la danse est partout !
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Depuis avril dernier, le projet CCN et Vous ! esquisse ses premières lignes
sur le territoire : Elles et Version originale au Festival XU, la création de la pièce
Dans mes bras avec Patrick Pineau et Mohamed Rouabhi, les succès des 19/21 ou
de Let’s Move !, les pièces participatives telles Bal chorégraphique ou L’Oubli,
les ateliers parents/enfants, etc. Ces belles promesses laissent entrevoir un avenir
singulier pour le développement du projet dans les Hauts-de-France.
Ensemble, nous avons ouvert un bal coloré, riche d’individus et débordant d’envies.
Aujourd’hui, l’invitation vous est de nouveau lancée à poursuivre cette danse, partout,
pour tous, en se nourrissant de ce qui vous constitue, pour tendre vers un acte de création
toujours plus exigeant. Ce que le Ballet du Nord et son équipe ont ressenti durant
ces quelques mois d’expérimentation de CCN et Vous !, c’est un désir de rencontres
entre amateur-e-s, passionné-e-s, professionnel-le-s ou curieux-ses – un désir de danser
ensemble pour saisir ces instants autres où le lâcher-prise est permis.
Le second semestre de la saison 2018-2019 se veut ainsi la juste continuité
de ce que nous avons composé ensemble. La rencontre continuera à être le cœur de
notre projet, à l’image de plusieurs temps forts qui nous attendent sur les mois à venir :
la pièce La Déclaration au Colisée-Théâtre de Roubaix, notre participation à la parade
de lille3000, les accueils-studio davantage connectés avec les habitants roubaisiens,
la venue à Roubaix des artistes résidents 2018 du Ballet lors du Festival Latitudes
contemporaines ou encore la recréation de la pièce Métamorphose (ex-Partitions)
avec de jeunes interprètes de la région des Hauts-de-France.
L’ambition que nous avions en arrivant au Centre Chorégraphique National de Roubaix,
celle d’amener la danse partout, devient une conviction bien plus forte après
ces premiers mois avec vous. En tant que Centre Chorégraphique National,
nous pensons que notre mission va bien au-delà de la création contemporaine.
Elle explore ce que la danse libère chez chacun d’entre nous, cet état d’être au monde
qui se révèle en prenant conscience de nos corps comme matière à penser,
à bouger, à s’élever.

La danse est partout !
Sylvain Groud
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sur
scène /
en tournée
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Le Bal chorégraphique, acte rassembleur et léger,

Chorégraphie Sylvain Groud

invite les foules à entrer dans la danse le temps d’une

Interprètes

soirée, à la manière d’un bal populaire !

Sergio Diaz
Lauriane Madelaine

Entraînés par Sylvain Groud, trois danseurs profession-

Julien-Henri Vu Van Dung

nels et des amateurs formés en amont, les participants

ou Zoranne Serrano

sont invités à entrer dans le rythme des chorégraphies

Mathilde Devoghel

Jean David

transmises de la plus instinctive des manières les soirs

Musique

de bal. Après un échauffement collectif et pop, une

Production

chorégraphie contagieuse envahit la foule à l’écoute

Compagnie MAD Sylvain Groud

de 3 tubes incontournables et iconiques, mixés par un DJ.

Soutien Ministère de la culture

Les amateurs complices entraînent le public dans

Direction Régionale des

un happening chorégraphique festif, où l’on éprouve
par la danse un lâcher-prise collectif !

Glitter ٥٥

et de la communication –
Affaires Culturelles
de Normandie / la Région
Normandie / le Département
de l’Eure / la Ville de Rouen
Commande Philharmonie
de Paris

bal
chorégraphique
6

Spectacle
participatif

SA 12.01

18h00

CCN Rillieux-la-Pape
04 72 01 12 30 - info@ccnr.fr
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Librement inspirée du conte populaire Hansel et

Chorégraphie et conception

Gretel, la création de Christian Ubl part de

Christian Ubl

la délicieuse gourmandise enfantine pour interroger

Interprètes
Hannah Le Mesle

la place du fast-food et de la junk-food dans

Marion Peuta

l’alimentation de notre époque.

Bruno Maréchal

Incarnés par des éléments scénographiques colorés
et texturés, les aliments font fonctionner les corps et

Martin Mauriès
Dramaturgie et régie son
Fabienne Gras

éveillent les sens, moteurs d’une imagination débridée.

Musique Fabrice Cattalano

Enfants, sorcières, belle-mère, père, tous ces protago-

Costumes Pierre Canitrot

nistes, orchestrés par un musicien rejeton de l’industrie

Lumière Jean-Bastien Nehr

agro-alimentaire, font corps dansants et envoûtants.

Collaboration artistique

Une poésie aux teintes intimistes et ludiques, parfois

Claudine Bertomeu

Ingrid Florin,

cruelles, qui se déploie pour tous les âges.

Tous
publics
à partir de
6 ans

MA 22.01
10h00/14h00 scolaire  

H&G
8

ME 23.01
10h00/17h00
Le Colisée Roubaix
03 20 24 66 66
contact@balletdunord.fr
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La Déclaration met en résonnance deux corps

Chorégraphie Sylvain Groud

de métiers, la musique et la danse, qui se nourrissent

Composition Naïssam Jalal

de la singularité de l’autre. Tiraillées entre musicalité

Interprètes danse

et gestes, les tensions se forment : celles des cordes,

Anusha Emrith, Lauriane

Alexandre Bado, Sergio Diaz,

celles des corps, celles des relations.

Madelaine, Julien Raso

Fruit de la rencontre de Sylvain Groud avec Naïssam

Interprètes musique

Jalal et son quintet Rhythms of Resistance,

Naïssam Jalal & Rhythms
Of Resistance, Naïssam

La Déclaration, pour 5 danseurs et 5 musiciens,

Jalal, flûte, nay, Mehdi Chaïb,

aspire au vertige suscité par la rencontre avec l’autre.

saxophones soprano et tenor,

Affirmant leur potentiel de traduction, la musique

guitare, violoncelle, Zacharie

percussions, Karsten Hochapfel,

et la danse rassemblent par leur capacité à mettre

Abraham, contrebasse, Arnaud

en vibration les êtres et bousculent les barrières

Dolmen, batterie

du langage. Décuplant leur attention, les interprètes,
tous singuliers, se regardent, s’écoutent, se touchent

Création lumière Michaël Dez
Scénographie Sylvain Groud
et Michaël Dez

et entament une improvisation partagée, dont émerge

Stylisme Sabrina Riccardi

une communion, le temps d’un pas ou d’une ronde.

Son Frédéric Schmitt

Frôlant l’extase des derviches, un mouvement circulaire
et inlassable déploie des intimités augmentées, dans
une dernière tentative de sublimer le vivre-ensemble,
une ultime parole pour abattre les frontières.

