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ÉDITO 
Je, tu, elle, ici et là 
DANSE (n. f.) [dãs]
Danse, nom féminin. Tout comme chorégraphie. La grammaire n’a pas 
donné une prééminence au masculin, dans un univers où, comme ailleurs, 
les hommes ont plutôt le pouvoir et les moyens les plus importants.
Du côté des expressions populaires, on a retenu l’acception de maître-à-
danser. Sans vouloir revendiquer l’hégémonie, des femmes assument aussi 
la maîtrise de leur art. Cette année a voulu que la programmation accorde 
une belle place – presque toute la place – aux femmes chorégraphes, sous 
l’égide d’une grande figure de la danse contemporaine, Maguy Marin.
Danse est aussi la première et la troisième personne du singulier du présent 
de l’indicatif et du subjonctif du verbe danser. Et la deuxième personne 
du singulier du présent de l’impératif du verbe danser. Je, tu, elle : tout 
un programme, pour cette saison et pour le festival qui change de nom et 
devient ICI&LÀ.

Corinne Gaillard, 
Directrice de La Place de la Danse
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CALENDRIERCALENDRIER
MER. 12 PRÉSENTATION DE SAISON CDCN

DIM. 16 Happy Manif David  Rolland
Valeria Giuga Ramonville P. 6

VEN. 28 Tutuguri Flora Détraz CDCN P. 6

a
a
a
a
a
a

MAR. 2 Les chorégraphes 
femmes #1 Hélène Marquié Espace Roguet P. 7

SAM. 6
LE JOUR
DE LA DANSE

La parade moderne Clédat & Petitpierre Les Abattoirs P. 10

M.A.K.T.O.U.B Seifeddine Manaï Place Olivier P. 10

Vendredi La Fabrique Fastidieuse Place Olivier P. 11

Origami Satchie Noro 
et Sylvain Ohl Port Viguerie P. 11

MAR. 6 Les chorégraphes 
femmes #2 Hélène Marquié Espace Roguet P. 7

JEU. 29
VEN. 30 MAY B Maguy Marin ThéâtredelaCité P. 14

SAM. 1ER MAY B Maguy Marin ThéâtredelaCité P. 14

MAR. 18
MER. 19 Les Vagues Noé Soulier théâtre Garonne  P. 19

JEU. 20
Merce Cunningham :  
processus chorégraphique... Dylan Crossman Les Abattoirs P. 20

FESTIVAL ICI&LÀ
MER. 23 Hope Hunt Oona Doherty CDCN P. 24

JEU. 24
VEN. 25 EVERYNESS Wang Ramirez ThéâtredelaCité P. 25

SAM. 26 Man Rec + Trait d’union Amala Dianor C. C. Henri Desbals P. 26

SAM. 26 Ornement Anna Massoni 
Vania Vaneau CDCN P. 27

LUN. 28 Lucinda Childs :  
éloge de l’instabilité Alix de Morant Espace Roguet P. 28

MAR. 29 The Sea Within Lisbeth Gruwez L’Escale P. 29

MER. 30 We were the Future Meytal Blanaru La Fabrique P. 30

JEU. 31 Fúria Lia Rodrigues théâtre Garonne  P. 31
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  Conférence             Installation vidéo             Spectacle en audiodescription 
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FESTIVAL ICI&LÀ
VEN. 1ER Fúria Lia Rodrigues théâtre Garonne  P. 31

VEN. 1ER (scol.)

SAM. 2 Pierre Loup Dominique Brun C. C. Ramonville P. 33

SAM. 2 Muyte Maker Flora Détraz CDCN P. 34

MAR. 5
MER. 6 À l’Ouest Olivia Grandville théâtre Garonne  P. 35

MER. 6 
JEU. 7 (scol.) 
JEU. 7

Dance Lucinda Childs Odyssud P. 37

VEN. 8 (scol.)

VEN. 8 Twice Emmanuel Eggermont 
Robyn Orlin théâtre Garonne  P. 38

SAM. 9 Let’s Folk ! Marion Muzac CDCN P. 39

JEU. 21 444 Sunset Lane Émilie Labédan C. C. Le Moulin P. 43

MAR. 12 IMAGO-GO Marta Izquierdo Muñoz C. C. Ramonville P. 45

JEU. 14 Organiser le pessimisme 
La danse politique... Olivier Neveux Université Jean 

Jaurès P. 16

DU MER. 27
AU VEN. 29 Bacchantes Marlene Monteiro 

Freitas ThéâtredelaCité P. 46

SAM. 30 LEX Sylvain Huc ThéâtredelaCité P. 47

LUN. 8 Je suis lent Loïc Touzé CDCN P. 48

MAR. 9 Multiple(s) Salia Sanou Théâtre Sorano P. 49

JEU. 11 (scol.)

JEU. 11 La mécanique des ombres Naïf Production Théâtre des Mazades P. 50

DU LUN. 15
AU SAM. 20 La Ronde Denis Darzacq CDCN P. 51

DU MER. 17
AU VEN. 19 Robot, l’amour éternel Kaori Ito théâtre Garonne P. 52

JEU. 9 (scol.)

JEU. 9
VEN. 10 (scol.)

Le bain Gaëlle Bourges théâtre Garonne P. 53

DU MER. 22
AU VEN. 24 Ligne de crête Maguy Marin théâtre Garonne P. 15
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Retrouvez également tout au long de l’année les sorties de résidences et 
les rendez-vous avec la formation Extensions.

Plus d’infos sur : laplacedeladanse.com
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PROGRAMMATION
DE SAISON # 1
PROGRAMMATION
DE SAISON # 1
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C’est la fin de l’été ?  
Entrez dans 
l’automne en 
participant à une 
Happy Manif ou en 
éveillant vos sens 
avec Flora Détraz 
qui donne dans 
Tutuguri autant à 
voir qu’à entendre. 

C’est la fin de l’été ?  
Entrez dans 
l’automne en 
participant à une 
Happy Manif ou en 
éveillant vos sens 
avec Flora Détraz 
qui donne dans 
Tutuguri autant à 
voir qu’à entendre. 
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Happy Manif 
(les pieds parallèles) 
David Rolland & 
Valeria Giuga
   dès 7 ans

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
15h15 et 17h15
Festival de rue de Ramonville
En coréalisation avec ARTO 
Durée : 1 heure – Tarif : 5 € 

Déambulation participative en 
extérieur, Happy Manif guide le 
spectateur à travers un paysage 
réel, où l’on croise des cygnes et des 
oiseaux qui dansent. 
La flash mob ne vous est plus inconnue. Mais 
la happy manif, ça vous dit quelque chose ? 
Quel que soit votre âge et pourvu que vous 
sachiez marcher, vous êtes invités à entrer 
dans cette déambulation chorégraphiée et 
audio-guidée, orchestrée par David Rolland 
et Valeria Giuga. Un casque sur les oreilles, 
il vous suffit d’exécuter les indications de 
mouvements, très simples, qu’on murmure 
à votre oreille ou qu’un danseur vous 
montre. Portés par l’inspiration que suggère 
le paysage environnant, en quelques gestes 
et déplacements vous allez suivre avec 
bonheur les sentiers de l’histoire de la danse.

Conception : David Rolland et Valeria Giuga 
Interprétation : Valeria Giuga et Laurent Cebe 
Composition musicale et montage sonore : 
Roland Ravard

Tutuguri
Flora Détraz 
VENDREDI 28 SEPTEMBRE I 19h
Studio du CDCN
En coréalisation avec Le Printemps de 
septembre
Durée : 20 minutes
Gratuit sur réservation.

Danseuse, chorégraphe et ventriloque, 
Flora Détraz transforme son corps et 
sa voix en scène, traversée de figures 
étranges.
Flora Détraz soutient conjointement deux 
lignes de partition, l’une corporelle, faite 
de gestes et d’attitudes, l’autre, vocale, 
combinant mélodies, cris et bruitages, qui 
s’harmonisent ou se dissocient, s’épousent 
ou se décalent, avec l’étrangeté d’un film 
muet greffé sur une bande-son. De cet 
accouplement naissent des présences, 
des figures abstraites de pythie oraculaire 
ou de moine en prière, de rappeuse et de 
chanteur d’opéra. Dans une performance 
physique et sonore qui perturbe l’ordre 
des choses, Flora Détraz se révèle, très 
exactement, habitée de l’intérieur.
Conception et interprétation : Flora Détraz
Aide à la dramaturgie : Anaïs Dumaine
Création lumière : Arthur Gueydan
Collaboration à l’écriture : Anaïs Dumaine

Tutuguri est proposée dans le cadre d’un 
parcours de 5 performances programmées par 
Le Printemps de septembre le 28 septembre. 
Plus d’infos : printempsdeseptembre.com

©
 P

ab
lo

 L
op

ez
 A

lta

©
 C

or
al

ie
 B

ou
gi

er

6



1/2 – Être 
chorégraphe 
depuis le XXe 
siècle : femme 
ou homme, des 
positionnements 
différents ?
MARDI 2 OCTOBRE I 19h
Durée : 1h30

Il est couramment admis que depuis les 
débuts de la modernité en danse, à la 
fin du XIXe siècle, les femmes ont été très 
présentes – voire dominantes – dans la 
création chorégraphique. On peut dire 
que la question des rapports sociaux de 
sexe et du genre se pose différemment 
pour la danse et pour les autres domaines 
artistiques ; mais de quelles manières se 
pose-t-elle ? Nous tenterons d’apporter 
des éléments de réponse, en portant à la 
fois un regard historique sur cette histoire 
récente et en analysant le contexte actuel.

2/2 – Les passeuses :  
un autre regard 
sur la danse et son 
histoire
MARDI 6 NOVEMBRE I 19h
Durée : 1h30

L’histoire de la danse, comme toutes 
les histoires des arts, privilégie l’histoire 
des créateurs ou des créatrices, et 
accorde moins d’importance aux rôles 
de transmission. Former des corps et 
des artistes, transmettre des rôles et des 
techniques, ouvrir des écoles autour de 
conceptions originales de la pédagogie 
et parfois de la société, diffuser aussi des 
cultures chorégraphiques : les femmes ont 
été nombreuses dans ces rôles. Non pas 
qu’elles y soient davantage prédisposées 
que les hommes par vocation naturelle, 
mais pour des raisons diverses où choix, 
hasards, nécessités et conditionnements 
sociaux s’articulent. Nous nous 
interrogerons sur leur présence, leurs 
motivations, leurs rôles, mais aussi sur la 
place qui leur est faite dans l’histoire.
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Les chorégraphes femmes
2 conférences d’Hélène Marquié 
Espace Roguet – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dans le cadre du cycle de conférences de La Place de la Danse et de l’isdaT spectacle vivant.
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DE LA DANSE
SAMEDI 6 OCTOBRE
En coréalisation avec ARTO – Saison itinérante et Festival 
de rue de Ramonville

LE JOUR
DE LA DANSE



Une journée pour 
partager la danse 
en extérieur.  
Après la première 
édition autour de 
la place du Capitole, 
c’est au tour du 
quartier Saint-
Cyprien d’accueillir 
promeneurs et 
spectateurs pour 
ce moment magique.

Une journée pour 
partager la danse 
en extérieur.  
Après la première 
édition autour de 
la place du Capitole, 
c’est au tour du 
quartier Saint-
Cyprien d’accueillir 
promeneurs et 
spectateurs pour 
ce moment magique.

 LE JOUR 
DE LA DANSE
SAM. 6 OCT. 9



La parade
moderne
Clédat & Petitpierre 
Les Abattoirs I 12h30 et 17h
Durée : 25 minutes

Avec La parade moderne, 
Yvan Clédat et Coco Petitpierre 
s’amusent à « balader de l’art » 
presque incognito dans l’espace 
public. 
Auteurs d’objets animés qu’ils 
dénomment « sculptures à activer », 
les deux plasticiens et performers 
s’inspirent de célèbres tableaux tels Le 
Cri d’Edvard Munch ou L’Ellipse de René 
Magritte.

Avec la participation de l’Acoustic Band des 
Ateliers Musicaux, sous la direction d’Isabelle 
Douzenelle.

M.A.K.T.O.U.B
Seifeddine Manaï 
Place Olivier I 14h
Durée : 15 minutes

Chorégraphe de la nouvelle 
génération de danse tunisienne, 
Seifeddine Manaï interprète les 
difficultés d’une jeunesse, la 
sienne, et de beaucoup d’autres 
de par le monde. 
Dans son solo M.A.K.T.O.U.B (destin en 
arabe), il se lance, tombe, retombe, 
se relève, se jette à nouveau dans un 
élan qui est chute, tourne en rond 
sur lui-même dans une obstination 
infatigable.

Conception, chorégraphie et interprétation :  
Seifeddine Manaï 
Univers sonore : Dhafer Youssef 
Scénographie : Jean Muckensturm
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Spectacles gratuits sans réservations.
Renseignements : 05 61 59 98 78

 LE JOUR 
DE LA DANSE
SAM. 6 OCT.10



Vendredi
La Fabrique 
Fastidieuse 
Place Olivier I 15h
Durée : 1h15

Dans Vendredi s’agite l’esprit de 
ces fêtes où l’on danse jusqu’à 
tourner la page de la semaine 
pour mettre de côté l’ordinaire 
du quotidien. 
Brisant le quatrième mur qui sépare 
spectateurs et performers, Anne-
Sophie Gabert et Julie Lefebvre 
entrainent corps et esprits dans un rite 
participatif, une forme chorégraphique 
qui tient de la fête spontanée comme 
de la performance dansée.

