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 // UNE VIBRATION 100% CHORÉGRAPHIQUE ET MUSICALE

Accueillir un événement tel que celui-là, c’est souligner à nouveau notre volonté de soutenir les jeunes talents et d’ouvrir le 

théâtre à tous les univers Par Patrick Foll, Directeur du Théâtre de Caen 

Danseurs professionnels et amateurs, performeurs, chorégraphes et compagnies de la région investissent à nouveau le théâtre 

de Caen durant tout un week-end de happenings, à l’invitation de Danse Perspective et du théâtre de Caen. Une façon joyeuse 

de souhaiter la bienvenue au nouveau directeur du Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie, Alban Richard, 

et pour ce dernier de rencontrer au plateau les artistes et compagnies du territoire ! C’est ainsi que Michèle Latini a imaginé 

ces deux journées : ateliers, balades dans les foyers du théâtre, bals, improvisations, projections, rencontres, initiations... Ce 

week-end qui se veut fédérateur et joyeux s’inscrit dans le prolongement de Trajectoires Dansées 2013, déjà accueillie dans 

les foyers du théâtre de Caen.

Un partenariat qui s’inscrit parfaitement dans le projet du théâtre de Caen, où la danse occupe une place aussi importante 

que les autres disciplines artistiques.

La danse, un corps qui pense (extrait) Par Alexandre Le Petit

Les conditions d‘existence d‘un milieu dépendent aussi des individus qui l‘habitent, et qui, reliant chaque point de leur désir 

en une vitesse commune, forment les traits d‘une expérience sensible d‘un Monde en partage. Anacrouse est un moment-clef 

de cette réunion, qui en accueillant cette multitude désirante, lui donne une forme d‘horizon.

Penser la philia, ce qui relie les Hommes entre eux, c‘est non pas créer ou recréer un collectif, mais du collectif, et repositionner 

l‘échange, la pensée, l‘interdisciplinarité et la rencontre comme axe central de nos rapports.

Penser la danse c‘est penser à travers elle ce qui construit une culture. La question qui suit immédiatement peut-être celle de 

comment prendre part à son écriture, comment devenir auteur d‘une culture locale et débordante, capable de transformer la 

boue acide du cynisme et de l‘individualisme décomplexé et, sans vergogne en terreau fertile du désir collectif…

Offrir un moment /lieu ouvert à l’expression de ce qui émerge Par Claude Boisnard (photographe)

La création, dans ce qu’elle a de collectif est un processus émergeant des activités individuelles, des réflexions individuelles, 

des recherches des rencontres, des confrontations, discussions, etc.. Du coup elle dépend de la densité de l’activité 

individuelle et collective, et des occasions de rencontre, des ressources dont les créateurs peuvent disposer, ne serait-ce 

que temporairement. Offrir un moment/lieu ouvert à l’expression de ce qui émerge. L’idée est de reprendre le principe de 

« Vibrations 2013 » par deux journées, 17-18 octobre, pour montrer dans un cadre actif, convivial, festif, l’existant en matière 

de danse : le réseau des compagnies, des danseurs professionnels, des professeurs et de leurs écoles, des danseurs amateurs 

dont certains peuvent être très investi… Vibration met en avant un réseau qui crée, qui fait vivre la danse et porte la pratique 

dans tous les lieux du territoire.

La part d’imprévu de ces tentatives dit aussi quelque chose d’une situation sociale, politique économique où il semble difficile 

de penser la façon dont elle évoluera, ce qui peut advenir, c‘est aussi une belle façon de chercher en ne répétant pas le passé. 

De prendre le risque d’aller chercher là où il n’y a pas de lumière.
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AU THÉÂTRE DE CAEN SAMEDI 17 & DIMANCHE 18

…Du parvis au troisième étage…

De la scène jusqu‘au backstage, vous balader, vous égarer, danser peut-être…

      Tout est permis, même de bouder, de s‘esclaffer, de frapper (les talons)

            On y frappe, on y danse, horizontalement ou verticalement 

                On y grimpe, on y tangue, sur les mains ou sur la tête

                   O
n se désaltère, on grignote des petits encas ou les deux à la fois 

            On se demande qui des deux fait la danse, le regardant ou… les actants ?

SAMEDI A 18H : PORTES OUVERTES !!!

VERS 19H15… CERCLE DES DIVERSITÉS

Un petit verre au grand foyer du premier étage pendant une évocation dansée de la cérémonie d‘ouverture des Jeux Equestres 

Mondiaux 2014, chorégraphiée par Claude Béatrix.

Puis rendez-vous sur le grand plateau avec la Cie Afflux Juha Marsalo/Caroline Savi, Sophie Martin, soliste du Scottish Ballet.

