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Giro di pista
En piste ! La dernière création d’Ambra
Senatore et Marc Lacourt se joue sur un
plateau transformé en piste de bal, de fête,
de boum… Les danseurs y invitent enfants
- et parents - à fabriquer un joyeux moment
de danse partagé, fait de gestes quotidiens,
de musiques, de dessins et de mouvements.
Tous les ingrédients sont réunis pour que
surgisse un élan collectif et poétique.

11h et 15h
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DIMANCHE
31 MARS
CCNN
Festival Petits et Grands
www.petitsetgrands.net

Passo
MERCREDI
3 AVRIL
Belgrade
Dance Festival
– Serbie

20h

21h

SAMEDI
6 AVRIL
Festival
L’impruDanse
– Théâtres
en Dracénie
– Draguignan

20h

Pièce à la fois palpitante et énigmatique
d’Ambra Senatore, Passo explore le
rapport entre réalité et fiction, entre
l’individu et la collectivité, avec une
ironie ludique et surprenante. Les
danseurs s’amusent de la réalité. Ils
sèment le trouble dans un joyeux
imbroglio au gré d’apparitions, de
disparitions et beaucoup d’inattendus.
Mais prudence car les êtres ne sont
peut-être pas ceux que l’on croit.

DU MERCREDI
10 AVRIL
AU SAMEDI
13 AVRIL
Théâtre de
La Ville – Paris

Scena
madre*
Clins d’œil aux codes du septième art,
Scena madre* navigue du western au
film d’aventure, du drame sentimental
à la comédie sociale. À partir d’une
«scène mère» qui ne cesse d’être
reprise et recomposée, les sept
interprètes à l’énergie virevoltante
se projettent dans un espace-temps
fragmenté, riche en rebondissements.

DIMANCHE 28
LUNDI 29
MARDI 30
AVRIL
Théâtre Graslin
– Nantes
20h30

Ce trio chorégraphique illustre
à merveille l’art du décalage et
du décadrage d’Ambra Senatore.
Aux côtés de Claudia Catarzi,
Caterina Basso / Giselda Ranieri,
elle compose une pièce drôle et
inquiétante, légère et énigmatique.
Dézinguant au passage quelques
clichés sur la grâce et la douceur
féminines.

16h 20h

A posto

VENDREDI 3 MAI
Le Cargo – Segré
en-Anjou-Bleu

Altro piccolo
progetto domestico
21h

SAMEDI
11 MAI
Festival
de la Paix
– Horizinc
Bouvron

7

Dans une cuisine, une femme s’affaire
à la préparation d’une recette. Cette
pièce de jeunesse d’Ambra Senatore
comporte déjà tous les ingrédients de
ses compositions à venir : les gestes
de la vie quotidienne, le burlesque
et le décalage. Un bijou de conte
domestique et chorégraphique à
découvrir en famille.

Promenade …
... Dans des hauts lieux du patrimoine avec Ambra
Senatore comme guide, qui emporte sa danse dans
les recoins des châteaux, collégiales et vieilles pierres.
Accompagnée de danseurs, elle fait de la chorégraphie
une déambulation à suivre, à ressentir, égrenant au
passage les indices d’une histoire, d’une anecdote,
révélant les détails et les espaces.

20h

JEUDI 6 JUIN
Collégiale Saint-Martin
– Angers
12h

15h30

17h30

15h30

20h30

VENDREDI 16
SAMEDI 17
AOÛT
Brigittines
International
festival
– Bruxelles

SAMEDI 6
DIMANCHE 7
JUILLET
Château de Clisson

SAMEDI 15 JUIN
Château d’Oiron
Avec la participation
des habitants dans
le cadre du projet
Conversation d’Ambra
Senatore. En partenariat
avec le Centre des
monuments nationaux

Pièces
Tissée de petites choses de tous les
jours, Pièces d’Ambra Senatore livre
avec légèreté, humour et un sens aigu
de la mise en scène des tranches de
vie. Mais ici, le réalisme n’est qu’un
leurre, la directrice du CCNN dévoile
contresens et non-dits pour mieux
révéler l’intime qui frémit en chacun
de nous.