Chorégraphie/mise en espace : Anne-Sophie 
Gabert et Julie Lefebvre 
Avec la complicité de Charlotte Cattiaux, 
Chandra Grangean, Jim Krummenacker, 
Anatole Lorne, Élodie Morard, Lucie Paquet, 
Laureline Richard en alternance avec Nina 
Barbé, Tom Grand Mourcel, Marie-Lise Naud 
Musique «live» : Simon Drouhin, Julien 
Grosjean 
Scénographie : Sophie Toussaint 
Régie générale : Maël Palu

Origami
Satchie Noro 
Silvain Ohl 
Port Viguerie I 18h
Durée : 40 minutes

Tour à tour encastrée puis 
libérée, protégée ou écrasée par 
le volume monumental d’un 
parallélépipède de métal, la 
danseuse d’Origami joue sur toute la 
gamme des rapports liant le vivant et 
une machine qui tient de l’architecture, 
de la sculpture et de la matière en 
mouvement. Un duo spectaculaire de 
pure poésie industrielle.

Projection, conception : Satchie Noro et 
Silvain Ohl 
Construction : Silvain Ohl et Eric Noël 
Danse : Satchie Noro 
Création musicale : Fred Costa, avec la voix de 
Maia Barouh 
Régie générale : Vincent Mallet
Costumes : Karine De Barbarin
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 LE JOUR 
DE LA DANSE
SAM. 6 OCT. 11



PORTRAIT/PAYSAGE
MAGUY MARIN
PORTRAIT/PAYSAGE
MAGUY MARIN
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Comment raconter une artiste à 
travers la géographie d’une ville ?  
Comment raconter une ville à 
travers le regard d’une artiste ? 
Comment faire quand l’artiste 
s’appelle Maguy Marin et la ville, 
Toulouse ?
Il y a une grande histoire 
entre la chorégraphe et 
Toulouse, sa ville natale. Pour 
la poursuivre, Portrait/Paysage 
met à l’honneur le travail de 
cette artiste exceptionnelle 
qui n’a pas peur de redéfinir 
les limites de la création, de 
franchir les frontières des genres 
et de mélanger à la danse 
des expressions purement 
théâtrales.
Le théâtre Garonne, La Place de la Danse, le Ballet du Capitole, 
l’Usine, la Cinémathèque de Toulouse, l’Université Toulouse Jean 
Jaurès et le ThéâtredelaCité participent au Portrait/Paysage de 
Maguy Marin.

Comment raconter une artiste à 
travers la géographie d’une ville ?  
Comment raconter une ville à 
travers le regard d’une artiste ? 
Comment faire quand l’artiste 
s’appelle Maguy Marin et la ville, 
Toulouse ?
Il y a une grande histoire 
entre la chorégraphe et 
Toulouse, sa ville natale. Pour 
la poursuivre, Portrait/Paysage 
met à l’honneur le travail de 
cette artiste exceptionnelle 
qui n’a pas peur de redéfinir 
les limites de la création, de 
franchir les frontières des genres 
et de mélanger à la danse 
des expressions purement 
théâtrales.
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May B
Maguy Marin 
JEUDI 29 NOVEMBRE I 19h30
VENDREDI 30 NOVEMBRE I 20h30
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE I 20h30
ThéâtredelaCité
En coréalisation avec le 
ThéâtredelaCité et le théâtre Garonne

Le 30 novembre, la séance est 
présentée en audiodescription.

Durée : 1h30
Tarifs : plein : 30 € / réduit : 16 €  
Partenaires et Toulouse Culture : 20 € 

Chorégraphie : Maguy Marin 
Avec : Ulises Alvarez, Kais Chouibi, Laura 
Frigato, Françoise Leick, Louise Mariotte, 
Cathy Polo, Agnès Potié, Rolando Rocha, Ennio 
Sammarco, Marcelo Sepulveda 
Lumières : Alexandre Béneteaud 
Costumes : Louise Marin 
Musiques originales : Franz Schubert, Gilles 
de Binche, Gavin Bryars

Parade grotesque et 
bouleversante de dix corps unis 
envers et contre tous, May B est 
un sommet qui annonce l’œuvre 
d’une chorégraphe alors âgée 
de trente ans, Maguy Marin.
1981, May B : coup de tonnerre sur la 
planète danse qui regimbe. Comment, 
ça, de la danse ? Ces corps raides, 
vieux, sales, aux masques enfarinés, ces 
gestes mécaniques, infiniment répétés, 
aussi banals que de frotter les pieds sur 
le plancher, ces arrêts brusques, ces 
regards fixes et sans lumière ? Trente-
cinq ans et quelque 700 représentations 
plus tard, May B soulève désormais 
les ovations. Œuvre d’une artiste de 
30 ans, la pièce n’a pas pris une ride et 
touche désormais directement là où 
Maguy Marin voulait aller : au cœur de 
l’humain, déraisonnable et cruel, ridicule 
et touchant, tendre et démuni devant 
« l’absurdité bouleversante » qu’est 
l’existence. Chef-d’œuvre des débuts, 
May B permet à la chorégraphe de forger 
une écriture de plateau totalement 
singulière et de donner à partager 
l’aventure collective d’un vivre, agir 
et créer ensemble, malgré toutes les 
difficultés et les désespérances.
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Ligne 
de crête  
Maguy Marin  
MERCREDI 22 MAI I 20h
JEUDI 23 MAI I 20h
VENDREDI 24 MAI I 20h30
Théâtre Garonne
En coréalisation avec le 
ThéâtredelaCité et le théâtre Garonne

Durée : environ 1 heure
Tarifs : plein : 25 € / réduit : 16 €
Partenaires : 20 € 

Conception et chorégraphie : Maguy Marin 
En étroite collaboration et avec : Ulises 
Alvarez, Françoise Leick, Louise Mariotte, 
Cathy Polo, Ennio Sammarco, Marcelo 
Sepulveda 
Lumières : Alexandre Béneteaud 

Dans sa dernière création, 
Maguy Marin adresse à chaque 
spectateur une question : 
comment renoncer à ce qu’on t’a 
appris à aimer mais qui t’asservit ?
Maguy Marin est de ces très rares artistes 
qui considèrent que faire de l’art, c’est 
vraiment faire de la politique, avec les 
moyens que donnent la création, la 
scène et les interprètes. Aujourd’hui, 
dit-elle, les raisons de désespérer des 
sociétés humaines sont surabondantes, 
et tiennent aux dysfonctionnements des 
institutions comme à la violence des 
passions individuelles. Alors, comment 
– selon le mot de Spinoza – « renoncer à 
ce qu’on a appris à aimer », ou comme 
l’écrit la chorégraphe qui n’avance jamais 
masquée, « faire un régime de désir autre 
que celui qu’ont instauré patiemment 
le capitalisme et son rejeton infâme, le 
néolibéralisme » ? Avec six compagnons 
de cordée, Maguy Marin avance le long 
d’une ligne de crête, dans un « processus 
de libération » qui doit affecter le public et 
le mettre en mouvement. Une fois de plus, 
elle fait monter sur le plateau le monde 
dans lequel nous évoluons pour l’éclairer, 
c’est-à-dire le rendre à la fois plus lisible et 
– s’il est possible – un peu plus vivable.
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Organiser le 
pessimisme 
La danse politique 
de Maguy Marin
Conférence
d’Olivier Neveux

 
JEUDI 14 MARS I 19h
Université Jean Jaurès  
Durée : 1h30
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Le travail de Maguy Marin 
est politique. Il prend corps 
dans la mémoire des vaincus, 
dans l’histoire des révolutions 
défaites. 
Pour autant, il n’est pas seulement 
tourné vers le passé. Il existe pour 
aujourd’hui. Il se crée dans une époque 
inquiétante, violemment inégalitaire, 
propice aux catastrophes. Il faut y 
répondre, prendre position. Aussi dur 
soit ce présent, aussi faibles soient les 
chances de le transformer, il importe de 
poursuivre la lutte. Il faut alors 
« organiser le pessimisme ». L’art de 
Maguy Marin y participe, avec ses moyens 
propres, ses enjeux et sa radicalité.

Dans le cadre du cycle de conférences de La Place 
de la Danse et de l’isdaT spectacle vivant.

©
 T

im
 D

ou
et

16



C’est aussi... 
> UNE JOURNÉE D’ÉTUDES LE 15 MARS
« MAGUY MARIN ET… — L’ARTISTE ET SES DOUBLES » 
avec le laboratoire LLA-CRÉATIS de l’Université Toulouse Jean Jaurès.

> DES FILMS PRÉSENTÉS À LA CINÉMATHÈQUE
> UN WORKSHOP DE LA CIE MAGUY MARIN 
pour l’AtelierCité et la formation Extensions 

> D’AUTRES PIÈCES DE MAGUY MARIN : 
Eden, Grossland et Ha ! Ha !

> ... 

Pour plus d’informations, retrouvez 
les détails de ces rendez-vous dans 
la programmation des partenaires 
de Portrait/Paysage.

PORTRAIT / PAYSAGE
MAGUY MARINMAGUY MARIN
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ARTISTE ASSOCIÉ 
NOÉ SOULIER
ARTISTE ASSOCIÉ 
NOÉ SOULIER
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Les Vagues
Noé Soulier
 
MARDI 18 DÉCEMBRE I 20h
MERCREDI 19 DÉCEMBRE I 20h
Théâtre Garonne 

Avec six danseurs et deux percussionnistes, Noé Soulier met en 
mouvement des gestes esquissés, inachevés, et suscite d’autres 
formes de perception.

Artiste associé à La Place de la Danse depuis 2016, Noé Soulier explore les articulations 
du mouvement, de l’action et du geste. Sans assimiler mouvement et geste expressif, 
ni prendre toute action pour un mouvement de danse, le chorégraphe cherche à 
réintroduire entre ces notions de la complexité, tenant à la fois de la distinction et de 
la nuance. À la suite de Second Quartet chorégraphié pour la compagnie L.A. Dance 
Project dirigée par Benjamin Millepied, Les Vagues met en jeu des mouvements 
universels, coupés de leur intention ou laissés inachevés. En mettant « en mouvement 
l’histoire physique du spectateur » qui en conserve lui-même une mémoire diffuse, 
Les Vagues incite à multiplier les manières de prêter attention au mouvement et à en 
partager activement l’expérience.

Durée : environ 1h10
Tarifs : plein : 25 € / réduit : 16 €
Partenaires : 20 € 

Chorégraphie : Noé Soulier – Avec : Stephanie Amurao, Lucas Bassereau, Meleat Frederikson, 
Yumiko Funaya, Anna Massoni, Nans Pierson – Musique : Noé Soulier avec Tom de Cock et Gerrit 
Nulens de l’Ensemble Ictus – Lumière : Victor Burel
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Merce 
Cunningham : 
processus 
chorégraphique, 
hasard ritualisé 
et impossibilité 
relative 
Conférence
de Dylan Crossman

 
JEUDI 20 DÉCEMBRE I 18h30
Les Abattoirs

Durée : 1h30
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Quelles sont les caractéristiques 
des recherches artistiques 
de Merce Cunningham, 
chorégraphe incontournable 
de l’histoire de la danse 
contemporaine ?
Cette conférence propose au public de 
marcher dans les pas du chorégraphe 
américain disparu en 2009, innovateur à 
l’insatiable curiosité, utilisant le hasard, 
refusant l’impossible et renouvelant 
les questions portant notamment sur 
l’espace et le poids.
À travers de nombreux exemples 
pratiques, ces principes chorégraphiques 
prendront corps et Dylan Crossman 
tentera de créer des liens avec les 
autres champs artistiques. 

Dans le cadre du cycle de conférences de La Place 
de la Danse et de l’isdaT spectacle vivant.
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LA  PLACE DE LA DANSE
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Ce festival au 
féminin pluriel 
laisse la place (de la 
danse) aux femmes. 
Du 23 janvier au 
9 février 2019, 16 
artistes donneront 
une vingtaine de 
représentations 
dans 9 lieux 
de la métropole 
toulousaine.