À la tombée de la nuit, un bal baroque à la lanterne, au son des harpes de Salomon (Collectif Les Zarpons). On y célèbre le 

mariage musical de Rameau et Vivaldi, celui de Bach et Scarlatti… et tous les mariages chorégraphiques du monde où danseurs 

professionnels et danseurs amateurs partagent avec optimisme le plaisir de danser.

Au fil des actualités… les danseurs normands d‘ici et en tournée ailleurs en vidéo.

Après les petits pas, les petits en-cas à petits prix : Une chorégraphie gourmande de Karyn Chaperon.
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 // ÉVOCATION DES JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX

SAMEDI 19H15  & DIMANCHE 14H00 SUR LE PARVIS

CLAUDE BÉATRIX, CHORÉGRAPHE DE LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Moments dansés en déambulation. S’ensuivra un petit bal hybride Tango/

Flamenco/Danse contemporaine/Jazz/Mandingue du Congo/Bharatanatyam/

Hip Hop… et même du classique un peu requestionné. Avec la participation 

des élèves de Sylvie Kukla, La Butte, Claude Béatrix, Caen-Bayeux, Noélla 

Auguste, Cherbourg, Monica Baltanas, Argentan, des associations de danse Hip 

Hop : Free’Son/Welcome Projection/SNT UnCaend’Essences… et tous ceux 

qui, passant par-là, bruleront d’apprendre in situ quelques mesures de danse 

mandingue avec Wenceslas Bazemo et ses groupes.

Samedi soir à la tombée de la nuit, bal baroque à la lanterne avec les harpes 

de Salomon. On y célèbre le mariage musical de Rameau et Vivaldi, celui de 

Bach et de Scarlatti et tous les mariages chorégraphiques du monde.

Dimanche, en pleine lumière sur des musiques traditionnelles si le temps le 

permet (sinon sur la scène du Théâtre).

La partie dansée de la cérémonie d’ouverture des Jeux Équestres Mondiaux 

en 2014 au Stade d’Ornano fut la magnifique évidence de la vitalité d’un 

réseau dansant Bas-Normand. Furent convoqués sur la période d’été : 60 

danseurs, tous en lien avec la région Basse-Normande. 

Un tricotage qui a répondu à l’accueil de la diversité d’esthétiques 

chorégraphiques du terrain : Classiques, Contemporains, Hip-Hop, Jazz, 

Capoeira, Africaine… dirigés par Claude Béatrix, une chorégraphe éclectique 

qui a su garder l’authenticité des démarches spécifiques et donner une harmonie 

à l’ensemble.

C’est sur ce mode de collaborations que Danse Perspective a ouvert ce 

nouveau chantier avec enthousiasme et accueille Alban Richard à 

partager ces Vibrations#2

A 18 H00 POT D‘ACCUEIL AU GRAND FOYER

// LES CERCLES DES DIVERSITÉS 
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// ATELIER DANSE CONTEMPORAINE

CIE LAFLUX JUHA MARSALO / CAROLINE SAVI // OPEN DANCE

YUM KEIKO TAKAYAMA

// ATELIER DÉCOUVERTE BUTÔ-CONTEMPORAIN

Trouver ce que l‘on cherche, cela revient souvent à vérifier la validité de quelque 

chose que l‘on savait déjà. La conséquence est que cela revient aussi à ne rien 

apprendre. En revanche, découvrir quelle était la question, c‘est prendre le risque de 

rencontrer sa propre forme.

Institut Nomade invite les spectateurs et les amateurs à mener une enquête sur le 

terrain du savoir profane, à partir des fragments de voix, de mots et d‘images d‘une 

mémoire collective à venir. Quel type de connaissance se construit dans l‘expérience 

du regard et comment existe-t-elle ? Quelle est la place faite au spectateur dans les 

processus de création ? Quelle est l‘essence de la figure de l‘amateur ? 

Avec Anaïs Dumaine, Flora Pilet, Alexandre Le Petit, Stéphanie Brault, Sophie 
Quénon 

3 TEMPS DE RENCONTRE LE DIMANCHE  

10H – 11H30 > ATELIERS D’ÉCRITURE

14H30 – 15H30 > LECTURE

15H30 – 16H30 > PERFORMANCE

INSTITUT-NOMADE.ORG

 // GRANDE IMPRO DES PROS / SUR SCÈNE

// INSTITUT NOMADE / CAFÉ COUR

 DANSEURS ET MUSICIENS

ALEXANDRE LE PETIT

UTOPIE ? Trente cinq danseurs et musiciens professionnels se plient à l‘improvisation 

selon une règle du jeu connue des seuls musiciens…

leur défi ?....ÊTRE LÀ ENSEMBLE

Anaïs Dumaine, Anne Marescal, Arnaud Chapus, Arnaud Montcho, Arnold Anne, Boris Ganga 

Bouetoumoussa, Camille Ollagnier, Cathy Grouet, Caroline Savi, Charlotte Leroy, Claude 

Béatrix, Emanuela Ciavarella, Flora Pilet, Guillaume Ellia, Jean-Aimé Kifoula, Juha Marsalo, 

Marco Chenevier, Matthieu Coulon, Lydie Marais, Monica Baltanas, Nicolas Desert, Olivier 

Viaud, Pauline Leyreloup, Ophélie Brunet, Sophie di Stefano Sophie Quénon, Véronique Ben 

Ahmed, Wenceslas Bazemo, Yum Keiko Takayama.

