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l’optimisme
de l’incertitude
De cette crise mondiale qui a touché,
qui touche et touchera encore tous

et les marges de manœuvre d’un centre
chorégraphique national comme

les secteurs d’activité, nous avons
choisi de considérer les contraintes
comme une force. Elle a nourri notre
réflexion sur le rapport à l’autre,
au public en particulier, et nous fait
ressentir encore davantage le besoin
de créer, les mécanismes de réaction

le nôtre. Cette pandémie nous a révélé
l’importance de l’organisation politique
de nos relations. L’art, la danse
et la musique ont été pour nous
une des principales réponses aux
questions suscitées par cette période.
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l’optimisme
de
l’incertitude
Cet été nous avons créé avec trois
danseur·euse·s ainsi que trois musiciens
de la Compagnie du Tire-Laine Le spectacle

Ce besoin de réaction prend maintenant
la forme d’une nouvelle pièce, 4m2 (VOIR P.7),
surgie et imaginée durant le confinement

de votre rue, pièce in situ inspirée
de l’énergie provoquée par la quête
de relation, le désir de se relier autrement,
dans le moment présent. Ce spectacle,
en partenariat avec la ville de Roubaix,
a fait des distances sanitaires une balade
artistique dans les rues et places de la ville
prenant les habitants comme complices
pour tenter, tester, partager ce besoin
de dialogue.

et actuellement en création dans les
studios du Ballet du Nord. Elle verra le jour
au Grand Bleu, Scène conventionnée pour
la jeunesse à Lille, puis sera présentée
au Phénix, Scène nationale de Valenciennes
et au Musée du Louvre-Lens.

Pour les mêmes raisons, nous sommes
allés à la rencontre des patients
et soignants d’EHPAD, véritables lieux
d’échanges et d’émotion après la période
d’isolement.

Avec la Mission Bassin Minier, nous nous
sommes nourris de la force de l’histoire
et de la géographie du terril du 9/9 bis pour
créer un court-métrage chorégraphique
avec le réalisateur Léonard Barbier-Hourdin,
sept danseur·euse·s professionnel·le·s
et 80 amateur·e·s de la région.
Symbiose réveil sur le Terril retrouve
le bonheur des grands espaces des
danses chorales.

Le mois de juillet nous a également permis
de présenter la pièce Between dans 10 villes
du Pas-de-Calais et de l’Aisne à la rencontre
des habitant·e·s. Cette série s’inscrit dans
le cadre du dispositif « Par Monts, Par Vaux,
Par Plaines », en partenariat avec la DRAC

La diffusion de pièces dans les
Hauts-de-France et plus largement
en France reprend également peu à peu.
Métamorphose, Dans mes bras repartent
sur les routes tout comme les pièces
participatives L’oubli, Let’s move ! et
Bal chorégraphique pour réaffirmer
notre volonté de faire avec Vous !
Enfin, en cette rentrée, la chorégraphe
Rita Cioffi rejoint le Ballet du Nord,
CCN & Vous ! en tant qu’artiste associée
avec le même désir de rencontre
dans la création.

Alors oui dans cette période incertaine
restons optimistes, continuons d’accueillir
cette pulsion du vivant, et questionnons
ensemble le sens de notre présence
au sein de la société.
Et comme l’écrit Evelyne Pieiller 1,
faisons tout pour « faire sentir ce qui
nous manque et en donner le désir ».
Bonne rentrée,
Sylvain Groud

Hauts-de-France.

1 « À quoi servent les artistes ? » Monde diplomatique d’août 2020
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rita
cioffi
artiste
associée

C’est avec un immense plaisir
que nous vous présentons Rita Cioffi
notre « artiste associée » pour les deux
années à venir. Derrière ce terme qui
fixe le cadre d’une relation particulière
entre l’artiste et le Ballet du Nord
se cache une réalité très concrète :
l’accueil en résidence longue durée
d’une chorégraphe hautement désireuse
de créer, de transmettre et d’œuvrer
avec les habitants de Roubaix et
des Hauts-de-France aux côtés de
Sylvain Groud. Un choix qui s’est
imposé à nous comme une évidence
et qui, nous l’espérons, le deviendra
pour vous aussi ces prochains mois !
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parcours

4 questions

Après une carrière de danseuse classique
en Italie, Rita s’installe en France.
Attirée par la danse contemporaine
elle suit surtout les cours de Peter Goss
et travaille avec la compagnie de danse
baroque Ris et Danceries.
Elle intègre ensuite la compagnie du CCN
de Montpellier et danse sous la direction
de Dominique Bagouet. Entre 1995 et 2003,
elle crée six pièces qui seront présentées
au Festival Off de Montpellier Danse,
aux hivernales du Festival d’Avignon
et le Festival d’Uzés.
À partir de 2005, ses pièces sont
présentées à l’étranger en Europe mais
aussi au Canada. Elle collabore avec
Claude Bardouil, Alain Buffard, Patrice
Carrié, Jean-Philippe Freu, Yuta Ishikawa,
Waldemar Krechkovskyy, David Lepolard,
Mathilde Monnier, Antoine Schmidt,
Maguelone Vidal, Franck Vigroux.
Avec Rita aussi la danse est partout.
Elle intervient auprès des personnes
en détresse sociale et psychologique.
Elle donne des ateliers en milieu carcéral
dans le cadre du dispositif « Culture et
Justice » et dans les EHPAD à Bagnolet
en collaboration avec les Rencontres

Comment décrirais-tu
ton travail chorégraphique ?
Apprendre, encore et toujours, surprendre
et me surprendre et enfin partager.

Chorégraphiques Internationales
de Seine-Saint-Denis.
En juin 2017, elle participe à une
performance autour de l’œuvre de John
Bock aux côtés de Sébastien Lenthéric.
Une collaboration qui se poursuit avec
sa dernière pièce intitulée La Sympathie.

– Masterclass professionnelle
du 26 au 30.11 (voir p.29)
– Immersion en milieu hospitalier
Avec le Centre Hospitalier de Roubaix
les 19 et 20.11 (voir p.23)
– Représentation de La Sympathie
le 28.11 (voir p.11)

Quel a été ton dernier choc artistique ?
Plus dans un fort sentiment émotionnel
que dans un choc, Jan Martens dans
lostmovements et Phia Ménard dans
Maison Mère témoignaient de la puissance
de l’incarnation, l’un par la danse
et l’autre par la présence.
Quand on te dit « Roubaix »
à quoi penses-tu ?
Un souvenir, un passage rapide en tournée
il y a près de 10 ans. Récemment, l’été
dernier, le Ballet du Nord le temps d’une
résidence. Prochainement, les mois à venir,
une ville mais aussi tout un territoire
à sillonner avec l’envie d’œuvrer.
Qu’aimes-tu le plus faire lorsque
tu ne danses pas ?
Apprendre, encore et toujours, surprendre
et me surprendre et enfin partager.

