A GENDA

LA MAISON CDCN
(CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL)

VENDREDI 28 SEPTEMBRE à 19h30
lecture et rencontre
librairie Le Parefeuille, Uzès
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
10h - 13h Chez Amande & co, Uzès
15h projection librairie Le Parefeuille, Uzès

Au Bois Dormant Marie Desplechin et Thierry Thieû Niang (p. 6)
dans le cadre de la MiNuit blanche d’Uzès

Atelier de danse avec Thierry Thieû Niang (p. 7)
Une jeune fille de 90 ans Valeria Bruni Tedeschi et Yann Coridian (p. 7)

MERCREDI 24 ET JEUDI 25 OCTOBRE
14h -16h Chez Amande & co, Uzès

Atelier de danse intergénérationnel avec Thierry Thieû Niang (p. 28)

JEUDI 25 OCTOBRE à 19h
ICI–CCN de Montpellier Occitanie

Fenêtre sur résidence Skein Relations de I-Fang Lin (p. 8)

VENDREDI 2 NOVEMBRE à 18h
La Scène - Chapelle, Pont-Saint-Esprit

Soirée de lancement du partenariat avec la ville de Pont-Saint-Esprit
suivie d’une rencontre avec Danya Hammoud (p. 16)

DIMANCHE 11 NOVEMBRE à 15h
Château d’Espeyran, Saint-Gilles

Mon nom des habitants 2014 • 2018
de Laurent Pichaud (p. 14 et p. 15)

JEUDI 15 NOVEMBRE à 19h
ICI–CCN de Montpellier Occitanie

Fenêtre sur résidence 444 Sunset Lane Emilie Labédan (p. 9)

VENDREDI 23 NOVEMBRE à 20h30
La Scène - Chapelle, Pont-Saint-Esprit

Mahalli Danya Hammoud (p. 17)

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
10h - 13h Salle du tir à l’arc, Uzès

Atelier de danse avec Aina Alegre (p. 11)

JEUDI 20 DÉCEMBRE à 19h30
Le Spot, Nîmes

La guerre des ondes David Wampach et Vincent Dupont (p. 12 et p. 13)

DIMANCHE 27 JANVIER à 15h
La Scène - Chapelle, Pont-Saint-Esprit

Incense et Nautch de Ruth Saint Denis - soli recréés par Anne Collod (p. 18)

JEUDI 31 JANVIER
KLAP, Maison pour la danse, Marseille
Festival Parallèle

HooDie Olivier Muller (p. 20)

DIMANCHE 17 FÉVRIER à 17h
Maison de l’eau, Allègre-Les-Fumades

Paul Léa Leclerc, HooDie Olivier Muller, BATTERIE David Wampach (p. 21)

JEUDI 14 MARS à 18h
Musée d’Art Sacré du Gard, Pont-Saint-Esprit

Conférence / rencontre Les danses exotiques
Anne Décoret-Ahiha. En dialogue avec Anne Collod (p. 19)

JEUDI 11 AVRIL à 19h30
Salle du tir à l’arc, Uzès
LUNDI 15 AVRIL à 18h
Le Périscope, Nîmes

Rencontre avec Alicja Czyczel
Présentation de ses pistes de recherche (p. 23)

JEUDI 18 AVRIL à 19h
ICI–CCN de Montpellier Occitanie

Fenêtre sur résidence La nuit, nos autres Aina Alegre (p. 10)

JEUDI 18 AVRIL à 19h30
Auditorium Pitot, rive droite, Pont du Gard

d’à côté Christian Rizzo (p. 22)

JEUDI 23 MAI à 19h30
Domaine Reynaud, Saint-Siffret

Sketch of Togetherness Lea Moro
Présentation du festival 2019 (p. 24 et p. 25)

UZÈS GARD OCCITANIE
Ça y est, c’est parti !
Le studio mobile entame enfin son grand voyage embarquant avec lui artistes en
résidence, outils pédagogiques et savoir-faire de toute l’équipe de La Maison pour prendre
ses quartiers à Pont-Saint-Esprit, Saint-Gilles, Allègre-les-Fumades, Uzès et dans les
vignes du domaine Reynaud à Saint-Siffret.
L’équipe, toujours aussi petite, tente de maintenir son équilibre en étant présente partout,
sur tous les fronts à la fois, engagée, souriante et efficace, qu’elle en soit ici remerciée.
Une permanence artistique s’installe progressivement sur le territoire avec notre studio
mobile et des résidences croisées, en coopération avec les acteurs et structures
chorégraphiques de la région Occitanie.
Cette saison, un partenariat particulièrement accru avec ICI–Centre Chorégraphique
National de Montpellier Occitanie dirigé par Christian Rizzo se construit :
accompagnement et programmation commune d’artistes, soutien aux étudiants de la
formation exerce avec le Périscope à Nîmes, présentation d’un spectacle au Pont du Gard
et actions pédagogiques auprès des élèves des écoles du Gard. Enfin, une rencontre
insolite entre nos deux artistes associés Vincent Dupont et David Wampach se profile en
décembre pour finir l’année sur une note explosive.
Notre collaboration avec David Wampach se poursuit jusqu’en juin 2019 et c’est Danya
Hammoud, chorégraphe libanaise, qui prendra le relais en tant qu’artiste associée à
partir de septembre 2019. Elle sera d’ores et déjà présente cette saison en inaugurant
l’installation de notre studio mobile au Prieuré Saint-Pierre à Pont-Saint-Esprit par une
résidence de création et la présentation d’un solo.
Le projet au long cours Mon nom des habitants 2014 • 2018, mené à travers plusieurs
communes du Gard, avec Laurent Pichaud, finalisera ses quatre années de parcours à
Saint-Gilles au Château d’Espeyran (Archives Nationales de France).
Soucieuse de soutenir l’émergence, La Maison CDCN assume la délégation de production
d’Olivier Muller et accompagne, avec le CDCN de Toulouse – la Place de la Danse et
ICI–CCN de Montpellier Occitanie, les premiers pas de création et de compagnie d’Émilie
Labédan, chorégraphe toulousaine.
Une saison dense et nomade privilégiant la présence des artistes en résidence pour créer,
interroger, croiser les esthétiques et les regards, transmettre et se nourrir des rencontres
avec les habitants de notre territoire.
La fonction de l’art est d’humaniser, de répandre l’esprit sur les choses, de faire voir,
en sorte qu’il n’y a pas de rupture entre l’homme et la nature et que l’une et l’autre se
reflétent, que chacun ou chacune est le « résonnement » de l’autre. Eugène Ionesco
Liliane Schaus
Directrice de La Maison CDCN
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La Maison CDCN est présente tout au long
de l’année sur le territoire de l’Uzège pour
déployer son savoir-faire et transmettre
la danse auprès de tous les publics et
notamment des élèves des écoles, des
patients du Mas Careiron et depuis deux
ans dans le quartier des Amandiers où
elle initie un travail de sensibilisation à
la culture.

Le Centre de Développement
Chorégraphique National La Maison,
ce n’est pas seulement le festival Uzès
danse, c’est aussi et surtout une équipe
qui développe un travail à l’année sur
l’ensemble du département, en accueillant
des chorégraphes en résidence, en
développant des actions de sensibilisation
avec les scolaires, en accompagnant
de jeunes compagnies régionales et
européennes dans leur développement…

La collaboration avec la librairie Le
Parefeuille dans le cadre de la MiNuit
blanche permettra d’accueillir deux grands
noms : Marie Desplechin, auteure reconnue
et Thierry Thieû Niang, grand chorégraphe
que nous retrouvons avec plaisir sur nos
terres. Ce dernier pour le bonheur de tous
animera avec sa sensibilité habituelle des
ateliers intergénérationnels au café citoyen
Chez Amande & co dans le cadre de la
préfiguration de l’Ombrière.
Beaucoup d’autres événements imaginés
par La Maison CDCN et les artistes qu’elle
accompagne ponctueront cette saison
riche et intense pour aboutir en apothéose
au festival qui se déploiera dans notre
beau patrimoine uzétien.
Je vous souhaite de belles découvertes.

