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PRÉSENTATION DE CITÉDANSE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nos missions 

 
CitéDanse est une association qui œuvre pour la recherche, la création, la formation et les échanges 
artistiques dans le champ chorégraphique.  
 
 Placer la relation artiste/public au cœur de l’acte artistique. Donner à voir et à penser la diversité 

des modes de création et démarches, tant de compagnies émergentes que de compagnies 
reconnues - dans un contexte intimiste et propice aux échanges. 
 

 Appuyer les compagnies au sein du maillage d’acteurs culturels et institutionnels. Ouvrir 
l’échange avec d’autres compagnies et permettre la rencontre avec d’autres acteurs 
professionnels. 

 
 Donner la liberté aux artistes de présenter l’essence de leur démarche de créateur. Construire 

ensemble, avec les artistes et les partenaires engagés, un projet unique et cohérent. Un projet sur 
mesure et lisible qui place la relation artiste-public au cœur de l’acte artistique. 

 
 Impulser & nourrir les questionnements qui accompagnent la création artistique. Croiser les 

champs de pratiques avec ceux de la pensée, relier les pratiques artistiques aux préoccupations 
culturelles et sociales de chaque individu. Inviter les artistes et le public dans une réflexion 
collective. 
 
 

 
 

 Notre vision 
 

L’ambition du collectif est de fédérer à partir d’un noyau fort 
une diversité de présences et de projets au service de la 
danse dans divers lieux de la cité. 
 
 
 
 Nos valeurs 

 
Soutenir l’exigence qui pousse les artistes à mettre et 
remettre en chantier l’acte de création. 
 

Être à l’écoute de toutes les paroles et de tous les langages 
artistiques. 
 

Rendre possible l’ouverture à tous les publics : avec des 
tarifs attractifs, des propositions qui croisent les esthétiques 
et les pratiques. 
 



4 

 

 Les membres du collectif 
 

Impulsés à l’origine par trois chorégraphes – Sylvie Guillermin, Anne Marie Pascoli et François Veyrunes – 
les projets de l’association sont aujourd’hui portés par un collectif qui réunit des artistes issus de la danse, 
de l’anthropologie, de la psychologie, de la musique et des arts plastiques.  
 

La diversité des champs d’activité des membres du collectif permet de porter un regard pluriel sur la 
société. 
 

Les projets artistiques sont portés par un collectif de membres actifs bénévoles. Forts de leurs expériences 
respectives, ils se réunissent une fois par mois pour débattre ensemble des projets futurs. IIs sont garants 
du choix des contenus artistiques sur la base de la collégialité. Une personne salariée assure la gestion de 
l’association et la coordination des projets. 
 

Depuis 20 ans, CitéDanse offre aux publics et aux artistes un espace d’expérimentation, de développement 
et de renouvellement du regard et de la pratique chorégraphique.  
 
 
 
 
 
 
 

Le collectif aujourd’hui : 
 

- Nicolas HUBERT, chorégraphe - Cie Epiderme 
 

- Anne-Marie PASCOLI, chorégraphe - Cie Pascoli 
 

- Christel BRINK, chorégraphe - Collectif K-LI-P 
 

- Alain LAFUENTE, musicien & compositeur 
 

- Hedi ZAMMOURI, interprète & fondateur - Biokinesis 
 

- Jean-Pierre FALAISE, psychologue 
 

- Claudine CASALEGNO, arts plastiques 
 

- Julie CALLET, chorégraphe - Cie Confidences 
 

- Geoffroy DUROCHAT, chorégraphe - Cie Nextape 
 

- Nicolas DIGUET & Ximena FIGUEROA, chorégraphes - Cie Kay 
 

- Sabrina MAZZONE, accompagnement de projets - Association Plumbago 
 

- Pierre Guillaume VILLETON & Anne Lise PIZOT, chorégraphes - Cie Aux Pieds Levés 
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LES 20 ANS DU COLLECTIF 
 
 
 
 Les fondements de CitéDanse 

 
Venir et faire CitéDanse, c'est une histoire de rencontres, de découvertes et de création. Pensé sous la 
forme d’un collectif en 1999, à l'initiative de compagnies chorégraphiques grenobloises. 
 
 
Le collectif se dessine autour d’idées forces :  
 

 Un engagement collectif au sein d’une direction collégiale. Rare pour un secteur à la direction 
souvent unipersonnelle. 
 

 Un engagement bénévole des membres actifs. Gage d’une liberté de décision et de choix. 
 

