Le Pôle Danse
des Ardennes
présente

DU 6 AU 30 AVRIL

MOIS DE LA DANSE

1

ère

N
O
I
T
I
ÉD

PROGRAMME
SEDAN
06/04
PÔLE DANSE
CARAVANE KIDS

P.5

08/04
ÉCOLE LA PRAIRIE
CARAVANE KIDS

P.5

11 > 13/04
STUDIO DU PÔLE CULTUREL
ATELIERS AVEC LA CIE NONO BATTESTI

P.11

14/04
PÔLE CULTUREL
CIE CORPS IN SITU

P.6

19 -> 22/04
STUDIO DU PÔLE CULTUREL - REGARDS DANSANT
CIE ORMONE

P.7

19 > 20/04
CENTRE SOCIAL SEDAN OUEST
AYOUB MERABET

P.8

28/04
COLLÈGE LE LAC - REGARDS DANSANT
AYOUB MERABET

P.7

28/04
PÔLE CULTUREL
RESTITUTION PAG

P.9

29/04
ÉGLISE SAINT-CHARLES-BORROMÉE
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DANSE

P.10

30/04
PÔLE CULTUREL - SAISON DE LA DANSE #4
CIE NONO BATTESTI - TRANCE

P.11

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
26/04
LYCÉE MONGE - REGARDS DANSANT
MARINO VANNA

P.7

29/04
LYCÉE MONGE - REGARDS DANSANT
CIE ORMONE

P.7

HARAUCOURT
15/04
SALLE DES FÊTES
CIE CORPS IN SITU

P.6

DOUZY
07/04
ÉCOLE PRIMAIRE DE DOUZY
CARAVANE KID

P.5

21 > 22/04
CENTRE DE LOISIRS
AYOUB MERABET

P.8

CARAVANE KIDS
Caravane Kids est un projet nomade porté par le
CND (Centre National de la Danse). Il s’exporte dans

La journée de formation des

différentes régions françaises en s’appuyant sur une

acteurs de l'éducation artistique

structure relais sur le territoire, lors de sa venue dans

et culturelle aura lieu au

les

du Pôle Danse (Place Calonne)

Ardennes,

il

s’appuie

sur

le

Pôle

Danse

des

studio

Ardennes.
Le

mercredi 6 avril

Ce projet s’articule en deux volets : Une journée de
formation
acteurs

pour

de

artistes...)

trente

professionnels

l’éducation

par

les

(enseignants,

artistique

intervenants

du

et

culturelle,

CND

afin

En collaboration avec la

DSDEN

des Ardennes.

de

transmettre des outils pour travailler en autonomie
autour

du

mouvement

et

de

la

danse.



Deux

journées d’atelier pour les élèves dans deux écoles

Les ateliers en milieu scolaire
auront lieu :

différentes : un jour par école. Pendant une journée,

Jeudi 7 avril à l’école de

les élèves et leurs enseignants se déplacent dans

Le

plusieurs espaces de l’école, pour explorer la danse

Douzy.

sous toutes ses formes.

Le

Vendredi 8 avril à l’école

La Prairie de Sedan.
Les ateliers s’articulent autour de 4 verbes : écouter,
bouger,

écrire,

regarder.

Les

journée autour d’un bal où ils

enfants

«

terminent

s’apprennent

»

des

danses acquises dans la journée.

Caravane Kids, CN D Centre national de la danse
© Marc Domage

la

Centre
National de la Danse de Pantin
En partenariat avec le

Compagnie Corps In Situ
SAC À DOS
Entre

Programme :

mars

et

décembre

chorégraphes

Jennifer

2016,

les

Gohier

danseurs
et

et

Grégory

Jeudi 14 avril à 15h et 18h30 au

Beaumont ont voyagé à travers le monde avec le

Pôle culturel de Sedan

projet

CROSS

DANCERS

pour

y

découvrir

de

nouvelles cultures et explorer la danse dans toute

5€ la place (1 accompagnateur gratuit

sa diversité. Forts de leurs expériences et de ce

pour tout enfant de - de 12 ans).

voyage unique, ils ont ramené dans leurs sacs à
dos, des odeurs, des enregistrements sonores, des

Renseignements au

06.45.64.96.07

danses

et

souhaitent

une

multitude

aujourd’hui

de

souvenirs

partager

avec

qu’ils

les

plus

jeunes afin d’éveiller leur curiosité sur le monde et

Vendredi 15 avril à 18h à

ses

Haraucourt

paroles, SAC À DOS embarque le public dans un

richesses.

