ielles
dansent !

Le temps est
enfin venu de
vous retrouver.
Joie et allégresse
de préparer
cette rentrée
qui s’annonce
foisonnante. La
danse plurielle et
essentielle revient
en fanfare ! Retour
à notre liberté de
mouvement, retour
au simple plaisir
d’être ensemble
et danser. Ces
derniers mois le
silence a dominé
notre quotidien,
et cela n’a que
trop duré. Alors
chantons et
dansons !

Photo : Luna as Erin 2020 © Charlotte York
Design : åbäke et Sarah Garcin
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Chorégraphique
National
¾

Rentrée du CCN¹
à partir de septembre 2021
Événements
Rentrée en fête

Chaque année, cet événement de la Ville d’Orléans
rassemble plus de 500 associations dans le centre-ville. Le CCN¹ est présent à son
stand tout au long de la journée, pour prendre vos
inscriptions, distribuer le programme 2021 – 22
et répondre à vos questions.
Dimanche 5 septembre, 11h – 19h, place du Martroi

Performance

— dans le cadre du Festival Hop Pop Hop

900 Something Days Spent in the XXth
Century de Némo Flouret — Bleu printemps
Némo Flouret aborde cette chorégraphie comme un ensemble de tâches collectives à réaliser
par les 10 interprètes. Si le but des actions est
extrêmement pratique (par exemple, relier par
une poulie deux extrémités du site), les moyens
utilisés pour y parvenir ne le sont pas : il s’agit
de prendre mille et un détours, de se perdre en
route, d’être en constante résistance avec l’espace et le temps afin de faire exister cette danse
de l’impossible.
Vendredi 17 et samedi 18 septembre, 20h30 au
FRAC Centre-Val de Loire lors du festival Hop
Pop Hop
En collaboration avec l’Astrolabe et le FRAC
Centre-Val de Loire
Gratuit sur réservation
Bleu printemps — Artistes en compagnonnage avec
le CCN¹
Implantés depuis 2020 à Orléans, le collectif
Bleu Printemps réunit les artistes Solène Wachter, Némo Flouret et Georges Labbat, une nouvelle génération de chorégraphes et interprètes.
Le CCNO accompagne le développement de leurs
projets et vous propose de les découvrir lors de
différents rendez-vous.

Journées
européennes
du matrimoine

Visites guidées du lieu accompagnées de la découverte d'un matrimoine de la danse : exposition,
rencontres, films...
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 14h – 18h
Gratuit sur réservation

Festival : FEMMES
JEUNES GENS
MODERNES

Femmes Jeunes Gens Modernes, la deuxième
édition du festival du CCN¹ prévue
en avril 2020 a enfin lieu ! Cette édition est
consacrée aux artistes femmes. Trois jours de
performances, concerts, exposition, conférences
et ateliers mettent en jeu la représentation du
corps féminin, les rapports de pouvoir, la nudité,
le partage des savoirs : une forme d’ouverture invitant à la solidarité, la bienveillance et la sororité
pour tou•te•s.
Concerts, performances, exposition, ateliers
avec Mette Ingvartsen, Katerina Andreou, Aloïse
Sauvage, Chloé, Elisa Yvelin, Jacquelyn Elder,
Charlotte Imbault et Hermione Volt
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021 au
CCN¹, l’Astrolabe et Théâtre d'Orléans

Centre Chorégraphique National
¾
37, rue du Bourdon blanc
CS 42348
45023 Orléans Cedex 1, FRANCE
facebook.com/CCNOrleans
instagram.com/CCNOrleans

Réservations
En ligne ccn-orleans.com
Par téléphone 02 38 62 41 00
Sur place aux horaires d’ouverture
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
9h30 – 12h30 et 14h – 17h30
et lors des événements les soirs et
week-ends

Le Centre chorégraphique
national ¾ est
accessible aux personnes en situation
de handicap

Le Centre chorégraphique national
¾ est soutenu par le
Ministère de la Culture — D.R.A.C
Centre-Val de Loire, la Ville d’Orléans,
la Région Centre-Val de Loire, le
Conseil Départemental du Loiret. Il
reçoit l’aide de l’Institut français —
Ministère des affaires étrangères
pour ses tournées à l’étranger.

