
rencontre nationale danse

deuxième édition

de la fabrique des Œuvres
à la fabrique du regard

ONYX
saint-herblain (44)

3 et 4 décembre 2015

onyx-la carrière, scène conventionnée pour la danse, musique et danse en loire-atlantique
fédération arts vivants et départements
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jeudi 3 décembre

9h | Accueil
9h30 | Ouverture Officielle  
Introduction par Solange dondi, conseillère artistique

10h30 - 12h30 | TAbLe rONde «LA FAbriQue du reGArd»
Chorégraphier / Transmettre / Interpréter / Regarder / Parler de la danse : 
5 maillons d’une même chaîne

Introduction : jean-christophe Paré, directeur des études chorégrahiques au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
Modération :  julie Perrin, maître de conférences au département danse, Université Paris 8 Saint-Denis
Intervenants : 
 •   monia bazzani, chargée de l’Education Artistique et Culturelle à Mayenne Culture  
 •   Mette Ingvartsen, chorégraphe 
 •  Thomas Lebrun, chorégraphe, directeur du Centre Chorégraphique National de Tours 
 •  Loïc Touzé, chorégraphe, association ORO, membre fondateur du lieu Honolulu (Nantes)

13h - 14h30 | Déjeuner sur place* 

14h30 - 16h30 | ATeLierS 
 •  Atelier 1 : Analyse d’une situation de transmission : quelle méthodologie du regard ? 
 •  Atelier 2 : Le recours au répertoire comme lien entre les sphères artistiques et 

pédagogiques
 •  Atelier 3 : L’accès à la culture chorégraphique, enjeux et finalités à l’ère numérique
 •  Atelier 4 : Programmer de la danse, du regard sensible à l’acte politique : l’expertise en 

question

18h30 | Apéritif
 

veNdredi 4 décembre

9h30 | Accueil 

10h - 12h30 | TAbLe rONde «LA FAbriQue deS ŒuvreS»
Promouvoir et accompagner les trajectoires artistiques : de l’émergence à la reconnaissance.
Le rôle du producteur et des coproducteurs dans le suivi et la diffusion de l’œuvre. 

Introduction : Pascale Henrot, directrice de l’ONDA (sous réserve) 
Modération : Solange dondi, conseillère artistique
Intervenants : 
 •  michel Kelemenis, chorégraphe, directeur artistique de KLAP, Maison pour la Danse à 

Marseille
 •  Arthur Perole, danseur et chorégraphe, compagnie F
 •  Anne Sauvage, directrice générale des Ateliers de Paris Carolyn Carlson, Centre de 

Développement Chorégraphique et membre du réseau Paris Danse 
 •   Anne-cécile Sibué, consultante et formatrice, Bureau Cassiopée
 •   emmanuelle vo-dinh, chorégraphe-directrice du Phare, CCN du Havre Haute-

Normandie et présidente de l’ACCN

13h - 14h30 | Déjeuner sur place* 

14h30 - 16h30 | ATeLierS 
 •  Atelier 1 : Faire l’hypothèse d’un « écosystème chorégraphique » pour définir les 

conditions de naissance et de déploiement d’une œuvre
 •  Atelier 2 : Le rôle des réseaux et le développement des coopérations à l’ère 

mondialisée : du local à l’international 
 •  Atelier 3 : Les nouveaux modes d’accompagnement des projets artistiques : l’exemple 

d’initiatives issues de l’économie sociale et solidaire

16h30 | Pause
17h- 17h30 | Synthèse et conclusion en plénière par Solange dondi

programme

*Repas de midi sur place à 15€ (réservation obligatoire dans la limite des places disponibles)

Après une première RencontRe nationale Danse organisée en novembre 2013 à Vannes, deux 
nouvelles journées d’échanges et de débats pour :
 •   Interroger avec les artistes les différentes étapes de la construction des œuvres, depuis 

leur production jusqu’à leur réception par le public
 •   Questionner les logiques de coopération, l’articulation entre les réseaux de production 

et de diffusion, l’accompagnement de l’émergence, les nouvelles formes artistiques et 
les parcours d’artistes

Avec des professionnels du champ chorégraphique : artistes, pédagogues, chercheurs, journalistes, 
producteurs, programmateurs, médiateurs…
Conseillère artistique : Solange Dondi, conseillère danse à l’ONDA jusqu’en 2008

Ces deux journées s’adressent à l’ensemble des acteurs du milieu chorégraphique, professionnels et 
amateurs

*Repas de midi sur place à 15€ (réservation obligatoire dans la limite des places disponibles)



rencontre nationale danse organisée par

avec le soutien de

en partenariat avec

avec la pRésence De

Dans le caDRe De tRanscenDanse, 
biennale De la Danse en loiRe-atlantique

Christiane Blaise | Audrey Bodiguel | Stéphane Bossuet | Agnès Bretel | Dominique Brun 
Olivier Chervin | Daniel Favier | Christophe Garcia | Antonella Jacob | Michel Kelemenis 
Fanny Mérot | Mathilde Monnier | Dominique Orvoine | Claire Rousier  | Aurélien Richard 
Claire Servant | Sonia Soulas | Nadine Varoutsikos-Perez | Yves de Villeblanche 
Emmanuelle Vo-Dinh...

TranscenDanse : 5 semaines dédiées à la danse contemporaine du 3 novembre au 6 décembre, 
20 salles partenaires dans tout le département, 46 représentations, 18 compagnies locales et 
8 compagnies invitées de Norvège, Finlande, Danemark et Suède.

mercredi 2 décembre de 9h30 à 17h - L.A.* Danse en Fabrique (*Loire-Atlantique)
Journée professionnelle pour découvrir 8 démarches chorégraphiques singulières de la métropole  
Information/inscription :  ladanseenfabrique@md44.asso.fr

jeudi 3 décembre : FANFARE, de Loïc Touzé – TU- Nantes à 20h30

vendredi 4 décembre :
FANFARE, de Loïc Touzé – TU- Nantes à 20h30
69 Positions, de Mette Ingsvarten – le lieu unique, Nantes à 20h30
Réservation de billets auprès des salles (www.tunantes.fr et www.lelieuunique.com)

Entrée libre sur inscription 
Contact : 02 28 25 25 00 | rencontrenationaledanse@onyx-culturel.org
Lieu : ONYX La Carrière - Scène conventionnée danse, 1 place Océane, 44800 Saint-Herblain 
Le bulletin d’inscription est téléchargeable en ligne sur les sites suivants :
www.theatreonyx.fr | www.musiqueetdanse44.asso.fr | www.arts-vivants-departements.fr

infoRmations pRatiques

Programme sous réserve 
de modifications


