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Fidélité
 à nos valeurs

Association du Pays de Falaise créée en 1993, 
Chorège favorise les pratiques 

artistiques en lien avec la danse, soutient 
la diffusion de cette discipline, participe au 
renouvellement des formes esthétiques et 

accompagne les compagnies dans leur 
développement et leur production.

Chorège 
dans les 
grandes 
lignes
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•	 AnCrée loCAleMenT
- Pour l’année 
2017/2018, l’associa-
tion Chorège compte 
240 adhérents et a été 
accompagnée par 53 
bénévoles.
- lors du festival, 8 
espaces ont été in-
vestis sur Falaise, du 
centre-ville aux quar-
tiers périphériques 
(Centre socio-culturel, 
Forum, Salle guibray, 
Cinéma, Médiathèque, 
Musée lemaître, en-
treprise Taille Pierres 
et Traditions, espace 
Danse). le Pays de 
Falaise est une entité 
géographique pleine de 
sens avec la participa-
tion, cette année des 
communes de Villers-
Canivet, d’Ussy et de 
Potigny.  
- Dans le cadre du 
relais culturel régio-
nal du Pays de Falaise, 
quatre répétitions 
publiques ont été 
proposées au Forum 
et à l’espace Danse de 
Falaise.  

•	 oUVerT à ToUS
- les 220 pratiquants au 
sein de Chorège sont 
âgés de 4 à 78 ans. 
- les tarifs du festival 
et des cours restent 
très peu élevés, avec 
un maximum de gra-
tuité dans les ateliers 
annexes proposés. 
- 13 projets ont été 
mis en place dans les 
établissements sco-
laires en 2018-2019 
qui ont permis à 413 
jeunes de découvrir la 
danse, l’univers d’un 
artiste et de présenter 
leur travail devant un 
public à l’occasion de 
la grande rencontre.  

•	 PASSeUr De CUlTUre
- lors du festival 2018 
trois cafés-danse ont 
permis de revenir sur 
trois spectacles, d’en 
discuter et de les dé-
cortiquer de manière 
pédagogique, mobi-
lisant à chaque fois 
une vingtaine de per-
sonnes.  
- lors des répétitions 
publiques, une biblio-
graphie de l’oeuvre est 
consultable sur place. 
Ces ouvrages sont 
pour certains emprun-
tables à la média-
thèque de Falaise.  
- Un temps de dis-
cussion est organisé 
lors de ces répétitions 
publiques avec possi-
bilité d’écrire ses re-
marques de manière 
plus anonyme. 

Développement 
DuRable
Sur toutes ses
manifestations 
Chorège respecte 
une démarche 
éco-citoyenne. 
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toujours 
plus Fort à 

plusieurs

le collectif est une des forces inaliénables 
de Chorège. Depuis sa création, elle a su 

mobiliser autour d’elle divers partenaires pour 
grandir progressivement. Ce sont des 

partenaires locaux, fidèles et investis de longue 
date, ce sont des partenaires nationaux qui 

se sont intéressés progressivement au projet. 
Ces dernières années, Chorège s’est également 

joint à plusieurs réseaux danse 
pour travailler et échanger.

Réseaux 
partenaires
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parte-
naires
loCauX
1.1 la ville de Falaise est l’un 
des partenaires essentiels de 
Chorège, de part son apport fi-
nancier et sa collaboration tech-
nique à de nombreux niveaux. 

- Lors du festival, les deux salles 
principales où sont jouées les 
pièces, à savoir le Forum et la 
salle du Pavillon (quartier Gui-
bray) sont en effet mises gra-
cieusement à disposition par la 
municipalité, avec une grande 
disponibilité des équipes. De 
nombreux services sont éga-
lement mis à contribution sur 
des questions de logistique, 
de sécurité et de communica-
tion. (Montage du gradin pour la 
Grande rencontre, mise en place 
d’affiches, de kakémonos, de 
bâches, mise à disposition de 

barrières...)
- Les résidences d’artistes et 
les répétitions publiques ont 
également lieu au Forum. Les 
frais afférents à la communica-
tion de ces événements (im-
pression d’affiches...) sont  pris 
en charge par leur soin. 
- Les cours de Chorège, subven-
tionnés par la ville, se déroulent 
à l’Espace Danse, des studios de 
la Ville prêtés gracieusement.  

1.2 le centre socio-culturel,  
(qui dépend de la Ville), nouvel-
lement inauguré, a ouvert ses 
portes, pendant le festival, à 
deux représentations du spec-
tacle SOURDRE et à l’exposition 
« A chaque danse ses histoires ».

1.3 le local jeunes (qui dépend 
de la Ville) a organisé en par-
tenriat avec Chorège, une série 
de stages de hip-hop animés 
par un danseur professionnel 
(Bouba) durant les vacances 
scolaires. Ces ateliers ont permis 
à huit jeunes de découvrir la 
discipline. 

2. L’équipe du musée des au-

tomates a accueilli, cette année, 
dans le cadre du festival, deux 
représentations du spectacle 
We Are Still Watching d’Ivana 
Müller ainsi qu’une formation 
professionnelle dans le cadre du 
parcours Danse en jeu(x).

3. Très engagée aux côtés de 
Chorège sur le développement 
de la culture chorégraphique, 
la médiathèque du pays de 
Falaise a mis en place dans 
le cadre du festival 2018, deux 
expositions (La mercerie ambu-
lante de Marie-France Dubromel 
et Des tas d’âmes de Celine 
Azorin), trois ateliers d’arts 
plastiques avec C. Azorin et trois 
cafés danse. Toute l’année, elle 
prête également des livres pour 
chaque répétition publique et 
veille à enrichir constamment 
son fonds dédié à la danse. Plus 
largement la CDC du pays de 
Falaise soutient le festival et le 
Relais par un financement.

4. Le cinéma l’entracte a ac-
cueilli deux rendez-vous cette 
saison : la présentation du fes-
tival le 14 avril et le film M. Gaga 
durant le festival. 

5. l’entreprise taille pierres et 
traditions a reçu, lors du fes-
tival, le spectacle Boléro Boléro 
Boléro pour un seul performeur 
et ses 150 spectateurs. 

6. le lycée louis liard, avec 
ses 53 élèves de l’enseignement 
art-danse en 2017-2018, a reçu 
cette année 17 professionels au 
sein de son enseignement de 
spécialité. Durant le festival, de 
nombreux élèves participent en 
tant que bénévoles. Cette année, 
une représentation des élèves, 
suivie d’une conférence, ainsi 
qu’une exposition, ont eu lieu 
dans ses locaux. 

7. 11 établissements scolaires 
de la maternelle au secondaire 

la médiathèque du Pays de Falaise 
a accueilli, dans ses locaux, lors du festival 
2018, trois cafés danse et deux expositions.
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ont organisé cette année des 
projets danse. Ils sont principa-
lement situés sur le territoire du 
Pays de Falaise.

8. les communes du pays 
de Falaise. potigny a accueilli 
cette année le stage qui a ouvert 
le festival le dimanche 22 avril 
après-midi, dans les très beaux 
locaux des anciens bureaux de 
la mine. Durant le festival, le 
mercredi 16 mai, la municipalité 
a également veillé au bon dé-
roulement, de la déambulation 
des 150 enfants ayant participé 
au projet danse. villers-Canivet 
a reçu à l’abbaye le spectacle 
Vivace et ses 150 spectateurs. 
ussy a prêté son gymnase tout 
neuf pour une représentation 
scolaire de My (petit) pogo avec 
450 élèves.

parte-
naires 
régio-
nauX
9. la DRaC, le Conseil régio-
nal de normandie et le Conseil 
départemental du Calvados 
accompagnent Chorège finan-
cièrement et ont cette année 
accompagné la procédure de 
demande de labellisation en 
Centre de développement cho-
régraphique national (CDCN). 

10. les CCn en normandie. 
Les liens artistiques et culturels 
entre le CCN de Caen en Nor-
mandie et Chorège se multi-
plient notamment pour soute-
nir les compagnies locales. Le 

festival 2018 a programmé, à 
Villers-Canivet, Vivace d’Alban 
Richard, directeur du Centre 
chorégraphique national de Caen 
en Normandie. Le CCN de Caen 
et Chorège ont mis en place, 
cette année avec leurs parte-
naires (Odia, CCN du Havre, le 
Rive gauche de Saint-Etienne-
du-Rouvray et le CND) trois for-
mations professionnelles dans 
le cadre du parcours dédié à la 
danse : Danse en jeu(x), démar-
rée en 2016.

11. Depuis 5 ans, le Centre 
national de la Danse de pantin 
prête deux outils de médiation : 
l’exposition « A chaque danse 
ses histoires ». Cette structure 
a également encadré, durant le 
festival, une journée de for-
mation autour de l’exposition 
« La danse contemporaine en 
questions », outil de médiation 
et d’approche thématique, dans 
le cadre du cycle de formation 
Danse en jeu(x).
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les ré-
seauX 
territo-
riauX
Chorège adhère à des 
réseaux qui mutualisent 
leurs ressources en co-

production et en diffu-
sion.

• Labaye
Composé de six structures (1), 
ce réseau normand accompagne 
chaque année une compagnie 
(du territoire normand ou non) 
en production, en diffusion ou en 
médiation. 

Chorège dans le réseau
En 2018, le réseau Labaye a 
soutenu la cie L’Anthracite dirigée 
par Emmanuel Eggermont. 
Chorège l’a reçu à plusieurs re-
prises. Il a été accueilli en rési-
dence pour sa future création 
Les principes actifs. La cie a éga-

lement été associée à l’édition 
2018 du festival Danse de tous 
les Sens. Son atelier de sensibi-
lisation L’éloge de la main y a été 
programmé ainsi que sa pièce 
Strange fruit. 

(1) Composé du Phare, CCN du Havre, du 
Rive Gauche à Saint-Etienne du Rouvray 
et de l’Arsenal à Val de Reuil, scènes 
conventionnées, du Service culturel de la 
ville de Deauville et de Chorège.

• Tremplin  
Ce réseau interrégional (Bretagne 
/ Pays de Loire / Etoile du Nord-
Paris et Chorège) accompagne 
chaque année plusieurs com-
pagnies des régions concernées, 
plutôt émergentes, en produc-
tion ou en diffusion. 

Chorège dans le réseau
Chorège a particpé à sa première 
réunion, en juin, au Triangle à 
Rennes. Elle a rencontré les 11 
participants de ce réseau (1) et 
les 9 artistes accompagnés en 
2017-2018. Chorège accueillera 
en résidence la cie Propagance C 
de Simon Tanguy soutenue par le 
réseau en 2019.

(1) Danse à tous les étages! - Bretagne, 
Le Triangle - Rennes, Centre chorégra-
phique National - Nantes, L’étoile du Nord 
- Paris, Le Mac Orlan - Brest, Les Quin-
conces/ L’Espal - Le Mans, Onyx - Nantes, 
Théâtre Universitaire - Nantes, L’intervalle 
- Noyal sur Vilaine, Le Musée de la danse  
- Rennes, Le Quartz - Brest

• Réseau normand 
jeune public 
Tout nouveau, il s’est déjà réuni 
deux fois à Caen et Rouen. 
L’objectif est de réfléchir à des 
sujets tels que :
- Comment accueillir un public 
familial.

emmanuel eggermont, artiste associé 
du festival 2018, est soutenu par 
le réseau labaye.
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- Comment capter les profes-
sionnels de la petite enfance ?
- Comment accompagner les en-
seignants et les parents sur des 
sujets polémiques ?
- Formation des parents, des fa-
milles, des pros.
- Comment favoriser la circula-
tion des artistes et des oeuvres 
jeune public ?

• Fond mutualisé 
d’accompagnement 
artistique de 
Normandie 
à l’initiative de quelques struc-
tures normandes et suivi par 
l’ODIA Normandie, ce réseau de 
programmateurs pluridiscipli-
naires normands accompagne 
de jeunes artistes de la région.

les ré-
seauX 
natio-
nauX
• Les Petites Scènes 
Ouvertes 
Fondé en 2004, ce réseau national 
pour l’émergence en danse, ac-
compagne et promeut les jeunes 
auteur(e)s chorégraphiques. Le 
réseau rassemble aujourd’hui 
sept structures (1) qui défen-
dent la création chorégraphique 
contemporaine. Ce réseau sou-
tient chaque année une compa-
gnie en production et une autre 
en diffusion, suite à la tenue de 
la Grande Scène et au choix des 
sept membres du réseau. 