 Un engagement au service de la danse, des artistes et du public. Accessible à tous financièrement ; 
prise de risque pour donner leur place à des artistes peu médiatisés. 
 
 

Le projet de CitéDanse place au cœur de sa définition la circulation de la parole sur l’objet artistique, par le 
lieu investi et la médiation des membres du collectif. 
 

Le spectateur est acteur de sa présence et cultive son propre jugement à travers la coexistence de travaux 
aux esthétiques diverses, loin de la consommation culturelle prise comme un simple divertissement.  
 

Les artistes accueillis sont également au cœur de cet échange, invités à s’interroger et mettre en jeu la 
nécessité de leur démarche créatrice. 
 

A l’aube des 20 ans de CitéDanse,  dans la perspective des changements en cours depuis 2017, les membres 
du collectif se proposent d'être vecteurs d'une réflexion partagée quant à l’évolution de sa matrice. 
 

Invitation faite à des compagnies grenobloises et de l’agglomération de prendre part en tant qu'acteurs à 
ce mouvement de transformation.  
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 Le bilan de 20 saisons 
 
 15 membres actifs venus penser et faire CitéDanse pendant 19 saisons 

 

Sylvie Guillermin, Anne Marie Pascoli, François Veyrunes, Cathy Cambet, Minou Wozniak, Claudine 
Casalegno, Jean-Pierre Falaise, Anne Guarrigues, François Jousserandot, Yves Riazanoff, Jérémy Damian, 
Alain Lafuente, Christel Brink, Nicolas Hubert et Hédi Zammouri. 
 
En 2019, le collectif s’agrandit pour développer les projets de CitéDanse : Cie Confidences, Cie Kay, Cie Aux 
Pieds Levés, Cie Nextape, Association Plumbago. 
 
 
 
 
 Plus de 300 manifestations organisées 

Regard en cours, pièce en studio, atelier, étirement, accueil en résidence,  
concert à danser, conférence... 

 

  Près de 1400 artistes accueillis 
Chorégraphe, danseur(se), musicien(ne), chercheur(e), comédien(ne),  
metteur(e) en scène, auteur(e)... 

 

  Près de 20 000 spectateurs venus de tous horizons  
Amateur(e), curieux(se), professionnel(le), néophyte... 

 
 
 
 
 

 L’événement anniversaire 
 

Les 20 et 21 décembre 2019 marqueront le temps fort de cet anniversaire avec une scène ouverte aux 
artistes qui ont composé la diversité du paysage de CitéDanse ces dernières années. 
 
Une vingtaine de compagnies venant des 4 coins de la France seront accueillies et présenteront une 
proposition singulière entre 5 et 20 minutes pensée pour l’événement. 
 
Ces rendez-vous auront lieu à l’Espace Culturel René Proby de Saint-Martin d’Hères. 
 
Un événement grand-public, ouvert à tous. Petite restauration et bar organisés par les membres du 
collectif. 
 
 
Tarif de la manifestation :  

- Plein 15 € 
- Réduit (adhérent, étudiant, RSA) 12 € 
- Enfant (-10 ans) 8 € 
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LES COMPAGNIES ACCUEILLIES 
 
 Infime Entaille 

 

Maëlle Reymond chorégraphe, fonde en 2016 la Compagnie Infime Entaille et travaille sur une 
première création Le Silence du Sable soutenue par CitéDanse et le Prunier Sauvage à Grenoble 
(38). En 2018, elle amorce un nouveau projet L’insaisissable grâce au dispositif d’aide aux jeunes 
artistes Création en cours piloté par les Ateliers Médicis avec le soutien du Ministère de la Culture 
et en coopération avec le Ministère de l’Education Nationale. 

 
 
 Cie Pascoli 

 

Depuis 25 ans, et au sein d’une équipe de création pluridisciplinaire, Anne-Marie Pascoli a créé une 
vingtaine de chorégraphies pour la scène et investi une quarantaine d’espaces hors scène. 
Anne Marie Pascoli développe d’autre part des croisements avec l’univers du soin, de par sa 
formation de psychomotricienne er d’ostéopathe, via divers projets associant danse et soin, 
colloque et formations. Elle est aussi membre fondateur et actif de CitéDanse depuis 1999. 

 
 
 Cie Epiderme 

 

Après un premier solo en 2000, Le fond de l’air effraie…, Nicolas Hubert fonde la Compagnie 
Epiderme en 2002. Chacune des pièces met en relation une écriture chorégraphique avec un 
univers scénographique spécifique, et la dimension physique de la danse est indissociable de la 
dimension plastique de la scénographie. 
Nicolas Hubert est également membre du collectif de CitéDanse depuis 2016. 

