU CCN

du 22 au 27 septembre

rencontre avec un chorégraphe
le 25 septembre à 18h30

MICKAËL LE MER / CIE S’POART
ROUGE

création les 7 et 8 au octobre
au Théâtre Le Quai d’Angers
Mickaël Le Mer plonge cette fois dans la couleur rouge,
entre fascination et rejet... couleur du sang, des forces
vitales, des passions.
www.spoart.fr

OCTOBRE
RÉSIDENCE AU CCN

du 6 au 10 octobre

rencontre avec un chorégraphe
le 9 octobre à 18h30

CIE CHRISTIAN & FRANÇOIS BEN AÏM / CFB 451
LA LÉGÈRETÉ DES TEMPÊTES

création le 7 novembre
à la Scène Nationale de Mâcon
La légèreté des tempêtes c’est le calme avant la
tornade, alternance de retenue et de lâcher prise.
Le désir est l’élément central de cette pièce. Conçu
comme la force motrice des interprètes au plateau, il
sera là pour faire surgir en eux un souffle de vie, pour
donner à chacun de leurs mouvements une urgence
spontanée, créatrice ou destructrice.
www.cfbenaim.com

ÉVÉNEMENT PÔLE RECHERCHE

COLLÈGE RECHERCHE ÉLARGI ET SPECTACLES
Cette année 2014 est une année anniversaire à plus
d’un titre. Les centres chorégraphiques nationaux
fêtent leurs 30 ans, avec notamment la célèbre
émission fondatrice HIP HOP, la danse hip hop aussi !
Tous les anniversaires mêlent intimement présent,
perspectives d’avenirs, et regards sur le passé, acte
de mémoires. Dans le cadre du pôle recherche du CCN
de La Rochelle, Kader Attou a voulu associer ce temps
de célébrations multiples à l’ouverture d’un nouveau
grand chantier pour la connaissance et la re connaissance de la danse hip hop, aujourd’hui et demain.

table ronde au ccn chapelle fromentin

les 22 et 23 octobre

Une table ronde laboratoire en débat, un collège élargi
pour une analyse de spectacles du répertoire de la
danse hip hop objet de publication.

événements au ccn chapelle fromentin

les 21 et 28 octobre (à confirmer)

Un temps de spectacles pour aller à la rencontre du
public, associées à ce temps de réflexion dynamique,
deux représentations de pièces du répertoire et
d’aujourd’hui venant alimenter la démarche réflexive.

RÉSIDENCE AU CCN

rencontre avec un chorégraphe le 6 novembre à 18h30

MASTOC PRODUCTION
DES VILS

création en rue le 23 avril 2015 à Niort
Des Vils est un projet qui s’intéresse à la clochardisation, à l’échouement et à la beauté des hommes.
Le spectacle est une dérive poétique au milieu de la
marée humaine et utilise la rue comme un fleuve.
www.mastoc-production.fr
SÉMINAIRE DU CENTRE NATIONAL
DE LA DANSE AU CCN chapelle fromentin

le 13 novembre

Le Centre national de la danse met en place cette saison des groupes de travail thématiques de réflexion
autour de l’éducation à la culture chorégraphique.
Par la diversité des personnes impliquées, des structures associées et des sujets traités, les séminaires
participeront à l’animation d’une pensée prospective
et d’une réflexion en mouvement permettant de nourrir le contenu d’actions d’éducation à la culture et à la
pratique chorégraphique. Le CCN accueillera le groupe
de réflexion sur la formation des professionnels de la
culture dans le domaine de la culture chorégraphique
et les échanges de pratiques. Ce séminaire est
proposé au CCN dans la continuité d’un lien durable et
pertinent entre nos deux maisons.
Pour en savoir plus, contacter Edith Girard au CND
01 41 83 98 62 / edith.girard@cnd.fr
www.cnd.fr
REPRÉSENTATIONS EXCEPTIONNELLES AU CCN
Un plateau partagé avec La Coursive,
Scène Nationale de La Rochelle