RETROUVEZ RITA CIOFFI
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les
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 Roubaix et aux alentours.
Toutes les dates du répertoire en tournée sont à retrouver p13.
4
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festival XU
Le Ballet du Nord est partenaire du Festival XU.
Au programme, hip-hop, danse contemporaine, street art, et même sports urbains.
À cette occasion, nous vous proposons de découvrir deux compagnies accueillies
en résidence en 2019 qui auraient dû être présentes en mars à l’occasion du Label Danse.

al warda

basement

Première création de la danseuse
Sarah Bidaw, Al Warda est un voyage
initiatique qui commence au cœur
de la Vallée des roses à Ouarzazate.
Dans ce solo introspectif, inspiré de
son vécu et de ses pratiques, la danseuse
explore et construit son mouvement dans
un cheminement à travers ses origines.
Sa danse, d’abord contemplative
et délicate, s’émancipe peu à peu de son
empreinte orientale pour progressivement
s’épanouir dans l’énergie de la House.
La danseuse réinvente un langage,
nourri du dialogue entre ses
différentes influences.

Deux danseuses hip-hop partent
à la découverte des multiples facettes
de leurs personnalités.
« Nous sommes sensibles, fatales,
agaçantes, compatissantes, jalouses,
passionnées, dévouées, déterminées,
tourmentées, masculines, enfantines,
matures, dures, gentilles… Nous sommes
multiples, complexes, vraies. »
Après des mois de recherche, d’échanges,
d’exploration et de travail acharné
pour parvenir à une réelle fusion de leurs
deux danses, Basement s’impose comme
le fruit instinctif de la rencontre entre
Théodora et Léa.

Chorégraphie & interprètation : Sarah Bidaw
Conseiller artistique : Romuald Brizolier
Musique : Ivan Diaz et Linky Larson
Lumières : Anne Roudiy
Costumes : Sana Henni
Regards extérieurs : Delphine Januario

Chorégraphie et interprétation : Théodora Guermonprez
et Léa Latour
Son : Gonzy
Lumières : Anne Roudiy

Production : Compagnie Art Track
Coproduction : Le FLOW – Centre Eurorégional des
Cultures Urbaines, IADU – Initiatives d’Artistes en
Danses Urbaines (Fondation de France – La Villette)
Avec le soutien de : Institut Français, Région Hautsde-France, Le PACS (Protocole d’Accompagnement
Critique par le Spectateur), Ballet du Nord,
CCN de Roubaix Hauts-de-France

Production : Compagnie Art-Track
Coproduction : IADU – Initiatives d’Artistes en Danses
Urbaines (Fondation de France – La Villette)
Avec le soutien de : Le FLOW – Centre Eurorégional
des Cultures Urbaines, Ballet du Nord, CCN Roubaix
Hauts-de-France

DÈS 12 ANS CLOCK 1h

VE 25.09 19:15 FESTIVAL XU
Roubaix – Ballet du Nord
En partenariat avec La Ville de Roubaix,
La MEL et la Région Hauts-de-France
€5|
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CRÉATION 2020
Conception, chorégraphie,
scénographie et costumes :
Sylvain Groud
Avec 10 interprètes parmi
Yohann Baran,
Marie Bugnon,
Pierre Chauvin-Brunet,
Agathe Dumas,
Alexandre Goyer,
Alexis Hedouin,
Julie Koenig,
Adélie Marck,
Nathan Bourdon,
Léa Deschaintres,
Laure Desplan
et un musicien invité
Musique : Malik Berki
Lumières : Michaël Dez
Direction technique :
Robert Pereira
:

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

DÈS 8 ANS CLOCK 3h déambulation de 30’

MA 29.09 19:00 PREMIÈRE
Lille – Le Grand Bleu

ME 07.10 19:00
Valenciennes – Le Phénix

VE 27.11 19:00
Lens – Musée du Louvre-Lens

Dans cette déambulation onirique, Sylvain Groud
fait le choix d’une scénographie radicale qui souligne
le paradoxe de l’espace confiné : à la fois protecteur
et liberticide, aliénant et stimulant.
L’espace qui prend la forme d’un labyrinthe chorégraphique
immersif, symbole ici d’errance mais aussi de recherche
de liberté et de questionnement, est habité par
les interprètes qui explorent et partagent leur
expérience du confinement.
C’est cet état d’esprit du danseur dans ce contexte qui
y est exploré : son rapport au temps, à l’espace, au rituel
et, bien sûr, au corps impacté par cette pause imposée.
Mais c’est surtout sa capacité de résilience qui est affirmée.
Le spectateur se trouve en immersion dans cette
installation particulièrement simple et épurée.
Il est invité à organiser son regard d’un interprète à l’autre.
Il participe au flux de la déambulation, s’arrête quand
il en ressent le besoin. Une traversée qui permet
à chacun de reconvoquer sa propre expérience.

4m

2

labyrinthe
chorégraphique et immersif
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rituel imprévu·e
avec makesense

between +
dans mes bras
CRÉATIONS 2018

makesense est une sculpture, une œuvre
d’art relationnelle. Elle prend la forme
d’un jeu de cartes collaboratif qui permet
de tisser des liens inattendus
en explorant le langage. rituel imprévu·e
est une performance qui s’appuie sur
ce jeu pour faire le pari qu’un soin venant
du collectif est encore possible au théâtre
à l’ère du sans-contact. Sur chaque carte
un mot agit pour mettre en mouvement
nos mémoires, déplacer notre présent
ou ouvrir un avenir. Les spectateur.trice.s
jouent, parlent, voyagent et se meuvent
dans un imaginaire collectif pour inventer
de nouvelles perceptions.
Ainsi, à travers de ces échanges horizontaux,
chacun·e serait co-créateur·trice d’une
image, d’une sensation ou peut-être
d’un geste chorégraphique.

Le Ballet du Nord présente pour cette
soirée spéciale deux pièces de Sylvain Groud :
Between et Dans mes bras. Deux duos,
deux univers pour explorer ensemble la force
des échanges entre la danse et d’autres
langages artistiques. La soirée commence
avec la pièce improvisée Between.
Le public assiste à la construction de
cette œuvre spontanée dans laquelle
la danse et la musique live se répondent
et s’épanouissent le temps d’un dialogue
malicieux et éphémère. Puis vient Dans
mes bras, pièce dans laquelle Sylvain Groud
et Patrick Pineau convoquent leurs plus
lointains souvenirs d’actes de création
comme actes de résistance, sous la plume
de Mohamed Rouabhi. Entre écriture
chorégraphique et écriture théâtrale
l’alchimie opère à son tour.