Afin de mener au mieux tout ce travail
d’irrigation chorégraphique du territoire,
la structure s’est équipée d’un studio
mobile avec le soutien des partenaires
institutionnels et démontre plus que
jamais sa vocation départementale et pour
encourager cette démarche le Département
du Gard a augmenté significativement son
soutien cette année.
La Maison CDCN est là pour soutenir de
nouvelles pistes artistiques, proposer
des regards nouveaux sur la création et
le Département du Gard est heureux de
soutenir cette initiative.
Je souhaite une très belle saison à La
Maison CDCN et à tous les amateurs de
danse qui vont croiser son chemin.

Jean-Luc Chapon
Maire d’Uzès
Président de la Communauté de
Communes Pays d’Uzès

Denis BOUAD
Président du Conseil Départemental du Gard

Cette saison 2018-2019 est à marquer
d’une pierre blanche, elle constitue un
moment important dans l’histoire du
Centre de Développement Chorégraphique
National La Maison à Uzès, puisque c’est le
premier grand déploiement de son nouvel
outil : le studio mobile. Un équipement
itinérant qui va permettre d’amener la danse
contemporaine au plus près des territoires,
grâce à une présence artistique forte et la
mise en œuvre d’ateliers à destination des
enfants encadrés par des chorégraphes
professionnels. Le déploiement de ce studio
mobile sur le territoire de Pont-Saint-Esprit
rencontre parfaitement l’ambition de la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée de
rendre la culture accessible partout et pour
tous. C’est une des priorités majeures de la
politique culturelle que nous avons choisi
de mener, dotée d’un budget en hausse en
2018 pour la 3ème année consécutive.

D’une saison l’autre…
A la naissance de celle-ci, comme un
fuseau dans les constellations de la danse,
La Maison CDCN aligne les planètes de
la création, de la diffusion et de l’action
culturelle et place son thème 2018-2019
sous le double signe des expériences et de
l’hospitalité.
Je tiens à saluer le travail mené par
l’ensemble de l’équipe, le conseil
d’administration, la directrice Lilliane
Schaus, qui propose la découverte d’une
maison qui s’affirme à la fois résidence
et villégiature avec les artistes et les
habitants, de toutes générations et de
toutes situations, de l’Uzège, du Gard et de
l’Occitanie.
Tour à tour invitant et s’invitant, ici ou
là, proposant à chacun, autour d’une
matière chorégraphique toujours en
recherche, de s’approcher et d’habiter
sensiblement le monde.

Je suis très heureuse que la Région soutienne
ce Centre de Développement Chorégraphique
National. Les valeurs de partage et d’échange
ont toujours guidé son action au quotidien,
j’y suis particulièrement sensible. L’aide à la
création chorégraphique contemporaine, et
notamment à la scène régionale, est un axe
fort de sa saison 2018-2019. Des artistes
aux parcours aussi singuliers que I-Fang
Lin, Emilie Labédan ou encore Sylvain Huc
seront en effet accueillis en résidence croisée
avec le Centre Chorégraphique National de
Montpellier, le Centre de Développement
Chorégraphique National de Toulouse ou
encore les Scènes Croisées de Lozère.

Nul ne reste au dehors puisqu’il n’y a pas
de seuil.
Dans un joli paradoxe, d’un nom évoquant
a priori un lieu défini voire fermé, La Maison
CDCN, accueille les fluctuations et les
influences de son environnement qu’elles
soient matérielles, sociales, imaginaires,
symboliques.
Notre place, celle de chacun, y est tout à la
fois donnée ou à (re)conquérir et souvent
à inventer. Tout nous y invite dans cette
nouvelle saison. Entrons donc dans la
danse !

Je tiens à remercier ici toute l’équipe
d’Uzès pour la qualité de son travail et son
engagement sans faille pour faire danser
l’Occitanie ! Je vous souhaite à toutes et à
tous une très belle saison 2018-2019.

Laurent Roturier
Directeur Régional des Affaires Culturelles
Occitanie

Carole Delga
Ancienne ministre
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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DES SOUTIENS À LA CRÉATION,
À LA PRODUCTION ET À LA
RECHERCHE
L’accompagnement des artistes est l’essence même de La Maison
CDCN. Offrir aux artistes des temps de recherches, des espaces
de création, soutenir financièrement des productions ou encore
accompagner certains dans leur structuration professionnelle fait
partie intégrante de notre mission.
Une aide complémentaire du Ministère de la Culture depuis 2016
permet un compagnonnage renforcé avec un artiste en particulier pour
une durée de trois années.

ARTISTE ASSOCIÉ

DAVID WAMPACH
2016

2019

« Entre rigueur mathématique et démesure burlesque, David
Wampach invente des univers contrastés : des plateaux policés,
un cadre rigide, une distribution scrupuleuse entre féminin et
masculin, des enjeux chorégraphiques ciblés, et derrière
l’ordre apparent, l’explosion anarchique des passions. »
portrait par Eve Beauvallet

Depuis 2016, David Wampach nous a décalés, déplacés et emmenés dans
son univers. Pour commencer nous avons déménagé notre bureau pour
laisser place à son « Cabinet de curiosité » en janvier 2016, événement
qui a marqué le début de notre association. Ensuite, il a partagé avec le
public les arcanes de la création et de la vie d’un artiste avec des rencontres
intitulées « Secrets publics » dans lesquelles il conversait avec d’autres
artistes. Il a assumé la direction artistique des ateliers au Mas Careiron,
accompagné par deux collaboratrices de longue date, Dalila Katir et Rachel
Garcia, qui a également dirigé le travail d’ateliers dans les écoles d’Uzès
et de l’Uzège pour aboutir à un rendu autour des ballets triadiques d’Oskar
Schlemmer en 2017. Ces ateliers au Mas Careiron sont confiés pour 2018 à
Clémence Gaillard et Valeria Guiga, interprètes de BATTEMENT et Dalila Khatir.
Il a présenté son répertoire au festival (SACRE, BATTERIE / BATTEMENT, VEINE,
URGE, ENDO ), dans différents lieux du territoire et en a profité pour réinventer
une de ses pièces BATTERIE, pour la décliner au féminin.
Sa prochaine création BÉRÉZINA (titre provisoire) sera présentée au festival
Uzès danse 2019.
Pour sa dernière rencontre « Secrets Publics », il fait appel à la complicité
de Vincent Dupont, chorégraphe associé à ICI–CCN de Montpellier Occitanie.
Ensemble, ils proposent une émission de radio performative : La guerre des
ondes (cade de Faraday) (voir p. 12 et 13).
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ATELIER DE DANSE

TRAVERSÉE SENSIBLE AVEC THIERRY THIEÛ NIANG

Une invitation ouverte à tous afin de rencontrer sa propre
danse, celle qui vous ressemble. Avec simplicité et liberté,
Thierry Thieû Niang tissera le lien. Première approche en
préfiguration des ateliers de notre projet mené dans le
cadre de la politique de la ville. (voir page 21)
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 10H - 13H

La Maison CDCN a invité à plusieurs reprises le chorégraphe Thierry Thieû Niang
qui a, notamment, dirigé les premiers ateliers au Mas Careiron d’Uzès. Elle
s’allie cette fois-ci à la librairie Le Parefeuille pour offrir plusieurs occasions de
découvrir son approche artistique sensible et singulière. Parallèlement à son
parcours de création, il initie des ateliers de recherche chorégraphique autour
de projets de transversalité – danse, théâtre, musique, arts visuels et littérature.
La question du mouvement dansé des corps y est expérimentée, travaillée et
partagée autant auprès de professionnels que d’amateurs, que d’enfants et de
seniors, de personnes autistes et détenues en France et à l’étranger.

MARIE DESPLECHIN ET THIERRY THIEÛ NIANG
AU BOIS DORMANT
DANS LE CADRE DE LA MINUIT BLANCHE D’UZÈS
Le chorégraphe Thierry Thieû Niang a travaillé avec des enfants
autistes. L’écrivain Marie Desplechin l’a accompagné durant cette
expérience que tous deux racontent dans ce double récit qui
interroge les limites sociales de la normalité. Le premier raconte
les séances de danse et la fin d’une histoire d’amour. La seconde
revisite le passé douloureux de l’internement de son enfant.
Au bois dormant, Electre, 2018 / Publié en mai 2018 aux Editions des Busclats.

