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Au mois de janvier 2019, Nach
(Cie Nach Van Van Dance
Company), est devenu, pour
3 ans, compagnonne du CCN
de La Rochelle.
Nous la retrouverons tout au long de ces
3 ans à différents moments de la saison
sur ses propres projets artistiques et
autour des propositions du CCN vers
tous les publics.

FESTIVAL ZÉRO1 AU CCN

LA CIE 		
ACCRORAP
FÊTE SES

30
ANS!
En 2018, Kader Attou est renouvelé à la

Ainsi, Nach présentera son premier solo,
Cellule à la rentrée de septembre et sa
prochaine création Soleil levant d’une
érotique (titre provisoire) en novembre
pendant le Shake #4.
Bienvenue à elle.
manakinprod.fr/artists/nach/

direction du CCN de La Rochelle pour
trois années supplémentaires. Premier
chorégraphe hip hop nommé, en 2008,
à la tête d’un Centre Chorégraphique
National, celui de La Rochelle, Kader Attou
a créé sa compagnie Accrorap en 1989 à
Saint-Priest, avec Eric Mezino, Chaouki
Saïd, Mourad Merzouki et Lionel Fredoc.

C’ÉTAIT IL Y A 30 ANS…

Centre Chorégraphique
National de La Rochelle
Cie Accrorap
Direction Kader Attou
Chapelle Fromentin
14 rue du collège
17025 La Rochelle cedex 1
www.ccnlarochelle.com
contact@ccnlarochelle.com
Facebook : CCNLaRochelle
Twitter : CCNLR17
+33(0)5 46 41 17 75

2019 se présente donc comme une occasion
immanquable de vous proposer pour cet
anniversaire des 30 ans – l’âge de raison –
des moments forcément déraisonnables
autour d’Accrorap !

LE PROGRAMME DES RÉJOUISSANCES
SE PRÉPARE EN DEUX TEMPS DONT
VOICI LE PREMIER CALENDRIER :
Fête d’anniversaire temps 1
21 & 22 juin 2019
Autour de la fête de la musique, entre le
CCN et la Guinguette la Belle du Gabut avec
les danseurs de la compagnie, des artistes
surprises et le CNAREP sur le Pont.
Des rendez-vous pour tous en musiques et
en danses !
novembre 2019
Accrorap en scènes, des débuts hip hop
aux années CCN : 30 ans de créations !
Une programmation événement pendant
le Shake La Rochelle !
danse hip hop festival…

ce programme est un pré-programme et est donc susceptible de
modifications
Photo © Mirabelwhite
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danse hip hop festival

LE CCN PRATIQUE

SORTIE DE RÉSIDENCE
entrée libre et gratuite,
informations / réservations :
05 46 00 00 46
REPRÉSENTATIONS AU CCN
plein tarif : 7 €
tarif réduit : 5 € (étudiants, moins
de 18 ans, demandeurs d’emploi)
tarif Pass’culture : 3 €
informations / réservations :
05 46 00 00 46

Entrée libre et gratuite
www.oneliferemains.com

A propos du Festival ZÉRO1
Le Festival ZÉRO1 - porté par les étudiants du Master
et de l’Association DPAN (Direction de Projets
Audiovisuels et Numériques) de l’Université de La
Rochelle – invite à la découverte de l’univers des
arts et de la culture numérique par des expositions,
des performances d’artistes internationaux, des
installations, des conférences et tables rondes, des
projections et autres réjouissances…comme une
immersion vers de nouvelles expériences digitales
et artistiques dans des lieux emblématiques du
patrimoine rochelais dont le CCN.
www.festivalzero1.com

RÉSIDENCE & SORTIE DE RÉSIDENCE AU CCN

Fête d’anniversaire temps 2

le Centre Chorégraphique National de La Rochelle / Cie Accrorap Direction Kader Attou est soutenu par le ministère de la Culture - DRAC
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, la Ville de
La Rochelle et par l’Institut français pour certaines de ses tournées à
l’étranger et dans le cadre des années croisées
association loi 1901 - siret 324 512 631 00049 - code ape 9001 z numéro d’identification intracommunautaire fr 24324512631 - licences
d’entrepreneur de spectacles : 1-1048312 / 2-1048313 / 3-1048314