 
 

 Cie 47/49 
 

En 1989, François Veyrunes créé la Compagnie 47/49 et développe un travail de création en France 
et à l’étranger. Il a créé à ce jour plus d’une trentaine de pièces chorégraphiques.  
Il collabore avec d’autres arts et artistes et cofonde en 1999 le collectif CitéDanse dont il fut 
membre actif jusqu’en 2016. 
La compagnie développe son travail grâce au croisement entre le processus de création et les 
actions artistiques qu’elle met en œuvre auprès des populations qui l’entoure. A chacune de ces 
rencontres, il s’agit, au contact de l’objet et du processus artistique, de révéler la singularité de 
chacun : danseurs, circassiens, comédiens, amateurs, étudiants… 

 
 
 Cie Christine Bastin 

 

Christine Bastin a créé la Folia en 1986, pour soutenir les premiers pas de la compagnie. Peu à peu, 
avec l’aide de tous ses partenaires, la Folia s’est affirmée comme un lieu fort de création, de 
diffusion et de transmission :  
- création au sein de la compagnie mais aussi dans la cadre de commandes venues d’artistes ou 

de lieux plus divers… et de diffusion dans le monde entier. 
- transmission de la danse au plus grand nombre, dans le cadre d’un très important travail de 

sensibilisation des publics ; transmission du répertoire auprès des professionnels et des 
amateurs : Centres Chorégraphiques Nationaux, Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris, Centre National de la Danse, compagnies, artistes divers… et 
accompagnement chorégraphiques et artistique pour les chorégraphes et les artistes de 
cirque. 
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 Cie la Guetteuse 
 

La Compagnie La Guetteuse est fondée en 2018 à l’initiative de la chorégraphe Emeline Nguyen. 
Le travail artistique de la compagnie se situe dans la création de performance et de pièces dansées 
dans lesquelles la chorégraphe explore la dimension sensible de l’être vivant.  
Ses recherches s’inspirent des zones frontières qu’elle côtoie, celles du concret à l’imaginaire, du 
réel à l’irréel, du visible à l’imperceptible. Elle use de la poésie des mots, en cherchant l’écho par le 
corps et le mouvement. Le bagage artistique de la chorégraphe dans le milieu des pratiques 
somatiques et de la danse contact-improvisation invite à des univers sensoriels riches et puissants. 
Portée par l’envie de faire partager la danse au tout public, la compagnie met en place des ateliers 
et stages qui interrogent les articulations et propose des créations pour danseurs amateurs 
convoquant le potentiel créatif de chacun des participants. 
 
 

 Cie Nextape 
 

Dix danseurs animés par ce besoin d’être toujours en avance sur leur temps, sur les modes, sur les 
autres. Officiellement créés le 28 février 2010 dans cette région grenobloise, les Nextape ont tapé 
fort, vite et juste. Curieux de toutes les esthétiques, engagés très jeunes dans des processus de 
création personnelle, ils sont breakers, powermove, new styler et s’efforcent d’offrir des spectacles 
à la fluidité savamment candide, bourrés d’une énergie peu commune.  
Sur scène, les Nextape ont un rapport à l’équilibre saisissant : toujours sur un fil, interrogeant le 
rythme de nos urbanités contemporaines, contrebalançant l’urgence par une expressivité 
gracieuse,radieuse. 
Après une première année de compétition acharnée qui les a vu gagner une réputation à travers la 
France, ils ont réussi à viser plus loin. On les a vus distiller leur art en Suisse, en Hollande, au Maroc. 
Avec toujours cette ambition de dépasser les académismes, cette envie de surprendre sans 
désarçonner ni fronder. Au contraire, il y a une telle amabilité, une telle humanité dans l’art des 
Nextape qu’on se surprend à sourire longtemps après les avoir vus danser.  

 
 
 Katja Kleg 

 

La Compagnie enCo.re est créée à Rennes en 2003 par Katja Fleig, chorégraphe d'origine 
allemande. 
En appui sur le champ chorégraphique, Katja Fleig développe un processus de création 
interdisciplinaire, invitant des artistes de différents univers artistiques. 
Ce choix de croisements et de confrontation des identités artistiques caractérise son travail, tout 
comme celui d'interroger l’espace scénique, le rapport aux publics et les territoires de la 
représentation. Elle développe ainsi depuis quelques années des projets participatifs qui 
interrogent les usages des lieux ainsi que leur histoire. 
Actuellement, le projet de la compagnie est articulé autour de trois grands axes : la création, y 
compris de performances in-situ et la diffusion du répertoire de la compagnie, et la présence 
artistique sur le territoire (résidences et actions artistiques). 

