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Auditorium Saint-Germain
4 rue Félibien - Paris 6e
Métro Odéon/Mabillon

entrée libre
à l’ensemble de ces journées
sur réservation

Renseignements
01 46 34 68 58
contact@mpaa.fr

Réservation recommandée
01 46 34 68 58
reservation@mpaa.fr

Horaires d’ouverture
(hors soirs de spectacle)
11 h à 19 h

www.mpaa.fr

Accès handicapés
(6 places réservées)

Espace adapté
aux malentendants
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lES DEnSES jOURnÉES DE la DanSE

–

avec les Fragments d’andy
ndy de Groat en 2008, So schnell de
Dominique Bagouet en 2009, nous avons souhaité permettre
l’accès au répertoire de la danse contemporaine. Cette année,
les danseurs amateurs ont été invités à entrer dans l’univers
armes blanches
d’angelin preljocaj.
reljocaj. C’est ainsi que le ballet larmes
ouvrira la nouvelle édition des Denses journées de la danse
qui se dérouleront du 7 au 18 mai d Groupes constitués pour
l’événement, compagnies amateurs, élèves des classes de danse
des conservatoires parisiens se succèderont et présenteront des
œuvres essentielles de l’histoire récente de la danse d les
es
soirées des 11 et 12 mai témoigneront du souci de faciliter la
rencontre avec les créateurs de notre temps. après
près la création,
l’an dernier des Matins blancs de Santiago Sempere, les danseurs
amateurs feront partager leur passion dans la version renouvelée
de Qui danse ? de Christian Bourigault.
a tous, bonnes et denses journées de la danse...
Jean-Louis Vicart
Directeur de la Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs

pROGRaMME
—

vendredi 7 mai à 19h30
et samedi 8 mai à 18h

Larmes blanches
Angelin Preljocaj
Vaste ciel
Michel Kelemenis
réalisation des
ateliers répertoire

—

dimanche 9 mai à 18h
Danses ouvertes
scène ouverte
aux compagnies amateurs
et à la Compagnie Camargo/
Dominique Rebaud

—

mardi 11 et
mercredi 12 mai à 19h30

Qui danse ?
de Christian Bourigault
réalisation de
l’atelier création

—

dimanche 16 mai
Kurt Jooss,
les drames dansés
14h30
Projection des films
La Table verte
et La grande Ville
scène ouverte
aux élèves des classes
de danse des
conservatoires parisiens
16h15
table ronde
Kurt Jooss : histoire
d’une transmission
18h
Projection des films
La Table verte
et La grande Ville
scène ouverte
aux élèves des classes
de danse contemporaine
du CRR de Paris

—

mardi 18 mai à 16h et 19h30
scène ouverte
aux élèves des classes de
danse du CRR de Paris

en partenariat avec Micadanses
et le Centre National
de la Danse (CND) pour le prêt
des studios de répétition

photo de couverture Mathieu Bouvier
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VEnDREDI 7 MaI à 19h30
ET SaMEDI 8 MaI à 18h

–

laRMES BlanChES
ES /
anGElIn pREljOCaj
RÉalISaTIOn aTElIER RÉpERTOIRE

2

danse

—

«l

e ballet Larmes blanches,, portait un titre équivoque.
Quiconque l’écoutait en français demandait : qu’est-ce
que c’est ? L’arme blanche ou Larme blanche ?
Or, le poignard et la larme étaient là présents et
le ballet était édifié sur cette équivoque et sur les
rapports de l’un avec l’autre. Tous deux scintillaient,
se croisaient, émettaient des reflets, la douleur
de la larme était conjuguée à la froideur de la peur,
le bonheur au danger. Ils se poursuivaient l’un l’autre
sans parvenir à se séparer et, dans cette fusion,
Angelin Preljocaj, inconsciemment, avait rendu
un fragment de cette fatalité, qui avait poursuivi
et continuait de poursuivre sa nation. (...) Plus on
regardait l’arme-larme blanche,
blanche plus on y découvrait
la reprise du sang balkanique, la destruction fondée
sur le fol orgueil, et la fierté qui engendre la mort.
Ismail Kadaré

«

Cette pièce, à l’origine pour 4 danseurs, sur des
musiques de Bach, Purcell, Balbastre... a été remontée
par Silvia Bidegain et Romain Panassié et ouverte
à 16 danseurs amateurs.