Les 18, 19, 20 et 21 avril de 14h à 18h
Collectif One Life Remains /
Les disciplines du rectangle
Les disciplines est Installation interactive où le
joueur doit rester à l’intérieur d’un rectangle en
mouvement. Pour le public, rien n’est visible sauf la
performance du joueur. Ce jeu forme une sorte de
gymnase virtuel où les “gymnastes” se déplacent,
s’étirent, se recroquevillent de manière étrange en
une chorégraphie énigmatique.
Le collectif d’artistes One Life Remains ne
fait pas dans le casual gaming mais dans les
expériences de jeu radicales. Il pousse le jeu dans
ses retranchements, s’amuse avec ses conventions
et ses règles, le bouscule dans ses habitudes,
sans sacrifier le côté ludique, quand il ne fait pas
carrément du jeu un spectacle.
One Life Remains est composé d’André
Berlemont, game designer développeur et progamer, Brice Roy, formé à la philosophie, Kevin
Lesur, développeur et Franck Weber, designer
sonore.
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En résidence au CCN du 29 avril au 3 mai
Sortie de résidence jeudi 2 mai à 18h30
Cie Perrine Gabrielsen /
Fenêtre sur femmes
Cette première pièce de la Cie Perrine Gabrielsen
porte un regard factuel sur la femme, dans un
format proche d’un plan séquence. Trois femmes
se retrouvent autour d’une table pour jouer aux
dames…un jeu de société, un jeu qui rassemble, un
jeu qui divise. Entre gravité, vérité et autodérision,
elles offrent, par une danse pleine de vie et de
sincérité, un panel d’émotions.
www.perrinegabrielsen.com/

MAI
PLATEAU PARTAGÉ AU CCN

Mercredi 15 mai à 20h30
Cie Mazel Freten / Untitled
Duo chorégraphique
C’est le début de quelque chose de nouveau et
de très excitant. Tu peux le sentir monter en toi,
imploser en silence. Ici pas de scénographie, juste
deux individus en totale harmonie.

+

Le Conservatoire de musique et danse de
la CDA de La Rochelle
Restitution d’un travail de création avec la cie
Mazel Freten + Carte blanche au Conservatoire
avec les jeunes danseurs des Classes CEPI
(Cycle d’Enseignement Professionnel Initial), des
Classe COP (Cycle préparatoire à l’entrée dans les
établissements d’enseignement supérieur) et du
3ème cycle du conservatoire.
RÉSIDENCE & SORTIE DE RÉSIDENCE DU CCN
À LA COURSIVE

En résidence à La Coursive du 13 au 17 mai
Sortie de résidence sur invitation à La Coursive
jeudi 16 mai à 18h30
Cie Lady Rocks - Léa Cazauran / gYpsy
Entre chaos et force vivante, recherche de sens
et perdition, gYpsy se veut le reflet du vécu de
cette génération désinhibée, tout en véhiculant un
message d’espoir.
Nombre de places limitées.

INSTALLATION PLASTIQUE AU CCN

Jean-Michel Vermersch / Yunus
Samedi 18 mai de 19h30 à minuit
« Au plus loin que je me souvienne, j’ai toujours
considéré que la maitrise du corps dans l’espace,
la danse, revêtait un caractère spirituel. Plus tard,
ce sont les derviches tourneurs qui m’ont confirmé
cette relation “divine “ à travers leurs chants et leurs
danses hypnotiques. C’est cette magie, cette poésie
chère à Yunus Emré qui m’ont inspiré pour cette
nouvelle installation. » Jean-Michel Vermersch
Entrée libre et gratuite
Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées 2019.
http://jmv-art.fr/

RÉSIDENCE & SORTIE DE RÉSIDENCE AU CCN

En résidence au CCN du 20 au 24 mai
Sortie de résidence vendredi 24 mai à 18h30
Cie Tanzoya / Locus
Duo performatif d’Otomo De Manuel et Ioulia
Plotnikova
Ioulia Plotnikova est Russe caucasienne, Otomo de
Manuel Franco-américain. Deux corps, opposés en
apparence. Une femme, un homme. Un petit, un
grand. L’un blanc, l’autre noir. Deux corps qui, en eux,
posent la question de la tension qui habite l’espace
et qui fonde la notion d’endroit, de lieu, dans une
conciliation des contraires sur un axe Est/Ouest.
Création le 19 octobre 2019 à L’Horizon
recherche et création
www.l-horizon.fr
www.tanzoya.com