Ateliers et
cours de danse
Ouvertures
publiques

L'ouverture publique est prévue pour chaque fin
de résidence. Espace de rencontre et de dialogue
entre un travail en cours de création et un public :
ce moment unique et privilégié est en entrée libre.
Première ouverture : jeudi 28 octobre 2021, 19h
avec cutting mushrooms de Kidows Kim

Portrait
Musiques femmes :
de Nina Santes à
Maud Le Pladec

du mardi 21 septembre au mercredi 24 novembre
2021
Pour inaugurer la nouvelle association d’artiste
avec Nina Santes, Musiques femmes tire le
portrait des inspirations artistiques et politiques
de Nina Santes et Maud Le Pladec. Un passage
de témoin entre deux femmes artistes pour qui
prendre la parole, c’est ouvrir la voix. Outre leurs
créations présentées cet automne à Orléans,
Nina Santes et Maud Le Pladec proposent des
rendez-vous publics qui se répondent comme une
conversation : à ne pas manquer !
21 septembre : A leaf de Nina Santes et Célia
Gondol au Théâtre d’Orléans
23 et 24 novembre : counting stars with you de
Maud Le Pladec au Théâtre d’Orléans
Et aussi : conférences, soirée open mic, repas
performé, concerts, performances, stages (en
cours)

Nina Santes — Artiste associée au CCN¹
Affirmer la place et la représentation des femmes
dans le milieu artistique est une mobilisation quotidienne pour le CCNO. Bénéficiaire du dispositif
de l’artiste associée à partir de 2021, le CCNO
décide d’affirmer davantage ce positionnement
en s’associant pour trois ans avec la chorégraphe Nina Santes. Des rendez-vous publics,
des performances et des résidences de création
proposés par/avec Nina Santes viendront imprégner, percuter, secouer, épouser le projet du
Centre chorégraphique.

Portrait
Ballet

du lundi 15 novembre au samedi 11 décembre 2021
À l’occasion de la venue de Carte Blanche — compagnie nationale de Norvège, du CCN — Ballet
de Lorraine et de la compagnie William Forsythe programmés par la Scène nationale, le
CCN¹ vous propose différents rendez-vous pour vous permettre de faire un état
des lieux du ballet aujourd’hui et d’apprécier les
évolutions et les qualités de ces ensembles.
Du 15 novembre au 11 décembre : Exposition
vidéo par (La)Horde CCN — Ballet national de
Marseille au CCN¹
16 novembre : Soufflette de François Chaignaud
avec la compagnie Carte Blanche au Théâtre
d’Orléans
23 et 24 novembre : Static shot de Maud Le
Pladec au Théâtre d’Orléans
7 décembre : A quiet evening of dance de
William Forsythe au Théâtre d'Orléans
Et aussi : des ateliers, table ronde, stages et
projections (en cours)

pour les enfants :
Cours du mercredi après-midi Dancing kids
Par une approche ludique et créative, l’enfant
découvre les fondamentaux de la danse : la relation à son corps, à l’espace, à la musique et aux
autres. Une fois par trimestre, un cours inédit :
assister à une répétition, regarder un film de
danse…
Niveau éveil 4 – 5 ans : mercredis 14h – 15h
Niveau initiation 6 – 8 ans : mercredis 15h – 16h
Niveau ado 9 – 13 ans : mercredis 16h – 17h
Avec la chorégraphe et danseuse Anne Perbal
Premier mercredi : 15 septembre 2021
(cours d’essai 10 €)
Inscription annuelle : 190 €

pour les adultes :
Ateliers after work de 19h à 21h
Ateliers brunch de 11h à 13h
Plongez dans l’univers d’un•e chorégraphe ! Le
rendez-vous du samedi est habituellement prolongé par un échange autour d’un brunch.
Avec les artistes : Vincent Thomasset, Carte
Blanche — compagnie nationale de Norvège, le
CCN-Ballet de Lorraine, les interprètes de Maud
Le Pladec, la compagnie William Forsythe, Boris
Charmatz, Marion Carriau…
Premier after work : (en cours)
Premier brunch : samedi 13 novembre 2021, 11h
Tarif : 8/10 €
Les cours du samedi matin de 11h à 13h
A la fois technique et créatif, ce cours du samedi matin est conçu comme un cheminement et une
progression d'une session à l'autre. Cet automne,
il est pensé de septembre à décembre. Une autre
session débutera en janvier 2022.
Avec un•e artiste chorégraphe et interprète
Tous les samedis, 11h – 13h
Premier samedi : 18 septembre 2021
(cours d'essai gratuit)
1er semestre du 18 septembre au 11 décembre 2021
Inscription semestrielle : 80 € (9 cours)
Formation pour les enseignants
Son but est d’aider les professionnel•le•s (enseignant•e, éducateur•rice, médiateur•rice, chargé•e
des publics) à introduire des outils chorégraphiques dans leurs projets d’éducation artistique et culturelle et de médiation.
Programme disponible au 1er septembre 2021
Inscription avant le 3 novembre 2021
Tarif : 50€ + parcours spectacles