JE 07.03

la
déclaration
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14h30 scolaire / 20h30
Le Colisée Roubaix
03 20 24 07 07
contact@coliseeroubaix.com

SA 09.03

18h00

La Philharmonie Paris
01 44 84 44 84
contact@philharmoniedeparis.fr

MA 12.03

20h00

Maison de la Culture Amiens
03 22 97 79 77
accueil@mca-amiens.com

Production Compagnie MAD / Sylvain Groud soutenue par le Ministère de la culture et de la communication /
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, la Région Normandie, le Département de l’Eure, la
Ville de Rouen. La Compagnie MAD / Sylvain Groud est associée au Théâtre-Sénart, Scène nationale, Lieusaint de
2015 à 2018 et au Rive Gauche, scène conventionnée pour la danse, Saint-Étienne-du-Rouvray de 2016 à 2018.
/ Coproduction et résidences de création Théâtre-Sénart, Scène nationale, Lieusaint, Le Rive gauche, scène
conventionnée danse, Saint-Étienne du Rouvray, Centre chorégraphique national de Tours, Thomas Lebrun
(CCNT), Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil / Accueil en résidence L’Étable, Compagnie des Petits Champs,
Beaumontel, La Briqueterie, CDC du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine / Soutiens au projet SPEDIDAM, ADAMI
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« Comme le titre l’indique, Quintette met en scène

Chorégraphie et mise en scène

cinq interprètes et présente le résultat de recherches

Jann Gallois

chorégraphiques portant sur les différentes

Interprètes
Maria Fonseca

possibilités d’union et de désunion de cinq corps.

Jann Gallois

De quelle(s) façon(s) un corps peut-il être traversé

Erik Lobelius

par la simple présence d’un autre ? Pourquoi

Aure Wachter

Amaury Réot

les gens s’unissent-ils et se désunissent-ils sans

Création musicale

cesse ? Que ce soit au sein d’un couple ou à l’échelle

Alexandre Bouvier

des nations, l’union et la séparation semblent obéir
à un cycle sans fin. » – Jann Gallois
Dans la continuité de Compact, Jann Gallois interroge

et Grégoire Simon
Création lumières Cyril Mulon
Video mapping
Alexandre Bouvier

dans Quintette notre capacité à vivre ensemble et

Costumes Marie-Cécile Viault

en paix. Que ce soit au sein d’un groupe ou à l’échelle

Regard complice

des nations, l’union et la séparation semblent obéir

Frédéric Le Van

à un cycle sans fin. Régie par une partition
d’une extrême précision, elle croise ses recherches
chorégraphique et mathématique dans le but d’explorer la mécanique d’union et de désunion sur cinq corps,
car la danse est pour elle avant tout une musique
qui se regarde, un chant du corps visuel et graphique.
En partenariat avec Le Gymnase | CDCN de Roubaix,
dans le cadre du festival «Le Grand Bain»

le
quintette
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Coproduction

LU 25.03

19h00

L’Oiseau-Mouche Roubaix
03 20 65 96 50
contact@oiseau-mouche.org
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Invité par Pedro Pauwels, Sylvain Groud
participe à PLAY LIST !
Pedro Pauwels réaffirme son attachement à toute
la palette d’interventions d’auteur dans la production
d’un spectacle chorégraphique : l’auteur «chorégraphe»,
l’auteur fabriquant, le danseur «interprète»,
l’auteur «convocateur, concepteur, coordinateur».
L’écriture a tant de composantes qu’on a souvent
tendance à imaginer simples, voire simplistes.
Pourtant, trouver « la » bonne distance dans un travail
de création artistique n’est pas chose facile.
Le sens des mots mais aussi la temporalité complexifient.
L’interprète : comment passer d’une écriture à l’autre
rapidement, par quel chemin, quel inducteur.
Dans Play List, l’organisation des pièces se fera
au dernier moment. Cette complexité permet
d’approfondir l’exploration de la notion d’interprétation
avec plusieurs chorégraphes et de revendiquer
la notion de « caméléon ».
Une des intentions, qui fait la portée de ce projet,
est de mettre à la disposition de chorégraphes
contemporains en début de carrière le savoir et
la plasticité d’un interprète-auteur d’expérience.
Leurs énergies et désirs de création s’enrichiront
les uns les autres dans la co-construction
d’un spectacle partagé.

play
list
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MA 07.05

20h30

Théâtre Olympe
de Gouges Montauban
05 63 21 02 40
sallesdespectacles
@ville-montauban.fr
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En 2018, La Philharmonie de Paris passe une nouvelle

Chorégraphie Sylvain Groud

commande au chorégraphe Sylvain Groud d’une

Cheffe de chœur Jeanne

production participative et inclusive, intitulée

Dambreville
Interprètes chorégraphiques

Let’s Move ! sur l’univers de la comédie musicale.

Lauriane Madelaine

Mouvement de foule, valorisation de l’état de lâcher

Jeremy Martinez

prise, pari du plaisir d’être ensemble, Let’s Move !

Joana Schweizer

est également coproduite par le Théâtre Sénart, scène

Julien-Henri Vu Van Dung

Cybille Soulier

nationale Lieusaint et le Colisée – Théâtre de Roubaix.

Interprètes musiciens

L’idée est simple : se laisser porter par le plaisir

Christian Anger,

de fredonner, chanter les airs des comédies musicales

Mélanie Bouvret,

accordéon

célèbres, de Chantons sous la pluie à Lalaland,

soubassophone

en passant par Mary Poppins, West Side Story, Grease,

Simon Deslandes, trompette

ou Hair… pour oser passer le cap et se mettre à danser,

Maxime Guillouet, washboard,

ensemble ! Sylvain Groud pose les questions suivantes :

percussions

Où se situe le plaisir ? Que croit-on retenir de ces
moments connus de tous ? Dans quel état de corps
est-on lorsque nous nous accordons le droit de chanter ?
À quoi désire-t-on jouer ?

Jean-Pierre Guillouet, trombone

Joana Schweizer, piano
Création lumière Michaël Dez
Scénographie Sylvain Groud
et Michaël Dez
Direction technique
Robert Pereira
Régie générale

—

Michaël Dez

Cette création participe à la mission du Ballet du Nord

Régie plateau

pour l’accompagnement et la valorisation de la pratique amateur.

Maxime Berenguer
Ingénieur son
Guilhem Angot
Stylisme Chrystel Zingiro,
assistée de Sylvie Dermigny,
Élise Dulac, Emmanuelle
Geoffroy et Patricia Rattenni
Production et résidence :
Ballet du Nord-CCN RoubaixHauts de France  
Co-production : Le Colisée,

let’s
move !
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Spectacle
participatif

théâtre de Roubaix, théâtreSénart, scène nationale Lieusaint

DI 26.05
Théâtre Sénart,
scène nationale Lieusaint
01 60 34 53 60
accueil@theatre-senart.com
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C’est l’histoire d’une rencontre, un pari.