 
 
 Cie LLE 

 

« En 2000, lors d’un périple en roulottes, pendant lequel j’accroche une balançoire en tissu à un 
arbre, je réalise de façon instinctive qu’une rencontre se manifeste là. 
Je passe donc, entre 2000 et 2003, beaucoup de mon temps à monter mains nues et pieds nus dans 
les arbres. J’explore, j’éprouve physiquement et sensiblement les interpénétrations, les allers 
retours qu’il existe entre la danse du corps, l’essence de l’arbre, son aspect unique et la saison à 
laquelle a lieu la rencontre. 
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En toile de fond, ce désir toujours persistant de ne plus se placer en acteur égocentré autour 
duquel se construit la performance, mais plutôt comme un réel vecteur de l’énergie de l’arbre, loin 
de tout anthropomorphisme. 
Depuis la résidence au Domaine Départemental de Chamarande au contact de deux arbres 
remarquables en 2004, LLE n’a de cesse de nourrir ces réflexions qui la portent encore jusqu’à ce 
jour : Comment, par le biais d’une proposition artistique, redonner une perception de la nature à 
l’échelle du corps ? Ne plus penser l’être humain au cœur de son « environnement » mais plutôt au 
sein des éléments, au même titre qu’une pierre, un arbre, une rivière. Comment inviter à redonner 
du sacré à nos actes (comprendre sacré comme précieux, unique, quelque chose de plus grand que 
soi) et à le partager joyeusement ? 
Par le biais de quelles formes peut-on célébrer le corps? » 

 Armelle Devigon 
 

 
 Cie Advaïta L 

 

Danseur, pédagogue et chorégraphe Sri Lankais, Sarath vit en France depuis 1990. Baigné de la 
culture de la danse hip-hop, tamoule et contemporaine, sa danse reflète son parcours. Interprète 
pour plusieurs chorégraphes, il développe également ses projets et co-signe avec plusieurs artistes. 
Un carnet de corps est sa première création avec la Compagnie Advaïta L qu’il fonde en 2018. 
 

 
 Cie Colette Priou 

 

En 2003, elle s’est orientée vers un projet chorégraphique avec des personnes handicapées et des 
personnes valides amateurs, sans négliger pour autant la compagnie et son intérêt pour les lieux 
patrimoniaux et le milieu rural. 
Depuis 2006, elle a intégré 2 personnes handicapées en fauteuil roulant dans la compagnie avec les 
interprètes professionnels. Bien qu’orientés vers la danse contemporaine, les interprètes masculins 
sont toujours des danseurs venant du hip-hop afin d’apporter une autre énergie, un échange. Parce 
qu’une chorégraphe se doit de diversifier ses expériences pour ne pas se limiter à un unique terrain 
d’investigation, dans lequel son imagination se tarirait, Colette Priou s’est décidée à élargir son 
champ d’application en insérant au mouvement, selon les créations, expression orale et musique, 
et l’exploration des « lieux particuliers », dedans, dehors. La compagnie qu’elle a fondée en 1985, 
lui a permis de donner libre cours à ses talents de chorégraphe. 
Chacune des créations a nécessité des recherches spécifiques, des confrontations et des échanges. 
Sa patience et son acharnement, la minutie de son approche, l’exigence dont elle fait preuve sont 
les garants de la qualité de son travail chorégraphique. 

 
 
 Cie Tiers Temps 

 

En 2013, nous avons créé la Compagnie Tiers Temps pour donner forme à notre besoin de création 
dans le champ chorégraphique. Dans notre travail, nous élaborons un vocabulaire de danse qui 
s’appuie sur nos propres habitudes gestuelles : des gestes quotidiens, des mouvements 
fonctionnels ou bien des dessins de corps qui sont pour nous évocateurs d’émotions ou d’états. 
Nous sommes attachés à la précision et à la légitimité de chaque geste ; des gestes que nous 
déclinons grâce  à des procédés de composition rythmique. Parmi nos références, nous aimons 
citer le travail de Maguy Marin. 
La compagnie vient donner une forme concrète à des réflexions que nous partageons depuis 
plusieurs années : comment rendre possible le processus créatif dans un contexte pluri-
professionnel. Où se trouvent les enjeux esthétiques et politiques d’un tel positionnement ? Est-il 
possible de se nourrir de la contrainte, aussi exigeante soit-elle ? 
En avril 2014, nous présentons une première pièce intitulée Épreuves Modulaires et Manipulations. 
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 Cie Itinérrances 
 

