
Pour les enseignant•es et
professionnel•les engagé•es
dans des projets d’éducation
artistique et culturelle : 

FoRmATÎon 
de janvier à avril 2023 

à Orléans



Le CCN¹ propose une 
formation aux enseignant•es et 
tout professionnel•les engagé•es 
dans des projets d’éducation 
artistique et culturelle et de 
médiation (animateur•rice, 
éducateur•rice, médiateur•rice, 
chargé•e des publics). Son but 
est de vous aider à introduire 
des outils chorégraphiques dans 
les projets pédagogiques.

La formation se compose de :
- 5 modules dont une journée 
immersive
- un parcours spectacles

Cette formation alterne théorie 
et pratique. Les différentes
thématiques abordées ont été 
conçues en lien direct avec la 
saison danse programmée par
la Scène nationale d’Orléans et 
le CCN¹.

Artistes intervenant•es : 
- Adriano Coletta
- David Drouard & Hugo Marie
- Mai Ishiwata
- Roberto Martinez
- Soa Ratsifandrihana

et Anaïs Loison-Bouvet, 
chercheuse en danse

Objectifs de la 
formation : 
    # Exercer son regard de spectateur•rice, 
formuler, énoncer ce que l’on voit.
    # Pratiquer en atelier des notions fondamen-
tales du champ chorégraphique et s’approprier 
les outils transmis.
    # Découvrir, approfondir sa culture cho-
régraphique : situer dans l’histoire de la danse, 
repérer les grands courants esthétiques.
    # S’approprier les différents dispositifs 
d’éducation artistique et culturelle

Inscription :
Formation payante : 50 €
De janvier à avril 2023
Parcours spectacles : 50 € 
Inscription jusqu'au lundi 9 janvier 2023
Nombre de participant•es : 25 maximum
Envoyer au CCNO à reservation@ccn-orlean.com 
un courriel précisant les motifs de votre 
démarche et les incidences de cette formation 
dans la mise en œuvre de ces projets chorégra-
phiques dans votre établissement ou association.

Photo : © CCNO

37, rue du Bourdon Blanc 
CS 42348
45023 Orléans cedex 1
02 38 62 41 00
ccn-orleans.com 
reservation@ccn-orleans.com



Les modules : 

Depuis 2019, plusieurs projets de Nina Santes ont été présentés à Orléans : Hymen Hymne, 
A leaf, République Zombie. Peeling Back est un solo qui inaugure un nouveau cycle 
dans son œuvre qui lie la voix au corps tout en explorant les langages de la dissociation. 
Ses spectacles sont des environnements qui font une place singulière au public. L’espace, 
les corps, la scénographie, les costumes, la lumière sont les éléments d’un objet « total ». 
Roberto Martinez, plasticien, danseur et costumier de Peeling Back vous invite à entrer 
dans ce travail et à découvrir les enjeux qui président aux décisions de l’artiste dans la 
conception de ses pièces visuellement fortes et dans lesquels les interprètes ont une place 
centrale. 

- Atelier en lien avec le travail de 
Nina Santes et plus particulière-
ment sa création Peeling Back 
avec Roberto Martinez (2h)
mardi 17 janvier 
19h – 21h
au CCN¹

Spectacle : 
Peeling Back de Nina Santes, 
jeudi 26 janvier, 20h30 
ou vendredi 27 janvier, 19h
au Théâtre d'Orléans 
Durée 1h

Dans les années 1980, la pensée de l’anthropologue et philosophe français René Girard 
exerce son influence sur le milieu de la danse contemporaine. Dans un ouvrage intitulé Le 
Bouc émissaire et publié en 1982, il développe l’idée selon laquelle la danse permettrait 
une «·identification mimétique·» de celui qui en est le spectateur. Regarder un danseur en 
mouvement génèrerait en nous un plaisir de voir frôlant l’hypnose. Aussi, s’abandonner au 
plaisir d’un spectacle de danse nous rendrait passif, sujet à la manipulation.

Cette théorie populaire est aujourd’hui bien ancrée : l’idée que la danse n’est pas « juste » un 
divertissement semble faire consensus. Pourtant émerge çà et là, dans les discours d’inten-
tion des chorégraphes et les témoignages rendus audibles des interprètes, un champ lexical 
du plaisir qui nous invite à nous questionner sur cette évidence. 

