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Situé dans les locaux du Centre de
développement chorégraphique national
au 4 impasse Varsovie (métro SaintCyprien République), il est ouvert à tous.
Le fonds documentaire est constitué
d’ouvrages, de vidéos, de revues couvrant
le champ de la danse contemporaine
dans ses aspects historiques, esthétiques,
philosophiques et pédagogiques.
Les documents sont consultables sur
place ou empruntables pour une durée de
deux semaines sous réserve de dépôt d’un
chèque de caution.
Une grande partie du catalogue est
accessible via notre site à la rubrique
« accompagner les publics ».
Une initiation aux ressources numériques
est également proposée.

Horaires d’ouverture :

du lundi au jeudi
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Il est préférable de prendre rendez-vous.

Contact :

Claire Joulé, documentaliste
c.joule@laplacedeladanse.com
Tél. : 05 61 59 98 78

Conférences

Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Programme complet et
adresses des lieux à retrouver sur notre
site à la rubrique « accompagner les
publics ».
A Taste Of Ted, Ruth St Denis et Ted
Shawn, conférence dansée – Jérôme
Brabant

Lundi 9 octobre 2017 à 19h – lieu à préciser
Isadora Duncan et la danse libre :
le geste moderne – Elisabeth Schwartz

Jeudi 9 novembre 2017 à 19h – INSA
(amphitéâtre Vinci)

Alain Buffard, de la danse plasticienne à
la « tragédie musicale » – Anne Pellus

Jeudi 14 décembre 2017 à 19h – les Abattoirs
Rudolf Laban, un artiste visuel. Du
dessin au mouvement : l’élaboration
d’un système – Valeria Giuga et Lise
Daynac / cie Labkine

Lundi 18 décembre 2017 à 19h – lieu à
préciser
Le corps d’après – Olivier Lefebvre

Jeudi 18 janvier 2018 à 19h – Salle Le Cap
La danse hors les murs – Alix de Morant

Jeudi 15 février à 19h – Université Toulouse
Jean Jaurès

Quand les chorégraphes s’emparent
des danses populaires – Sarah Nouveau

Lundi 12 mars 2018 à 19h – Studio du CDCN
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