Fondée en 1991 à Marseille par Christine Fricker, la Compagnie Itinérrances affirme sa volonté de 
mettre l’humain au cœur de ses projets ; une nécessité de plus en plus grande d’être traversée par 
des expériences qui parlent de la place du singulier dans le collectif. 
Christine Fricker privilégie la rencontre avec les interprètes, en accordant une dimension 
fondamentale à leur personnalité, à la recherche d’une vérité de corps et de présence, sans 
fétichisation de la technique. Elle s’appuie sur le fait que chaque danseur a sa propre signature 
corporelle et demande à ses interprètes de conserver leur liberté d’inventer dans une écriture qui 
demande une physicalité et un engagement fort sur le plateau. 
Le choix des supports musicaux ainsi que la création d’univers sonores contribuent à la dramaturgie 
des pièces. Elle oscille, dans un balancement constant, entre théâtralité et abstraction, entre 
écriture chorégraphique et acte performatif. Ses obsessions : rechercher le vivant sur le plateau, 
questionner l'empathie du public, emprunter au passé pour inventer le présent. 
Depuis quelques années, elle puise son inspiration dans le courant de la Post Modern Dance, la 
philosophie des artistes américains fondateurs (Anna Halprin, Yvonne Raine, Simone Forti...). La 
Compagnie Itinérrances a créé et diffuse de nombreuses pièces tout public, jeune public et 
participatives, tant en France qu’à l’étranger dans des théâtres mais aussi dans des espaces plus 
atypiques (espaces publics, écoles, musées, galeries...) dans le souci  d'aller vers des publics peu 
familiers de l'art chorégraphique. 
 
 

 Cie Aux pieds Levés  
 

"Nous sommes un collectif de danse contemporaine et mettons au premier plan l'exploration 
autour du corps. Nous avons la conviction que rien n'est acquis et que tout n'est que recherche 
permanente. 
Nous aimons tester, analyser, déconstruire ou reformater les chemins qui paraissent les plus aisés 
pour en trouver d'autres et se réinventer. Nous ne parlons pas ici de tout faire passer par le mental, 
mais au contraire de donner de la hauteur aux formes et aux images qui nous touchent, de les 
mettre en mouvement : digérer la danse, la faire maturer et en faire ressortir l'essentiel. 
Sans se poser d'interdit, nous souhaitons simplement laisser libre cours à nos imaginations en 
malaxant nos « matières corps » [...] 
Le lien à nous même, aux autres reste toujours la toile de fond de nos créations, comme intime 
thème de notre travail. C'est pourquoi nous souhaitons cette proximité avec le public et continuons 
à animer des temps forts comme nos entraînements dansés. Nous sommes convaincus que nous 
avons un rôle à jouer : celui de susciter la rêverie, des interrogations, des débats. Nous imaginons 
l'espace scénique comme un lieu privilégié de rencontres et de débat public. 
La Compagnie Aux Pieds Levés c'est toute une équipe réunie par 3 sensibilités intuitives et 
complices qui ne cessent d'être à la recherche dansée de ce qui leur fait écho au plus profond d'eux 
afin d'apporter une poésie à la réalité. " 

Annelise, Cyrielle et Pierre-Guillaume 
 
 
 Album Cie 

 

L'Album Cie, compagnie junior de danse contemporaine, a été créée en 1981 par Cathy Cambet. 
C’est une tribu de passionnés, accompagnée par des professionnels de la danse contemporaine. 
C’est un espace de partage et d’écoute. Danser, créer, s’engager seul et avec les autres, voilà le 
quotidien des jeunes danseurs de la compagnie et de toute l’équipe. Lorsqu’elle dirigeait L’Album 
Cie, Cathy Cambet s’appuyait sur la relation particulière qu’elle avait avec les enfants. Elle était 
curieuse de toutes leurs propositions, les guidait dans la création et cherchait sans cesse à libérer 
leur expression, tout en préservant leur individualité et leur spontanéité, dans cet équilibre 
précaire entre formation technique rigoureuse et créativité.  
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Elle nous a légué un savoir-faire et un savoir-être qui restent les fondements de L’Album Cie. C’est 
forte de cette histoire et de son expérience que L’Album Cie s’engage dans chaque nouvelle 
création. 
La nouvelle création 2019/20 : "Partitions" est chorégraphiée par Julie Callet. 