Chorège dans le réseau
En décembre 2017, la direc-
trice de Chorège a participé à la 
conception des Rencontres na-
tionales de danse à Bezons et à 
l’organisation de la Grande scène 
des PSO au Carreau du Temple 
à Paris. A l’issue de la Grande 
Scène, le comité des PSO a 
choisi de soutenir la cie Pli dirigée 
par Flora Détraz (Chorège l’a ac-
cueillie en résidence en avril pour 
sa dernière création Muyte Maker) 
et la cie de Leslie Mannès (cette 
cie participera à Danse de tous 
les Sens 2019). En 2018, Chorège 
a diffusé la pièce Boléro, boléro, 
boléro pour un performeur de 
Louis Barreau, artiste soutenu en 
diffusion par ce réseau en 2017.

(1) Les Journées Danse Dense, pôle d’ac-
compagnement pour l’émergence choré-
graphique à Pantin, Les Éclats - Pôle ar-
tistique dédié à la danse contemporaine 
en Nouvelle-Aquitaine, Le Gymnase - 
CDCN Roubaix - Hauts de France, L’étoile 
du nord - scène conventionnée pour la 
danse à Paris, Danse à tous les étages - 
scène territoire de danse en Bretagne, Le 
Centre chorégraphique national de Tours 
- direction Thomas Lebrun et Chorège.

• Loop 
Initié en 2016 et porté par Le 
Gymnase | CDCN, le réseau 
LOOP est un lieu d’échanges et 
de partage autour de la danse 
jeune public à destination des 
programmateurs et directeurs de 
structures, sur le territoire natio-
nal. Il compte une vingtaine de 
structures (1).

Chorège dans le réseau
Chorège a participé à une réunion 
au CDCN L’Echangeur à Château-
Thierry en octobre 2017 mais 
n’avait pas les moyens, jusqu’à 
présent de co-produire une pièce 
jeune public. En revanche Cathe-
rine Gamblin-Lefèvre a participé 
aux échanges artistiques sur 
les dernières créations «jeune 
public». 
Le Gymnase | CDCN Roubaix-Hauts de 

France (59) (tête de réseau) Chaillot – 
Théâtre national de la danse, Paris (75) 
Centre national de la Danse, Pantin (93) 
Maison de la Danse, Lyon (69) Ville de 
Nanterre (92) Le Rive Gauche – Scène 
conventionnée pour la danse, Saint 
Etienne du Rouvray (76) Théâtre de 
Vanves – Scène conventionnée pour la 
danse (92) La Manufacture – CDCN Bor-
deaux Nouvelle-Aquitaine (33) L’échan-
geur – CDCN Hauts-de-France (02) Danse 
à tous les étages ! Scène de territoire 
danse, Brest (29) et Rennes (35) Asso-
ciation Chorège / Festival La Danse de 
tous les sens, Falaise (14) Agence cultu-
relle départementale Dordogne-Périgord 
(24) Théâtre Massalia – Scène conven-
tionnée pour la création jeune public 
tout public, Marseille (13) Klap – Maison 
pour la danse, Marseille (13) Le Grand 
Bleu – Scène conventionnée art, enfance 
et jeunesse, Lille (59) Espaces Pluriels 
– Scène conventionnée danse, Pau (64) 
La rose des vents, Scène nationale Lille 
Métropole, Villeneuve d’Ascq (59) Danse 
! association jurassienne pour la danse 
contemporaine, Suisse (CH) L’étoile du 
Nord – Scène conventionnée danse, Paris 
(75) Carré-Colonnes, Scène Cosmopoli-
taine, Saint Médard / Blanquefort (33)
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les ForCes 
vives

Chorège est constituée d'une équipe de salariés 
et d’enseignants ainsi que d'un conseil

 d’administration qui régulièrement est amené 
à se prononcer sur des décisions stratégiques. 

Sur chaque festival, une cinquantaine 
de bénévoles répondent également 

présents chaque année.

une 
équipe 
investie
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Le buReau
Président depuis 2015 :
Nicolas Képa
Trésorière depuis 2003 : 
Liliane Lefoyer 
Secrétaire depuis 2015 : Emma-
nuel Ménard

Le CONSeiL 
d’admiNiS-
TRaTiON
Luc Massu (retraité), 
Françoise Lhémery (professeur 
d’EPS spé danse au lycée Louis 
Liard), 
Bruno Joly (conseiller artistique), 
Valérie Poirier (accueil billetterie 
/ communication au Forum de 
Falaise 
Marie-Dominique Vaussy (retrai-

tée de l’ODDAC), 
Mireille Crétinon (professeure 
d’arts plastiques) 
Denis Delasalle (retraité et pré-
sident de l’entreprise d’insertion 
les jardins d’Arlette)

LeS eNSei-
gNaNTS
Florence Divert-Issembourg, 
danseuse et professeure de 
danse contemporaine diplô-
mée d’etat : Eveil et initiation à 
la danse, cours danse contem-
poraine. (8/10 ans; 11/15 ans et 
adultes.)

Catherine Gamblin-lefèvre, 
professeure d’epS, spécialisée 
en danse : Pratique d’entretien 
corporel. (3 cours)

Wenceslas bazémo, danseur et 
chorégraphe : Danse africaine 
 
arnold anne, danseur et pro-
fesseur de danse : hip-hop. 
(11/15 ans et adultes)

pétra Dévois, chef de chœur :  
intervenante musique

LeS béNé-
vOLeS 
Une cinquantaine de bénévoles 
(de 16 à 75 ans et de catégories 
socioprofessionnelles diverses) 
accompagnent l’association 
dans ses activités, notamment 
lors du festival Danse de tous 
les Sens et du spectacle bian-
nuel de Chorège. 

guilaine Barré : chargée 
de communication
temps plein 

ophélie Claire : 
chargée de médiation
Temps plein en apprentissage 
master 2 communication

Sylvie Anne : gestion fi-
nancière et comptable
temps partiel : 1/4 temps

Catherine gamblin-
lefèvre : direction 
temps partiel : 3/4 temps

Florence Divert Issem-
bourg : administratrice/
coordinatrice
temps partiel : 3/4 temps

l’équipe salariée
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l’aCCueil 
des artistes 

en résidenCe

le relais Culturel régional du Pays de 
Falaise a accueilli en 2017-2018, 

6 compagnies en résidence pour 
190 journées de travail. Deux de 

ces artistes sont basés en normandie, 
car Chorège a comme mission 
de soutenir la création locale.

Rappel
Création du relais culturel 
régional du Pays de Falaise 
en décembre 2009. 50 com-
pagnies ont été accueillies en 
8 ans.

Relais
culturel
régional 
du pays 
de Falaise
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1 / Proposer un espace de travail
Fournir aux compagnies de très bonnes conditions 

de travail pour la danse en donnant accès aux stu-

dios de l’espace Danse (150 et 180 m2 avec plancher 

flottant) et au Forum, lieu équipé pour le spectacle 

vivant (création lumière et scénographie) et en les 

rémunérant sur leur temps de résidence.

2 / Être un lieu ressources
Être un lieu de ressources techniques, adminis-

tratives et d’informations.

3 / Offrir un contact avec un public 
Être un lieu de présentation des productions 

créées par les compagnies accueillies en résidence 

lors des répétitions publiques.

4 / Sensibiliser la population
Toucher de nouveaux publics et les sensibiliser 

à de nouvelles formes chorégraphiques en s’ap-

puyant sur l’existant dans le Pays de Falaise et 

en mettant en place diverses actions de média-

tion.

5 / Former le public
Aider le public déjà fidèle à élever son niveau 

d’expertise dans l’art chorégraphique (débat 

après les répétitions publiques).

6 /  Travailler en réseaux
Être un lieu de coordination des acteurs cultu-

rels régionaux en favorisant les échanges entre 

les différents relais et les structures régionales 

dédiées à la danse.

7 / Être un partenaire local 
Être partenaire des institutions culturelles sur 

le territoire.

les objectifs
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Itra
SCrATCh

nombre d’artistes accueillis : 9

Artistes accueillis : Sophie lamarche-Damoure : 
chorégraphe et danseuse; Marie hardy : techni-
cienne; Vincent Curdy : danseur; rémy Benard : 
danseur; Pierre Bertrand : danseur; Jean-Bap-
tiste Julien : musicien; Pascal Battus : musicien; 
Jérôme houles : technicien; olivier Ingouf : tech-
nicien plateau.

nombre de jours de travail rémunérés pour l’en-
semble des artistes de la cie : 51 jours

Dates de résidence : du 18 au 23 septembre 2017 
et du 23 au 27 avril 2018

répétition publique : 21 septembre 2017 (80 par-

ticipants) 

Travail réalisé : travail sur la lumière, modifica-
tion suite à deux représentations données

nécéssité technique : lumière

lieu : Forum

Action culturelle : stage danse/photo de 4 jours 
ouvert à tous et assuré par Sophie Lamarche-Da-
moure et Vincent Curdy (8 participants)

six compagnies accueillies 
entre septembre 17 et juin 18
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noésis
Faces

nombre d’artistes accueillis : 3

Artistes accueillis : Flora Pilet : chorégraphe 
et danseuse; Alexandre Petit : Dramaturge et 
metteur en scène; Mélanie lomoff : danseuse.

nombre de jours de travail rémunérés pour 
l’ensemble des artistes de la cie : 16 jours

Dates de résidence : du 23 au 28 octobre 2017

Travail réalisé : écriture chorégraphique

lieu : Forum

Actions culturelles : Un atelier a eu lieu le 19 
décembre avec les options facultatives danse 
du lycée louis liard. 

Autre : Une participation de la cie au temps 
fort danse du collège des Douits a été pro-
grammée pendant le festival Danse de tous 
les Sens, le mardi 15 mai 2018.
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l’Anthracite
les principes actifs

nombre d’artistes accueillis : 3

Artistes accueillis : chorégraphe et danseur : 
emmanuel eggermont; Danseuse : Jihyé Jung; 
Musicien : Colin roche.

nombre de jours de travail rémunérés pour l’en-
semble des artistes de la cie : 27 jours

Dates de résidence : du 23 octobre au 03 no-
vembre 2017

Travail réalisé : un travail de recherche

lieu : Forum

©
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hy
é 
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ng
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Cie Pernette
Belladonna

nombre d’artistes accueillis : 5

Artistes accueillis : Chorégraphe et inter-
prète : nathalie Pernette; Interprètes : laure 
Wernly, nicole Pernette; Costumière : Fa-
bienne Desflèches; Création son : Franck 
gervais.

nombre de jours de travail rémunérés pour 
l’ensemble des artistes de la cie : 23 jours

Dates de résidence : du 5 au 10 février 2018

lieu : Forum

répétition publique : le jeudi 8 février au Fo-
rum à 18h30 (70 participants)

Actions culturelles : la compagnie a don-
né deux ateliers aux élèves du lycée louis 
liard. Un premier atelier pratique de 3h avec 
les élèves de terminale en enseignement 
facultatif art-danse, ainsi qu’une rencontre 
d’1h30 au sujet des métiers du spectacle 
avec les élèves de seconde Art du Spectacle.

Travail réalisé : son et lumière

Caractéristiques : la compagnie réalisait 
l’une de ses premières étapes de travail sur 
cette pièce. Une part importante du temps a 
été  consacrée à la recherche et à l’accumu-
lation de matériel chorégraphique.
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Cie Sans soucis
«K»

nombre d’artistes accueillis : 8

Artistes accueillis : Metteur en scène: Max le-
goubé; régisseur lumière : Marie hardy; Marion-
nettiste : Alexandre gauthier; Musicien : Jean-noël 
Françoise; Artiste chorégraphique : Yumi Fujitani 
et Yum Keiko; Dramaturge : rémi David.

nombre de jours de travail rémunérés pour l’en-
semble des artistes de la cie : 50 jours 

Dates de résidence : du 26 février au 10 mars 2018

lieu : Forum

répétition publique : le jeudi 8 mars au Forum à 
18h30 (60 participants)

Action de médiation : récolte par écrit, et de fa-
çon totalement anonyme, du ressenti des specta-
teurs face au travail de la compagnie. Tous ont été 
très expressifs.