En coréalisation avec Le Gymnase CDCN
dans le cadre des Hauts-de-Bain

BETWEEN

Conception : Thibaud Le Maguer
Performance : Thibaud Le Maguer
avec Henri-Emmanuel Doublier, Anne Lepère,
Françoise Rognerud et Marion Sage
Conception du jeu : Gabriel Beck, avec la collaboration
de Loïc Suty, Thibaud Le Maguer et Timothy Budde
Coproduction : Makesense Production et ANIMAE CORPUS

Conception et interprétation danse : Sylvain Groud
Musique : Laetitia Ringeval / Costumes : Chrystel Zingiro
Production : Ballet du Nord, CCN Roubaix Hauts-de-France

DANS MES BRAS
Chorégraphie, scénographie et interprétation :
Sylvain Groud et Patrick Pineau
Textes : Mohamed Rouabhi / Regard extérieur Sylvie Orcier
Lumières : Michaël Dez / Costumes : Chrystel Zingiro
Direction technique : Robert Pereira
Production : Ballet du Nord, CCN Roubaix Hauts-de-France
Coproduction : Théâtre Sénart – Scène Nationale, Cie Pipo
En partenariat avec Le Colisée, Théâtre de Roubaix,
L’Étoile de Mouvaux, l’Atelier Lyrique de Tourcoing
et l’Ensemble Les Siècles

DÈS 12 ANS CLOCK 1h30

DÈS 12 ANS CLOCK 2h avec entracte

MA 06.10 18:30 & 21:00

MA 13.10 20:30

Roubaix – Le Gymnase

Mouvaux – L’Étoile

€ 5 / 8 / 10 |

€ 5 / 10 / 15 |
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gymnase-cdcn.com

coliseeroubaix.com

environnement
vertical

SWAG

Cette pièce chorégraphique est une
confrontation à la matière. Cette matière
peut être l’autre, mais aussi le mur,
le support de leur évolution ou encore
le vide, moins palpable, mais tout aussi
existant, visible et concret. Le corps tout
d’abord s’extrait du bâtiment, il devient
visible, s’en détache. Il se confronte à
ces éléments durs que sont les murs,
mais aussi à l’autre, égal et si différent.
Une lutte s’installe, ludique et combative,
entre l’architecture, le vide et le corps
qui cherche à s’extirper, d’abord avec une
volonté acharnée, puis avec une nécessité
vitale. Le corps prend alors de la légèreté,
devient de plus en plus aérien, touche
l’apesanteur pour finir par l’adopter.

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·rice·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 une sorte
de miroir, prétexte à l’analyse de
nos comportements en société.

Dans le cadre du projet Contrat Politique de la Ville
Les lumières de l’Épeule, les femmes et les enfants
d’abord du Ballet du Nord.
Représentation précédée d’une déambulation
festive dans le quartier de l’Épeule à l’occasion
de la Fête des grands allumoirs (voir p.18)

Chorégraphie : Samuel Mathieu
Interprète danse et transmission : Jade Pélaprat
Avec la participation de danseur·euse·s amateur·e·s
Musique : Maxime Denuc

Spect acle
par ticipatif

Jeune
public

Production : Cie Samuel Mathieu

Direction artistique : Fabrice Guillot
Interprétation : Fanny Gombert et Isabelle Pinon
Direction technique : Olivier Penel
Production : Cie Retouramont, Ville de Suresnes,
Théâtre de Cachan, Fabrique des Arts de la rue HARRI
XURI – SIVOM ARTZAMENDI (Louhossoa),
la Vie de Campus, Université de Bordeaux,
Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3
Avec l’aide à la Création et au Fonctionnement
du Conseil Général du Val-de-Marne

DÈS 8 ANS CLOCK 25’

DÈS 6 ANS CLOCK 35’

VE 16.10 19:30

VE 23.10 horaire à déterminer

Roubaix – Site Roussel

Mazingarbe – Ferme Dupuich, espace culturel

GRATUIT | pen balletdunord.fr

RÉSERVÉ AUX ALSH DE MAZINGARBE
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let’s move !

Spect acle
par ticipatif

bal
chorégraphique

Spect acle
par ticipatif

CRÉATION 2018

CRÉATION 2017

Qu’est-ce qui provoque le plaisir,
la jubilation dans les comédies musicales ?
Pourquoi ont-elles cette place dans notre
mémoire collective ? Créée en 2018 suite
à une commande de la Philharmonie
de Paris, Let’s move ! convie une centaine
d’amateurs pour chanter et danser
sur les airs célèbres de Mary Poppins,
West Side Story, Grease, ou Hair…
aux côtés des artistes professionnel·le·s.
Plus qu’un hommage à un genre artistique,
il s’agit d’une invitation à la danse et
au plaisir du dépassement de soi :
oser chanter, oser danser et ainsi aller
au-delà de ses représentations intimes.
Le tout en live, bien sûr.

Le Bal chorégraphique invite le public à entrer
dans la danse le temps d’une soirée ! Sur la
musique live, une chorégraphie contagieuse
envahit la foule pour un happening festif.
En amont, les professionnel·le·s transmettent
aux danseur·euse·s amateur·e·s les outils
qui conduisent au lâcher-prise dans la plus
grande exigence artistique. Pensée pour
être compatible avec les mesures sanitaires,
la version « masqué, costumé, dansez ! »
habille les participant·e·s d’accessoires
fous d’1m de diamètre et transforme
les consignes de distanciation physique
en règles du jeu inédites.

Chorégraphie : Sylvain Groud
Cheffe de chœur : Jeanne Dambreville
Interprètes danse et transmission : Quentin Baguet,
Agnès Canova, Perrine Gontié, Jérémy Martinez,
Joana Schweizer
Interprètes musiciens : Christian Anger (accordéon),
Mélanie Bouvret (soubassophone),
Simon Deslandes (trompette),
Jean-Pierre Guillouet (trombone),
Maxime Guillouet (washboard, percussions),
Joana Schweizer(piano)
Avec la participation de danseur·euse·s amateurs
Lumières : Michaël Dez
Scénographie : Sylvain Groud et Michaël Dez
Direction technique : Robert Pereira
Costumes : Chrystel Zingiro

Conception & chorégraphie : Sylvain Groud
Avec quatre interprètes danse et transmission
parmi Mathilde Delval, Camille Dewaele, Sylvain Groud,
Céline Lefèvre, Charline Raveloson, Cristina Santucci,
Maxime Vanhove, Salomé Van Quekelberghe
Avec رثيلڭGlitter٥٥, DJ Myako, la Compagnie
du Tire-Laine, Alexandre Prusse
Avec la participation de danseur·euse·s amateurs
Production : Ballet du Nord, CCN Roubaix Hauts-de-France
Commande : Philharmonie de Paris
DÈS 8 ANS CLOCK 2h
BAL CHORÉGRAPHIQUE MASQUÉ, COSTUMÉ, DANSEZ !

DI 08.11 17:00 BELLES SORTIES
Frelinghien – Salle des fêtes

SA 14.11 20:00 BELLES SORTIES
Hantay – Salle Jean Macé

SA 28.11 20:00 BELLES SORTIES
Seclin – Salle des fêtes

SA 28.11 20:00 FEST. LA BEAUTÉ DU GESTE
Loos-en-Gohelle – Culture commune
DÈS 8 ANS CLOCK 1h15

BAL CHORÉGRAPHIQUE DU PATRIMOINE MONDIAL

MA 03.11 20:30

VE 04.12

Saint-Omer – La Barcarolle

date et lieu à confirmer
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la sympathie

à noter
dès maintenant
dans vos agendas

Un duo traverse les pratiques artistiques
et s’abandonne au sentiment de sympathie
qui met le corps en mouvement et ouvres
des perspectives insoupçonnées.
La chorégraphe Rita Cioffi, artiste associée
au Ballet du Nord pour les deux saisons
à venir, retrouve le comédien Sébastien
Lenthéric pour imaginer une pièce qui
n’a ni frontières, ni langage prédéfini
et qui affirme la nécessaire acceptation
des espaces inconnus chez l’autre.