En compagnie d’Alban Richard le nouveau Chorégraphe du CCN Caen en Normandie.

Gilles Coulombier : Piano, Oua-Anou Diarra : Flûte guinéenne, Tamani et Djéli 

n’goni, Vincent Leyreloup : Saxophone, Guillaume Elia : Harpe celtique, Thierry 

Lhiver : Trombonne

DIMANCHE À 17H00 SUR SCÈNE
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// ATELIER DANSE CONTEMPORAINE

CIE LAFLUX JUHA MARSALO / CAROLINE SAVI // OPEN DANCE

YUM KEIKO TAKAYAMA

Chaque participant développe sa propre danse autour de la philosophie du Butô 

en développant des mouvements basiques (respirer, marcher, s’asseoir, se lever...).

Ressentir, prendre conscience de son poids et de ses limites, réaliser différents 

mouvements autour du « Suijakutai » (effondrement du corps)

mettre le corps en tension, puis relâcher, incarner une forme/une chose improviser, 
créer...

SAMEDI ET DIMANCHE DE 9H30 À 11H15 GRAND FOYER

A.LTER S.ESSIO : INFO@PAN-ETC.NET

WWW.VIMEO.COM/CHANNELS/ALTERSESSIO

à partir de 15 ans

Juha Marsalo, danseur/chorégraphe, est d’origine finlandaise. Après 

son passage au CNDC, il commence sa carrière d’interprète avec Wim 

Vandeykeybus. Longtemps associé aux Ateliers de Paris de Carolyn Carlson 

avant de s’exprimer lui-même en créant sa compagnie avec Caroline Savi, 

Juha Marsalo  intervient depuis quatre années en région, au niveau de la 

formation pour danseurs professionnels ou en voie de professionnalisation tout 

en présentant pièce et duo (Caen-Falaise).

Open Dance propose une vision de circulation organique, agile, adaptable, 

dans une conscience de soi au monde. Ces deux temps de pratique 

permettent à tous les danseurs, quelle que soit leur discipline privilégiée, de se 

rencontrer au plateau. Cette approche guide les énergies et les directions dans 

un processus autonome.

SAMEDI ET DIMANCHE DE 9H30 À 11H15 SUR SCÈNE

WWW.CIELAFLUX.COM

// ATELIER DÉCOUVERTE BUTÔ-CONTEMPORAIN
// INSTITUT NOMADE / CAFÉ COUR

 DANSEURS ET MUSICIENS

ALEXANDRE LE PETIT

5



« DÉSIR » est interprété par Juha Marsalo et Caroline Savi sur des lumières 

de Fred Moreau et les musiques de La Monte Young et « Desire » du 

groupe U2.

Cette chorégraphie de la Cie LaFlux propose une vision abstraite du désir qui 

tend entre les éléments. Peut-on voir l’univers comme un monde de désirs 

où les particules de matières s’attirent ? Dans un équilibre fragile, l’humain 

est animé par ces tensions. Sans pouvoir indiquer la condition dans laquelle 

ils se combineront effectivement, ils s’attirent, s’écoutent, s’observent, se 

rencontrent, s’attachent, s’influencent. Sur une note, celle du compositeur 

La Monte Young, selon qui « dans une note il y a tout », ce duo cherche à 

désarmer les formes connotées du désir, pour créer avec intransigeance, 

dans une sobriété esthétique, un mouvement qui ne cesse d’être actuel, et 

responsable de nos trajectoires.

SAMEDI 18H30 ET DIMANCHE 12H15 SUR SCÈNE

Sophie MARTIN, soliste principale au Scottish Ballet de Glagow, commence 

la danse classique à Cherbourg avec Noëlla Auguste, très remarquée dans les 

concours de Caen et Neuilly, elle accumule plusieurs médailles d’or. Elle entre 

au Conservatoire national supérieur de Danse de Paris. À 17 ans elle obtient 

brillamment son diplôme de fin d’études avec la mention très bien. En 2003 elle 

entre au Scottish Ballet à Glasgow très vite, elle est nommée soliste puis principale. 

