la danse est partout !
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Pour un partage du sensible
En empruntant cette formule au philosophe Jacques Rancière pour ouvrir
cet édito, je réaffirme avec force mon intention d’inscrire le Ballet du Nord
dans cette dynamique culturelle qui consiste progressivement à passer
d’une culture pour tou·te·s à une culture avec tou·te·s. Une évolution amorcée
depuis presque deux années et qui se confirme un peu plus chaque jour.
Dans cette perspective, nous multiplions les initiatives qui permettent une participation
active des habitant·e·s. Le Bal Chorégraphique, véritable outil de démocratie culturelle,
en est un bel exemple avec huit représentations dans la région. Il implique les participant·e·s
dans un processus de création artistique exigeant et fédérateur.
Cela passe également par notre volonté de créer les conditions d’ouverture et d’échange
avec tous les territoires des Hauts-de-France, et notamment les plus enclavés.
Nous nous appuyons pour cela sur les structures éducatives, sociales et sanitaires
déjà engagées et imaginons ensemble des expériences singulières et inédites .
Enfin, nous continuons de laisser grandes ouvertes les portes du Ballet du Nord,
lieu de création, pour accueillir toujours, d’où qu’elles viennent, toutes les envies de danse.
Nous y déployons des projets de médiation et proposons de nombreux événements
dans une vision d’élargissement et d’accompagnement des publics.
La diffusion des pièces du répertoire participe du même engagement avec en tête
cette idée-force d’offrir l’expérience du choc artistique au plus grand nombre.
En parallèle d’une diffusion nationale et internationale, les pièces sont présentées
sur l’ensemble du territoire régional dans les théâtres, les musées mais également
dans des lieux un peu moins attendus : les entreprises, les commerces,
les établissements de santé…
Ce projet associe également les compagnies bénéficiant de l’accueil-studio.
La deuxième édition du Label Danse est l’occasion de les mettre en lumière durant
tout un week-end de danse que nous souhaitons placer sous le signe du partage,
de la fête et, osons le mot puisqu’il nous est cher, de la fraternité.
Sylvain Groud
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spectacles
près de
chez vous

Qu’il s’agisse de pièces en tournée, d’artistes accueilli·e·s ou de partenariats
avec des structures du territoire, le Ballet du Nord, CCN & Vous !
vous propose des spectacles à moins d’une heure autour de Roubaix.
Et pour celles et ceux que la distance n’effraie pas, le calendrier complet
des tournées est à retrouver p. 09.
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tavola

Jeune
public

l’oubli

Spect acle
par ticipatif

CRÉATION 2004

Au cœur d’un dispositif audiovisuel interactif
où la danse et le corps répondent aux
sons et à la vidéo, Isida Micani embarque
le public dans une aventure sensible.
Comment grandir en gardant en mémoire
l’endroit d’où l’on vient ? Comment explorer
le monde sans oublier ses racines ?
Évoluant parmi les spectateurs et jouant
de leurs réactions, l’interprète les incite
à s’exprimer corporellement pour imaginer
avec elle un voyage fait de rêves,
de découvertes et de rencontres.
Chorégraphie et interprétation : Isida Micani
Conception, installation, musique et vidéo : Spike
Production : Compagnie aKoma névé

Quel serait le résultat d’un geste sans
mémoire ? L’Oubli interroge la peur
d’oublier, la perte de mémoire, la nécessité
d’oublier pour ne pas sombrer.
Le duo fantomatique qui se débat exprime
l’oubli de soi, lorsque chacun n’existe
qu’en relevant l’autre. Dans cette pièce
participative, le rapport à l’autre,
la mémoire, les gestes automatiques
et/ou quotidiens sont autant de
concepts qui convoquent les histoires
personnelles de chacun et qui permettent
aux danseur·euse·s-amateur·e·s de
s’impliquer intimement dans cette
création chorégraphique.
Chorégraphie : Sylvain Groud
Interprètes : Sylvain Groud, Céline Lefèvre
et les danseur·euse·s amateur·e·s
Musique : Arvo Pärt Für Alina
Production : Compagnie MAD

MA 11.02 10:00 & 14:00 SCOLAIRE
ME 12.02 10:00 & 14:00

14:30 FESTIVAL À VOUS DE JOUER
À l’occasion de la journée mondiale des droits des femmes

Roubaix – Ballet du Nord

Lille – Palais des Beaux-Arts

DÈS 3 ANS CLOCK 30’

TOUS PUBLICS DÈS 8 ANS CLOCK 35’
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DI 08.03

métamorphose

un furieux
désir
de bonheur

Jeune
public

CRÉATION 2019

Métamorphose est une pièce dont le
matériau chorégraphique naît du parallèle
qui existe entre la corde éprouvée
par l’archet et le tendon sollicité par
le mouvement. Sylvain Groud continue
d’interroger la capacité du corps à entrer
en résonnance avec la musique.
Il questionne le corps et les tensions,
la sensualité ainsi que les relations
humaines jusqu’à la monstruosité.
À partir des œuvres de Ligeti, Stravinsky
et Ysaÿe, l’univers sonore convoque
le fantastique et provoque une mutation
de l’espace scénique, terrain de jeu des
quatre interprètes – toutes originaires
des Hauts-de-France et pour certaines,
étudiantes à l’École du Ballet du Nord –
qui s’amusent à nous faire rire et
à nous faire peur.

Ça pourrait être l’histoire de Léonie, ou celle
de sa petite-fille, ou bien l’histoire d’Éric,
le prof de sport. Mais en fait, cette histoire
est celle du désir, de sa propagation
et de sa transformation contagieuse en
un bonheur partagé. L’autrice Catherine
Verlaguet, le chorégraphe Sylvère Lamotte,
le compositeur Mikaël Plunian et
le scénographe éclairagiste Sébastien Revel
composent une partition orchestrée
par le talentueux metteur en scène
Olivier Letellier. Une création collective
où les sept interprètes – danseurs,
comédiens, circassiens – donnent chair
et voix à cette expression du désir,
à cette furieuse quête de bonheur.

