
Danse en Sarthe 
février | mars 2018 • #11

1www.sarthe.fr

Édito 
Amis danseurs et non danseurs, agiles ou maladroits; amis enseignants, spectateurs, goûteurs de danse insatiables ou 
novices curieux. 
Nous entamons 2018 avec une nouvelle édition de la lettre Danse en Sarthe, qui rassemble l’actualité chorégraphique 
hivernale, après une vacance de quelques mois. Pour commencer cette nouvelle année, nous sommes heureux de vous 
adresser nos meilleurs vœux. Qu'ensemble, nous contribuions à animer un territoire vivant au rythme des projets, des 
découvertes et des rencontres, tant en matière de danse qu'en terme de citoyenneté. 
Nous avons le plaisir pour cette nouvelle édition de relayer en focus deux grands rendez-vous de notre département : les 
15e Rencontres chorégraphiques du Maine Saosnois ainsi que les Choréïades 2018. 
Nous citerons également la formation Grandir avec la danse, dédiée à la conduite de projets chorégraphiques dans 
les parcours d’éducation artistique et culturelle et qui aura réuni pour une seconde année, enseignants, professeurs de 
danses et médiateurs autour du Corps Sensible. Plébiscitée notamment par le corps enseignant, cette formation - entre 
pratique chorégraphique et ateliers pédagogiques - investit les 5 départements de la Région, le Pôle régional ressource 
en EAC, l'organisme de formation Mayenne Culture et cette année les Quinconces-l' Espal qui accueille le module nord-
est en lien avec Sylvère Lamotte, artiste associé. 
Comme à l'habitude, nous mettrons également en avant l'actualité des différentes compagnies et lieux du territoire qui 
proposent une programmation riche, mais aussi des stages, ateliers et rencontres avec les artistes. 
Enfin, nous relayerons les informations des territoires voisins, et notamment des scènes nationales en Maine et Loire, 
Loire Atlantique et Normandie. 
Soyez complices de l’édition avril | mai 2018 en nous communiquant dès à présent et jusqu’au 02 mars les rendez-vous 
et temps forts que vous souhaiteriez voir apparaître (adresse de contact en dernière page). Nous vous remercions par 
avance de vos précieuses contributions.

Véronique Rivron, Vice-présidente du Conseil départemental de la Sarthe
Présidente de la Commission Attractivité.

 

http://sarthe.fr/
https://www.facebook.com/departementdelasarthe
https://twitter.com/sarthefr
https://www.instagram.com/sarthe.fr/
http://www.sarthe.fr
<iframe src="https://player.vimeo.com/video/246964379" width="640" height="269" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
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La danse au menu du plan de formation interdépartemental 
Par son programme mutualisé à l’échelle de quatre départements (Sarthe, Mayenne, Manche et Orne), Mayenne Culture 
est missionnée pour accompagner les acteurs du secteur artistique et culturel dans l’évolution de leurs pratiques. 

Le plan 2017-2018 vous propose différentes formations et rencontres, au cœur des pratiques chorégraphiques et de leurs 
enseignements ou en transversalité avec d'autres spécialités artistiques :

Grandir avec la danse • Dans les parcours d'EAC 
(module nord)
Intervenants multiples

→ Du 29 au 30/01 • Les Quinconces L'Espal

Réaliser une bande sonore • Pour le spectacle 
vivant

Avec Yann Mainguy
→ 17/02 • Laval, Mayenne
Inscription avant le 19/01/2018

Vers un projet culturel commun à l’échelle d’un 
territoire • Journée professionnelle 
Intervenants : à définir
→ 06/02 • Le Grand Nord à Mayenne
Inscription :  À partir de novembre 2017 

Formations professionnelles
Enseignements artistiques

Grandir avec la Danse 

Ce cycle de formation a pour ambition de co-construire 
une culture commune autour des enjeux et de la mise 
en œuvre des projets d'éducation artistique et culturelle 
(EAC) en danse. Intervenants et participants interroge-
ront ensemble les fondamentaux de la danse en milieu 
scolaire et l'articulation entre projets et parcours dans les 
territoires (PEAC). Les objectifs suivants seront poursuivis 
par le biais d'ateliers, de tables rondes, d'apports d’expé-
riences et de temps artistiques :
• Interroger les valeurs de la danse en milieu scolaire 

et plus largement dans tout parcours d'EAC, valori-
ser les spécificités du champ chorégraphique ; 

• Fonder une culture partagée autour de la conduite 
de projet d'EAC structurée sur une logique de dia-
gnostic territorial ; 

• Définir la posture de chaque intervenant d'un projet 
d'EAC en danse ; optimiser des dynamiques parte-
nariales axées sur la complémentarité des profils et 
l'interconnaissance des acteurs œuvrant en matière 
d'EAC.

• Mettre à jour les modalités de coopération des ac-
teurs en faveur d’une EAC tout au long de la vie.

L’édition 2016-2017 de la formation, qui a réuni une 
soixantaine de professionnels engagés dans des projets 
danse en milieu scolaire (enseignants en écoles, collèges 
et lycées, enseignants en danse, danseurs intervenants, 
médiateurs culturel), a permis une première approche de 
ces questions.

Ces objectifs continuent à traverser l’édition 2017-2018 et 
s’articulent autour de la thématique de l’expérience du 
corps sensible dans les parcours d’éducation artistique 
et culturelle.

Deux modules aux contenus similaires :

→ Du 29 au 30/01 : module Nord 
• Les Quinconces - L'Espal | Le Mans
→ Du 01 au 02/02 : module Sud 
• Le Grand R | La Roche-sur-Yon

Cycle organisé par Musique et Danse en Loire-Atlantique, Mayenne Culture, 
les services culturels des Départements de Sarthe, Maine-et-Loire, Vendée, 
le PREAC spectacle vivant des Pays de la Loire, confié au Grand R - scène 
nationale, la DAAC du Rectorat de Nantes et la DRAC des Pays de la Loire.    
Avec le financement de l’État - DRAC des Pays de la Loire.
Avec la précieuse collaboration du Centre National de Danse Contempo-
raine – CNDC (Angers), des Quinconces L'Espal, scène nationale du Mans, 
et du Grand R, scène nationale de la Roche-sur-Yon. 
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http://sarthe.fr/
https://www.facebook.com/departement.delasarthe/
https://twitter.com/sarthefr
https://www.instagram.com/sarthe.fr/
http://www.cc-saosnois.fr/site/images/stories/culture/saison_culturelle_2016_2017.pdf
http://www.cc-saosnois.fr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=337:rencontres-choregraphiques-2018&catid=40:index
https://mayenneculture.fr/evenement/grandir-avec-la-danse-2/
https://mayenneculture.fr/evenement/realiser-une-bande-sonore/
https://mayenneculture.fr/evenement/vers-un-projet-culturel-commun-a-lechelle-dun-territoire/
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Ces rencontres sont l’opportunité pour les classes des conservatoires 
et écoles de danse de proposer au public des pièces chorégraphiques 
de toutes disciplines. Elles seront ponctuées par des stages, des ren-
contres artistiques (expo, projections, spectacles) et la présence pour 
cette édition des danseurs du Ballet Junior de Genève. 

Stages de danse classique 
et ateliers contemporains

→ Le 03/02
• De 10h à 12h : cours classique niveau intermédiaire | Avec Cy-

rille Atanassoff • Complexe Atlantis, Saint-Cosme-en-Vairais
• De 13h à 15h : cours classique niveau avancé | Avec Cyrille 

Atanassoff • complexe Atlantis, Saint-Cosme-en-Vairais.
• De 15h30 à 17h : cours classique niveau 2 à 4 ans de danse 

classique | Avec Lucie Briere • complexe Atlantis, Saint-
Cosme-en-Vairais. 