La fin de l’année 2020 est bien remplie,
mais on se projette déjà ! Nous vous
annonçons d’ores-et-déjà deux pièces
qui seront présentées en janvier et
en mars 2021 en coréalisation avec
des structures de la métropole : Un furieux
désir de bonheur, de Catherine Verlaguet
et mis en scène par Olivier Letellier et
Room With A View, de Rone et (La)Horde
avec Le Ballet national de Marseille.

Conception, réalisation et interprétation :
Rita Cioffi et Sébastien Lenthéric
Pilote de drone : Gersande Bignon
Regard extérieur : Axelle Carruzzo
Lumières et régie générale : William Guez
Coproduction : la Maison CDCN UZÈS Gard Occitanie
Ballet du Nord, CCN Roubaix Hauts-de-France
ICI-CCN Montpellier Occitanie
Avec le soutien de la Drac Occitanie Pyrénées
Méditerranée et de la Région Occitanie Pyrénées
Méditerranée

UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR
De Catherine Verlaguet,
mise en scène de Olivier Letellier
En coréalisation avec le Grand Bleu,
Scène Conventionnée d’intérêt national art
enfance jeunesse et le Grand Sud à Lille
DÈS 9 ANS CLOCK 1h

JE 07.01 14:30 SCOLAIRE
VE 08.01 14:30 SCOLAIRE & 20 :00
Lille – Le Grand Sud
€ 7 / 9 / 13 |

legrandbleu.com

ROOM WITH A VIEW
Rone et (La)Horde avec Le Ballet national
de Marseille
En coréalisation avec La rose des vents,
Scène nationale Lille Métropole Villeneuve
d’Ascq et Le Gymnase CDCN
DÈS 8 ANS CLOCK 50’

DÈS 15 ANS CLOCK 1h10

SA 28.11 19:00 PREMIÈRE

SA 13.03 20:00

Roubaix – Ballet du Nord

Roubaix – Le Colisée

€ 5 / 10 |

€ 16 / 21 |

balletdunord.fr

balletdunord.fr
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le ballet du nord
est partenaire
du colisée,
théâtre de roubaix
USURE
De Brahim Bouchelaghem | Cie Zahrbat
Dans le cadre du Festival XU

VE 25.09 20:30
Roubaix – Le Colisée

FOLIA
De Mourad Merzouki | CCN de Créteil

VE 06 > SA 07.11
Roubaix – Le Colisée

LA FRESQUE
De Angelin Prejlocaj | CCN d’Aix-en-Provence

MA 08.12 20:30

L’application d’un
incroyable territoire
chorégraphique
Échauffez vos doigts, sortez
vos téléphones dits intelligents,
téléchargez l’application
et ouvrez grands vos yeux !
Vous y retrouverez plus
de 365 spectacles de danse
à voir toute l’année dans
les Hauts-de-France.

À télécharger début septembre
sur www.zoneadanser.org
Un projet porté par le Vivat d’Armentières,
en lien avec une cinquantaine de structures
actives pour la danse dans la région.

Roubaix – Le Colisée

nouvelle histoire
de la danse
en occident
Le Ballet du Nord est partenaire de
Citéphilo qui propose un temps fort annuel
de rencontres et de tables-rondes
gratuites assurées par des chercheurs
et spécialistes de la philosophie et
des grands domaines de la pensée.
Le thème de l’édition 2020 est « Transmettre ».
Conférence présentée par François Frimat
Avec Laura Cappelle, Marie Glon, Aude Thuriès,
Sylvain Groud
CLOCK 2h

DI 22.11 20:00
Roubaix – Ballet du Nord
GRATUIT | pen balletdunord.fr
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SEPT

répertoire
en tournée

SA 05

19:00 l'oubli

Bastia – Théâtre de plein air Mantinum

DI 13

17:00 dans mes bras

Châtenay-Malabry – Théâtre Firmin Gémier La Piscine

ME 16 > JE 17 16:00 métamorphose

Soissons – Abbaye royale de Saint-Médard

OCT

festival Jardins en Scène

VE 25

21:30 bal chorégraphique

Marseille – Le Zef, SN

SA 26

20:30 bal chorégraphique

Saint-Ouen-L'Aumone – Centre Culturel L'imprévu

MA 29

19:00 4m2

Lille – Le Grand Bleu

SA 03

20:30 bal chorégraphique

Eaubonne – L'orange bleue

ME 07

11:00 between
14:30 par monts, par vaux, par plaines
17:30

Fleurbaix – Médiathèque
La Gorgue – Médiathèque
Laventie – Médiathèque

ME 07

19:00 4m2

Valenciennes – Le Phénix , SN

VE 09

20:30 bal chorégraphique

Fosses – Espace Germinal, Scènes de l'est valdoisien

SA 10

20:30 bal chorégraphique

Mitry-Mory – L'Atalante

MA 13

20:30 between
dans mes bras

Mouvaux – L'Étoile

SA 17

15:00 between
18:00 par monts, par vaux, par plaines

Haverskerque – EHPAD La Baronnie du Val de Lys
Merville – Médiathèque

DI 18

16:30 between

Dunkerque – FRAC Grand Large

NOV

journées nationales de l'architecture

MA 03

20:30 let's move !

VE 06

20:30 bal chorégraphique belles sorties Fontenay-aux-Roses – Théâtre des Sources

DI 08

17:00 bal chorégraphique belles sorties Frelinghien – Salle des fêtes

SA 14

20:00 bal chorégraphique belles sorties Hantay – Salle Jean Macé

VE 27

19:00 4m2

Lens – Musée du Louvre-Lens

SA 28

20:00 bal chorégraphique

Loos-en-Gohelle – Culture Commune, SN

St-Omer – La Barcarolle

JAN

DÉC

festival La beauté du geste

SA 28

20:00 bal chorégraphique belles sorties Seclin – Salle des fêtes

VE 04

20:00* bal chorégraphique

VE 18

20:00 bal chorégraphique

Saint-Quentin – La Manufacture

SA 09

18:00 bal chorégraphique

Clamart – Théâtre Jean Arp

MA 12

20:00 adolescent

Narbonne – Théâtre + Cinéma SN

VE 15

14:00 adolescent
20:30

Fréjus – Théâtre Le Forum

du patrimoine mondial

* date et lieu à confirmer
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et si
vous
dansiez ?

