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DÉCOUVREZ
JANVIER
CIE CHRISTINE HASSID
PROJECT
N’AYEZ PAS PEUR !

CIE MASTOC
PUISQUE TU NE ME
LE DEMANDES PAS
Influencée par Pina Bausch, Pippo del Bono et
par la danse, le théâtre mais aussi par les arts
plastiques, la littérature et le cinéma, la compagnie
Mastoc cherche depuis toujours à toucher l’intime
et le sensible. Aujourd’hui, c’est autour des libertés
indivudelles et collectives que porte son travail.
Entre fantaisie, humour et engagement, Mohamed
Guellati et Carine Kermin tentent de mettre en
scène leurs propres libertés et celles du public.
en résidence à La Coursive, scène nationale du 24 au 28 février

MAI

JUIN

SOIRÉE DAUTET

ÉCOLES EN SCÈNE

jeu. 14 mai — 20h30
ven. 15 mai — 10h
les élèves – option art danse — au CCN
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.
Gratuit – réservation obligatoire – 05 46 00 00 46

Depuis l’âge de vingt ans, Kader Attou est emmené
par la Symphonie n°3 dite des Chants plaintifs,
Symfonia Piesni Załosnych, de Henryk Mikołaj
Górecki. Cette reprise en explore l’ensemble des
aspects compositionnels et sensibles, se laisse
transporter par la voix, traverser par la force
mélodique et s’unit au message d’espoir…
en résidence au CCN du 11 au 21 mars

CIE DES PIEDS
AU MUR
CIE UZUMAKI
JE SUIS TOI

+ CRD

AVRIL
FESTIVAL
LES ÉTUDIANTS
À L’AFFICHE

mar. 19 mai — 15h et 19h30
représentation au CCN
La chorégraphe et danseuse Valentine Nagata
Ramos et l’interprète et acrobate Laurent Kong
A Siou forment un duo poétique où les corps se
répondent à travers un jeu d’opposition, d’imbrication,
de fuite ou d’approche.

+ élèves du Conservatoire de musique et
danse de la CDA de La Rochelle au CCN
Carte blanche et restitution d’un travail de création
mené par la chorégraphe Julie Dossavi avec
les jeunes danseurs des Classes CEPI (Cycle
d’Enseignement Professionnel Initial), des classes
COP Cycle Préparatoire à l’entrée dans les
établissements d’enseignement supérieur et du
3e cycle du conservatoire.
réservation conseillée – 05 46 00 00 46
tarif plein : 7 euros – tarif réduit : 5 euros — Pass’culture : 2 euros

jeu. 2 et ven. 3 avril
20h30
plateau partagé au CCN

Gratuit – réservation conseillée – 05 46 00 00 46
en résidence au CCN du 3 au 7 février
programmé au CCN le 21 juin pour la fête de la musique

CIE DRIVE
LE VAN D’UN DERNIER ÉTÉ

La chorégraphe Perrine Gabrielsen crée chaque
année à l’Université une pièce chorégraphique
avec un nombre incroyable d’étudiants danseurs,
confirmés comme débutants. Sur scène, ces jeunes
interprètes nous parlent en mouvement de notre
quotidien, de notre société, des sentiments et des
sensibilités de notre monde... Alors, forcément,
cela nous touche.
Jennifer Macavinta, danseuse et chorégraphe
américaine, explore avec les étudiants la danse
comme langage universel. Comment exprimer d’un
geste simple et direct un sentiment, une action ou
un souhait ? À travers des jeux de mots et de corps,
les étudiants créent les bases d’une chorégraphie,
d’une histoire commune et dansée.
Billetterie à la Maison des étudiants,
espace culture de l’Université de La Rochelle
05 16 49 67 76
les 20 ans du festival – du 26 mars au 5 avril 2020
en partenariat avec l’Espace Culture de l’Université
de La Rochelle.

CIE 100 ISSUES
SONATE POUR
QUATRE CHIENS

sam. 23 mai — 17h
le CCN et le CNAREP fêtent le Pont
sur l’esplanade du Gabut.
Quartet chorégraphique pour un vieux danseur poilu,
deux doux mâtistes, un joker, trois beat-boxers,
un lord, deux sauteurs, quatre baltringues, cinq
danseuses, deux étoiles, deux moustaches, trois
barbes, un camionneur, deux carnivores, quatre torses
nus...