- Conférence par Anaïs Loison-
Bouvet (1h)
- Atelier avec Adriano Coletta, 
interprète de First Memory 
(2h)
vendredi 10 février
18h30 – 21h30
au CCN¹

- Spectacle : 
First Memory de Noé Soulier, 
jeudi 9 février, 20h30
au Théâtre d'Orléans
Durée 1h15

L’information interpelle, le breakdanse devient discipline olympique aux Jeux Olympiques 
de 2024. Dans un reportage dédié au sujet, le journaliste souligne la volonté des 
organisateur•rices de « rajeunir » l’évènement. Le hip-hop reste perçu comme une danse 
«·de·» et «·pour·» les jeunes ; une danse « populaire » et « technique »… En bref, télégénique. 

Cette actualité vient bousculer une autre tendance : l’intégration des danses dites urbaines 
dans des œuvres programmées par les institutions culturelles. 

Cette visibilité nouvelle inquiète. En cette rentrée 2022, au cœur d’un colloque organisé par 
le CN D et dédié à Laurence Louppe, la polémique éclate : il n’y aurait plus de place que pour 
ces formes venues de la rue, les danseur•ses de hip-hop vampiriseraient les subventions 
et seraient en passe de remplacer les artistes de danse contemporaine à la tête des CCN. 
Enquête sur une polémique en cours…

- Conférence par Anaïs Loison-
Bouvet (1h)
- Atelier avec David Drouard, 
chorégraphe de MU et Hugo 
Marie, danseur de krump dans 
MU (2h)
vendredi 17 mars
18h30 – 21h30 
au CCN¹

- Spectacle : 
MU de David Drouard, 
mercredi 22 mars, 20h30
au Théâtre d'Orléans
Durée 1h

MODULE 1 | Rencontrer une démarche artistique et son langage

MODULE 2 | Plaisirs de danse, plaisirs coupables ?

MODULE 3 | Danses urbaines : comment penser ces pratiques ?



Mai Ishiwata proposera lors de cette journée immersive de partager les différentes 
expériences qu’elle a pu traverser en tant qu’interprète. A travers des improvisations, des 
jeux et des expériences, il s’agira d’éveiller les sens, l’écoute et la conscience de soi dans 
l’espace, seul ou dans un groupe.

Lundi 17 avril, 10h – 16h 
au CCN¹

Étudier la danse revient souvent à s’intéresser à ses formes spectaculaires. Comme le 
tableau est au musée, la danse, art de la scène, s’apprécie dans ce cadre légitime. L’œuvre 
est créée grâce aux financements des institutions et par des artistes professionnel•les, elle 
se diffuse dans un réseau de scènes labellisées, pour des spectateur•rices renseigné•es. 

À côté de cette économie « légitime » des œuvres chorégraphiques, il existe pourtant d’autres 
lieux, d’autres évènements dansés, d’autres habitudes de spectateur•rices, mal connus et peu 
étudiés : danses urbaines, sportives, de salon, danses traditionnelles notamment. 

Intéressons-nous à ces mondes de la danse parallèles, souvent aveugles les uns aux autres 
et analysons ensemble, de manière critique, comment les pratiques dansées en France se 
sont développées en un écosystème singulier. 

- Conférence par Anaïs Loison-
Bouvet (1h)
- Atelier avec Soa 
Ratsifandrihana, chorégraphe et 
interprète de g r oo ve (2h)
jeudi 20 avril
14h – 17h 
au CCN¹

- Spectacles : 
g r oo ve de Soa Ratsifandrihana, 
vendredi 21 avril, 20h 
suivi de For You / Not For You 
de Solène Wachter, 21h30
au Théâtre d'Orléans
Durée 45min puis 50min

MODULE 4 | Journée d’immersion avec Mai Ishiwata

MODULE 5 | Danser pour quoi ? Dans quel lieu et pour qui ?