 
 
 Emilie Borgo 

 

Émilie Borgo, est titulaire d’un diplôme universitaire en art et performance de l’Université de 
Besançon et est éducatrice somatique et praticienne de Body Mind Centering. 
En 1999, elle fonde la Compagnie Passaros pour créer des passerelles entre l’art et le vivant. Elle 
privilégie la création ouverte, basée sur une multidisciplinarité de pratiques (danse, poésie sonore, 
vidéo, son, etc.). L’improvisation, la performance et la relation au moment présent sont des 
fondamentaux de sa démarche. Elle s’intéresse particulièrement à l’expression du corps dans ses 
mouvements comme dans ses silences, se produisant aussi bien dans la rue, chez l’habitant que 
dans la nature. 
Emilie Borgo a conduit plus de 25 créations avec la Compagnie Passaros. 
Elle transmet régulièrement son travail de création à l’occasion de workshops et ateliers ouverts en 
France et au Maroc. 
 

 
 Clint Lutes 

 

Le travail chorégraphique de Clint, basé sur la communication, a été présenté en Europe, Egypte, 
Corée du Sud, Singapore, l’Australie et aux Etats-Unis. Il a collaboré comme chorégraphe avec le Vis 
Motrix Company, pvc Tanz Freiburg/Heidelberg, Cie Grenade, Festspielhaus Sankt Poelten, 
POSTTHEATER Berlin/NY/Tokyo, Collectif Coin et Cie les Attrape-Corps, avec la championne 
Olympique de patinage artistique Katarina Witt, et avec le Chamäleon Theater-Berlin. 
DaPoPa (Danse Pour Parkinson) est un projet qui vise à mettre en place et à faire vivre une 
organisation apte à développer des propositions en danse contemporaine, improvisation et 
pratiques somatiques en lien avec la maladie de Parkinson et les personnes touchées par cette 
maladie. 
En collaboration avec L’Album Abc Danse, Mouvement Contemporain, avec le soutien du CDC Le 
Pacifique, de micadanses et de France Parkinson, ce projet est né de la conviction que la danse et le 
langage corporel peuvent influer de manière positive sur la qualité ́ de vie et les interactions 
sociales des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, mais aussi introduire une nouvelle 
forme d’interaction entre soignants, scientifiques, personnes atteintes de la maladie de Parkinson 
et aidants, artistes, apte à renforcer la compréhension de la pathologie. 
 
 

 Veronica Vallecillo 
 

Issue d’une famille originaire de Granada et Melilla installée à Toulouse, Verónica Vallecillo est 
initiée au flamenco par son oncle. Elle se passionne très tôt pour la danse et se forme en Espagne 
auprès de grands maîtres de l’art flamenco, tout en étudiant la danse classique et contemporaine. 
Riche de ces enseignements, en 1996, elle fonde à Toulouse, la peña flamenca La Buleria en 
proposant cours, stages et spectacles et se produit sur de nombreuses scènes flamencas du sud de 
la France. 
En 2001, Blanca Li l’engage pour donner des cours de flamenco dans son centre de danse. Verónica 
s’installe à Paris et établie sa compagnie. L’insolite andalouse de Toulouse crée des spectacles qui « 
théâtralisent » le flamenco dans une démarche contemporaine : ANA 12 stimul’actions, WA! 3 
stimul’actions, Lobotomix mode d’emploi, Porque me zampé a mi marido (Pourquoi j’ai mangé mon 
mari), Hippopoflamencus un Roméo et Juliette urbain qui finit bien… Repérée par la scène 
contemporaine elle est programmée dans de nombreux festivals de danse et crée de nombreuses 
performances in situ (évènementiels et commandes).  
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Elle collabore régulièrement avec le théâtre, la musique, la télévision, le cinéma, l’opéra en tant 
que danseuse, chorégraphe, metteur en scène, scénographe, coach ou percussionniste. Flamenca « 
poly-vivante », Veronica multiplie les expériences auprès d’autres univers artistiques en tant que 
danseuse soliste tout en revenant à ses fondamentaux : le Flamenco et l’Art chorégraphique. 

 
 
 Cie Confidences 

 

La Compagnie Confidences a été créée sous l’impulsion de Julie Callet. Le travail de la compagnie 
s’intéresse au croisement de récits personnels et s’oriente vers une recherche d’universalité. 
Cette quête de l'expression d'une forme d'humanité est permanente lors de la création. C’est aussi 
à travers le partage et la rencontre que danseurs, musicien et chorégraphe engagent des échanges 
et des réflexions communes. 
Depuis ses débuts, la compagnie développe également une démarche de transmission et de 
formation auprès de différents publics, en lien avec ses créations. 