Gratuit – réservation conseillée – 05 46 00 00 46
en résidence au CCN du 24 au 28 février

Atelier découverte — Toprock et footwork

Lundi’Cap
avec Mathias Rassin – Cie Meauxtown

lun. 17 février — 18h30 à 21h30

Parade hip hop du carnaval de La Rochelle
ateliers les dim. 15 mars, 22 mars et 29 mars de 11h à 12h30
générale : vendredi 3 avril de 18h à 20h

sam. 4 avril — 14h à 17h

Formation professionnelle — Danse inclusive

Les cinq danseurs de la compagnie IN-Motus
s’attachent, à travers cette nouvelle création, à
travailler sur les sensations. En recherchant la
clé qui leur permettra de libérer leurs émotions
de l’instant, ils se laisseront finalement emporter
dans un abysse qui les laissera sans contrôle ni
connexion avec eux-mêmes…
en résidence au CCN du 21 au 28 avril
en partenariat avec le HOP Festival de Barcelone.
une étape de création de Coma a été programmée en novembre 2019 à l’occasion du festival Shake 4.

avec Nach Van Van Dance Company + danseurs Krump

dim. 3 mai — 14h à 17h

fête de la Saint-Jean
à Villeneuve-les-Salines

dim. 3 mai — 17h30 à 20h30

Sur l’espace scénique, tel un ring de boxe, trois
interprètes dansent s’en s’arrêter jusqu’à bout de
souffle… reflétant ainsi l’homme face au désir et/
ou à l’obligation de ne rien lâcher pour atteindre son
but. Un effort physique qui représente l’effort de la
vie, l’effort de celui qui se lève tous les matins pour
aller travailler, l’effort de celui qui ne lâche rien pour
atteindre son but. Le chorégraphe, John Degois,
rend ici hommage au corps, au mouvement de la
chorégraphie.
Gratuit
en résidence au CCN du 8 au 12 juin

avec Julie Dossavi

Lundi’Cap
avec Nach Van Van Dance Company

lun. 4 mai — 18h30 à 21h30

Atelier découverte
avec John Degois - Cie Des pieds au mur

mer. 10 juin — 17h à 19h

Lundi’Cap
avec Bruce Chiefare – Cie Flowcus

lun. 22 juin — 18h30 à 21h30

MEAUXTOWN
EXPLOSION MUSICALE

Master classe — le Bboying et le bonsaï
avec Bruce Chiefare – Cie Flowcus

dim. 21 juin — 19h

dim. 28 juin — 14h à 17h

fête de la musique au CCN

Stage — Krump

Suite à sa résidence au Centre Chorégraphique
National de La Rochelle en février 2020, la
compagnie Meauxtown est invitée à présenter
Explosion musicale. Cette pièce pour un batteur, un
saxophoniste, un dj et deux danseurs fait la part belle
au Toprock !
Gratuit – réservation conseillée – 05 46 00 00 46

CIE FLOWCUS
TRIO

avec Nach Van Van Dance Company

du lun. 6 au ven. 10 juillet — 10h30 à 13h30
et de 14h30 à 17h30
Information et inscription
projetculturel@ccnlarochelle.com
Retrouvez toutes les informations sur la brochure
PRATIQUEZ ! Une saison de danse pour tous.
et sur www.ccnlarochelle.com
Les actions culturelles sont également menées grâce à des partenariats ciblés sur le territoire avec :
L’hôpital Marius Lacroix, l’UNAPEI 17, l’association Solidarité Migrants, le conservatoire de musique et de danse de
la CDA de La Rochelle, l’école Berthelot, l’école Lavoisier, le collège Jean Guiton, le collège Albert Camus, le lycée
Saint-Exupéry, le lycée Dautet de La Rochelle

CALENDRIER DE TOURNÉES
DE LA COMPAGNIE ACCRORAP
KADER ATTOU

1ER SEMESTRE 2020
sortie de résidence au CCN

du mer. 8 au dim. 12 avril

COMA

Training exceptionnel — Krump

Master classe

ven. 26 juin — 18h30
Le chorégraphe et danseur Bruce Chiefare invite
deux autres danseurs à ses côtés pour explorer leur
capacité respective à plier leurs corps, à créer du vide,
à sculpter, en un mot à se contraindre. Réunis sous
l’intuition d’une danse à construire, d’une matière à
ciseler, ils interrogeront leurs limites en tant qu’être
humain.

programmation en cours – informations à venir sur le site
www.ccnlarochelle.com
en partenariat avec le master DPAN de l’Université de La
Rochelle

Le chorégraphe Simhamed Benhalima et ses six
interprètes explorent la vie tumultueuse de l’artiste
peintre néerlandais Van Gogh, un voyage éducatif
dans l’ultime période de sa vie qui se déroula à
Auvers-sur-Oise.

dim. 2 février — 14h à 17h

CANDIDE 1.6

Le festival des arts et cultures numériques à
La Rochelle.

sortie de résidence

avec Mathias Rassin – Cie Meauxtown

sam. 13 juin — 20h30

CIE GABRIEL UM

FESTIVAL ZÉRO1

CIE IN-MOTUS

DAENSE

Gratuit – réservation conseillée – 05 46 00 00 46
en partenariat avec le CNAREP et le Shake festival.
selon météo report au lendemain.
un spectacle initialement programmé en novembre 2019,
à l’occasion de l’ouverture du festival Shake #4.

performance numérique au CCN

jeu. 27 février — 18h30

Master classe — La musicalité du Toprock

6, 7, 9, 10 avril — 9h à 16h

EXPLOSION MUSICALE

Au carrefour de la danse et de la musique,
le chorégraphe et danseur Mathias Rassin
choisit le Toprock comme champ de recherche
et d’expression. Une esthétique qui dévoile
particulièrement le danseur, son état d’esprit, son
aptitude à danser réellement avec la musique et
qui puise ses influences dans une grande diversités
de danses et de cultures. Sur scène, un batteur, un
saxophoniste, un dj et deux danseurs.