Sophie Martin est invitée au Gala des étoiles du 21e siècle au théâtre des Champs 

Élysées et en 2012 puis elle reçoit le National Dance Awards Critics’ Circle. Le 1er 

octobre de cette année elle était invitée au Royal Ballet de Londres. Sophie retrouve 

avec émotion le plateau du Théâtre de Caen, et sera présente pour un «Murmure 

dansé», à découvrir dans les foyers le dimanche matin vers 11 h.

SAMEDI À 18H30 ET DIMANCHE À 12H15 SUR SCÈNE 

// CIE LAFLUX - JUHA MARSALO / CAROLINE SAVI

// SOPHIE MARTIN

“DÉSIR” …LE DÉSIR N’APPREND RIEN. IL N’APPRENDRA JAMAIS

VARIATIONS DU RÉPERTOIRE

// COLLECTIF IN THE BOX

PAULINE LEYRELOUP - VINCENT LEYRELOUP - CLÉMENT MERCIER 

TRAVERSANT  // INSTALLATION PERFORMANCE

// CIE&CO. CAMILLE OLLAGNIER & ANNE PALOMERES
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// SOPHIE MARTIN

“DÉSIR” …LE DÉSIR N’APPREND RIEN. IL N’APPRENDRA JAMAIS

VARIATIONS DU RÉPERTOIRE

// COLLECTIF IN THE BOX

PAULINE LEYRELOUP - VINCENT LEYRELOUP - CLÉMENT MERCIER 

TRAVERSANT  // INSTALLATION PERFORMANCE

Ce dispositif, à l’image de ce week-end en Anacrouse, est conçu pour 

accueillir tous ceux qui veulent s’y frotter et confronter entre elles les 

différentes façons d’être en représentation.

Dispositif d’interaction en continu avec les participants.

 Camille Ollagnier

Né en 1984, son chemin le mène de Falaise au Conservatoire National 

Supérieur de Danse de Paris, dès 2006, il décide de créer sa propre 

compagnie, il conçoit la danse comme une communication non verbale dont 

les interprètes organisent les conditions d’énonciation. Il entend ainsi explorer 

les potentiels comme les contraintes de cet échange entre les danseurs, entre 

eux et le public ou encore ceux du dialogue avec soi-même.

 WWW.CIEANDCO.FR

Pour ce travail de laboratoire, cette jeune équipe propose au public une expérience : 

…7 minutes dans un espace restreint où se retrouvent participants et musiciens. 

…7 minutes pour explorer les gestes du quotidien et leurs impacts sur le corps 

et le mental. …7 minutes ludiques avec des règles du jeu, des contraintes, des 

représentations, et de l‘improvisation, de l‘improvisation...

… Comment ces petits gestes de tous les jours peuvent finir par mécaniser, 

automatiser, aliéner corps et esprit... Cette journée sera-t-elle différente de celle d‘hier 

ou de celle de demain ?

Idée originale et mise en scène : Pauline Leyreloup

Conception et fabrication : Clément Mercier

Composition musicale : Vincent Leyreloup

Danseurs : Arnaud Chapus et Pauline Leyreloup

Musiciens : Vincent Leyreloup et Clément Mercier

PAULINELEYRELOUP@GMAIL.COM

// CIE&CO. CAMILLE OLLAGNIER & ANNE PALOMERES
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// COMPAGNIE V.O. EN MOUVEMENT DANS LES FOYERS

LA BALADE D’OLIVIER 

VALÉRIE COLETTE-FOLLIOT - L’APESANTEUR DANSÉE// SIGNATURES

Harpiste et chanteur, Salomon (Guillaume Ellia) fait résonner l’écho de ses 

origines sur ses cordes et par sa voix, mêlant les musiques juives séfarades au 

répertoire klezmer, où l’hébreu croise le ladino et le yiddish

Il assure, pour l’association NEVEL, la direction artistique du festival « Harpes 

d’exil » depuis 2011: édition 2016 du 8 au 17 janvier.

Pour ces Vibrations#2, les Zarpons ouvrent “Les Cercles des diversités” par 

un petit concert. Si vous voulez en pincer pour ses cordes, il donnera un petit 

atelier impromptu pour vous en dire plus sur ces instruments celtiquement 

mystérieux. Promenez-vous au rez-de-chaussée côté cour…

WWW.SALOMON-HARPE.COM

CONTACT : 06 14 54 32 36

La Compagnie Artmonde propose un extrait de la pièce Pensée d’artiste,  

actuellement en cours de création, le spectacle sera présenté dans son intégralité 

le 7 novembre au Studio 50 à Caen.

Pensée d’artiste c’est l’interrogation de deux artistes sur la notion de créativité. 

Partant du rêve, passant par la technique ou même la folie, la création est, quoiqu’il 

arrive, le propre de l’homme.