Chorégraphie et scénographie

Durant leur histoire d’artistes associés avec

Sylvain Groud et Patrick Pineau

le Théâtre-Sénart, scène nationale en 2015,

Création originale des textes
Mohamed Rouabhi

les deux artistes se sont retrouvés au plateau

Interprètes Sylvain Groud

pour l’ouverture du bâtiment.

et Patrick Pineau

Trois ans plus tard, ils se retrouvent sous la plume

Regard extérieur Sylvie Orcier

de Mohamed Rouabhi, prolongation de leur première

Musique

rencontre de 8 minutes sur scène. Dans mes bras

(Moby’s Sub Mix)

convoque leur plus lointains souvenirs d’actes

Clicks & Cuts 2 [Disc 3]

de création comme acte de résistance, en abordant

audio 1, 8 :42

l’humain comme terreau de transposition poétique.

No. 9 in E-flat major, K. 271,

Michael Jackson Beat It

Mozart Piano Concerto
‘Jeunehomme’,
par Murray Perahia
Thomas Boichard Port de bras
(musique extraite du projet
REFLET, MA scène nationale)
Création lumière Michaël Dez
et Christian Pinaud
Stylisme Chrystel Zingiro
Production Théâtre-Sénart,
scène nationale, Compagnie Pipo,
Ballet du Nord - CCN Roubaix
Hauts-de-France

dans
mes bras
18

VE 28 & SA 29.06
Théâtre Sénart,
scène nationale Lieusaint
01 60 34 53 60
accueil@theatre-senart.com
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danse
et vous !

20
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Le Ballet du Nord sillonne les routes

Vous désirez inviter

des Hauts-de-France à votre rencontre !

« Danse et Vous ! »

Pour cette nouvelle saison, le CCN de Roubaix Hauts-

dans votre commune ?

de-France présente « Danse et Vous ! » (anciennement

N’hésitez pas

« Danse Windows ») avec quatre propositions

à nous contacter

de spectacles. Cette nouvelle année de tournée

à l’adresse

régionale est l’occasion pour chacun de venir découvrir,

dansewindows

partager et échanger lors d’un moment convivial

@balletdunord.fr

au cœur des villes et villages du Nord.
Bal du 14 juillet, bal de quartier, bal d’entreprise,
bal associatif… Trois pièces du répertoire de Sylvain
Groud (L’Oubli, Version Originale, Métamorphose)
et une création de Nabil Ouelhadj (Horizon Vertical)
sont à découvrir à travers le territoire : salles des fêtes,
écoles, places… Encore une fois l’expression artistique
se retrouve au plus près des publics.
Mais « Danse et Vous ! » peut être bien plus qu’un simple
spectacle venant à vous : entrez dans la danse !
Certaines pièces offrent en effet la possibilité
à un groupe d’amateurs de participer au spectacle
et de se joindre à la représentation !
En parallèle de chaque représentation, le dispositif
« Danse et vous ! » permet d’organiser des ateliers
autour de la danse, de rencontrer et d’échanger avec
les artistes, d’assister aux répétitions ou même
de visiter les locaux du Ballet du Nord !

programme
22
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l’oubli

Quel serait le résultat d’un geste
sans mémoire, du mouvement d’un danseur
sans mémoire corporelle ?
La peur d’oublier ; la perte de mémoire ;
la nécessité d’oublier pour ne pas sombrer ;
que ce soit pour un individu, un couple,
une nation. Avec la musique d’Arvo Pärt,
le duo révèle sa dramaturgie en proposant
trois volets chorégraphiques distincts.
Un duo qui se débat, exprime l’oubli de soi
au travers des corps. Il ne reste que notre
propre histoire, avec le choix d’en ordonner le
déroulement afin de ne pas en perdre la trace.
Possibilité de version participative
avec des amateurs
Chorégraphie Sylvain Groud, Vava Stefanescu
Interprètes Agnès Canova, Sylvain Groud
Ou Lauriane Madelaine, Julien Raso
Ou Céline Lefèvre, Maxime Vanhove
Musique Arvo Pärt Für Alina
Co-production Compagnie MAD/ Sylvain Groud,
Le Rive Gauche-scène conventionnée pour la danse
Saint-Étienne-du-Rouvray

DI 06.01

15h00

LaM Villeneuve d’Ascq
03 20 19 68 68 – musee-lam.fr

VE 25.01

20h00

Piscine Jean Bouin Saint-Quentin

MA 02.02

15h00

Le Vivat Armentières – 03 20 77 18 77 - levivat.net

SA 06.07
9
24

ème

20h00

édition du Festival de Chambord

métamorphose

Partitions (2010) mettait en résonance
deux corps de métiers, celui du musicien
et celui du danseur, tous deux présents
sur scène, comme une invitation à venir
se nourrir de la singularité de l’autre.
Sylvain Groud interrogeait les corps de
4 danseurs masculins, à travers leur
virilité, leur brutalité et leur sensualité,
qui se laissent activement malmener
par la virtuosité musicale. Le matériau
chorégraphique naît du parallèle qui existe
entre la corde éprouvée par l’archet,
et le tendon sollicité par le mouvement.
Les danseurs nous attirent dans leurs
rapports de force grâce à la puissance et
la générosité du Concerto en ré de Stravinsky,
qui agit comme un détonateur, ainsi
que l’intimité de la Sonate pour violon seul
d’Ysaÿe, dans sa vibration instinctive.
En 2019, Partitions se reconstruit
en Métamorphose : le quatuor de
danseur masculins laisse place
à quatre femmes dont les corps résonnent
avec les tensions musicales.
Chorégraphie Sylvain Groud
Interprètes danse Mathilde Delval, Camille Dewaele,
Charline Raveloson, Salomé Van Quekelberghe
Musique Igor Stravinsky Concerto en ré
Eugène Ysaÿe Sonate pour violon seul
Création lumière Michaël Dez
Scénographie Sylvain Groud
Stylisme Chrystel Zingiro
Production Ballet du Nord - CCN de Roubaix
Hauts-de-France