Travail réalisé : mise en scène, réglage lumière et 
son, travail avec une nouvelle danseuse / reprise 
de rôle.
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Cie Pli
MUYTe MAKer

nombre d’artistes accueillis : 5

Artistes accueillis : Flora Détraz, chorégraphe; 
Mathilde Bonicel, danseuse;  Agnès Potié, dan-
seuse; Inês Campos, danseuse; Anaïs Dumaine, 
collaboratrice artistique.

nombre de jours de travail rémunérés pour l’en-
semble des artistes de la cie : 23 jours

Date de résidence : du 23 au 27 avril

lieu : salle communale de Fresné-la-mère et à 
l’espace Danse de Falaise

répétition publique : le jeudi 26 avril à l’espace 
Danse à 18h30 (20 participants).

Autre : Cette résidence normande leur a permis 
de faire intervenir Anaïs Dumaine en regard ex-
térieur qui les a accompagnées dans la mise en 
lien des différentes parties de la pièce. elles ont 
joué leur première à lIsbonne après une der-
nière résidence au Portugal.
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Cie Itra de Sophie 
Lamarche Damoure

«SCRATCH» 9 51 - stage danse/photo de 4 jours ouvert à 
tous et assuré par Sophie Lamarche-Da-
moure et Vincent Curdy pour 15 personnes. 
- Répétition publique ouverte à tous suivie 
d’un échange.

88

Cie Noésis 
de Flora Pilet

«Faces» 3 16 Un atelier a eu lieu le 19 décembre avec 
les options faculttives art-danse du lycée 
Louis Liard. 

Cie L’Anthracite 
d’Emmanuel 
Eggermont

«Les 
principes ac-
tifs»

3 27

Cie Pernette
Nathalie Pernette

«Belladonna» 5 23  - Rencontres avec Nathalie Pernette au 
Forum :
•	 le	mardi	6	février	2018	de	14h	à	16h	
pour les élèves de terminale en ensigne-
ment facultatif art-danse du lycée Louis 
Liard. 
•	 le	mercredi	7	février	2018	de	10h	à	
11h pour les élèves en enseignement facul-
tatif art-danse du lycée Louis Liard.

- Répétition publique ouverte à tous suivie 
d’un échange.

102

Cie Sans soucis 
de Max Legoubé

«K» 8 50 - Répétition publique ouverte à tous suivie 
d’un échange.

60

Cie Pli 
de Flora Détraz

« Muyte 
Maker »

5 23 - Répétition publique ouverte à tous suivie 
d’un échange.

20

tableau-bilan des résidences 
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le Festival 
danse de 
tous les

sens

l'édition 2018 s’est déroulée du 14 au 19 mai   
et a réuni près de 6800 personnes sur la 

thématique de «la surimpression ».
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Depuis 16 ans, à chaque prin-
temps, Chorège propose le fes-
tival Danse de tous les Sens. 
Cette rencontre chorégra-
phique est attendue des pro-
fessionnels et amateurs qui 
viennent y découvrir la danse 
sous toutes ses formes. Ce fes-
tival est la partie émergée d’un 
important travail de sensibilisa-
tion à la danse auprès des diffé-
rents publics, réalisé par Chorège 
sur l’ensemble du Pays de Falaise. 

« l’ambition de ce fes-
tival est d’être acces-
sible au grand public, 
d’ouvrir des frontières, 
de soutenir la créa-
tion contemporaine et 
le développement de 
la culture chorégra-
phique. »

Il présente une programmation 
à la fois exigeante, accessible et 
éclectique qui a été construite 
avec des spectacles de cho-
régraphes de renom comme,  

Alban Richard ou Héla Fattoumi 
et Eric Lamoureux, des choré-
graphes locaux soutenus par 
le festival comme Sophie La-
marche Damoure de la cie itra, 
accompagnée dans le cadre du 
Relais culturel régional du Pays 
de Falaise ou Sébastien Laurent 
de la cie Moi Peau. Cette année, 
pour la troisième fois, le festival 
s’est associé à une compagnie : 

L’Anthracite, d’Emmanuel Egger-
mont. Cette dernière était par 
ailleurs soutenue par le réseau 
Labaye dont Chorège fait partie. 
E. Eggermont a participé à de 
nombreuses réflexions en amont 
du festival ainsi qu’à différentes 
manifestations en complément 
de son spectacle Strange fruit et 
de son atelier Eloge de la main.

dansedetouslessens.com

Chorège
présente 
le 16e festival

14  19 mai 2018 à Falaise
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10
spectacles

Je suis très heureux d’avoir (enfin) 
pu venir à Falaise. J’ai pu rencontrer 

de nombreux passionnés... J’aurais 
adoré rester plus longtemps. Ce 

sera pour une prochaine fois. Bravo 
pour avoir su impulser ce projet 

en Normandie. 

Matthieu  Bajolet
Cie Ivana Müller

6800 
spectateurs

22 
représentations

Le festival était super, les jeunes de l’IME ont 
beaucoup apprécié, nous sommes prêts pour 
l’année prochaine !

Justine Renard
Enseignante IME Falaise

Cette semaine a permis de parta-
ger des instants de bonheur et de 
s’évader, même si peu de temps 
passé à vos côtés ; on se donne 
rendez-vous l’année prochaine avec 
autant d’énergie et d’enthousiasme.

Karine Henri, bénévole

une semaine 
impressionnante

17
compagnies

35 
artistes

59 
nuités

 295
 repas

d'artistes

qui a laissé quelques traces
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Quelques chiffres

nom de la pièce nombre de spectateurs taux de remplissage
spectacles payants
we are still watching 97 (jauge 120) 73 %
SCrATCh 169 (jauge 350) 50 %
MMMIel 68 (jauge 90) 75 %
Vivace 151 (jauge 150) 100 %
Strange Fruit 118 (jauge 120) 100 %
My (petit) pogo 104 (jauge 350) 35 %
oscyl 204 (jauge 350) 59 %
spectacles gratuits
SoUrDre 98 (jauge 120) 82 %
Parcours dansé 60 (pas de jauge)
Soirée eggermont 90 (jauge 150) 60 %
Bolero Bolero Bolero 132 (jauge 150) 88 %
spectacles scolaires
MMMIel 733 (jauge : 7x90) 116 %
My (petit) pogo 450 (jauge : 2x300) 75 %
Trun SoUrDre 50
Déambulation Potigny 300
Temps fort au collège 
des Douits

950
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récapitulatif 
de la programmation
We are Still Watching / 
Ivana müller
lire avec d’autres. lire pour 
d’autres. Partager un moment, 
une émotion. Créer un monde 
nouveau. Ivana Müller propose 
aux spectateurs d’être acteur du 
spectacle. Placés sur des chaises 
en quadri-frontal, vous dispose-
rez chacun d’un texte, un dialo-
gue (le même pour tous) et aurez 
la liberté de participer ou non. Il 
n’y a pas d’obligation, juste une 
possibilité, un choix, une expé-
rience à vivre. Il n’y a pas de cho-
régraphe qui indique le compor-
tement idéal. Faut-il rester assis, 
se mettre debout, lire d’une voix 
forte ou légère ? Il n’y a que vous 
pour le savoir. une rencontre 
avec les artistes a été organi-
sée à l’issu de la première re-
présentation.
Musée André Lemaître / Falaise / 
50 min / 2 représentations

SCRatCH / Cie itra / So-
phie lamarche Damoure
Ils roulent et déboulent sur scène, 
à demi conscients, comme éjec-
tés d’un volcan noir. Comme une 
lave qui lentement donnerait nais-
sance à une forme de vie. Fraîche-
ment débarqués dans cet univers 
futuriste, des êtres cherchent des 
repères. l’apesanteur y semble 
étrange. le poids des corps varie 
d’un moment à l’autre. Des forces 
les attirent ou les repoussent. 
Que cherchent-elles ? Faut-il ré-
sister ou se laisser happer ? les 
contraires se jouent de ce trio de 
danseurs qui défie la lumière pour 

apparaître ou disparaître.
Forum / Falaise / 55 min

SouRDRe / Cie moi peau 
/ Sébastien laurent
Quelle est cette figure d’autorité 
qui marche ? et qui se cache sous 
cette cape, prêt à jaillir ? Il bat l’es-
pace. les mots scandés, inspirés 
par la poésie performative de ghé-
rasim luca, rythment les pas du 
danseur. «Je suis, la trace, je vous 
suis à la trace, pas à pas, à passer, 
repasser, pas r’passer par là. envie, 
de vider, vider le sens, ces sens...
ations, c’est sansas, danser c’est 
insensé». C’est un personnage mis 
en mouvement par le désir de se 
libérer. une rencontre avec l’artiste 
a été organisée à l’issue des deux 
représentations.
Forum / Falaise / 30 min  
2 représentations 

mmmIel / Cie Hanoumat 
/ b. Davy et C. traineau
Vitesse, contrôle du virage, atter-
rissage. organisées, méticuleuses, 
les abeilles entrent et sortent par 
centaines de la ruche, sans ja-
mais se heurter. Comme si leur 
vie n’était qu’une suite choré-
graphique. Sensibles à leur grâce 
et leur habileté, Brigitte Davy et 
Christophe Traineau se sont ins-
pirés de leur univers et de leurs 
mouvements. leur mise en scène 
sonore et visuelle embarque les 
plus jeunes dans un merveilleux 
voyage tout en sensations qui les 
conduira vers cette question d’ac-
tualité : à quoi ressemblerait un 
monde sans abeille ?
Salle du Pavillon / Falaise 35 min
8 représentations dont 1 tout 
public
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parcours dansé
1 / Flash mob par les options 
art-danse du lycée l. liard
Vous avez envie de danser ? Ce 
flash mob est fait pour vous. ren-
dez-vous sur le facebook ou sur le 
site du festival dansedetousles-
sens.com et retrouvez la vidéo 
en ligne pour apprendre la cho-
régraphie créée par les options 
Art-danse du lycée louis liard. Ce 
sera le point de départ d’un par-
cours dansé dans la ville. 
2 / Surfaces Sensibles par laura 
mazeaud
laura se forme à Paris en danse 
contemporaine. Passionnée par 
le croisement des genres et la 
recherche de symbiose entre les 
différentes spécificités, elle rejoint 
JV2, la jeune compagnie de Jas-
min Vardimon en Angleterre. elle 
travaille actuellement au sein de 
la compagnie de danse inclusive In-
terDanse dirigée par Tomos Young.
3 / vitruvian par Clémentine 
maubon
Formé au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse 

de Paris. Clémentine Maubon 
danse depuis 2011 aux côtés d’hé-
la Fattoumi et d’eric lamoureux 
au CCn de Caen puis de Belfort 
dans Masculines, Waves, Après-
midi et oscyl. en parallèle, elle 
rejoint le CCn de roubaix pour la 
pièce révolution et dernièrement 
Auguri. 
4 / milongita sola par Charlotte 
leroy et François massot
Charlotte est danseuse et comé-
dienne et François est professeur 
d’anglais. Ils dansent le tango ar-
gentin depuis 7 ans et l’enseignent 
à Caen depuis 2017. Pour eux, le 
tango est avant tout une danse de 
partage et d’improvisation ryth-
mée par une musique tantôt so-
lennelle, tantôt canaille.
Centre ville / Falaise / 40 min

vivace / CCn de Caen en 
normandie / a. Richard
Marcher tourner sauter, marcher 
tourner sauter. C’est une histoire 
de rythme. Il faut avancer, avan-
cer pour durer, avancer pour sur-
vivre. le duo de danseur engagé 

sur scène cherche un espace de 
liberté. le haut et le bas du corps 
obéissent à des lois différentes. 
Tandis que les jambes, les pieds, 
les orteils suivent un savant mé-
lange de danses en ligne réinter-
prétées, le buste, les bras, la tête 
arbitrent l’espace et régulent la 
circulation de l’air. les contraintes 
sont fortes : 126, 160 jusqu’à 170 
pulsations par minute. Mais sous la 
pression, les contraintes explosent 
et les corps s’expriment pleinement.
Abbaye de Villers-Canivet / 35 min

Strange Fruit
Cie l’anthracite / e. egger-
mont
emmanuel eggermont a des 
mains qui dansent. elles disent 
merveilleusement. elles expri-
ment l’urgence. la difficulté aussi 
à dire l’inexprimable. Pendant ce 
temps, son corps suit sa trajec-
toire, en silence ou en musique 
: sur le poème d’Abel Meeropol, 
Strange Fruit , qui fut le symbole 
de la rébellion noire aux etats-
Unis. l’heure est grave et pour-
tant… Comme pour nous aider à 
prendre le recul nécessaire pour 
faire face, eggermont dresse 
un univers à la Tati, surréaliste, 
presque loufoque. entre légèreté 
et tension, il nous emmène dans 
sa réflexion sur les relations hu-
maines et leur cruauté. Une danse 
magistralement interprétée.
Forum / Falaise / 50 min 