Chorégraphie et scénographie : Sylvain Groud
Interprètes : Mathilde Delval, Camille Dewaele,
Charline Raveloson, Salomé Van Quekelberghe
Musiques : Igor Stravinsky Concerto en ré,
Eugène Ysaÿe, sonate n°2, pour violon seul
György Ligeti, Métamorphose nocturne, extrait
Lumière : Michaël Dez
Costumes : Chrystel Zingiro

Texte : Catherine Verlaguet
Mise en scène : Olivier Letellier
Chorégraphie : Sylvère Lamotte
Collaboration artistique : Jonathan Salmon
Interprètes : Julien Bouanich,
Marie-Julie Debeaulieu, Geneviève De Kermabon,
Jeanne Favre, Ninon Noiret, Jules Sadoughi,
Matéo Thiollier-Serrano
Création sonore : Mikaël Plunian
Lumière, scénographie : Sébastien Revel
Costumes : Juliette Gaudel
Régie générale : Celio Menard

Production : Ballet du Nord, CCN Roubaix
Hauts-de-France

En coréalisation avec le Grand Bleu,
Scène Conventionnée d’intérêt national art
enfance jeunesse et le Grand Sud à Lille

Production : Théâtre du Phare

MASTERCLASS avec Olivier Letellier voir p. 25

LU 09.03 14:30 SCOLAIRE & 19:00
DI 05.04 13:00 LABELDANSE

JE 26.03 14:30 SCOLAIRE
VE 27.03 14:30 SCOLAIRE & 20:00

Roubaix – Musée La Piscine

Lille – Le Grand Sud

TOUS PUBLICS DÈS 8 ANS CLOCK 40’

DÈS 8 ANS CLOCK 1:00

Roubaix – Ballet du Nord
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adolescent

bal
chorégraphique

CRÉATION 2019

CRÉATION 2017

Dans cette pièce chorégraphique imaginée
par Sylvain Groud et la plasticienne
Françoise Pétrovitch, dix jeunes interprètes
nous plongent dans les eaux troubles
et bouillonnantes de l’adolescence.
Ce rite de passage entre l’enfance
et l’âge adulte se vit différemment chez
chacun, tantôt par une évidente facilité,
tantôt par une violence inouïe.
Cependant, malgré son caractère inéluctable,
cette période de la vie reste aujourd’hui
plus que jamais incomprise par cette société
qui pourtant en est la matrice.
L’adolescence fascine, interroge, accuse,
et devient ce que l’on a fait d’elle : un moment
trouble et essentiel qui façonne ce(ux)
que nous sommes.

Le Bal Chorégraphique invite le public à
entrer dans la danse le temps d’une soirée !
Sur la musique interprétée en live,
une chorégraphie contagieuse envahit
la foule, créant un happening festif.
Trois danseur·euse·s professionnel·le·s
du Ballet du Nord répètent en amont avec
les amateur·e·s-complices, qui prennent
ainsi part à cette création dans un processus
d’échange de pratiques et de savoirs dans
la plus grande exigence artistique.
En version Bal du patrimoine mondial,
les chorégraphies naissent de la rencontre
avec les habitants du Bassin Minier
et leur permettent de renouer avec
de leur(s)culture(s).

Conception et chorégraphie : Sylvain Groud
en étroite collaboration avec les interprètes
Assisté à la chorégraphie d’Agnès Canova
Décors et costumes : Françoise Pétrovitch
Musique : Molécule
Interprètes : Yohann Baran / Léa Deschaintres,
Marie Bugnon, Pierre Chauvin-Brunet /
Nathan Bourdon, Agathe Dumas, Alexandre Goyer,
Alexis Hedouin, Julie Koenig, Lauriane Madelaine,
Adélie Marck, Julien Raso
Lumière : Michaël Dez
Réalisation costumes : Chrystel Zingiro
assistée de Élise Dulac et Patricia Rattenni
Production : Ballet du Nord, CCN Roubaix
Hauts-de-France
Coproduction : Le Colisée, Théâtre de Roubaix

Spect acle
par ticipatif

Conception et chorégraphie : Sylvain Groud
Avec رثيلڭGlitter٥٥ / DJ Myako / la Compagnie
du Tire-Laine / Alexandre Prusse
Avec les danseur·euse·s-amateur·e·s
Prod. : Ballet du Nord, CCN Roubaix Hauts-de-France

SA 28.03 21:00
Loos-en-Gohelle – Culture Commune

SA 04.04 19:30 LABELDANSE
Roubaix – Musée La Piscine

VE 24.04 19:00
Roubaix – Le Colisée

JE 30.04 19:00
Bruay-la-Buissière – Salle des fêtes Marmottan

SA 02.05 21:00 BAL DU PATRIMOINE MONDIAL
Vieux-Condé – Le Boulon FESTIVAL LES TURBULENTES

VE 27.03 20:30

DI 10.05 à partir de 11:00

Lens – Musée du Louvre-Lens

Lille – Opéra HAPPY DAYS TOUS À L’OPÉRA

VE 03.04 20:00

DI 28.06 BAL DU PATRIMOINE MONDIAL

Lille – Le Grand Bleu

Fresnes-sur-Escaut

TOUS PUBLICS DÈS 8 ANS CLOCK 1:10

TOUS PUBLICS DÈS 8 ANS CLOCK 2:00
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Trisha Brown

bon’app

set and reset | foray, forêt |
groove and countermove

Jeune
public

Un triptyque pour (re)découvrir l’écriture
chorégraphique de Trisha Brown,
disparue en 2017, figure new-yorkaise
incontournable de la post-modern dance.
Set and Reset (1983) et Foray, Forêt (1990)
sont deux pièces subtiles et délicates nées
de la collaboration de la chorégraphe avec
l’artiste plasticien Robert Rauschenberg.
Quant à Groove and Countermove (2000),
elle s’inspire de la musique jazz de
Dave Douglas sans pour autant chercher
à l’illustrer. Les pas de danse et les figures
exécutés avec douceur sont brisés par
des lignes plus hachées dans un fascinant
jeu de contrepoints.

Au menu de cette création audacieuse :
la danse et le beatbox, le tout servi
par trois personnages atypiques.
Les interprètes préparent sous nos yeux
un succulent repas et comptent bien nous
donner envie de retourner aux fourneaux.
Ils nous parlent de nourriture, de goût,
de colorants, de conservateurs, de chimie,
mais avant tout, du plaisir de déguster
et de partager.
Loin d’être moralisateur, ce spectacle
est un hymne au plaisir de cuisiner,
une pièce « hypercalorique » pleine
d’humour et de poésie pour un trio
fusionnel à l’équilibre solide.