SA 16.03
Salle Kalimera Englos

VE 29.03

19h00

Centre Thérèse Boutry Linselles
25

version
originale
La danse comme révélation de l’indicible entre
les êtres. Sur la musicalité de Récitations 3
de Georges Aperghis, quatre voix de danseurs
surgissent et invitent progressivement
chacun à prendre corps dans cet espace
ouvert d’expression où finissent par se mêler
indifféremment interprètes professionnels et
amateurs. L’invitation d’un musicien différent
confère à chaque représentation un caractère
unique et la transforme en évènement !
Violoniste, accordéoniste, guitariste, flutiste,
pianiste ou beat boxer permettent à Version
Originale de se réinventer en permanence ;
réinvention d’autant plus forte avec
la présence des amateurs-complices.
Possibilité de version participative
avec des amateurs
Chorégraphie Sylvain Groud
Interprètes Julie Koenig, Lauriane Madelaine,
Julien Raso, Julien-Henri Vu Van Dung
Musique Récitations 3 de Georges Aperghis et
l’univers d’un-e musicien-ne invité-e
Création costumes Chrystel Zingiro
Production Compagnie MAD / Sylvain Groud
soutenue par le Ministère de la culture et de la
communication / Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Normandie, la Région Normandie, le
Département de l’Eure, la Ville de Rouen.
Co-production & résidences de création
2015 MA scène nationale, Pays de Montbéliard
2016 Les Printemps de Rouen
Théâtre de Sénart, scène nationale
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horizon
vertical
Horizon vertical de Nabil Ouelhadj aborde
avec humour et virtuosité la liberté virtuelle
ou réelle de nos vies contemporaines liée
à l’explosion des objets hyper-connectés
de notre quotidien. Les trois danseurs
convient ensuite le public à interpréter
une chorégraphie collective accessible
à tous ! Ancré dans ce monde sur-connecté
dans lequel nous sommes immergés,
Nabil Ouelhadj propulse ses danseurs dans
ce tourbillon virtuel et technologique.
Comment interroger par le mouvement
et la danse les impacts d’un réseau social,
d’un like, d’un e-mail… ? Autant de questions
posées par l’artiste et à découvrir dans
Horizon Vertical.
Chorégraphie Nabil Ouelhadj
Interprètes danse
Abdelaziz El Youssoufi
Abderrahim Ouabou
Nabil Ouelhadj
Musiques Murcof, René Aubry, Joe Dassin
Costumes Élise Dulac

27

horslesmurs
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Latitudes Contemporaines présente son festival

Le festival se déroule au mois

itinérant tous les ans au mois de juin avec

de juin dans la Métropole

une programmation intense de trois semaines

Européenne de Lille.

dans plus de dix lieux des Hauts-de-France.
En prise avec son époque, Latitudes Contemporaines
prescrit et présente l’art vivant du temps présent,
sans restriction de formes : danse, théâtre,
performance, musique, débats et œuvres hybrides.
Ainsi, le Ballet du Nord, dans le cadre du Festival
Latitudes Contemporaines, vous propose de revivre
les temps forts des résidences de l’année 2018.
Les compagnies des Accueils-Studio reviendront
à Roubaix pour investir la ville.
Programme plus détaillé à venir.

festival
latitudes
contemporaines
30

SA 15.06
DI 16.06
Roubaix
03 20 24 66 66
contact@balletdunord.fr
GRATUIT
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Comme pour chacune de ses éditions, lille3000

ELDORADO

s’ouvre avec une grande parade.

5e édition thématique

Le samedi 27 avril 2019 à Lille, un défilé inspiré par

de lille3000

les grandes fêtes, processions et coutumes mexicaines
lancera cette cinquième édition nommée Eldorado.

27.05 – 01.12

Au programme : une traversée du Mexique en danse

Lille, Métropole

et en musique, avec chars et costumes, en passant

Européenne de Lille et

par Mexico, Oaxaca et Puebla, des villes qui symbolisent

Région Hauts-de-France

ce pays aux multiples facettes, où le mélange
entre cultures indigènes ancestrales et postcoloniales

Pour participer

est omniprésent.

à la Parade Eldorado :

Pour l’occasion, le Ballet du Nord participe

contact@balletdunord.fr

à la parade et recherche 200 danseurs amateurs

03 20 24 66 66

pour constituer le cortège afin de diffuser

GRATUIT

le virus de la danse dans les foules.
L’ensemble est piloté par Art Point M, chef d’orchestre
de cette fête éclectique et exceptionnelle, aux côtés
de Sylvain Groud, directeur du Ballet du Nord –
CCN Roubaix Hauts-de-France, Hervé Brisse
pour les Harmonies et avec la complicité
de Romain Greco depuis Mexico.

lille3000
parade
eldorado
appel à participation
32

Projet
participatif

SA 27.04
Lille
lille3000.eu
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impromptus
Un homme, Sylvain Groud, un lieu, de la danse…
pour décaler et ré-enchanter le quotidien…
à la rencontre des habitants pour provoquer
l’inattendu et emmener ailleurs…
Rendez-vous inopinés dans des espaces insolites.
Suivez-nous sur Facebook !

apéros
dansés
En toute convivialité, la danse s’invite à l’apéro…
n’importe où… de manière ludique, poétique, unique.
Elle met son grain de sel dans les conversations
et les fait glisser avec quelques grands écarts
vers des figures surprises… Selon les circonstances,
elle convoque votre œil, vos sens, votre incroyable
déhanché ou tout à la fois !
Dates et lieux vous seront communiqués
au fur-et-à-mesure ! Avis aux premiers inscrits !
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35

avec
vous !
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19/21

ateliers sur
le thème de
la rencontre

Envie d’aventures chorégraphiques inédites ?
Soyez nombreux à nous retrouver le premier
mardi de chaque mois pour vous lancer sur
la scène du Grand Studio du Ballet du Nord.
Après un échauffement collectif, tous les
niveaux et tous les styles se rencontrent
pour deux heures d’improvisation dansée et
musicale. Un rendez-vous décontracté, sans
engagement ni compétition où vous entrez
et sortez librement de la danse. Créons le
spectacle ensemble !

Tous différents, nous nous rencontrons dans
la danse. Les corps parlent plus que les mots.
Nous apprenons à nous découvrir, faire
confiance, nous laisser surprendre.
Ensemble, le mouvement se fait juste.
Partenariat Association Chœur de Femmes, le CIDF,
les Centres Sociaux, Insertion par la Culture

Premiers mardis du mois
19h00 ANGLE-RIGHT 21h00

MA JAN ANGLE-RIGHT JUIN

contact@balletdunord.fr

Sauf vacances scolaires

GRATUIT

GRATUIT

9h30 ANGLE-RIGHT 11h30

brûlons les planches
STAGES D’IMMERSION ET DE PRATIQUE ARTISTIQUE POUR LES 16 -23 ANS
Favoriser la découverte des métiers
du spectacle vivant : les stages «Brûlons
les planches» ouvrent les portes du théâtre
à tous les talents qui, faute d’informations,
d’encouragements ou de moyens, n’imaginent
pas tenter l’expérience. De la scène
aux coulisses, du plateau aux bureaux,
ces temps forts d’immersion visent la
sensibilisation des stagiaires aux multiples
facettes de la pratique théâtrale ou
chorégraphique, comme à la diversité des
métiers du spectacle vivant ; une large place
est faite à l’expression et à l’expérimentation
artistiques, propices à l’affirmation de soi
pour aborder, avec assurance, son parcours
personnel et professionnel.
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Initiée par la Comédie de Béthune et
le Théâtre de Beauvais en 2018, le Ballet
du Nord et la Maison de la Culture d’Amiens
rejoignent cette nouvelle édition 2019.
Modalités de participation :
www.comediedebethune.org/
brulons-les-planches/
Intervenants Laurent Hatat, metteur en scène
et Inés Hernàndez, danseuse et chorégraphe