Calendrier : 
Mardi 17 janvier
Jeudi 26 janvier
ou vendredi 27 janvier
Jeudi 9 février
Vendredi 10 février
Vendredi 17 mars
Mercredi 22 mars
Lundi 17 avril
Jeudi 20 avril
Vendredi 21 avril

19h – 21h
20h30
19h
20h30
18h30 – 21h30
18h30 – 21h30 
20h30
10h – 16h
14h – 17h

20h
21h30

au CCN¹
au Théâtre d'Orléans

au Théâtre d'Orléans 
au CCN¹
au CCN¹
au Théâtre d'Orléans
au CCN¹
au CCN¹
au Théâtre d'Orléans

Module 1
Spectacle 1 : Peeling Back de Nina Santes

Spectacle 2 : First Memory de Noé Soulier
Module 2
Module 3
Spectacle 3 : Mu de David Drouard
Module 4 (journée immersive)
Module 5
Spectacles 5 : 
g r oo ve de Soa Ratsifandrihana
For You / Not For You de Solène Wachter



Les intervenant•es :

Adriano Coletta 

nait à Rome. Il débute ses études chorégraphiques à 
Florence en 2003, puis, en 2007, il est sélectionné 
pour participer à la formation professionnelle de la 
Compagnie Zappalà Danza, Modem Studio Atelier, à 
Catania. De 2008 à 2011, il collabore comme danseur 
permanent avec cette compagnie (centre national de 
production de la danse) pour différentes créations et 
tournées nationales et internationales. À partir de 2011, 
il travaille sur différents projets en Suisse (cie Alias 
et cie Gilles Jobin), en France (collectif ÉS) et en Italie 
avec plusieurs compagnies. Il commence à danser dans 
les pièces de Noé Soulier en juin 2021 pour une reprise 
dans la création The Waves, puis dans Passages. Il 
danse dans First Memory, création 2022.

David Drouard

se découvre danseur et chorégraphe à 15 ans, après 
huit années de formation en musique avec la clarinette. 
Il se forme au Conservatoire National de Nantes. 
Au Conservatoire National Supérieur de Lyon, il y 
découvre Odile Duboc, rencontre déterminante pour 
le jeune danseur. Il la suit au Centre Chorégraphique 
National de Franche-Comté à Belfort puis commence 
sa carrière auprès d’elle et du CCN de Belfort. Il 
expérimente parallèlement le théâtre et le cinéma et 
pousse sa réflexion en créant Gravity, un quatuor 
présenté au Festival d’Avignon en 2008. Il affirme 
son style et son langage et reçoit le Premier Prix de 
la Fondation Noureev au Concours International de 
Danse de Paris. Il collabore ensuite avec la Compagnie 
Michèle Noiret à Bruxelles sur la pièce Hors Champ 
et sur le solo de Michèle Noiret Palimpseste présenté 
pour la première fois au Festival d’Avignon en juillet 
2015. David Drouard a déjà réalisé un tryptique 
imaginé : (F)aune, un solo autour de L’après-midi 
d’un Faune de Nijinski, (H)ubris, un quintette 
chorégraphique et numérique, et enfin (S)acre, un 
concert chorégraphique féministe et végétal de 12 
interprètes, créé en octobre 2017. Il vient de créer 
MU, pièce avec 7 interprètes contemporains et ou 
issu•es du krump.

Mai Ishiwata

a fait ses études au Conservatoire National Supérieur 
de Paris. Elle commence avec la compagnie les 
Passagers, compagnie de danse verticale. Elle collabore 
avec Claire Durand-Drouhin - cie Traction, dans 
plusieurs projets dont certains l’impliquent aux côtés 
de résident•es de l’hôpital psychiatrique de Limoges. 
Depuis 2014, elle travaille avec la compagnie Cécile 
Loyer pour la création d'Une pièce manquante, 
Histoires Vraies, T.A.C., Kartographie(s), Villes 
de papier, Frappez fort. Comme pour réveiller 
les morts… 
Avec la compagnie Kashyl - Ashley Chen, elle est 
interprète depuis 2018 dans Unisson, Distances et 
We came to live in this world. 
Parallèlement à ce parcours, Mai rencontre le butô à 
travers Ko Murobushi et Carlotta Ikeda qui dirige la 
compagnie Ariadone qu’elle intègre en 2010. Elle y 
danse notamment Utt, solo originellement chorégraphié 
par Ko Murobushi pour Carlotta Ikeda. Elle participe 
à une création avec la compagnie Medulla – Naomi 
Mutoh et Laurent Paris, dans Le Grand luminaire.
Elle danse dans Horizon de Philippe Ménard - cie pm, 
Paysages Entrouverts / Paisaia Sumatuak avec 
Johanna Etcheverry et Mizel Théret - cie Traversée, 
Puzzling de Blanca Arrieta, Aux Corps Passants 
et Sunnyboom de Gilles Baron - cie Origami, Knit de 
Marine Mane, -p/\rc- d’Eric Minh Cuong Castaing - cie 
Shonen, Armide de Gluck avec la metteuse en scène 
Lilo Baur et participe à plusieurs éditions des 20 
danseurs pour le XXe siècle de Boris Charmatz.