Conversation
En proposant une série de conversations publiques, Ambra
Senatore a souhaité s’ouvrir aux discours les plus divers sur
l’art, la société, l’engagement civil, la position de l’individu
vis-à-vis des autres. Ces rencontres, formes hybrides entre
performance et conférence, répondent à la vision que la
chorégraphe a de la danse : un moyen de rencontre et de
découverte mutuelle. Déclinées sous formes de rendez-vous
(Appel à conversation et Dialogue ouvert avec la danse),
ces conversations ouvertes à toutes et tous constituent un
laboratoire de recherche. Prochain Dialogue ouvert avec
la danse, le 18 mai au Chronographe à Rezé.
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au CCNN au 02 40 93 30 97

Solides (extraits)
— Catherine Diverrès
19h

En 2004, Catherine Diverrès s’interrogeait sur
les fondamentaux de la danse contemporaine.
A mi-chemin entre la représentation et
conférence, Solides se propose de donner un
jeu de clés pour comprendre la diversité des
esthétiques incarnées par quelques chorégraphes
emblématiques. Solides est une divagation
poétique, un voyage au cœur de la création.

MERCREDI
10 AVRIL
Gratuit

Connexions —
Petite Université de la
Danse — Cie Yvann Alexandre
19h

VENDREDI
19 AVRIL
Gratuit

11

Intergénérationnel, audacieux, ce projet
innovant se tisse tout au long de la saison entre
le Maine-et-Loire, Toulon, Paris, Nantes, le
Québec et la Tunisie . Le CCNN accueille en
avril cette caravane dansée hétérogène, et
invite les spectateurs à partager cette aventure
chorégraphique inédite entre 120 personnes.
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Suites Absentes

Pierre Rigal — Cie Dernière minute
18h30

SAMEDI
27 AVRIL

17h30

DIMANCHE
28 AVRIL
Billetterie
en ligne

Pierre Rigal s’amuse d’une drôle de situation :
inventer une danse auprès d’un pianiste
absent… Face à ce piano mécanique,
autonome et capricieux, le chorégraphe
toulousain s’improvise en Jean-Sébastien
Bach dans un récit dansé plein de drôlerie.
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19h

JEUDI 23 MAI
Ouverture
publique
Gratuit

Fenomeno

Laura Simi & Damiano
Foà — Cie SILENDA

Malentendante, la chorégraphe italienne installée en France
depuis longtemps, a toujours entretenu un rapport entre danse
et perception sonore. Pour ce nouveau solo, elle travaille avec
le compositeur Perig Villerbu à peupler sa pièce de bruits,
de musique, d’archives, sur un plateau où une multitude de
speakers deviennent un pont entre la danseuse et le public.

Mon âme pour un baiser

Bernardo Montet – Cie Mawguerite
19h

Trois jeunes danseuses. Un salon.
Des corps, un espace intime et la furie
du monde qui s’introduit entre les corps.
Mon âme pour un baiser s’imagine comme
un huis clos chorégraphique où trois jeunes
corps réinventent l’acte fondamental de
danser, soit faire espace poétique, ensemble.

MARDI
28 MAI
Ouverture
publique
Gratuit

Travaux d’élèves

Conservatoire à Rayonnement
Régional de Nantes
VENDREDI 14 JUIN

17h

13

19h

Gros plan sur les collégiens
et lycéens danseurs du
Conservatoire qui viennent
présenter au CCNN leurs
travaux de fin d’année.

SAMEDI 15 JUIN
Entrée libre
Réservation en ligne sur
www.conservatoire.nantes.fr
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J’aurais préféré
être Jacques Cousteau
Andrea Roncaglione

Un bruiteur, une danseuse, et un narrateur se
retrouvent pour nous faire partager leur amour
des documentaires. Parodique un peu, inventif
beaucoup, J’aurais préféré être Jacques Cousteau
se fabrique pour de rire, mais surtout pour
regarder le monde à l’aune de nos imaginaires.
Public y compris ! A voir en famille.