STAGE AU BALLET DU NORD

LU 18 > VE 22.02
Renseignements : Estelle Garnier
03 20 24 99 49 - e.garnier@balletdunord.fr
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taoufiq
izzediou

au ballet du nord
Dans le cadre de ses Accueils-Studio, le Ballet du Nord
reçoit Taoufiq Izeddiou en Accueils-Studio en avril,
mai et juin 2019, durant une semaine chaque mois.
Son processus artistique intègre régulièrement
la participation de la population locale ou issue
de la diasporama marocaine. Dans le cadre de
sa résidence, une restitution aura lieu sous la forme
d’une déambulation chorégraphique intitulée « 100 pas »
avec la participation de danseurs amateurs.

sylvain groud

au festival on marche
À l’occasion du Festival On Marche, organisé par
le chorégraphe Taoufiq Izeddiou, Sylvain Groud
propose L’Oubli (voir page 24) ainsi que Between,
un solo improvisé.
En 2019, aura lieu la 20 e édition du festival « On marche »
dont l’ambition est de sensibiliser les habitants
de Marrakech à la danse contemporaine.
Rassemblant plus d’une vingtaine de projets artistiques,

FESTIVAL ON MARCHE

le festival se veut qualitatif, ouvert au plus grand

MARS 2019

nombre et principalement dans les espaces publics

FOCUS DANSE

de Marrakech, afin de renforcer sa proximité aux publics

12 > 16 MARS

et fédérer le plus grand nombre, artistes et

MARRAKECH MAROC

professionnels de la culture.
40

GRATUIT

accueilstudio
Le projet CCN & VOUS !
implique les compagnies
accueillies en résidence
en favorisant les
démarches avec
les habitants du territoires
et les évènements in situ.
Toutes les initiatives
d’échanges et de partages
avec les publics sont
les bienvenues.
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cycle
parentalité

AVEC VOUS, PARENTS ET ENFANTS !
L’art comme expérience émotionnelle et acte
de partage au sein de la famille.
En plaçant l’écoute et l’expression du sensible
au cœur des relations, la dialogue se crée et ouvre
de nouveaux horizons. Le quotidien se transforme
quand l’imaginaire peut le ré-enchanter.
C’est avec cette conviction que nous vous proposons
ces rendez-vous parents/enfants pour sublimer
chaque « Petit Jour ».
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autour du
banquet
banquet choré- chorégragraphique
phique
Dansez vos recettes !

Adaptation de Bon app’

Ateliers grands-parents/parents/

de Nabil Ouelhadj

enfants à partir de 6 ans

Compagnie Racines Carrées

Au « menu chorégraphique », vos propres

Quoi de plus convivial et heureux

recettes transformées en poésies

qu’un repas festif, tous ensemble,

gourmandes et dansées. Une rencontre

pour réchauffer l’hiver ? Autour

artistique qui se nourrit des gestes

du spectacle Bon app’, les mets

couramment effectués dans une cuisine,

se déploient pour réveiller les papilles

pendant la préparation et les repas.

et la danse. Dans une approche ludique

Dans cet atelier, les secrets des cordons

et poétique, les gestes de la cuisine,

bleus se transmettent entre générations

du service et du repas vous invitent

par la danse. Grands et petits sont emme-

à participer à un ballet hip-hop.

nés dans une chorégraphie accessible et

Danse et beatbox donnent corps

ludique inspirée par les mouvements que

aux méandres de nos aliments, de

vous faites lorsque vous élaborez

nos sensations et de nos envies.

le fameux couscous ou potjevlesch

Car nous sommes ce que nous mangeons.

de mémé, les délicieux muffins aux

Et dans le souci de vous rendre beaux

pépites de chocolat du petit Liam…

et en bonne santé, chorégraphie et
gastronomie sont de concert ce soir
pour vous faire danser et vous régaler !
Sans colorant ni conservateur !

LU 11  MA 12  
ME 13.02 10h > 12h

ME 13.02

Grand studio du Ballet du Nord Roubaix

Hall du Colisée Roubaix

Tarifs 12 / 5 €

Tarif 25 / 10 €

18h30
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autour de
H&G

le petit jour

VOIR PAGE 08

Dansez les saveurs !

Spectacle jeune public/mise

Atelier parents/enfants

en mouvement à partir de 2 ans

à partir de 6 ans

Céline Maufroid

Cuisiner, manger est un plaisir des sens.

Association Flocontine

Un voyage à travers les textures,

Petite poésie dansée du petit matin

les saveurs, les couleurs. L’industrie

à la nuit : déroulons une journée…

alimentaire engloutit tout trop souvent

des premiers frétillements d’orteils

pour recracher des produits uniformisés

jusqu’à la chasse aux étoiles, le temps

habillés d’artifices racoleurs. On crée

passe comme un courant d’air dans

des aliments à toute vitesse qu’on avale

un filet à papillons…

encore plus rapidement.

Le petit jour est un solo dans lequel

Avec de vrais produits, bruts ou cuisinés,

la danseuse évolue et joue autour

cet atelier invite à reprendre le temps

d’une grande bassine en visitant chaque

des sensations, de l’exploration des

moment de la journée. Du réveil au bain,

émotions et de l’échange. Le mouvement

jeux de pieds, mains marionnettes,

et la danse seront là pour révéler ce qui

tout est prétexte aux petites histoires.

se passe dans le corps mais aussi l’ima-

Un plongeon dans un univers où le sen-

ginaire que le toucher, la vue et le goût

sible, le geste et le jeu se mélangent.

suscitent. Que les danses soient épicées,

Pour prolonger la magie, parents

chocolatées, gourmandes !

et enfants sont invités, à la suite
du spectacle, à inventer leur propre
poésie en mouvement.

SA 26.01

14h > 17h

ME 27.02

Grand studio du Ballet du Nord Roubaix

10h30 & 16h

Intervenants | Hannah Le Mesle,
interprète du spectacle H & G

Grand studio du Ballet du Nord Roubaix

et Thaïs Longuet, nutrithérapeute

clock 20 mn de spectacle +
20 mn de mise en mouvement

Tarif plein 10 € / binôme  Tarif réduit 5 €

Tarifs 10 / 5 €
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papas, venez danser au ballon
avec vos enfants !
Atelier/spectacle hip hop à partir de 6 ans

16H | ATELIER
clock 1h30

17H40
SPECTACLE SOFAZ

Jouer au foot sur un terrain, dans un parc

clock 20 mn

ou sa cour, c’est déjà de la danse.