Soirée composée
1 / l’archive comme source d’ins-
piration par 8 élèves de l’ensei-
gnement art-danse du lycée 
l.liard
Que dit de lui le lycée louis liard 
de Falaise à ceux qui cherchent à 
connaître son passé ? Sept élèves 
en première de spécialité danse 
ont fouillé de ce côté, accompa-
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gnés par leur professeur Fran-
çoise lhémery. De la matière ainsi 
récoltée, ils se sont inspirés pour 
danser. Pour ce faire, le choré-
graphe, e. eggermont leur a trans-
mis ses méthodes de travail afin 
de générer du mouvement à partir 
d’archives. Ils nous racontent en 
dansant cette histoire dont ils font 
désormais partie.
2 / Rencontre avec e. eggermont 
par nadia Chevalérias
Sous la danse il y a, comme dans 
toute oeuvre artistique, une his-
toire. emmanuel eggermont est 
invité à raconter la sienne avec 
l’aide de nadia Chevalérias, res-
ponsable de la communication 
au CCn de Tours et rompue à cet 
exercice. Il y racontera comment 
il est arrivé à la danse, ses ren-
contres avec Carmen Werner et 
sa longue collaboration avec rai-
mund hoghe (dramaturge de Pina 
Bausch), son rapport à l’histoire, 
aux archives, à la photographie 
pour Strange Fruit, pièce présen-
tée au festival. egalement sensible 
à l’architecture, il abordera l’in-
fluence de celle-ci sur son travail, 
notamment pour Vorspiel. Ce sera 
l’occasion de découvrir d’autres fa-
cettes de son oeuvre et vous don-
nera certainement envie de suivre 
ce chorégraphe talentueux.
Lycée Louis Liard / Falaise / 10 min

boleRo boleRo boleRo 
pour un performeur / Com-
pagnie danse louis barreau
Il nous aspire, il nous hypnotise. 
Il interprète en solo, avec minu-
tie et précision une partition de 
haute voltige : le Boléro de ra-
vel. Ce jeune diplômé nous donne 
la preuve de son talent et nous 
conduit tout en douceur dans un 
labyrinthe à la grammaire subtile. 
louis Barreau joue de la répéti-

tion pour nous semer. Sommes-
nous déjà passés par là ? le che-
min semble différent. Il n’y a pas 
d’échappatoire. les boucles de 
Maurice ravel et de louis Barreau, 
nous emmènent irrémédiablement 
vers un ailleurs qui n’est peut-être 
que nous-même. Ce spectacle 
sera suivi d’une visite de l’entre-
prise, guidée par Bertrand Victoire 
et d’un moment de convivialité.
Entreprise Taille Pierres et Traditions 
/ Falaise / 20 min

my (petit) pogo / Cie 
R.a.m.a / F. Ramalingom
Ici danseurs et chorégraphe ont 
la parole pour donner quelques 
indices sur ce qu’ils font. la dé-
marche n’est pas étonnante de 
la part de Fabrice ramalingom. 
Chorégraphe reconnu, il l’est aussi 
pour son souci de la transmission. 
et pour faire comprendre, rien 
de plus efficace que de révéler 
quelques secrets de fabrication. 
Pour cette leçon de choses, les 
danseurs s’inspirent de My Pogo 
créé en 2012 par la cie r.A.M.a. 

Un spectacle qui interroge le po-
sitionnement de l’individu face au 
groupe et le vivre-ensemble.
Forum / Falaise / 50 min / 3 repré-
sentations dont 2 scolaires

oscyl / vIaDanSe CCn de 
bourgogne Franche-Comté 
à belfort / H. Fattoumi - e. 
lamoureux
rencontrer, questionner, provo-
quer l’autre. les sept danseurs 
d’héla Fattoumi et d’eric lamou-
reux vont vers, reculent, esqui-
vent, embrassent des statues 
humanoïdes débarquées sur leur 
territoire. Crées par l’artiste Cyril 
Cornillier, ces oscyls générèrent 
convoitise ou solidarité. les émo-
tions divergent d’un moment à 
l’autre. les culbutos eux, tanguent 
mus par les humains, jusqu’à par-
fois faire preuve d’une étrange au-
tonomie qui laisse perplexe quant 
à savoir qui manipule qui. Une ré-
flexion dansée sur les manières 
d’être ensemble dans notre société. 
Forum / Falaise / 1h
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mr Gaga, sur les pas d’ohad 
naharin de t. Heymann
l’histoire fascinante d’ohad na-
harin, célèbre chorégraphe de la 
Batsheva Dance Company, dont 
les performances dégagent une 
puissance et une beauté inéga-
lées. le film nous dévoile le pro-
cessus créatif d’un chef de file 
incontesté de la danse contem-
poraine, l’invention d’un langage 
chorégraphique unique et d’une 
technique de danse hors-norme 
appelée «gaga». Ce film nous 
montre également la force de la 
conviction et ce que la danse peut 
apporter de vie. Cette séance s’est 

poursuivie par un échange avec 
Aline laignel. 
Cinéma l’Entracte / Falaise / 1h39

les archives du lycée 
en fouillant les archives du lycée 
louis liard pour leur projet danse 
l’archive comme source d’inspi-
ration, les huit lycéennes impli-
quées ont redécouvert l’établis-
sement dans lequel elles vivent. 
Cette réflexion les a amenées, 
de fil en aiguille, à produire leurs 
propres archives sur leur travail 
chorégraphique. regards croisés 
avec enseignants et artistes qui 
les accompagnent. 

Lycée Louis Liard / Du 14 avril 
au 15 juin
 
Regards d’artistes plasti-
ciens sur la surimpression
Dix tableaux d’artistes issus du 
fonds de l’Artothèque de Caen 
sont présentés comme une fe-
nêtre ouverte sur d’autres ma-
nières de traiter la surimpression, 
thématique du festival. Un mel-
ting-pot haut en couleur au sein 
duquel vous serez libre de vous 
faire votre propre impression.  
Hall du Forum / Du 24 avril au 29 juin

la mercerie ambulante / 
marie France Dubromel
entre sérigraphie et broderie, 
Marie France Dubromel propose 
30 pièces qui racontent une drôle 
d’histoire. Celle des draps de lit 
anciens brodés au point de croix. 
Celle d’une recherche sur les 
traces que nous laissons. elle y 
a associé un ami, un graveur en 
taille douce normand, Marc An-
toine orellana. ensemble, ils ont 
marqué ce textile de leur langage. 
Une exposition suspendue, très 
poétique.
Médiathèque de Falaise / du 5 au 
26 mai / Visites guidées le 5, 15 et 
le 19 mai

Des tas d’âmes / Céline 
azorin
on dit être quelqu’un. Mais les 
êtres ont de multiples facettes. 
C’est en traitant de cette ques-
tion dans la revue 2013 goBo que 

les actions transversales 
en long et en large
nom de la pièce nombre de specteurs
cinéma / M. gaga 81

expositions
les archives du lycée
regards d’artistes 15 (visite guidée)
la mercerie ambulante
Des tas d’âmes
à chaque danse ses 
histoires

6 (visite guidée)

ateliers
eloge de la main 30
Parents/enfants 16
Arts plastiques avec 
C. Azorin / 3 ateliers

20

Danse en jeu(x) / pour les 
pros uniquement

12

cafés danse (x3) 62
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Céline Azorin a réalisé cette série 
d’estampes. Un travail de super-
position de corps, de couleurs et 
d’éléments qui évoque ainsi notre 
multiplicité. 
Médiathèque de Falaise / du 5 au 26 
mai

a chaque danse ses histoires
Qui n’a entendu à la sortie d’un 
spectacle de danse « Je n’ai rien 
compris », « Qu’est-ce que cela veut 
dire ? ». le spectacle chorégra-
phique transmet-il un message ? Du 
ballet de cour au hip-hop, que nous 
dit la danse ?
Centre socioculturel L. & JP. Gallon / 
du 15 au 25 mai 

Café danse
le regard s’éduque-t-il ? Il est libre 
certes, mais peutêtre aiguisé pense 
Daniel grisel, promoteur de l’école 
du spectateur. Avec Catherine gam-
blin-lefèvre, directrice deDanse de 
tous les Sens et emmanuel egger-
mont, chorégraphe associé au fes-
tival, ils proposent quelques outils 
pour ouvrir plus grands encore nos 
yeux. Des échanges constructifs et 
conviviaux, à l’heure du thé, pour ana-
lyser les pièces découvertes la veille.
Médiathèque du Pays de Falaise / 1h / 
3 rendez-vous

eloge de la main / cie l’an-
thracite
Savez-vous que tous les jours vous 
dansez ? enfin, vos mains surtout. 
Toujours en activité, elles miment, 
elles expriment, elles vous secon-
dent dans vos mots. emmanuel eg-
germont a concocté pour elles et 
pour vous, un merveilleux atelier et 
a ouvert le territoire de jeu à d’autres 
artistes. Vous pourrez ainsi notam-
ment vous initier au langage des 
signes français et au thérémine, un 



31Association Chorège – Rapport d’activité saison 2017/2018 - Novembre 2018

instrument énigmatique qui se joue comme 
une danse. Venez-y en famille ou entre amis, 
c’est une occasion en or à partager.
Grands Bureaux de la mine à Soumont Saint-
Quentin / 3h

atelier parents / enfants  
cie Hanoumat
Une main dans une autre main peut invi-
ter à danser, mais une main sur une épaule 
aussi. Un espace temps pour partager avec 
son enfant un moment consacré. on guide, on 
se laisse guider, on y porte et on y câline. la 
danse se crée ainsi dans le jeu du mouvement. 
on y joue aussi avec quelques objets du spec-
tacle, et cela devient magique, car le show est 
constant lorsque l’on a entre 3 et 6 ans.
Espace Danse / 1h

la surimpression avec  
Céline azorin
les corps en mouvement se figent pour 
devenir dessin. et pourquoi ne pas les 
confronter à d’autres anatomies, animales 
ou végétales par exemple. Attribuons leur 
une couleur et superposons les à l’aide de 
calques pour voir ce que ça donne ? Poé-
tiques rencontres. Céline Azorin propose 
ainsi d’expérimenter et de multiplier les jeux 
possibles d’associations de formes et d’in-
terroger le résultat. A vos crayons ;)
Médiathèque de Falaise / 2h / 3 ateliers

Danse en jeu(x) / pour les pros 
uniquement
la Danse en jeu(x) est un parcours de for-
mation qui propose d’enrichir le regard porté 
par les professionnels en lien avec les pu-
blics sur la danse contemporaine, afin de 
mieux la partager. Cette rencontre prévoit 
une représentation de My (petit) pogo, un 
café danse et une discussion avec Fabrice 
ramalingom. Une formation sur l’exposition 
la danse contemporaine en questions2, ou-
til de médiation et d’approche thématique, 
sera également proposée par le Centre na-
tional de la danse.
Musée Lemaître à Falaise / 5h / 
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la grande rencontre 
Chorégraphique

 Tout à fait unique, cette manifestation permet à plus 
de 400 danseurs (professionnels, amateurs ou scolaires en-
gagés dans un projet avec leur enseignant et un artiste) de 
partager leur danse avec le public. Ils vous proposent, dans 
une ambiance conviviale, en condition de spectacle, une 
quarantaine de chorégraphies minutieusement concoctées 
toute l’année. Une journée festive, jalonnée de rencontres, 
où chacun peut apprécier la richesse et la diversité des tra-
vaux réalisés. Ici point de formalité, juste de l’envie, de la 
qualité et de la joie. Une clôture en beauté. Un moment fort 
du festival qui prouve, s’il en est besoin, que la danse est 
accessible à tous.

5 compagnies professionnelles
15 groupes amateurs et écoles de danse
22 classes
40 chorégraphies
470 danseurs
2800 spectateurs

2018
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principaux partenaires

la seizième édition de Danse de tous les Sens a été subventionnée par : 

Chorège et Danse de tous les Sens remercient chaleureusement tous les acteurs 
qui chaque année s’engagent et soutiennent cet évènement. 

Services Culturel, Techniques et de la Commu-
nication. Mise à disposition de lieux, moyens 
matériels, techniques et humains. 

Collège 
de 

Douits

musée andré lemaître

Centre socio culturel

Actions d’éducation artistique 
et culturelle au sein des éta-
blissements scolaires. 