• De 16h à 18h : atelier sur la pièce Bill de Sharon Eyal et Gai 
Behar | Avec Alma Munteanu • Espace Saugonna, Mamers

• De 17h à 18h30 : cours classique ouvert à tout les danseurs | 
Avec Lucie Briere • Complexe Atlantis, Saint-Cosme-en-Vai-
rais.

→ Le 04/02

• De 9h à 10h30 : cours classique niveau 2 à 4 ans de danse clas-

sique | Avec Lucie Briere • Complexe Atlantis, Saint-Cosme-

en-Vairais

• De 10h30 à 12h : cours classique ouvert à tout les danseurs | 

Avec Lucie Briere • complexe Atlantis, Saint-Cosme-en-Vai-

rais.

Focus 
Les Rencontres chorégraphiques du Maine Saosnois

Rencontres artistiques
Scène Ouverte aux Conservatoires
→ Le 02/02 à 20h30, entrée libre • Complexe Atlantis, Saint-
Cosme-en-Vairais.
Si vous souhaitez participer avec votre conservatoire, vous 
pouvez vous inscrire auprès du service culturel au 02 43 33 77 90 
ou par mail à l'adresse saugonna@cdcsaosnois.fr

Rencontre / Echange avec Sean Wood, co-di-
recteur et les danseurs du Ballet Junior de 
Genève
→ Le 03/02 à 18h30 • Espace Saugonna, Mamers

Spectacles

Ballet Junior de Genève
"Bill" de Sharon Eyal & Gai Behar
"Six Years Later" de Roy Assaf 

Création d'Emmanuel Gat
→ Le 03/02 à 18h30 • Espace Saugonna, Mamers

Spectacle « Rencontres » 
Pièces chorégraphiques de toutes disciplines interprétées par 
des écoles de danse. 
→ Le 04/02 à 15h • Complexe Atlantis, Saint-Cosme-en-Vairais. 
Si vous souhaitez participer avec votre école, vous pouvez vous 
inscrire auprès du service culturel au 02 43 33 77 90 ou par mail à 
l'adresse saugonna@cdcsaosnois.fr

Séances scolaires
Ballet Junior de Genève
→ Le 02/02 à 10h et 13h45 • Espace Saugonna, Mamers

Renseignements • Service culturel de la Communauté 
de Communes du Maine Saosnois : 02 43 33 77 90
Réservations des spectacles • Office du tourisme : 
02 43 97 60 63 | 50. place Carnot | 72600 Mamers

15e édition des Rencontres chorégraphiques 
Du 02 au 04/02/2018
Mamers et Saint-Cosme-en-Vairais

Plus
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Ballet Junior de Genève - ® Caroline Minjolle

http://sarthe.fr/
https://www.facebook.com/departement.delasarthe/
https://twitter.com/sarthefr
https://www.instagram.com/sarthe.fr/
http://www.cc-saosnois.fr/site/images/stories/culture/saison_culturelle_2016_2017.pdf
http://www.cc-saosnois.fr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=337:rencontres-choregraphiques-2018&catid=40:index
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Les Choréïades permettent à de jeunes danseurs et 
danseuses amateurs des écoles du grand Ouest de la France 
- dans un élan d'enthousiasme bien éloigné de l'esprit de 
compétition qui règne dans les concours - de se retrouver 
sur scène pour un grand spectacle : ils y présentent avec 
talent des ballets originaux dans toutes les disciplines 
chorégraphiques (danse classique, danse modern' jazz, 
danse contemporaine, danse hip-hop, danse orientale, etc.).

Les Choréïades permettent à un public d'amateurs - dans 
un esprit de générosité - de contribuer à une oeuvre de 
solidarité puisque les bénéfices du spectacle amateur et 
les denrées collectées sont intégralement remis à des 
associations caritatives et humanitaires.

Nous proposons à tous les élèves des cours invités de 
participer à divers stages, spectacles et activités tout au long 
du week-end. Ainsi pourront-ils échanger leurs expériences 
et vivre intensément dans l'univers de la danse.. 

Stages de danse 
Niveaux avancés et intermédiaires
→ Le 24/03, à partir de 10h30 • La Flèche
Stage de danse modern' jazz 
avec Patricia Zali, chorégraphe et professeur à l'I.N.M. au 
Mans
Stage de danse jazz lyrique 
avec Hugues Salgas, professeur à l'Académie Internationale 
de la Danse de Paris
Stage de street dance
avec Fiona Alcantara, assistante de Natsuko Ferguson au 
Studio Harmonic Paris
→ Le 24/03, à partir de 19h • La Flèche. 
Echange cordial autour d'un buffet froid

Scène ouverte
→ Le 24/03 à 20h30 • La Flèche

Deux possibilités d’expression chorégraphique sont offertes :

• Création « Carte blanche » aux jeunes créateurs

• Improvisation « Pari-sur-scène » : présentation d’une 
courte improvisation préparée le soir-même

Focus
Les Choréïades - Rencontres de danse amateure de l'Ouest

►Les Choréïades 2016 ©Les Choreiades

Cette soirée se déroulera dans un esprit d’échange et de 
découverte. Les participants ont carte blanche et peuvent 
laisser libre cours à l’imagination chorégraphique.

Après la soirée scène ouverte, un hébergement à prix modique 
(tarif approximatif : entre 15 € et 25 € en 2017 avec petit 
déjeuner) est proposé aux stagiaires venant de loin.

Spectacle amateur des Choréïades
→ Le 25/03 • Salle Coppélia, place de l'Hôtel de Ville, La 
Flèche.
En présence de Claire Gandolfi, danseuse à l'Opéra 
de Paris, marraine de l'édition des Choréïades 2018. 
A cette occasion, elle offrira aux spectateurs en cadeau 
d'anniversaire une variation de répertoire sur la scène de la 
Salle Coppélia. 

Le spectacle amateur est le temps fort des Choréïades. 
Il permet à de jeunes danseurs de se retrouver sur scène 
pour présenter des pièces originales, dans toutes les 
disciplines chorégraphiques (danse classique, modern jazz, 
contemporaine, hip-hop, etc.). 
• 8 h 30 : Petit déjeuner
• 9 h 30 : Répétition générale - Présence obligatoire des 

écoles participant au spectacle amateur des Choréïades
• 12 h 00 : Réunion des professeurs autour d'un verre de 

l'amitié - Buffet froid offert par les organisateurs
• 14 h 00 : Reprise de la répétition générale
• 16 h 30 : Spectacle

Informations 
Solange Garreau Le Fort, présidente de l'association et 
organisatrice : contact@choreiades.fr | www.choreiades.fr

 25e édition des Choréïades
  Les 24 et 25 mars 2018
  La Flèche
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http://sarthe.fr/
https://www.facebook.com/departement.delasarthe/
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Cycles de stages
Avec Brigitte Asselineau • Adultes niveau avancé
Cycle 1 : Revisiter les fondamentaux de la danse (corps, 
espace, temps, dynamique)
→ Les 03 et 04/02 de 10h à 17h • Les Quinconces
→ Les 17 et 18/02 de 10h à 17h  • Les Quinconces
Cycle 2 : Improviser à partir des outils acquis lors du cycle 1
→ Les 10 et 11/03 de 10h à 17h • Les Quinconces
→ Les 24 et 25/03 de 10h à 17h • Les Quinconces
Cycle 3 : Composer et écrire à partir des outils acquis lors 
des cycles 1 et 2
→ Les 07 et 08/04 de 10h à 17h • Les Quinconces
→ Les 28 et 29/04 de 10h à 17h • Les Quinconces

Renseignements et inscriptions 
Auprès de Céline Guinot : 
celine.guinot@quinconces-espal.com
billetterie@quinconces-espal.com | 02 43 50 21 50 
Plus d’infos dans le livret des ateliers disponible aux 
accueils des théâtres ou sur le site 
Les Quinconces-L’espal. 

