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4 week-ends de danse

Toujours en collaboration avec Filipe Lourenço et 
l’association Plan K, les ateliers de danse contemporaine 
se poursuivent cette saison à la maisondelaculture.

Durant quatre weeks-ends, vous explorerez selon votre 
niveau l’univers des grands noms de la danse flamande : 
Anne Teresa de Keersmaeker, Wim Vandekeybus, Alain 
Platel et Sidi Larbi Cherkaoui.

Chaque danseur intervenant fera le lien avec la pédagogie 
et l’univers artistique des chorégraphes.

INFOS PRATIQUES :

• Les cours se dérouleront dans les studios de 
danse du conservatoire ( 34 rue Henri Sellier)

• 2 niveaux proposés ( débutants et initiés)
• Coût par week-end : 30€
• Horaires : 
       Samedi > Débutants 14:30-17:00      
                       Initiés 18:00-20:30
              Dimanche > Débutants 10:00-13:00
                      Initiés 14:30-17:30

Renseignements et inscription : 
Caroline Daguin 
02.48.67.74.79 / c.daguin@mcbourges.com

ATELIERS DANSE

________________________________________
SCÈNE NATIONALE / CENTRE DE CRÉATION
BP 257 - 18005 BOURGES CEDEX   
T + 33 02 48 67 74 74 

BILLETTERIE T + 33 02 48 70 91 04 
AUDITORIUM 34 rue Henri Sellier

CINÉMA T + 33 02 48 67 95 01 (REPONDEUR)
12 Boulevard Clemenceau
________________________________________

mcbourges.com      

Nous sommes dans 
un monde où les 
expériences à vivre 
ensemble deviennent 
de plus en plus rares. 
Ce qui rend le 
spectacle vivant  
encore plus précieux.

Anne Teresa  
De Keersmaeker



D’origine finlandaise il fait sa formation Centre 
National de Danse Contemporaine d’Angers et 
travaille avec Wim Vandekeybus et Carolyn Carlson. 
Il intervient en tant que chorégraphe dans diverses 

créations autant dans le théâtre que dans l’opéra. Au sein de sa 
compagnie LaFlux, aujourd’hui basée à Bastia, il crée une douzaine 
de pièces et collabore avec Caroline Savi dans le projet OpenDanse 
où ils partagent leur manière  d’aborder la danse. 

NOTE D’INTENTION

Dans cet atelier je propose de travailler le corps, habité par les 
désirs, comme un outil fonctionnel pour la danse. La danse de Wim 
Vandekeybus est brutale, directe, impulsive, animale. Nous allons 
courir, sauter, porter, manipuler, attraper, réagir, pousser, aimer, haïr, 
crier, hurler, chuchoter. La danse comme un verbe qui agit. 

> QUAND ? 
Samedi 30 novembre et dimanche 01 décembre 
pour découvrir la danse de Wim Vandekeybus

Bérengère Bodin 

Sortie de la promotion 2000 du Centre National 
de Danse Contemporaine d’Angers, elle forme en 
collectif un trio «Les Mains Moites» en hommage 
à Samuel Beckett. Elle intègre ensuite différentes 

compagnies de renommée internationale comme celle d’Alain 
Platel. Elle développe en parallèle ses propres créations en prenant 
toujours soin de réunir différents artistes. Elle aime régulièrement 
offrir des stages, de préférence à un public hétéroclite. Elle découvre 
son engouement pour le film en réalisant elle-même des courts 
métrages d’animations.