Tel

un

carnet

de

voyage

sans

tour du monde chorégraphique et sensoriel où se
Tarifs et renseignements à l'adresse

mêlent les couleurs, odeurs et les rythmes qui ont

suivante :

ponctué le périple des deux danseurs.

leila.baert@portesduluxembourg.fr
Chorégraphie

(Partenariat Communauté de
Commune des

Luxembourg).

Portes du

:

Jennifer

Gohier

&

Gregory

Beaumont.

Interprétation : Jill Crovisier & Baptiste Hilbert / Jennifer
Gohier & Grégory Beaumont Création vidéo et lumières :
Olivier

Bauer.

Production

:

Regard
Cie

extérieur

Corps

In

:

Christophe

Situ/ARTEZIA

Garcia

asbl.

Co-

production : TIL-Théâtre ICI&LÀ -Mancieulles / RotondesLuxembourg.

Soutien

:

TROIS

C-L,

Centre

de

Création

Chorégraphique Luxembourgeois, Partenaire : CCN Ballet
de Lorraine.

Regards Dansant
Lors de cette dernière semaine du Mois de la Danse le Pôle

Programme :

Danse des Ardennes proposera au lycée Monge et au collège
Du

19 au 22 avril de 10h

Le

Lac

des

rencontres

à 12h et de 13h30 à 16h

chorégraphes.

au studio du Pôle Culturel

rencontreront

Cie Ormone
Le mardi 26 avril au

Sur
les

le

élèves

avec
temps
et

ils

des
du

artistes
déjeuner

échangeront

danseurs
les

autour

et

artistes
de

leur

avec la

travail.

Lycée Monge avec

L'artiste

Marino VANNA
Le jeudi 28 avril au

No-Mad(e) est un titre à tiroir très évocateur, ce premier projet

Collège Le Lac avec

qu’il réalise en tant que chorégraphe invite-t-il au voyage.

Marino VANNA présente "NO-MAD(e)"

l'artiste

Ayoub MERABET
Le vendredi 29 avril au
l'artiste

Lycée Monge avec la

Cie Ormone

Mouvement vers soi, vers l’autre, … à la rencontre de l’inconnu ?
L’écriture d’un solo a cette particularité de pouvoir jouer entre
le dedans et le dehors, la fiction et l’autobiographie, l’intime et
l’universel.

L'artiste

Ayoub MERABET

En partenariat avec le
Conservatoire à Rayonnement
Régional d'Ardennes Métropole à
Charleville-Mézières

(CRD) .

Ayoub

MERABET

proposera

une

performance

de

danse,

de

jonglage et d'acrobaties.

La
Tout au long de l’année scolaire

Compagnie Ormone présente "Les Hommes-Boîtes In Situ"

dans le cadre de l’Education
Artistique et Culturelle (EAC), le

LES HOMMES-BOÎTES IN SITU est un cycle de performances

Pôle Danse des Ardennes encadre

chorégraphiques dont les formes et modalités s’inventent avec

en partenariat avec la DRAC et la

la

DSDEN, une Option Danse au lycée

structure

et

la

collectivité

selon

l’environnement

et

le

contexte. Sortis des pièces chorégraphiques et loin de la boîte

Monge de Charleville-Mézières.

noire, les Hommes-Boîtes recherchent l’expérience d’espaces
publics. Ils s’invitent et s’inventent dans des lieux inconnus, à la
rencontre de l’autre.

Ayoub MERABET

Programme des ateliers :

L'artiste Ayoub MERABET proposera des ateliers de danse
de jonglage et acrobaties/pyramides. Selon les envies et

De

19 au 20 avril :

les

capacités

des

élèves,

il

adaptera

le

contenu.

Les

ateliers commenceront par un échauffement collectif et
Au Centre Social Ouest
Avenue de Sedan.

Restitution le

20 avril en fin

se termineront par des étirements.

ATELIER CIRQUE :
Approche

générale

acrobatique,

d'après-midi

de

souplesse,

la

discipline

mouvements

(initiation

collectifs,

acro

danse, parkour etc.).

De

21 au 22 avril :

ATELIER JONGLAGE :
Initiation

Au Centre de loisirs de Douzy.

Restitution le
d'après-midi.