Ce festival au 
féminin pluriel 
laisse la place (de la 
danse) aux femmes. 
Du 23 janvier au 
9 février 2019, 16 
artistes donneront 
une vingtaine de 
représentations 
dans 9 lieux 
de la métropole 
toulousaine.
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Hope Hunt 
& The Ascension 
into Lazarus
Oona Doherty

 
MERCREDI 23 JANVIER I 20h  
Studio du CDCN

Durée : 40 minutes
Tarifs : plein : 16 € / réduit : 12 €  
Partenaires et Toulouse Culture : 14 € 

Chorégraphie, interprétation : Oona Doherty 
Musique : Oona Doherty, Strength N.I.A, Chris 
Mc Corry 
Images, conducteur, DJ post show : 
Luca Truffarelli 
Régie lumière : Sarah Gordon 
Production : Gabrielle Veyssière 

Dans un double solo percutant 
et ultra sensible, Oona Doherty 
révèle l’étendue de son talent 
d’interprète et une danse 
documentaire à la Ken Loach.
Oona Doherty est allée chercher dans 
la chair de Belfast de quoi composer 
Hope Hunt. Au pays natal, l’Irlandaise 
a observé les jeunes des quartiers 
défavorisés, les mineurs en centre 
de détention, tous ceux, hommes et 
femmes, qui tentent de dissimuler peur 
et désespoir de vivre derrière l’invective, 
le verbe pauvre et les gestes codés. Avec 
la plasticité d’un transformiste, mixant 
mots et mouvements, réalisme du jeu et 
lyrisme de la danse, Oona Doherty lâche 
sur scène l’humanité des rues de Belfast, 
avec sa violence et sa vulnérabilité, 
ses éruptions de colère et ses nappes 
d’ennui. Dans The Ascension into Lazarus, 
elle passe du sombre au blanc sur une 
bande-son où bagarrent les chants sacrés 
d’Allegri et l’argot d’un documentaire 
sur Belfast Est. Corps agressif parce 
qu’agressé et corps d’abandon, d’extase, 
se contaminent l’un l’autre, dans un désir 
de rédemption sans cesse refusée.
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EVERYNESS
Compagnie 
Wang Ramirez

 
JEUDI 24 JANVIER I 19h30 
VENDREDI 25 JANVIER I 20h30  
ThéâtredelaCité
En coréalisation avec le 
ThéâtredelaCité

Durée : 1h10 
Tarifs : plein : 30 € / réduit : 16 €  
Partenaires et Toulouse Culture : 20 € 

Direction artistique, chorégraphie : Honji 
Wang et Sébastien Ramirez 
Avec : Joy Alpuerto Ritter, Salomon Baneck-
Asaro, Alexis Fernandez Ferrera alias Maca, 
Thierno Thioune, Honji Wang 
Musique originale : Schallbauer 
Création son et régie : Clément Aubry
Création lumière : Cyril Mulon 
Dramaturgie : Roberto Fratini 
Scénographie : Constance Guisset 
Gréage : Kai Gaedtke 
Réalisation costumes : Linda Ehrl 
Assistant lumière : Guillaume Giraudo 

Tout en énergie et en lyrisme, 
le hip-hop de Wang et 
Ramirez prend une dimension 
universelle en racontant des 
histoires de notre temps.
Après deux distinctions américaines 
aux Bessie Awards et des tournées 
triomphales en Europe, le style métissé et 
humaniste de Wang Ramirez commence 
à faire très sérieusement parler de lui. 
En une dizaine d’années, elle – Honji 
Wang, née en Allemagne de parents 
coréens – et lui – Sébastien Ramirez, né 
à Perpignan, d’origine espagnole,– ont 
tracé la voie originale d’un hip-hop liant 
douceur lyrique et force de frappe, une 
danse urbaine qui se démultiplie au 
contact du flamenco, du ballet classique 
et des arts martiaux… Dans EVERYNESS, 
cinq danseurs et danseuses ébauchent 
les jeux de l’amour et de la désillusion 
autour d’une sculpture malléable et 
lumineuse de la designer Constance 
Guisset. Chutes et envols, projections 
et amortis, entre sol et ciel les deux 
complices tendent le fil du défi qui est 
aussi celui du désir, au bout duquel les 
humains hésitent, entre méfiance et 
abandon.
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Man Rec 
+ Trait 
d’union
Amala Dianor

 
SAMEDI 26 JANVIER I 18h 
Centre culturel Henri Desbals

Durée : 1 heure
Tarifs : plein : 16 € / réduit : 12 €  
Partenaires et Toulouse Culture : 14 € 

• Man Rec 
Chorégraphie et interprétation :  
Amala Dianor 
Assistante à la chorégraphie : 
Rindra Rasoaveloson 
Musiques : LEON / François Przybylski  
Lumières : Augustin Sauldubois 
• Trait d’union 
Chorégraphie : Amala Dianor 
Interprétation : Sarah Cerneaux  
Calligraphie : Julien Breton aka Kaalam 
Lumières : Guillaume Février 
Musique : Awir Léon 
Régie générale : Nicolas Tallec

Adepte d’un hip-hop métissé 
de danse contemporaine 
et africaine, Amala Dianor 
décompose et recompose d’un 
même geste les fils des identités 
complexes.
Si les félins pouvaient danser, ils le 
feraient comme Amala Dianor, avec cette 
légèreté toute en souplesse nerveuse qui 
est sa manière de bouger. Une manière 
qui paraît naturelle, mais ne l’est peut-
être pas tant que ça pour un danseur qui 
s’est soumis à l’apprentissage du hip-hop 
comme du contemporain, des techniques 
africaine et classique. De son humilité, 
de son ouverture d’esprit et de corps, le 
danseur, devenu chorégraphe, récolte les 
fruits avec le solo Man Rec dans lequel il 
effectue un retour arrière sur le métissage 
culturel et artistique qui l’a construit. Trait 
d’union rapproche la danseuse Sarah 
Cerneaux et le calligraphe Julien Breton 
dans un dialogue fait d’énergie et d’élan 
vers l’autre. Chez Amala Dianor la danse 
est terrain d’entente, espace où s’épaulent 
les contraires, et chemin de vie.
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Ornement
Anna Massoni 
et Vania Vaneau

 
SAMEDI 26 JANVIER I 20h 
Studio du CDCN

Durée : 55 minutes
Tarifs : plein : 16 € / réduit : 12 €  
Partenaires et Toulouse Culture : 14 € 

Chorégraphie et interprétation : 
Vania Vaneau et Anna Massoni 
Lumières : Angela Massoni 
Musique : Denis Mariotte 
Aide scénographie : 
Jordi Galí et Angela Massoni 
Regards extérieurs : Jordi Galí, Vincent 
Weber, Simone Truong

Dans un duo où se succèdent les 
couleurs variées des sentiments, 
Vania Vaneau et Anna Massoni 
ouvrent et superposent des 
récits inachevés.
Sur un plateau jonché de grandes 
feuilles de métal, de plastique et de 
papier, Anna Massoni et Vania Vaneau 
semblent en suspens, entre deux eaux, 
dans une atmosphère cotonneuse 
et abstraite, traversée d’un collage 
de sons plus ou moins identifiables, 
composé par Denis Mariotte. Soudain 
l’accentuation d’un geste brise le temps 
étale, quelque chose se cristallise et 
une histoire paraît pouvoir s’ébaucher. 
Dans un duo oscillant entre identité 
et différence, fusion et division, Anna 
Massoni et Vania Vaneau ouvrent une 
multiplicité de récits imprécis en variant 
intensités et qualités de gestes et de 
mouvements, donnant à lire la douceur 
et la violence, une catastrophe peut-être, 
ou la contemplation d’un paysage. Par 
bribes, les narrations s’ajoutent les unes 
aux autres, dans un feuilletage infini de 
perceptions et de fictions sur lesquelles 
les spectateurs greffent sensations, 
souvenirs et significations.
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Lucinda Childs :  
éloge de 
l’instabilité 
Conférence
d’Alix de Morant

 
LUNDI 28 JANVIER I 19h
Espace Roguet

Durée : 1h30
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Dans le cadre du cycle de conférences de La Place 
de la Danse et de l’isdaT spectacle vivant. 

«Je veux l’instabilité, le 
passage, la coupure, parce que 
l’instabilité est un jeu avec 
la musique et avec l’espace». 
Lucinda Childs
Commandeur de l’Ordre de la Légion 
d’honneur en France en 2004, Lucinda 
Childs est une figure majeure de la 
postmodernité au début des années 
1960. Membre fondatrice du Judson 
Dance Theatre en 1962, elle tente de 
brouiller la ligne franche séparant 
habituellement les danseurs des non-
danseurs, de libérer la danse de toute 
forme d’intentionnalité ou de théâtralité, 
qui ne viserait que l’expression de sa pure 
essence. Ses chorégraphies dépourvues 
d’accompagnements musicaux avant 
1976, redonnent par la suite une place 
prépondérante à la musique, réinventant 
une interpénétration de la danse à la 
structure musicale de Philip Glass, John 
Adams ou Michael Nyman. Ses pièces 
s’accompagnent d’une scénographie 
confiée à des artistes éclectiques tels 
que le vidéaste Sol LeWitt, l’architecte 
Frank Gehry ou le photographe Robert 
Mapplethorpe. 
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The Sea 
Within 
Lisbeth Gruwez

 
MARDI 29 JANVIER I 20h30
L’Escale – Tournefeuille 
En coréalisation avec L’Escale

Durée : 1h10 
Tarifs : plein : 15 € / réduit : 10 €

Une navette sera mise en place sur réservation. 
Départ de La Place de la Danse à 19h30, retour 30 
minutes après la fin du spectacle – Tarif : 3 € A/R

Concept, chorégraphie : Lisbeth Gruwez 
Musique, création sonore : Maarten Van 
Cauwenberghe, Elko Blijweert, Bjorn Eriksson 
Performance : Ariadna Gironès Mata, Charlotte 
Petersen, Cherish Menzo, Daniela Escarleth 
Romo Pozo, Francesca Chiodi Latini, Jennifer 
Dubreuil Houthemann, Natalia Pieczuro, Sarah 
Klenes, Sophia Mage, Chen-Wei Lee 
Dramaturgie : Bart Meuleman – Répétiteur : 
Lucius Romeo-Fromm – Lumière : Harry Cole 
Scénographie : Marie Szersnovicz – Costumes : 
Alexandra Sebbag – Directeur technique : 
Thomas Glorieux

Lisbeth Gruwez réunit dix 
femmes reconnectées à elles-
mêmes et aux autres dans une 
méditation collective.
On n’attendait pas vraiment Lisbeth 
Gruwez en cet endroit. Après un solo 
survolté reposant sur la gestuelle des 
dictateurs, une pièce sur le rire outrancier 
et la grimace contemporaine, et une 
autre sur le conflit et l’angoisse, la 
chorégraphe flamande fait volte-face et 
se tourne vers la méditation, le calme 
intérieur, l’abandon au pur présent. Parce 
qu’il serait temps, dit-elle, de réunir ce 
qui a été séparé, dans et entre les êtres. 
Pour traverser cette nouvelle expérience, 
elle réunit dix femmes qu’elle plonge 
dans le flux d’un mouvement permanent 
et d’une respiration commune. Baignées 
par les ambiances sonores et planantes 
de Maarten Van Cauwenberghe qui 
s’est inspiré de l’ambient music des 
années 1970, les interprètes cherchent 
à rejoindre cet état proche de celui du 
bébé dans le ventre de sa mère, ce lieu 
où les dichotomies corps et esprit, ordre 
et chaos, mouvement et immobilité, 
s’abolissent.

29



We were 
the Future 
Meytal Blanaru

 
MERCREDI 30 JANVIER I 19h 
La Fabrique 

Durée : 50 minutes
Tarifs : plein : 16 € / réduit : 12 €   
Partenaires et Toulouse Culture : 14 € 

Conception, chorégraphie et interprétation : 
Meytal Blanaru 
Collaboration et interprétation : 
Ido Batash et Gabriela Ceceña 
Musique : Benjamin Sauzereau 
Regard dramaturgique : Olivier Hespel

Reconnectant passé, présent et 
futur, Meytal Blanaru remonte 
la pente des souvenirs dans une 
forme très personnelle de danse 
des profondeurs.
Les souvenirs s’effacent, progressivement 
et partiellement. Mais surtout, au fil 
du temps qui passe, ils se réécrivent, 
se réinterprètent dans une mémoire 
en perpétuelle évolution. Transformés, 
déformés, ils ont encore quelque chose 
à voir avec ce qui fut et participent 
donc en même temps d’un passé, du 
présent et de l’avenir qui s’y élabore déjà. 
Toujours en veille sur les mécanismes 
profonds de la psyché humaine, dans ce 
ressassement tâtonnant, se joue la vérité 
intime, enfouie, à peine prononçable, 
de chaque être. Avec We were the Future, 
la chorégraphe israélienne poursuit son 
exploration d’une reconnexion profonde, 
voire primale, avec le corps pour mettre 
au jour de nouvelles circulations du 
mouvement.
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FÚRIA
(titre provisoire) 
Lia Rodrigues

 
JEUDI 31 JANVIER I 20h30
VENDREDI 1er FÉVRIER I 20h30 
Théâtre Garonne
En coréalisation avec le théâtre 
Garonne

Durée : environ 1 heure
Tarifs : plein : 25 € / réduit : 16 €
Partenaires : 20 € 

Chorégraphie : Lia Rodrigues 
Dramaturgie : Silvie Soter 
Création lumières : Nicolas Boudier 
Collaboration artistique et images : 
Sammi Landweer 
Assistante chorégraphe : Amalia Lima 
Distribution en cours

Lia Rodrigues expérimente 
comment faire et vivre 
ensemble en cultivant les 
différences, dans un échange 
réel et physique avec l’autre.
Dans sa nouvelle création pour dix 
danseurs, Lia Rodrigues prend à contre-
pied les points de vue courants sur 
l’altérité, qui visent le plus souvent à 
minorer les différences, les marginaliser, 
voire les nier au nom de l’universalisme, 
pour espérer assurer le vivre-ensemble. 
La chorégraphe brésilienne tente, quant 
à elle, de « les aggraver, les intensifier, 
afin d’ouvrir de nouvelles perspectives 
et façons de penser ». Elle lance ses 
danseurs dans « une mise en mouvement 
qui leur permet de rentrer dans le monde 
de l’autre ». De cette rencontre physique, 
charnelle, naît une performance brute 
et sans détours, un rituel puissant qui 
provoque aussi la rencontre entre la 
communauté des danseurs et celle des 
spectateurs. Une expérience comme 
aime les proposer cette chorégraphe 
engagée pour qui pratique de l’art 
et action sociale et politique sont 
inséparables.
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Pierre Loup
Dominique Brun
Fable chorégraphique jeune et tout public 
    dès 7 ans

 
VENDREDI 1ER FÉVRIER I 10h30 et 14h (séances scolaires)  
SAMEDI 2 FÉVRIER I 17h
Centre culturel de Ramonville
En coréalisation avec le Centre culturel de Ramonville

Dans Pierre et le Loup, le compositeur Prokofiev a donné une 
voix instrumentale à chacun des personnages de sa fable. 
La chorégraphe Dominique Brun les dote d’une manière 
caractéristique de bouger.