le 18 novembre à 14h15
le 19 novembre à 10h & 18h30
le 20 novembre à 10h & 14h15

JEAN-CLAUDE GALLOTTA, CCN DE GRENOBLE GROUPE ÉMILE DUBOIS
L’ENFANCE DE MAMMAME
Mammame, la chorégraphie fétiche de Jean-Claude
Gallotta adaptée sous forme de conte pour le jeune
public. L’enfance de Mammame raconte une histoire,
celle d’une bande de Mammame vivant à l’intérieur
d’un théâtre et devant partir à la recherche du projecteur-soleil disparu. Une quête chorégraphique, faite de
toutes les danses possibles, menée par un conteuragitateur déroulant le fil du récit.
www.gallotta-danse.com
réservations La Coursive : 05 46 51 54 02 ou 03
RÉSIDENCE à la coursive

du 17 au 19 novembre
et du 24 novembre au 5 décembre

JONATHAN PRANLAS-DESCOURS & CHRISTOPhE
BÉRANGER - CIE SINE QUA NON ART
DES AILLEURS SANS LIEUX
« Un trio qui utilise la voix autant comme refrain
que source d’un élan intérieur, parole indicible, lieu
impalpable, le corps renferme tous ces ailleurs qui
nous traversent et nous font voyager ».
www.sinequanonart.com
RÉSIDENCE AU CCN

du 24 novembre au 4 décembre
FARID BERKI - CIE MELTING SPOT
FLUXUS GAME

en première au Théâtre Jean Vilar de Suresnes, Cités
danse connexions, les 16, 17 et 18 janvier 2015
Fluxus Game, la nouvelle création de Farid Berki,
pour sept danseurs et un jongleur. Trois volets, trois
époques, de Stravinski aux contemporains avec un
détour par le dessin animé, ou quand le hip hop élargit
son aire de jeu aux techniques numériques, aux arts
du cirque et au merveilleux.
www.ciemeltingspot.fr

DÉCEMBRE
SORTIE DE RÉSIDENCE

le 4 décembre à 18h30

FARID BERKI - CIE MELTING SPOT
FLUXUS GAME
Fluxus Game est une œuvre ciselée à la virgule près,
même si Farid Berki laisse ici le flux et le reflux libres
de leur va-et-vient.
www.ciemeltingspot.fr
entrée libre sur réservation au 05 46 00 00 46
SOIRÉE DAUTET

le 11 décembre à 20h30

Présentation des travaux chorégraphiques de l’option
Art danse du lycée Dautet de La Rochelle. Le CCN est le
partenaire culturel de cette option.
entrée libre mais réservation obligatoire
au 05 46 41 17 75
REPRÉSENTATIONS AU CCN

le 17 décembre à 14h30
et le 18 décembre à 14h30 & 20h30

REPRÉSENTATIONS JEUNE PUBLIC ET TOUT PUBLIC

BÉRENGÈRE FOURNIER & SAMUEL FACCIOLI
- CIE LA VOUIVRE
LA BELLE
« En explorant une partie absente de la version
originale du conte de Grimm La Belle au bois dormant,
nous nous amuserons à bouleverser l’ordre des

choses établies. ... Nous recomposerons à la mesure
d’un rêve cent ans d’une errance aux contours flous.
Nous convoquerons l’enfance, l’étrange, l’onirisme
en restant proche de ce qui caractérise le travail
de la compagnie : une esthétique soignée, un ton
distancié et une écriture chorégraphique précise et
rigoureuse. » La Vouivre
www.vlalavouivre.com
réservation au 05 46 00 00 46
NOUVELLE CRÉATION À LA ROCHELLE

du 17 au 20 décembre à La Coursive,
Scène Nationale de La Rochelle
KADER ATTOU - CIE ACCRORAP
OPUS 14