CHEZ AMANDE & CO CAFÉ CITOYEN
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS AU 04 66 03 15 39
LOCATION@LAMAISON-CDCN.FR

UNE JEUNE FILLE DE 90 ANS
Un film de Valeria Bruni Tedeschi et Yann Coridian
Avec Thierry Thieû Niang
Au service de gériatrie de l’hôpital Charles Foix d’Ivry,
Thierry Thieû Niang, anime un atelier de danse avec
des patients malades de l’Alzheimer. Par la danse,
des vies se racontent, des souvenirs s’égrènent
plein de regrets, d’amertumes, d’éclats de joie, de
solitudes. Blanche Moreau a quatre-vingt-douze ans.
Pendant le tournage, elle est tombée amoureuse du
chorégraphe. Le simple fait de tomber amoureuse
étant en soi une chose folle, Blanche n’a plus rien
de délirant ni de fou : sa maladie est devenue tout
simplement la maladie de l’amour.
Production Arte – Agat Films

PROJECTION EN PRÉSENCE DE THIERRY THIEÛ NIANG
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 15H
LIBRAIRIE LE PAREFEUILLE, UZÈS
durée 85’
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS AU 04 66 03 15 39
LOCATION@LAMAISON-CDCN.FR

LECTURE SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC LES AUTEURS
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 19H30
LIBRAIRIE LE PAREFEUILLE, UZÈS
ENTRÉE LIBRE
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I-FANG LIN
SKEIN RELATIONS

ÉMILIE LABÉDAN
444 SUNSET LANE

(France / Taïwan)

COMPAGNIE LA CANINE (France)

Résidence croisée avec ICI–CCN de Montpellier Occitanie, les Scènes
Croisées de Lozère, National Performing Arts Center – National Theater
& Concert Hall, Taipei (Taïwan)

Résidence croisée avec ICI–CCN de Montpellier Occitanie, La Place de la Danse CDCN Toulouse / Occitanie, La Plateforme-Compagnie Samuel Mathieu

«1h47 le 21 septembre 1999, un violent tremblement de
terre d’une magnitude de 7,3 sur l’échelle de Richter anéantit
le village Chichi au centre de Taiwan. 2415 morts, 29
disparus, 11305 blessés, 57768 maisons détruites.
C’était un beau jour ensoleillé à Montpellier lorsque j’ai
appris cette catastrophe nationale qui venait de se produire
sur ma terre natale. Sans l’avoir vécue, ni physiquement, ni
géographiquement, j’ai été émue, touchée, secouée. Jaillit en
moi une émotion oppressante. En consultant l’événement via
internet et par des échanges avec ma famille vivant au sud
de l’île, je me sentais émotionnellement contaminée par cet
événement tragique.

444 sunset lane est un projet chorégraphique pour 4 interprètes qui
retrace différents états d’un lieu à différentes époques. Il s’agit d’une
reconstitution de moments vécus dans un même endroit.
Sous forme d’une déambulation progressive, les habitants s’y
succèdent, transorment leur intérieur par leurs manières d’y vivre, et
laissent à leur départ des traces perceptibles de leurs passages.
Au 444 s.l., l’espace se modifie au rythme de la présence et
de l’absence de ses occupants dans une succession de scènes
commémoratives.

C’est ce rapport de résonance que je cherche à mettre en
oeuvre à travers cette insatllation chorégraphique.» I-Fang Lin

CRÉATION VENDREDI 24 MAI 2019 À TAIPEI
Conception I-Fang Lin & Samuel Aden
Chorégraphie I-Fang Lin
Installation Samuel Aden
Création lumière, création sonore
distribution en cours
Pièce pour cinq interprètes
Chang, Chien-Hao
Chu, Pei-Ring
Pan, Yu-Hsun
Chang, Wen-Hao
Hsing Huai -Shuo

FENÊTRE SUR RÉSIDENCE
JEUDI 25 OCTOBRE 19H
ICI–CCN DE MONTPELLIER OCCITANIE
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS AU 04 67 60 06 79
BILLETTERIE@ICI-CCN.COM

Coproduction
NTCH, le CND de Paris, ICI–CCN de Montpellier
Occitanie, Scènes Croisées de Lozère, La Maison
CDCN Uzès Gard Occitanie
Accueil en coréalisation avec les Scènes Croisées
de Lozère en automne 2019

8

CRÉATION JEUDI 21 FÉVRIER 2019 À ROQUES SUR GARONNE
SAMEDI 22 JUIN FESTIVAL UZÈS DANSE
Chorégraphie Émilie Labédan
Interprètes Clarisse Chanel, Émilie Labédan, Konstantinos Rizos,
Charlène Sorin
Mentor, regard extérieur Vincent Dupont
Musique Aamourocean
Lumière Artur Canillas
Scénographie partenariat avec les élèves du BTS Design
d’Espace du Lycée Saliège (Balma)
Régie plateau Cyril Turpin
Administration Alice Normand
Production LA CANINE
Coproduction La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, ICI–CCN de
Montpellier Occitanie, La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie
Avec le soutien de la ville de Roques, la SPEDIDAM, Le Ring - Toulouse
Avec l’aide de la DRAC Occitanie (Aide au projet), La Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée (aide à la création), la Ville de Toulouse, le
Département de Haute-Garonne
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FENÊTRE SUR RÉSIDENCE
JEUDI 15 NOVEMBRE 19H
ICI–CCN DE MONTPELLIER OCCITANIE
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS AU 04 67 60 06 79
BILLETTERIE@ICI-CCN.COM

AINA ALEGRE
LA NUIT, NOS AUTRES

ATELIER AVEC AINA ALEGRE
LE CORPS COMME ENDROIT DE
MÉTAMORPHOSE

STUDIO FICTIF (France / Espagne)
Résidence croisée avec ICI–CCN de Montpellier Occitanie, La Place de la Danse – CDCN
Toulouse / Occitanie, Sala Hiroshima (Barcelone)
Coproduction A-CDCN 2019

Avec ce projet chorégraphique pour 3 danseurs, Aina Alegre souhaite
continuer à creuser l’idée d’auto-célébration et aborder le portrait comme un
rituel intime de célébration, d’émancipation et de potentielle fiction de soi.
Comment interroger et faire transparaître la pluralité d’identités qui habitent
notre corps? Quels sont les gestes, actes et états de corps révélateurs de ce
phénomène? La pièce se présente comme une traversée «trans-identitaire»,
à la recherche du corps qui se libère, qui devient pluriel, qui se transfigure.

Nous allons chercher, à travers
différentes pratiques, comment
métamorphoser notre corps. Nous
allons explorer autour de la notion
du masque, et jouer autour de l’idée
de masquer son corps pour le révéler
autrement, pour le transfigurer.*
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 10H - 13H
SALLE DU TIR À L’ARC, UZÈS
TARIF 10€
RÉSERVATIONS AU 04 66 03 15 39
LOCATION@LAMAISON-CDCN.FR
*Prévoir une tenue confortable.