Moscou, 1935 : Serge Prokofiev écrit Pierre et le Loup, conte musical dans lequel le 
compositeur fait découvrir aux enfants  les composantes de l’orchestre en associant 
un personnage à chaque instrument : Pierre s’exprime à travers les cordes, fines 
et aériennes, l’oiseau par la flûte traversière avec son souffle fluet, le chat a la voix 
nasillarde de la clarinette et le grand-père de Pierre celle du basson, lourd et profond. 
Dans sa version dansée de l’œuvre, la chorégraphe Dominique Brun dévoile les ressorts 
expressifs du mouvement en associant chacun de ces personnages à une manière de 
bouger : l’oiseau flotte en se déplaçant en cercles, le chat glisse sans à-coup, le loup se 
tord avec violence, et Pierre passe du tapoter au frapper quand il doit affronter la bête 
féroce. Pour les enfants, suivre l’histoire racontée par un récitant, écouter la musique 
et distinguer les actions dynamiques des personnages est tout à la fois un jeu, un 
plaisir et un enseignement.

Durée : environ 50 minutes
Tarifs : 8 € / moins de 16 ans : 6 € 
Séances scolaires : 4,50 €

Chorégraphie : Dominique Brun assistée de Sylvain Prunenec – Musique : Sergueï Prokofiev 
Création sonore : David Christoffel – Interprètes danseurs : Djino Alolo Sabin, Clarisse Chanel, 
Clément Lecigne, Marie Orts, Sylvain Prunenec – Régie générale : Christophe Poux
Scénographie : Odile Blanchard – Lumières : Yves Bernard – Costumes : Florence Bruchon

ICI&LÀ
FESTIVAL
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Muyte 
Maker 
Flora Détraz

 
SAMEDI 2 FÉVRIER I 20h
Studio du CDCN

Durée : environ 1 heure
Tarifs : plein : 16 € / réduit : 12 €  
Partenaires et Toulouse Culture : 14 € 

Création de Flora Détraz en collaboration 
avec les interprètes : Mathilde Bonicel, 
Inès Campos et Agnès Potié
Aide à la dramaturgie : Anaïs Dumaine 
Lumières : Arthur Gueydan
Son : Guillaume Vesin 
Scénographie et costumes : Camille Lacroix

Dans une bacchanale moderne 
pour quatre femmes, Flora 
Détraz soumet la joie à la 
question jusqu’à la renverser, 
cul par-dessus tête.
Que serait la joie poussée dans ses 
retranchements ? Cette interrogation est 
à la source de Muyte Maker, polyphonie 
polyrythmique que règle – ou plutôt 
dérègle – Flora Détraz, en complicité avec 
trois danseuses et musiciennes, Mathilde 
Bonicel, Inès Campos et Agnès Potié. 
La chorégraphe y poursuit l’exploration 
des jeux de dissociations et d’associa-
tions du corps et de la voix et franchit 
les frontières, à peine visibles, au-delà 
desquelles la joie, état positif, solaire et 
bienveillant, se mue en ses contraires, 
malveillance, grotesque et tragique. 
Dans la lignée de femmes chorégraphes 
comme Maguy Marin (Ha ! Ha ! et Bit) ou 
Marlene Monteiro Freitas, Flora Détraz 
décape le rire et la gaieté jusqu’à l’os, 
jusqu’au râle, et, en creusant le répertoire 
médiéval des paillardes et des chansons 
à boire, campe un imaginaire peuplé de 
sarabandes échevelées, de grincements 
de dents et d’éclats de folle innocence.
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À l’Ouest 
Olivia Grandville

 
MARDI 5 FÉVRIER I 20h
MERCREDI 6 FÉVRIER I 20h30
Théâtre Garonne
En coréalisation avec le théâtre 
Garonne

Durée : 1 heure
Tarifs : plein : 25 € / réduit : 16 €
Partenaires : 20 € 

Cette pièce est dédiée à Marguerite Wylde (1950-
2017) – Chorégraphie textes, entretiens et 
images : Olivia Grandville – Remerciements 
pour leur coopération et leurs témoignages : 
Carl Seguin, Réjean Boutet, Malik Kistabish, 
Marguerite Wylde, Israël Wylde-McDougall, Katia 
Rock et Marie Léger – Musiques : Alexis Degrenier, 
Will Guthrie, Moondog – Interprètes : Lucie 
Collardeau, Clémence Galliard, Tatiana Julien, 
Marie Orts et Olivia Grandville – Percussions 
et boîte à bourdon : Alexis Degrenier ou Will 
Guthrie – Réalisation et régie son : Jonathan 
Kingsley Seilman ou Lucas Pizzini – Lumières : 
Yves Godin – Conception scénique : Yves 
Godin, Olivia Grandville – Costumes : Éric Martin 
Regard extérieur : Magali Caillet 

L’Ouest d’Olivia Grandville est 
celui des Amérindiens et de 
leurs danses propulsées par les 
tambours, qui appellent à vivre 
et à résister.
À l’origine, il y a un geste qui est aussi un 
son : la frappe du tambour scandant les 
cérémonies amérindiennes de pow-wow, 
telle l’énergie vitale frappant les parois 
d’un cœur vivant. C’est cette pulsation 
qui s’est emparée d’Olivia Grandville 
quand elle a réalisé le rêve, né dans 
l’enfance, de partir à la rencontre des 
nations autochtones des Amériques. 
Au Canada, aux États-Unis, elle a 
observé comment chants, musiques 
et danses animent la vie sociale et 
religieuse, alimentent les luttes aussi, 
comme le montrait encore il y a peu 
le rassemblement de Standing Rock. 
Sur les musiques d’Alexis Degrenier, 
de Will Guthrie et de Moondog, les 
cinq danseuses d’À l’Ouest exaltent les 
forces de vie et de résistance en rendant 
hommage à cette culture – danse du 
soleil, fancy, jingle, chicken et grass 
dance – pour « partager l’expérience de 
cette pulsation d’un cœur révolutionnaire 
et spirituel qui continue à battre à 
contretemps de l’Occident ».
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DANCE 
Lucinda Childs 
et le Ballet de l’Opéra de Lyon 
 
MERCREDI 6 ET JEUDI 7 FÉVRIER I 20h30
JEUDI 7 FÉVRIER I 14h15 (séance scolaire)     
Odyssud – Blagnac 
En coréalisation avec Odyssud

Chef-d’œuvre chorégraphique du siècle dernier, Dance revient dans 
une version du Ballet de l’Opéra de Lyon, absolument respectueuse 
de la pièce originale.

À sa création, en 1979, Dance donne la révélation d’une danse minimaliste, composée 
de mouvements simples, fluides et enchaînés, inlassablement repris, combinés et 
décalés dans l’espace et dans le temps. L’osmose est totale entre danse, musique 
et décor, grâce aux boucles répétitives de Philip Glass et au film de Sol LeWitt, 
redoublant, dédoublant la danse et ses interprètes, blanches épures tournant, sautant, 
filant devant le regard tels de géométriques paysages. Grâce au Ballet de l’Opéra de 
Lyon, ce chef-d’œuvre de la danse du XXe siècle s’offre à nouveau au public, quarante 
ans après sa création. La reprise scrupuleuse de la chorégraphie et de la composition 
musicale, la projection du film de Marie-Christine Rebois qui a filmé les nouveaux 
interprètes comme l’avait fait LeWitt, réitèrent cette révélation pour les spectateurs 
d’aujourd’hui. Dance ou la promesse, pour chacun d’eux, d’un lumineux souvenir, à 
jamais.

Durée : 1 heure
Tarifs : plein : 28 € / réduit : 16 € 
Séance scolaire : 6€

Chorégraphie : Lucinda Childs – Musique : Philip Glass ©1979 Dunvagen Music Publishers Inc. 
Costumes : A. Christina Giannini – Lumières : Beverly Emmons – Conception originale du film : 
Sol LeWitt – Film retourné à l’identique du film original avec les danseurs du Ballet de l’Opéra 
de Lyon en janvier 2016 par Marie-Hélène Rebois – Chef opérateur : Hélène Louvart – Scripte : 
Anne Abeille – Montage : Jocelyne Ruiz – Trucages : Philippe Perrot

Pièce pour 17 danseurs, créée en 1979
Entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon le 13 avril 2016
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TWICE 
Emmanuel
Eggermont  
Robyn Orlin
   dès 6 ans  
VENDREDI 8 FÉVRIER I 14h30   
(séance scolaire) 
VENDREDI 8 FÉVRIER I 19h
Théâtre Garonne
En coréalisation avec le théâtre 
Garonne

Durée : environ 50 minutes
Tarifs : 11 € / moins de 16 ans : 5 € 
Séance scolaire : 5 €

Chorégraphies : Emmanuel Eggermont et 
Robyn Orlin – Interprétation : Jihyé Jung et 
Wanjiru Kamuyu 

Deux poids et deux mesures 
pour Twice, une soirée qui 
réunit des pièces d’Emmanuel 
Eggermont et Robyn 
Orlin, chorégraphes aussi 
dissemblables qu’il est possible.
Ils ont été rassemblés parce qu’ils ne se 
ressemblent pas. D’un côté, Emmanuel 
Eggermont. Le danseur magnétique 
de Raimund Hoghe est aujourd’hui le 
chorégraphe de spectacles abstraits, 
sensibles, énigmatiques, où le regard 
s’affûte. De l’autre, Robyn Orlin, la Sud-
Africaine. Figure de la scène agitatrice 
contemporaine, elle dépiste les préjugés 
racistes, les discriminations dissimulées, 
la violence des relations qui en résultent. 
Réunis dans la soirée Twice, ils ont 
reçu carte blanche et chorégraphient 
une pièce chacun pour les mêmes 
interprètes, la Sud-Coréenne Jihyé 
Jung et la Kenyane Wanjiru Kamuyu. 
Emmanuel Eggermont imagine une étude 
chorégraphique et chromatique autour 
de la lumière et de la couleur, Robyn 
Orlin s’attaque aux phénomènes de 
harcèlement chez les adolescents et les 
enfants. Twice ou le choc des contraires.
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Let’s Folk ! 
Marion Muzac

 
SAMEDI 9 FÉVRIER I 20h  
Studio du CDCN

Durée : 1 heure
Tarifs : plein : 16 € / réduit : 12 €   
Partenaires et Toulouse Culture : 14 €

Conception et interprétation : Marion Muzac 
Collaboration chorégraphique et 
interprétation : Mostafa Ahbourrou, Mathilde 
Olivares et Aimée Rose Rich 
Regard extérieur : Jehane Hamm et Maxime 
Guillon-Roi-Sans-Sac 
Musiciens : Jell-oO / Johanna Luz et Vincent Barrau 
Création lumière : Anne Vaglio  
Régie lumière : Jérémie Alexandre
Scénographie : Émilie Faïf

* Vous avez acheté votre place, vous 
désirez participer : inscrivez-vous ! 
p.vilaisarn@laplacedeladanse.com

Pour retrouver la saveur d’une 
danse populaire à l’unisson, la 
performance chorégraphique 
Let’s Folk ! invite à rejoindre le 
mouvement.
Pour la chorégraphe et pédagogue 
Marion Muzac, la danse c’est d’abord 
l’affaire de tous, professionnels et 
amateurs, spectateurs connaisseurs et 
non avertis. Elle a conçu Let’s Folk ! pour 
les rassembler dans un même bonheur 
de bouger en musique. Au premier temps 
de la danse, quatre danseurs interprètent 
une pièce basée sur des fondamentaux 
des danses traditionnelles, figures 
en rondes ou deux à deux, frappes 
en rythme des pieds, répétitions de 
mouvements de bras et de mains… Dans 
une ambiance pop-folk portée par le duo 
musical Jell-oO, Let’s Folk ! révèle que 
les danses sociales sont aussi des rituels 
renforçant la cohésion par le partage. 
D’autant qu’au deuxième temps de la 
danse, des spectateurs volontaires, 
préalablement initiés*, rejoignent le 
mouvement et agrandissent une ronde 
qui s’élargit un peu plus, et, corps après 
corps, fait tomber le quatrième mur qui 
sépare les interprètes de l’assistance.

ICI&LÀ
FESTIVAL
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PROGRAMMATION
DE SAISON # 2
PROGRAMMATION
DE SAISON # 2



La saison se poursuit
avec une programmation 
riche dans laquelle vous 
pourrez notamment 
découvrir le travail 
de Marta Izquierdo 
Muñoz, Sylvain Huc 
et Émilie Labédan, 
chorégraphes de la 
région accompagnés 
par La Place de la Danse.  