La solitude
du 3ème jour
Bulles de Zinc
18h45

SAMEDI 22 JUIN
Gratuit

11h30

avec la collaboration d’Ambra Senatore
et Alberto Vitale Brovarone

SAMEDI
22 JUIN
Gratuit

Un homme rencontre une
femme au bord d’un désert
entre le Congo et le BurkinaFaso. Ils cheminent et
dialoguent avec tendresse
et mystère. Cette “solitude
du 3ème jour” est un récit
tendre, une pièce-rituelle,
un extrait serré de théâtre,
de guitare électrique, de
danse butô et de danses
rituelles africaines.
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Création 2019/2020

19h

Duo

Être avec l’autre. Se laisser porter par la danse à
deux. S’interroger sur le monde, sur la possibilité
d’agir, sur son rôle face à l’autre, face aux
autres. Ambra Senatore et Marc Lacourt croisent
leurs univers chorégraphiques. Elle, chorégraphe
de la composition habile et précise. Lui, et ses
scénographies bricolées, chargées d’objets et de
récits fantastiques à tiroirs. Que va-t-il surgir de cette
mise en commun ? En créateurs de l’imprévu, ils vont
explorer cette idée de l’autre - le lointain et le proche,
le genré et l’universel. Cette création complice,
dépasse le simple cadre du duo homme-femme pour
interroger, sans prétention aucune, l’humain.

Traversée(s)
Collectif T’Cap
19h

15

SAMEDI
29 JUIN
Gratuit

JEUDI
27 JUIN
Ouverture
publique
Gratuit

Nous traversons tous quelque
chose et nous sommes tous
également traversé.e.s…
Cinq compagnies nantaises Cie Murmuration, Cie Gioco
Cosî, Cie Seme, Handiversal et
Résonnance - s’associent pour
un projet sensible et inclusif,
participatif et collectif, ouvert
aux personnes en situation de
handicap et aux autres.

è
v
é em
n
ent n
n
c
c
au

Primavera
Dialogues insolites,
voyages chorégraphiques.
Au CCN, dans les musées,
dans la ville.
Primavera vous invite
à découvrir la danse
en fête et ensemble !
Avec Jordi Galì, Thomas
Lebrun, Alban Richard,
Ousmane Sy, Emmanuel
Tussore, Ambra Senatore.
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Bal Planète
— Cie Pernette

C’est à un bal monde, un bal des
mondes que nous convie Nathalie
Pernette. La chorégraphe est allée
piocher sur toute la planète des
musiques et des danses : de salon,
traditionnelles, folkloriques, populaires,
festives. Impossible de résister à cet
appel des pieds : il y en aura pour tous
les âges et pour tous les goûts !

17h

21

SAMEDI
6 AVRIL
Salle festive
du 38 Breil
– Nantes
Gratuit

E LOIRE
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N
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The Color
Pluie de couleurs, déferlement de joie
of Time
et message d’amour ! La Cie Artonik

Cie Artonik
17h30

arrive dans les rues de Nantes avec
sa désormais célèbre parade The
Color of Time, inspirée de la fête
traditionnelle indoue Holi. Les danseurs
de la compagnie entrainent amateurs
formés (voir ateliers) et public dans un
jaillissement chromatique sans pareil,
où les rythmes et danses indiennes se
parent d’un feu d’artifice de couleurs.

DIMANCHE
26 MAI
Pont Anne
-de-Bretagne
– Nantes
En partenariat
avec VialaRue
Gratuit

Petits pas

Ambra Senatore
10h45

SAMEDI 25
DIMANCHE
26 MAI
Jardin de
l’Estuaire
Gratuit

Une courte pièce d’Ambra Senatore pour
deux danseurs où les histoires se racontent
et se dansent, où paroles et mouvements se
croisent et s’entrecroisent. Emmenés par les
interprètes Lise Fassier et Vincent Blanc, les
spectateurs sont invités à danser pour un
atelier parent-enfant, joyeux et poétique.
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Corps en transe
Daouda Nganga

23

17h30

Dans l’édition 2019 de Nous autres,
consacrée à l’homme-monde, le solo
de Daouda Nganga prend tout son sens.
Artiste fait homme-monde par l’exil,
obligé de quitter Brazzaville, passé par
le Bénin, le Burkina Faso ou le Mali,
il s’est établi en France en 2016 où il
rencontre l’atelier des artistes en exil
et le chorégraphe Thierry Thieû Niang.
Daouda Nganga compose une danse
intime, entre tradition africaine et geste
contemporain. Au Grand T, le public est
invité à découvrir son univers lors d’un
atelier de pratique et la présentation
de son solo Corps en transe.