En coréalisation avec La rose des vents,
Scène nationale Lille métropole Villeneuve d’Ascq
et Le Gymnase | CDCN

Avec l’ALSH ville de Roubaix – service loisirs éducatifs

Chorégraphies : Trisha Brown
Avec les interprètes de la Trisha Brown
Dance Company
Scénographie et costumes : Robert Rauschenberg
(Set and Reset et Foray, Forêt),
Terry Winters (Groove and Countermove)
Musique : Laurie Anderson (Set and Reset),
Dave Douglas (Groove and Countermove)
Production : Trisha Brown Dance Company

Chorégraphie : Nabil Ouelhadj
Interprètes danse : Mustapha Bellal (aka Moustik),
Nabil Ouelhadj
Beat box live : Sébastien Kouadio (aka Black Adopo)
Lumière : Thierry Schouteten
(hommage à Freddy Bonneau)
Décors : Kim Greighton
Production : Cie Racines Carrées
Coproduction : Maison Folie Wazemmes ;
CCN de la Rochelle / Cie Accrorap, Kader Attou ;
Käfig CCN de Créteil & du Val de Marne,
Mourad Merzouki

MASTERCLASS avec Patrick McGarth
de la Trisha Brown dance company voir p. 25

ME 01 > VE 03.04

ME 15.04 10:00 & 14:30

Villeneuve d’Ascq – La rose des vents

Roubaix – Ballet du Nord

TOUS PUBLICS DÈS 12 ANS CLOCK 1:50

DÈS 6 ANS CLOCK 50’ RÉSERVÉ AUX ALSH DE ROUBAIX
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SWAG

Spect acle
par ticipatif

music for
18 musicians

Spect acle
par ticipatif

Jeune
public

CRÉATION 2013

SWAG est un objet chorégraphique
à destination du jeune public où la danse
éclaire notre rapport à l’autre et au monde.
En s’appuyant sur des principes d’écriture
simples – sauts, chutes, déplacements,
tours – la pièce est transmise à un groupe
d’amateur·e·s-complices dans une
démarche de « faire ensemble ».
Leurs corps éprouvés lâchent leur apparat,
baissent leur garde, perdent de leur aisance
et laissent apparaître de nouveaux états
de corps, de nouveaux comportements
entre puissance et vulnérabilité.
La danse permet alors un dialogue entre
générations et nous tend un de miroir
de nos comportements en société.
Chorégraphie : Samuel Mathieu
Interprète danse et transmission : Jade Pélaprat
Avec les danseur·euse·s-amateur·e·s
Musique : Maxime Denuc
Production : Cie Samuel Mathieu

Depuis sa création dans les années 70,
la pièce de Steve Reich n’avait jamais été
jouée dans un cadre permettant
au public de danser. Du moins, jusqu’à
ce que Sylvain Groud et l’Ensemble Links
ne s’en emparent. Music for 18 Musicians,
œuvre éponyme, nous fait voir la musique
et écouter la danse. Accompagné de
danseurs transmetteurs, Sylvain Groud
entraine une centaine amateur·e·scomplices dans une chorégraphie inclusive
faite de gestes simples émanant du lien
organique à la musique, de déplacements,
de contacts et de regards.
Le soir du concert dansé, professionnel·le·s
et amateur·e·s s’immergent dans le public
et partagent avec lui l’énergie positive
de cette œuvre hypnotique.
Avec La rose des vents, Scène nationale Lille
Métropole Villeneuve d’Ascq et Le Colisée,
Théâtre de Roubaix
Musique : Steve Reich
Chorégraphie : Sylvain Groud
Direction musicale : Rémi Durupt
Interprètes danse et transmission : Anusha Emrith,
Cybille Soulier, Lauriane Madelaine, Julien Raso,
Julien-Henri Vu Van Dung
Avec les danseur·euse·s-amateur·e·s
Avec les musiciens de l’Ensemble Links
Son : Pierre Favrez / Lumière : Michaël Dez
Production : Cie MAD ; Amarillo ; Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale

VE 12 20:00 & SA 13.06 19:00
Villeneuve d’Ascq – La rose des vents

DI 07.06 FESTIVAL JARDIN D’ARTISTES

DI 14.06 17:00

Mazingarbe – Ferme Dupuich, espace culturel

Roubaix – Le Colisée

DÈS 6 ANS CLOCK 35’

TOUS PUBLICS DÈS 8 ANS CLOCK 1:00
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MAR
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répertoire en tournée

SA 08

20:30 let's move

SA 29
SA 07
SA 07
DI 08
MA 10
JE 12
JE 19
VE 27
SA 28
VE 03
MA 07
VE 10 >

16:00
19:00
20:30
14:30
14:30
14:30
20:30
20:30
21:00
20:00
20:00
10:00
14:30
20:00

SA
DI
ME
SA
DI
ME
SA
VE
SA
SA
SA
DI
JE
SA
DI

11
26
30
02
10
13
30
12 >
13
20
20
28
02
04 >
05

19:00
21:00
11:00
20:30
20:30

22:00
22:00
21:00
20:00

Fréjus – Le Forum

version originale
métamorphose
music for 18 musicians
l'oubli
métamorphose
métamorphose
adolescent
adolescent
bal chorégraphique
adolescent
métamorphose
adolescent Festival Dédale(s)

Paris – MPAA Saint-Blaise
Vernon – Salle Grévarin
Strasbourg – Le Maillon, SN
Lille – Palais des Beaux-Arts
Avion – Salle Louis Aragon
Roubaix – IUT C
Creil – La Faïencerie
Lens – Musée du Louvre-Lens
Loos-en-Gohelle – Culture Commune, SN
Lille – Le Grand Bleu
Wimille – La Confiserie
Evreux – Le Tangram, SN

l'oubli Festival MeYaBe
bal chorégraphique
bal chorégraphique bal du patrimoine mondial
bal chorégraphique happy days tous à l'opéra
dans mes bras
let's move
music for 18 musicians

Kinshasa (RDC)
Bruay-la-Buissière – Salle Marmottan
Vieux-Condé – Le Boulon CNAREP
Lille – Opéra
Chatenay-Malabry – Théâtre Firmin Gémier PNC
Bastia – Teatru Municipale
Villeneuve d'Ascq – La rose des vents SN

bal chorégraphique
bal chorégraphique
bal chorégraphique bal du patrimoine mondial
bal chorégraphique
version originale & between

Béthune – La Comédie CDN
Lomé (Togo)
Fresnes-sur-Escaut
Vitry-sur-Seine –Théâtre Jean Vilar
Giverny – Festival Impressions

9

Le Ballet du Nord CCN & Vous !
s’associe au Gymnase | CDCN
et vous présente la deuxième édition
du Label Danse : un aparté ou extra
à la programmation du Festival
Le Grand Bain.