Deux danseurs évoluent sur une musique afro contemporaine. Une structure 

évolutive les limite tout en leur laissant la liberté d’en disposer.

Danseurs: Issoufou Monde, Marin Moser

CONTACT@ISSOUFOU-MONDE.COM

 WWW.ISSOUFOU-MONDE.COM 

// LES HARPES DE SALOMON

// CIE ARTMONDE

GUILLAUME ELLIA - CORALIE BANCHEREAU (LES ARTS SENSIBLES)

ISSOUFOU MONDE - MARIN MOSER
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// COMPAGNIE V.O. EN MOUVEMENT DANS LES FOYERS

LA BALADE D’OLIVIER 

VALÉRIE COLETTE-FOLLIOT - L’APESANTEUR DANSÉE

Auteure d’articles et d’ouvrages sur les sujets d’histoire et d’esthétique 

de la danse, Valérie  signe aujourd’hui en ce théâtre son récent ouvrage. 

L’Apesanteur dansée, ou le Corps dansant glorieux, une idée, un concept, une 

réalité, l’Echappée Belle, édition 2015. Valérie Colette-Folliot œuvre en région 

et plus encore au national en culture chorégraphique et histoire de la danse 

tout en animant de prestigieux colloques internationaux.

Petit capharnaüm d’objets déposés

7 mn 30 ! Top  chrono pour ficeler l’affaire, nous recherchons des témoins

Pour cette Vibration#2, j’ai proposé à Valérie, un défi qu’elle a accepté avec 

un éclat de rire : Valérie  conclura des mariages culturels improbables entre 

les objets déposés par les danseurs : véritable capharnaüm tendre et insolite. 
Michèle Latini

WWW.DANSEZ.COM/VFOLLIOT

Deux danseurs vous guident dans les endroits clés du Théâtre de Caen et en 

profitent pour vous faire découvrir, en live et avec humour, les grandes heures 

de l’histoire de la Danse, à leur façon. 

Le temps de la Ballade n° 4 de Chopin, déclenchée par des baladeurs, les 

spectateurs sont immergés dans la musique et la danse, et découvrent le côté 

cour, le côté jardin, tous ceux que le bâtiment Théâtre a, un jour, fait briller. Cinq 

stations pour cette « Cosmo Line » de la danse…

Durée : 15 minutes

Premier départ : 10h30

Attention ! groupe limité à 10 personnes, Inscriptions à l’accueil.

COMPAGNIEVO@GMAIL.COM

WWW.COMPAGNIE-VO.ORG

// SIGNATURES
// CIE ARTMONDE

GUILLAUME ELLIA - CORALIE BANCHEREAU (LES ARTS SENSIBLES)

ISSOUFOU MONDE - MARIN MOSER
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// CIE NEJMA VÉRONIQUE BEN AHMED

 DANSE ORIENTALE

INSTANTES BURLERIA 
// CIE KAENA - MONICA BALTANAS 

Faire découvrir un autre type de danse qui ouvre au spectateur un autre 

espace, une autre scène. Il faut lever les yeux pour la découvrir, et se déplacer... 

Nouveaux appuis, autre poétique...

Interstices à explorer et suivre la trace d’une ascension possible. Éprouver 

l’élasticité du corps dans l’espace et la verticalité du regard. Électron libre, 

solitaire et discret qui s’insinue dans les entre-deux, les espaces intermédiaires, 

là où on ne l’attend pas. Apparitions insolites faisant le lien entre les vivants de 

ce théâtre dont l’architecture sera ma partition chorégraphique. Voilà ce que 

je pourrais proposer. Je pourrais être une sorte d’électron libre qui fait le lien 

spatial entre diverses propositions.

 WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BZ-XFMYR2GO

CHRONOPHAGES@HOTMAIL.FR

Interroger l’hier pour comprendre l’aujourd’hui, en termes de corps, de son, de 

philosophie, davantage encore que de langage.

Le jazz comme poétique de la chair. Il s’agit pour la compagnie de revaloriser 

cette dimension dans l’acte de création chorégraphique jazz, de revisiter les 

fondements du langage que partagent musique et danse dans cette esthétique, 

dans une approche fondamentalement performative, là où se jouent l’esprit du 

jazz et sa réinvention permanente. 

CGROUET@LAPOSTE.NET

 // CIE LES CHRONOPHAGES

// COMPAGNIE CATHY GROUET 

OPHÉLIE BRUNET - DANSE VERTICALE - ENTRESOLS SUSPENDUS

CRÉPUSCULE 2 - CATHY GROUET & JACKY LHIVER
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// CIE NEJMA VÉRONIQUE BEN AHMED

 DANSE ORIENTALE

INSTANTES BURLERIA 

Spectacle de danse Flamenco-contemporain en création.