On défend son terrain, on attaque…

Parce qu’en se donnant pleinement,

tout est question de territoire…

les corps exultent et racontent déjà

On y construit son identité en

d’incroyables histoires. Mais aussi

s’y définissant par rapport à l’autre.

parce que le foot est dans le rituel

Avec humour, Sofiane Chalal et Aziz

tout comme la danse ! Ils se rejoignent

el Youssoufi, personnages burlesques

donc forcément, portés par les joueurs

aux antipodes, mettent en jeu la

ou les supporters. La Diski Dance,

confrontation avec la différence et

qui reproduit la gestuelle du footballeur,

ses déboirs, mais finissent par

a embrasé l’Afrique du Sud lors de

se découvrir dans le miroir de l’autre.

la coupe du Monde en 2010 !

Chorégraphes et danseurs

En vous exprimant autour

Aziz El Youssoufi et Sofiane Chalal

du ballon, mettez le Ballet du Nord

Production L’Embardée

en liesse avec Aziz El Youssoufi.

SA 16.03

16h > 18h

Grand studio du Ballet du Nord Roubaix
Tarifs 10 / 5 €
(ateliers et spectacle)
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tavola

ateliers parents/
enfants autour
de tavola

Spectacle jeune public à partir de 3 ans

3 à 6 ans

Isida Micani et Spike

Investir et faire surgir ensemble

Compagnie aKoma névé

un imaginaire qui devient un vecteur

Qu’est-ce qui donne envie de grandir ?

de dialogue entre parents et enfants

Les rêves, les découvertes, les ren-

mais aussi de sublimation des multiples

contres… La maison, ce sont les racines,

petites et grandes missions du quotidien.

qui, à l’image de l’arbre qui se déploie

Pour s’épanouir et construire pas à pas,

vers le ciel, confèrent cette force

dans le présent, le chemin vers la vie.

pour partir explorer le monde.
L’aventure sensible est menée par
la danseuse qui joue avec le public
et partage ses expériences.
Son interaction avec les projections
vidéos et les sons font traverser
des atmosphères et, donc, des univers
différents. À partir des gestes
du quotidien, elle incite à s’exprimer
corporellement et inventer
le voyage ensemble.
Un temps d’échanges est prévu
à l’issue du spectacle.

SA 20.04
10h30 & 16h

ME 17 JE 18 VE 19.04
10h > 12h

Grand studio du Ballet du Nord Roubaix

École du Ballet du Nord Roubaix

clock 30 mn suivi d’une rencontre

Tarifs 12 € / 3 séances
ou 5 € /séance

Tarifs 10 / 5 €
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comprendre
les émotions
de ses enfants

l’apprentissage
de la liberté

Conférence dansée

Conférence/atelier de danse

Florence Bouvé, comédienne, et

Jérôme Dumortier,

Céline Maufroid, danseuse

directeur de crèche, spécialiste de la

Association Flocontine

petite enfance, et Cristina Santucci,

Dans le monde entier, les dernières

danseuse et chorégraphe

découvertes scientifiques sur le dévelop-

Éduquer son enfant pour le rendre auto-

pement et le fonctionnement du cerveau

nome semble être le souhait de nombreux

bouleversent notre compréhension

parents. Mais le laisser libre d’explorer,

des besoins essentiels de l’enfant.

accueillir ses émotions, être à l’écoute

Elles prouvent qu’un accompagnement

de ses besoins se confond-il avec la

éducatif empathique et aimant est

satisfaction immédiate de ses désirs et

décisif pour permettre au cerveau

le renoncement à toute frustration ?

d’évoluer de manière optimale, pour

Quelle place doit-on donner aux cadres

déployer pleinement ses capacités

et aux repères pour acquérir peu à peu

intellectuelles et affectives.

les outils qui conduisent à la vraie liberté,

Grâce à cette conférence illustrée

celle de pouvoir avoir le choix au-delà

UN ENJEU ENTRE PARENTS
ET ENFANTS

de moments dansés et de mises en

de la jouissance du moment présent ?

mouvement, l’approche s’effectue

Ce questionnement est mené, dans un

aussi de manière sensible et imagée,

premier temps, au sein d’une conférence et

permettant une prise de conscience

d’un échange avec le public. Puis, un atelier

profonde des enjeux relationnels

de pratique de danse permet d’explorer les

entre adultes et enfants.

possibilités presque infinies de la créativité
humaine aux prises avec les contraintes
de la réalité. Une expérience qui permet de
comprendre que la liberté et l’inventivité
ne sont pas toujours là où on l’imagine…

VE 08.02

9h > 11h

Médiathèque La Grand Plage Roubaix

SA 09.03

GRATUIT

Grand studio du Ballet du Nord Roubaix

En partenariat avec la Médiathèque

GRATUIT

10h > 12h30
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cycle
méditation
Cycle danse et méditation pleine conscience
animé par Catherine Chedeville, Sophrologue
instructrice MBSR*, et des danseurs du Ballet du Nord
La pleine conscience est le nom donné à la qualité
d’esprit qui provient du calme mental. Il s’agit là
d’une capacité naturelle que nous possédons tous, capacité à être présent ici dans l’instant sans juger,
sans rejeter ce qui se passe.
La méditation peut se faire en mouvement et par
la danse. Les deux pratiques se rejoignent et
s’enrichissent mutuellement dans la réunion du corps
et de l’esprit. En apportant la conscience de nos
mouvements et de notre respiration, elles permettent
de vivre pleinement l’instant présent, elles nous
connectent à cette plénitude de nous sentir reliés
à la vie. À destination des adultes et des enfants,
ces deux pratiques améliorent la clarté mentale,
la vivacité d’esprit, et le bien-être physique…
* L a Mindfulness Based Stress
Reduction est une méditation

Deux week-ends vous sont proposés pour entrer
dans la danse et la méditation de pleine conscience

pleine conscience structurée
dans les années 70 par Jon
Kabat Zinn, médecin américain

SA 18 & DI 19 MAI
SA 22 & DI 23 JUIN

en biologie moléculaire au CFM

Ballet du Nord Roubaix

cette pratique millénaire.
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du Massachussets, qui a prouvé
scientifiquement les effets de

PARENTS ENFANTS
8 À 12 ANS
Samedi
10h > 11 h
initiation à la méditation
11h > 12h
initiation à la danse
contemporaine
Grand studio
Tarifs 10 / 5 €
PARENTS ENFANTS
8 À 12 ANS
Samedi
10h > 11 h
initiation à la danse
contemporaine
11h > 12h
initiation à la méditation
Petit studio
Tarifs 10 / 5 €
TOUT PUBLIC
(LIMITÉ À 30 PERSONNES)
Samedi 14h > 17h
1h30 d’initiation
à la méditation
1h30 de prolongement
par la danse
Tarif 5 €
DANSEURS
PROFESSIONNELS
Dimanche
10h > 12h
initiation à la méditation
14h > 16h
prolongement de
la méditation par la danse
Tarif 15 €
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à l’école
du BDN

50
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stage
d’hiver

stage
de rentrée

D’UNE RÉVOLUTION À UNE AUTRE

2019/2020

Fidèle à son projet de culture

L’école du Ballet du Nord propose

chorégraphique, l’école propose un stage

un stage de reprise pour se préparer

en lien avec l’histoire de la danse,

à la rentrée. Composé de cours

« D’une révolution à une autre ».

techniques en danse classique,

Seront évoqués J. G. Noverre, Maître à

contemporaine, de caractère,

Danser qui au XVIIIème révolutionna l’art

mais aussi d’ateliers de répertoire,

de la danse : La Fille mal gardée, ballet

d’improvisation et de composition,

créé en 1789, dont la thématique rompt

le stage est encadré par des artistes

avec la tradition des ballets d’avant.

invités et par les enseignants de l’École.