Dansez ! Stages et ateliers
Amateurs et professionnels

Plus
d'infos

sur les 
ateliers

Stages, cours et ateliers

Stage pour enfants  
Avec Raphaël Soleilhavoup et Corinne Lopez • Enfants 
de 5 à 12 ans de tout les niveaux
Au programme de ces stages de danse : l’assaut d’un 
théâtre ! 
Visite du lieu, découverte des différents métiers, les 
enfants sont conviés à découvrir la danse et cultiver leur 
imaginaire tout en jouant avec l’espace. 
Cet atelier n’est pas en LSF mais il est accessible aux 
enfants malentendants.
→ Du 26/02 et 28/02 de 10h à 17h • L'Espal

Stages pour jeunes adultes
Avec Raphaël Soleilhavoup • Jeunes adultes de 15 à 20 
ans
Le chorégraphe Raphaël Soleilhavoup propose à de 
jeunes adultes de participer à la conception d’un objet ou 
d’une forme spectaculaire qui sera présenté à la fin des 3 
jours. L’objectif ? Cheminer ensemble autour des arts !
→ Du 01/03 au 03/03 de 11h à 17h • Les Quinconces.

Cours pour adultes
Avec Sylvère Lamotte • Adultes de tout les niveaux
À travers ce cours, Sylvère Lamotte vous propose d’ex-
plorer les fondamentaux de la danse contact. 
→ prochaines séances les 01, 08 et 15/02; les 08 et 29/03; 
19 et 26/04; 03, 17, 24 et 31/04 • de 19h30 à 21h30 • Les 
Quinconces et L’espal.

Stage de danse autours du spectacle Les 
Sauvages
Avec Sylvère Lamotte • Pour adultes de tout les niveaux
Lors de ce stage mené par le danseur et chorégraphe 
Sylvère Lamotte, venez explorer les sources d’inspiration 
du spectacle Les Sauvages
→ Le 03/02, de 11h à 17h • Les Quinconce

Quinconces - L’espal

▲© Alain Szczuczynski

http://sarthe.fr/
https://www.facebook.com/departement.delasarthe/
https://twitter.com/sarthefr
https://www.instagram.com/sarthe.fr/
http://quinconces-espal.com/
http://quinconces-espal.com/vous-et-nous#intro_ateliers
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Dansez ! Stages et ateliers
Amateurs et professionnels

Actu 
Nouvelle création 
Lancement d’une nouvelle création au long court - Human 
Scale, de Florence Loison sur 3 saisons (2017-2020). La 
chorégraphe désire écrire une pièce chorégraphique conçue 
pour des lieux de rencontre/de croisement hors plateaux se-
lon deux formes (petits et grands lieux) qui accueilleraient 
pour la première un trio et pour la seconde un sextet.
Mécénat culturel de proximité
Zutano BaZar travaille à impulser un mécénat culturel local 
et des circuits-courts agriculturels. Ce lien avec les acteurs 
économiques, associatifs et politiques locaux dynamisent le 
territoire et favorisent la concrétisation d'une permanence 
artistique et chorégraphique en particulier. La commune 
nouvelle de Montval-sur-Loir et Zutano BaZar créent donc 
un comité de pilotage « Mécénat culturel de proximité » 
rassemblant des élus et techniciens de la commune, la Mis-
sion Économique du Val du Loir, l’Union des commerçants 
et artisans, des chefs d’entreprise et le Pôle Mécénat de la 
DRAC Pays de la Loire. Si vous êtes intéressés par ce comité 
de pilotage, n'hésitez pas à nous contacter via 
zutanobazar@gmail.com 

Performance chorégraphique
Performance chorégraphique avec les étudiants inscrits à 
l'Unité d'Enseignement Ouvert (UEO) Danse Contempo-
raine, mené par Florence Loison et Marjorie Kellen

→ Le 10/02 • Portes Ouvertes de Le Mans Université

Actions artistiques 
En parallèle, Florence Loison, accompagnée de Marjorie 
Kellen, mène des actions artistiques en lien avec la pro-
chaine création de Florence Loison, Human Scale - la petite 
échelle. Elles interviennent, toute au long de la saison, 
auprès des personnes âgées à l'EHPAD de Montval-sur-Loir 
et auprès des jeunes, avec les CAP 1ère année Agent Po-
lyvalent de Restauration au Lycée Professionnel Maréchal 
Leclerc de Hauteclocque.

Renseignements et inscriptions
Cie Zutano BaZar 
Bureau : 35. rue de Degré | Hall A | 72000 Le Mans
Siège : La Castélorienne | 92 avenue Jean Jaurès | Château-
du-Loir | 72500 Montval-sur-Loir
09 65 20 28 34 | zutanobazar@gmail.com | www.zutanobazar.fr

 
Compagnie Zutano BaZar

Rencontres et stages
Dans le cadre de Malices au pays, festival jeune public 
organisé par le Pays Vallée du Loir : 

Soirée La Danse & Le Jeune Public | entre danse 
et témoignage avec Ambra Senatore, directrice du CCNN et 
Florence Loison
→ Le 13/02 à 20h30 • Théâtre Les Récollets à Mont-
val-sur-Loir
Troc de Danse | impromptus chorégraphiques avec 
Ambra Senatore, directrice du CCNN
→  Le 14/02 • Bibliothèque-ludothèque Juliette Drouet à 
Montval-sur-Loir
Stade danse parent/enfant | avec Annabelle Tison, 
chorégraphe de la Cie Cet Été
→  Le 25/02 de 10h à 12h • studio de danse de La Castélo-
rienne à Montval-sur-Loir

Renseignements
Retrouvez le programme du Festival 
Service culturel de Montval-sur-Loir : 02 43 79 47 97 / 
lacastelorienne@gmail.com

Création Danse amateur
Dans le cadre de Comme sur un plateau, événement 
dédié à la pratique théâtre et chorégraphique amateur 
co-organisé par Le THV de Saint-Barthélemy-d'Anjou, le 
Château du Plessis-Macé, l’EPCC Anjou Théâtre et La Mai-
trise des Pays de la Loire.
Florence Loison est artiste associée à la création danse 
amateur de l'association Yédélé (Les Ponts-de-Cé, 49) parti-
cipant au dispositif "Danse sur un Plateau".
→  Le 31/03 • Château du Plessis-Macé (49)

Rustic City  | Suite de la création danse amateur in-situ 
de Florence Loison avec des danseurs amateurs du Mans et 
du Sud-Sarthe
Le principe est d'emmener le groupe créer à la ville et à 
la campagne en traversant les villes du Mans, de Mont-
val-sur-Loir et de Chenu, avec in-fine une représentation 
publique lors de CHENU 2.0 - Installations Artistiques et 
Humaines au Village, à Chenu, en juillet 2018.
Contact & réservations
09 65 20 28 34 / communication.zutanobazar@gmail.com.
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Plus

d'infosLes fables à Montreux 
Installation baroque, visites et actions multiples autour des 
fables d'Esope et La Fontaine. Du 05 au 18 février 2018, 
l'Espace Francine Lancelot (10 bis avenue de Buckeburg
à Sablé-sur-Sarthe) se prêtera au jeu des métamorphoses 
pour abriter, deux semaines durant, d'étonnants animaux 
et personnages surgis des fables d'Esope et la Fontaine, 
costumes flamboyants, forêt suspendue et bien d'autres 
surprises ...