« Depuis toujours, la danse hip hop se définit comme
inséparable d’un certain engagement de ses acteurs
à la cité et au monde. Cet OPUS 14 se veut aussi un
hommage aux plus faibles comme une ode à l’humanité dansante. » Kader Attou
réservations La Coursive : 05 46 51 54 02 ou 03

D’AUTRES TEMPS DE PARTAGEs
TOUT AU LONG DE CETTE SAISON
DES RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS
AU CŒUR DE LA CRÉATION :

CYCLE RENCONTRES AVEC UN CHORÉGRAPHE
En images, en sons, en danses, enrichi de nombreuses
autres surprises, venez découvrir l’univers artistique
et personnel des chorégraphes en résidence au CCN,
un moment unique et privilégié de 18h30 à 19h30 au
CCN à la Chapelle Fromentin.
le 25 septembre cie S’Poart
le 9 octobre cie Ben Aïm
le 6 novembre Mastoc Production
l’entrée est libre et gratuite mais merci de réserver
05 46 00 00 46 / contact@ccnlarochelle.com
MINI-STAGES AVEC L’UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE
En collaboration avec l’espace culturel de l’université
de La Rochelle, ces stages, proposés aux étudiants
de 18h à 21h, se dérouleront au CCN à la Chapelle
Fromentin.
renseignements / inscription à la maison de l’étudiant
05 16 49 67 76 / culture@univ-lr.fr
le 4 novembre Mastoc Production
le 25 novembre cie Melting Spot
le 15 décembre cie La Vouivre
PROGRAMME MASTER CLASSES AU CCN
Un nouveau programme ouvert à tous - à partir de
15 ans, à la rencontre de danseurs et chorégraphes.
Venez à la Chapelle Fromentin, au plus près de la
danse, découvrir des danseurs et des chorégraphes
durant cinq heures de pratique, échanges et vidéos.
le 18 octobre Philippe Almeida aka Physs
le 6 décembre Farid Berki
le 21 février Fred Faula
de 11h à 13h et de 14h à 17h - tarif 30 euros
renseignements / inscription au CCN
05 46 41 17 75 / projetculturel@ccnlarochelle.com
ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE EN TOURNÉE
Les danseurs du CCN / Cie Accrorap en tournée mènent
des ateliers de pratique artistique.
Les publics investis sont de toute nature, amateurs
débutants d’une MJC, danseurs de Bac danse,
collégiens, élèves de conservatoire, public mixte issu
du monde associatif, danseurs et danseurs hip hop...
Depuis toujours en France et ailleurs, Kader Attou et
ses danseurs transmettent à d’autres, passent leur
danse.

UN CALENDRIER DE TOURNÉE

OPUS 14
12 au 17 sep Décines, Le Toboggan Centre culturel,
une création Biennale de la danse de Lyon,
11 oct Sainte-Maxime, Le Carré Léon Gaumont,
6 au 9 nov Sceaux, Les Gémeaux, Scène Nationale,
17 au 20 déc La Rochelle, La Coursive, Scène Nationale
The Roots
26 et 27 sep Düsseldorf festival ! Allemagne,
3 oct Les Ulis, Espace culturel Boris Vian,
10 oct Brétigny-sur-Orge, le Théâtre,
13 et 14 oct Blagnac, Odyssud, Centre culturel,
17 et18 oct Nanterre, Maison de la Musique,
21 oct Clermont-Ferrand, Festival Trans’Urbaines
25 oct Laval, le Théâtre Scène Conventionnée
4 nov Voiron, Le Grand Angle Scène Rhône-Alpes
20 au 22 nov Cergy-Pontoise, L’Apostrophe, Théâtre
des Louvrais, Scène Nationale
28 nov Roubaix, Le Colisée
DOUAR
2 déc Machecoul, Théâtre de l’Espace de Retz
4 déc Pontchâteau, le Carré d’argent