 
 
 Cie Marie Lenfant  

 

La Compagnie Marie Lenfant est implantée au Mans depuis sa création en 1990.  
Protéiforme, elle a produit 23 pièces en qu'elle diffuse au niveau national et international. 
Bien qu’empruntant les chemins existants, la Compagnie Marie Lenfant élabore de nouvelles 
passerelles avec des structures souvent dirigées par des équipes artistiques dans le but de relier les 
espaces, les équipes, les publics, de permettre la circulation de son travail, comme celui d’autres 
équipes à travers le monde. Elle œuvre également à participer au développement de la danse 
contemporaine en tenant compte de l’environnement culturel, économique, social et politique, en 
partageant ses méthodes de création et d’enseignement. 
 
 

 Jean-Claude Gallotta 
 

Fils d’émigrés italiens, Jean-Claude Gallotta découvre la danse classique et les claquettes à 22 ans 
après des études d’arts plastiques aux Beaux-Arts de Grenoble.  
Bien qu’il se déclare « non-danseur », il obtient un prix en 1976 (puis un second en 1980) au 
Concours chorégraphique international de Bagnolet, révélateur de tous ceux qui feront la « 
Nouvelle Danse Française ». 
Après un séjour à New York à la fin des années 70 où il rencontre Merce Cunningham et découvre 
l’univers de la post-modern Dance (Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown,...), Jean-Claude 
Gallotta fonde en 1979 à Grenoble – avec Mathilde Altaraz – le Groupe Émile Dubois qui deviendra 
en 1984 l’un des premiers Centres Chorégraphiques Nationaux. Il est installé dans les murs de la 
Maison de la Culture de Grenoble dont Jean-Claude Gallotta sera le directeur de 1986 à 1988. 
Parallèlement à ses créations, il transmet des pièces aux ballets des opéras de Paris, Lyon, 
Bordeaux… 

 
 
 Emmanuel Grivet et Yann Lheureux 

 

Emmanuel Grivet  
La compagnie crée des pièces qui mêlent thèmes intimistes, autour du couple identité / altérité, et 
sujets contemporains tels que les troubles du monde, le temps, la place de l’image ou le frottement 
entre « commun » et « singulier »… 
A travers son écriture chorégraphique spécifique intégrant matériaux composés et structures 
ouvertes, elle explore également les conditions de la représentation et la place du corps dans le 
spectacle. Implantée depuis 2001 à Tournefeuille, ville de l'agglomération toulousaine, la 
Compagnie Emmanuel Grivet y est en résidence permanente et partenaire artistique associé. Elle 
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bénéficie d’un lieu, comprenant un studio et un bureau administratif, ainsi que d’un plateau pour 
ses créations (salle de spectacle L’Escale). 
 
Yann Lheureux  
C’est pour porter des projets chorégraphiques au-devant des publics, où qu’ils se trouvent et dans 
leur plus grande diversité, que Yann Lheureux imprègne sa compagnie de son écriture 
chorégraphique ; une écriture marquée par l’itinérance. 
Tantôt sédentaire, tantôt nomade, Yann Lheureux est en quête : celle d’identité, des identités, 
entre l’ici et l’ailleurs. C’est en ce sens qu’il aura marqué sa compagnie d’une empreinte si 
reconnaissable, faite d’expérience, de recherche, d’entrecroisement, de défis, de rencontres, de 
questions, pour décloisonner, pour dépasser les frontières. 
L’homme et la compagnie s’immergent, défendent une idée, un regard, un point de vue de la 
création chorégraphique et de la danse au-delà de ses espaces et des publics consacrés. La 
compagnie Yann Lheureux tombe les murs : elle se déploie. 
Entre éphémère et tangible, ancrage et voyage, animé par ces dualités et paradoxes, Yann 
Lheureux crée, fait voler en éclats les codes établis afin de s’affranchir des contraintes et défendre 
une forme de liberté : sa liberté. 