Uniquement sur invitation.

avec Gabriel Um

avec Cécile Martinez

MEAUXTOWN

sortie de résidence au CCN

Dans le cadre des parcours EAC (Éducation Artistique
et Culturelle) du CCN. École Lavoisier, École Berthelot,
Collège Albert Camus, Lycée Saint-Exupéry, Lycée
Dautet

Gratuit

FÉVRIER

jeu. 6 février — 18h30

dim. 19 janvier — 11h à 12h30

Lionel Frédoc et Mathias Rassin, danseurs interprètes
et pédagogues entraînent dans la danse les élèves de
5e du Collège Jean Guiton pour un événement CCN
ouvert à tous.

mar. 28 janvier — 10h30

jeune public : spectacles d’Hiver du Réseau 535

restitution des ateliers de pratique
artistique au CCN

représentation Quai de la Georgette,
port de La Rochelle

La danse est un art vivant, traditionnellement
associé à une pratique féminine. Christine
Hassid s’interroge sur la place que les femmes ont
aujourd’hui, non seulement en tant qu’interprètes
ou enseignantes, mais aussi en tant que
chorégraphes et créatrices. Elle recherche les
libertés et les nouvelles perspectives de définitions
de soi.

Alice ou le voyage intérieur est une adaptation
théâtrale de l’œuvre de Lewis Caroll pour une
comédienne et un comédien-manipulateur. Un
spectacle hybride, mélangeant les techniques
issues de la marionnette, du théâtre d’objet, de la
magie et de la vidéo.

Atelier découverte — House dance

ven. 12 juin — 10h30

sortie de résidence au CCN

rendez-vous pour
les professionnels au CCN

tous les mardis — 19h à 21h

jeu. 4 juin — 14h et 15h15

AUTOUR DE LA DANSE

jeu. 16 janvier — 18h30

ALICE OU LE VOYAGE
INTÉRIEUR

Vous serez accompagnés par les danseurs Lionel Frédoc, Julie Logeais Huguet ou Bboy Thias.
Ouvert aux b-boys, b-girls et à toutes les danses !

dim. 9 février — 11h à 12h30

SYMFONIA PIESNI ZAŁOSNYCH

STUDIO MONSTRE

Training hip hop

avec Lise Dusuel - Cie Aniaan

CIE ACCRORAP
KADER ATTOU

Gratuit – réservation conseillée – 05 46 00 00 46
en résidence au CCN du 13 au 17 janvier

P R AT I Q U E Z

Gratuit – réservation conseillée – 05 46 00 00 46
en résidence du 23 au 27 juin

jeu. 27 mai — 18h30
sortie de résidence au CCN
Avec un titre emprunté à l’œuvre de Voltaire,
Gabriel Um se plonge dans son enfance où liberté,
amour et bienveillance résonnaient comme une
évidence. En quête de beauté profonde, c’est avec
naïveté et une spontanéité naturelle qu’il part à
la rencontre de l’enfant qu’il fut. Entouré de cinq
danseurs, cet artiste polymorphe nourrit sa recherche
artistique par la danse, le chant, la musique, le dessin,
la vidéo et la photographie.
Gratuit – réservation conseillée – 05 46 00 00 46
en résidence du 25 au 29 mai

LE CCN OUVERT
AUX PUBLICS HANDICAPÉS
Les évènements 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.
Des travaux ont rendu accessible, aux
personnes à mobilité réduite, l’entrée à la
chapelle Fromentin.

ALLEGRIA
12 et 13 février — Montpellier, Le Corum
29 février — Saint-Maur-des-Fossés, Théâtre
10 avril — Décines, Le Toboggan

UN BREAK À MOZART 1.1
5 juin — St Pölten, Festspielhaus, Autriche

OPUS 14
24 et 25 janvier — Ludwigshafen, Theater Im Pfalzbau, Allemagne

THE ROOTS
15 février — Viseu, Teatro Viriato, Portugal
5 mai — Vitrolles, Salle Guy Obino
9 mai — Amsterdam, Theater de Meervaart, Pays-bas

PETITES HISTOIRES.COM
27 février — Les Lilas, Théâtre Le Garde-Chasse
Au-delà du territoire local, des actions de transmission de répertoire, de formation
ou d’ateliers sont menées notamment avec :
L’école de danse « Danse Créative » à Saint Benoît (86), le conservatoire de St Polten (Autriche),
le festival Montpellier Danse (34), le temps fort « Dans’on ensemble » au Gabon.