DE LA COUR AU PLATEAU : L’ÉCOLE EN SCÈNE
AU CCN

Mardi 28 mai à 12h & à 15h
Restitution à la Chapelle Fromentin des ateliers de
pratique artistique menés dans le cadre des parcours
EAC (Éducation Artistique et Culturelle) du CCN.
Programme de 12h : École Palissy, collège
Dompierre et IME Le Breuil, collège Tonnay-Charente
& lycée Dautet
Programme de 15h : École de L’Houmeau, collège
Tonnay-Charente, lycée Saint Exupery & lycée
Dautet
uniquement sur invitation

JUIN
AU TOUR DE LA DANSE #3, SUR LE QUAI DE LA
GEORGETTE, PORT DE LA ROCHELLE

Mercredi 5 juin à 10h
Collège Jean Guiton de La Rochelle
Lionel Frédoc & Mathias Rassin, danseurs
interprètes et pédagogues entraînent dans la danse
les élèves de 5ème du Collège Jean Guiton pour un
événement CCN ouvert à tous sur le port de la ville,
quai de la Georgette.
ART DANSE - LYCÉE DAUTET AU CCN

Mercredi 6 juin à 20h30 & Jeudi 7 juin à 10h30
Présentation de la saison des travaux
chorégraphiques de l’option Art danse du lycée
Dautet de La Rochelle. Une option placée sous la
direction de Pascale Mayéras, professeure d’EPS en
charge de l’option.
Entrée libre en fonction des places disponibles
mais réservation obligatoire

RÉSIDENCE AU CCN

En résidence à l’Horizon, recherches et
créations, du 10 au 14 juin
En résidence au CCN du 24 au 28 juin
Sortie de résidence, jeudi 4 juillet à 18h30
Cie Hors Série - Hamid Ben Mahi / Yellel
En réinterrogeant la notion des identités, le
chorégraphe n’offre pas des réponses mais des
pistes de réflexion sur qui nous sommes vraiment.
Yellel parle de nos identités, de nos différences, de
nos histoires, de nos origines et appartenances mais
surtout de ce qui nous unit les uns aux autres...
Yellel sera créée en novembre 2019 pour le Shake
La Rochelle
www.horsserie.org

FÊTE DE LA SAINT-JEAN DE VILLENEUVE-LESSALINES

Samedi 15 juin autour de 20h30
Cie Hors Série / extrait de Yellel
À l’invitation du CCN, la cie Hors Série participe
en danse à cette 43e Fête de la Saint-Jean
organisée par le collectif des Associations de
Villeneuve-les-Salines.
www.collectif-villeneuve.com

ACCRORAP FÊTE SES 30 ANS...

Vendredi 21 juin à 20h30 au CCN
... et la Musique
Événement surprise orchestré par Kader Attou
avec les danseurs de la compagnie, des musiciens
en live, des invités mais pas que…
Entrée libre en fonction des places disponibles
mais réservation obligatoire
fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr

Samedi 22 juin fin d’après-midi et soirée
... et se fait la Belle… du Gabut
Spectacle en rue, carte blanche aux danseurs
de la cie Accrorap et grand bal participatif au
programme, comme autant de cerises sur le
gâteau d’anniversaire des 30 ans…
Entrée libre et gratuite
En collaboration avec le CNAREP sur le Pont
& la Belle du Gabut
www.cnarsurlepont.fr
facebook.com/belledugabut/

JUILLET
RÉSIDENCE ET SORTIE DE RÉSIDENCE AU CCN

En résidence au CCN du 1er au 5 juillet
Sortie de résidence, jeudi 4 juillet à 18h30
Cie Hors Série - Hamid Ben Mahi / Yellel

D’AUTRES TEMPS
DE PARTAGE TOUT
AU LONG DE CETTE
PREMIÈRE PARTIE
DE SAISON
LES ACTIONS POUR TOUS LES PUBLICS

Renseignements - inscriptions au 05 46 41 17 75
Master classe au CCN
Dimanche 28 avril 2019 de 11h à 13h et de 14h à 17h
À la découverte du krump avec Nach - Nach Van Van
Dance Company
Pour comédiens, danseurs, metteurs en scène,
chorégraphes et non danseurs
À partir de 13 ans - tarif réduit 10 € et plein tarif 25 €

Atelier découverte avec Ioulia Plotnikova
- Cie Tanzoya
Danse & créativité à tout âge
Dimanche 26 mai 2019 de 10h30 à 12h
Cet atelier réunira un public d’âges différents pour
faire tomber les barrières de l’âge et partager les
envies de danse de tous. Chacun y exprimera sa
propre créativité dans un esprit d’ouverture, d’écoute
et de partage.
Tous public de 1 à 99 ans ! - tarif unique 5 €

Training hip hop saison 2
Le CCN, spot pour des trainings accompagnés par
Lionel Frédoc ou Julie Logeais-Huguet, ouverts aux
b-boys et b-girls et à toutes les danses !
De 19h à 21h au CCN Chapelle Fromentin
Training en accès libre à partir de 15 ans
Notez-bien : mardi 2 juillet : Training de clôture de
saison avec DJ One Up aux platines !