La saison se poursuit
avec une programmation 
riche dans laquelle vous 
pourrez notamment 
découvrir le travail 
de Marta Izquierdo 
Muñoz, Sylvain Huc 
et Émilie Labédan, 
chorégraphes de la 
région accompagnés 
par La Place de la Danse.  
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444 Sunset Lane 
Émilie Labédan
 
JEUDI 21 FÉVRIER I 20h30
Centre culturel Le Moulin – Roques

Empruntant au cinéma son génie du lieu, Émilie Labédan réinvente 
la vie d’une maison et de ses résidents à partir d’indices et de traces.

Émilie Labédan développe un univers d’inspiration cinématographique à la fois réaliste 
et traversé d’étrangetés, de suspens et d’inachèvement. Par l’imaginaire lié à un titre, 
la jeune chorégraphe transporte le spectateur dans une petite ville des États-Unis, au 
444 Sunset Lane. Dans un décor banal de série TV, un intérieur cosy et moquetté, tout 
peut advenir… et tout, en effet, est déjà advenu, puisque la chorégraphie fonctionne 
comme une machine à remonter le temps. Grâce aux traces qu’ont laissées les habi-
tants dans la maison, Émilie Labédan reconstitue et réinvente des scènes de leurs vies 
à diverses époques. Mixant intimement danse, jeu, scénographie, musique et lumière, 
la chorégraphe crée une œuvre qui entremêle les fils des intrigues dans un lieu qui ne 
cesse de se transformer. 

Durée : environ 1 heure
Tarifs : plein : 16 € / réduit : 12 € / Partenaires et Toulouse Culture : 14 €
Une navette sera mise en place sur réservation. Départ de La Place de la Danse à 19h30, 
retour 30 minutes après la fin du spectacle – Tarif : 3 € A/R

Chorégraphie : Émilie Labédan – Interprètes : Clarisse Chanel, Emilie Labédan, Kostantinos 
Rizos, Charlène Sorin – Mentor regard extérieur : Vincent Dupont – Musique : Aamourocean 
Lumière : Artur Canillas – Scénographie : partenariat avec les élèves du BTS Design d’Espace 
du Lycée Saliège (Balma) – Régie plateau : Cyril Turpin – Production/Administration : Alice 
Normand, Naëma Brault 

43



©
 N

ic
ol

as
 C

ad
et



IMAGO-GO 
Marta Izquierdo Muñoz 
 
MARDI 12 MARS I 20h30
Centre culturel de Ramonville 
en coréalisation avec le Centre culturel de Ramonville

Marta Izquierdo Muñoz, chorégraphe et performeuse, décline ses 
créations à partir de personnages féminins et ambigus, à cheval 
entre la culture populaire et la marginalité.

Elle se penche dans sa nouvelle pièce IMAGO-GO sur la figure de la majorette, dont 
le bâton fétiche qui prolonge cette silhouette en est la colonne vertébrale. Cinq 
interprètes, circassiens, musiciens, danseurs et comédiens, vont fabriquer une 
majorette en s’appropriant son langage, ses codes et ses mouvements. Cet être 
de lumière, star d’un jour, figure idéalisée, est ici questionnée : sexy ? victime ? 
dominatrice ? patriotique ? pathétique ? guerrière ? ringarde ? La pièce va naviguer à 
travers toutes ces images, entre le rejet et la fascination qu’elle suscite. La majorette 
est remise au goût du jour sous un angle contemporain et original par un glissement 
du modèle lisse et policé qu’on connaît. Mais, promis, on garde le costume et les 
paillettes.
 
Durée : environ 1 heure
Tarifs : plein : 12 € / réduit : 10 € / moins de 12 ans : 7 €

Conception, chorégraphie : Marta Izquierdo Muñoz – Chorégraphie et interprétation : Éric 
Martin, Angèle Micaux, Adeline Fontaine, Fabien Gautier – Assistant à la chorégraphie : Éric 
Martin – Dramaturgie : Youness Anzane – Création lumière : Anthony Merlaud – Création son : 
Benoît Bouvot – Costumes : La Bourette
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Bacchantes
Prélude pour une purge

Marlene Monteiro 
Freitas 
MERCREDI 27 MARS I 19h30 
JEUDI 28 MARS I 19h30 
VENDREDI 29 MARS I 20h30
ThéâtredelaCité
En coréalisation avec le théâtre 
Garonne et le ThéâtredelaCité

Durée : 2h20 
Tarifs : plein : 30 € / réduit : 16 €  
Partenaires et Toulouse Culture : 20 € 

Chorégraphie : Marlene Monteiro Freitas  
Avec : Andreas Merk, Betty Tchomanga, 
Cookie, Cláudio Silva, Flora Détraz, Gonçalo 
Marques, Guillaume Gardey de Soos, 
Johannes Krieger, Lander Patrick, Marlene 
Monteiro Freitas, Miguel Filipe, Tomás Moital, 
Yaw Tembe – Lumière et espace :  
Yannick Fouassier – Son : Tiago Cerqueira 
Tabourets : João Francisco Figueira,  Luís 
Miguel Figueira – Recherche : Marlene 
Monteiro Freitas, João Francisco Figueira 

Marlene Monteiro Freitas 
métamorphose une tragédie de 
bruit et de fureur en un show 
musical et burlesque irrésistible, 
un véritable rite de possession 
dont le public est la victime 
enthousiaste.
Chorégraphe des rituels de la 
métamorphose, de l’excès carnavalesque 
et du renversement des tabous, Marlene 
Monteiro Freitas n’a pas froid aux yeux. Elle 
le prouve une fois encore en plongeant au 
cœur d’une pièce écrite quatre siècles avant 
notre ère par Euripide : Les Bacchantes. 
La tragédie noire et rouge sang du 
dramaturge grec est orchestrée par 
Dionysos, dieu de l’ivresse et des plaisirs, 
de la vengeance et de la violence, mais 
aussi dieu de la danse et du théâtre. 
Un personnage à la hauteur de la 
chorégraphe cap-verdienne qui s’entoure 
de douze puissants performeurs pour 
mener à fond de train un spectacle total 
et tonitruant, dont le rythme endiablé et 
l’ambiance dada burlesque s’emparent du 
public pour ne plus le lâcher. Avec cette 
pièce sous-titrée Prélude pour une purge, 
tel Dionysos menant les bacchantes, 
Marlene Monteiro Freitas entraîne le 
spectateur dans l’expérience d’une 
catharsis contemporaine.46
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Sylvain Huc 
SAMEDI 30 MARS I 20h 
ThéâtredelaCité
En coréalisation avec 
le ThéâtredelaCité

Durée : 55 minutes
Tarifs : plein : 30 € / réduit : 16 €  
Partenaires et Toulouse Culture : 20 € 

Conception, chorégraphie et interprétation : 
Sylvain Huc 
Assistant, photographe et vidéaste : 
Loran Chourrau 
Dramaturgie : Thomas Pondevie 
Regard extérieur : Jan Martens et Mathilde 
Olivares 
Création lumières : Pascale Bongiovanni 
Musique et régie son : Fabrice Planquette  
Création costumes : Rachel Garcia

Dans cet engagement total de 
soi qu’est, pour Sylvain Huc, la 
mise en scène du corps, il fallait 
ce solo pour relancer le désir.
Interprète de toutes les pièces de groupe 
qu’il a jusqu’ici chorégraphiées, Sylvain 
Huc n’avait encore jamais composé de 
solo pour lui-même. Au moment où, le 
succès aidant, se pose la question de tout 
remettre en question, il sent que le temps 
est venu, comme il le dit, de « partir de 
soi », dans un mouvement double et 
contradictoire de retour à l’origine et 
d’arrachement à l’ancien, d’identification 
et de renouvellement profond. En 
adoptant la règle et le jeu comme outils 
de travail du corps, le chorégraphe-
interprète s’interroge sur la Loi et les lois, 
personnelles et collectives, qui, dans 
leur ambivalence, imposent de dominer 
la pulsion mais tout autant, par leur 
existence même, incitent à transgresser 
leur ordre. Sur ce territoire du corps où 
se croisent le propre et le sale, le barbare 
et le civilisé, le sujet se fonde, se tient, là 
où asservissement et désobéissance se 
confrontent.
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Je suis lent
Conférence 
performée 
par Loïc Touzé

 

LUNDI 8 AVRIL I 19h
Studio du CDCN

Durée : environ 1 heure
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Collaboration artistique : 
Éric Didry et Anne Lenglet 

Dans le cadre du cycle de conférences de La Place 
de la Danse et de l’isdaT spectacle vivant. 

Je suis lent est une conférence 
performée sur mon histoire avec 
la danse, que je livre puisant 
dans le corpus d’images intimes 
qui m’a constitué.  
Je reviens sur mon parcours de danseur, 
traversé par les figures qui ont au fil 
du temps nourri une partie de mon 
imaginaire. Mon histoire commence 
dans le temple de l’académisme du 
XIXe siècle aux côtés des fantômes 
du ballet. Je bifurque ensuite sur des 
chemins tracés par les figures mythiques 
de l’expressionnisme et plus tard je 
m’identifie aux aventuriers de la post-
modernité, je rejoins les chantres de la 
nouvelle danse, et m’égare enthousiasmé 
sur des sentiers plus conceptuels. 
Aujourd’hui j’emprunte une voie plus 
étroite et escarpée, et c’est là quand je 
m’y attends le moins que parfois la danse 
surgit. Loïc Touzé
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Multiple(s)  
De vous à moi 
Salia Sanou 
avec Nancy Huston
De beaucoup de vous 
Salia Sanou 
avec Germaine Acogny

MARDI 9 AVRIL I 20h
Théâtre Sorano

Durée : 1 heure 
Tarifs : plein : 22 € / réduit : 12 €  
Partenaires et Toulouse Culture : 18 € 

Conception et chorégraphie : Salia Sanou 
Interprétation : Germaine Acogny, Nancy 
Huston, Salia Sanou – Musique : Bab-x 
Textes : Nancy Huston extraits de « In Deo » 
(Éditions du Silence 1994), « Nord perdu » 
(Actes Sud 1999), « Limbes , Limbo – Un 
hommage à Samuel Beckett » (Actes Sud 2000) 
Scénographie : Mathieu Lorry Dupuy 
Lumière : Marie-Christine Soma

Dépassant les nationalités, les 
genres et les divergences, Salia 
Sanou dialogue, en gestes et 
en paroles, avec la romancière 
Nancy Huston et la chorégraphe 
Germaine Acogny.
Dans les premiers volets de ce qui devrait 
devenir un triptyque, Salia Sanou invite 
deux femmes, et non des moindres, 
artistes reconnues pour leurs œuvres 
et personnalités publiques à la voix 
écoutée, qui vivent, comme lui, entre 
plusieurs pays. De vous à moi instaure 
un face-à-face avec Nancy Huston, 
romancière et essayiste originaire 
du Canada anglophone qui a choisi 
de vivre en France. Nancy et Salia 
poursuivent en direct les échanges 
sur l’exil, le déplacement et l’altérité, 
qu’ils ont entamés via leurs créations. 
De beaucoup de vous passe le mot et 
le geste à Germaine Acogny, française 
et sénégalaise, inlassable semeuse de 
danse en terres africaines, chorégraphe 
et interprète. Son duo avec Salia croise 
souvenirs et désirs de mouvements dans 
un espace qu’ils négocient afin de le 
partager. Multiples sont ces dialogues, 
authentiques et engagés, multiples sont 
aussi les figures qui les portent.
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La mécanique 
des ombres 
Naïf Production
JEUDI 11 AVRIL I 14h30
(séance scolaire)  
JEUDI 11 AVRIL I 20h30
Théâtre des Mazades 
En coréalisation avec le Théâtre des 
Mazades

Durée : 55 minutes 
Tarifs : plein : 12 € / réduit : 6,5 €  
Séance scolaire : 3,50 €

Chorégraphie, mise en scène et 
interprétation : Sylvain Bouillet, Mathieu 
Desseigne et Lucien Reynès 
Dramaturgie : Sara Vanderieck  
Ambiance sonore et live electronic : 
Christophe Ruetsch  
Création lumière : Pauline Guyonnet 
Costumes : Natacha Costechareire

Trois hommes sans visage 
échappent à la fatalité de 
la chute et de l’échec en 
s’appuyant les uns sur les autres. 
Une parabole dansée qui prend 
sa source dans l’acrobatie.
Dans le monde du cirque, la solidarité, 
le partenariat, la collaboration, se 
situent bien au-delà des bons et beaux 
sentiments, ils sont une question de 
survie. Car si le trapéziste est lâché par le 
porteur, c’est la mort, alors, qui lui saisira 
la main. Les trois danseurs acrobates 
de Naïf Production ont retenu la leçon 
de leurs jeunes années circassiennes 
et campent, dans La mécanique 
des ombres, un trio d’anonymes qui 
gagnent en humanité en passant de 
la solitude à la solidarité. Le visage 
dissimulé sous un voile noir, trois figures 
identiques ânonnent gestes sans finalité 
apparente, soubresauts et tâtonnements 
désarticulés. Elles tentent de parvenir à 
la station debout, accumulant les échecs 
et les chutes que déchirent des envols 
spectaculaires dès que l’un prend appui 
sur l’autre, dès que l’autre aide l’un à 
s’élancer. De la chute au porté, du porté à 
la ronde, la leçon est claire : l’humanité ne 
fait un grand bond que si les hommes font 
des petits pas ensemble.
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La Ronde 
Installation vidéo
Denis Darzacq 
en collaboration avec 
Thierry Thieû Niang

LUNDI 15 I MARDI 16 
JEUDI 18 I VENDREDI 19 AVRIL
de 18h à 20h
MERCREDI 17 I SAMEDI 20 AVRIL 
de 14h à 18h
Studio du CDCN

Entrée libre et gratuite 

Possibilité de visites sur rendez-vous 
pour les groupes en dehors de ces 
horaires.