 
 
 Jérémy Damian & Isabelle Uski / Tuning score 

 

Jérémy Damian 
Anthropologue intermittent de la recherche. Ses recherches le conduisent à cartographier, dans les 
franges de notre naturalisme moderne, des pratiques collectives de mise en culture de sensorialités 
aberrantes. Avec l’association Pli sur Pli, il tente de construire des milieux hospitaliers au 
côtoiement des savoirs académiques, des pratiques somatiques et des écritures contemporaines. 
Compagnon du TJP (CDN-Alsace), il coordonne la revue Corps- Objet-Image et est chercheur associé 
au Magasin des Horizons pour la saison 2019. 
 
Isabelle Uski 
Exploratrice du corps en mouvement et en relation, Isabelle développe un travail de création et de 
transmission qui place le corps au centre de l’expérience et joue de l’alchimie et de la puissance du 
faire ensemble. 
Engagée depuis 1999 dans les pratiques de contact improvisation et de composition instantanée, 
elle intervient dans diverses structures culturelles, scolaires ou universitaires en France et à 
l’étranger. Elle a fondé en 2005 à Grenoble l’association Chorescence qui devient rapidement un 
lieu source pour l’improvisation dansée. Danseuse, chanteuse mouvante, performeuse, elle crée 
aujourd’hui des pièces participatives qui explorent le corps dans sa musicalité, son rapport au 
temps, son expérience terrienne. 

 
 
 Cie Sophie Blet 

 

Sophie Blet, après ses études au CNR de Montpellier et Lyon, s’installe à Paris en 2011 où elle 
s’enrichit de ses rencontres avec différents chorégraphes et de son travail comme interprète au 
sein de plusieurs compagnies artistiques (Alfred Alerte, ChoréThéâtre, Maya-Inès Touam, Remue-
Ménage,…).  
Son propre langage chorégraphique se développe à partir de 2012 et elle crée sa compagnie en 
2016 afin de dépeindre sa vision de la danse et de la société dans une gestuelle cherchant le 
nécessaire et le cru. Sophie Blet ouvre son travail au Butô, qu’elle découvre et apprend au Japon 
avec différents maîtres issus de l’enseignement de Tatsumi Hijikata, ainsi qu’à la pluridisciplinarité, 
l’amenant à collaborer avec différents artistes : plasticiens, musiciens, sculpteurs, photographes et 
vidéastes. 
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LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS 
 
 
 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019 : ÉVÉNEMENT / JOUR 1 
 
 
17h30 : Ouverture au public 
 
 
18h00 : Infime Entaille (20 min) 
 
 
18h30 : Cie Sophie Blet (10 min) 
 
 
18h50 : Cie 47/49 (20 min) 
 
 
19h20 : Cie Christine Bastin (10 min) 
 
 
19h40 : La Guetteuse (15 min) 
 
 
20h00 : Clint Lutes (10 min) 
 
 
20h30 : Katja Kleg (film) (13 min) 
 
 
21h00 : Cie Marie Lenfant (10 min) 
 
 
21h30 : Cie LLE (10 min) 
 
 
21h50 : Cie Advaïta L (20 min) 
 
 
22h20 : Cie Epiderme (10 min) 
 
 
23h00 : Cession musicale  
 
 
0h00 : Fermeture au public 
 
 
 
 
 

Planning susceptible d’être modifié jusqu’à début décembre. 
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SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019 : ÉVÉNEMENT / JOUR 2 
 
 
14h30 : Ouverture au public 
 
 
15h00 : Album Cie (15 min) 
 
 
15h30 : Cie Colette Priou (10 min) 
 
 
15h50 : Emilie Borgo (15 min) 
 
 
16h15 : Jérémy Damian & Isabelle Uski – Tuning Score (20 min) 
 
 
16h45 : Cie Nextape (15 min) 
 
 
17h00 : Veronica Vallecillo (15 min) 
 
 
17h30 : Duo Anne-Marie Pascoli (15 min) 
 
 
18h00 : Jean-Claude Gallota (5 min) 
 
 
18h20 : Cie Confidences (20 min) 
 
 
18h50 : Cie Tiers Temps (20 min) 
 
 
19h20 : Cie Aux Pieds Levés (15 min) 
 
 
19h45 : Emmanuel Grivet et Yann Lheureux (25 min) 
 
 
20h15 : Cie Itinérrances (15 min) 
 
 
21h00 : Gâteau d’anniversaire 
 
 
22h00 : Dancefloor au chapeau en compagnie des Barbarins Fourchus 
 
 
0h00 : Fermeture public 
 
 

Planning susceptible d’être modifié jusqu’à début décembre. 



16 

 

CONTACTS 
 
 
 
 
 

 
 

Inès BARBE 
Chargée de communication et relations presse 

06 17 25 50 45 
contact@citedanse.org 
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