Installation autour des fables d'Esope, la 
Fontaine et de MG Massé
Réalisée par Véronique Blaison 
→ Du 05 au 18/02

Ateliers masques | avec Véronique Blaison et Claire 
Gabard | pour adultes et enfants
Réalisation de masques d'animaux inspirés des fables
→ Le 9/02 de 17h30 à 19h30 • atelier enfants
→ Le 16/02 de 18h à 20h • pour les plus grands, à partir de 
12 ans

Goûter baroque "autour des fables" | pour 
enfants de 6 à 11 ans
Découverte ludique et dansante de l'univers baroque
→ Le 10/02 de 10h à 13h

Atelier ombre et danse | avec Véronique Blaison et 
Bérengère Bodénan | à partir de 7 ans
Découverte du théâtre d'ombre et réalisation d'une fable 
dansée et jouée
→ Le 10/02 de 14h-18h
→ Le 11/02 de 10h à 17h
→ Présentation publique à 18h

Buffet baroque | avec Christelle Bernard
Découvertes des spécialités culinaires au temps du roi Soleil
→ Le 17/02 à 18h

Compagnie L'Éventail

Dansez ! Stages et ateliers
Amateurs et professionnels

Bal Masqué Baroque | pour tous à partir de 7 ans 
Soirée masquée, festive et familiale menée par 4 danseurs 
baroques Pierre-François Dollé, Romain Arreghini, Ma-
rie-Geneviève Massé et Bérengère Bodénan, accompagnés 
par l'ensemble de musique ancienne du conservatoire
→ Le 17/02 de 19h à 23h

Atelier | avec la chorégraphe Marie-Geneviève Massé
Atelier autour d'une danse du spectacle "Fables à tiroirs"
→ Le 18/02 de 10h à 13h 

Concours d'écriture
Écrivez votre fable ! La fable élue sera chorégraphiée par 
Marie-Geneviève Massé ! 
→ Présentation le 18/02 lors du spectacle "Fables à Tiroirs" 

Informations et inscriptions
02 43 95 26 14 | eventail.bbodenan@orange.fr et 
info@compagnie-eventail.com

Stage Danse et Masque
Stage professionnel AFDAS • Studio Espace Francine Lan-
celot à Sablé-sur-Sarthe du 26 au 30/03

Echauffement Pilates | avec Emmanuelle Damaye
→ Le 26/03 de 9h45 à 10h45, du 27 au 30/03 de 10h à 11h
Danse baroque | avec Marie-Geneviève Massé, choré-
graphe
→ Le 26/03 de 11h à 13h, du 27 au 30/03 de 11h15 à 13h15
Théâtre/masque | avec Rafael Bianciotto directeur du 
Zefiro théâtre
→ Le 26/03 de 14h à 17h15, Les 27 , 29 et 30/03 de 14h30 à 
18h et le 28/03 de 14h30 à 17h30 
Conférence " Langue, Langage, Art" | avec 
Eugénia Raucher, docteur en linguistique
→ Le 28/03 de 18h à 19h30

Informations et inscriptions
Compagnie l'Éventail : 02 43 95 26 14 
eventail.atheys@orange.fr 
eventail.mgmasse@orange.fr

http://sarthe.fr/
https://www.facebook.com/departement.delasarthe/
https://twitter.com/sarthefr
https://www.instagram.com/sarthe.fr/
http://compagnie-eventail.wixsite.com/site/agenda
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Compagnie Marie Lenfant 

Voir 

teaser
Actu
L'équipe de la Compagnie était au printemps, en résidence 
de création au Maroc (Institut français de Casablanca, 
Institut français de Fès, l'Uzine, Espace Darja) pour L'homme 
Debout, nouveau projet de performance scénique qui verra 
le jour en 2018. Une première étape du travail a été présen-
tée le 7 avril dernier à l'Institut français de Fès. 

Stages
Tout public | Avec Marie Lenfant
→ Les 17 et 18/03 de 11h à 13h et de 14h à 17h • Studio de la 
Cie, Le Mans.

Actions artistiques
La Cie accompagne des enseignants du Collège Jean Coc-
teau de Coulaines de novembre 2017 à janvier 2018.
Les 4 classes concernées par ce projet assisteront à des 
séances scolaires au studio de la Cie.
Sollicitée par la Ville du Mans dans le cadre du Cléac, la 
Cie élabore depuis septembre un projet d'interventions 
artistiques dans les établissements scolaires du  quartier 
Bellevue, ils se déclineront sous différentes formes tout au 
long de l'année  2018.
Marie Lenfant intervient depuis 4 années en histoire de la 
danse contemporaine auprès des Licences Pros de l'Univer-
sité du Maine. 

Renseignements et inscriptions
Studio de la Cie Marie Lenfant | 35 bis. rue des Fontenelles 
72000 Le Mans | 06 16 56 27 62
ciemarielenfant@sfr.fr | www.ciemarielenfant.com

Stages danse contemporaine
Avec Christine Juteau, Cie Robin & Juteau • Tous niveaux, 
débutants acceptés
Au cours de ces stages, il sera proposé un travail technique 
de conscience corporelle ayant pour objectif la recherche 
du mouvement fluide et « intelligent », respectueux du 
corps et de ses limites, puis un travail sur le corps en mou-
vement et dans l’espace.
A travers la proposition d’improvisations et de compo-
sitions, à partir de supports de textes, photos, tableaux, 
objets, formes, couleurs, matières …., nous irons à la 
recherche du langage dansé de chacun et nous explorerons 
les relations entre ces différentes écritures.
Un parcours s'inscrira au fil des stages, mais il est possible 
de n'assister qu' à l'un des dimanches proposés.
→  Prochaines sessions les 11/02, 18/03, 15/04 et 13/05 de 
10h30 à 17h30 • Salle de la mairie, Coulans-sur-Gée.

Inscriptions auprès de Christine Juteau :
Avant le jeudi précédent
06 08 83 60 79 | c.juteau@yahoo.fr  | Association 
Pazapa | 35. rue de Degré,  Hall B, Appt 201 | 72000 Le Mans

Compagnie PaZaPa

Ateliers danse contemporaine
Cette année, le travail des ateliers s'articulera autour d'un 
projet transversal qui a pour thème les planètes. La fin de 
chaque semestre se conclura par une présentation publique 
des travaux.
→  Les mardis • Le Mans Université

Renseignements
02 43 83 27 70 |  culture@univ-lemans.fr 

EVE - scène universitaire

Ateliers chorégraphiques
Avec Gaëlle Gueranger • Yoga Danse contemporaine Danse-
théâtre

Dans le cadre du Parcours "Corps en Marche, Corps Dan-
sant", projet de territoire qui regarde le temps. Initié par 
Gaëlle Guéranger, artiste chorégraphe, ce projet au long 
court propose un parcours autour de la création artistique 
au quotidien. Le parcours se compose d'invitations à des ré-
pétitions ouvertes, des ateliers de pratique, des rencontres 
et se transforme selon son travail de création, et des lieux et 
communes qui l'accueillent.
→  Les 17/02, 24/03 et 14/04 de 14h à 18h • Salle Béranger, 
Le Mans
→  Les 24/02, 17/03 et 21/04 de 14h à 18h • Salle des 
Fresques, Chahaignes

Renseignements et Inscriptions :
06 83 19 86 96  | corpsenmarche@gmail.com 

Compagnie Clinamen

Plus

d'infos

Plus

d'infos

Plus

d'infos

Dansez ! Stages et ateliers
Amateurs et professionnels

d'infos

http://sarthe.fr/
https://www.facebook.com/departement.delasarthe/
https://twitter.com/sarthefr
https://www.instagram.com/sarthe.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=RFBvkBy0xh0
https://www.facebook.com/gaelle.gueranger/
http://www.cie-robinjuteau.com/?page_id=1185
http://eve.univ-lemans.fr/fr/ateliers-artistiques.html
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Plus

d'infosTemps Fort Tango
Co-organisé avec Tempo Tango et en partenariat avec la MJC 
Les Saulnières (239, avenue Rhin et Danube), Le Mans.