Au programme de ces trois jours de festivités : des ateliers, des impromptus,
des expositions, des tables rondes, des plateaux danse de compagnies accueillies
en résidence et, bien sûr, des spectacles participatifs.
Ce sera également le moment de lancer officiellement le Pôle Accompagnement
développé par le Ballet du Nord, à destination des compagnies et artistes émergent·e·s.
Vous l’aurez compris, Label Danse, c’est la promesse de découvertes,
de rencontres et de chocs artistiques, pour toutes et tous.

SA 04.04

DI 05.04

LU 06.04

ÉVEIL CORPOREL
Avec Rita Cioffi

ÉVEIL CORPOREL
Avec Sylvain Groud

ÉVEIL CORPOREL
Avec Sylvain Groud

10:00 – École du Ballet du Nord

10:00 – École du Ballet du Nord

10:00 – Dans un lycée
SCOLAIRE

INSTALLATION
AUDIOVISUELLE PAR
LE FOND RÉGIONAL
D’ART CONTEMPORAIN
GRAND LARGE

TRAVAUX DE L’ÉCOLE

11:00 – Ballet du Nord

PARCOURS VIDÉO
11:30 – Musée La Piscine

TABLE RONDE :
LA PLACE DES FEMMES
DANS LE SPECTACLE
VIVANT ?
11:30 – Pôle Ressources
Jeunesse Deschepper

PLATEAU DANSE #1 :
LE FÉMININ
Dirty Style / Sarah Bidaw /
Cie Jours Dansants,
Marjory Duprés /
La Bazooka / Rita Cioffi
14:00 – Ballet du Nord

11:00 – École du Ballet du Nord

MÉTAMORPHOSE – extraits
13:00 – Musée La Piscine

PLATEAU DANSE #2 :
CONNEXION(S)
Cie Ahimsa /
Cie En Lacets,
Maud Marquet /
Cie Samuel Mathieu /
Lionel Bègue
13:30 – Ballet du Nord

BETWEEN
Sylvain Groud
Atelier Lyrique de Tourcoing
15:00 – Musée La Piscine

KARAODANCE
Collectif Ès
19:00 – L’Oiseau Mouche

TABLE RONDE :
L’ACCOMPAGNEMENT
DES COMPAGNIES
ÉMERGENTES
11:30 – Ballet du Nord

J’AIMERAIS TE DIRE
Cie A Corpo,
Cristina Santucci
14:30 – Ballet du Nord
SCOLAIRE

VIVEMENT LA RÉCRÉ !
Six compagnies de danse
se produisent dans six
établissements scolaires
à Roubaix
Cie El Nucléo /
Cie Hej Hej Tak /
Cie Epiderme /
Cie Racines Carrées,
Nabil Ouelhadj /
Cie Niya /
Cie Cirque Improbable

Cie Aniki Vóvó,
Joana Schweitzer

15:00 SCOLAIRE

18:00 – Pôle Ressources
Jeunesse Deschepper

EN LIEU SÛR
Thibaud Le Maguer

BAL CHORÉGRAPHIQUE
Sylvain Groud
Compagnie du Tire-Laine

19:00 & 21:00 – Le Gymnase
En coréalisation avec Le Gymnase | CDCN

19:30 – Musée La Piscine
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et si vous
dansiez ?

Ateliers, stages ou projets participatifs, nous multiplions les rendez-vous
au Ballet du Nord et ailleurs pour partir de la danse pour tou·te·s et aller
vers la danse avec tou·te·s. Quelque que soit votre âge, votre niveau ou
votre sensibilité artistique, nous vous invitons à partager le plaisir de danser !
12

13

devenez
danseurs
complices

19/21

Vous avez sans doute identifié les pièces
participatives à venir. Si ce n’est pas le cas,
retour à la case « les spectacles près
de chez vous » p. 02 (ne relisez pas l’édito,
ne gagnez pas 20 000...).
Bal Chorégraphique, Karaodance,
Music for 18 Musicians, L’Oubli, SWAG…
autant de pièces pour lesquelles vous
pouvez devenir danseur·euse·s-complices.
Détails des dates dans la liste ci-dessous.

Vous êtes de plus en plus nombreux·ses
à nous retrouver chaque premier mardi
du mois pour vous lancer dans
le Grand Studio du Ballet du Nord.
Après un échauffement collectif, tou·te·s
les participant·e·s et le(s) musicien·ne(s)
invité·e(s) partagent ensemble une
expérience singulière faite d’improvisation,
de liberté et de rencontres.
Une soirée où le temps semble s’arrêter,
et dont on ressort un petit peu changé·e.

Informations et inscriptions sur balletdunord.fr

Inscription obligatoire sur balletdunord.fr
Les univers musicaux à venir :
conte avec Back to the Roots ;
classique avec l’Ensemble des Siècles ;
musique de chambre avec l’Ensemble K ;
musique du monde avec la compagnie du Tire-laine
et Malik Berki

l’oubli

(programmation en cours)

DI 08.03 Lille – Palais des Beaux-Arts
bal chorégraphique

SA 04.04 Roubaix – Musée la Piscine
LABELDANSE

VE 24.04 Roubaix – Le Colisée (16 / 25 ans)
DI 10.05 Lille – Opéra
karaodance

DI 05.04 Roubaix – L’Oiseau Mouche
LABELDANSE

SWAG

DI 07.06 Mazingarbe – Ferme Dupuich
music for 18 musicians

VE 12 > DI 14.06

Villeneuve d’Ascq – La rose des vents
Roubaix – Le Colisée
RÉSERVÉ AUX ARTISTES NON PROFESSIONNEL·LE.·S
À PARTIR DE 18 ANS
14

Le premier mardi de chaque mois :
19:00 > 21:00
Roubaix – Ballet du Nord
TOUS NIVEAUX DÈS 5 ANS / GRATUIT

le mardi,
on danse

cycle danse
et méditation

Lors de ces rendez-vous hebdomadaires,
le Ballet du Nord, CCN & Vous ! vous propose
un programme riche avec la participation
de chorégraphes aux univers variés.
Leur point commun ?
Le plaisir inconditionnel de transmettre
la danse. N’hésitez plus, venez découvrir
la danse contemporaine au Ballet
du Nord dans une ambiance conviviale !

Nous organisons à nouveau un cycle danse
et méditation de pleine conscience.
Cette faculté naturelle que nous possédons
tous – capacité à être présent dans
l’instant sans juger, sans rejeter
ce qui se passe – associée à la danse,
permet un réel lâcher prise tant au niveau
mental que corporel et améliore ainsi
la vivacité d’esprit, la sérénité et
le bien-être physique.
Pourquoi s’en priver ?