Accueil de deux expositions  : 
«Des tas d’âmes» de Céline 
Azorin et «la mercerie am-
bulante» de Marie-France 
Dubromel + 3 cafés danse

Accueil de la présenta-
tion publique le 14 avril et 
du Film Mr gaga

Accueil du spectacle We Are Still 
Watching et de la journée de 
formation pro «danse en jeu(x)» + 
financement

Accueil du spectacle SoUrDre 
et de l’expo «A chaque danse ses 
histoires».

co réalisation du spectacle 
Bolero Bolero Bolero

Contribution renouvelée de la 
Société des Auteurs et Com-
positeurs Dramatiques pour 
la 7e année.

Accueil de  la cie noesis dans le cadre 
d’un parcours culturel financé par le 
Conseil départemental du Calvados et 
accueil du Temps fort collège. 

Prêt de l’exposition «à 
chaque danse ses histoires»

ColleCtIvItéS publIqueS

paRtenaIReS CultuRelS

 autReS SoutIenS FInanCIeRS
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Imprimerie lebrun : don en nature (produits).
productions du dehors/Jacques Gamblin  : 
don en numéraire. 
Dominute pizza : don en nature (produits).
bouquerel / transport de personnes : 
don en nature (service).
Carrefour market : don en nature (bons d’achat).
FoRmeo Complexe aquatique du pays de Falaise : 
don d’entrées dans l’établissement.

nous n’oublions pas le Conseil d’administration de Chorège et les 53 bénévoles investis dans le projet, 
qui ont assuré les transports et l’accueil pendant toute la durée du festival et particulièrement pendant la 
journée de la grande rencontre. Sans l’engagement de tous, cet évènement dédié à l’art chorégraphique 
et à l’éducation artistique et culturelle, unique en région, ne pourrait avoir lieu.

mutuelles poitiers assurances
terroir dit vin 
Carrefour market 
brasserie la Renaissance
boulangerie Serais

brasserie la Renaissance : accueil d’un spectacle 
ecole du camp ferme : accueil d’un spectacle
le Domaine de la tour : hébergements des artistes à tarif préférentiel. 
l’eSat l’essor : restauration des équipes artistiques et techniques à tarif préférentiel.
terroir dit vin : proposition d’un vin différent chaque soir en lien avec la programmation pour la restauration 
publique et boissons pour la restauration des artistes à tarif préférentiel . 
pâtisserie les Ducs : macarons pour la restauration publique à tarif préférentiel.
boulangerie Serais :   distribution des sachets baguettes sur Falaise et sa région et promotion du festival lors 
du ressemblement du groupement des boulangers patissiers du calvados en 2017 à Falaise + viennoiseries 
pour la grande rencontre à tarif préférentiel. 
la fédération des boulangers du Calvados  : distribution de 30 000 sachets baguettes dans 30 boulangeries.
chambr’appart et le gîte les prémontrés  : accueil d’artistes
Commune de villers-Canivet distribution de flyers, accueil de spectacle et de l’exposition « A chaque danse 
ses histoires».
Commune de potigny  : distribution de flyers + accueil d’atelier, de spectacle et d’une déambulation dans les rues.
Commune d’ussy : prêt d’un gymnase pour accueil d’une pièce.
entreprise taille pierres et traditions , accueil du spectacle Bolero Bolero Bolero
les services communication, culturel et techniques de la ville de Falaise : impression des programmes de 
salle et programmes de la grande rencontre, installation de kakémonos, de bâches, de gradins, de scène, 
accompagnement technique pour la salle du Forum....
Collège de trun : accueil du spectacle SoUrDre de Sébastien laurent
lycée louis liard : hébergement et restauration des options danse. accueil du spectacle des lycéens, de 
l’exposition sur ce travail et de la rencontre autour d’emmanuel eggermont. 
Crédit mutuel : soutien communication sur facebook et sur leur relevés de comptes

méCeneS 

paRtenaIReS loGIStIqueS
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l’éduCation 
artistiQue et 

Culturelle

Depuis plusieurs années, l’état a réaffirmé son 
ambition d’assurer aux élèves de la maternelle au 

baccalauréat, une éducation artistique et culturelle. 
grâce aux dispositifs proposés par différents 

partenaires, Chorège accompagne des enseignants du 
territoire dans leur mise en œuvre de projets 

artistiques en lien avec la danse. Son rôle est plus 
précisément de faciliter et d’enrichir la rencontre des 

élèves avec les artistes et les œuvres.
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Sur le territoire du pays de Falaise 
Chorège est très présente dans 
les établissements scolaires. elle 
accompagne des projets danse 
dans les écoles depuis 2003.

Cette année 14 d’entre eux ont bé-
néficié de l’accompagnement d’un 
artiste. Cinq danseurs et choré-
graphes locaux ont été solliscités 
afin de faire découvrir la danse et 
leur univers artistique.

le ReSultat 
De paRtenaRIatS
Les projets sont montés en parte-
nariat avec Chorège, l’artiste et un 
enseignant et s’accompagnent de 
différentes propositions : 
- une série d’ateliers tout au long de 
l’année 
- la présentation d’un projet cho-
régraphique lors de la Grande Ren-
contre devant un public en condi-
tion de spectacle (pendant le festival 
Danse de tous les Sens), 
- un spectacle professionnel 
- la visite guidée de l’exposition «A 
chaque danse ses histoires» (voir 
graphique). 

Les projets peuvent être l’occasion 
de croisements avec d’autres disci-
plines : français, histoire, musique, 
arts plastiques... Ainsi au collège de 
Potigny, en 2017-2018 le projet porté 
par Emilie Lelion, professeur de mu-
sique a mobilisé 6 profs autour de la 
danse africaine (lire encadré)

en 2017-2018, 14 projets 
eaC ont été menés en milieu 
scolaire (contre 12 en 2016-
2017) 

Les répercussions positives de 

ces projets sont extrêment nom-
breuses (motricité, confiance en 
soi, relation de groupe...). La plu-
part des enseignants demandent 
à les reconduire. Lorsque la re-
conduction n’est pas possible, 
certains d’entre eux, notamment 
en primaire, intègrent ensuite 
plus facilement la danse dans 
leur programme d’EPS. 

lyCée -unIveRSIté
Chorège a également mené, en 
2017-2018 trois projets EAC au ly-
cée Louis Liard. L’objectif était de 
faire profiter les élèves du pas-
sage de certaines compétences 
sur le territoire (Pierre Bolo et 
Bastien lefèvre) et de leur per-
mettre d’approfondir l’univers 
chorégraphique d’un artiste (Em-
manuel Eggermont) (lire p32). 

des actions culturelles 
de la maternelle à l’université

Différents dispositifs permettent ces actions : 
•	 4 Jumelages/résidences (convention DrAC / éducation nationale  

ou DrAC / région normandie), 
•	 1 Parcours culturel proposé par le Département du Calvados, 
•	 1 partenariat avec la Ville de Falaise,
•	 1 financement DrAC
•	 1 financement des établissements eux-mêmes
•	 1 financement du rectorat
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L’exposition « à chaque danse ses histoires » 
dans Les écoLes et coLLèges du pays de FaLaise

L'exposition «A chaque danse ses histoires» a été coproduite 
par la Fédération Arts Vivants et Départements et le Centre 
National de la Danse. Un outil pédagogique conçu pour tous 
les publics. Chorège en propose une «visite guidée» aux 
classes qui mènent un projet danse. 546 élèves en ont béné-
ficié en 2017-2018.

collège de Trun (85)

collège de Potigny (73)

collège des Douits (Falaise) (37)

Ecole d'Exmes et de Bourg St Léonard (101)

Ecole de Poyigny, de Maizières et d'Ussy (81)

Ecole de Sainte Trinité (53)

Ecole de la Crosse (Falaise) (50)

Effectif d’élèves par établissement du secondaire ayant bénéficié 
d’une visite guidée de l’exposition «A chaque danse ses histoires».

Effectif d’élèves par établissement du primaire ayant bénéficié 
d’une visite guidée de l’exposition «A chaque danse ses histoires».

Des actions ont également été 
menées à l’UFR Staps de l’univer-
sité de Caen et au sein de l’ESPE 
(lire encadré ci-contre). 

Pour faciliter les démarches, 
Chorège assure la gestion financière 
et administrative de ces projets. En 
2017-2018, elle a ainsi géré un bud-

get de 30 000 euros pour les EAC 
en milieu scolaire. C’est elle qui pré-
sente toutes les demandes de sub-
ventions aux institutions concer-
nées. 

témoIGnaGeS SuR le net

les écoles d’exmes et de Bourg-Saint-léonard ont mis en ligne 
quelques extraits des séances avec la danseuse de la compagnie 
Sans Soucis. http://blogs.etab.ac-caen.fr/rpidexmes/index.php/

Des actions 
en développement 
à l’eSpe

Chorège a intensifié ses 
actions en direction des 
étudiants, notamment 
ceux suivant une forma-
tion à l’eSPe (école supé-
rieure du professorat et 
de l’éducation) de Caen. 

Une conférence a été or-
ganisée le 28 mars à l’eSPe 
sur la thématique « Que 
fait la danse à l’école ? en-
quête autour d’une uto-
pie possible ». elle a été 
animée par Patrick ger-
main-Thomas, professeur 
d’économie et de gestion, 
docteur en sociologie et 
directeur de la collection 
Culture Danse aux edi-
tions de l’Attribu. 

Dans ce cadre, les deux 
expositions détenues par 
Chorège, «A chaque danse 
ses histoires» et «la danse 
contemporaine en ques-
tions» ont été présentées 
à 23 élèves en M2 média-
tion culturelle et ensei-
gnement de l’eSPe. 
l’exposition «la danse 
contemporaine en ques-
tions» est par ailleurs res-
tée dans l’établissement 
pendant un mois, permet-
tant à l’ensemble des étu-
diants de l’eSPe d’y avoir 
accès. 
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DanSer au 
cOllège c’eST 
PaS TOujOurS 
la cOrvée
Ils ont le sourire aux lèvres 
rien que d’y repenser. Chloé, 
Anna, Yaël et Simon, élèves au 
collège de Potigny ont parti-
cipé l’année dernière au projet 
danse mis en place dans leur 
établissement par leur profes-
seure d’éducation musicale, 
Emilie Lelion. «Au début, on 
était un peu crispé, on ne sa-
vait pas comment faire malgré 
les explications. Mais ensuite 
on a trouvé ça génial », ex-
plique Simon. 

S’expRImeR aveC Son CoRpS
Les 19 élèves de 4eC ont été ini-
tiés à la danse africaine par Aimé 
Kifoula, chorégraphe basé en 
Normandie. Ils ont appris à oser 
s’exprimer par le biais du corps. 
Après une dizaine de séances, 
ils ont pu montrer le fruit de leur 
travail à deux occasions : lors de 
la déambulation dans les rues de 
Potigny et lors de la Grande Ren-
contre. Un parcours idéal pour 
travailler sur la confiance en soi.

Ce projet a eu de larges réper-
cussions, notamment sur l’am-
biance générale de la classe. « En 
4e, s’installe souvent un clivage 
garçon fille. Mais là, il n’en a 
absolument pas été question », 
témoigne Emilie Lelion. Une véri-
table solidarité s’est créée entre 
les élèves. «Ceux qui se sont 
trouvés parfois scolairement en 
difficuté se sont fait encourager 
par leurs camarades. Tous les 
travaux en groupe ont également 
été facilités et ont largement 
bénéficié de cette cohésion de 
groupe », poursuit-elle. 

DeS pRoFS au RenDez-vouS
Du côté des professeurs l’in-
vestissement a été conséquent. 
Cinq d’entre eux se sont joints 
au projet. Sandrine Daguet, pro-
fesseure d’histoire/géo a travaillé 
en étroite collaboration avec 
Emilie Lelion pour développer un 
enseignement interdisciplinaire. 
Une heure par semaine, durant 
le premier trimestre, elles ont 
construit un projet commun 
autour de l’écriture d’un texte de 
slam dénonçant 
la traite négrière. En histoire/géo, 
les élèves ont ensuite abordé 
l’Afrique dans la mondialisation 
et la traite négrière. Régis Des-
platz, professeur d’éducation 
physique et sportive nouvel-
lement arrivé, s’est également 
impliqué avec conviction. Novice 
en danse, celui-ci en a profité 
pour créer une forte compli-
cité avec les élèves. Aurélia 
Lamy, professeure de français, 
a fait travailler les élèves sur 
des lectures expressives de 
contes africains et la réalisation 
d’un abécédaire avec les mots 
originaires d’Afrique. En arts 
plastiques, Yves Swartvagher, a 
créé des instruments et Murielle 
Chane, professeur de SVT, a étu-
dié les ressources géologiques 
africaines. 