Milonga | avec Le Quinteto Silbando et Ruben Peloni
→ Les 09/03 et 10/03 à 21h
Despedida
→ Le 11/03 de 20h30 à 23h
Stages | Avec les maestros argentins Paula Franciotti et 
Orlando Scarpelli.
→ Les 10 et 11/03 de 13h30 à 18h30
Position de l'Abrazo pour marcher et construire des figures | 
tout niveaux • Le 10/03 de 13h30 à 15h
Travail de boléros en couple | Niveau intermédiaire avancé • 
Le 10/03 de 15h15 à 16h45 
Enrosque et planeo | Niveau avancé • Le 10/03 de 17h à 
18h30
Ganchos | Tous niveau • Le 11/03 de 13h30 à 15h
Combinaisons en milonga | Niveau intermédiaire avancé • Le 
11/03 de 15h15 à 16h45
Fluidité dans la valse | Niveau avancé • Le 11/03 de 17h à 
18h30

Pratique libre
Une pratique, ou "practica" en argentin, est l'occasion de se 
retrouver sur une piste de danse et non plus dans un cours, 
dans des conditions similaires à celles du bal.
→ Le vendredi de 21h à 23h • Salle Jules Ferry, Le Mans.

Les Barjos du Tango

Dansez ! Stages et ateliers
Amateurs et professionnels

Cours
→ Le jeudi  | Niveau 1 de 21h40 à 23h | Niveau 2 de 19h à 
20h20 | Niveau 3 de 20h20 à 21h40 • salle Pierre Guedou , 
rue du Pont/impasse Floreal au Mans

Cours animés par les bénévoles
→ Prochaines sessions les 01 et 15/02, 22/03, 12/04, 24/05 
et 07 et 21/06
Cours & ateliers animés par les maestros 
Fanny Quemeneur et Fabien Pavelet
→ Prochaines sessions de cours les 08/02, 15/03, 05/04, 
17/05, et 14/06
→ Prochaine sessions d'ateliers les 22/02, 29/03, 19/04, 
31/05 et 28/06

Renseignements et inscriptions
Les Barjos du Tango | Chez Florent Morançais 
2, rue Victor Bonhommet | 72000 Le Mans   
lesbarjosdutango@yahoo.fr | 06.89.96.06.70 (Michel) et 
06.86.28.37.11 (Rose)

Paula Franciotti et Orlando Scarpelli © Clara Daidone ©page facebook Lesbarjos Dutango

http://sarthe.fr/
https://www.facebook.com/departement.delasarthe/
https://twitter.com/sarthefr
https://www.instagram.com/sarthe.fr/
https://lesbarjosdutango.jimdo.com/temps-fort-2018/
https://www.facebook.com/Associationlesbarjosdutango?lst=716053740%3A100008375172563%3A1516563927
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Ateliers danse 2017 - 2018
Tout au long de l'année, la MJC dispense divers ateliers : 
disco waacking, claquettes américaines, danse africaine, 
modern jazz, éveil danse et musique, hip-hop, tango argen-
tin, zumba. La page des ateliers

Stages danse
Danse parent-enfant | Dès 2 ans
Autour d’un atelier danse, venez partager un moment 
privilégié avec votre enfant. Par l’intermédiaire de la danse, 
l’enfant sera amené à découvrir son corps, à développer ses 
perceptions et à maîtriser les différentes énergies en lien 
avec son parent, le tout dans la bonne humeur.
→ Le 13/01 et le 19/02 de 14h à 15h15 (7 > 10 ans), 15h30 à 
16h45 (4 > 7 ans), 17h à 18h (2 > 4 ans) • MJC Prévert

Danse contemporaine ados et adultes |  Dès 16 
ans, tous niveaux
La danse contemporaine, c’est chercher à comprendre par 
l’expérimentation votre rapport au corps et la signification 
du mouvement. Ceux-ci peuvent décrire une émotion per-
sonnelle ou un ressenti, lié à la musique.
→ Le 14/01 et le 18/02 de 10h à 13h • MJC Prévert

Renseignements et inscriptions
97, grande rue | 72000 Le Mans | 02 43 24 73 85
infos@mjcprevert.com | www.mjcprevert.com

MJC Prévert

Ateliers danse 2017 - 2018
Tout au long de l'année, la MJC propose divers ateliers : 
éveil aux danses, danse contemporaine, modern jazz, hip-
hop et breakdance, lindy hop. La page des ateliers

Renseignements et inscriptions
Boulevard de la Fresnellerie | 72100 Le Mans | 02 43 72 52 22
info@mjc-ronceray.org | www.mjc-ronceray.org

MJC Ronceray

Dansez ! Stages et ateliers
Amateurs et professionnels

Ateliers danse 2017 - 2018
Tout au long de l'année, le Val'Rhonne propose des ateliers 
street jazz, danses de cabaret, modern jazz, hip-hop, 
country. La page des ateliers

Renseignements et inscriptions
Allée de l’Europe | 72230 Moncé-en-Belin
02 43 42 29 48
valrhonne@wanadoo.fr | www.valrhonne.org

Le Val’Rhonne

Plus

d'infos

Ateliers danse 2017 - 2018
Tout au long de l'année, l'Herberie propose des ateliers : 
hip-hop/break dance (avec Jérémy Barège), modern jazz, 
street jazz, initiation danse et hips feeling danse (avec Fanny 
Desclomesnil-Riou) ), initiation rythmique et éveil corporel 
(avec Isabelle Ragot). La page des ateliers

Renseignements et inscriptions
L'Herberie, 6 bis, bd Saint Michel | 72190 Coulaines 
02 43 82 28 42 (secrétariat) | contact@herberie-coulaines.fr
https://herberie.jimdo.com/

L'Herberie

L' Herberie  © Chorus image

http://sarthe.fr/
https://www.facebook.com/departement.delasarthe/
https://twitter.com/sarthefr
https://www.instagram.com/sarthe.fr/
http://www.mjcprevert.com/ateliers/
http://www.mjc-ronceray.org/?cat=16
http://www.valrhonne.org/ateliers.html
http://www.valrhonne.org/
https://drive.google.com/file/d/0B69Kvk-7oyE8NnRLNTAyR1RWbDA/view
https://herberie.jimdo.com/danse-musique-th%C3%A9%C3%A2tre/danse/
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Dansez ! Stages et ateliers
Amateurs et professionnels

Plus

d'infos

Soirées danse contact improvisa-
tion
Avec Alain Montebran
Les soirées de Danse Contact improvisation au Centre Beau-
lieu sont une invitation à laisser votre créativité s’exprimer 
avec joie et spontanéité, à retrouver le plaisir de bouger, 
d’explorer des mouvements organiques, de goûter à un rap-
port doux et bienveillant avec soi-même et avec autrui.
Les participants de tous âges et de toutes conditions sont 
les bienvenus (les soirées ouvertes aux enfants seront plani-
fiées par avance, afin q’ils puissent danser entre eux).

→ Prochaines sessions : 16/02, 16/03, 06/04, 13/04, 25/05 
et 08/06 de 19h30 à 21h30 • Centre Beaulieu, Le Mans
Contact et réservation : 
02 43 23 20 47 | accueil@centrebeaulieu-lemans.fr
Informations : 

Association Spirales | Centre Beaulieu
176. avenue François Chancel | 72000 Le Mans
02 43 23 20 47 | accueil@centrebeaulieu-lemans.fr

Centre somatique Beaulieu
assocation Spirales

Les Barjos du Tango

Défilé et chorégraphies de rue
Dans le cadre de la Fête de Pot-Bouille de Savi-
gné-l'Evèque
L'association participera au défilée en costume, présentant 
ainsi tous les niveaux et âges lors de l'exécution de plusieurs 
chorégraphies dans les rues de Savigné l'Evêque, accompa-
gnée par une association de musiciens.
→ Le 17/03 • Savigné L'Evèque

Association de danse La Chasse Royale | 4 Rue des coche-
reaux | 72100 Le Mans | http://www.lcr-danse-le-mans.com |
Contact Facebook 
Sylvie De saint Jores (présidente) : 06 82 45 24 82

Association Danse la 
Chasse Royale

Grand Bal Country 
Animé par Hervé Canonne et précédé du concert de "Carl-
ton Moody" 
→ Le 03/02 de 21h à minuit • Centre des Expositions du 
Mans