La danse contemporaine s’exprime en premier et le flamenco vient apporter 

son « centre », sa racine la plus profonde. 

D’où mon instant dansé est-il né ? Hier, aujourd’hui, demain... ?

Chaque instant est individuel, unique et fait naître par intuition des instants dansés 

WWW.COMPAGNIEKAENA.WIX.COM/KAENA

Le grand cadre des « Vibrations » permet de poser un petit cadre de 

« Murmures dansés » où Véronique Ben Ahmed présentera le 18 octobre 

2015, une danse orientale, une vibrante, une fluide. 

Un parfum contemporain sous ses pieds, dans son corps…

Dès 2002, elle collabore avec l’Association Archipels, Maison des Arts et 

Cultures du Monde en Normandie. Parrainée par Hassan Khalil, chorégraphe 

égyptien, fondatrice d’un centre culturel au Caire, elle devient membre du 

Conseil International de la Danse U.N.E.S.C.O.

NEJMACOMPANY.VPWEB.FR

CIE.NEJMA@GMAIL.COM

06 81 45 62 14

// CIE KAENA - MONICA BALTANAS 
// COMPAGNIE CATHY GROUET 

OPHÉLIE BRUNET - DANSE VERTICALE - ENTRESOLS SUSPENDUS

CRÉPUSCULE 2 - CATHY GROUET & JACKY LHIVER
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Envisager une danse à l’état « naissant ».

D’où part-elle ?

S’apercevoir de ce qu’elle pourrait devenir.

Résister à la continuer.

En rester à son essence, attendre

Sentir un autre démarrage…

En rester à la volonté d’accueillir.

Au risque de n’y laisser voir que des prémisses, 

des non-événements, parfois même des tremblements.

La durée s’impose.

« Un temps pour se trouver, un temps pour se perdre »

Je nous propose ce temps d’expérimentation.

DISTEFANOSOPHIE@HOTMAIL.FR

Éloïse Salomé découvre la danse indienne à Caen.

Au retour d’un voyage au Kérala, en Inde en 1998, Éloïse rencontre Sivaselvi Sarkar 

et étudie auprès de ce maître en Bharata Natyam pendant 4 ans. C’est l’enseignant 

le plus fidèle aux règles énoncées dans le Natya Shastra, traité sur l’art dramatique 

et la danse, codifié il y a plus de deux mille ans.

Deux années d’un travail chorégraphique sur la danse Tandava auprès du maître 

Ventaka Maraganti Narsashimachari lui ont permis de créer en 2009 Yato Hasta. 

Éloïse Salomé travaille aujourd’hui encore avec ce Grand Maître et poursuit son 

travail de recherche chorégraphique.

SALOME758@GMAIL.COM

// CIE ANAHATA - SOPHIE DISTEFANO

// ÉLOÏSE SALOMÉ  

INTENSE ABSENCE

DANSE INDIENNE BHARATA NATYAM

// CIE TEMPO TANGO - SERGE DAVY

TANGO ARGENTIN

LOLITA ESPIN ANADON - MARCO CHENEVIER// CIE LÉA -  ECORPSABULLE
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// ÉLOÏSE SALOMÉ  

INTENSE ABSENCE

DANSE INDIENNE BHARATA NATYAM

// CIE TEMPO TANGO - SERGE DAVY

TANGO ARGENTIN

LOLITA ESPIN ANADON - MARCO CHENEVIER

Questionner l’être ensemble, célébrer les liens, fuir l’indifférence…

 J’ai retenu cette petite phrase de lolita pour l’assimiler à l’idée de cette Vibrations#2
(Michèle Latini)

 Marco Chenevier, son partenaire relève le défi de présenter un extrait de la pièce  

« Les aimants » en solo. Lolita est actuellement en tournée du 15 au 23 en Macédoine.

L’Association Ecorpsabulle est fondée en 2003 pour porter le travail de Lolita 

Espin Anadon. L’écriture chorégraphique de Lolita prend sa source dans la friction 

des corps, elle questionne nos manières d’être en relation et façonne une danse de 

l’altérité. Elle est en résidence permanente au Théâtre de Saint-Lô.

ECORPSABULLE.CANALBLOG.COM

Depuis 2007, Tempo Tango a choisi dans le tango argentin un axe difficile, mais 

riche et passionnant : la question des cultures et des plaisirs !

En 2009, le tango argentin est inscrit sur la liste représentative du patrimoine 

culturel immatériel de l’humanité, ce qui nous encourage à continuer dans la 

voie que nous nous sommes fixée.

Les danseurs intégreront les Murmures dansés de Vibrations#2 au théâtre 

de Caen. Ils seront également tangueras et tangueros pour les Cercles des 

diversités.