–

interprètes
les participants de
l’atelier de la MPAA
chorégraphie
Angelin Preljocaj
reconstruction
Romain Panassié
et Silvia Bidegain
musique
Bach, Balbastre
et Purcell
bande son
Marc Krief
avec l’aimable autorisation
d’Angelin Preljocaj

Angelin Preljocaj fait ses
débuts de chorégraphe
en association avec Michel
Kelemenis, avec la création
d’Aventures coloniales
programmé au Festival
Montpellier Danse de 1984.
En 1985, il fonde sa propre
compagnie, la Compagnie
Preljocaj. Il crée pour elle
Larmes blanches (1985).
Angelin Preljocaj s’associe
régulièrement avec d’autres
artistes parmi lesquels Enki
Bilal (Roméo et Juliette, 1990),
Goran Vejvoda (Paysage après
la bataille, 1997), Fabrice Hyber
(Les 4 saisons…, 2005),
Karlheinz Stockhausen
(Eldorado - Sonntags Abschied,
2007), Jean Paul Gaultier
(Blanche Neige, 2008)...
Aujourd’hui composé
de 26 danseurs permanents,
le Ballet Preljocaj est installé
depuis octobre 2006 au
Pavillon Noir à Aix-en-Provence,
un lieu entièrement dédié à la
danse dont Angelin Preljocaj
est le directeur artistique.

Photo © Virginie Kahn

VaSTE CIEl/
MIChEl KElEMEnIS
danse

«T

riptyque païen sur la relation de l’humain au divin, elle met en scène
successivement des dieux improbables, nommés Chevilles ailées, Douce océanine,
Ciel étoilé ou encore Nu abandonné,
abandonné , puis d’humbles terriens dans leurs duels
belliqueux ou amoureux, et enfin une représentation allégorique de Pégase,
destrier mythologique de Bellérophon qui atteint sans son cavalier le domaine
des dieux. Le cheval ailé et magique, aussi rapide que le vent, inspira des qualités
gestuelles amples et sensuelles, spiralées et malines, laissant parfois place
à la vibration délicate de nageoires d’hippocampes, ou à la figuration simple
et poétique d’un envol. Notre question était alors de connaître la température
du vide.
interprètes
Michel Kelemenis
Michel Kelemenis, danseur

«

les élèves des classes
de danse du CRR de Paris
chorégraphie
Michel Kelemenis
reconstruction
Priscilla Danton
création musicale
Gilles Grand
musique additionnelle
Jimmy Hendrix
costumes
Marion Egner
(inspirés des costumes
originaux créés par
Dominique Fabrègue)

et chorégraphe français né en
1960, rejoint dès 1983 le Centre
Chorégraphique National
de Montpellier et écrit ses
premières chorégraphies.
Lauréat de la Villa Médicis
Hors les Murs en 1987, il fonde
la même année Kelemenis & Cie.
Amoureux du mouvement
et des danseurs, de ces instants
exceptionnels où le geste bascule
dans le rôle, Michel Kelemenis
articule ses créations autour
de la recherche d’un équilibre
entre abstraction et figuration.
avec l’aimable autorisation
de Michel Kelemenis
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DIManChE 9 MaI
à 18h

Ma
ME

DanSES OUVERTES

Q
C

–

Photo © Pierre Fabris

–

SCènE OUVERTE aUx COMpaGnIES aMaTEURS
ET à la COMpaGnIE CaMaRGO/ DOMInIQUE REBaUD