RÉSIDENCE À UZÈS DU 3 AU 7 DÉCEMBRE
CRÉATION MARDI 4 JUIN 2019 À JUNE EVENTS
VENDREDI 21 JUIN FESTIVAL UZÈS DANSE
Conception Aina Alegre
Interprétation Isabelle Catalan, Cosima Grand, Gwendal Raymond
Composition son Romain Mercier
Création lumière Pascal Chassan
Régie technique Guillaume Olmeta
Scénographie James Brandily
Conseil artistique / dramaturgie Quim Bigas
Assistant des projets de Studio Fictif Aniol Busquets
Production et diffusion Claire Nollez

FENÊTRE SUR RÉSIDENCE
JEUDI 18 AVRIL 19H
ICI–CCN DE MONTPELLIER OCCITANIE
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS AU 04 67 60 06 79
BILLETTERIE@ICI-CCN.COM

Production STUDIO FICTIF
Coproduction A-CDCN (Art Danse CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté, Atelier de Paris CDCN,
La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, L’échangeur - CDCN Hauts-de-France, Le Gymnase I CDCN
Roubaix Hauts-de-France, Les Hivernales CDCN d’Avignon, La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie,
La Manufacture - CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, Le Pacifique CDCN Grenoble-Auvergne RhôneAlpes, La Place de la Danse CDCN Toulouse-Occitanie, Pôle Sud CDCN Strasbourg, Touka Danse
CDCN Guyane), Sala Hiroshima, Barcelone, ICI—CCN de Montpellier Occitanie, Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape, Les Ballets de Loraine CCN
Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France
Studio Fictif est soutenu par la DRAC Île-de-France au titre de l’aide au projet chorégraphique
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DAVID WAMPACH / VINCENT DUPONT
LA GUERRE DES ONDES (CAGE DE FARADAY)
Accueil en coréalisation avec ICI–CCN de Montpellier Occitanie et en
partenariat avec Le Spot, Nîmes
Le temps d’une émission radiophonique publique, les artistes David
Wampach et Vincent Dupont, entourés d’invités, vont tenter de déployer
différentes stratégies vibratoires pour créer leur propre espace de rencontre,
comme un sas de décompression (cage de Faraday), qui agirait comme
un champ libéré, un point d’appui pour s’extraire d’un flux quotidien.
Une expérience fragile qui pourrait vite dégénérer dans un combat
vibratoire et inscrire, dans cette interpénétration des ondes, des images au
creux de l’oreille ou un son devant les yeux.
Émission de radio en direct sur Radio Grenouille.
Animateurs Emmanuel Moreira de Radio Grenouille et Lise Ott critique d’art
et de danse contemporaine.

David Wampach se forme à la danse à exerce (Montpellier), à P.A.R.T.S.
(Bruxelles) et participe à la formation en culture chorégraphique de
Laurence Louppe. Il développe une écriture et une esthétique empreintes
d’influences théâtrales, cinématographiques et picturales. Depuis le
début de son parcours, il crée un langage précis et radical.

Vincent Dupont a une formation de comédien. Ses premières rencontres
avec la danse furent avec les chorégraphes Thierry Thieû Niang et
Georges Appaix. Il participe ensuite aux créations de Boris Charmatz,
Hubert Colas, Olivia Grandville. En 2001, il signe sa première
chorégraphie : Jachères improvisations. Il mène un travail qui déplace
les définitions attendues de l’art chorégraphique. Ses créations se posent
comme expériences, questions adressées à la perception du spectateur.
Nous avons notamment accueilli :

JEUDI 20 DÉCEMBRE 19H30
LE SPOT, NÎMES
durée 1h
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS AU 04 66 03 15 39
LOCATION@LAMAISON-CDCN.FR

Plongée Fiction chorégraphique projetée au Cinéma Le Capitole en 2009
Bine Installation performance présentée au jardin de l’Evêché
pendant le festival 2013
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LAURENT PICHAUD
MON NOM DES HABITANTS 2014 • 2018
x-sud

art

/site

(France)

Accueil en partenariat avec le Château d’Espeyran de Saint-Gilles (Archives Nationales de France)

11 novembre 2018. La date est bien sûr doublement symbolique :

elle signe à la fois le centenaire de la fin de la première guerre mondiale et
clôture notre projet mon nom des habitants débuté à l’automne 2014. Durant
ces cinq années, nous avons agi à La Grand-Combe, à Uzès, à Lamelouze,
à Ganges ou dans d’autres territoires plus intimes : le Secours Catholique de
Nîmes, la Maison du Mineur de la Grand-Combe, dans des villages de l’Uzège.
Nous y avons rencontré des habitants, des élus, des collégiens, des
associations avec qui nous avons inventé des temps performatifs, des
expositions, des dérives artistiques, des publications… Nous avons filmé,
photographié, enquêté, interviewé, écrit à partir d’une même question : quelle
place occupe dans nos villes, et dans nos vies, les monuments aux morts de
nos communes ?
En ce 11 novembre 2018, après une dernière session avec des participants
venus nous rejoindre au Château d’Espeyran de Saint-Gilles (Archives
Nationales de France), nous organisons un événement bilan : une conférence
performée qui retracera nos cinq années d’expérimentations et au cours de
laquelle nous fêterons la sortie de deux livres d’artiste, témoins sensibles et
solides de notre imaginaire en mouvement.

APPEL AUX PARTICIPANTS • 2018 • CHÂTEAU D’ESPEYRAN • SAINT-GILLES
Nous invitons une vingtaine de personnes (jauge maximum 25) à
participer à la fabrication de séquences et/ou matériaux plastiques qui
constitueront la conférence – performée .

ATELIERS MENÉS PAR LAURENT PICHAUD ET YANNICK GUÉDON
Vous pouvez choisir de participer à 1, 2 ou 3 ateliers, mais si vous êtes
intéressés pour participer à la conférence performée du dimanche 11
novembre, nous vous demandons de participer obligatoirement à l’atelier
du samedi 10 novembre.
ATELIER PLASTIQUE
TRAVAIL DE PHOTO-MONTAGE ET DE RECHERCHE ICONOGRAPHIQUE
MARDI 6 NOVEMBRE 19H - 21H
LE LIEU VOUS SERA INDIQUÉ LORS DE VOTRE RÉSERVATION
ATELIER PLASTIQUE
TRAVAIL GRAPHIQUE AUTOUR DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ET DU
CHÂTEAU D’ESPEYRAN DE SAINT-GILLES (ARCHIVES NATIONALES DE FRANCE)
JEUDI 8 NOVEMBRE 19H - 21H
LE LIEU VOUS SERA INDIQUÉ LORS DE VOTRE RÉSERVATION

Conception Laurent Pichaud
Assisté de Yannick Guédon
Travail graphique Cédric Torne
Avec un groupe de participants de SaintGilles et des alentours.

CONFÉRENCE PERFORMÉE
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 15H
CHÂTEAU D’ESPEYRAN - SAINT-GILLES

Production
x-sud art/site est subventionnée par le conseil
départemental du Gard au titre de l’aide à la
structure
Coproduction La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie
Avec le soutien du Château d’Espeyran de
Saint-Gilles (Archives Nationales de France) et
l’association Curiositez.

(ARCHIVES NATIONALES DE FRANCE)
durée 1h

ATELIER PERFORMATIF*
TRAVAIL DE SÉQUENCES POUR LA CONFÉRENCE PERFORMÉE DU DIMANCHE
SAMEDI 10 NOVEMBRE 10H -13H ET 14H - 17H ET
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 11H -13H
MISE EN PLACE PUIS REPRÉSENTATION À 15H
CHÂTEAU D’ESPEYRAN DE SAINT-GILLES (ARCHIVES NATIONALES DE FRANCE)
RÉSERVATION POUR TOUS LES ATELIERS AU 04 66 03 15 39
LOCATION@LAMAISON-CDCN.FR
* Pour les ateliers du 10 et 11 novembre,
merci de prévoir un repas tiré du sac.

ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS AU 04 66 03 15 39
LOCATION@LAMAISON-CDCN.FR
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RÉSIDENCE DE CRÉATION DU JEUDI 1ER AU JEUDI 22 NOVEMBRE STUDIO MOBILE - PRIEURÉ SAINT-PIERRE

LE STUDIO MOBILE

DANYA
HAMMOUD
(Liban)

S’INSTALLE DANS LE PRIEURÉ SAINT-PIERRE
À PONT-SAINT-ESPRIT

En novembre et en mars, c’est dans son déploiement maximal que
le studio mobile de La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie prendra ses
quartiers à Pont-Saint-Esprit.
Avec la complicité de la ville et de ses élus, le Prieuré Saint-Pierre
récemment rénové, servira d’écrin à notre studio pour y accueillir deux
chorégraphes en résidence de création : Danya Hammoud et Anne Collod,
dont les soli seront présentés en parallèle à la Scène-Chapelle des
Pénitents située en face du Prieuré.
Organisés en collaboration avec les institutions et associations
spiripontaines, des ateliers avec les publics scolaires, des rencontres,
des conférences sur l’histoire de la danse permettront d’appréhender les
univers et les imaginaires des artistes invitées.
SOIRÉE DE LANCEMENT DU PARTENARIAT DE LA COMMUNE DE PONT-SAINTESPRIT ET DE LA MAISON CDCN
VENDREDI 2 NOVEMBRE 18H
LA SCÈNE-CHAPELLE DES PÉNITENTS, PONT-SAINT-ESPRIT
RENCONTRE AUTOUR D’UN VERRE AVEC DANYA HAMMOUD 19H
DANS LE STUDIO MOBILE - PRIEURÉ SAINT-PIERRE

Chorégraphe et danseuse libanaise
vivant à Beyrouth, Danya Hammoud a
fait une grande partie de sa formation
en France s’intéressant particulièrement
à la composition chorégraphique. Ses
pièces sont présentées en France et à
l’international.
« Danya investit la danse comme une
arme d’aujourd’ hui, dans un combat pour
ressentir plus clair. » Gérard Mayen.