Pour la danse contemporaine ce sera,

Tout public, à partir de 9 ans et

le courant moderne de la danse

jusqu’au niveau avancé.

expressionniste allemande issue
du travail de Rudolf Laban, théoricien
du mouvement qui a apporté de nouveaux outils d’analyses et de créations.
À sa manière il a participé à une révolution de l’art chorégraphique moderne.

STAGE

LU 11.02 > VE 15.02
9h30 > 17h30
École du Ballet du Nord Roubaix
125 / 195€

RESTITUTION

VE 15.02

19h30

Le Colisée Roubaix
GRATUIT sur réservation
03 20 03 00 50
accueilecole@balletdunord.fr
52

MA 27 > VE 30.08
9h30 > 17h30
Informations et tarifs à venir
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auditions
tests d’entrée
à l’école
DE 7 À 12 ANS

SA 22.06
ME 04.09

14h30 ou
14h30

DE 12 À 15 ANS

SA 27.04
SA 25.05

14h00 ou
14h00

épreuves
de fin
de cycle
TESTS DE PASSAGE OU EXAMENS
DE FIN DE CYCLE 1 ET 2
entre le MA 11 et le SA 22 juin 2019
ÉPREUVES RÉGIONALES DE FIN DE CYCLE 3
début juin 2019 (dates en cours)
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spectacle portes
de mai
ouvertes
2019
2019
ENTRÉE LIBRE

L’École du Ballet du Nord ouvre

La programmation au caractère éclec-

ses portes et reçoit les familles

tique du spectacle de l’École sur la scène

et publics de la danse afin de leur faire

du Colisée – Théâtre de Roubaix est

découvrir les coulisses de l’école et

l’occasion pour les publics, parents,

leur permettre d’assister aux classes

amis mais aussi autres, amateurs de

et ateliers de différents niveaux.

danse, de découvrir l’art chorégraphique
(danse classique, contemporaine ou
de caractère). Depuis plusieurs années,
le spectacle s’inscrit dans le programme
culturel annuel de la Ville de Roubaix.
En 2019, l’équipe pédagogue et les élèves
s’inspireront des « Histoires du monde »
pour leur travail de composition et de
restitution. Les élèves du cycle supérieur
sont tout particulièrement mis
à l’honneur. Ils présentent une œuvre
chorégraphique spécialement créée
pour eux et avec eux par un artiste invité
(choix du chorégraphe en cours). Ainsi se
confrontent-ils au monde professionnel
et à des écritures singulières.
Réservation et renseignements
REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES

auprès de l’accueil

SA 11.05
DI 12.05

20h

03 20 03 00 50

16h

accueilecole@ballletdunord.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

VE 10.05
56

14h15

LU 28.01 > SA 02.02
SA 22 > ME 26.06

57

JANVIER

€ PAGE

LIEUX

DI 06

15h

L'Oubli

LaM, Villeneuve d'Ascq

SA 12

18h

Bal Chorégraphique

CCN Rilleux-la-Pape

MA 22

10h & 14h

H&G (Christian Ubl) Scolaires

ME 23

10h & 17h

H&G (Christian Ubl)

VE 25

20h

L’Oubli

Piscine Jean Bouin,
Saint-Quentin

SA 26

14h > 17h

Atelier parents/enfant
autour de H&G

Grand Studio du Ballet
du Nord, Roubaix

Portes ouvertes de l’École

École de Ballet du Nord,
Roubaix

24

GRATUIT

06

Colisée - Théâtre de Roubaix

5 > 10

08

Colisée - Théâtre de Roubaix

5 > 10

08

GRATUIT

10

agenda

LU 28 >
SA 02.02

Prix Musée

FÉVRIER

5 > 10

44

GRATUIT

56

MA 02

15h

L'Oubli (Festival Vivat la Danse) Le Vivat, Armentières

GRATUIT

24

VE 08

9h > 11h

Comprendre les émotions
de son enfant

Médiathèque Grand Plage,
Roubaix

GRATUIT

47

Autour du banquet
chorégraphique

Grand Studio du Ballet
du Nord, Roubaix

5 > 12

43

LU 11 > 9h30 > 17h30 Stage d'hiver de l'École
VE 15

École du Ballet du Nord, Roubaix 125 > 195

52

ME 13

18h30

Banquet chorégraphique

Colisée-Théâtre de Roubaix

10 > 25

43

VE 15

19h30

Restitution - Conférence
dansé du stage d'hiVer

École du Ballet du Nord, Roubaix GRATUIT

52

Brûlons les planches - Stage

Ballet du Nord, Roubaix

GRATUIT

38

Le petit jour

Grand Studio du Ballet
du Nord, Roubaix

5 > 10

44

LU 11 > 10h > 12h
ME 13

LU 18 >
VE 22
ME 27

10h30

MARS
JE 07

14h30

La Déclaration Scolaires

Colisée-Théâtre de Roubaix

10 > 25

10

JE 07

20h30

La Déclaration

Colisée-Théâtre de Roubaix

10 > 25

10

SA 09

10h

L'apprentissage de la liberté

Grand Studio du Ballet
du Nord, Roubaix

GRATUIT

47

SA 09

18h

La Déclaration

La Philharmonie de Paris

20

10

MA 12

20h

La Déclaration

Maison de la Culture d'Amiens

MA 12 >
SA 16

Festival On Marche
(Focus danse)

Marrakech, Maroc

SA 16

Métamorphose (Belles Sorties) Englos

13 > 29

10

GRATUIT

40

GRATUIT
>5

25

SA 16

16h > 18h

Papas, venez danser au ballon
avec vos enfants

Grand Studio du Ballet du Nord,
Roubaix

5 > 10

45

LU 25

19h

Quintette (Jann Gallois)

Le Gymnase | CDCN de Roubaix

6 > 16

12

3>5

25

VE 29

Métamorphose (Belles Sorties) Centre Thérèse Boutry, Linselles

Les tarifs réduits sont réservés aux demandeurs d’emploi, personnes bénéficiaires des minimas sociaux, moins de 30 ans
ainsi qu’aux structures partenaires.