Ateliers, stages ou projets participatifs, nous multiplions les rendez-vous
pour proposer une danse avec tou·te·s. Quel que soit votre âge,
votre niveau ou votre sensibilité artistique, nous vous invitons à partager
avec nous le plaisir de danser !
14

15

devenez
danseurs
complices

écrire,
jouer, danser :
s’exprimer
intensément

Les projets participatifs sont au cœur
de la philosophie CCN & Vous !,
et s’inscrivent dans notre mission
d’accompagnement de la pratique
en amateur. L’invitation à danser est lancée !
Des ateliers encadrés en amont par
des danseur·se·s professionnel·le·s
permettent aux amateurs de devenir
les complices du spectacle et de prendre
part à l’aventure d’une manière nouvelle.
Alors, qu’attendez-vous pour vous lancer ?

Le Ballet du Nord s’associe à la Mission
locale de Roubaix Lys-lez-Lannoy et la
médiathèque de Roubaix – La Grand Plage
pour la première édition du stage écriture,
théâtre et danse à destination des jeunes
adultes de la mission locale. Un travail est
mené autour de la liberté du corps pour
traduire par le geste dansé une expression,
un sentiment, une intention inspirée par
la lecture théâtralisée de textes, poèmes
et pensées, écrits lors d’atelier d’écriture.

Modalités et inscriptions sur balletdunord.fr

Informations et inscriptions auprès de
la Mission Locale de Roubaix Lys-lez-Lannoy

LISTE DES PROJETS PARTICIPATIFS
SWAG

VE 23.10
Mazingarbe – Ferme Dupuich
bonne condition physique
BAL CHORÉGRAPHIQUE
MASQUÉ, COSTUMÉ, DANSEZ !

TOUS NIVEAUX DÈS 14 ANS

Frelinghien – Salle des fêtes

ME 23.09 > JE 22.10

SA 14.11

restitution

DI 08.11

session 1

Hantay – Salle Jean Macé

JE 22.10

SA 28.11

session 2

Seclin – Salle des fêtes

SA 28.11 20:00
Loos-en-Gohelle – Culture Commune

VE 04.12
date et lieu à confirmer
16

LU 23.11 > JE 10.12
restitution

JE 10.12
Roubaix – Ballet du Nord
GRATUIT

19/21

le mardi,
on danse

Votre rendez-vous préféré revient pour
la troisième année ! La formule reste la
même : tous les premiers mardis du mois
à partir d’octobre, rendez-vous au
Ballet du Nord pour partager une soirée
faite d’improvisation et de lâcher-prise.
Après un échauffement collectif mené
par un·e danseu·r·se, c’est au tour de(s)
musicien·ne(s) invité·e(s) de mener la danse
pour vous faire vivre cette expérience
improvisée singulière.

Lors de ces rendez-vous hebdomadaires,
le Ballet du Nord, CCN & Vous ! propose
à un public non initié un programme d’ateliers
adaptés pour découvrir l’univers de la
danse contemporaine avec la participation
de chorégraphes aux pratiques variées.
Leur point commun ?
Le plaisir inconditionnel de transmettre
leur goût pour la danse.

Les univers musicaux à venir (programmation en cours) :
musique classique, musiques du monde, percussions,
chants traditionnels, lectures de textes,
musique électronique…

Les intervenant·e·s à venir : Céline Lefèvre,
Cristina Santucci, Salamata Kobré, Marion Sage
et d’autres artistes accueilli·e·s en résidence.
En partenariat avec Action Insertion Culture,
Chœur de Femmes, l’UTPAS, le Fil de l’Épeule,
les centres sociaux de Roubaix et la Ville de Roubaix.

TOUS NIVEAUX
TOUS NIVEAUX DÈS 5 ANS

Le premier mardi de chaque mois :
19:00 > 21:00
Roubaix – Ballet du Nord
GRATUIT | pen balletdunord.fr

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
GRATUIT | pen contact@balletdunord.fr 03 20 24 99 49
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les lumières
de l’épeule

Les femmes et les enfants d’abord
Ce projet porté par le Ballet du Nord et
soutenu par le Contrat Politique de la Ville
s’adresse en particulier aux habitantes
du quartier de l’Épeule à Roubaix ainsi qu’à
leurs enfants. Au programme, immersions
artistiques et culinaires, ateliers de
pratique au Ballet du Nord et déambulation
en amont du spectacle Environnement
vertical (VOIR P.9).
Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une
célébration déjà ancrée dans le patrimoine
roubaisien, la Fête des grands allumoirs.
Cette fête est héritée de la tradition textile
de la ville, à l’époque où les tisserands
effectuaient leur travail à la lampe
lorsque les jours raccourcissaient.
Aujourd’hui, on organise à cette occasion
des parades avec des lanternes fabriquées
par les enfants. Le Ballet du Nord propose
d’apporter à cette célébration une
nouvelle dimension artistique qui intègre
les femmes du quartier et crée du lien
avec d’autres fêtes traditionnelles,
sur le thème de la lumière.

Lors de ces rendez-vous, le Ballet du Nord
souhaite favoriser les conditions
de la rencontre et de l’échange.
Cuisiner, manger, chanter et, bien sûr,
danser ensemble. L’occasion d’interroger
la question des femmes et des enfants,
de leur place dans le quartier mais
aussi dans la création artistique.
Un temps de restitution en fin d’année
valorisera l’implication de tou·te·s
les participant·e·s.
Un temps de restitution en fin d’année valorisera
l’implication de tous les participants.
Projet soutenu par le Contrat Politique de Ville 2020
(Ministère de la culture, Région Hauts-de-France
& Ville de Roubaix)
En partenariat avec le Fil de l’Épeule, le Centre social
Nautilus, l’association Melissa, l’association mémoire
plurielle, Singulier pluriel, le CIDFF et l’UTPAS de Roubaix.
En collaboration avec l’association le Non-Lieu.
Ateliers à destination des femmes et des enfants du
quartier Épeule encadrés par Malika Zouggagh-Haroun
(cuisine), Cristina Santucci (danse),
Virginie Trompat (chant)

VE 16.10
18:00 Fête des grands allumoirs (déambulation)
19:30 Spectacle « Environnement Vertical »
avec la compagnie Retouramont
Roubaix – Site Roussel
GRATUIT | pen balletdunord.fr

en décembre (date à venir)
19:00 Restitution finale « Les lumières
de l’Épeule » – Temps festif
18

labo danse
autour de 4m2

Ce labo offre la possibilité aux participant·e·s
de passer de l’autre côté du décor de 4m2.
Cette pièce, véritable labyrinthe
chorégraphique, souligne les contraintes
subies par l’adolescent dans sa quête
de liberté pendant le confinement et
aujourd’hui encore avec les mesures
sanitaires. Au fond, cette période n’est-elle
pas à l’image même de l’adolescence ?
Apprendre à faire de ces règles imposées
sa liberté et réussir à s’épanouir ?
En l’adaptant à leur propre vocabulaire,
à leur personnalité, à leur propre
adolescence, en jouant avec la scénographie
constituée de cubes transparents,
ils ou elles apprennent à assumer le regard
de l’autre, jouent de leurs attitudes,
de leur postures, s’exposent, se laissent
voir, pour atteindre une absolue liberté.
Leur liberté.
Inscriptions auprès du Grand Bleu
03 20 09 45 50 – relationspubliques@legrandbleu.com