Dans cette installation 
vidéo, la magie d’un accord 
d’ensemble surgit au cœur 
du chaos engendré par huit 
chorégraphies différentes.
Soit huit écrans disposés en cercle, sur 
lesquels huit interprètes exécutent une 
chorégraphie différente. Ces séries de 
mouvements, isolées dans les cadres 
fermés de leurs cellules d’images, 
composent le chaos vertigineux d’une 
réalité qui ressemble à la nôtre, dans 
la rue, au supermarché, dans une tour 
d’habitation. Quand soudain un accord 
se fait. Dans la magie éphémère d’un 
instant les corps interprètent les mêmes 
figures, chacun à sa façon et pourtant 
tous ensemble. Puis peu à peu ils 
reprennent le cours divergent de leurs 
mouvements. Dans l’installation vidéo 
La Ronde, le photographe Denis Darzacq, 
connu pour ses images sur les jeunes des 
quartiers et les personnes en situation 
de handicap mental, et le chorégraphe 
Thierry Thieû Niang, habitué du travail 
avec des non-professionnels, propagent 
la danse de Florian Caron, danseur de 
la compagnie l’Oiseau-Mouche, dans un 
unisson possible malgré les écarts et les 
solitudes.
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Robot, 
l’amour 
éternel
Kaori Ito 
DU MERCREDI 17 AU 
VENDREDI 19 AVRIL I 20h30 
Théâtre Garonne
En coréalisation avec le théâtre Garonne

Durée : 55 minutes 
Tarifs : plein : 25 € / réduit : 16 €
Partenaires : 20 € 

Texte, mise en scène, chorégraphie et 
interprétation : Kaori Ito – Collaboration à la 
chorégraphie : Gabriel Wong – Collaboration 
univers plastique : Erhard Stiefel et Aurore 
Thibout – Composition : Joan Cambon 
Direction technique, création lumière : Arno 
Veyrat – Manipulation, régie plateau : Yann 
Ledebt – Regards extérieurs : Julien Mages, 
Zaven Paré (roboticien), Jean-Yves Ruf 
Assistante à la chorégraphie : Chiharu Mamiya 
Régie générale, design sonore : Adrien Maury 
Régie lumière : François Dareys – Décor : Pierre 
Dequivre, Delphine Houdas et Cyril Turpin 
Remerciements : Théo Touvet  

Dans un solo drôle, émouvant 
et méditatif, Kaori Ito confesse 
comment elle a échappé à 
une existence robotique pour 
retrouver le sens profond de sa vie.
Danseuse très demandée (Decouflé, 
Preljocaj, Thierrée, Platel, Bory…), 
comédienne, vidéaste, peintre à ses 
heures et chorégraphe depuis dix ans, 
Kaori Ito saute d’un fuseau horaire à 
l’autre, d’un lieu à des dizaines d’autres, 
et enchaîne les activités et les rencontres 
au rythme d’un agenda surbooké. Dans 
cette vie robotique au bout de laquelle, 
elle le sait, c’est la mort qui appuiera 
sur off, elle décide, après la naissance 
de son premier enfant, de mettre sur 
pause. Elle livre ici une confession intime, 
rassemblant les morceaux épars de sa 
vie et de son être, exorcisant ses peurs 
et ses doutes. Sur un plateau percé de 
trous béants, Kaori Ito accepte enfin de 
laisser s’écouler hors d’elle une vie qui, 
inexorablement, s’en va vers la tombe.
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Le bain
Gaëlle Bourges
   dès 6 ans  
JEUDI 9 MAI I 19h
JEUDI 9 MAI I 14h30  
VENDREDI 10 MAI I 10h
(séances scolaires)  
Théâtre Garonne
En coréalisation avec le théâtre 
Garonne

Durée : 45 minutes
Tarifs : 11 € / moins de 16 ans : 5 € 
Séances scolaires : 5 €

Conception et récit : Gaëlle Bourges
Avec des extraits d’« Actéon », in Les 
Métamorphoses d’Ovide, livre III (traduit du latin 
par Marie Cosnay), Éditions de l’Ogre, 2017 
Avec : Helen Heraud, Noémie Makota, Julie 
Vuoso – Chant : Helen Heraud, Noémie 
Makota, Julie Vuoso – Création musicale : 
Stéphane Monteiro alias XTRONIK 
Lumière : Abigail Fowler 
Répétition chant : Olivia Denis 
Création costumes : Clémence Delille

Le bain plonge dans l’histoire 
de l’art en s’appuyant sur deux 
tableaux du XVIe siècle : 
Diane au bain, École de 
Fontainebleau, d’après François 
Clouet (musée des Beaux-Arts 
de Tours) ; et Suzanne au bain, 
Le Tintoret (musée du Louvre-
Lens). 
Pour les faire apparaître, trois 
performeuses manipulent eau douce, 
poupées, lapins, grenouille, vieillards 
et tête de cerf, ajoutés à quelques 
accessoires de toilette. Le trio retrace 
ainsi deux vieilles histoires souvent 
illustrées par la peinture – l’épisode 
d’Actéon tiré des Métamorphoses 
d’Ovide, et de Suzanne épiée par deux 
vieillards finalement punis pour leur 
indiscrétion (Livre de Daniel dans l’Ancien 
Testament). Mêlant danse, chant et récit, 
Le bain propose d’ouvrir une voie à la 
relation des enfants (et de leurs parents) 
à la représentation des corps dans 
l’histoire de l’art.
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L’équipe de La 
Place de la Danse, 
en collaboration 
étroite avec les 
artistes, travaille 
à la sensibilisation 
des publics 
à la création 
contemporaine. 
Elle place au cœur 
de ses actions 
l’éducation 
artistique et 
culturelle.

Contacts action culturelle : 
f.chartier@laplacedeladanse.com 
p.vilaisarn@laplacedeladanse.com
Contact centre de documentation :  
c.joule@laplacedeladanse.com

Une structure culturelle 
de référence
• Partenaire culturel de l’enseignement 
de spécialité danse au Baccalauréat 
série L du lycée Saint-Sernin et de la 
toute nouvelle Section Sportive Danse 
du lycée Gabriel Péri.

• Accompagnement de 6 classes d’école 
primaire dans le cadre du Passeport 
pour l’Art de la Ville de Toulouse.

• Interventions auprès d’une trentaine 
de classes de collèges et de lycées 
(dispositif Danse au collège et 
programme DISPO avec Sciences Po 
Toulouse).

• Célébration du centenaire de la 
naissance de Merce Cunningham : 
des ateliers en milieu scolaire, une 
conférence le 20 décembre aux  
Abattoirs, un film documentaire 
de Benoît Jacquot le 16 avril à la 
médiathèque José Cabanis et un mini-
event au couvent des Jacobins en juin.

Un parcours du regard 
adapté au public
Accompagnement d’une trentaine de 
groupes de spectateurs, dans le champ 
scolaire (du primaire à l’enseignement 
supérieur), périscolaire et associatif.

ACCOMPAGNER
LES PUBLICS
ACCOMPAGNER
LES PUBLICS
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Des actions autour de 
l’accessibilité et de la 
proximité
• Le spectacle May B de Maguy Marin 
est accessible en audiodescription aux 
personnes aveugles et malvoyantes et 
leurs accompagnateurs le vendredi 30 
novembre.

• Mise en place d’ateliers 
chorégraphiques en milieu hospitalier 
et carcéral.

• Projet Culture Politique de la Ville : 
Pays’Âges – Et si on dansait tous 
ensemble aux Pradettes ? 
avec la Cie Ô haZart.

Des outils pédagogiques 
sur le territoire régional
• Diffusion des mallettes pédagogiques 
sur l’ensemble de la région Occitanie 
en étroite collaboration avec les pôles 
culture départementaux.

Un cycle de conférences 
ouvert à tous
• 6 conférences à retrouver dans notre 
programme ou sur notre site.

Un centre de 
documentation
• Ouvert aux amateurs, spectateurs, 
chercheurs, enseignants, élèves, 
professionnels du champ 
chorégraphique... 

• Fonds documentaire de 1200 
documents : ouvrages, vidéos, revues 
spécialisées.

• Documents accessibles en consultation 
libre ou empruntables. 
• Initiation aux ressources numériques.
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L’entraînement 
régulier du 
danseur
La Place de la Danse 
propose des cours et des 
stages toute l’année pour 
des danseurs de niveau 
avancé et professionnel.
Les cours ont lieu du lundi au vendredi 
de 10h30 à 12h30, accès le jour même 
à partir de 10h, sans préinscription et 
dans la limite des places disponibles.
Retrouvez sur notre site le calendrier 
détaillé des cours et des stages ainsi 
que les informations pratiques.

La formation
professionnelle 
Extensions

À partir de mi-octobre, 
la nouvelle promotion 
Extensions prend ses 
quartiers pour une année. 
Une dizaine de danseurs 
venant d’horizons différents 
ont été sélectionnés sur 
audition.
L’audition pour la prochaine promotion 
aura lieu fin mai 2019.

FORMATIONFORMATION
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Les Apartés
Lors des Apartés, les artistes-
intervenants ouvrent les portes du 
studio à 18h et vous font partager le 
travail en cours. L’entrée est gratuite 
dans la limite des places disponibles. 
Calendrier 
prévisionnel
26 octobre
Shlomi Tuizer
14 décembre 
Sandrine Maisonneuve
18 janvier 
Noé Soulier
22 février 
La Zampa
12 avril 
Loïc Touzé

Les Intentions
Au mois de juin 2019, les danseurs 
en fin de formation présenteront des 
travaux personnels.

Plus d’infos sur laplacedeladanse.com
ou par mail : c.ban@laplacedeladanse.com

Les rendez-vous avec
la formation Extensions
Les rendez-vous avec
la formation Extensions

© Pierre Ricci
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PRODUCTIONSPRODUCTIONS
Happy Manif (les pieds parallèles) 
David Rolland et Valeria Giuga
Production : association ipso facto danse | 
Partenaires : DRAC des Pays de la Loire (aide à la 
structuration), Conseil Régional des Pays de la Loire, 
Conseil Départemental de Loire-Atlantique, Ville de 
Nantes.

Tutuguri – Flora Détraz 
Production : PLI | Coproductions : Materiais Diversos 
(PT), PACT-Zollverein (DE), MA scène nationale 
Montbéliard (FR), Chorège - Relais culturel du Pays de 
Falaise (FR), CCN de Caen – direction Alban Richard 
(FR) | Mise à disposition de studio : Ramdam – un 
centre d’art (FR), Alktantara (PT), Espacio Azala (ES) | 
TUTUGURI a reçu le soutien financier de la DRAC 
Normandie, de l’institut Français du Portugal et de la 
Fundation Gulbenkian.

La parade moderne – Clédat & Petitpierre 
Production : FRAC AQUITAINE, Galerie ACDC 
Bordeaux | Production déléguée, diffusion : Lebeau & 
associés | Courtesy : Fondation Norbert Fradin.

Vendredi – La Fabrique Fastidieuse 
Production : La Fabrique Fastidieuse | 
Coproductions : Les Ateliers Frappaz – CNAREP 
(Villeurbanne - 69), Quelques p’Arts – CNAREP 
(Boulieu lès Annonay - 07), Le Parapluie – CNAREP 
(Aurillac - 15), L’Espace Périphérique (Paris - 75) | 
Soutiens : Le Ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Auvergne Rhône-Alpes, 
La SACD / Auteurs d’Espaces 2018 | Accueil en 
résidence : Derrière le hublot – Projet artistique et 
culturel de territoire Capdenac (12), Animakt – 
Lieu de Fabrique pour les Arts de la Rue Saulx-les-
Chartreux (91), La Gare à Coulisse – Eurre (26)

Origami – Satchie Noro et Silvain Ohl 
Coproductions : Centro Cultural Teatro Container 
Valparaiso, Les Noctambules de Nanterre, La 
Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne, Le Centre 
culturel de La Norville, Théâtre d’Arles – scène 
conventionnée pour les nouvelles écritures | Avec le 
soutien du Conseil Départemental de l’Essonne et de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-
de- France – ministère de la Culture  
Avec l’aide d’Arcadi Île-de-France, Dispositif 
d’accompagnements, de l’Institut Français de 
Santiago du Chili, de l’Institut Français – Paris | En 
partenariat avec le Centro Cultural Teatro Container 
Valparaiso.

May B – Maguy Marin 
Coproduction : Cie Maguy Marin, Maison des Arts 
et de la Culture de Créteil | La Compagnie Maguy 
Marin à rayonnement national et international est 
soutenue par le ministère de Culture (Direction 
générale de la création artistique Délégation 
à la Danse) | La Compagnie Maguy Marin est 
subventionnée par la Ville de Lyon, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit l’aide de l’Institut 
français pour ses projets à l’étranger.