RÉ

..........
4

danse

I

nitié par la MPAA avec la complicité de Dominique
Rebaud, et présenté dans le cadre des Denses journées
de la danse en 2009, le grand atelier avait permis au public
de découvrir la diversité des pratiques parisiennes
de la danse. Cet atelier, à la fois lieu de rencontres et
d’échanges, laboratoire de recherche et cabinet de
curiosités, s’était attaché à rendre visible le travail des
compagnies de danse amateurs et à imaginer avec elles,
une ou des formes, les assemblant, les confrontant
et les rendant vivantes les unes aux autres.
Fondée sur une structure chorégraphique et musicale
à chaque fois réinterrogée, Danses Ouvertes est le
prolongement de ce travail et associe cette fois, des
danseurs des compagnies amateurs et de la Compagnie
Camargo. Une salle de danse imaginaire où se réunissent
des danseurs extra-ordinaires devient, le temps du
spectacle, le lieu du partage et de l’échange entre les
cultures. Les multiples expressions chorégraphiques, se
rencontrent, s’écoutent, se mêlent et ces danseurs qui
ont fait de leur vie une danse construisent de nouvelles
manières d’être ensemble.
commande de la MPAA

–

recherche
et interprétation
Compagnie Camargo
Compagnie L’Aquilone
Compagnie L’Air Ivre
Compagnie La Veillée Limousine
Compagnie Performeurs
Urbains
Compagnie Takaseem
Compagnie Vrac de Gonzesses

R

et
de
no
no
in
qu
le
et

conception chorégraphique
Dominique Rebaud
musique
Claude Barthélemy
création lumière
Arnaud Sauer
Les textes du philosophe
Guillaume le Blanc
accompagnent et nourrissent
cette démarche.
L’association chorégraphique
Compagnie Camargo est
conventionnée par la Région
Ile-de-France et reçoit
le soutien du Conseil général
des Hauts-de-Seine et de la
ville de Fontenay-aux-Roses.

Photo © Mathieu Bouvier
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–

QUI DanSE ? /
ChRISTIan BOURIGaUlT
RÉalISaTIOn DE l’aTElIER CRÉaTIOn
Photo © Mathieu Bouvier

.............

R

assemblant vingt-deux interprètes – danseurs
et comédiens amateurs accompagnés des danseurs
de la Compagnie de l’Alambic – Christian Bourigault
nous invite, sur fond de jeu de cache-cache, à aiguiser
notre perception et ouvrir notre regard sur les
interprètes et la danse. Le chorégraphe poursuit son
questionnement sur l’identité, interrogée ici dans
le rapport de l’individu à la masse, entre affirmation
et disparition, singularité et uniformité… Qui danse ?

............................................

danse

–

interprètes
les participants de l’atelier
de la MPAA et les danseurs
de la Compagnie de l’Alambic
chorégraphie
Christian Bourigault
assistante à la chorégraphie
Bettina Masson
musique
Laurent Perrier
lumières
Cyril Leclerc
costumes
Isabelle Pasquier

commande de la MPAA

Photo © Mathieu Bouvier

e

MaRDI 11 ET
MERCREDI 12 MaI à 19h30
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DIManChE 16 MaI
DE 14h30 à 19h30

–

KURT jOOSS / lES DRaMES DanSÉS
SCènE OUVERTE aUx ÉlèVES
VES DES ClaSSES DE DanSE
SE COnTEMpORaInE
DES COnSERVaTOIRES ET DU CRR DE la VIllE DE paRIS
RIS
6

a

cquérir une culture chorégraphique par l’expérience
vivante du répertoire chorégraphique est un des
buts de l’enseignement de danse dispensé dans les
conservatoires de la Ville de Paris. Les notations en
danse comme celles de Laban et Benesh, constituent
un moyen pour traverser les œuvres chorégraphiques.
Ainsi, ce projet associant plusieurs conservatoires et
mené par deux professeurs de danse contemporaine,
notatrices labaniennes, Christine Caradec et Corinne
Hurtu, rend hommage au Tanztheater allemand dont
les influences sur la création contemporaine, à travers
l’œuvre de Pina Bausch, se font toujours sentir.
La participation d’Anna Markard, fille de Kurt Jooss,
au travail de transmission offre aux danseurs
l’opportunité exceptionnelle d’approcher des œuvres.