22 avril en fin

au

jonglage

différents objets.

avec

différentes

techniques

et

Ateliers et restitutions des différents P.A.G

Jeudi 28 avril (Pôle Culturel)
De

9h à 11h :

Ayoub MERABET
Cie Fil à la patte
De

14h à 16h :

Cie En Lacets
Cie Accord des Nous

DSDEN et
le soutien de la DRAC Grand Est.
En partenariat avec la

Tout au long de l’année scolaire, dans le cadre de
l’Education Artistique et Culturelle (EAC), le Pôle
Danse des Ardennes, la DSDEN et la DRAC mettent
en place des Projet d'Actions Globalisé (PAG) dans
les temps scolaires autour du parcours du
spectateur des élèves. Ces ateliers suivis d’une
restitution, sont consacrés à la danse et au
mouvement.
Lors du Mois de la Danse le Pôle Danse des
Ardennes banalise une journée pour les restitutions
des PAG : le jeudi 28 avril 2022.

Ayoub MERABET :
Tous les élèves de grande section de l’école Bellevue
de Sedan.
Cie Fil à la patte :
Une classe de l'Ecole Primaire des Capucines.
Cie En lacets :
Une classe du collège Turenne (partenariat avec la
MJC Calonne) et deux classes de CM1/CM2 de l’école
Bellevue de Sedan.
Cie Accord des nous :
Une classe du collège Turenne (partenariat avec la
MJC Calonne) et une classe de CM1/CM2 de l’école
de Glaire.

Journée Internationale de la Danse
La

Journée Internationale de la Danse

par

le

Comité

International

de

la

Danse

a été créée
de

l'Institut

International du Théâtre (ITI), le principal partenaire de

Vendredi 29 Avril
Â partir de 17h

l'UNESCO pour les arts de la scène. Depuis sa création
en

1982,

le

29

avril

est

une

Journée

de

célébration

dansée.

Le Pôle Danse s’inscrit entièrement dans ce rendez-vous
international et en fait un véritable temps fort du Mois
de la Danse.

à partir de 17h
l'Église Saint-Charles-Borromée de

Mise à l’honneur des pratiques amateurs
sur le parvis de

Sedan.
17h

CRD

(Conservatoire

à

Rayonnement

Régional

d'Ardennes Métropole) de Charleville-Mézières
17h30

et

18h

Groupe Présences

Mézières

L Studio de Sedan
18h45 Chorège de Sedan
18h30

de

Charleville-

Église Saint-CharlesBorromée de Sedan
Durée : 2h
Lieu :

Nono BATTESTI
TRANCE
"Nono

SAMEDI 30 AVRIL

Battesti

est

danseur

et

chorégraphe,

mais

également directeur artistique de la Compagnie des

20h30

Sources.

TRANCE

est

sa

troisième

création,

qui

connait un succès phénoménal. Il distille spectacle

MJC Calonne
Durée : 1h15
Tarif : 14/10/8€ ou abonnement
Tout public : 10+
Lieu :

Saison de la danse #4

après spectacle le refus de l’enfermement, du repli
sur soi. Il casse les barrières, brise les frontières pour
se frayer un passage vers l’altérité."
Fernand HOUDART - Directeur Maison de la Culture d’Arlon.

On entend souvent dire qu’après une maladie grave
ou un trauma, la vie prend une tout autre valeur, une

Des ateliers auront lieu les

11, 12

et 13 avril au Pôle Culturel

avec

la

compagnie,

en

lien

avec

MJC et les Saison de la Danse.

la

tout

autre

saveur...

Devons-nous

forcément

passer

par là pour en prendre conscience ? TRANCE est une
invitation à transcender nos perceptions et nos points
de vue. A nous reconnecter à l'essentiel dans le vivre
ensemble et les petits plaisirs simples du quotidien.

Crédits :
Danseur - Chorégraphe : NONO BATTESTI
Musicien - Compositeur : QUENTIN HALLOY
Chanteuse : DINA
Danseuse : JULIETTE COLMANT
Technicien lumière : BENJAMIN STRUELENS
Technicien Son : REMY DE MONTE

INFORMATIONS PRATIQUES
Equipe professionnelle :

Agnès ROSSINFELD
agnes.rossinfeld@wanadoo.fr

Directrice et directrice artistique :

Attachée à la coordination - organisation et à la communication :

Christelle LEFEVRE
communication.poledansedesardennes@outlook.fr
Lucie SKOURATKO
administration@poledansedesardennes.com

Administratrice de production :

Violaine LAPEYRE
mediation@poledansedesardennes.com

Attaché du développement territorial :

Pour nous joindre :

Adresse postale :
Pôle Danse des Ardennes,
12 rue de la Rochefoucauld,
08200 Sedan

Par téléphone : 06.45.64.96.07

MERCI À NOS PARTENAIRES :

www.poledansedesardennes.com

