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              21-22

L’Album
AbcDanse

Association pour la recherche, la création, la formation et les échanges artistiques dans le champ chorégraphique.



LES ADHÉSIONS 
         POUR QUI ?

Adhésion “pratiquant”
Valable pour toute inscription à un ou plusieurs laboratoires. 
Accès illimité aux Mix&Train pour la saison 21-22.   20 €

Adhésion “événement ponctuel”
Pour assister aux événements de CitéDanse. 

  3 €
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C’est quoi ? Le Mix&Train c’est : 

Des danseurs de styles  
et d’univers artistiques  
différents dans une même salle. 

 ET ÇA, C’EST RARE ET C’EST CHOUETTE !

Un échauffement commun  
avec tous les participants. 

  ALLEZ HOP ! ON SORT DE SA ZONE  
DE CONFORT ET ON ARRIVE À L’HEURE 
CAR ON COMMENCE TOUS ENSEMBLE !

Un temps d’entraînement  
individuel ou en groupe.

  UP TO YOU

ÇA CONTINUE DURANT LES VACANCES !
4 novembre à la Baj’art 
24 février à ABC Danse  

7 juillet à la Capsule

Avec mon adhésion “pratiquant” 
j’accède en illimité aux Mix&Train 
proposés tout au long de la saison  

tous les 1ers jeudis du mois et durant 
les vacances scolaires !   

Inscription en ligne obligatoire 
sur citedanse.org

LA PAROLE
      CIRCULE
            Cette année, La Parole  
circule s'invite aux Mix&Train !  
Au programme : débats, partages 
d'idées, de connaissances 
et pique-nique improvisé.
TOUT PUBLIC 
Le 2 décembre au CCN2, le 24 février  
et le 2 juin à ABC Danse.
De 13 h à 13 h 45.

Choisis ton Mix&Train
Tous les 1er jeudis du mois (hors vacances scolaires) 
de 10 h à 13 h

1  Le 7 octobre 2021
 La Capsule, 21 Rue Boucher de Perthes,  

38000 Grenoble

2  Le 4 novembre 2021
  La Baj’art, 22 rue de la bajatière, 38100 Grenoble

3  Le 2 décembre 2021
  CCN2, Centre chorégraphique National  
de Grenoble, 4 rue Paul Claudel, 38100 Grenoble, 
entrée des artistes par MC2.  

   “Vers la professionnalisation :  
cachet, intermittence, audition”

4  Le 6 janvier 2022
 CCN2, Centre chorégraphique National  

de Grenoble, 4 rue Paul Claudel, 38100 Grenoble, 
entrée des artistes par MC2. 

5  Le 3 février 2022
  La Baj’art, 22 rue de la bajatière, 38100 Grenoble

6  24 février 2022
 ABC Danse*, 2 rue Général Marchand,  

38000 Grenoble 
  “L’entrainement du danseur professionnel“

7  Le 7 avril 2022
 ABC Danse*, 2 rue Général Marchand,  

38000 Grenoble

8  Le 5 mai 2022
  La Baj’art, 22 rue de la bajatière, 38100 Grenoble

9  Le 2 juin 2022
 ABC Danse*, 2 rue Général Marchand,  

38000 Grenoble
 “Processus de création“

10  Le 7 juillet 2022
 ABC Danse*, 2 rue Général Marchand,  

38000 Grenoble

Un moment de partage  
et une croisée des pratiques. 

  VOUS AVEZ DÉJÀ VU UN BREAKER  
FAIRE LA DANSE DU VENTRE ?

*de 9 h 30 à 12 h 30



Où ? 
L'Album - AbcDanse 
2 rue Général Marchand,  
38000 Grenoble

Quand ?
  Du 25 au 29 octobre 2021

Inscription obligatoire  
Contactez Nadia Polle : contact@citedanse.org

  Retrouvez tous les horaires  
et informations sur citedanse.org

LABORAT      IRES  
      DE CH      RÉGRAPHES

Les laboratoires de chorégraphes de Cité Danse sont pensés comme un espace  
de jeu, un terrain d'expérimentation collective où la recherche et l'échange  
sont à l'honneur.

Chaque binôme de chorégraphe accueillera un groupe de stagiaires; 
ils activeront ensemble leurs réflexions et leurs pratiques autour  
d'une thématique pré-définie.

Une présentation des travaux du laboratoire sera proposée au public lors d'une 
"Fenêtre ouverte sur le labo" suivie de “La Parole Circule”, un temps d'échange 
ouvert à tous pour enrichir et questionner les pratiques chorégraphiques.

LABORATOIRE DE CHORÉGRAPHES N° 6 
DE L'ÉCRITURE PERSONNELLE À L'ÉCRITURE 
COLLECTIVE (OU L'INVERSE) 

Chorégraphes : Julie Callet (Cie Confidences) /  
Jeremy Martinez (Collectif ÈS)
Jeremy et Julie proposent une semaine de pratique  
et réflexions autour de l’acte de création et d’écriture.  
Écrire la danse seul ou à plusieurs, questionner les différents 
processus, explorer ses démarches, passer de l’un à l’autre,  
jouer avec les différents outils des chorégraphes et rebondir 
sur les trouvailles des stagiaires seront les propositions  
de cette semaine de chantier.