Les Vagues – Noé Soulier 
Production : ND Productions (Paris) | Coproductions : 
Tanz im August / HAU Hebbel am Ufer, Berlin (DE) ; 
La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie 
(FR) ; Chaillot – Théâtre national de Chaillot, Paris 
(FR), Festival d’Automne à Paris (FR), CN D Centre 
national de la danse – Pantin (FR), Opéra de Lille (FR), 
Theater Freiburg (DE), Teatro Municipal do Porto (PT), 
Kaaitheater Bruxelles (BE), PACT Zollverein, Essen 
(DE) | Avec le soutien de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Île-de-France – Ministère de la 
Culture au titre de l’aide à la structuration | Avec la 
participation du Fonds tansfabrik – Fonds franco-
allemand pour le spectacle vivant | Noé Soulier 
est artiste associé à La Place de la Danse – CDCN 
Toulouse / Occitanie pour la période 2016-2019 | Noé 
Soulier est artiste associé au CN D Centre national de 
la danse à Pantin. 

Hope Hunt & The Ascension into Lazarus 
Oona Doherty 
Production : Stephen Coulter | Soutiens : Dance 
Resource Base, Art Council of Northern Ireland, 
The MAC Theatre –  Belfast, Cathedral Quarter Arts 
Festival, Bristish Council, Prime Cuts Production | 
Œuvre choisie pour une tournée européenne par 
Aerowaves en 2017.

EVERYNESS – Wang Ramirez 
Production déléguée : Compagnie Wang Ramirez, 
Clash66 | Coproductions : Théâtre de l’Archipel – 
Scène nationale de Perpignan (dans le cadre d’une 
résidence de création), Théâtre de la Ville / La Villette 
Paris, Mercat de les Flors – Barcelone, Tanz im August / 
HAU Hebbel am Ufer – Berlin, Steps, Festival de 
Danse du Pour-cent culturel Migros – Suisse | 
Soutien : Hauptstadtkulturfonds, Sénat Berlin, 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Direction 
régionale des affaires culturelles Occitanie, Conseil 
départemental des Pyrénées Orientales, Fondation 
BNP Paribas, fabrik Potsdam dans le cadre du 60



programme « Artists in residence »  | Remerciements : 
Centre Chorégraphique National de Créteil et du 
Val-de-Marne / Compagnie Käfig. La Compagnie 
Wang Ramirez - Clash66 est conventionnée par la 
Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, 
ainsi que par le Conseil régional Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et reçoit une aide à la compagnie du 
Conseil départemental des Pyrénées Orientales. La 
Compagnie bénéficie du soutien de la Fondation 
BNP Paribas pour le développement de ses projets. 
Honji Wang & Sébastien Ramirez sont artistes 
associés au Théâtre de la Ville, Paris et artistes 
accompagnés par l’Archipel, scène nationale de 
Perpignan.  

Man Rec + Trait d’union – Amala Dianor 
Man Rec | Production : Kaplan/Compagnie Amala 
Dianor | Une coproduction du CNDC Angers avec le 
soutien de la DRAC Pays de la Loire. 
Trait d’union | Production : Kaplan/Compagnie 
Amala Dianor | Coproductions : CDCN Pôle Sud de 
Strasbourg, Scènes de pays dans les Mauges, théâtre 
de Suresnes Jean Vilar | Soutien : Département du 
Maine-et-Loire, la Région Pays de la Loire, le Centre 
de la danse GPS&O Pierre-Doussaint, SPEDIDAM.

Ornement – Anna Massoni et Vania Vaneau 
Production : Arrangement Provisoire | Coproductions :  
Le Pacifique – CDCN Grenoble, La Fondation 
Beaumarchais-SACD, Paris Réseau Danse (CDCN 
Atelier de Paris – Carolyn Carlson, L’Étoile du Nord, 
Le Regard du Cygne, Micadanses) | Résidence : 
Les Subsistances 2015/16 – Lyon | Soutiens : 
L’échangeur – CDCN Hauts-de-France (dans le cadre 
de « Studio Libre »), Le Vivat – Scène conventionnée 
(Armentières), Le Point Éphémère, Le Gymnase – 
CDCN de Roubaix, CCN2 (Grenoble), Lieues (Lyon) | 
Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. 

The Sea Within – Lisbeth Gruwez 
Production : Voetvolk vzw | Coproductions : Théâtre 
Royal Flamand, Festival de Marseille, Théâtre Le 
Merlan, Rencontres Chorégraphiques Internationales 
de Seine-Saint-Denis, TANDEM Arras-Douai, Theater 
Freiburg, Le Fonds de la dotation du Quartz, La 
Rose des Vents, Theater Im Pumpenhaus, Julidans, 
Kunstfest Weimar, CCN Nantes, La Place de la Danse – 
CDCN Toulouse / Occitanie, Tanz im August, HAU 
Hebbel am Ufer – Berlin, Vooruit / Campo, Charleroi 
danse et Key Performance | Résidences : Troubleyn – 
Jan Fabre, Charleroi danse, BUDA et Théâtre Royal 
Flamand | Avec le soutien de NONA, la Communauté 
flamande, la Commission de la Communauté 
flamande et le Tax Shelter de l’État belge | Voetvolk est 
une compagnie en résidence à Troubleyn – Jan Fabre 
et au musée royal des beaux-arts d’Anvers. Elle est 
artiste associée au Quartz – Scène nationale de Brest.

We were the Future – Meytal Blanaru 
Coproductions : Les Brigittines, La Briqueterie – 
CDCN du Val-de-Marne, Théâtre Jean Vilar de 
Vitry-sur-Seine, A-CDCN (Art Danse CDCN Dijon 
Bourgogne, La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, La 
Manufacture CDCN Bordeaux Aquitaine, l’échangeur 
CDCN Hauts-de-France, Le Gymnase | CDCN Roubaix 
Hauts-de-France, Les Hivernales CDCN d’Avignon, 
Le Pacifique CDCN Grenoble Auvergne Rhône-Alpes, 
CDCN Atelier de Paris, Pôle Sud CDCN Strasbourg, 
La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, 
La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie, Touka Danse 
CDCN Guyane) | Avec le soutien de la fédération 
Wallonie-Bruxelles – Service de la Danse | Aide : 
Wolubilis. 

Fúria – Lia Rodrigues 
Coproductions : Le Théâtre national de Chaillot 
avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme New Settings, le  
Festival d’Automne, le Centquatre – Paris, MA scène  
nationale – Pays-de-Montbéliard, le Künstlerhaus 
Mousonturm Frankfurt am Main dans le cadre du 
festival “Frankfurter Position 2019” – une initiative 
du BHF-Bank-Stiftung”, le  Kunstenfestivaldesarts 
(Bruxelles), le Teatro Municipal do Porto – Festival 
DDD dias de dança, Theater Freiburg (Allemagne), 
Les Hivernales – CDCN d’Avignon, Lia Rodrigues 
Companhia de Danças | Soutien : Redes da Maré e 
Centro de Artes da Maré | Lia Rodrigues est Artiste 
associée au Théâtre national de Chaillot et au 
Centquatre Paris.

Pierre Loup – Dominique Brun 
Coproductions : Association du 48, Les 2 Scènes, 
Scène nationale de Besançon, Théâtre du Beauvaisis, 
Scène nationale Le Dôme – Théâtre d’Albertville, 
La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, 
L’échangeur – CDCN Hauts-de-France | Le Théâtre – 
Scène nationale de Mâcon (en cours) | Avec le soutien 
de l’Ircam-Centre Pompidou.

Muyte Maker – Flora Détraz
Production : PLI | Coproductions : Ramdam – un 
centre d’art – Lyon (Fr), CCN de Caen –  direction 
Alban Richard (Fr), Pact-Zollverein – Essen (De), 
L’Avant-scène – Cognac (Fr), La Place de la Danse – 
CDCN Toulouse / Occitanie (Fr), le réseau des petites 
scènes ouvertes (Fr), Chorège – Relais Culturel 
Régional du Pays de Falaise (Fr), Alkantara, dans le 
cadre du réseau européen DNA | Mise à disposition 
de studios : Les éclats chorégraphiques – La Rochelle 
(Fr), Alkantara – Lisbonne (Pt), O Espaço do Tempo – 
Montemor-o-novo (Pt) | Le projet Muyte Maker a reçu 
l’aide à la maquette et l’aide au projet de la Région 
Normandie, et l’aide au projet de la DRAC Normandie.
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À l’Ouest – Olivia Grandville 
Production : La Spirale de Caroline | Coproductions : 
Le lieu unique – scène nationale de Nantes, La 
Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, la 
Ménagerie de Verre (Paris),  le Centre Chorégraphique 
National de Nantes, Charleroi danse, Centre 
chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
le Centre National de Danse Contemporaine 
d’Angers | Avec l’aide à la création et à la captation 
de l’ADAMI | Avec les soutiens de la Ville de Nantes, 
du Département de Loire-Atlantique, de l’Institut 
Français et de l’Ambassade de France à Ottawa – 
Canada | La Spirale de Caroline est soutenue par le 
ministère de la Culture – Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (Pays de la Loire).

DANCE – Lucinda Childs 
Production : Ballet de l’Opéra de Lyon 

TWICE 
Emmanuel Eggermont + Robyn Orlyn 
Production déléguée : Le Gymnase | CDCN Roubaix 
Hauts-de-France | Coproductions (en cours) : La 
Manufacture – CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine, 
L’échangeur – CDCN Hauts-de-France, La Maison de 
la Danse, le CN D, PÔLE-SUD – CDCN Strasbourg, le 
phénix – Scène nationale Valenciennes, La Place de 
la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, TANDEM – 
scène nationale Arras-Douai | Soutien : Génération 
Belle Saison.  

Let’s Folk ! – Marion Muzac
Projet de Marion Muzac / MZ Prod | Production 
déléguée : La Place de la Danse – CDCN Toulouse / 
Occitanie | Coproductions : La Place de la Danse – 
CDCN Toulouse / Occitanie, Le Théâtre de 
Cornouaille, La Maison – CDCN Uzès Gard Occitanie, 
L’échangeur – CDCN Hauts-de-France | Soutiens : Ville 
de Toulouse, Région Occitanie, Département de la 
Haute-Garonne, DRAC Occitanie et SPEDIDAM.

444 Sunset Lane – Émilie Labédan 
Production : LA CANINE | Coproductions : La Place de 
la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, ICI — Centre 
chorégraphique national de Montpellier – 
direction Christian Rizzo, La Maison – CDCN Uzès 
Gard Occitanie | Avec le soutien de la Plateforme-Cie 
Samuel Mathieu (résidence et pré-achat), de la ville 
de Roques (accueil en résidence de création au centre 
culturel Le Moulin), la SPEDIDAM | Projet mis en 
œuvre dans le cadre du dispositif « pas à pas » 
initié par la DRAC Occitanie, en partenariat avec ICI — 
Centre chorégraphique national de Montpellier – 
direction Christian Rizzo, La Maison – CDCN Uzès Gard 
Occitanie, La Place de la Danse – CDCN Toulouse / 
Occitanie | Avec l’aide de la DRAC Occitanie, La 
Région Occitanie Pyrénées Méditérannée, la Ville de 
Toulouse, le Département de Haute-Garonne.

IMAGO-GO – Marta Izquierdo Muñoz 
Production : [lodudo] produccion | Marta Izquierdo 
Muñoz est artiste compagnon du Manège de Reims 
pour l’année 2018/2019 et artiste associée à L’animal 
à l’esquena – Gérone (Espagne) en 2017/18 | [lodudo] 
produccion est soutenue par la DRAC Occitanie au 
titre de l’aide à la structuration et bénéficie de l’aide 
du Conseil Régional d’Occitanie dans le cadre du 
soutien à la création artistique.

Bacchantes – Marlene Monteiro Freitas 
Production : P.OR.K (Lisbonne, PT) – Bruna Antonelli, 
Sandra Azevedo | Distribution : Key Performance 
(Stockholm, SE) | Coproductions : TNDMII (Lisbonne, 
PT), Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles, BE), steirischer 
herbst festival (Graz, AT) et Alkantara (Lisbonne, PT) | 
Avec le soutien du NXTSTP – Programme Culture de 
l’Union européenne, NorrlandsOperan (Umeå, SE), 
Festival Montpellier Danse 2017, Bonlieu – Scène 
nationale d’Annecy, La Bâtie – Festival de Genève 
dans le cadre du soutien FEDER du programme 
Interreg France-Suisse 2014-2020, Teatro Municipal do 
Porto (Porto, PT), La Manufacture – CDCN Bordeaux 
Nouvelle-Aquitaine, HAU Hebbel am Ufer (Berlin, DE), 
International Summer Festival Kampnagel (Hamburg, 
DE), Athens and Epidaurus Festival (Athènes, GR), 
Münchner Kammerspiele (Munich, DE), Kurtheater 
Baden (Baden, CH), SPRING Performing Arts Festival 
(Utrecht, NL), Zürcher Theater Spektakel (Zurich, CH),  
Nouveau Théâtre de Montreuil – centre dramatique 
national, Les Spectacles Vivants – Centre Pompidou 
Soutien résidences : O Espaço do Tempo 
(Montemor-o-Novo, PT), Montpellier Danse à 
l’Agora – cité internationale de la danse, ICI — centre 
chorégraphique national Montpellier Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée – Direction Christian Rizzo 
dans le cadre du programme de résidence Par/ICI | 
Remerciements : Cristina Neves; Alain Micas; Bruno 
Coelho; Christophe Jullian; Louis Le Risbé; Manu 
Protopopoff, ACCCA – Companhia Clara Andermatt 
(Lisbonne, PT), ESMAE (Lisbonne, PT), ESTC 
(Lisbonne, PT). 