Témoignages
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Le second volet de ce projet 
visait le développement de 
l’interdegré avec la création d’un 
jumelage entre le collège et les 
écoles primaires. Pendant une 
semaine, l’ensemble des 4e de 
l’établissement a accueilli les 
trois CM2 d’Ussy, de Maizières et 
de Potigny impliqués dans le ju-

melage. (lire encadré ci dessous).

Des binômes 4e- CM2 ont été 
mis en place et ont réalisé 
différentes activités autour de 
la danse ou de l’Afrique. «Cela a 
permis d’initier l’ensemble des 
4e à la danse et surtout de créer 
un premier lien entre 4e et CM2 
qui sont cette année deve-

nus des 3e et des 6e », poursuit 
Emilie Lelion. De plus, ils se sont 
retrouvés lors de la répétition 
publique à Potigny. à la rentrée 
2018, l’accueil traditionnel des 6e 
par les 3e de l’établissement a 
été largement facilité.

Du côté des primaires
Les CM2 des écoles primaires d’Ussy, Maizières et 
Potigny, ont bénéficié de 9 séances de danse de 45 
minutes avec Aimé Kifoula. «C’est vraiment important 
à ce moment de la pré-adolescence où s’exprimer 
corporellement devient plus difficile », explique Ar-
naud Morin, le directeur de l’école d’Ussy, en charge 
des CM2. Les bénéfices de ce projet ont largement 
dépassé le périmètre de la danse. 

aCqueRIR une ConFIanCe en SoI
L’enseignant a pu voir de manière générale certains 
enfants reprendre confiance en eux. «Des élèves en 
difficultés scolaires se sont trouvés plus à l’aise. Le 
regard des autres a changé sur eux. Ils ont trouvé 
plus facilement leur place. D’autres relativement inhi-
bés se sont exprimés avec un peu plus d’aisance. De 
plus, l’intervenant Aimé Kifoula les a vraiment aidés à 
s’autoriser à essayer des choses. »
Du côté des partenariats, ce projet a été un véritable 
bénéfice pour l’école, notamment avec l’implantation 
du spectacle My (petit) pogo dans le gymnase d’Ussy. 
«C’est un élément qui a fait la différence autant pour 
les élèves que pour les élus », poursuit Arnaud Morin. 
En effet, ce projet a impliqué une participation impor-
tante de la coopérative scolaire et des 4 communes.
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DISPOSITIF ARTISTES ÉTABLISSE-
MENT

RES-
PON-

SABLES
COMMENTAIRES

Jumelage  
Rectorat

«Projet inter degré 
sur la musique 

africaine»

Cie Mbongui Bantui
Aimé Kifoula

21h d’atelier + 1 semaine 
de résidence pour 

3 personnes

Collège Curie-Potigny
3 classes de 4e 

= 73 élèves Emilie Lelion

Ateliers communs dans différentes disciplines + déambulation 
dans les rues de Potigny avec les élèves de CM du secteur / 

spectateurs de «My (petit) pogo» ; / Restitution à la GR 
3 classes de 4e : visite guidée de l’exposition «A chaque danse 

ses histoires »

Jumelage DRAC 
«J’Exmes la danse»

Cie Sans Soucis
 17h d’atelier + 2 semaines 

de résidence pour  
3 personnes

Ecole d’Exmes
PS /MS : 7 + 15
CM1 / CM2 : 20

Ecole du Bourg St 
Léonard
CP : 18

Maternelles: 21
CM1/CM2 :20

Soit: 101 élèves

EXMES : 
P. Habchi et  
G. Lhellez
BOURG ST 

LRD : 
S. Le Floch

C. Vaille, 
S. Roux

Ecole d’Exmes (2 classes):
spectateurs de «MMMIEL»

Restitution à la GR + à l’église d’Exmes, expo du travail en 
arts plastiques à la mairie d’Exmes, 

Ecole du Bourg-Saint-Léonard (3 classes): Ateliers
Pour les 2 écoles:

visites guidées de l’exposition «A chaque danse ses his-
toires» pour chaque classe.

Jumelage DRAC 
«Transmission»

Sébastien Laurent
23,5 heures d’atelier 

+ 2 semaines de résidence 
pour 1 personne

Collège Malraux - 
Trun

2 classes de 5e

Yann Billy
Valerie Levert

Rencontre atelier à l’EHPAD de Trun 
expo photos des élèves à la médiathèque de Trun

Spectateurs de «My (petit) pogo» et de « Sourdre » ;
 Restitution à la GR

visite guidée de l’exposition «A chaque danse ses histoires»

Jumelage DRAC 
«Déambulation 

de tous les sens»

Cie Mbongui Bantui
Aimé Kifoula

32 h d’atelier + 1 semaine 
de résidence pour 3 per-

sonnes

Ecoles de Potigny, de 
Maizières et d’Ussy

CM2  = 34; 
CM1 + CM2 = 25

CM2 = 22

Arnaud Morin
Marie-Annick 

Benoît
Cyril Legentil

Spectateurs de «My (petit) pogo»
déambulation dans les rues de Potigny

visite guidée de l’exposition «A chaque danse ses histoires»
Restitution à la GR pour la classe de maizière

Parcours culturel  
CD14 Cie Noésis / Flora Pilet 

35 heures d’atelier

Collège des  Douits / 
Falaise

6e = 27 élèves   
4e  segpa = 10 élèves

Maud Bouvet
Julie Manoury

6e : spectateurs de «My (petit) pogo» ; Restitution à la GR 
tous : visite guidée de l’exposition «A chaque danse ses his-

toires» + 2 restitutions au temps fort du collège

Classe Ville Falaise Jouja PREMECZ-FAUVEL 
20 heures d’atelier

Ecole de FALAISE 
LA CROSSE
50 élèves

Clémence 
Beaumont
Stéphanie 
Pasquet

spectateurs de MMMIEL
Restitution à la GR

visite guidée de l’exposition «A chaque danse ses histoires»

EPI Mélanie Giffard
8h d’ateliers

Collège de J.Moulin
Gacé

2 classe de 5
56 élèves

Aurélie
 Bellanger

spectateurs de MMMIEL
Restitution à la GR

visite guidée de l’exposition «A chaque danse ses histoires»

Financement 
propre 

à l’établissement

Jouja PREMECZ-FAUVEL 
16 heures d’atelier

Ecole Ste Trinité
GS = 27 + GM/MS = 

26 élèves

Béatrice 
Martin

Mélanie Nelta

spectateurs  de «MMMIEL»
Restitution à la GR + fête de l’école

visite guidée de l’exposition «A chaque danse ses histoires»

Financement 
propre 

à l’établissement

Jouja PREMECZ-FAUVEL 
16 heures d’atelier

Ecole Ste Trinité
PS = 28 + PS/MS = 25 

élèves

Julie Tailpied
Anne-Sophie 

Desfeux

Financement DRAC
L’Anthracite 

Emmanuel Eggermont
15 heures d’ateliers

Lycée Louis Liard
option danse pre-

mière spé
8 élèves

Françoise 
Lhémery

spectateurs de toutes les pièces du festival
Restitution au lycée dans un soirée consacrée à E. Eggermont 

+ à la GR

Financement DRAC

1 atelier avec Bastien 
Lefèvre et 1 atelier avec 

Samule Lefeuvre
5heures30 d’atelier

Lycée Louis Liard
1ère option facultative 

= 11 élèves

Françoise 
Lhémery

Ouverture culturelle / Découverte d’un processus de  création / 
Mise en jeu du corps

Financement DRAC Pierre Bolo
3 heures d’atelier

Lycée Louis Liard
10 élèves de l’option 
danse (terminale)

Françoise 
Lhémery

 En confrontant «Le Sacre» à l’esthétique et l’esprit de la 
danse hip hop, Pierre Bolo  propose une immersion dans 

l’univers de la Cie Chute Libre.

Financement DRAC Mélanie Giffard 
3 heures d’atelier

UFR Staps
SP L2 + L3 
= 14 élèves

Nicolas Képa
 Mise en jeu du corps / Rapport aux œuvres / Développe-
ment de l’esprit critique et construction d’un discours / 

S’approprier une esthétique

Financement DRAC

Sébastien Laurent et
 Guilaine Cosseron 

«Corps et voix»
8 heures d’atelier
+ conférence : 

Patrick Thomas-Germain
«Que fait la Danse à 

l’école»

ESPE 
8 élèves

Conférence 
(60 personnes)

Miryam 
Massot-le-

prince

 Oeuvrer à la formation au parcours d’éducation artistique
et culturelle au sein de l’ESPE

Articuler les 3 verbes : Exprimer/Echanger/Eduquer  
à partir de la lecture d’œuvres chorégraphiques

 Rapprocher les étudiants MMEF / Médiation culturelle
autour d’outils de médiation et d’œuvres chorégraphiques
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les actions culturelles 
hors temps scolaire
Hors du cadre scolaire, Cho-
rège propose également des 
actions d’éducation culturelle 
afin de toucher des publics 
différents et variés. un bon 
moyen également  d’en assurer 
la mixité. 

En 2017-2018, Chorège a proposé 
8 actions (voir tableau p42) dans 
le cadre de l’EAC hors temps 
scolaire, en direction des séniors, 
des jeunes mais aussi des pro-
fessionnels et des amateurs de 
danse.  Des projets qui ont per-
mis de mixer les publics, dans un 
souci de décloisonnement so-
cial, et générationnel. Ainsi, par 
exemple : 
 - 18 séniors ont suivi un stage 
d’une semaine avec Bastien Le-
fèvre. 
- dans ce même esprit, les élèves 
du collège de Trun, encadrés par 
Sébastien Laurent (cie Moi peau), 
sont allés faire danser les rési-
dents de l’Ehpad de la commune.

D’autres actions (hors EAC) ont 
également été développées dans 
ce souci de mixité des publics (ex : 

stage intergénérationnel danse 
photo de la cie itra dans le cadre 
de sa résidence à Falaise).

SenSIbIlISatIon
De nouveaux publICS
L’objectif de l’EAC hors temps 
scolaire vise à sensibiliser de 
nouveaux publics à la danse. 
Chorège travaille donc en étroite 
collaboration avec des struc-
tures implantées localement, tel 

que le CCAS, les Ehpads, le local 
jeunes et le centre de loisirs de 
la ville de Falaise... Cette année, 
une série d’ateliers hip-hop a été 
proposée en partenariat avec le 
local jeunes. Il sera d’ailleurs re-
nouvelé en 2018-2019. 

Développement 
DeS aCtIonS
Ces actions sont vouées à se dé-
velopper en fonction des moyens 
qui sont attribués à la structure. 
Cette année, Chorège a bénéficié 
d’un financement supplémen-
taire de 15 000 € de la Drac en fin 
d’année 2017, qu’elle a pu investir 
de manière plus importante vers 
ces publics. 

Une dizaine 
de jeunes du 
local jeunes et 
du centre de 
loisirs se sont 
investis dans 
les différents 
ateliers propo-
sés par Bouba.

les 4e du 
collège de 
Trun sont
allés à la 
rencontre 
des rési-
dents de 
l’ehpad de 
la commune 
par le biais 
d’un projet 
danse.
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lOrSque le 
hanDicaP S’eF-
Face Derrière 
la DanSe, leS 
SOurireS S’éPa-
nOuiSSenT

Arnaud, Jessica et Isabelle ont 
participé entre novembre 2017 et 
mai 2018 à une formidable aven-
ture. Celle-ci a imperceptible-
ment mais réellement modifié 
leur vie. « Ce sont de petits riens 
du quotidien qu’ils ont osé chan-
ger, après ce projet. Ils ont, en 
effet, gagné en confiance et cela 
s’est répercuté sur l’image qu’ils 
ont d’eux », explique Isabelle Peti-
pas, adjointe de direction du Pôle 
Habitat / vie sociale de l’Essor à 
Falaise une structure falaisienne 
qui accueille des personnes en 
situation de handicap psychique 
ou déficients intellectuels. Isa-
belle, l’une des résidentes ayant 
participé au projet s’est ainsi ris-

quée à changer de coiffure. Cela 
faisait très longtemps qu’elle en 
avait envie. Jessica, sa consoeur, 
est, elle, allée passer ses va-
cances d’été dans un centre en 
Bretagne pour danser. Un projet 
de longue date également.