Inscriptions : s.ferdi@balletdunord.fr

Inscription obligatoire sur balletdunord.fr
Encadré par Delphine Henry, instructrice
Mindfulness-Based Stress Reduction,
et Céline Lefèvre, danseuse

Tous les mardis :
09:30 > 11:30 (hors vacances scolaires)
Roubaix – École du Ballet du Nord
RÉSERVÉ AUX ROUBAISIENS ET AUX MEMBRES
DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
TOUS NIVEAUX / GRATUIT

Un mercredi par mois :
19:00 > 21:00
Roubaix – Ballet du Nord
TOUS NIVEAUX DÈS 16 ANS / 15€ - SÉANCE
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brûlons
les planches

stage
de krump

De la scène aux coulisses, du plateau aux
bureaux, les stages Brûlons les planches,
initiés par la Comédie de Béthune,
permettent aux adolescents et aux jeunes
adultes qui le souhaitent de découvrir la
diversité des métiers du spectacle vivant.
Durant cette semaine, une large place est
faite à l’expression et à l’expérimentation
artistiques. Un travail essentiel – quel que
soit le choix d’orientation – pour prendre
conscience de son corps et du message
qu’il transmet avant même qu’aucune
parole ne soit prononcée.

Ce stage est une invitation à découvrir
la danse Krump le temps d’une après-midi.
Discipline du hip-hop, cette danse urbaine
est issue des quartiers pauvres de
Los Angeles. Revendicative et exutoire,
elle transforme la rage et la révolte en
une énergie positive. Figure de proue de
ce mouvement en France, la danseuse
Nach vous initie au stomp, au chest pop
et au arm swing pour vous permettre
de raconter une histoire, de bâtir un récit.

Renseignements : Hafssa Ettahiri
03 20 24 94 54 – h.ettahiri@balletdunord.fr

Stage dirigé par Nach, danseuse Krump

Informations et inscriptions sur balletdunord.fr
En partenariat avec le Gymnase | CDCN

En partenariat avec La Comédie de Béthune,
CDN Hauts-de-France, dans le cadre du
programme Égalité des Chances.
Ce programme est soutenu par le Ministère
de la Culture / DRAC Hauts-de-France,
la Région Hauts de France, le département
du Pas de Calais et l’Agglomération Béthune-Bruay
Artois Lys Romane.
Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne
dans le cadre du Fonds Social Européen
Encadré par Laurent Hatat, metteur en scène
et Inés Hernàndez, danseuse et chorégraphe

LU 17 > VE 21.02

SA 21.03 14:00 > 18:00

Roubaix – Ballet du Nord

Roubaix – Ballet du Nord

RÉSERVÉ AUX 16 / 23 ANS SOUS CONDITIONS / GRATUIT

DÈS 16 ANS / TOUS NIVEAUX / 20€
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Écrire, jouer,
danser,
s’exprimer
intensément
En lien avec la Mission Locale
et la médiathèque de Roubaix,
nous proposons à des jeunes en insertion
d’intégrer un projet qui leur permet
de travailler la liberté du corps.
Ils apprennent à traduire par le geste
dansé une expression, un sentiment,
une intention inspirée par la lecture
théâtralisée d’un texte, d’un poème,
d’une pensée écrite par d’autres jeunes.
Renseignements : Hafssa Ettahiri
03 20 24 94 54 – h.ettahiri@balletdunord.fr
Encadré par Laurent Hatat, metteur en scène
et Ines Hernandez, danseuse et chorégraphe
En partenariat avec le Conseil départemental du Nord

Dates à venir
Roubaix – Ballet du Nord

la danse
est
partout

Dans le cadre du projet Ballet du Nord, CCN & Vous ! Sylvain Groud et l’équipe
du CCN multiplient les initiatives pour que la danse aille à la rencontre
des habitant·e·s. En faisant sortir la culture de son cadre habituel,
l’expérience du choc artistique est offerte au plus grand nombre.
La danse est partout : dans l’espace public, en milieu scolaire, hospitalier…
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en milieu
scolaire

en milieu
hospitalier
et de santé

Nous souhaitons placer la question
de la médiation au cœur des propositions
artistiques pour développer et encourager
ses relations avec ses publics et ce,
dès le plus jeune âge. À partir du contexte
de chaque établissement, nous proposons
d’accompagner enseignants et élèves dans
leur découverte de la danse contemporaine :
programmation de spectacles, ateliers
de sensibilisation, interventions en classe,
projets créatifs et participatifs, visites
du Ballet du Nord, sorties de résidences,
formation aux enseignants... autant
de projets possibles en temps scolaire,
extra et périscolaire.

La culture ne s’arrête pas aux portes
de l’hôpital. L’approche artistique permet
de considérer le patient dans toute son
humanité sans le réduire à sa pathologie,
son grand âge ou son handicap.
Nous mettons en place des projets qui
se nourrissent des singularités de chaque
partenaire. L’exigence artistique,
la régularité des interventions, la prise
en compte des territoires et des
professionnels de santé sont essentiels
à la conduite de ces projets humains,
sensibles et éminemment poétiques.

JUMELAGE AVEC L’ÉCOLE MATERNELLE
LUCIE AUBRAC À ROUBAIX

Ce partenariat privilégié s’inscrit dans
une démarche de co-construction avec
un établissement voisin du quartier
de l’Épeule. Elle lui confère une nouvelle
dynamique, lui donne une réelle identité
chorégraphique et permet un rapprochement
entre l’institution culturelle et
la sphère éducative.
En partenariat avec la Ville de Roubaix
et la Fondation SNCF

ATELIERS AU CHU DE LILLE
Avec le Collectif Swyng’Boom
(personnes à mobilité réduite)
et Cristina Santucci, danseuse
1 fois par mois de janvier à juin
Avec le département du Nord

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
À CARVIN
Du 20 au 24.01 puis du 10 au 14.02
Avec l’EHPAD et l’IME de Carvin,
le département du Pas-de-Calais, et la Fondation SNCF

ATELIER À L’HOPITAL
DE JOUR MIKKADO CLINIQUE
DE L’ADOLESCENT
Dès janvier avec la danseuse Cristina Santucci
Avec l’EPSM Lille-Métropole et la fondation AnBer

ATELIER & PARTICIPATION
À LA CRÉATION DE EN LIEU SÛR
Dès janvier avec le chorégraphe
Thibaud Le Maguer
représentation le 06.04 à Roubaix
au Gymnase dans le cadre du festival
Le Grand Bain et du Label Danse
Avec l’IFSI de Roubaix et l’EPSM Lille-Métropole
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chez les
commerçants /
les associations

dans
les musées

La danse s’invite à l’apéro de manière ludique,
poétique, toujours unique. Elle met son grain
de sel dans les conversations et les fait
glisser à force de grands écarts vers
des figures surprises… Selon les contextes,
elle convoque votre œil, vos sens,
votre incroyable déhanché ou tout à la fois !
Ces performances éphémères, à l’initiative
d’une structure, sont des occasions
originales de se rencontrer, que l’on prolonge
à l’envie dans la convivialité.