LEX – Sylvain Huc 
Coproductions (en cours) : Le Gymnase – CDCN 
Roubaix, 2 Angles – Relais culturel régional de Flers 
LEX est soutenu dans le cadre d’une résidence 
croisée menée en partenariat avec ICI — centre 
chorégraphique national Montpellier - Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée – Direction Christian Rizzo, 
La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie 
et La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie | Sylvain 
Huc / Cie Divergences a bénéficié du soutien de O 
espaço do tempo (Portugal), de Circuit-Est – centre 
chorégraphique (Québec) et de La Briqueterie – 
CDCN du Val-de-Marne | Avec le soutien du 
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie
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Je suis lent – Loïc Touzé 
Production : ORO | Partenaire : SACD

Multiple(s) – Salia Sanou 
Production : Compagnie Mouvements perpétuels 
Coproductions : Théâtre national de Chaillot, 
festival Montpellier danse, Charleroi danse Centre 
chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Les Francophonies en Limousin, Espace Malraux –  
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Centre 
National de Danse Contemporaine – Angers, Le 
Kiasma de Castelnau-le-Lez (recherche en cours) 
Avec le soutien pour l’accueil en résidence du CN D 
Centre national de la danse, de l’Ecole des Sables de 
Toubab Dialaw au Sénégal, de La Termitière – 
Centre de Développement Chorégraphique 
de Ouagadougou au Burkina Faso, de l’Agora 
cité internationale de la danse | La Compagnie 
Mouvements perpétuels est conventionnée par le 
ministère de la Culture – DRAC Occitanie et par la 
Région Occitanie | Elle reçoit le soutien de la Ville de 
Montpellier.

La mécanique des ombres
Naïf Production 
Coproductions : Théâtre Jean Vilar – Vitry-sur-Seine, 
MC93 – Bobigny, Espace Périphérique, Mairie de Paris 
Parc de La Villette, Le Centquatre – Paris | Avec Le 
Soutien de L’Agora – cité internationale de la danse – 
Montpellier et du CDCN – Les Hivernales à Avignon. 
La création bénéficie du soutien de la DRAC Paca, de 
la Région Paca, du Conseil Départemental du Val-de-
Marne et de la SPEDIDAM.

La Ronde – Denis Darzacq 
en collaboration avec Thierry Thieû Niang 
© Denis Darzacq - prod. 5A7 Films

Robot, l’amour éternel – Kaori Ito 
Production : Association Himé | Coproductions :  
ADC de Genève, KLAP – maison pour la danse – 
Marseille, MA scène nationale – Pays de Montbéliard, 
théâtre Garonne – Toulouse, le Lieu Unique – Nantes, 
L’Avant-scène – Cognac, Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines – scène nationale, la MAC de Créteil | 
Partenaires : ministère de la Culture – DRAC Île 
de France, Fondation Sasakawa Soutiens : Flux 
Foundation à Genève, Compagnie 111 – Aurélien Bory / 
La Nouvelle Digue | Kaori Ito est lauréate du prix 
Danse Aujourdhui – réseau des spectateurs de danse. 
À ce titre, son projet de création est soutenu par les 
mécènes de la danse. 
L’Association Himé reçoit le soutien de la Fondation 
BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets | Kaori Ito 
est artiste associée à la MAC de Créteil et en résidence 
au CENTQUATRE | La compagnie Himé bénéficie du 
soutien de Pro Helvetia pour ses tournées. Production : 
Améla Alihodzic (Playtime) – Diffusion : Sarah Benoliel

Le bain – Gaëlle Bourges 
Production : association Os | Coproductions : Centre 
chorégraphique national de Tours – Direction 
Thomas Lebrun (Résidence de création, artiste 
associée), Théâtre de la Ville –  Paris, L’échangeur – 
CDCN Hauts-de-France, Le Vivat d’Armentières – 
scène conventionnée danse et théâtre | Avec le 
soutien de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à 
la compagnie conventionnée et de la Ménagerie de 
Verre dans le cadre de StudioLab | En partenariat 
avec le musée des Beaux-Arts de Tours | 
Remerciements au Musée du Louvre-Lens où le 
tableau « Suzanne au bain » (collections du
Louvre, Paris) est actuellement exposé | Création en 
janvier 2018 au Centre chorégraphique national de 
Tours.

Ligne de crête – Maguy Marin 
Coproductions : Biennale de la Danse de Lyon, 
Théâtre de la Ville, Théâtre Gérard Philipe, Centre 
dramatique national de Saint-Denis, La Briqueterie – 
CDCN du Val-de-Marne, Ville de Fontenay-sous-Bois, 
théâtre Garonne – scène européenne Toulouse, 
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse / Occitanie, La Place 
de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie  
Avec le soutien du Conseil Départemental 
du Val-de-Marne pour l’aide à la création | La 
Compagnie Maguy Marin à rayonnement national 
et international est soutenue par le ministère de la 
Culture (Direction générale de la création artistique 
Délégation à la Danse) | La Compagnie Maguy Marin 
est subventionnée par la Ville de Lyon, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit l’aide de l’Institut 
français pour ses projets à l’étranger. 
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Centre de Développement
Chorégraphique National
Toulouse – Occitanie

LA  PLACE DE LA DANSE
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La Place de la Danse 
remercie ses partenaires
La Place de la Danse – Centre de développement chorégraphique 
national Toulouse / Occitanie est subventionnée par :
Le ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, la 
Ville de Toulouse, le Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne.

 

Elle reçoit le soutien : 
de l’ONDA (Office National de Diffusion Artistique) pour la diffusion de certains 
spectacles, du programme Europe Créative de l’Union Européenne dans le cadre du 
projet DNA – Departures and Arrivals.

La saison 2018-2019 est coréalisée avec : 
ARTO – Saison itinérante et Festival de rue de Ramonville, le Centre culturel de 
Ramonville, le théâtre Garonne, le ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, 
L’Escale – Tournefeuille, Odyssud, le Théâtre Sorano, l’institut supérieur des arts de 
Toulouse, le Théâtre des Mazades.
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L’A-CDCN
La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie fait 
partie du réseau de l’A-CDCN regroupant 12 centres de 
développement chorégraphique nationaux labellisés
par le ministère de la Culture.

EDN / European Dancehouse Network
EDN est un réseau fondé sur la confiance et la coopération 
entre des maisons de danse européennes partageant une 
vision commune concernant le développement de l’art 
chorégraphique au-delà des frontières. 

FONDOC
La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie 
participe avec une vingtaine d’autres structures culturelles 
d’Occitanie au FONDOC, fonds de soutien à la création 
contemporaine, qui a pour but d’assurer une présence 
artistique dense, diversifiée et partagée en région.

En complicité avec : 
Les Abattoirs, le CIAM / La Fabrique – université Toulouse II Jean Jaurès, le Centre 
culturel Henri Desbals, le Centre culturel Le Moulin – Roques, l’Espace Roguet et 
l’INA – Institut national de l’audiovisuel.

Les partenaires presse :

La Place de la Danse 
dans les réseaux
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Une formule saison, c’est :
• Bénéficier d’un tarif préférentiel sur les spectacles de la saison et du 
festival ICI&LÀ.

• Être libre de se positionner sur les spectacles au fur et à mesure 
(jusqu’à 48h avant la représentation, dans la limite des places 
disponibles). 

• Bénéficier du tarif Partenaires au ThéâtredelaCité, au théâtre 
Garonne et au Théâtre Sorano.

> Les formules sont nominatives.
> Les places sont à régler sur internet et par téléphone (Carte Bleue) 
   ou par courrier postal (chèque). 
> Formulaire téléchargeable sur notre site internet.

Formule saison :
5 spectacles au choix : 70 € (soit 14 € la place)
Places supplémentaires : tarif Partenaires

Formule saison tarif réduit :  
Étudiants, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, professionnels du spectacle 
vivant, bénéficiaires du RSA ou de l’allocation AAH.
3 spectacles au choix : 30 € (soit 10 € la place)
Places supplémentaires : tarif réduit

À La Place de la 
Danse, choisissez 
votre formule !

À La Place de la 
Danse, choisissez 
votre formule !
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Les tarifs hors formules : 
• Les tarifs individuels des spectacles – plein tarif, tarif réduit et 
Toulouse Culture – dépendent du lieu de représentation, se référer 
aux pages spectacles.

• Tarif réduit : étudiants, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, 
professionnels du spectacle vivant, bénéficiaires du RSA ou de 
l’allocation AAH.

• Tarif Toulouse Culture : détenteurs de la carte Toulouse Culture.

> Pour certains spectacles, les abonnés des théâtres partenaires (ThéâtredelaCité, 
théâtre Garonne et Théâtre Sorano) bénéficient du tarif  Partenaires, se référer aux 
pages spectacles.

Les tarifs de groupe : 
Des tarifs spéciaux peuvent être appliqués pour les groupes. Contactez-nous.

Réservations : 
Par téléphone :
Les mercredis, de 10h à 13h et de 14h à 18h au 05 61 59 98 78
Sur internet, sans frais de réservation :
www.laplacedeladanse.com 
Par correspondance : 
> En envoyant le bulletin de réservation à télécharger sur notre site ou 
    en envoyant la liste de vos spectacles sur papier libre. 
> En accompagnant votre envoi d’un chèque à l’ordre de CDCN Toulouse et des  
    justificatifs nécessaires, au 5 avenue Étienne Billières 31300 Toulouse.
Sur les lieux de spectacle : 
Une heure avant le début de chaque représentation.
Pour les groupes, prendre rendez-vous.

Retrait des places :
Le soir de votre premier spectacle sur le lieu de représentation.
Retrait possible en amont sur rendez-vous.

Contact billetterie : 
f.chartier@laplacedeladanse.com – 05 61 59 98 78
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Centre culturel Henri Desbals
128 rue Henri Desbals – Toulouse
Métro ligne A – station Bagatelle

Centre culturel Le Moulin
14 avenue de la Gare – Roques

Centre culturel de Ramonville
Place Jean Jaurès
Ramonville-Saint-Agne
Métro ligne B – station Ramonville

Espace Roguet
9 rue de Gascogne – Toulouse
Métro ligne A – station Saint-Cyprien 
République

Festival de rue de Ramonville
Allée des sables, pont de Zuera
Métro ligne B – station Ramonville

La Fabrique / 
Université Jean Jaurès
5 allée Antonio Machado – Toulouse
Métro ligne A – station Mirail-Université

Les Abattoirs
76 allées Charles de Fitte – Toulouse
Métro ligne A - station Saint-Cyprien 
République

L’Escale  
Place Roger Panouse – Tournefeuille
Métro ligne A – station Arènes
puis Bus 65 arrêt Église Tournefeuille

Odyssud
4 avenue du Parc – Blagnac
Tram T1 – station Odyssud 

Studio du CDCN
5 avenue Étienne Billières – Toulouse 
Métro ligne A – station Saint-Cyprien 
République

ThéâtredelaCité
1 rue Pierre Baudis – Toulouse 
Métro ligne A & B – station Jean Jaurès 

Théâtre des Mazades
10 avenue des Mazades – Toulouse
Métro ligne B – station Minimes 
Claude Nougaro

Théâtre Garonne
1 avenue du Château d’Eau – Toulouse
Métro ligne A – station Saint-Cyprien 
République

Théâtre Sorano 
35 allées Jules Guesde – Toulouse 
Métro ligne B – station Palais de justice 
Tram T1 & T2 – station Palais de justice 

LES LIEUXLES LIEUX
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Direction : Corinne Gaillard
Administration : Paul-Éric Labrosse
Relations avec les publics et production : Pethso Vilaisarn
Relations avec les publics et billetterie : Fanny Chartier 
Communication et presse : Fabien Perret 
Centre de documentation et accueil des artistes : Claire Joulé
Formation : Chloé Ban 
Assistante de gestion et d’administration : Pauline Derycke 
Régie générale : Thierry Allaire 
Entretien : Azzedine Addani 
Président de l’association : Frédéric Cherbonnier
Artiste associé : Noé Soulier
Artiste en mission : Pierre Rigal

Textes spectacles : Les Mots à l’œuvre 
Conception graphique : Delphine Fabro / www.delphinefabro.com 
Impression : Imprimerie Lahournère

CONTACT
La Place de la Danse 
CDCN Toulouse / Occitanie
5 avenue Étienne Billières 
31300 Toulouse
Tél. : 05 61 59 98 78

www.laplacedeladanse.com
Facebook : CDCN Toulouse/Occitanie

Programme édité sous réserve de modifications – Licences 1095676-77-78 

L’ÉQUIPE

CONTACT

L’ÉQUIPE

71



©
 Y

va
n 

Cl
éd

at

Toulouse – www.laplacedeladanse.com

présentent

 LE JOUR 
DE LA DANSE
SAM. 6 OCT.





     LA 
   LA 
       LA 

laplacedeladanse.com 
05 61 59 98 78