NOTE D’INTENTION

Ma rencontre avec Alain est restée jusqu’à ce jour « La rencontre». 
En tant qu’ancien  « Orthopédagogue » il reste un Maestro (titre 
qu’il déteste que je lui attribue) sur « comment pousser ses limites 
» vers la rencontre, sa rencontre, pour aller au plus intime de soi, et 
se donner sans concession, au plus brûlant de sa propre générosité. 
J’espère en ces quelques heures échangées ensemble, vous donner 
cet avant-goût-là, qui ne vous lâche plus jamais, où que vous alliez, 
quoi que vous fassiez… Parce qu’il y a en tout être une palette de 
couleurs uniques, qui n’est que dans l’attente  d’être partagée et 
vécue… Offrir ! S’offrir ! « Licht ! »

> QUAND ? 
Samedi 11 et dimanche 12 janvier pour découvrir le travail de la com-
pagnie CdelaB 

Née à Rio de Janeiro, elle déménage à Bruxelles 
en 2002 et depuis, elle n’a fait que danser et faire le tour du 
monde avec de grands chorégraphes comme Jan Fabre, Sidi Larbi 
Cherkaoui, ou Romeo Castellucci. Depuis 2013, elle mène ses 
propres projets et collaborations qui l’ont conduite à devenir une 
artiste résidente dans le Swatch Art Peace Hotel à Shangai où elle 
a créé le solo Reborn pour la Little Victories gallery. Elle est ensuite 
devenue assistante-chorégraphe pour Babel 7.16 de Sidi Larbi 
Cherkaoui . Pédagogue, elle enseigne régulièrement en Belgique, en 
France, aux Pays-Bas ou encore en Espagne.

NOTE D’INTENTION

Nous allons nous concentrer sur plusieurs caractéristiques des 
spectacles de Sidi Larbi Cherkaoui, en particulier Bale et Puzzle. 
Son processus de création s’appuie sur l’accumulation des idées 
de chaque interprète, ce qui pousse les danseurs à développer 
leur singularité. Le but de ma démarche est de générer « la bonne 
question». Pour comprendre ce qu’est la bonne question, je 
proposerai différents exercices qui feront voyager les participants 
d’une danse très physique à un engagement plus théâtral, dépasser 
les habitudes et aller vers de nouvelles possibilités physiques. 
Je ne donnerai aucune réponse à ce qu’est la bonne question, 
j’accompagnerai les danseurs dans ce chemin. 

> QUAND ? 
Samedi 08 et dimanche 09 février pour découvrir la danse de Sidi 
Larbi Cherkaoui

Marion Ballester

Après avoir terminé sa formation au Centre 
National de Danse Contemporaine d’Angers, 
elle rejoint en 1992 la compagnie Anne Teresa 
De Keersmaeker – Rosas jusqu’en 1998 où 
elle participe à toutes les créations et reprises 

du répertoire de la compagnie . Elle décide alors de fonder sa 
compagnie, « Marion Ballester – Aoxoa», et entame un travail 
de chorégraphe, parallèlement à une carrière de danseuse 
indépendante. Elle part dix-huit mois à New York étudier auprès 
de la compagnie Trisha Brown et y crée un premier solo Blue 
Mathematics. En 2002, Anne Teresa De Keersmaeker lui propose 
de l’assister à la création d’un solo pour elle-même, solo inspiré de 
Joan Baez intitulé Once. Marion Ballester n’a cessé d’approfondir 
et de poursuivre une pratique de pédagogue auprès de différents 
publics professionnels et amateurs. Elle est directrice pédagogique 
de l’école supérieure du CNDC depuis 2013.

NOTE D’INTENTION

L’atelier propose de découvrir des outils de développement 
chorégraphique issus de mon expérience avec Anne Teresa de 
Keersmaeker et Thierry de Mey. Chaque participant travaillera 
à partir de ses propres gestes ou d’un extrait transmis qu’il 
transformera en procédant à des manipulations de structures. La 
danse sera transformée, manipulée, déconstruite pour créer des 
structures chorégraphiques, en écho au travail que mène Anne 
Teresa de Keersmaeker pour la composition de ses pièces. 

> QUAND ? 
Samedi 14 et dimanche 15 mars
pour découvrir le travail d’Anne Teresa de Keersmaeker

     LES INTERVENANTS 

Juha Marsalo Vittoria De Ferrari Sapetto