Between est une expérience chorégraphique
et musicale où le mouvement se crée
en résonnance avec les œuvres exposées.
Il s’agit chaque fois d’une rencontre entre
un·e dans·eur·euse et un·e musicien·ne.
Entre pérennité de l’art visuel et éphémérité
de l’art vivant, Between s’impose, comme
une évidence.

dans la ville
Un·e artiste, un lieu, de la danse…
Les impromptus sont des rendez-vous
inopinés dans l’espace public.
Une danse pour ré-enchanter le quotidien,
pour rencontrer les habitants et
les emmener ailleurs…

en entreprise
Quelle émotion habite le geste professionnel ?
Au cours d’interventions dansées, le Ballet
du Nord, CCN & Vous ! permet aux salarié·e·s
d’une entreprise de s’inscrire dans un
processus de création artistique.
L’artiste crée un espace où les salarié·e·s
sont à l’écoute de leur corps, prennent
le temps d’accueillir le regard de l’autre
et trouvent un prolongement poétique
à leurs gestes professionnels. Ces journées
d’immersion peuvent amener à la mise
en place d’une pièce participative au sein
de l’entreprise partenaire.

Et si vous invitiez la danse
dans votre quotidien ?
Envie d’accueillir un apéro dansé, d’être complice d’un impromptu ou
de proposer un espace pour un between ?
N’hésitez plus, la danse est partout et c’est aussi grâce à vous !
Toute personne qui le souhaite peut, à titre privé ou pour un organisme ou
une structure, solliciter la mise en œuvre d’un des dispositifs énoncés précédemment.
Contactez-nous sur les réseaux sociaux et imaginons ensemble les futurs rendez-vous.
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accompagnement
des
artistes
Le dispositif d’accueil studio propre aux missions des CCN est complété par un volet
d’informations administratives et juridiques pour constituer le Pôle Accompagnement.
Actuellement en préfiguration, les prémisses de ce pôle seront présentées
à l’occasion du Label Danse en avril. D’autres rendez-vous à l’attention des
danseur·euse·s professionnel·le·s sont également proposés comme l’Entrainement
Régulier du Danseur ainsi que plusieurs rendez-vous avec des artistes renommé·e·s.
22

23

accueil studio
Ballet du Nord, CCN & Vous ! implique
les compagnies en accueil studio.
Les démarches associant les habitants
et le territoire dans le processus de
création sont encouragées et soutenues :
recherches, collectes d’informations,
témoignages, immersions sur le territoire
de la région des Hauts-de-France.
Toutes les initiatives d’échanges,
de visibilité et de partages avec les publics
sont les bienvenues avec un intérêt tout
particulier porté aux événements in situ.
Les ouvertures studio permettent au public
de rencontrer ces compagnies et
de découvrir leur travail.
Malik Razouki, Chargé de mission résidence d’artistes
m.razouki@balletdunord.fr
Dossier de candidature disponible
sur balletdunord.fr
Assistez gratuitement aux ouvertures studio
en vous inscrivant sur balletdunord.fr

accompagnement
administratif
et juridique
Ce nouveau pôle ambitionne d’accompagner
les compagnies émergentes vers
la professionnalisation.
Il met à leur disposition un certain
nombre d’outils visant à faciliter la prise
en charge administrative de leur activité
artistique. Il pourra s’agir de rendez-vous
collectifs ou individuels pour éclaircir
les problématiques administratives des
structures en voie de professionnalisation,
de publications en ligne permettant
de mieux comprendre les contraintes
juridiques des structures de danse ou
encore de guides de bonnes pratiques.
Ce pôle soutiendra les compagnies
émergentes sur les plans administratif
et juridique pour que les responsabilités
professionnelles ne soient plus un frein
au développement artistique.

tables rondes
la place des femmes
dans le spectacle vivant ?

SA 04.04 11:30
Roubaix – Pôle Ressources Jeunesse Deschepper

l’accompagnement
des compagnies émergentes

LU 06.04 11:30
Roubaix – Ballet du Nord
balletdunord.fr
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entrainement régulier
du danseur

le théâtre de récit ou
la fabrique à images

L’ERD propose des trainings professionnels
assurés par des chorégraphes ou interprètes
aux écritures et techniques variées tant
en classique qu’en contemporain.
Les chorégraphes accueilli·e·s en résidence
peuvent diriger ces trainings dont le planning
et les intervenants sont dévoilés chaque mois.
L’ERD est proposé en partenariat avec
l’École Supérieure de Musique et de Danse
Hauts-de-France et Le Gymnase | CDCN
dans le cadre de la formation au Diplôme
d’État de professeur de danse classique
et contemporaine.

Olivier Letellier, metteur en scène
et Jules Sadoughi, acrobate danseur,
co-animent cette formation articulée
autour d’une réflexion :
« On peut tout dire aux jeunes publics,
mais comment le donner à voir ? ».
Au programme : partage et expérimentation
autour du théâtre récit, du théâtre
d’objets, de la mise en jeu du corps et
questionnements sur les spécificités
de l’adresse aux publics jeunes.

Les lundis et les vendredis
Roubaix – École du Ballet du Nord
Inscription obligatoire en amont et sur CV
auprès de Jean-Florent Westrelin
publics@gymnase-cdcn.com

Formation encadrée par Olivier Letellier
metteur en scène / compagnie Théâtre du Phare
Organisée par Le Grand Bleu, Collectif Jeune Public
Hauts-de-France et Filage

LU 20 > JE 30.04
Lille – Le Grand Bleu

À DESTINATION DES ARTISTES PROFESSIONNEL·LE·S
DU SPECTACLE VIVANT

masterclass
À l’occasion de la venue de la Trisha Brown
Dance Company avec le triptyque Set & reset |
Foray, forêt | Groove and Countermove
à La rose des vents, participez à une
masterclass dirigée, en anglais, par
Patrick McGrath, interprète de la compagnie.
Masterclass encadrée par Patrick McGrath, danseur
En partenariat avec Le Gymnase | CDCN

JE 30.04 10:00 > 12:00
Roubaix – Ballet du Nord
À DESTINATION DES DANSEUR·EUSE·S
PROFESSIONNEL·LE·S / 20€
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accueil
studio
accueil studio LU 10 > VE 21.02

accueil studio LU 02 > VE 07 & LU 16 > VE 21.03

Cie Art Mouv’ /
Hélène Taddeï Lawson
en attendant james b.