Anaïs Loison-Bouvet

a obtenu son doctorat au Département Danse de 
l’Université Paris VIII en 2018. Au sein de cette thèse 
dirigée par Isabelle Ginot, elle a mené une réflexion 
sur la manière dont les discours de médiation régulent 
et organisent le rejet ou l’appréciation des œuvres 
chorégraphiques considérées par les spécialistes de 
la danse comme «·violentes·». Parallèlement à ses 
recherches universitaires, Anaïs Loison-Bouvet s’est 
formée en médiation culturelle au conservatoire national 
des Arts et Métiers (CNAM) de Paris. Elle a donné 
cours à l’Université Rennes 2 (cours de méthodologie 
disciplinaire en filière Arts du spectacle) et continue 
d’enseigner au département Danse de l’Université Paris 
8 (cours d’analyse des œuvres chorégraphiques). 
Elle intervient régulièrement en tant qu’intervenante 
spécialisée auprès de différentes structures 
culturelles, notamment le Centre chorégraphique 
national d'Orléans. En poste à Villepinte, en Seine-
Saint-Denis, elle dirige actuellement une médiathèque.



Hugo Marie

a débuté le krump en 2008 en tant que Mini Tiger 
après un premier contact via le film Rize. C'est un 
mode de vie qui l'a suivi en parallèle de ses études de 
droit, jusqu'à participer à des projets scéniques et 
cinématographiques (show, courts métrages tels que 
Les Indes Galantes de Clément Cogitore). En 2014, 
Hugo devient Baby Grichka & Prince Tiger.
C'est finalement en 2019, alors qu’il termine sa 
licence de droit, qu’il intègre la compagnie DADR 
du chorégraphe David Drouard qui lui a apporté une 
formation à l'interprétation scénique d'une création, 
MU, une approche de la danse contemporaine et une 
formation au métier de danseur. Hugo danse désormais 
dans différentes compagnies.

Roberto Martinez

est diplômé des Beaux-Arts de Bilbao. Il découvre 
la danse contemporaine avec la chorégraphe Idoia 
Zabaleta puis élargit son champ chorégraphique au 
Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse 
(CDCN). 
Son travail personnel est axé sur les « performing 
arts », explorant particulièrement les associations 
entre danse, sculpture, dessin, peinture, installations, 
costumes, son et vidéo. Il a réalisé les costumes pour 
la Parade Monstre, un projet déambulatoire en écho 
aux vitrines de noël des Galeries Lafayette à Paris, en 
collaboration avec l’artiste russe Andrey Bartenev et 
le coiffeur français Charlie le Mindu.
Il a travaillé en tant que performeur avec des 
chorégraphes, tels qu’Abraham Hurtado, Francisco 
Camacho, Mié Coquempot, Pauline Simon, Aitana 
Cordero, Ola Maciejewska et Christian Rizzo.

Soa Ratsifandrihana

est danseuse et chorégraphe franco-malgache. Après 
des études au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris, Soa débute en tant 
qu’interprète dans des créations de James Thierrée 
(Tabac Rouge) et Salia Sanou (Du désir d’horizons). 
Elle rejoint ensuite la compagnie Rosas d’Anne Teresa 
de Keersmaeker. 
Parmi de nombreuses productions, Soa danse Fase, y 
compris le solo Violin Phase. Récemment, elle rejoint 
l’équipe de Boris Charmatz pour le projet itinérant 20 
danseurs pour le XXème siècle. 
En parallèle de son travail d'interprète, elle cherche à 
développer son propre travail. Elle collabore en 2016 
avec les musiciens Sylvain Darrifourcq et Ronan 
Courty dans Tendimite, une écriture minimaliste 
et nerveuse. Dernièrement, elle chorégraphie Folia 
avec Aure Wachter et la cie HowNow, présentée à la 
Philharmonie de Cologne en août 2020. Aujourd’hui, 
installée à Bruxelles, elle s’investit dans la création 
de son solo intitulé g r oo v e . Soa cherche à faire la 
synthèse entre une recherche de spontanéité et un 
travail rigoureux de composition, sur un fond d’histoire 
qui lui ressemble.