LE CCN OUVERT AUX PUBLICS HANDICAPÉS
RÉSIDENCE & SORTIE DE RÉSIDENCE AU CCN

Renseignements - inscriptions au 05 46 41 17 75

Cie ETRA / INTRO
En résidence au CCN du 8 au 12 juillet 2019
Sortie de résidence jeudi 11 juillet à 18h30
Au plateau un trio féminin s’engage timidement
dans une conversation. Sans aucun mots, le corps
comme seule interface de lecture de l’autre.
Supporté par une musique électronique rythmée
en constante évolution, le dialogue se façonne, se
découd devient plus intense, les résonances plus
claires. A mesure que les identités se révèlent et
s’ancrent dans cet échange, le regard posé sur soi
change.

Le CCN entame en 2018/2019 un projet sur le long
terme pour améliorer l’accessibilité des œuvres
et de la pratique chorégraphique aux personnes
handicapées : pour que la danse puisse être le
lieu de la rencontre des publics en toute mixité,
car chaque corps peut créer, inventer, ressentir et
exprimer une émotion quel que soit ses contraintes
ou déficiences.

UN BREAK À MOZART 1.1 AU LOUVRE - PARIS

12, 13 & 14 juillet
CCN de La Rochelle - Cie Accrorap Direction
Kader Attou & l’Orchestre des Champs-Élysées
Création 2016 pour 10 danseurs et 10 musiciens
Dans le cadre du Festival Paris l’été & des 30
ans de la Pyramide du Louvre.
Inaugurée le 29 mars 1989 par le président de la
République, François Mitterrand, la Pyramide du
Louvre a marqué un temps fort de l’histoire des
musées.
Imaginée par l’architecte Ieoh Ming Pei, elle est le
symbole d’un musée ouvert sur le monde.
Le Louvre célèbre tout au long de l’année 2019 cet
anniversaire en proposant une série d’événements
festifs dont ces représentations exceptionnelles de
Un break à Mozart 1.1 sur le parvis de la Pyramide.
www.louvre.fr
www.parislete.fr

Lundi’cap !
Atelier à partir de 13 ans - pour les amoureux de la
danse (handicapés ou non)
Atelier trimestriel en mixité entre des danseurs
handicapés (tous types de handicap confondu)
ou non. Chaque atelier permettra de découvrir un
nouvel intervenant et son univers artistique, de
dépasser les contraintes pour rechercher davantage
de créativité et enrichir le mouvement.
Lisa Guerrero - Cie Nathalie Pernette : lundi 29 avril
de 18h30 à 21h30
Projet Marius Lacroix
Jeudi 27 juin en après-midi
Un projet d’ateliers avec les enfants en
pédopsychiatrie et des adultes en hôpital de jour
du secteur psychiatrie se développe en 2019, avec
pour aboutissement une restitution dans le parc
de l’hôpital Marius Lacroix, partagé avec la cie Art
Move Concept - Soria Rem & Mehdi Ouachek qui
présentera un extrait du trio Exit.
Formation
Un projet de formation danse et handicap moteur et
psychique est à l’étude pour 2019, à destination de
danseurs professionnels.
Équipement auditif
Les événements du CCN sont accessibles avec des
boucles à induction ou via une connexion bluetooth,
pour les personnes atteintes de déficience auditive.
Il est nécessaire, afin que le matériel soit bien
connecté le jour de leur venue que les personnes
indiquent leur besoin d’amplification sonore au
moment de la réservation.
Réservation indispensable !