Marion Sage
grand tétras

CRÉATION FESTIVAL PLATEFORME DANSE 29.05

À partir d’archives photographiques,
Marion Sage fait un bond de 100 ans
en arrière au moment même où la danse
moderne se développe en Allemagne.
Un jardinier danseur du nom de Jean Weidt
invente alors un ensemble de gestes
issus de sa pratique professionnelle.
Le travail de recherche de la chorégraphe
est traversé par la question du transfert
de poids. Les gestes ralentis, décomposés,
accélérés ou décalés laissent
progressivement émerger l’entrain
d’une danse collective dans le seul corps
de la danseuse, traversé par les fantômes
d’autres présences et d’autres temps.

Alors que dans les années 80 la danse
contemporaine prenait son essor et gagnait
en légitimité, le mouvement hip-hop
enflammait les dancefloors.
Ces deux mondes ont évolué en parallèle
pour finalement se révéler l’un à l’autre.
Le travail de la Compagnie Art Mouv’ s’inscrit
dans cet élan en appelant à l’affranchissement
des corps à travers le plaisir de danser
au-delà des clivages habituels, au plus
près du public, là où le « beat » fait battre
les cœurs et vibrer les corps.
ouverture studio
JE 20.02 19:00

CRÉATION PRINTEMPS 2020

ouverture studio
JE 19.03 19:00

et aussi en résidence
Aziz El Youssoufi / Cie Sapharide / Françoise Pétrovitch / Hervé Plumet /
Sylvain Prunenec / Cie Tretrapod / Marinette Dozeville / Carole Bordes /
David Wampach / Florence Boyer / Alexis Hedouin / Saïd El Haddaji /
Samir El Yamni / Scheherazade Zambrano / Cie Caminante /
Olivier Bioret / D.Street Cie
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accueil studio LU 07 > VE 11.04

accueil studio LU 18 > SA 23.05

Cie Aurelia / Rita Cioffi
la sympathie

Cie Grenade / Josette Baïz
inventaire

CRÉATION FESTIVAL UZÈS DANSE JUIN 2020

CRÉATION AUTOMNE 2020

C’est la volonté de partager qui pousse Rita
Cioffi et Sébastien Lenthéric à se retrouver
sur un plateau. Au-delà de la volonté,
cette sympathie éprouvée pour l’autre est
aussi une réaction nerveuse. C’est un appel
instinctif et inconscient à faire confiance à
notre corps et à ses réactions involontaires.
La sympathie met le corps en mouvement,
ouvre des perspectives insoupçonnées
et guide l’échange dans ce duo qui traverse
les pratiques artistiques.

Une histoire de danse contemporaine
racontée de l’intérieur. Les jeunes danseurs
du Groupe Grenade ont déjà pu côtoyer
un nombre important de chorégraphes.
En revisitant leur répertoire, ils partagent
avec le public leurs souvenirs, leurs émotions,
leurs questionnements, mais aussi leur
ressenti, leurs joies, leur déception…
tous ces instants qui jalonnent aussi
la vie de jeunes interprètes de danse.

ouverture studio
SA 30.04 14:00 LABEL DANSE

ouverture studio
JE 21.05 19:00
accueil studio LU 15 > VE 19.06

accueil studio MA 14 > VE 30.04

Cie C’interscribo / Tatiana Julien
AFTER

Cie Plan K / Filipe Lourenço
gouâl

AFTER, c’est le retour à un degré zéro
de l’être humain, archaïque, brut, basique.
Après avoir détruit le théâtre, huit interprètes
sauvages, folles et fous évoluent dans un
paysage post-apocalyptique à la recherche
d’une danse qui voudrait se rentre utile.
Les corps sortent des décombres, se relèvent
dans un terrain devenu hostile et résistent,
fouillent, grognent, grimpent, vivent. Dans le
dépouillement et sans camouflage, la danse
redevient brute, peut-être même primitive.

Pensée dans le prolongement du solo
PULSE(S), cette nouvelle création,
de groupe cette fois, confronte une
danse traditionnelle du Maghreb,
l’Alaoui, à une écriture contemporaine.
Filipe Lourenco cherche à en restituer
l’intensité originelle par-delà les formes
édulcorées qui en font aujourd’hui
un folklore quelque peu commercial.
Pratiquée du nord du Maroc à l’Ouest
algérien, cette danse de guerre,
initialement réservée aux hommes,
s’ouvre ici à la mixité.

ouverture studio

ouverture studio

CRÉATION MC AMIENS AUTOMNE 2020

JE 29.04 19:00

JE 18.06 19:00
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l’école
du ballet
du nord
École du Ballet du Nord
03 20 03 00 50
accueilecole@balletdunord.fr

Avec l’arrivée de Sylvain Groud, l’école bénéficie pleinement de son immersion
dans le projet du Ballet du Nord, CCN & Vous !. Chorégraphes, interprètes et
pédagogues reconnu·e·s ouvrent de nouveaux horizons chorégraphiques aux élèves
qui sont amené·e·s à développer leur approche de la danse par le biais de créations
in situ, d’interventions en milieu scolaire, hospitalier, auprès de personnes âgées, etc.
Toute une réflexion sur la place de l’artiste dans la société !
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de l’initiation à
l’enseignement
à visées préprofessionnelles

stage d’hiver,
la bayadère /
bharata natyam

L’École du Ballet du Nord accueille les
danseuses et danseurs de tous âges et
de tous niveaux. Avec le Conservatoire
à Rayonnement Départemental Musique
et Danse de Roubaix, elle propose un
programme d’éveil et d’initiation à la danse
à partir de 5 ans, le suivi des cycles 1 à 3 en
classique, contemporain, caractère et une
classe préparant à l’Enseignement Supérieur.
En milieu scolaire, l’école est partenaire
du lycée Van de Meersch dans le cadre
de l’aménagement du temps scolaire
de l’option Art-Danse et de l’enseignement
Art-Danse. Au niveau supérieur enfin,
elle prépare au Diplôme d’État de danse
classique et contemporaine (Licence Arts
Parcours « Enseignement de la danse »)
en partenariat avec l’École Supérieure
Musique et Danse Hauts-de-France - Lille
et l’Université de Lille.
Grâce aux liens entre le Ballet du Nord
et son école, un nouveau module a été
imaginé pour les élèves du cycle 3 :
Les Jeudis de l’École, un temps
de rencontres et de transmission avec
les artistes accueilli·e·s en résidence
au Ballet du Nord.