ÇA CONTINUE DURANT LES VACANCES !
Labo 5 : du 25 au 29 octobre 2021  

à ABC Danse

L’Album
AbcDanse

Où ? 
La Baj'art 22 rue de la bajatière,  
38100 Grenoble

Quand ? 
  Du 17 janvier au 21 janvier 2022

LES MATINÉES
DES LABOS

ÉCHAUFFEMENTS ET MISE EN ROUTE 
DU LUNDI AU JEUDI DE 10 H À 13 H

Labo 5 : du 25 au 29 octobre 2021  
Labo 6 : du 17 janvier au 21 janvier 2022

Labo 7 : du 28 mars au 1er avril
Tarifs 

12 € la matinée ou 40 € les 4. 
Adhésion pratiquant obligatoire.

LABORATOIRE DE CHORÉGRAPHES N° 5 
DE L'ÉNERGIE AU MOUVEMENT

Chorégraphes : Ximena Figueroa (Cie Kay) et Beatrice Acuña
L’énergie (Qí) est présente partout dans l’univers, dans notre corps et dans notre esprit à différentes 
fréquences. Notre perception du monde nous permet de ressentir ces vibrations comme dans la méditation 
ou dans les interactions avec les autres…
En danse grâce au mouvement et au contact avec le groupe nous arrivons à produire et même à changer 
les vibrations d’un lieu. Dans ce laboratoire, nous ferons appel à notre perception du monde pour laisser 
l’intelligence de l’énergie guider nos actions, ouvrir notre esprit.
Nous chercherons à contacter les forces bienveillantes présentes dans l'univers, dans la nature et en nous 
pour les laisser nous traverser et les mettre en mouvement. Nous expérimenterons différents états de corps, 
comme des paysages intérieurs, pour nous permettre de percevoir le lien entre nous et la nature.
Ce laboratoire sera pensé comme un voyage spirituel qui nourrit la connaissance de soi.

Combien ?  
 120 € / semaine de laboratoire  

Adhésion pratiquant obligatoire

Quand ?  
 Lundi au jeudi : 10 h - 13 h et 14 h - 17 h 
 Vendredi : 14 h à 17 h et 19 h 30 - 21 h 30 

Qui ?  
Danseurs confirmés et professionnels



LABORATOIRE DE CHORÉGRAPHES N° 7 
LE CORPS DANS LE GROUPE, INCORPORER ET EXCLURE

Chorégraphes : Geoffroy Durochat (Nextape) / Tom Guichard (Fish and Shoes)
Durant ce labo nous questionnerons l'exclusion par rapport à un groupe, à un modèle, à une action  
ou encore à un élément physique ou sensoriel. Une réflexion qui nous emmènera dans une recherche 
de mouvements et d'énergies capables de retranscrire l'isolement, la privation, la solitude  
ou à l'inverse, l'insertion, la cohésion, l'unité, la solidarité… Ou comment chacun d'entre nous  
avec son corps, son vocabulaire, sa danse et son style propre, nous mobiliserons tous ces outils  
dans cette démarche, vers un même objectif. Nous évoluerons dans l'échange, dans un esprit  
de recherche et à la croisée des pratiques. Ce labo est né de l'envie de questionner la notion forte 
d'exclusion à laquelle nous pouvons être confrontés dans nos quotidiens, notre société.

LA PAROLE
CIRCULE
À l’issue des fenêtres ouvertes  
sur le labo, la parole circule propose  
un échange libre entre artistes 
intervenants, professionnels et public 
pour développer un espace de partage 
autour de l’expérience vécue. 

À L'ISSUE DES FENÊTRES OUVERTES
De 20 h 30 à 21 h 30.

TOUT PUBLIC
Le 25 octobre sur le labo n°5.
Le 21 janvier sur le labo n°6.
Le 1er avril sur le labo n°7. 

Où ? 
CCN2, Centre chorégraphique  
National de Grenoble,  
4 rue Paul Claudel, 38100 Grenoble, 
entrée des artistes par MC2.

Quand ? 
 Du 28 mars au 1er avril 2022

Inscription obligatoire  
Contactez Nadia Polle :  
contact@citedanse.org

 Retrouvez tous les horaires  
et informations sur citedanse.org

FENÊTRE OUVERTE
SUR LE LABO

À l’issue de chaque laboratoire, venez jeter 
un œil au labo et retrouvez nos chorégraphes 

et stagiaires pour des expérimentations 
partagées autour des étapes de recherches 

chorégraphiques.
TOUT PUBLIC 

De 19 h 30 à 20 h 30
25 octobre à l’issue du Labo 5, 21 janvier à l’issue  

du Labo 6, 1er avril à l’issue du Labo 7. 

Tarif : 3 € Adhésion ponctuelle.

BOITE 
         OUTILS

Cette saison, CitéDanse propose une rencontre entre artistes  
et représentants culturels du Département et de la Ville de Grenoble.  
Une matinée d'échanges sur les besoins et difficultés que rencontrent  
les compagnies aujourd'hui. Un temps pour s'informer et s'interroger 
mutuellement sur les modalités d'accompagnement des tutelles.

  Inscriptions et informations  
complémentaires  
à contact@citedanse.org

La boîte à outils est un temps d'accompagnement  
dédié aux compagnies de danse. À la fois temps  

de paroles des réflexions entre l'artistique et le politique, 
c'est aussi un temps d'échanges et de partage d'outils 

pratiques.

MODÉRATRICES :

Anne-Marie Pascoli, chorégraphe,  
membre fondatrice de CitéDanse

Sabrina Mazzone, accompagnatrice de projets  
artistiques et culturels au sein de l'association Plumbago, 

membre actif de CitéDanse

Date et lieu communiqués ultérieurement.



   Retrouvez nos manifestations  
sur notre site www.citedanse.org 
 
06 17 25 50 45 I contact@citedanse.org
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