Ce mieux être est le fruit, au 
moins en partie, d’une série de 
10 ateliers animés par Laura Simi, 
chorégraphe caennaise. Huit per-

sonnes en situation de handi-
cape et deux personnes valides 
y ont participés. Via le projet, ils 
ont travaillé sur l’exploration du 
corps via des sensations comme 
le toucher, l’écoute, le rythme, 
l’espace, la mémoire. «Je vou-
lais qu’ensemble ils osent, car 
la danse c’est avant tout vivre 
et éprouver », explique la choré-
graphe de la compagnie Silenda. 

uNe beLLe ReNCONTRe
Tous les participants sont allés 
jusqu’au bout du projet. Pas un n’a 
arrêté. «Il y a eu une confiance réci-
proque », explique Isabelle, la rési-
dente. «Laura possède une énergie 
folle qu’elle a réussi à leur trans-
mettre et une merveilleuse écoute 
», complète Isabelle Petipas. Laura 
Simi les a conduit avec douceur et 
conviction sur le chemin de l’ex-
pression corporelle comme en té-
moigne Arnaud : « on a pu s’expri-
mer avec notre corps ». 

à l’instar de la plupart des 
groupes travaillant dans le cadre 
d’un projet danse, ils ont en-
suite présenté leur création sur 
scène dans le cadre du festi-
val lors de la Grande Rencontre. 

Témoignages
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DISPOSITIF ARTISTES ÉTABLIS-
SEMENT

RESPON-
SABLES

COMMENTAIRES

DRAC 
Travail autour du son, des 
vibrations, mais également 

autour de la liberté

cie SILENDA
Laura Simi
15h d’atelier

L’ESSOR
9 personnes Isabelle Petipas

 - Poursuivre et développer les notions entamées lors des 2 
ateliers en lien avec la pièce «Sonore» diffusée au festival.

 - Estime de soi - Vivre et évoluer avec son corps
autrement En complément ils sont allés voir certains 

spectacles du festival.

DRAC
Parcours de découverte
et de sensibilisation aux 

danses et à la culture urbaine

Bouba 
15 h d’atelier

Local jeunes
 + centre de 

loisirs 
de Falaise 

8 participants 
de 11 à 16 ans

Vanessa Letorey
Paul Houssaye

Découverte et sensibilisation aux danses et à la culture 
urbaine. Faire l’expérience d’un processus de création. 

Sortir de ses représentations, dépasser 
ses acquis pour tenter d’autres expériences.

en complément ils sont allés voir la pièce «SOURDRE»
et ont présenté leur travail lors de la Grande Rencontre.

Financement DRAC
Les pratiquants amateurs
de Chorège rencontrent 

d’autres artistes 

Jouja PREMECZ-
FAUVEL

Renaud Djabali
2 h d’atelier

Chorège
76 élèves 
enfants

Florence Divert 
Issembourg

Sensibilisation au duo, au contact. Propositions autour 
de la relation à autrui. Enrichir ses capacités 

expressives et relationnelles. Découvrir 
d’autres univers artistiques.

Financement DRAC
Les pratiquants amateurs
de Chorège rencontrent 

d’autres artistes 

Sylvie Kukla
Renaud Djabali

6 h

Chorège 
12 élèves 
adultes

Florence Divert 
Issembourg

Sensibilisation au duo, au contact. Propositions autour 
de la relation à autrui. Enrichir ses capacités 

expressives et relationnelles. Découvrir 
d’autres univers artistiques.

Financement DRAC 
Ateliers intergénérationnels Bastien Lefèvre

8 h
ouvert à tous
18 personnes

Catherine 
Gamblin-Lefèvre

 Découvrir un langage corporel sensible 
et échanger et partager

 un processus chorégraphique.

Financement DRAC
Projet danse/photo en lien 
avec le jumelage du collège 

de Trun

Cie Moi Peau 
Sébastien 
Laurent

8 h d’atelier

Ehpad de Trun
15 personnes

Catherine 
Gamblin-Lefèvre

 Construire un langage corporel autour de la notion 
d’identité en reliant et en utilisant le corps 

et la photographie.

Financement DRAC
Formation pour les artistes et 
enseignants engagés dans des 

projets Danse à l’école

Aimé Kifoula
CCN de Caen

DSDEN

Financement DRAC
plan académique de Formation

Cécile Loyer
6h d’atelier

prof d’EPS 
25 personnes

Françoise 
Lhémery

 Parcours croisé entre la danse et les mots.

Une épreuve importante pour 
eux. Au Forum, il leur a fallu sur-
monter l’angoisse du noir et sur 
la scène extérieure, affronter les 
regards. Le public était, en effet, 
venu nombreux pour les applau-
dire. Mais l’épreuve passée, ce fut 
une joie véritable de trouver leur 
place parmi tous. 

uN exemPLe d’iNCLuSiON
Une véritable victoire aussi pour 
l’équipe de l’Essor dont l’objectif 

est d’aider les résidents à s’ins-
crire dans les structures locales, 
d’y trouver leur place. En 2019, 
tous sont partants pour réité-
rer l’expérience. Chorège et l’Es-
sor ont instruit un dossier Drac/
santé qui a été accepté. De nou-
veaux challenges ont été lancés 
comme celui d’accroître la mixité 
des publics (personne en situa-
tion de handicap et personne du 
milieu dit ordinaire) sur les ate-
liers. 

a savoir : cet atelier s’inscrit dans 
un partenariat de longue date 
entre l’Essor et Chorège. De nom-
breux résidents sont ainsi déjà 
venus sur le festival en tant que 
bénévole ou dans le cadre de leur 
emploi à l’ESAT. En effet, Chorège 
fait appel à l’ESAT de l’Essor pour 
les restauration des artistes. 

tableau récapitulatif des actions eaC hors scolaire
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transmettre

la transmission est depuis sa création dans 
l’ADn de Chorège. les cours ont ainsi été 

la première des activités mises en place par 
Chorège en 1993, qui déjà, veillait 

à la pluralité des disciplines et 
au mélange des publics.

Des cours 
sous toutes 
les formes
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le lycée louis liard est un lieu 
privilégié de transmission de 
la danse. en 2017-2018, les 53 
élèves inscrits en enseigne-
ment art-danse ont bénéficié 
de 158 heures de danse.

Cet enseignement optionnaire 
créé en 2001 et soutenu par 
Chorège (convention tripar-
tite Chorège/ lycée/DrAC où 
Chorège gère le financement 
et la logistique) est proposé 
aux élèves de la seconde à 
la terminale. Il est composé 
de culture chorégraphique et 
d’une pratique de la danse 
contemporaine. les élèves 
sont encadrés par Françoise 
lhémery et Valérie loiseau, 
professeurs ePS/ certifiées 

art-danse qui dispensent 
20 heures de cours par se-
maine durant l’année et or-
ganisent les interventions de 

différents professionnels. Ces 
intervenants extérieurs ont 
ainsi animé en 2017-2018, 120 
heures d’ateliers (voir tableau), 

un enseignement 
art-danse de qualité 
au lycée louis liard
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auxquelles se sont ajoutées 
18 heures pour un projet avec 
emmanuel eggermont proposé 
aux premières spécialité dans 
le cadre de l’eAC. 

en 2017-2018, ce dispositif a 
concerné 53 élèves répartis 
comme suit : 
51 en enseignement facultatif, 
19 élèves en enseignement 
de spécialité, 21 élèves en 
enseignement d’exploration 
« arts du spectacle vivant ». 
Par ailleurs plusieurs élèves 
suivent deux de ces enseigne-
ments et 35 d’entre eux font 
également partie de l’associa-
tion sportive du lycée.

Ces optionnaires participent 

activement à la dynamique 
danse sur le territoire : 
- certains élèves assistent aux 
cours de Chorège en danse 
contemporaine ou hip-hop.
- ce sont de fervents spec-
tateurs aux répétitions pu-
bliques, sur le festival et dans 
les salles de la région (Argen-
tan, Caen...) Ils sont en effet 
allés voir 22 présentations 
(pièces chorégraphiques, répé-
titions publiques, projections
cinématographiques) en 2017-

2018. (3 au Forum de Falaise 
/ 3 au café des images d’hé-
rouville / 2 au CCn de Caen 
/ 5 au théâtre de Caen /1 au 
Quai des arts à Argentan / 6 au 
Forum de Falaise dans le cadre 
du festival « Danse de tous les 
sens » / + 1 film documentaire 
au cinéma l’entracte de Fa-
laise.
- ils s’investissent en tant que 
bénévoles lors du festival.

un pRoJet SpéCIFIque aveC l’aRtISte  
aSSoCIé Du FeStIval DanS le CaDRe De l’eaC

«Nous avons commencé par travailler sur un 
groupe de 8 mots auxquels nous devions asso-
cier des photos prises à l’aide de polaroïdes, » 
explique Océane, l’une des 7 élèves de première 
spécialité art-danse du lycée Louis Liard impli-
qués dans le projet danse dédié aux archives 
de son établissement en 2017-2018. Emmanuel 
Eggermont, artiste phare de cette action, les 
a progressivement initiés à ses techniques et 
sensibilisés à son univers. «Nous avons ensuite 
essayé de traduire nos photos en mouvements. 
J’avais, par exemple, une image avec des lignes 
brisées, des choses très cubiques, je m’en suis 
inspirée pour créer un univers chorégraphique, » 
poursuit Léa. Objectif : sentir pour mieux faire 
ressentir. Créer des états de corps. «Emmanuel 
nous a appris que c’était uniquement lorsque l’on 
ressentait que l’on pouvait émouvoir le public .» 

Mais comment ressentir des archives ? En pas-
sant par l’émotion par exemple. « Nous avons 
ainsi interviewé Françoise Maïza ancienne élève 

et ex CPE du lycée. Elle a vécu le lycée avant 
et après 68, ça a été trés enrichissant et très 
émouvant », se souvient Margaux. Ils ont ainsi 
enquêté, fouillé, déterré quantité d’informations 
qui ont nourri leur relation au lycée. Emmanuel 
les a accompagnés en leur fournissant les outils 
qu’il a créés et utilisés pour Strange Fruit, une 
pièce réalisée à partir d’archives. 

Durant cette période, ils ont beaucoup appris 
et se sont construits un univers personnel dans 
lequelle ils se sont glissés pour danser lors de 
la restitution ouverte au public dans le cadre du 
festival. «Lorsque l’on est ressorti de notre bulle 
à la fin de la représentation nous avons été saisi 
par toute l’émotion du public », raconte Noah 
qui en est resté coi. 

Ce projet, ils en profitent encore cette année en 
terminale. «Nous voyons vraiment la différence 
notamment pour les impros du BAC cette an-
née, c’est plus facile. Et cela a créé une véritable 
solidarité entre nous. Il n’y a pas de rivalité. 
Nous travaillons ensemble.»

Rappel
Cet enseignement a pour objectif de :
- permettre aux élèves d’enrichir leur culture chorégraphique 
au travers de l’étude d’œuvres chorégraphiques, patrimoniales 
et contemporaines. 
- aider les élèves à développer des compétences de danseur, 
chorégraphe et spectateur. 

la discipline art-danse bénéficie d’un coefficient 6 au bac.

Témoignages
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Terminale L de 
spécialité Art-danse

Les ballets russes
Sacre du printemps 

Version Nijinski

Version Béjart

Version Bolo (hip-hop)

Analyse musicale

MAY B

Rupture Cunningham

Préparation bac

Valérie COLETTE FOLLIOT

Caroline BAUDOIN

Dominique GENEVOIS

Pierre BOLO

Thierry ABALLEA

Ulises ALVARES

Anna CHIRESCU
Bastien LEFEVRE

Catherine GAMBLIN-LEFèVRE

4 heures

6 heures

6 heures

2 heures

3 heures

6 heures

5 heures
3 heures

2 heures

Terminale 
Facultative

Qi Gong Paule DANDOY 3 heures

Détail des interventions réalisées au lycée louis liard au cours de l’année 
scolaire 2017/2018

Seconde facultative
Art-danse

Danse hip-hop

Danse classique (le lac 
des cygnes)
Le ballet romantique

Préparation festival 

Arnold ANNE

Laurence DUPUIS

Valérie COLETTE FOLLIOT

Jesus HIDALGO

8 heures

8 heures

2 heures

14 heures

Première de spécialité
Art-danse

La danse expressionniste 
allemande

La nouvelle danse fran-
çaise

La post-modern dance

Préparation Festival 

Cie A.M.A - 
Nicolas MAUREL 

Dominique JEGOU
Stefany Ganachaud 
 
Dominique JEGOU

Cie L’Anthracite
Emmanuel EGGERMONT

Bastien LEFEVRE

4 heures

8 heures
6 heures

8 heures

21 heures 30

2 heures
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Dans le cadre du partenariat avec le Relais culturel régional du pays de Falaise/danse 
Terminales option danse 

facultative

Présentation du rôle de cho-

régraphe

Présentation du rôle de di-

rectrice artistique du festival

Présentation du rôle de di-

rectrice du relais culturel 

danse

Présentation du rôle de 

Chargé de communication

Atelier avec Nathalie PERNETTE

Catherine 
GAMBLIN-LEFèVRE

Catherine 
GAMBLIN-LEFèVRE

Guilaine BARRÉ

3 heures

1h30

1h30

1h30

Première facultative 

 

Atelier Flora PILET 3h

Seconde Art du Spectacle. Atelier

Atelier

Samuel LEFEUVRE

Rencontre avec Nathalie PER-
NETTE

3h

3h

 les terminales l lors de la venue d’Ulises AlVAreS pour le travail sur MAY B
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pRatIqueR
Depuis 25 ans Chorège pro-
pose, en fonction des besoins 
et des envies des habitants du 
territoire, des cours de danse, 
avec une constante : la danse 
contemporaine.