Renseignements et inscriptions
Karine Fournier  |  (0033) 06.07.24.25.22
salon@saloncountrywestern.fr | saloncountrywestern.fr 

Plus

d'infos

Soirée Saint Patrick

Stage danse folk | Animé par Patrick et Danièle Mottier
Stage d’initiation aux danses irlandaises.
→ Le 24/03 de 15h à 18h • Espace Scelia à Sargé-lès-le-Mans
Soirée Bal Folk | Avec Dagn’Poppies et The Irish Dog
→ Le 24/03 à partir de 21h • Espace Scelia à Sargé-les-le-
Mans
Réservation: 02.43.76.38.50

Espace Scelia | Rue Didier Pironi | 72190 Sarge-lès-le-Mans
02 43 76 38 50 | scelia@sargeleslemans.fr 

Espace Scelia

Plus

d'infos

Le salon Country Western

The Irish Dog © Emmanuel Marin

http://sarthe.fr/
https://www.facebook.com/departement.delasarthe/
https://twitter.com/sarthefr
https://www.instagram.com/sarthe.fr/
http://www.centrebeaulieu-lemans.fr/activites/danse-contact-improvisation/
https://www.facebook.com/LCR-DANSE-1084618591550956/
http://saloncountrywestern.fr/
http://www.sargeleslemans.fr/decouvrir/la-salle-scelia/soiree-st-patrick-avec-dagnpoppies-et-the-irish-dog/
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Spectacles, stages, ateliers, rencontres ...
L'actu de nos voisins hors département

Spectacles
Event Merce Cuningham | Dans le cadre des Ren-
contres Chorégraphiques
→ Le 04/02 • Espace Saugonna à Mamers

Soli patrimoniaux | Etudiants du CNDC
→ Les 30 et 31/01 à 19h et le 01/02 à 18h30 • Studio de 
création, Angers

(S)ACRE | David Drouard
→ Le 01/02 à 20h30 • THV, Saint-Barthélemy-d'Anjou.

Kromos | Julien Andujar et Audrey Bodiguel
→ Le 02/02 à 19h • T400, Angers

Crossover | Mickaël Le Mer
→ Le 02/02 à 20h30• Théâtre 900, Angers.

Unwanted | Dorothée Munyaneza
→ Le 13/01 à 20h30 • T400, Angers

Mouvement sur mouvement | Noé Soulier
→ Le 13/02 à 19h • T400 Angers

Du Désir d'horizons | Salia Sanou
→ Le 13/02 à 20h30 • Théâtre 900, Angers.

Rendez-vous
Table-ronde • Avec Amala Dianor, Dorothée Munyane-
za, Souleymane Sanogo, Salia Sanou
→ Le 12/02 à 19h • Studio de création, Angers

Les jeudis du CNDC • Ouverture studio école 
supérieure
→ Le 15/03à 19h | Philippe Decouflé et la promotion 
2016/2018
→ Le 22/03 à 19h | Robert Swinston, directeur artistique 
du CNDC-Angers et la promotion 2017/2020 • Autour de 
l'oeuvre de Merce Cunningham

Rencontre • Avec Souleymane Sanogo et pré-
sentation du solo La danse ou le chaos

En partenariat avec l’association A BaMa solidarité & 
culture.
→ Le 29/03 à 19h • Studio de création, Angers

Festival !C! DANSES! : 
du 28 janvier au 2 février 2018
Le Centre national de danse contemporaine – Angers et le 
THV – Saint-Barthélemy-d’Anjou s’associent de nouveau 
afin de vous faire découvrir les pépites artistiques de la 
région des Pays de la Loire. L’ensemble des publics ligériens 
est invité à découvrir des artistes, des œuvres et des 
démarches made in Pays de la Loire, à travers une dizaine 
de spectacles. L’occasion également de fédérer amateurs, 
professionnels, institutions et politiques dans le cadre de 
rencontres et de débats.

Conseil départemental 
Maine et Loire

Plus

d'infos

Plus

d'infos

Plus

d'infos

Le Quai et le CNDC, Angers

Stage de création artistique

Stage pluridisciplinaire (musique, danse, 
théâtre) | avec Sophie Siegler, Directrice artistique de la 
Maîtrise des Pays de la Loire | Matthieu Chevillard, Comédien | 
Brigitte Davy, Chorégraphe et danseuse – cie Hanoumat | Tout 
public de 11 à 16 ans
Proposé par la Maîtrise des Pays de la Loire, l'EPCC An-
jou-Théâtre et le Département de Maine-et-Loire. 
Jouer, expérimenter, s’amuser, rencontrer : les arts vivants 
ouvrent des espaces où tout est possible ! 
→ Du 05 au 10/03 de 9h30 à 17h • Château du Plessis Macé
→ Représentations le 10/03 à l'issu du stage et le 31/03, 
dans le cadre de Comme sur un Plateau, en clôture du festi-
val Très Tôt en Scène

Rencontres artistiques 
Comme sur un plateau | Dans le cadre du Festival 
Très Tôt en Scène 
Pour cette 8ème édition, venez découvrir les créations choré-
graphiques et théâtrales de 8 troupes du département
→ Le 31/03 à partir de 15h • Château du Plessis Macé

Informations et renseignements
Département de Maine-et-Loire
Anne Blaison | 02.41.25.62.76 | a.blaison@maine-et-loire.fr

Plus

d'infos

Formation d’interprète chorégraphique 
au CNDC d'Angers • 2018-2021
L’audition est ouverte aux danseurs nationaux et interna-
tionaux.
Attention : Report de la date de remise de dos-
sier d'inscription au 15/01 
→ Du 17 au 21/02 : 1er tour des auditions 2018
→ Du 22 au 25 /04 :  2ème tour des auditions 2018
Prochaines auditions en 2020. 

http://sarthe.fr/
https://www.facebook.com/departement.delasarthe/
https://twitter.com/sarthefr
https://www.instagram.com/sarthe.fr/
http://www.lequai-angers.eu/saison/spectacles/robert-swinston--onpl
http://www.lequai-angers.eu/saison/spectacles/robert-swinston--onpl
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http://www.lequai-angers.eu/saison/spectacles/robert-swinston--onpl
http://www.lequai-angers.eu/saison/spectacles/robert-swinston--onpl
http://www.lequai-angers.eu/saison/spectacles/robert-swinston--onpl
http://www.lequai-angers.eu/saison/spectacles/robert-swinston--onpl
http://www.lequai-angers.eu/saison/spectacles/robert-swinston--onpl
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http://www.lequai-angers.eu/saison/spectacles/robert-swinston--onpl
http://www.lequai-angers.eu/saison/spectacles/robert-swinston--onpl
http://www.lequai-angers.eu/saison/spectacles/robert-swinston--onpl
http://www.lequai-angers.eu/saison/spectacles/robert-swinston--onpl
http://www.lequai-angers.eu/saison/spectacles/robert-swinston--onpl
http://www.lequai-angers.eu/saison/spectacles/robert-swinston--onpl
http://www.icidanses.com
http://www.cndc.fr/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=274&Itemid=643
http://www.cndc.fr/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=18
https://www.maine-et-loire.fr/services-et-infos/formations-et-stages-de-pratique-artistique/stage/stage-de-creation-artistique/
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Pratique et stages

Cours régulier  | Avec Emmanuelle Gorda | Débutants et 
intermédiaires avancés
→ Les mercredi de 18h à 19h30 pour débutants et 19h45 à 
21h45 pour les intermédiaires avancés • CCNT
Renseignements et  inscriptions :  Mathilde Bidaux
02 47 36 46 07 | mathilde.bidaux@ccntours.com

Stage amateurs Le Mouvement, un quotidien 
transformé | avec Raphaël Cottin | Tous niveaux adolescents
→ Le 07/02 de 14h à 17h • La Pleiade
Renseignements et  inscriptions :  Auprès du CCNT ou de la 
Pleiade ou Mathilde Bidaux | 02 47 36 46 07 | mathilde.bidaux@
ccntours.com

Stage amateurs tous niveaux PCE | avec Léa Scher 
Autour de Les rois de la piste de Thomas Lebrun
→ Le 16/03 à 14h et le 17/03 à 10h • CCNT
Renseignements et inscriptions :  Auprès du Service culturel de 
l'Université Rabelais : Christelle Berthier
christelle.berthier@univ-tours.fr

Spectacles

C'est une légende | Raphaël Cottin - Coproduction CCNT
→ Le 10/02 à 11h • La Pleiade 

A vue (création) | Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth - 
Coproduction CCNT
→ Le 15/02 et le 16/02 à 20h • CCNT

Métamorphose(s) (Heure curieuse) | Isida Micani
→ Le 02/03 à 19h • CCNT.