–

à 14h30

à 18h

projection des films
La table verte et
La grande ville

projection des films
La table verte et
La grande ville

interprétation d’extraits
par les élèves des
conservatoires de
la Ville de Paris

interprétation d’extraits
par les élèves du CRR
de la Ville de Paris

à 16 h15

la TaBlE VERTE

Table ronde
Kurt Jooss :
histoire d’une transmission
avec la participation de
Anna Markard
fille de Kurt Jooss
Michèle Nadal
ancienne danseuse de
la compagnie Kurt Jooss
modératrice
Elisabeth Schwartz
inspectrice de la danse
de la Ville de Paris

Photo © Virginie Kahn

—

–

danse macabre en 8 tableaux,
évoque les ravages morbides
du pouvoir de l’argent :
la guerre, la prostitution, l’exil.
Cette pièce fut primée
au Concours International
de la Danse de Paris en 1932
musique
pour deux pianos
de Fritz Cohen
reconstruction
à partir d’une partition Laban
par Corinne Hurtu
professeur de danse
contemporaine au CMA 19

–

MaRDI 18 MaI
à 16h ET 19h30

S

< Kurt Jooss (1901-1979)

danse

la GRanDE VIllE (1932
1932
1932)

–

donne à voir, à travers
un amour défait par le mirage
des richesses matérielles,
les frontières infranchissables
entre les strates sociales
musique
pour deux pianos
d’Alexandre Tansman
reconstruction
à partir d’une partition Laban
par Christine Caradec
professeur de danse
contemporaine au CMA 11
avec la collaboration pour
les répétitions de Catherine
Vesque et Sabine Ricou
interprétation par
les élèves pianistes du CRR
de la Ville de Paris
Ces deux pièces font partie
des œuvres majeures
du Tanztheater allemand
de l’entre-deux guerres.
avec l’aimable autorisation
d’Anna Markard

est l’un des principaux
chorégraphes de la danse
moderne allemande. Elève
puis danseur de Rudolf Laban,
il intègre le travail sur la
dynamique du mouvement
de Laban, au savoir-faire
technique de la danse classique
occidentale. Tous deux
sont à l’origine du courant
artistique, le Tanztheater.
Tanztheater
Figure essentielle du
développement de la danse
moderne allemande, il crée en
1927 l’école de danse Folkwang
Hochschule de Essen dont
sont issues Pina Bausch,
Susanna Linke…
Avec un immense courage,
il s’oppose au nazisme et doit
partir en exil avec sa
compagnie Les Ballets Jooss
en 1933. C’est en Angleterre
qu’il poursuit son œuvre avant
de revenir à Essen en 1949.
Entre expressivité et
distanciation, Kurt Jooss
chorégraphie, sous forme de
tableaux successifs, des drames
à portée sociale et politique.
Il crée par les rythmes et les
dynamiques du mouvement,
des personnages archétypaux
mettant en évidence
l’oppression des conventions
et des jeux de pouvoir.

SCènE OUVERTE
aUx ÉlèVES DES ClaSSES DE DanSE
ET DE MUSIQUE DU CRR DE paRIS

musique et danse

T

ous les âges – des plus jeunes qui ont une dizaine
d’année, aux étudiants – se réunissent sur scène pour
présenter l’éventail des quatre disciplines de danse
enseignées au Conservatoire à Rayonnement Régional
de Paris (CRR) : danse classique, danse contemporaine,
danse de caractère et danse jazz.
Cette scène ouverte est également l’occasion d’une
rencontre interdisciplinaire entre musique et danse.
Ainsi, la musique de Chopin, Mozart et une improvisation
jazz seront interprétées par les élèves instrumentistes
et les accompagnateurs du département danse.

–

composition
Sophie Ardillon,
Roxana Barbacaru
Ariane Delarbre
Catherine Vesque
Sabine Ricou et
Olivier Chanut
professeurs de danse
au CRR

Photo © Virginie Kahn
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a VEnIR...

–

DU MaRDI 29 jUIn
aU SaMEDI 3 jUIllET
dans le cadre
des arts s’en mêlent
réalisation d’ateliers

SaMEDI 12
ET DIManChE 13 jUIn
8

—

création
de l’opéra dansé
Le Géant égoïste, d’après le
livret d’Oscar Wilde, composé
par Philippe Raynaud, dirigé
par Philippe Nahon et
chorégraphié par Odile
Azagury.
Chœur d’enfants, musiciens,
chanteurs, danseurs
participent à l’aventure...