Chorège a enregistré en 2017-
2018, 231 inscriptions toutes 

disciplines confondues, soit 32 
de plus que l’année dernière. Le 
spectacle de fin d’année bi-an-
nuel (qui a eu lieu en juin 2017) 
favorise les inscriptions d’autant 
qu’il est suivi en septembre par 
le Forum des associations, lui 
aussi organisé tous les 2 ans. 
Cette année, une nette augmen-
tation du nombre de pratiquants 

en hip-hop a été constatée 
(+52%), concordant avec une 
montée en puissance générali-
sée de cette discipline dans le 
monde de la danse. De manière 
générale, Chorège connaît une 
relative stabilité dans la fréquen-
tation de ses cours. (voir gra-
phique ci dessous). 

adhérents de Chorège

Rappel
L’association propose 
un large pannel d’activi-
té en lien avec la danse. 
Quatre disciplines sont 
proposées : eveil et 
initiation à la danse, 
danse contemporaine, 
hip-hop et danse 
afriaine ainsi qu’une 
ouverture élargie avec 
des disciplines en lien 
avec le corps comme 
la pratique d’entretien 
corporel ou le chant. Il 
s’agit là encore de ne 
pas s’enfermer et de 
favoriser les échanges 
et la mixité. 

Dans ses cours Chorège 
propose des fonda-
mentaux techniques 
mais veille également 
à favoriser l’expression 
personnelle.

Les cours sont enca-
drés par des profes-
sionnels diplômés et 
sont dispensés à l’Es-
pace Danse de Falaise, 
salle conforme aux 
exigences de l’ensei-
gnement de la danse 
fixées par le Ministère 
de la Culture et la Mai-
son de la Musique du 
Pays de Falaise. 

Tableau récapitulatif des effectifs de Chorège
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Afin que le coût ne soit pas un 
frein à la pratique de la danse, 
Chorège pratique des tarifs peu 
élevés. Une politique qu’elle peut 
mener notamment grâce à la 
subvention de fonctionnement 
de la Ville de Falaise.

Dans cet esprit d’ouverture, Cho-
rège veille à offrir régulièrement 
à ses adhérents des regards 
différents sur les disciplines. 
Ainsi, régulièrement, des pro-
fesseurs extérieurs intervien-
nent en lieu et place du cours 
habituel. En entretien corporel, 
en 2017-2018,  Paul Dandoy a 
proposé un cours de Qi Gong et 
Jouja Premecz-Fauvel un cours 
de Pilates. Il en a été de même 
pour la danse contemporaine, où 
Jouja Premecz-Fauvel, Renaud 
Djabali, Sylvie Kukla, sont inter-
venus dans les cours adultes et 
enfants. 

Différents ateliers ont également 
été proposés, tout au long de 
l’année, à ce public d’amateurs : 
- Un atelier intergénérationnel 
avec Bastien Lefèvre (gratuit). 
- Un atelier avec Laura Simi 
construit en partenariat avec 
l’Essor pour un public mixte per-
sonne en situation de handicap/
personne valide. 
- Un stage de 3 jours avec la cie 
itra dans le cadre des accueils 
d’artistes en résidence, autour 
de la thématique danse et pho-
tographie.
-L’atelier Eloge de la main dans 
le cadre du festival 
- L’atelier parents/enfants dans 
le cadre du festival
                
ReGaRDeR
Au-delà des cours, Chorège 
cherche à accompagner ses 
adhérents dans la découverte 
d’univers chorégraphiques riches 
et variés. Elle a ainsi négocié 
avec un certain nombre de 
salles environnantes, un tarif 
réduit. Elle propose également 
quelques sorties choisies à tarif 
groupé avec possibilité de co-

voiturage au départ de Falaise. 
Ainsi cette année, 14 personnes 
sont allées voir VADER de la cie 
Peeping Tom et 11 personnes 
Espaece d’Aurélien Bory au 
théâtre de Caen. La newsletter 
tente également d’inciter ceux 
qui la reçoivent à aller découvrir 
des pièces programmées sur le 
territoire en proposant chaque 
mois 3 pièces assez proches de 
Falaise.

montReR
En 2018, les deux groupes de 
hip-hop et le groupe de danse 
africaine ont présenté une cho-
régraphie lors de la Grande Ren-
contre, le samedi 19 mai 2018. 
En l’abscence du spectacle de 
fin d’année, les cours de danse 
contemporaine destinés aux en-
fants et aux ados ont fait l’objet 
d’une porte ouverte le mercredi 
27 juin. Une centaine de parents 
sont venus y assister. L’atelier 
chant s’est produit le 2 juillet à à 
la Maison de la musique du Pays 
de Falaise.

Spectacle de Chorège / juin 2017
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CommuniQuer

Faire savoir 
et inviter 
à découvrir
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afin de promouvoir les diffé-
rentes activités de l’association 
un plan de communication a été 
mis en place. Il porte sur les dif-
férents pôles de la structure. 

1. Le festival
Concernant le festival, la charte 
graphique et l’identité visuelle 
ont été entièrement revues avec 
l’arrivée de nouveaux prestataires 
en 2017. Cette refonte a été réalisée 
suite à un travail d’équipe sur les 
valeurs de l’association : pédagogie 
et accessibilité. 

Le visuel du festival 2018, a été 
construit sur le même principe que 
celui du festival 2017, dans l’objectif 
d’instaurer une continuité sur 3 à 4 
ans. Le principe : partir d’une photo 
de l’artiste associé et d’une couleur 
franche. Le visuel présente depuis 
deux ans un parti pris assez fort 
avec un important impact visuel qui 
lui permet d’être vu et identifié rapi-
dement dans le paysage local.

Concernant les supports, leur 
nombre cette année a augmenté 
avec l’arrivée de nouveaux supports 
(kakémonos, sachets baguettes..). 
La visibilité sur le net du festival 
s’est accrue en étant relayé sur des 
sites nationaux tels que Ballroom et 
C’est comme ça qu’on danse, ainsi 
que sur des blogs locaux.

2. Le Relais culturel
Cette croissance progressive de la 
communication se retrouve éga-
lement sur le reste de activités de 
l’association proportionnellement 
au budget alloué. Ainsi pour le 
Relais depuis trois ans, des affiches 
et flyers sont réalisés pour les 
répétitions publiques. La concep-
tion et la diffusion sur Falaise se fait 
en interne, l’impression est prise 

en charge par la mairie de 
Falaise. Cette année des 
programmes de salle ont 
également vu le jour. 

3. Les cours
Afin de faire la promotion 
des cours 1500 dépliants ont 
été imprimés en septembre 
2017. La maquette réalisée 
en interne a été entièrement 
revue afin de rendre les 
informations plus acces-
sibles. 500 plaquettes ont 
été envoyées aux adhérents 
par la poste. 100 affiches ont 
été diffusées sur le territoire 
du Pays de Falaise.

4. Les outils communs
Chorège a mis en place et 
développe plusieurs outils 
communs pour communi-
quer sur l’ensemble de ces 
activités : 
- les réseaux sociaux (Face-
book, twitter et Instagram) 
-une newsletter 
-les relations presse
Ces outils permettent de 
relayer les informations im-
pliquant le grand public mais 
aussi d’autres informations 
afin de faire connaître l’éten-
due de l’action de Chorège 
aux habitants du territoire 
notamment.
- Un document est éga-
lement édité et diffusé en 
début d’année, recensant 
les différents événements à 
venir organisés par Chorège 
(ateliers, répétitions pu-
bliques, conférences...) 

Un travail de renvouvelle-
ment de la charte graphique 
a été entamé en juillet.

une communication 
qui s’étoffe
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ConClure

Chorège 
est à un 
tournant 
de son 
évolution
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Conclusion et perspectives

Chorège a, cette année, élargit 
son rayon d’actions, en particu-
lier dans l’accompagnement de 
projets d’Education artistique 
et culturelle vers les établisse-
ments scolaires de l’Orne (Trun, 
Exmes, Bourg-Saint-Léonard 
et Gacé) et vers le niveau uni-
versitaire (UFRStaps et ESPE 
de Caen). Grâce à des moyens 
supplémentaires, la structure 
a multiplié les actions vers les 
habitants du Pays de Falaise 
(seniors, jeunes, pratiquants de 
danse ou personnes en situation 
de handicap).  

Grâce à un budget augmenté, la 
programmation du festival a pu 
être étoffée ; un nombre im-
portant de lieux ont été investis 
à Falaise (entreprise et com-
merces, centre socio-culturel, 
lieux culturels…) et dans le Pays 
de Falaise (nouveau gymnase 
d’Ussy, centre ville et grands 
bureaux de la mine de Potigny, 
abbaye de Villers-Canivet…). 
Cette multiplicité des parte-
naires et des lieux de représen-
tation a amené de nouveaux 
publics à découvrir la danse et 
sa diversité. Le confort du public 
accueilli dans des lieux non  
dédiés au spectacle vivant  a été 
amélioré grâce à l’acquisition, 
via des fonds européens, d’un 
gradin nomade de 250 places.

Parce qu’à plusieurs, on est plus 
efficace et parce que la struc-
ture doit s’ouvrir à une multi-
plicité de formes esthétiques, 
Chorège a intégré, en 2018, deux 

nouveaux réseaux (Tremplin et le 
nouveau réseau normand jeune 
public). Les artistes soutenus 
par les réseaux ont été, selon les 
cas, accueillis en résidence ou 
programmés au festival.

Grâce au soutien des collec-
tivités et de la DRAC, déjà en 
2018, Chorège a pu travailler 
au renforcement de sa struc-
turation en créant un poste de 
médiateur chorégraphique et 
en augmentant le  temps de 
travail et les salaires de chacun 
des membres de l’équipe qui, 
quoique très motivés et investis, 
travaillent à flux tendu en per-
manance. 

Chorège poursuit parallèlement 
ses démarches de demande 
de labellisation en Centre de 
Développement Chorégraphique 
National, entamé depuis deux 
ans avec le concours des diffé-
rentes collectivités, de la DRAC 
et de la délégation à la danse 
au Ministère de la culture. Après 
qu’il ait été reconnu collective-
ment que les missions remplies 
par Chorège sont très proches 
de celles des CDCN et de la 
légitimité d’un telle démarche, 
Catherine Gamblin-Lefèvre s’est 
donc lancée dans l’écriture du 
projet artistique et culturel de 
la structure pour les 4 pro-
chaines années en vue de cette 
demande de labellisation. Son 
dépôt auprès du ministère est 
prévu pour juin 2019 pour une 
labellisation attendue en janvier 
2020. Chorège deviendrait alors 

le 13ème CDCN en France et 
le seul du Grand Ouest entre 
Roubaix et Bordeaux. Une op-
portunité à saisir pour Falaise 
et sa Région et qui permettra 
à Chorège de se projeter dans 
l’avenir au service de :
- la démocratisation de la danse, 
de son accessibilité par le plus 
grand nombre, même par ceux 
qui en sont le plus éloignés y 
compris les habitants des com-
munes rurales.
- la création  (soutien à la 
production et à la diffusion du 
travail des artistes).

Un grand merci, donc, à tous nos 
partenaires ainsi qu’à tous les 
bénévoles et les adhérents qui 
font confiance à Chorège et dont 
certains depuis de nombreuses 
années.
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