WWW.TEMPOTANGO.FR

TEMPOTANGO@LAPOSTE.NET

06 10 46 85 

// CIE LÉA -  ECORPSABULLE
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Extrait de la nouvelle création en cours « Rueda »

Le silence, le cosmos… Une vibration qui sort du sol.

Une énergie naît, s’élève. Un rythme prend vie.

Avec le guitariste Diego Castro et la danseuse Hélène Cornac.

Notre duo danse-guitare élabore son univers intime avec et par le flamenco. Dans 

l’abandon, nous aimons nous plonger dans une conversation poétique. 

WWW.ALDOCE.COM

FACEBOOK : COMPAGNIEALDOCE

ALDOCE.AF@GMAIL.COMA

06 14 66 66 33

Rachel Ladjadj,  Anne Marescal, Pauline  Leyreloup

Elles se sont connues sur les Jeux Équestres Mondiaux.

Elles sont professeures de danse ou artiste.

7 chaises pour 3 ? Vous peut-être ?

Le collectif Ainsidanse vous propose un murmure…

« Brouhaha » un préambule d’avant spectacle, un instant de complicité entre 

trois danseuses, les corps s’accordant jusqu’au lever du rideau.

COLLECTIFAINSIDANSE@GMAIL.COM

FACEBOOK : AINSIDANSE

// CIE AL DOCE - HÉLÈNE CORNAC - DIEGO CASTRO

// COLLECTIF AINSIDANCE

UN CŒUR QUI BAT - DANSE FLAMENCA

BROUHAHA 

// HIP HOP
 FREE’SON - WELCOME PROJECT - STYLE’N’TECHNIK -  UN CAEN D’ESSENCES

« LUTAMBI » DANSE CONTEMPORAINE 

// CIE BÔ ZDK - BORIS GANGA BOUETOUMOUSSA
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// COLLECTIF AINSIDANCE

UN CŒUR QUI BAT - DANSE FLAMENCA

BROUHAHA 

// HIP HOP
 FREE’SON - WELCOME PROJECT - STYLE’N’TECHNIK -  UN CAEN D’ESSENCES

« LUTAMBI » DANSE CONTEMPORAINE 

« Lutambi » est le panorama de mon passé face à mon époque qui est également 

l’époque des autres, la manipulation et l’utilisation du corps face à l’évolution 

de la technologie. Comment garantir nos vies humaines pour un futur sain dans 

une véritable diversité identitaire et culturelle ? Chaque personne est une culture, 

authentique à elle-même. “Tout ce qui me dérange m’inspire”.

Ganga est celui qui possède une connaissance, celui qui détient un savoir… 

Bouetoumoussa veut dire : qu’est-ce qu’on va faire de lui ? 

Du coup, Boris Ganga Bouetoumoussa y trouve un vrai sens et une place dans son 

existence par rapport à sa détermination. Il se demande « qu’est-ce que l’on va faire 

de cette connaissance ? » 

Boris Ganga Bouetoumoussa, Jean Aimé Kifoula, Flacie Bassoueka, 

Brunel Nkouka, Jude Bayimissa 

BO_NGANGA@YAHOO.FR

07 81 79 17 67

// CIE BÔ ZDK - BORIS GANGA BOUETOUMOUSSA

A l’occasion de ce festival de danses rempli de vibrations, les grands 

collectifs, compagnies et associations de danse Hip Hop de l’agglomération 

caennaise, ont décidé de se retrouver sous un même étendard pour présenter 

et promouvoir de la plus belle des manières cette culture, cet art complet, 

dynamique, technique, mais aussi poétique qu’est la danse Hip Hop.

Des chorégraphies proposées par les groupes : Free’Son, Welcome Project, 

Style’N’Technik, Un Caen d’Essences.

Arnold “Deewolf” Anne, Anka “Yaka” Postel, Florie Foubert, Arnaud “Jazzy 

Repstyle” Montcho, Alexis “Bouba” Berfroi, William “Jehuty” Cloutier, 

William Messi, Léo “Taktak” Halbout.

WWW.SNT-CREW.COM - ASSOCIATION.SNT@GMAIL.COM

WWW.ASSOFREESON.COM - CCFREESON@GAMIL.COM
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CLAUDE BOISNARD …UNE CHRONIQUE PHOTOGRAPHIQUE

REMERCIEMENTS DE MICHÈLE LATINI
Chronique de la danse comme un art et un travail. Tentative pour rendre compte de ce travail par la photographie en s’attachant 

à saisir et restituer l’articulation de l’instant et du mouvement, de l’intention et de l’énergie qui se déploient dans un espace. En 

contrepoint d’autres photos, d’autres instants, d’un autre mouvement dans l’espace.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette belle et nouvelle Vibration au théâtre de Caen. Tout d’abord à 

Patrick Foll qui a mis à la disposition des artistes toute une équipe de professionnels enthousiastes et disponibles.  