MAHALLI
Mahalli signifie en Arabe à la fois
local (d’ici) ainsi que “ma place”.
«Une figure, un corps comme une
masse mouvante, prise dans des
espaces denses de plis et de cercles.
Comme un animal, elle ne quitte son
territoire que pour se ré-installer. Le
vis-à-vis de cette figure est l’ordre.
Dans ce travail, ma relation à
l’espace est une relation au territoire.
Dans le déplacement de cette figure,
il y a une lourde retenue, une colère
rentrée, méditée. Cette figure a la
puissance d’une femelle et la fierté
d’une femme.» Danya Hammoud

Chorégraphie,interprétation Danya Hammoud
Son Cristian Sotomayor et Danya Hammoud
Lumière Riccardo Clementi
Costume Wafa Aoun
Assistant Junaid Sarieddeen

VENDREDI 23 NOVEMBRE 20H30
Dans le cadre du Festival du livre de Pont-Saint-Esprit
LA SCÈNE-CHAPELLE DES PÉNITENTS
durée 35’

ENTREE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS AU 04 66 03 15 39

RÉSERVATIONS AU 04 66 03 15 39
LOCATION@LAMAISON-CDCN.FR
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Coproduction
CNDC, Centre National de Danse
Contemporaine, direction Emmanuelle Huynh,
Angers, Cocoondance/Teatre Im Balsaal,
Bonn, Allemagne, Zoukak (association
culturelle et compagnie de théâtre), Liban.
Accueil studio CND, Centre National de la Danse
Avec le soutien de L’Officina et
de la compagnie Kelemenis

ANNE COLLOD
MOVING ALTERNATIVES
…& ALTERS (France)

RÉSIDENCE DE CRÉATION DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 MARS
STUDIO MOBILE - PRIEURÉ SAINT-PIERRE

Anne Collod mène un travail de réinterprétation et de recréation d’oeuvres
chorégraphiques du passé et, en particulier, de chorégraphes américaines
du 20ème siècle qui ont marqué l’histoire de la danse et fortement
influencé la danse contemporaine occidentale.
Dans Moving Alternatives, elle se plonge dans l’oeuvre foisonnante de
Ruth Saint Denis et Ted Shawn (début du 20ème ) - considérés comme
les fondateurs de la danse moderne américaine - précurseurs d’une danse
sensuelle et spirituelle, nourrie par les apports de danses et de cultures
originaires de l’Asie et notamment d’Inde.
Ce sont les utopies de l’altérité explorées par ces deux artistes qui
intéressent Anne Collod pour les remettre en perspective à l’aune de nos
problématiques actuelles du genre et de l’appropriation culturelle.
Parmi les pièces des deux chorégraphes américains qu’elle se propose
de recréer, Anne Collod présentera à Pont-Saint-Esprit, dans le cadre de
sa résidence, une étape de travail de deux soli de Ruth Saint Denis, portés
par la célèbre danseuse indienne Shantala Shivalingappa.

RENCONTRE - CONFÉRENCE

LES DANSES EXOTIQUES

Par Anne Décoret-Ahiha. En dialogue avec Anne Collod.
Anne Décoret-Ahiha s’intéresse au discours produit par la découverte des danses
exotiques sur le sol français et mesure l’impact de cet apport sur les pratiques
sociales et artistiques de la danse.
La rencontre et la confrontation des recherches de l’auteure et de la chorégraphe
et de leurs points de vues sur ces questions produiront une expérience riche et
vivante en prise avec notre contexte socio-politique contemporain.
Les danses exotiques en France 1880-1940, cnd, Anne Décoret-Ahiha

INCENSE ET NAUTCH
DE RUTH SAINT DENIS
Étape de travail - Accueil en coréalisation avec la ville de Pont-Saint-Esprit
Soli recréés par Anne Collod et dansés par Shantala Shivalingappa.

JEUDI 14 MARS 18H

DIMANCHE 27JANVIER 15H

MUSÉE D’ART SACRÉ DU GARD, PONT-SAINT-ESPRIT

LA SCÈNE-CHAPELLE DES PÉNITENTS, PONT-SAINT-ESPRIT

durée 1h

TARIFS PLEIN 10€ - RÉDUIT 5€ / GRATUIT POUR LES MOINS DE 14 ANS

ENTRÉE LIBRE

RÉSERVATIONS AU 04 66 03 15 39

RÉSERVATIONS AU 04 66 03 15 39

LOCATION@LAMAISON-CDCN.FR

LOCATION@LAMAISON-CDCN.FR
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LÉA LECLERC - OLIVIER MULLER - DAVID WAMPACH
PLATEAU PARTAGÉ - LA MAISON DE L’EAU

Accueil en coréalisation avec le Centre de Développement Culturel - la Maison de
l’Eau, Allègre-Les-Fumades

LÉA LECLERC PAUL - durée 30’
COMPAGNIE PATCHWORK (France)

Sur une succession de trois tableaux
rassemblés autour de deux femmes,
Paul développe une réflexion sur la
question de l’individu, à travers une
histoire, celle de Paul.
Qui est Paul ? La place est libre à
l’interprétation de chacun.

OLIVIER MULLER
HOODIE (France)

Un homme en baskets, bermuda et sweat-shirt à
capuche (ou hoodie, précisément). Un plateau
nu, balisé par quatre sculptures-piliers, montages
bruts et insolites d’objets divers, récupérés ou
fabriqués… Les principaux ingrédients de ce
premier solo signé Olivier Muller.
Mêlant danse, action plastique et prise de parole,
la pièce prend comme points d’appui des mots
comme révolte, spiritualité, carnaval. Des figures
également : la sorcière, l’émeutier.
Pour autant, aucune prétention de discours
frontal sur ces sujets. Il n’est pas question ici
de rage, d’incantation ou de débordement. Mais
plutôt de liberté. Celle de s’inventer encore et
toujours différemment. Celle de jouer, transformer,
apparaître, disparaître.
Légèreté, bizarrerie, sensualité : les trois lignes de
force de ce solo aux accents d’autoportrait pour le
moins singulier. Et pourtant, c’est bien l’énergie du
pluriel, du « nous » qu’Olivier Muller fait émerger.
Un « nous » joyeux d’exister dans la cohabitation
libre, le contraste et la multiplicité.

JEUDI 31 JANVIER
KLAP - MAISON POUR LA DANSE
MARSEILLE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL PARALLÈLE
durée 40’
RÉSERVATIONS AU 04 96 11 11 20
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Entr’acte et dégustation de vin
ChorégraphIe et interprétation
Léa Leclerc, Julie Knittl

OLIVIER MULLER HOODIE - durée 40’
(France)
voir la page 20
Conception Olivier Muller
Interprètes Olivier Muller, Isabela Santana
Regard extérieur Caroline Breton
Dramaturgie Youness Anzane
Son Benoist Bouvot
Lumières Laurence Verduci
Remerciements à Emma Charrin

Artiste accompagné par le PÔLE DES ARTS
DE LA SCÈNE-FRICHE DE LA BELLE DE MAI
(Marseille) dans le cadre de son soutien au
tout premier projet de jeunes artistes.
Production déléguée LA MAISON CDCN
Uzès Gard Occitanie
Coproduction PÔLE ARTS DE LA SCÈNE FRICHE LA BELLE DE MAI, ICI-CCN Montpellier
Occitanie / Direction Christian Rizzo,
THÉÂTRE DE NIMES, Scène conventionnée
d’intérêt national - danse contemporaine art et création, KLAP Maison pour la danse /
Kelemenis & cie à Marseille
Avec le soutien du Collège Condorcet et du
Conseil départemental du Gard
Remerciements Réseau en Scène
Languedoc-Roussillon, Dans les Parages Cie La Zouze Christophe Haleb à Marseille

DAVID WAMPACH BATTERIE - durée 20’
ASSOCIATION ACHLES (France)

BATTERIE est une rencontre entre un batteur et un danseur.
BATTERIE est un instrument ou plutôt un ensemble
d’instruments, de musique ou de cuisine.
BATTERIE est une série de mouvements où les jambes battent.
BATTERIE est ce qu’on recharge ou ce qui est à plat.
BATTERIE est l’origine des mots BÂbord et TRIbord, qui
permettent de distinguer la gauche de la droite sur un bateau,
BÂbord étant à gauche et TRIbord à droite.