LES ACTIONS CULTURELLES SUR LE
TERRITOIRE AVEC UN PUBLIC CIBLÉ

De l’école à l’université
Des parcours d’éducation artistique et culturelle avec
2 classes de CM1 de l’école Palissy, 1 classe de CE2
et 1 classe de CE2-CM1 de l’école de l’Houmeau,
une classe de 3ème du collège Joliot-Curie de
Tonnay-Charente, toutes les classes de 5ème des
collèges Fromentin et Guiton à La Rochelle et les
lycées Saint-Exupéry et Dautet.
École Bernard Palissy
Jeudi 4 & vendredi 5 avril
Avec Brandon Masele aka Miel, danseur de la cie
Mazel Freten et 2 classes de CM1
École de L’Houmeau
Mars - avril
Avec Lionel Frédoc, pour une classe de CE2 et une
classe de CE2-CM1
Projet avec une classe de 3ème du collège
Joliot-Curie
Du 6 au 10 mai
Ateliers avec Pierre Bolo - Cie Chute Libre
Restitution à la fin de la semaine dans le lycée
(uniquement pour les élèves du lycée).
Classe chantante des élèves de 5ème du Collège
Fromentin / L’étrange Noël de Monsieur Jack
Samedi 18 mai à 18h30 & à 21h
À L’Agora de Saint-Xandre
Entrée libre sur réservation mais une priorité est
donnée aux familles des élèves participants.

Le CCN participe à ce projet chanté et dansé
et propose des ateliers hip hop menés par
Lionel Frédoc et Mathias Rassin aux 200 élèves
de 5ème du Collège Fromentin. Cette classe
chantante est à l’initiative d’enseignants du
collège (Manon Abadie, Fabrice Mignoneau
et Béatrice Samoyault) et de professeurs du
Conservatoire de musique de La CDA de La
Rochelle.
Lycée Dautet avec l’Option art danse
du lycée
Transmission de répertoire avec Amine Boussa
- Cie Chriki’Z autour de L’Inizio.
Le Conservatoire de musique et
danse de la CDA de La Rochelle
Création chorégraphique pour les élèves de
CEPI avec la cie Mazel Freten. Les élèves
bénéficient également d’une initiation au
travail de création lumière avec Bertrand Perez
et Manuel Urtado. Les élèves participeront
donc à la création lumière de la pièce qu’ils
interpréteront.
Les ateliers en tournées
Ateliers : Château-Gontier, Angers, Herleen
(Pays-Bas), Le Louvre - Paris (en construction),
Ho-Chi-Min-Ville - Vietnam avec Virgile
Dagneaux…
Et aussi un grand projet avec Le Creusot
impliquant deux collèges, un foyer de vie
pour adultes atteints de handicap mental, des
master classes tout public, et des master
classes pour des écoles de danse, le tout pour
plus de 35h d’ateliers.

UN CALENDRIER DE TOURNÉE
AU 1ER SEMESTRE 2019
Allegria
12 janvier — Le Creusot, L’Arc, Scène Nationale,
17 janvier — Voiron, Le Grand Angle,
7 et 8 mars — St Médard-en-Jalles, Le Carré-Colonnes,
21, 22 et 23 mars — Châteauvallon, Scène Nationale,
12, 13, 14 et 15 avril — Sceaux, Les Gémeaux, Scène Nationale,
9 mai — Compiègne, Espace Jean Legendre,
17 mai — Angers, Le Quai, Centre National de Danse
Contemporaine,
22, 23 et 24 mai — Créteil, Maison des Arts
4 juillet — Chenôve, Le Cèdre, Festival Hip Hop,

Un break à Mozart 1.1
13 janvier — Château-Gontier, Le Carré, Scène Nationale,
12, 13 et 14 juillet — Le Louvre - Paris, dans le cadre du

Festival Paris l’été & des 30 ans de la Pyramide du Louvre,

The Roots
20 mars — Heerlen, schrit_tmatcher Festival, Pays-Bas,

9 avril — Opéra, Krossing Over Arts Festival 2019, Ho Chi
Minh, Vietnam,
12 avril — Théâtre de la jeunesse, Hanoi, Vietnam (…)

OPUS 14
3 avril — Ramallah Contemporary Dance Festival, Palestine
5 avril — Jerusalem Est, Yabous Cultural Centre...

Et toujours, sur le net, la Séquence en mouvements
du CCN de La Rochelle / Cie Accrorap.
Une réalisation au long cours de Jean Charles Couty qui raconte,
en images et avec un certain savoir-faire, une saison de danse au
CCN pour la 5ème saison…
www.ccnlarochelle.com/sequence-en-mouvements-saison-5/