58

AVRIL
ME 17 > 10h > 12h
VE 19
SA 20

LIEUX

Ateliers parents/enfants
autour de Tavola

10h30 et 16h Tavola

SA 27

€ PAGE

École du Ballet du Nord, Roubaix

5 > 12

46

Grand Studio du Ballet
du Nord, Roubaix

5 > 10

46

GRATUIT

32

4 > 16

14

Parade Eldorado - lille3000

Centre ville, Lille

MAI
MA 07

20h30

Play List (Pedro Pauwels)

Théâtre Olympe de Gouges,
Montauban

VE 10

14h15

Spectacle de l'École Scolaires

Théâtre-Colisée, Roubaix

GRATUIT

56

SA 11
DI 12

20h
16h

Spectacle de l'École

Théâtre-Colisée, Roubaix

GRATUIT

56

SA 18 >
DI 19

Cycle méditation

Ballet du Nord, Roubaix

DI 26

Let's Move!

Théâtre-Sénart, scène
nationale, Lieusaint

SA 15 >
DI 16

Festival
Latitudes contemporaines

Roubaix

SA 22 >
DI 23

Cycle méditation

Ballet du Nord, Roubaix

48

SA 22 >
ME 26

Portes ouverts de l’École

École de Ballet du Nord,
Roubaix

56

VE 28 >
SA 29

Dans mes bras

Théâtre-Sénart, scène
nationale, Lieusaint

À venir

Épreuves de fin de cycle
de l'École

École du Ballet du Nord, Roubaix

L'Oubli

Château de Chambord

Stage de rentrée

École du Ballet du Nord, Roubaix

19/21

Grand Studio du Ballet
du Nord, Roubaix

Tous
09h30 >
les MA 11h30

Ateliers sur le thème
de la rencontre

École du Ballet du Nord, Roubaix GRATUIT 38

À venir

Auditions de l'École

École du Ballet du Nord, Roubaix GRATUIT 54

48
10 > 34

16

GRATUIT

30

JUIN

10 > 34

18
54

JUILLET
SA 06

Tarif
festival

24

AOUT
MA 27 >
VE 30

1er MA
mois

19h > 21h

52

GRATUIT

38
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le ballet du nord
soutient et
fait partie de
ACCN
(Association des Centres Chorégraphiques Nationaux)
Créée en 1995, l’ACCN a pour objectif d’organiser des échanges
et débats entre les équipes des 19 Centres chorégraphiques
nationaux, autour des missions qui leur sont confiées par
l’État et les collectivités territoriales : création, diffusion,
accueils et résidences de compagnies, développement
chorégraphique, formation, mémoire, et parfois programmation.
www.accn.fr
DANSE !
De Courtrai à Beauvais, de Maubeuge à Dunkerque, ce projet
de cartographie de la danse est une initiative du Vivat
d’Armentières et réunit 50 partenaires répartis sur tout
le territoire, n’attendant que vous pour partager avec vous
les émotions de la danse. Chez chacun d’entre-eux,
vous trouverez des exemplaires de la carte papier, à emmener
pour voyager dans notre grande région.
Ce projet reçoit le soutien de la DRAC Hauts-de-France,
de la Région Hauts-de-France, de la Métropole Européenne
de Lille et de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai.
www.zoneadanser.org

LES DÉMÊLÉES
Les Démêlées est une publication consacrée aux critiques
locales de danse, chorégraphie et performance née dans
l’agglomération lilloise et ses alentours. C’est un objet papier
de huit pages, distribué gratuitement dans un réseau de structures partenaires co-fondatrices de la publication. Ce projet est
né de l’envie de créer un espace critique qui permette d’échanger,
de réfléchir et d’écrire la critique telle que nous aimerions la lire.
www.lesdemelees.org
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Président Luc Doublet
Directeur Sylvain Groud
Directeur adjoint Denis Lucas
Directeur délégué aux enseignements Pascal Minam-Borier

BALLET
DU NORD

PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Administrateur ajoint Philippe Momot
Chef Comptable Stéphane Teinielle
Assistante de direction Nathalie Libbrecht
Attachée administrative Caroline Jamelin

CCN & VOUS !

PÔLE DÉVELOPPEMENT
Directrice de production Armelle Guevel
Chargée de production Jennifer Debacker
Chargée de production (alternance) Lucie Bonnemort
Chargé des accueils-studios Malik Razouki
Chargée de diffusion (alternance) Wenyi Zheng

33 rue de l’Épeule
59100 Roubaix
T +33 (0)3 20 24 66 66
contact@balletdunord.fr

PÔLE RAYONNEMENT
Responsable de la stratégie territoriale et des relations presse Estelle Garnier
Chargée de médiation Hafssa Ettahiri
Chargée du dispositif « Danse et Vous ! » Marion Fatou
Chargée de projets participatifs (service civique) Nadine Lobo
Responsable de la communication Matthieu Hardy
Chargée de communication (service civique) Manon Portenard
PÔLE TECHNIQUE
Directeur technique Robert Pereira
Cheffe costumière Chrystel Zingiro
PÔLE ENSEIGNEMENT
Assistante administrative Loubna Benar
Assistante administrative Marika Bazaline
Professeur-e-s Sandrine Dandois-Squedin, Sabrina Del Gallo,
Puck Heil, Pascal Minam-Borier, Georgina Ramos-Hernandez,
Laura Simonet, Enrico Tedde

balletdunord.fr
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Manon Portenart / Design Signélazer / Le Ballet du Nord remercie les structures roubaisiennes partenaires du shooting photographique : Musée La
Manufacture, Maternité de Beaumont - Centre Hospitalier de Roubaix, Crèche Rigolo comme la vie et Librairie Les Lisières / Danseurs-euses du shooting
TOUTE L’EXPERTISE

photographique Camille Dewaele, Anusha Emrith, Sylvain Groud, Julien Raso / Licence 2-1110650 et licence 3-1110651 entrepreneur de spectacles
vivants / Crédits photographiques © Signélazer hors : Bal Chorégraphique Frédérique Iovino, H&G Vincent Martin, La Déclaration Eric Miranda, Le
Quintette Laurent Philippe, Playlist Christophe Pean, Dans Mes Bras Frédéric Iovino, Programme Ballet du Nord, L’Oubli Jean Miaille, Métamorphoses
Ballet du Nord, Version Originale Frédéric Iovino, Horizon-Vertical Homard Payette, Lille3000 Maxime Dufour photograpies, 19-21 Ballet du Nord, Taoufiq
Izzediou Chrystel Jubien, Cycle Parentalité Ballet du Nord, Stage École Frédéric Iovino, Auditions École Frédéric Iovino, Spectacle École Frédéric Iovino
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