SAMEDI 15 JUIN
Le Grand T
En partenariat
avec l’atelier des
artistes en exil
– Paris
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Petits solides

Catherine Diverrès
de 14h à 15h30

MERCREDI
10 AVRIL
CCNN
Tarif duo : 10€

Forme légère et pédagogique cet atelier
de pratique vous propose d’expérimenter
en famille les fondamentaux de la
danse contemporaine : espace, temps,
poids, formes et objets, repris lors de
la représentation d’extraits de Solides.
Pour les 8 – 12 ans

À pieds joints
Nouveau : ce n’est plus
un mais deux ateliers
parents-enfants le
samedi. À chaque âge
son horaire !

LES SAMEDIS
CCNN
11 MAI
8 JUIN
6 JUILLET
Tarif duo : 10€

25

NOUVEAU
POUR LES
3 – 5 ANS
de 10h30 à 12h

POUR LES
6 – 10 ANS
de 14h à 15h 30

at

e

li e r s
Inscriptions au 02 40 93 31 25

Petits solides

Catherine Diverrès

Anatomie
Imaginaire
Laurent Cebe
de 10h à 13h

de 14h à 17h

SAMEDI 13
DIMANCHE 14
AVRIL
CCNN
Tarif 40 €
JEUDI 18 AVRIL
Exposition des dessins

27

de 18h30 à 20h

La danse en tant que langage dispose de
ses propres structures : l’espace, le temps,
les formes, les dynamiques, l’aléatoire...
En écho aux extraits de Solides présentés
le mercredi soir, Kathleen Reynolds,
danseuse de la compagnie, explorera
avec vous ces différentes matières.

MARDI 9 AVRIL
CCNN
Tarif : 5 €

Déjouer l’anatomie
traditionnelle à travers le
mouvement. Etablir une
cartographie corporelle qui
nous soit propre par le dessin.
Laurent Cebe, chorégraphe,
dessinateur propose cet atelier
d’anatomie imaginaire avec la
complicité de la chorégraphe,
danseuse et ostéopathe Julie
Nioche. Avec l’idée d’en faire
exposition.

En résidenc
e
atelier Anat au Cargo à Segré, La
urent Cebe
om
pr
des ex traits ie imaginaire (les 4
et 5 mai) et oposera un nouvel
de À main
dévoilera (le
leveé, créa
tion prévue
en 2019/2 18 mai)
020

Atelier de
transmission

Entrez dans la grande
parade colorée
indienne d’Artonik !
Les danseurs de la
compagnie forment des
participants-complices
pour entrainer les foules
dans les chorégraphies
Holika et Ganesh de
The Color of Time.

The Color of Time
de 19h

à 22h

MARDI
30 AVRIL
Nefs
de 19h

à 22h

VENDREDI
10 MAI
CCNN — Gratuit

de 14h à 18h

Dos Ados

Stage ados avec
Vincent Blanc

19h

Place aux jeunes, à leurs humeurs, leurs
obsessions, leurs états d’âmes et de corps.
Vincent Blanc, danseur et responsable
pédagogique du CCNN, embarque une
bande d’ados pendant une semaine dans un
atelier qui se construit sur leur folle énergie
et sur ce qu’elle peut insuffler à la danse,
avant une restitution ouverte au public.

DU LUNDI 15
AU JEUDI 18 AVRIL
CCNN
Tarif 50 €

JEUDI 18 AVRIL
Restitution

P OU R L ES

PRO S

ENTRAÎNEMENT
DU LUNDI — ERD
Ouvert aux danseurs,
chorégraphes et
professeurs de danse
de 10h à 12h

Tarif : 5€ le cours

LES LUNDIS
CCNN

avec Laurent Cebe
1 ER – 8 AVRIL

avec Julien Grosvalet
15 AVRIL

avec Vincent Blanc
29 AVRIL – 6 MAI

avec Audrey Bodiguel
13 – 20 – 27 MAI
3 JUIN

avec Ambra Senatore

29

17 JUIN – 24 JUIN
1ER JUILLET

inf
os
pratiques
CCNN
T + 33 (0)2 40 93 30 97

Studio
Jacques Garnier
23 Rue Noire
44000 NANTES
France

contact@ccnn.fr
www.ccnn.fr
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Ambra Senatore
DIRECTRICE

Erika Hess

TRAM :
BUS :

arrêt Poitou
C2, 12, 23
arrêt Bruneau

Infos, réservations
02 40 93 30 97 ou
reservation@ccnn.fr

Informations et
réservations auprès
de Pauline Tessier Talon :
02 40 93 31 25 ou
reservation@ccnn.fr
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DIRECTRICE DÉLÉGUÉE