Fidèle à son projet de culture
chorégraphique, l’école propose un stage
en lien avec l’histoire de la danse avec
pour cette édition le célèbre ballet
de Marius Petipa, La Bayadère, musique
de Léon Minkus. C’est également l’occasion
pour les participants de découvrir
et d’être initiés au Bharata Natyam,
danse classique traditionnelle indienne.
Encadré par une équipe d’enseignants
aux carrières internationales, ce stage
est destiné au niveau initié et avancé,
à partir de 9 ans.
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stage

LU 17 > VE 21.02
restitution / conférence dansée
VE 21.02 19:30
Roubaix – Le Colisée

auditions,
tests d’entrée

fête des éveils /
initiations

L’admission au Département Chorégraphique
du Conservatoire de Roubaix / École du Ballet
du Nord est subordonnée à la réussite
de tests d’aptitudes. Exercices techniques
et propositions d’improvisation permettent
de mettre en évidence les qualités physiques,
musicales, les aptitudes techniques,
la coordination, la mémorisation rapide
et la compréhension des enfants.

Les élèves du programme d’éveil
transversal et d’initiation musique et danse
du Département Chorégraphique du CRD
de Roubaix / École du Ballet du Nord,
ainsi que les élèves du niveau 1C1PREP
présentent le résultat du travail d’atelier
développé tout au long de l’année.
Lors de cette manifestation les élèves
des cycles avancés présentent des
chorégraphies classiques, contemporaines
et de caractère, illustrant l’éclectisme
de la formation chorégraphique.

À partir de 7 ans
SA 27.06 15:00

ME 02.09 14:00
12 ans et plus
SA 25.04 14:00

ME 09.05 14:00
classe préparant à l’enseignement supérieur

DI 07.06

portes ouvertes
L’École du Ballet du Nord ouvre ses portes
et reçoit les familles et le public sur
réservation afin de leur faire découvrir
les coulisses de l’école et leur permettre
d’assister aux classes et ateliers
de différents niveaux.

MA 28.01 > SA 01.02
MA 23 > SA 27.06

SA 28.03 14:00 & 15:30 & 17:00
Roubaix – Ballet du Nord

le goût des autres
Le spectacle de mai est l’occasion de
découvrir l’art chorégraphique transmis
à l’École du Ballet du Nord.
Cette année, le spectacle intitulé
Le goût des autres s’inscrit dans le cadre
de l’Année des Saveurs du Monde et
est dirigé par le chorégraphe et danseur
ivoirien Abdoulaye Konaté.
Fort de son expérience sur les scènes
africaines et européennes, il dirige
les élèves de l’école le temps de
ce savoureux voyage.

SA 16.05 20:00
DI 17.05 16:00
Roubaix – Le Colisée
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JUIN

MAI

AVR

MAR

FÉV

près de chez vous
09:30
SA 01
MA 04 19:00
MA 11 > ME 12
ME 12 19:00
LU 17 > VE 21
LU 17 > VE 21
JE 20 19:00
VE 21 19:30
MA 03 19:00
DI 08 14:30
LU 09 14:30*
19:00
ME 11 19:00
JE 19 19:00
SA 21 14:00
JE 26 > VE 27
VE 27 20:30
SA 28 14:00
15:30
17:00
SA 28 21:00
ME 01 > VE 03
VE 03 20:00
SA 04 > LU 06
MA 07 19:00
ME 15 10:00
14:30
ME 15 19:00
VE 24 19:00
JE 30 19:00
JE 30 19:00
SA 02 21:00
MA 05 19:00
DI 10 11:00
SA 16 > DI 17
JE 21 19:00
ME 27 19:00
MA 02 19:00
DI 07
VE 12 > SA 13
DI 14 17:00
ME 17 19:00
JE 18 19:00
SA 20 22:00
MA 23 > SA 27
DI 28
* SCOLAIRE

le mardi, on danse (hors vacances)
portes ouvertes de l'École
19/21
tavola
danse et méditation
stage d’hiver de l’École
brûlons les planches
cie Art Mouv' – ouverture studio
restitution du stage d'hiver de l’École
19/21
l'oubli festival à vous de jouer
métamorphose

Roubaix – École du Ballet du Nord
Roubaix – École du Ballet du Nord
Roubaix – Ballet du Nord
Roubaix – Ballet du Nord
Roubaix – Ballet du Nord
Roubaix – École du Ballet du Nord
Roubaix – Ballet du Nord
Roubaix – Ballet du Nord
Roubaix – Le Colisée
Roubaix – Ballet du Nord
Lille – Palais des Beaux-Arts
Roubaix – Ballet du Nord

danse et méditation
Marion Sage – ouverture studio
stage de Krump avec Nach
un furieux désir de bonheur
adolescent
fête des éveils/initiations

Roubaix – Ballet du Nord
Roubaix – Ballet du Nord
Roubaix – Ballet du Nord
Lille – Le Grand Sud
Lens – Musée du Louvre-Lens
Roubaix – Ballet du Nord

bal chorégraphique
Trisha Brown
adolescent
Label Danse
19/21
bon'app

Loos-en-Gohelle – Culture Commune
Villeneuve d'Ascq – La rose des vents
Lille – Le Grand Bleu
Roubaix
Roubaix – Ballet du Nord
Roubaix – Ballet du Nord

danse et méditation
bal chorégraphique
cie C'Interscribo – ouverture studio
bal chorégraphique
bal chorégraphique bal du patrimoine mondial
19/21
bal chorégraphique
le goût des autres – spectacle de mai de l’École
cie Grenade – ouverture studio
danse et méditation
19/21
SWAG
music for 18 musicians
music for 18 musicians
danse et méditation
cie Plan K – ouverture studio
bal chorégraphique
portes ouvertes de l'École
bal chorégraphique bal du patrimoine mondial

Roubaix – Ballet du Nord
Roubaix – Le Colisée
Roubaix – Ballet du Nord
Bruay-la-Buissière – Salle Marmottan
Vieux-Condé – Le Boulon
Roubaix – Ballet du Nord
Lille – Opéra
Roubaix – Le Colisée
Roubaix – Ballet du Nord
Roubaix – Ballet du Nord
Roubaix – Ballet du Nord
Mazingarbe – Ferme Dupuich
Villeneuve d'Ascq – La rose des vents
Roubaix – Le Colisée
Roubaix – Ballet du Nord
Roubaix – Ballet du Nord
Béthune – La Comédie
Roubaix – École du Ballet du Nord
Fresnes-sur-Escaut

balletdunord.fr
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