Conception David Wampach
Interprétation Jérôme Renault, David Wampach
Production Association ACHLES

DIMANCHE 17 FÉVRIER 17H
MAISON DE L’EAU, ALLÈGRE-LES-FUMADES
TARIFS PLEIN 12€ / RÉDUIT 9 € / ABONNÉS DE LA MAISON
DE L’EAU 9€ - 7€
GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS
RÉSERVATIONS AU 04 66 24 96 02
21

CHRISTIAN RIZZO
D’À CÔTÉ
ICI–CCN de Montpellier Occitanie (France)
Accueil en coréalisation avec le Pont du Gard
« d’à côté est un conte perceptif et
chorégraphique où évoluent trois êtres.
Apparitions et disparitions construisent un
paysage mouvant au plateau où la danse
et les objets dialoguent avec la lumière et
le son, déployant un espace onirique où
chaque protagoniste invite l’autre dans
son monde.
Associant danseurs et figures hybrides,
d’à côté développe une narration abstraite
faite de ruptures, de contaminations de
mouvements, de libres associations
d’images et d’engagement physique.
d’à coté porte en lui le désir d’offrir un
espace de métamorphoses à des publics
de tous âges afin d’y réunir les possibles
imaginaires de chacun. »
Christian Rizzo, octobre 2016
JEUDI 18 AVRIL 19H30
SPECTACLE POUR TOUS LES PUBLICS À PARTIR DE 6 ANS
AUDITORIUM PITOT SITE DU PONT DU GARD (RIVE DROITE)
durée 50’
TARIF 10€
RÉSERVATIONS AU 04 66 03 15 39
LOCATION@LAMAISON-CDCN.FR
Chorégraphie, scénographie, objets lumineux et costumes
Christian Rizzo
Avec Nicolas Fayol, Bruno Lafourcade, Baptiste Ménard
Création lumière Caty Olive accompagnée de Jéronimo Roé
Création musicale Pénélope Michel et
Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment)
Images Iuan-Hau Chiang, Sophie Laly
Assistante artistique Sophie Laly
Accompagnatrice artistique I-Fang Lin
Réalisation costumes Laurence Alquier
Réalisation des masques Nicole Rechain
Direction technique Thierry Cabrera
Régie générale Marc Coudrais
Régie de scène Jean-Christophe Minart
Programmation logiciel multimédias Yragaël Gervais
Remerciements Miriana Couvret

Production
ICI—centre chorégraphique national de
Montpellier Occitanie / Direction Christian Rizzo
Coproduction Chaillot-Théâtre National de la
Danse - Paris, Théâtre de la Ville - Paris, Opéra
de Lille, Concertgebouw Brugge dans le cadre
de December Dance (Belgique), TANDEM - Scène
nationale, TJP Centre Dramatique National
d’Alsace Strasbourg, Charleroi Danse - Centre
chorégraphique de la Fédération WallonieBruxelles, Scène nationale d’Albi
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ALICJA CZYCZEL
Master exerce / ICI–CCN de Montpellier Occitanie (France)
Résidence de recherche accueillie en partenariat avec le Périscope
Avec le soutien d’Occitanie en Scène

Le Périscope et La Maison CDCN
s’associent pour accompagner
la recherche d’une jeune
artiste du Master exerce études
chorégraphiques de ICI–CCN de
Montpellier Occitanie en partenariat
avec l’Université Paul-Valéry de
Montpellier.
Alicja Czyczel, d’origine polonaise,
viendra à la rencontre des
territoires de Nîmes, d’Uzès et
de leurs habitants pour recueillir
des matériaux et travailler sur
son projet artistique. Diplômée
en chorégraphie expérimentale
du Centre en Mouvement de
Varsovie, elle est nourrie par son
parcours d’études culturelles. Les
axes principaux de son travail
tournent autour de la notion de
démocratisation de la danse (le
plaisir et le désapprentissage),
l’imaginaire sensoriel, la poésie et
le féminisme. Elle sera à Nîmes et
Uzès en octobre pour une première
approche, puis en février et avril.

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
JEUDI 11 AVRIL 19H30
SALLE DU TIR À L’ARC, UZÈS
ENTRÉE LIBRE
RESERVATIONS AU 04 66 03 15 39
LOCATION@LAMAISON-CDCN.FR

PRÉSENTATION DES PISTES DE RECHERCHE
LUNDI 15 AVRIL 18H
THÉÂTRE LE PÉRISCOPE, NÎMES
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS AU 04 66 76 10 56
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UN PARTENAIRE DE CHOIX
Depuis 2017, La Maison CDCN
est partenaire des vins AOP
Duché d’Uzès. Un partenariat
pour promouvoir des valeurs
communes : appartenance à
un territoire, ouverture sur le
monde, modernité, qualité,
exigence, proximité et partage.
Pour notre troisième année
de complicité, nous avons
décidé d’aller encore plus loin
dans notre collaboration en
imaginant un projet entre un
vigneron, Luc Reynaud, et une
chorégraphe, Lea Moro.

LE STUDIO MOBILE SE DÉPLOIE DANS LES VIGNES
En septembre et mai, Lea Moro sera en résidence dans
le domaine de Luc Reynaud pour mettre en oeuvre sa
création et rencontrer l’homme et son métier.

LEA MORO
SKETCH OF TOGETHERNESS
(Suisse / Allemagne)
Accueil en partenariat avec Les vins AOP Duché d’Uzès
Il s’agit d’une rencontre, entre deux personnes, qui ne se
sont jamais rencontrées auparavant.
Une caméra accompagne ces personnes étrangères l’une
pour l’autre durant toute une journée.
Le temps qu’ils donnent et les moments qu’ils partagent
constituent le matériau d’une pièce intitulée : Sketch of
Togetherness (portrait d’une rencontre).
On peut le penser comme une histoire, une situation, un
incident, une réunion. Cette rencontre pourrait être remplie
de confessions, d’histoires déchirantes, d’un vrai crime,
d’une vie quotidienne.
Les deux personnes créent la pièce à travers la
connaissance qu’elle vont avoir l’une de l’autre et la
manière dont elles vont accueillir l’autre. Le récit final : «le
portrait de la rencontre» sera le résultat de la confrontation
entre la documentation de la caméra et les souvenirs
réels et imaginaires des faits que les protagonistes auront
gardés en mémoire.

JEUDI 23 MAI 19H30
SKETCH OF TOGETHERNESS
ET PRÉSENTATION DU FESTIVAL 2019
DOMAINE REYNAUD À SAINT-SIFFRET
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS AU 04 66 03 15 39
LOCATION@LAMAISON-CDCN.FR

Conception et chorégraphie Lea Moro
Interprétation Emilia Giudicelli
Vidéo Michelle Ettlin
Coproduction La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie

24

25

FESTIVAL UZÈS DANSE
LES 14,15,16 JUIN et 21,22 JUIN 2019

DU LIEN AVEC LE PUBLIC
ET LE TERRITOIRE
Se déplacer. En dedans ou en dehors. Ici ou ailleurs, loin
ou près. Essayer, découvrir, se lancer, s’élancer : autant
d’occasions que nous souhaitons créer et partager pour que
chaque personne qui en a envie puisse se frayer son propre
chemin à travers :
- l’expérience pratique de la danse,
- l’expérience sensible du spectacle,
- l’expérience didactique et critique.