DÈS 13 ANS

stage

LU 19 > VE 23.10 10:00 > 16:00
restitution

VE 23.10
Lille – Le Grand Bleu
GRATUIT

la danse
est
partout

Pour le Ballet du Nord, CCN & Vous ! la danse se construit au point
de rencontre avec l’Autre. Depuis toujours Sylvain Groud porte le nécessaire
renouvellement des modes de monstration et des rapports aux publics
dans une relation d’échange intense avec les territoires.
Une démarche qui semble aujourd’hui plus que jamais en phase avec
les enjeux que la création doit relever.
20
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en milieu
scolaire

En partenariat avec le ministère de
la culture, le ministère de l’éducation
nationale et la ville de Roubaix, le Ballet
du Nord CCN & Vous ! s’inscrit au cœur
du parcours d’éducation artistique et
culturel (EAC) et propose des projets
d’accompagnement à la découverte de
la danse contemporaine : programmation
de spectacles, ateliers de sensibilisation,
interventions en classe, projets créatifs
et participatifs, visites des locaux, sorties
de résidences, formations aux enseignants…
Une démarche de co-construction avec
les différents partenaires allant de
la crèche à l’université en passant par
la formation à destination des enseignants,
où chaque projet bénéficie d’un
accompagnement spécifique en médiation
et en enseignement artistique afin
de rester en cohérence avec le contexte
du public visé et de l’établissement scolaire.
Professeure missionnée au Ballet du Nord
Christelle Demassieux – christelle.demassieux@ac-lille.fr

JUMELAGE AVEC L’ÉCOLE
MATERNELLE LUCIE AUBRAC
Nous poursuivons ce jumelage débuté
en septembre 2019. Toujours avec l’objectif
de créer une réelle identité chorégraphique
au partenariat nous proposons grâce
à la danse d’explorer de nouvelles voies
dans la construction de la personnalité,
dans l’ouverture de l’imaginaire
et dans la découverte du milieu
culturel contemporain.
En partenariat avec la Ville de Roubaix et la Fondation SNCF
22

BAC DANSE
Dans le cadre des directives ministérielles
pour le développement des enseignements
artistiques au lycée, le Ballet du Nord
est partenaire du lycée Van de Meersch
pour la mise en place du Bac danse
en option facultative et en enseignement
de spécialité. L’option Art Danse est
accessible à toutes et tous, sans pré-requis.
Informations sur la spécialité :
christelle.lengaigne@ac-lille.fr

À L’UNIVERSITÉ DE LILLE
Pour cette nouvelle année universitaire,
le Ballet du Nord s’associe avec différents
services de l’Université de Lille pour
mettre en place un Bal Chorégraphique
étudiant, des interventions pédagogiques
au Ballet du Nord dans le cadre des UEPE
(Unité d’enseignement projet étudiant),
des représentations au sein des différents
campus et des interventions autour
des métiers de la culture. Autant de projets
visant à réunir les étudiant·e·s et personnels
de l’Université pour ainsi convoquer toutes
les disciplines, les spécialités, les professions
et la diversité qui constituent l’identité
de l’Université de Lille.
AUTRES STRUCTURES PARTENAIRES
École maternelle Jean Macé, École
maternelle Albert Samain, École primaire
Quinet Bert, École primaire Ernest Legouvé,
École primaire Renan, Collège Sévigné,
Lycée Camille Desmoulins

en milieu
hospitalier

partout ailleurs

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 artistiques et humains.
Cet été, plusieurs représentations de
Between se sont déroulées dans deux EHPAD
du Centre Hospitalier de Roubaix, faisant
se regarder autrement artistes, résidents,
soignants et personnels administratifs.
Un partenariat qui continue de se développer,
notamment, avec la présence en immersion
de Rita Cioffi, artiste associée, au mois
de novembre aux côtés de Sylvain Groud.

La danse s’invite dans votre quotidien
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.
Impromptus dans la ville, chez des
commerçants, dans des musées, mais aussi
ateliers dans le cadre de l’entreprise…
autant de contextes où la danse convoque
votre œil, vos sens, votre incroyable
déhanché ou tout à la fois !

AUTRES STRUCTURES PARTENAIRES
Le Centre Hospitalier de Lille, l’Association
Les Papillons Blancs Roubaix-Tourcoing,
l’EPSM clinique de l’adolescent.

between

SA 17.10
Haverskerque – EHPAD La baronnie du Val de Lys
Dans le cadre du dispositif «Par Monts, Par Vaux,
Par Plaines» de la DRAC Hauts-de-France.

between

DI 18.10
Dunkerque – FRAC Grand Large
À l’occasion des Journées Nationales
de l’Architecture

ME 07.10
Fleurbaix / La Gorgue / Laventie – Médiathèques

SA 17.10
Merville – Médiathèque
Dans le cadre du dispositif « Par Monts, Par Vaux,
Par Plaines » de la DRAC Hauts-de-France.

Et si vous invitiez la danse
dans votre quotidien ?
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.
N’hésitez plus, la danse est partout
et c’est aussi grâce à vous !
Contactez-nous sur les réseaux sociaux
ou à l’adresse contact@balletdunord.fr
et imaginons ensemble les futurs rendez-vous.
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accompagnement
des
artistes

Lieu de création, le Ballet du Nord CCN & Vous ! est un outil de recherche
et de réflexion ayant dans son essence même la notion de partage.
C’est un endroit où les artistes (chorégraphes, danseurs, musiciens,
créateurs en tous genres) partent à la rencontre de l’autre pour s’enrichir
et donner vie à leurs projets et à leurs pièces.
24
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accueil
studio

Ce dispositif de soutien à la création chorégraphique mis en place par
le Ministère de la Culture est l’une des principales missions incombant
aux Centres Chorégraphiques Nationaux. Les compagnies indépendantes
qui en bénéficient se voient proposer un soutien particulier : mise à disposition
de studios et de logements, soutien technique et logistique, accompagnement
artistique et administratif, apport financier sur la création. Le Ballet du Nord
invite les compagnies qui ont besoin du territoire et de ses habitants dans
leur processus de création. Ces compagnies sont également invitées à participer
aux initiatives d’échanges avec les publics et de monstrations publiques
d’étapes de travail grâces aux différentes formes d’actions sur le territoire.
Malik Razouki, Responsable des résidences et de la coordination artistique – m.razouki@balletdunord.fr

Cie Numavik, Marion Sage
grand tétras

Cie Jacques Bana Yanga
laisse-moi parler

CRÉATION 2021

CRÉATION 2020

À partir de traces photographiques
et de quelques textes incomplets
Marion Sage fait un bon 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.
N’ayant jamais vu l’homme danser,
la chorégraphe invente des méthodes
pour mener l’enquête pour ces mouvements
oubliés. Des fragments d’archives elle tisse