Opale (Heure curieuse) | Julie Coutant et  Éric Fessenmeyer
→ Le 09/03 à 19h • CCNT.

Suite (2015)  | Julie Coutant et  Éric Fessenmeyer
Suivi d’une courte conférence sur le thème de l’ardeur
→ Le 11/03 à 17h • CCNT

Les rois de la piste (2016) | Thomas Lebrun
→ Le 16 et 17/03 à 20h30 • La Pleiade

Centre Chorégraphique 
National, Tours

KLISIS KLISEIS (2017) | Compagnie danse louis barreau 
(Nantes)
→ Le21/03 à 20h • CCNT

Pavane… [miniature et miroir] (2017) | Aurélie 
Berland  - Coproduction CCNT
→ Le21/03 à 20h • CCNT

Se faire un NON (2018) | Éloïse Deschemin
→ Le 23/03 à 19h • Salle Thélème

No(s) Terres | Sortie de résidence d'Olivier Renouf 
→ Le 30/03 à 20h • La Pratique

Accueils studio

Roser Montlló Guberna & Brigitte Seth / Cie 
Toujours Minuit (Paris)
→ Du 29/01 au 14/02 
Isida Micani / Cie Akoma Névé (Lille)
Métamorphose(s)
→ Du 26/02 au 02/02
Julie Coutant & Éric Fessenmeyer / Compa-
gnie La Cavale (Poitiers)
→ Du 05 au 16/03
Séverine Bennevault Caton / À Fleur d'Airs 
(Tours
→ Du 26/03 au 06/04

Plus

d'infos

Plus

d'infos

Spectacles, stages, ateliers, rencontres ...
L'actu de nos voisins hors département

▲ Suite (2015), Julie Coutant 
et Eric Fessenmeyer © Xavier 
Bourdereau
◄ C'est une légende, Thomas 
Cottin © Frédéric Iovino
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http://sarthe.fr/
https://www.facebook.com/departement.delasarthe/
https://twitter.com/sarthefr
https://www.instagram.com/sarthe.fr/
http://www.ville-lariche.fr/Stages-et-ateliers-avec-Raphael#.WmC1x67ibcs
http://www.ville-lariche.fr/Stages-et-ateliers-avec-Raphael#.WmC1x67ibcs
http://www.ccntours.com/formation/cours-reguliers
http://www.ccntours.com/saison
http://www.ccntours.com/accueils-studio
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◄ CCNN17-18 © Graphic 
Design Bellissimo and 
the Beast

Spectacles et sorties de 
résidences

Puisque je suis courbe | Sortie de résidence de 
Florence Loison
→ Le 01/02 à 19h • CCNN
Versus | Sortie de résidence de Christophe Béranger & 
Jonathan Pranlas-Descours
→ Le 08/02 à 19h • CCNN
Voyagers | Sortie de résidence de Matthieu Coulon 
Faudemer & Cécilia Emmenegger
→ Le 08/03 à 19h • CCNN
En Armes | Yvann Alexandre et Sylvain Pattieu
→ Le 24/03 à 19h • Médiathèque Gauthier-Hermeland

Rencontres 

Nos amours bêtes | Dans le cadre du festival 
Nijinskid
Un spectacle où tout est prétexte pour jouer avec le 
texte poétique de Fabrice Melquiot. Les cinq interprètes 
s'amusent avec le public pour raconter l'histoire d'une 
maman phoque. Petites tricheries, gages et défis… tout 
est bon pour devenir celui qui va raconter.
→ Le 22/02 à 14h15 et le 23/02 à 10h et 20h • Théâtre 
Onyx de Saint Herblain
Impromptu | avec Florence Loison et Ambra Senatore 
| Dans le cadre du Festival Malice au Pays
Pour accompagner la soirée "Danse et jeune public", 
Ambra Senatore vous invite à jouer avec elle dans une 
petite forme interactive et ludique créée pour l'occasion.
→ Le 13/02  • Montval-sur-Loir
Une histoire contre la danse | avec Ambra 
Senatore et Vincent Blanc
Venez troquer une histoire, un mot, une phrase… en 
échange d’une danse. Une pause poétique et complice 
au milieu des collections de La Bibliothèque. 
→ Le 25/03 de 15h à 18h • Médiathèque Saint Herblain
Au pied de la lettre #2 | avec Ambra Senatore et 
Loic Touzet
Deux pièces courtes réunies autour d'un même 
spectacle. Ambra Senatore et Loïc Touzé ont traduit 
une oeuvre littéraire de leur choix en écriture choré-
graphique. Nos petites têtes pourront ainsi découvrir 
l'épopée d'Ulysse à travers Voici Ulysse sur son bateau 
et l'oeuvre de Giani Rodari avec Quante Storie .
→ Le 23/03 de 14h à 16h • CCNN

Centre Chorégraphique 
National, Nantes

Pratique amateurs
Stage ados | Avec Vincent Blanc, responsable pédagogique 
au CCNN
Pendant une semaine, les jeunes vont faire émerger ce qu’ils 
sont, leur état, leurs humeurs et leurs obsessions avant d’en 
restituer l’énergie contagieuse sous forme d’une restitution 
publique. 
→ Du 26/02 au 01/03 de 14h à 18h • CCNN
Informations et renseignements : 02 40 93 31 25

Pratique professionnels

Entraînement du lundi - ERD | Par les compagnies en 
résidence
L’entraînement régulier du danseur (ERD) permet toute l’année 
aux professionnels quelle que soit leur discipline, de diversifier et 
d’élargir leurs connaissances.
→ Le 12/02 de 10 à 12h avec la Cie Sine Qua Non • CCNN
→ Les 19/02 et 26/02 et les 05 et 12/03, de 10 à 12h avec 
Laurent Cebe • CCNN
→ Les 19 et 26/03 de 10 à 12h avec Vincent Blanc • CCNN
Informations et renseignements : 02 40 93 31 25

Workshops • CCNN
→ Le 23/02 de 10h à 13h• Cie La Prarenthèse
→ Le 16/03de 10h à 13h • Cie Foofwa d'Imobilité 
Informations et renseignements : 
Musique et Danse en Loire-Atlantique | 02 51 84 38 88
Stage week-end pro | avec Alberto Del Saz
Danseur et chorégraphe, Alberto Del Saz est co-directeur de 
la Nikolaïs/Luis Foundation For Dance. Il œuvre à préserver la 
technique, le répertoire et l’héritage d’Alwin Nikolaïs et Murray 
Louis.
→ Les 24 et 25/03 de 11h à 17h • CCNN

http://sarthe.fr/
https://www.facebook.com/departement.delasarthe/
https://twitter.com/sarthefr
https://www.instagram.com/sarthe.fr/
http://ccnnantes.fr/a-pieds-joints-atelier-parents-enfants-3/
http://ccnnantes.fr/toute-premiere-fois-2/
http://ccnnantes.fr/pour-les-professionnels/
http://ccnnantes.fr/pour-les-professionnels/
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Centre Chorégraphique 
National Caen 

Spectacles 

MDLSX | Enrico Casagrande, Daniela Nicolò 
et Silvia Calderoni - Motus
→ Les 15 et 16/02 • Comédie de Caen
Partituur | Ivana Müller – I’M’ COMPANY
→ Le 10/03 • Comédie de Caen
Danser, Chanter l’architecture | Julie Desprairies – 
Compagnie Des prairies
→ Le 23/03 • Comédie de Caen

Accueil studio 

Sydney Leoni | Résidence FLY du 02 au 13/02 
→ Le 08/02 à 19h • CCNC
Katerina Andreou | Résidence BSTRD du 05 au 21/03
→ Le 20/03 à 19h • CCNC

Rencontres
Afin de compléter et de proposer de véritables parcours trans-
disciplinaires le CCN de Caen initie des cycles de rencontres 
autour des autres arts avec des acteurs du champs culturel.