AINA ALEGRE
MEYTAL BLANARU
COLLECTIF MOBIL CASBAH
SOROUR DARABI
AURÉLIE GANDIT
LAURENT GOLDRING
THIAGO GRANATO
DANYA HAMMOUD
SYLVAIN HUC
EMILIE LABEDAN
GUILLAUME MARIE
PAULA PI
LAURENT PICHAUD
THIERRY THIEÛ NIANG /
DENIS DARZACQ

La Maison CDCN met en place des actions et des projets
sur son territoire pour créer du lien avec les œuvres et les
artistes qu’elle accompagne.

(sous réserve de modification)

Un festival de danse consacré à la création émergente et aux nouvelles formes, dans des lieux
patrimoniaux et des espaces extérieurs. Fourmillement artistique, ateliers et expériences.
Des moments joyeux, intenses, forts en émotion.
Préparez-vous !
26
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UN ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
POUR TOUS LES ENFANTS, ADOLESCENTS, ADULTES ET SÉNIORS
AVEC THIERRY THIEÛ NIANG
CHEZ AMANDE & CO CAFÉ CITOYEN, UZÈS
MERCREDI 24 ET JEUDI 25 OCTOBRE
14h - 16h
Dans le cadre de la préfiguration de l’Ombrière.
Avec le soutien de la communauté de communes Pays d’Uzès,
le conseil départemental du Gard et la Drac Occitanie, dans le cadre du Contrat de Ville.
La Maison CDCN développe un projet de sensibilisation à l’art et la culture via le spectacle vivant,
créateur de cohésion sociale et de mixité sur le territoire de l’Uzège «L’art d’être spectateur.
Spectateur un jour, spectateur toujours.». Dans le cadre de la politique de la ville, depuis
l’an dernier, des liens se tissent avec un noyau d’habitants du quartier des Amandiers, qui ont
traversé avec plaisir et intensité l’expérience Let’s Folk de Marion Muzac avec le studio mobile
installé au coeur du quartier.
Pour prolonger la rencontre, notre envie est de réunir un groupe ouvert : femmes, hommes, adolescents, enfants, qui jouent le jeu de la découverte des arts vivants et de la culture. Rassemblés
régulièrement dans des temps informels, conviviaux et chaleureux Chez Amande & Co, nous
construirons ensemble un programme de sorties culturelles, assorti de rencontres avec des
artistes, d’ateliers de pratique, de temps de parole et de débat sur les œuvres vues…
Pour ces deux jours d’ateliers, Thierry Thieû Niang vous invite en famille à découvrir votre propre
danse et revisiter vos liens, vos places et vos espaces.

CULTURE À L’HÔPITAL
Depuis plus de 10 ans, nos artistes associés proposent aux patients et personnels
de l’hôpital psychiatrique d’Uzès Le Mas Careiron (toutes unités adultes) un parcours
d’ateliers artistiques au cœur de leur processus de travail et des univers de création de
chacun. Jusqu’à 50 participants s’investissent tous les mois pendant 2 jours intenses de
laboratoire chorégraphique, sonore, visuel et performatif.
David Wampach et son équipe, Dalila Khatir, Clémence Gaillard, Valeria Giuga, les ont
accompagnés toute la saison dernière et finiront en beauté le parcours en octobre, entre
danse et chant.
Parallèlement, en concertation avec tous les participants et les théâtres alentours, un
parcours de spectateur est imaginé avec une quinzaine de sorties aux spectacles et des
ateliers du regard.
En janvier 2019, c’est Danya Hammoud qui prendra le relais et invitera les participants à
un nouveau cycle.
Auprès des enfants de l’hôpital de jour, Nathalie Galoppin, proposera à chacun (patients
et soignants, enfants et adultes) de prendre part à la danse, en toute liberté. Les parents
sont associés au parcours, à l’occasion d’un atelier commun.

UZÈS, CHEMINS DE DANSE À L’ÉCOLE
Parce qu’il nous semble essentiel que l’art
et la culture aient leur place à l’école, nous
développons depuis les toutes premières
années du festival (1996), des projets
danse dans les écoles. Cette année, c’est
sous la direction du chorégraphe et directeur
de ICI–CCN de Montpellier Occitanie, Christian
Rizzo et autour de sa pièce d’à côté, que se
tissera le parcours, la pratique et la découverte
artistique des enfants. Les interprètes de la
pièce accompagneront les élèves et leurs
enseignants et proposeront d’explorer les
riches éléments qui constituent la pièce
d’à côté : le titre, les corps, l’écriture, la
scénographie, les métamorphoses possibles...
Ce conte perceptif et chorégraphique où évoluent
trois êtres, entre imaginaire et fiction, sera
une occassion rêvée de développer tous
les possibles en classe et en dehors. Projet
ouvert à 6 classes maximum, en répondant à
l’appel à candidatures.
Avec le soutien de la DRAC Occitanie et de la
DSDEN du Gard.
INSCRIVEZ VOTRE CLASSE

En lien avec la DSDEN du Gard et
son conseiller pédagogique en
art-danse, nous proposons un
accompagnement des enseignants
qui mènent des projets danse dans
leurs classes. Nous nous associons
donc pour deux temps de formation
dont les dates et les lieux seront
indiqués dans notre newsletter.

SPECTACLE TOUT PUBLIC
Au Pont du Gard, le spectacle d’à côté de
Christian Rizzo, interprété par Nicolas Fayol,
Bruno Lafourcade et Baptiste Ménard s’adresse
à tous à partir de 6 ans (description p. 22)
Deux représentations : 14h (scolaires) et
19h30 (tout public)
Tarif scolaire : 5 €
Attention, nombre de places limité,
contactez-nous.
INSCRIVEZ VOTRE CLASSE

Ce projet ne pourrait être organisé sans la présence du cattp Le Transfo, qui mène une
action remarquable au sein de l’hôpital. Avec le soutien du Centre hospitalier, de la DRAC
et l’ARS Occitanie.
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FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS
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ACTIONS PONCTUELLES ET
PARCOURS
Dans les écoles, collèges et lycées,
auprès de partenaires sociaux en
lien avec Cultures du Cœur Gard.
En résonance avec la
programmation du CDCN nous
pouvons imaginer ensemble
des parcours autour d’une sortie
au spectacle, de la venue d’un
chorégraphe pour faciliter l’accès à
l’art et particulièrement à la danse
contemporaine.

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES ET UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE
Les centres de développement chorégraphique nationaux sont particulièrement actifs dans la
recherche et la réflexion sur la médiation et l’éducation artistique et culturelle. Utilisées par l’ensemble
des CDCN, les mallettes pédagogiques sont de véritables outils pour partir à la découverte de la
danse et développer son regard critique avec des séances d’analyse d’œuvres.
A Uzès, l’équipe du CDCN accompagne et nourrit les projets menés grâce à ces outils pédagogiques
et se tient à la disposition des enseignants, associations, groupes, centres sociaux pour mettre en
place des interventions.

POUR RÉSERVER
Il est conseiller de réserver pour l’ensemble des spectacles payants et en entrée libre
ainsi que pour les ateliers, rencontres, projections etc.
Par courriel à location@lamaison-cdcn.fr
Par courrier à La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie - 2 place aux Herbes, 30700 Uzès
Par téléphone au 04 66 03 15 39
Sur place au bureau 2 place aux Herbes, Uzès
du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
Nous acceptons les règlements par chèque (à l’ordre de La Maison CDCN) ou en espèces.
Sur les lieux de spectacles, la billetterie est ouverte 1h avant les représentations, et une
demi-heure avant pour les autres événements (ateliers, sorties de résidences...).

UNE HISTOIRE DE LA DANSE EN 10 DATES

DANSES SANS VISA

Première née des mallettes (2007), elle relie
l’histoire de la danse à l’histoire du monde, de
Loïe Fuller (1896) à Philippe Decouflé (1992)
et nous montre comment la danse, comme les
autres courants artistiques, rencontre l’actualité
et les événements historiques.