Laisse-moi parler est une pièce militante
qui évoque les problématiques sociales
et politiques qui minent l’Afrique : famine,
chômage, absence d’aides, censure,
corruption… Sur la scène, un danseur
aux gestes éloquents. Mais il a beau ouvrir
la bouche, les sons ne sortent pas.
Les regards s’échangent, incrédules,
effrayés. Les mains frémissent. Les lèvres
tremblent. Mais rien. Il nous laisse sans
voix, comme tous les opprimés, tous ceux qui
demeurent en souffrance, oubliés, obscurs,

les liens entre la danse originale disparue
et fantasmée et le corps d’aujourd’hui
traversé par ces gestes-fantômes.

coincés dans l’attente (l’attente de quoi
d’ailleurs ? on ne sait pas, on ne sait plus).
Il nous adresse un sourire timide de mal
accueilli. Sur le point de parler, sur le point
de dire, prêt à défaillir.

accueil studio 28.09 > 03.10

accueil studio dates à venir
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Cie Carna, Alexandre Blondel
des femmes respectables

Cie Plan K, Felipé Lourenço
gouâl

CRÉATION 2022

CRÉATION 2020

Des femmes respectables est un des deux
volets d’un dyptique imaginé par le
chorégraphe Alexandre Blondel qui
a pour enjeu de parler et de faire parler
des femmes à qui la société ne donne pas
souvent la parole, de par leur origine sociale,
leur éducation, leur âge… Au plateau,
les quatre danseuses confrontent les
oppressions les plus courantes dont sont
victimes les femmes. À partir d’entretiens
et de témoignages, elles viendront faire
émerger des questionnements sur
les la violence institutionnelle de la
« maternité patriarcale », le don de soi,
la question du sacrifice, les contradictions
des attentes sociales envers les femmes…

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 de facture contemporaine.
Filipe Lourenço cherche par ce biais
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.
accueil studio 30.11 > 05.12
En co-accueil avec le Gymnase CDCN

accueil studio 07.12 > 19.12
ouverture studio 17.12 19:00
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et aussi
en résidence

résidences
dans le cadre
d’une coproduction

Cie Répète un peu pour voir,
Jeanne Dambreville /

Cie D.Street

Cie Melting Spot, Farid Berki /

Carolyn Carlson Company

Cie SB, Sophie Bocquet /

14 > 19.09
22.11 > 05.12

Cie Difé Kako, Chantal Loïal /
Cie Apparaitre, Matthias Bardoula /
Sarah Bidaw / Cie Dirty Style /
Cie Malagua, Scheherazade
Zambrano Orozco /
La Verità Dance Cie, Alex Kyriakoulis
& Natasa Frantzi /
Cie Asaf Mor /
Cie Lea, Lolita Espin Anadon /
Cie Retouramont,
Fabrice Guillot (voir p.09) /
Cie Sheyna Queiroz /
Cie Hej Hej Tak, Alexis Hedouin /
Cie GBOD, Rémy Héritier /
Cie Will, Hervé Chaussard /
Laboration Art Cie, Laura Arend /
Cie Gramma, Aurélie Berland
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résidence
dans le cadre
du dispositif de
l’institut français
« visa pour la création »
en co-accueil avec le CDCN l’Échangeur
de Château Thierry
Salamata Kobré

26.10 > 21.11

accompagnement
administratif
et juridique

masterclass

Le Ballet du Nord ambitionne
d’accompagner les compagnies
émergentes vers la professionnalisation.
Seront progressivement mis 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.
Le Ballet du Nord entend s’affirmer en
pôle d’accompagnement et ainsi soutenir
ces compagnies sur les plans administratif
et juridique afin que ceux-ci ne soient
plus un frein au développement artistique.

En tant qu’artiste associée au Ballet du Nord,
la chorégraphe propose aux danseur·euse·s
professionnel·le·s de la région de
la rejoindre pour une rencontre sous forme
de masterclass. Une exploration dansée
à partir d’écritures pré-existantes
ou d’improvisations partant de l’individu
pour réussir à faire groupe.

avec Rita Cioffi

26.10 > 30.10 10:00 > 11:45
Roubaix – École du Ballet du Nord

entrainement
régulier du danseur
L’ERD propose des trainings professionnels
assurés par des chorégraphes ou interprètes
aux écritures et techniques variées
tant en contemporain qu’en classique.
Les chorégraphes accueilli·e·s en résidence
peuvent être invité·e·s à diriger ces séances
dont le planning et les intervenants sont
dévoilés chaque mois via notre newsletter
et les réseaux sociaux.
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.
Inscription obligatoire en amont et sur CV auprès de
Jean-Florent Westrelin – publics@gymnase-cdcn.com
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l’école
du ballet
du nord

L’école bénéficie pleinement de son immersion dans le projet du
Ballet du Nord, CCN & Vous ! Les danseuses et danseurs de tous âges
et de tous niveaux bénéficient de l’enseignement d’une équipe d’enseignant·es
permanente mais aussi de chorégraphes, interprètes et pédagogues invité·e·s.
Les élèves 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 !
30
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de l’initiation
à l’enseignement
à visées préprofessionnelles

classe préparant
à l’enseignement
supérieur (cpes)*

Avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental Musique et Danse de
Roubaix, l’école 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, elle est partenaire avec
le lycée Van der Meersch dans le cadre de
l’aménagement du temps scolaire de l’option
Art-Danse et de l’enseignement de spécialité
Art-Danse. Un internat permet aux élèves
habitant dans une zone géographique
éloignée de la métropole lilloise de suivre
ces enseignements.
Au niveau supérieur enfin, elle prépare
au Diplôme d’État de professeur de danse
classique et contemporaine.
La formation est articulée à la Licence Arts
de l’Université de Lille et délivrée en étroite
collaboration avec l’École Supérieure
Musique et Danse Hauts-de-France – Lille,
les conservatoires de Lille et de Roubaix,
le Gymnase CDCN et la ville de Roubaix.
Grâce aux liens entre le Ballet du Nord
et son école, un module est proposé aux
élèves du cycle 3 : « Les Jeudis de l’École »,
un temps de rencontres et de transmission

Programme à visées préprofessionnelles
– Programme technique pratique intensive
en danse classique et contemporaine
– Préparation aux concours d’entrée
de l’enseignement supérieur
(Pôles Supérieurs, CNSMD, autres écoles
supérieures, universités étrangères)
– Accessible sans pré-requis
de diplôme antérieur
– Accès au statut étudiant (bourses
CROUS, logement, aides spécifiques…)
– Accès à l’Entraînement Régulier
du Danseur

avec les artistes accueilli·e·s en résidence
au Ballet du Nord.

* En raison de la crise sanitaire, le dossier
de demande d’agrément pour les CPES Danse
est actuellement en attente d’étude

retrouvez tous les événements,
portes ouvertes, stages
proposés tout au long
de l’année par l’école sur

balletdunord.fr/l-ecole
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journées
européennes
du patrimoine
2020

concert
du nouvel an

Visite guidée par le directeur des locaux de
l’École (costumerie, studios) et historique
des lieux, qui étaient dédiés à la production
textile, avant sa réhabilitation pour devenir
un lieu de culture et d’enseignement.