Pour permettre d’aller
plus loin dans la rencontre
des œuvres et des artistes,
la MPAA propose tout au long
de l’année des ateliers destinés
aux amateurs et encadrés par
des professionnels.
Ces ateliers font souvent
l’objet d’une commande
de la MPAA à des artistes.
atelier création
Duos, Trios
de Raphaël Cottin et Nicolas
Maloufi
La MPAA , qui a accueilli les
deux chorégraphes en janvier
dans le cadre du festival Faits
d’hiver, Danses d’auteur
d’auteur, en
partenariat avec Micadanses,
leur a proposé de réunir
danseurs et musiciens amateurs
pour créer de petites formes.
commande de la MPAA
atelier création
Hors-cadre

tableau de Philippe Ségalard

Christine Bonneton et Jérôme
Cohen ont proposé à des
musiciens, chanteurs et danseurs
amateurs de participer
à une création autour des
Dichterliebe de Schumann
commande de la MPAA
programme détaillé
sur notre site

www.mpaa.fr

et aussi…

DIManChE 6 jUIn
DE 10h à 20h
Entrez dans la Danse
6e édition
Paris devient le cadre
privilégié d’une rencontre
exceptionnelle entre les
artistes et le public. Entrez
dans la danse rassemble
amateurs et professionnels
pour faire danser la ville
et ses habitants : créations
contemporaines, modern
jazz, hip-hop, claquettes, jazz,
classique, danses du monde,
danses de couple, danses
traditionnelles… Ce sont plus
d’une vingtaine de styles
de danse transportés sur les
places et les parcs, transformant
ainsi l’espace public en une
véritable scène.
Le festival Entrez dans
la Danse est organisé par
l’association Mouvance d’Arts
dirigée par Valérie Gros-Dubois.

ÉQUIpE ET COnTaCTS

–

Conseil d’administration

Équipe

Président
Christophe Girard
adjoint au Maire de Paris
chargé de la Culture

Directeur
Jean-Louis Vicart

Vice-Président
Romain Lévy
conseiller de Paris
Catherine Dumas
conseillère de Paris
Jean-Pierre Lecoq
Maire du 6e arrondissement
conseiller de Paris
Karen Taïeb
conseillère de Paris
Dominique Boutel
productrice à France Musique
Nicolas Frize
compositeur
Pascale Paulat
directrice de Ère de jeu
Conseil artistique
Jacqueline Ouy
membre d’honneur
Alain Savouret
compositeur
Jean-Paul Alègre
auteur dramatique
Christophe Martin
directeur Micadanses
Laurence Engel
directrice des Affaires
culturelles de la Ville de Paris
Elisabeth Schwartz
Michel Chiron
Fabrice Grégorutti
inspecteurs des
enseignements artistiques
(danse, art dramatique,
musique) de la Ville de Paris
Jocelyne Dubois
Mathieu Ferey
Hacène Larbi
directeurs de conservatoires
municipaux d’arrondissements

Secrétaire générale
Véronique Cousin
Responsable budgétaire
et financier
Florent Solonot
Responsable du centre
de ressources et chargée
des projets musique
Sylvie Cohen-Solal
scohensolal@mpaa.fr
Chargé des projets danse
Louis Gazet
lgazet@mpaa.fr
Chargé des projets théâtre
Romain Colson
rcolson@mpaa.fr
Responsable des
systèmes d’information
Nathalie Dembélé
ndembele@mpaa.fr
Chargée d’accueil
et de communication
auprès des publics
et des artistes
Emmanuelle Rampillon
erampillon@mpaa.fr
Chargée d’accueil
du public et des artistes
Elisabeth Topsakalian
Régisseur général
Bruno Cœur
Régisseur
Stéphane Charles
Technicien, assistant de régie
Jérémy Jehanin

Directeur de la publication
Jean-Louis Vicart
Coordination
Véronique Cousin
Photographies
Lorenzo Brondetta
(sauf mention spécifiée)
Crédit cartographique
Média cartes
Conception graphique
Jean-Marc Barrier, Poem
www.jm-barrier.com
Impression
Imprimerie Moderne de l’Est
imprimé sur papier recyclé
a contribué à la conception
et à l’organisation
de cet évènement…
Louis Gazet
chargé des projets danse
à la MPAA
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