Cette fresque en libre accès sur internet nous
propose une lecture de l’évolution des danses
selon l’histoire des migrations et la circulation
des peuples à travers le monde. Conçue
à partir d’une sélection d’extraits vidéo du
fonds d’archives de l’INA (Institut national de
l’audiovisuel), plusieurs parcours thématiques
invitent les lecteurs à une découverte
didactique.
www.fresques.ina.fr/danses-sans-visa

UNE HISTOIRE DE LA DANSE CONTEMPORAINE
EN 10 TITRES
Cette deuxième mallette (2011) est une
plongée dans la multiplicité des écritures
chorégraphiques et des esthétiques. De Pina
Bausch à Boris Charmatz, en passant par
Anne-Teresa de Keersmaeker, elle présente un
panorama de chorégraphes emblématiques,
qui ont influencé leurs contemporains.

DATA-DANSE
Dernière née des mallettes, cet outil numérique
librement accessible en ligne, accompagne le
spectateur dans sa découverte de la danse. Le
site invite d’abord à une découverte des codes
de la danse, à travers la connaissance des
lieux, des métiers, des corps de la danse et
s’utilise ensuite, après une sortie au spectacle,
pour guider le spectateur dans sa lecture de
l’œuvre.
www.data-danse.fr

TOUR DU MONDE DES DANSES URBAINES
EN 10 VILLES
Créée par François Chaignaud, Cecilia Bengolea
et Ana Pi (en 2014), cette troisième mallette
prend la forme d’une conférence dansée. La
danseuse nous emmène pour un tour d’horizon
des danses urbaines à travers le monde, du
break au twerk en passant par le voguing,
en s’appuyant sur des extraits vidéo qu’elle
présente, incarne ou commente.

Le service de la médiation et des relations
avec le public : 04 66 03 63 30
Cécile Namur : cecile.namur@lamaison-cdcn.fr
Pauline Marques : publics@lamaison-cdcn.fr
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VENIR À UZÈS
En voiture : A9 sortie Remoulins, puis D981 direction Alès
En train : TGV jusqu’à Nîmes ou Avignon (puis bus ou voiture de location)
En avion : aéroports de Nîmes, Avignon ou Montpellier (puis train, bus ou
voiture de location)
Réseau de bus local : www.edgard-transport.fr

LES LIEUX
Bureaux La Maison CDCN
2 place aux Herbes, 30700 Uzès
04 66 03 15 39
Le Parefeuille - Librairie
7 place aux Herbes
30700 Uzès
04 66 22 69 47

Centre de Développement Culturel
La Maison de l’eau,
30500 Allègre les Fumades
04 66 24 96 02
Le Spot
8 rue Enclos Rey, 30000 Nîmes
04 66 36 85 64

Chez Amande & co café citoyen
Place Saint-Géniès quartier des Amandiers,
30700 Uzès

Le Périscope
4 rue de la Vierge, 30000 Nîmes
04 66 76 10 56

Gymnase Pautex
Salle du tir à l’arc
2 avenue Alteirac, 30700 Uzès

La Scène - Chapelle des Pénitents
7 rue Paroisse 30130 Pont-Saint-Esprit
04 66 82 19 70

Domaine Reynaud
Les Carrelets 30700
Saint-Siffret

Prieuré Saint-Pierre - Espace culturel
Impasse Saint-Pierre, 30130 Pont-Saint-Esprit
04 66 90 34 03

Auditorium Pitot - Rive droite
Site du Pont du Gard
La Bégude, 400 Route du
Pont du Gard
30210 Vers-Pont-du-Gard
04 66 37 50 99

Musée d’Art Sacré du Gard
2 Rue Saint-Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit
04 66 39 17 61
ICI–CCN Montpellier Occitanie
Agora, blv Louis Blanc, 34000 Montpellier
04 67 60 06 79

Le château d’Espeyran /
Archives Nationales de France
30800 Saint-Gilles
04 66 87 30 09

Klap, maison pour la danse
5 avenue Rostand, 13003 Marseille
04 96 11 11 20
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Les partenaires
L’association La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie est subventionnée par la ville d’Uzès, le conseil
départemental du Gard, la région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, le ministère de la Culture et de
la Communication – direction régionale des Affaires culturelles d’Occitanie, préfecture de région.
Uzès danse reçoit l’aide ponctuelle de l’Onda, de la Sacd, d’Occitanie en scène pour sa programmation
régionale, du centre hospitalier Le Mas Careiron, de l’agence régionale de Santé Occitanie, de la
communauté de communes Pays d’Uzès, le conseil départemental du Gard et la Drac Occitanie
– dans le cadre du Contrat de Ville, et de la direction départementale des services de l’éducation
nationale du Gard.
Uzès danse est partenaire de la librairie Le Parefeuille (Uzès), des vins AOP Duché d’Uzès, du
Domaine Reynaud (Saint-Siffret), de Chez Amande&Co, du Forum danse (Uzès), du Site du Pont
du Gard, du Centre de développement culturel - La Maison de l’eau (Allègre-les-Fumades), des
Scènes Croisées de Lozère, de la ville de Pont-Saint-Esprit, du Festival du Livre de Pont-Saint-Esprit
et du Gard Rhodanien, du Musée d’Art sacré du Gard de Pont-Saint-Esprit, du Château d’Espeyran
Archives Nationales de France (Saint-Gilles), du théâtre de L’Albarède (Ganges), du théâtre de Nîmes
- scène conventionnée d’intérêt national - art et création - danse contemporaine, du théâtre Le
Périscope (Nîmes), du Spot (Nîmes), de ICI–CCN de Montpellier Occitanie / direction Christian Rizzo,
de Montpellier Danse, La Place de la Danse - CDCN Toulouse / Occitanie, de klap - maison pour la
danse (Marseille), du Festival Parallèle (Marseille).
Uzès danse fait partie du réseau des CDCN
Art Danse CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté, Atelier de Paris / CDCN, La Briqueterie – CDCN du
Val-de-Marne, La Manufacture – CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, L’échangeur – CDCN Hauts-deFrance, Le Gymnase | CDCN, CDCN – Les Hivernales, Le Pacifique – CDCN, Pôle-Sud, CDCN Strasbourg,
La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, Toukadanses - CDCN Guyane
du réseau européen WEB
Frascati (Amsterdam), WP Zimmer (Anvers), Beursschouwburg (Bruxelles), Vooruit (Gand),
Theater Gessnerallee (Zürich), Attenborough Centre for the Creative Arts (Brighton), Fierce Festival
(Brimingham), Tanzquartier (Vienne), Schwankhalle (Brême), Le Vivat (Armentières), Black Box
teater (Oslo)
et du programme d’échange franco-allemand Étape danse
la fabrik Potsdam, l’institut Français Deustchland/Bureau du Théâtre et de la Danse, le théâtre de
Nîmes - scène conventionnée d’intérêt national - art et création - danse contemporaine. Avec le
soutien du Ministère de la Culture - DGCA et de la ville de Potsdam.
du FONDOC, Fonds de soutien à la création contemporaine en Occitanie, qui a pour but d’assurer une
présence artistique dense, diversifiée et partagée en région.

L’ÉQUIPE
direction Liliane Schaus
administration Maud Finiels
remplacée durant son congé maternité par Coralie Salmeron
direction technique Julien Lamaze
relations avec le public, communication, presse Cécile Namur
remplacée durant son congé maternité par Dounia Jurisic
médiation Pauline Marques
secrétariat, accueil, billetterie Béatrice Thubert
entretien des bureaux Pascale Bodin
et le renfort d’une équipe intermittente pour l’accueil, la production et la technique.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président Daniel Girard
Vice-présidente Nicole Gautier
Trésorier Gérard Deniaux
Secrétaire Sylvaine Pontal
et Gérard Hampartzoumian, adjoint au maire d’Uzès, chargé de la culture
———
identité visuelle Laurent Garbit
directrice de la publication Liliane Schaus
coordination Dounia Jurisic
impression Imprimerie CCI, Marseille
diffusion Sud Routage et Elian Planès
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CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
UZÈS GARD OCCITANIE

2 PLACE AUX HERBES - 30700 UZÈS
www.lamaison-cdcn.fr
+33 (0)4 66 03 15 39