Il a fait grandir cet OVNI appelé Anacrouse avec la même discrétion et délicatesse dont il aurait fait preuve pour une création 

d’opéra. Ainsi, les artistes en herbe ou plus expérimentés prennent conscience de l’exigence de ce métier dont ils rêvent, dans un 

endroit qu’ils découvrent pour la plupart.

Je remercie tous les artistes qui ont contribué à l’élaboration de cette « Anacrouse » Chantal, Nicole, Myriam, Josseline, Fabrice, 

Philippe, Mélanie, Sophie, Larry, Claude et Claude qui ont apporté leurs savoir-faire afin d’éviter les écueils. Merci aussi à Virginie 

Bernard qui a cheminé avec moi...

HISTORIQUE
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REMERCIEMENTS DE MICHÈLE LATINI

// 1992 À 1998 // Création du centre de formation des enseignants 

de la danse de Basse-Normandie - Habilitation du Ministère de la 

Culture avec l’aide de la Région, de l’État et des trois départements. 

// 2001 À 2002 // CEFEDEM - Présentation de l’actualité chorégraphique 

en région.

// 2002 À 2009 // Miniatures pour danse en majuscule - Réunir dans 

une œuvre vivante et évolutive, ces artistes issus de Basse-Normandie 

qui rayonnent sur les scènes nationales et internationales. Diffusion de 

petites pièces professionnelles autour d’un thème.

// 2002 À 2010 // K-fé croissant de rentrée - Présentation de l’actualité 

chorégraphique en région en compagnie des théâtres.

// 2003 À 2005 // Rencontres chorégraphiques sur une thématique 

commune. Le grand chantier des p’tites chansons chorégraphes 

hauts et bas-normands proposent leurs maquettes.

// 2004 À 2015 // Trajectoires dansées - Sur une idée de la fête, 

de la rencontre, du dialogue des styles et des générations, offrir aux 

amateurs de danse une aventure unique mettant en avant la multiplicité 

des techniques, la découverte des lieux de pratique, les rencontres 

professionnelles et amateurs. Les danses métissées des Montalvo/

Hervieu au Théâtre de Caen, Baroque au Théâtre.

// 2005 À 2007 // La grande parade de Caen - Donner une forte 

empreinte de danse à un événement festif et populaire. Associer les 

professionnels des arts du spectacle et les danseurs amateurs à un 

projet ludique. L’appartement, création d’une pièce chorégraphique à 

géométrie variable réunissant des artistes du collectif des danseurs issus 

de Basse-Normandie et engagés dans des compagnies internationales. 

Diffusion: La renaissance Mondeville, Le Centre Chorégraphique 

National de Caen Basse-Normandie, Bayeux, Cherbourg.

// 2008 À 2014 // Formation supérieure du danseur interprète - 

15 modules pour danseurs en voie de professionnalisation.

// 2010 - 2011 // Coréalisation du SKITE - Rencontre internationale 

et laboratoires d’Utopies initié par Jean-Marc Adolphe et coréalisé par 

Danse perspective Répliques 2011 en collaboration avec, le CCNC/BN, 

le Cargo, l’Ésam de Caen-Cherbourg, le théâtre de Caen.

// 2010 // Coréalisation du SKITE - Rencontre internationale et 

laboratoires  avec Jean-Marc Adolphe. Accueil de 80 artistes à Caen 

2011 Répliques au Cargo, CCNC-BN.

// 2012 // Trajectoires Dansées Belgique/Basse-Normandie - Un 

parcours avec le théâtre de Caen, le théâtre de Saint-Lô, le théâtre de 

Deauville, la Comédie de Caen, le Musée des Beaux-Arts de Caen, 

Le Café des images autour des esthétiques belges en compagnie du 

réseau de danseurs de Basse-Normandie s’exprimant sur la scène 

belge.

// 2013 // Vibrations #1 au Théâtre de Caen - Avec la présence de 

22 équipes artistiques (danseurs, chorégraphes, peintres, vidéastes, 

photographes, artistes multimédias, etc.)

// 2014 // Cérémonie d’ouverture des Jeux Equestres Mondiaux - 

Avec la participation de 63 danseurs.

// 2015 // Vibrations#2 - 100% Chorégraphique et musicale - Au 

théâtre de Caen. Invité d’honneur : Alban Richard, Directeur du Centre 

Chorégraphique National de Caen en Normandie.

DANSE PERSPECTIVE est un espace à la marge, qui interroge

les strates du dispositif chorégraphique en Région Basse-Normandie.

Sa réalité : son artisanat, sa durée, sa mémoire.

HISTORIQUE
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