Les élèves des classes de Formation
Musicale et du Département
Chorégraphique du cycle 2 et 3 du
Conservatoire de Roubaix / École du Ballet
du Nord, accompagnées par l’Orchestre
du Conservatoire, proposent un concert
au Colisée Théâtre de Roubaix.
Retrouvez les équipes du Conservatoire
et plus de 300 élèves et professeurs à
l’occasion de ce concert haut en couleurs.

SA 19.09 14:15 & 15:30
Roubaix – École du Ballet du Nord

DI 10.01 15:00

GRATUIT | pen balletdunord.fr

Roubaix – Le Colisée
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infos
pratiques
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BALLET DU NORD,
CCN & VOUS !

ÉCOLE DU
BALLET DU NORD

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

139 rue des Arts – 59100 Roubaix
T +33 (0)3 20 03 00 50
accueilecole@balletdunord.fr

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
LU > VE 09:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30

ACCUEIL SECRÉTARIAT
MA > SA 09:00 à 17:00

TARIFS DES SPECTACLES
AU BALLET DU NORD
€ 15 | 10 | 5

VENIR
En V’Lille station Centre Nautique
En métro arrêt Gare Jean Lebas à 5 min
En bus ligne 30 arrêt Colisée ou
Citadine 5 arrêt Les Arts
En train Gare SNCF à 5 minutes
En voiture stationnement gratuit
sur le parking du Colisée

L’inscription est vivement conseillée même
en cas d’évènement gratuit. Nous vous accueillons
une heure avant le début de l’évènement.
Paiements acceptés sur place :
CB - chèques - espèces

RÉSERVATION ET PAIEMENT
SÉCURISÉ EN LIGNE
balletdunord.fr
CONDITIONS TARIFAIRES
Tarif réduit - 26 ans, étudiants,
seniors (à partir de 60 ans),
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA
(sur présentation d’un justificatif)

Tarif famille à partir de trois enfants,
tout le monde passe au tarif réduit !

retrouvez toutes nos actualités sur

balletdunord.fr 

Facebook-square instagram Twitter-square Youtube
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Président Luc Doublet
PÔLE DIRECTION
Directeur Sylvain Groud
Directrice adjointe déléguée aux affaires administratives,
juridiques et sociales Audrey Boistel
Directrice adjointe déléguée au développement Armelle Guével
Directeur délégué aux enseignements Pascal Minam-Borier
PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Administrateur Philippe Momot
Chef comptable Stéphane Teinielle
Assistante de direction Nathalie Libbrecht
Attachée administrative Caroline Jamelin
PÔLE DÉVELOPPEMENT
Administratrice de production Camille Baby
Responsable des résidences et de la coordination artistique Malik Razouki
Chargée de production Lucie Bonnemort
Chargée de production Jennifer Debacker
Chargée de diffusion et assistante de production Wenyi Zheng
Chargée de médiation et de relations avec les publics Hafssa Ettahiri
Chargée de médiation et de développement territorial Samira Ferdi
Chargée de médiation et d’accueil-billetterie Valentine Lancet
Professeure missionnée Christelle Demassieux
PÔLE COMMUNICATION
Responsable de la communication et des relations presse Matthieu Gameiro
Chargée de communication Manon Portenart
PÔLE TECHNIQUE
Directeur technique Robert Pereira
Cheffe costumière Chrystel Zingiro
PÔLE ENSEIGNEMENT
Assistante administrative Loubna Benar
Assistante administrative Marie Warmé
Professeur·e·s Sandrine Dandois-Squedin, Sabrina Del Gallo, Puck Heil,
Pascal Minam-Borier, Georgina Ramos-Hernandez, Enrico Tedde

Directeur de publication Sylvain Groud / Coordination Matthieu Gameiro / Rédaction Hafssa Ettahiri, Sylvain Groud,
Matthieu Gameiro, Manon Portenart / Danseuses du shooting photographique, Mathilde Delval, Camille Dewaele,
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LICENCE 2-1110650 ET LICENCE 3-1110651 ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS
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balletdunord.fr

OCT

SEPT

près de chez vous
JE 17

19:00 cie d.street ouverture studio

SA 19

14:15 visite guidée journées européennes du patrimoine Roubaix – École du Ballet du Nord
15:30

VE 25

19:15 al warda & basement festival xu

Roubaix – Ballet du Nord

MA 29

19:00 4m2

Lille – Le Grand Bleu

MA 06

18:30 rituel imprévu.e avec makesense
21:00 festival les hauts de bain

Roubaix – Le Gymnase

MA 06

19:00 19/21

Roubaix – Ballet du Nord

ME 07

19:00 4m2

Valenciennes – Le Phénix

MA 13

20:30 between
dans mes bras

Mouvaux – L'Étoile

VE 16

19:30 environnement vertical fête des allumoirs

Roubaix – site Roussel

LU 19 > VE 23

NOV

JE 22

labo danse autour de 4m2

Roubaix – Ballet du Nord

Lille – Le Grand Bleu

18:00 restitution du stage « écrire, jouer, danser » Roubaix – Ballet du Nord

VE 23

SWAG

MA 03

19:00 19/21

Roubaix – Ballet du Nord

MA 03

20:30 let’s move !

Saint Omer – La Barcarolle

DI 08

17:00 bal chorégraphique belles sorties

Frelinghien – Salle des fêtes

JE 12

19:00 cie will ouverture studio

Roubaix – Ballet du Nord

SA 14

20:00 bal chorégraphique belles sorties

Hantay – Salle Jean Macé

JE 19

19:00 salamata kobré ouverture studio

Roubaix – Ballet du Nord

DI 22

20:00 nouvelle histoire de la danse en occident

Roubaix – Ballet du Nord

Mazingarbe – Ferme Dupuich

JAN

DÉC

conférence avec citéphilo roubaix ballet du nord

VE 27

19:00 4m2

Lens – Musée du Louvre–Lens

SA 28

19:00 la sympathie

Roubaix – Ballet du Nord

SA 28

20:00 bal chorégraphique festival La beauté du geste
20:00 bal chorégraphique belles sorties

Loos–en–Gohelle – Culture Commune
Seclin – Salle des fêtes

MA 01

19:00 19/21

Roubaix – Ballet du Nord

VE 04

20:00* bal chorégraphique du patrimoine mondial

JE 10

18:00 restitution du stage « écrire, jouer, danser » Roubaix – Ballet du Nord

JE 17

19:00 cie carna ouverture studio

Roubaix – Ballet du Nord

MA 05

19:00 19/21

Roubaix – Ballet du Nord

LU 07 > VE 08
DI 10

un furieux désir de bonheur

15:00 concert du nouvel an

Lille – Grand Sud
Roubaix – Le Colisée

* date et lieu à confirmer

balletdunord.fr
Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France

RETROUVEZ LE RÉPERTOIRE EN TOURNÉE p.13