Trisha Brown | Avec Denise Luccioni
→ Le 06/02 à 20h • Café des Images à Hérouville Saint Clair
La figure du solo : Robyn Orlin, chorégraphe 
sud–africaine | avec Myriam Blœdé et Sophiatou Kossoko
→ Le 12/03 à 19h • Théâtre de Caen

Plus

d'infos

▲ MDLSX, Enrico Casagrande, Daniela Nicolò, Silvia Calderoni ©Si-
mone Stanislai

▲ Danser, Chanter l'architecture, Julie Desprairies, Vladimir Léon © 
Compagnie des prairies

◄ Danser, Chanter l'architecture, Julie Desprairies, Vladimir Léon © 
Compagnie des prairies

http://sarthe.fr/
https://www.facebook.com/departement.delasarthe/
https://twitter.com/sarthefr
https://www.instagram.com/sarthe.fr/
https://ccncn.eu/programmation/spectacles-en-partenariats/
https://ccncn.eu/programmation/cycles/
https://ccncn.eu/programmation/accueils-studio/
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Vous souhaitez partager vos événements ?

Pour l’édition de printemps Danse en Sarthe 
avril | mai 2018, 

envoyez-nous vos infos jusqu'au 02 mars :

Département de la Sarthe
Direction de la Culture | Service Actions culturelles

40. rue Joinville | 72072 Le Mans cedex 9
christiane.jean-louis@sarthe.fr 

... et La prochaine édition ?

L’Agenda des spectacles

Double | Chorégraphie Nono Battesti • Cie Dessources 
(Belgique)

→ Le 09/02 à 20h30 • L'Eolienne - Grande salle, Arnage

Fables à tiroirs • Danse baroque autour des Fables d'Es-

ope et de La Fontaine | Chorégraphie Marie-Geneviève Massé 

• Cie L'Eventail

→ Le 18/02 à 16h • Espace Francine Lancelot - 
Sablé-sur-Sarthe

Trajectoire(s)• Création pour un comédien et une dan-

seuse | Cie Résonance(s)

En première partie : les élèves de Danse classique et de Théâtre 

de l’Escal

→ Le 22/02 à 20h• L' Athena , La Ferté Bernard

Nuit de La Saint-Patrick • Musique et danses tradition-
nelles irlandaises | The Murphy Sisters et Nantes Irish Dance
→  Le 16/03 à 20h30 • Les Saulnières

Fall Fell Fallen#S • Cirque dans  le cadre de la semaine 

de la culture scientifique sur les sciences et le corps | Création 
et interprétation Jérôme Hoffmann et Sébastien Le Guen

→ Le 14/03 à 20h30  • EVE Le Grand Atelier

Sur Le Silence Du Temps | Chorégraphie Daniel Dobbels 

• Cie De l’Entre-Deux

→ Le 22/02 à 20h • L'Espal, Le Mans

Il N’est Pas Encore Minuit • Cirque haute-voltige | 

Cie xy

→ Les 15 et 16/03 à 20h et le 17/03 à 18h • Les Quinconces - 

Grand Théâtre, Le Mans

Ad Noctum • Danse hommage à la nuit | Chorégraphie 

Christian Rizzo • ici – CCN Montpellier

→ Le 20/03 à 20h • Les Quinconces - Grand Théâtre, Le Mans

Plus

d'infos

Plus

d'infos

Plus

d'infos
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d'infos
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d'infos

Plus

d'infos

Extension/Une • Danse hip-hop, à partir de 13 ans | Amala 

Dianor / Cie Amala Dianor
→ Le 14/02 à 19h • L’espal, Le Mans.

Un Petit Coin de Ciel • Fantaisie dansée à partir de 2 
ans | Cie Ouragane 
→ Le 28/03 à 15h • Espace culturel Henri Salvador – Cou-
laines

Le Bal À Bobby • Danse à partir de 7 ans | Cie NGC 25
→ Le 30/03 à 20h30 • Auvers-le-Hamon 
→ Le 31/03 à 20h30 • Précigné 
→ Le 03/04 à 20h30 • Solesmes 

Festival Malice au Pays • Festival itinérant 
sur le pays de la Vallée du Loir | Du 13/02 au 01/03
Zoom Dada • Cie Théâtre Bascule 
→ Le 25/02 à 17h • Théâtre des Recollets, Montval-sur-Loir
→ Le 27/03 à 10h et 18h30 • Salle Copélia, La Flèche
Plume • Cie Kokeshi 
→ Le 20/02 à 9h et 10h30 • Théâtre des Recollets,  
Montval-sur-Loir
Blanca(aa) •  Cie Cet Été
→ Le 23/02 à 9h et 10h30 • Théâtre des Recollets,  
Montval-sur-Loir

Festival Festimioche | L’Alambik MJC Ron-
ceray en partenariat avec les compagnies Tétrofort et les 
Gamettes
→ Du 28/02 au 02/03 • L'Almabik MJC Ronceray, Le Mans

La Cie Jamais 203, Centre de Ressources Jeune Public, est 
missionnée par le Département pour coordonner un réseau 
de 13 scènes labellisées. 
Renseignements : reseaujeunepublic@gmail.com
Lien vers la plaquette 2017-2018

Le réseau du spectacle vivant
Jeune Public

Festival Jeune(s)  En Jeu! • Un partenariat 
EVE scène universitéaire - Les Quinconces L'Espal | Du 12 au 
16/02

Les déclinaisons de la Navarre • Conception, choré-
graphie, interprétation Nicolas Chaigneau, Claire Laureau - Cie 
pjp

→ Le 13/02 et 15/02 à 20h et le 14/02 à 19h • EVE Le Grand 
Atelier, scène universitaire, Le Mans
Extension / Une • Chorégraphie Amala Dianor • Cie Amala 
Dianor

→ Le 14/02 et 15/02 à 19h • EVE Le Grand Atelier, scène uni-
versitaire, Le Mans
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http://sarthe.fr/
https://www.facebook.com/departement.delasarthe/
https://twitter.com/sarthefr
https://www.instagram.com/sarthe.fr/
http://fr.calameo.com/read/001130623baae883988ff
http://compagnie-eventail.wixsite.com/site/fables-a-tiroirs
http://www.la-ferte-bernard.fr/wp-content/uploads/2017/09/Brochure-culturelle-LFB-2017.pdf
https://billetterie.superforma.fr/?id_event=63
http://eve.univ-lemans.fr/fr/les-evenements/fall-fell-fallen-s.html
http://quinconces-espal.com/saison#mois_02
http://www.crjp72.com/
http://www.mjc-ronceray.org/?event=festimioches
http://fr.calameo.com/read/0046789489acc0866271d
http://www.lentracte-sable.fr/spectacle___352.html
http://www.coulaines.fr/agenda/un-petit-coin-de-ciel/
http://quinconces-espal.com/saison/extension-une
http://quinconces-espal.com/saison/en-jeu-festival-jeunes-2018