Julie Teyssou Vincent Blanc
PRODUCTION / DIFFUSION

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Anttar Tehami Lise Fassier
COMMUNICATION

Nicolas Chantebel
COMPTABILITÉ ET ADMINISTRATION

ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE
ATTACHÉE À L’ACCOMPAGNEMENT
DES PRATIQUES ARTISTIQUES
ET CULTURELLES

Martine Le Mauff Roxana del Castillo
COMPTABILITÉ

Bertrand Revéret
DIRECTEUR TECHNIQUE

Pauline Tessier Talon
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Romane Roussel
STAGIAIRE

Monique
Plouchard Bénoliel
PRÉSIDENTE DE
L’ASSOCIATION CCNN
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Angers Nantes Opéra
02 40 69 77 18
Le lieu unique, centre de culture
contemporaine de Nantes
02 40 12 14 44
Le Grand T, théâtre
de Loire-Atlantique
02 51 88 25 25
Le Cargo, Segré-en-Anjou Bleu
02 41 92 31 89
Le Centre des monuments nationaux
01 44 61 20 00
Le Musée d’arts de Nantes
02 51 17 45 00
Le Chronographe, Rezé
02 52 10 83 20
Le conservatoire à rayonnement
régional de Nantes
02 51 25 00 20
L’Association culturelle
de l’été
02 51 82 37 70
VialaRue
Développement de projets culturels
dans l’espace public
05 56 52 85 13

MÉDIAS
TELERAMA
Danser Canal
Historique
WIK
KOSTAR
Le Kiosque Nantais
Grabuge

DIRECTION DE LA PUBLICATION Ambra Senatore et Erika Hess
COORDINATION Anttar Tehami
RÉDACTION Anttar Tehami avec l’aide précieuse de Stéphanie Pichon
CONCEPTION GRAPHIQUE FIONDA / www.fionda.eu
IMPRESSION Grand Royal Studio
LICENCES cat. 1 : 1087797 | cat. 2 : 1087798 | cat. 3 : 1087799

Le Centre Chorégraphique National de Nantes est subventionné par l’État - Préfet de la région
Pays de la Loire - Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Ville de Nantes, la Région des
Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique.
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LU 1 — 10h>12h
ERD - Laurent Cebe - CCNN

ME 3 — 20h
Passo - Belgrade dance
festival - Serbie

SA 6 — 17h
Bal Planète Salle festive du Breil

SA 6 — 21h
Scena madre* Théâtres en Dracénie

LU 8 — 10h>12h
ERD - Laurent Cebe - CCNN

MA 9 — 18h30>20h
Atelier tout public Petits solides - CCNN

ME 10— 14h>15h30
Atelier parents enfants Petits solides - CCNN

ME 10— 19h
Solides (extraits) - CCNN

ME 10 AU SA 13 — 20h
Passo - Théâtre de la Ville Paris

SA 13 | DI 14 — 10h>17h30
Atelier tout public Anatomie
imaginaire - CCNN

LU 15 — 10h>12h
ERD - Julien Grosvalet CCNN

LU 15 AU JE 18 — 14h>18h
Stage Dos Ados - CCNN

JE 18 — 19h
Restitution du stage Dos
Ados - CCNN

VE 19 — 19h
Connexions Petite université
de la danse - CCNN

SA 27 — 18h30 | DI 28 — 17h30
Festival Variations
Suites absentes - CCNN

DI 28 — 16h
A Posto - Théâtre Graslin Nantes

LU 29— 10h>12h
ERD - Vincent Blanc CCNN

LU 29 — 20h
A Posto - Théâtre Graslin Nantes

MA 30 — 19h>22h
Atelier transmission The Color of Time - Nefs

MA 30 — 20h
A Posto - Théâtre Graslin Nantes

MAI

VE 3 — 20h30
A Posto - Le Cargo Segré-en-Anjou-Bleu

LU 6 — 10h>12h
ERD - Vincent Blanc CCNN

VE 10 — 19h>22h
Atelier transmission The Color of Time - CCNN

SA 11 — 10h30>12h (3-5 ans)
Atelier parents enfants À Pieds joints - CCNN

SA 11 — 14h>15h30 ( 6-10 ans)
Atelier parents enfants À Pieds joints - CCNN

SA 11 — 22h
Altro piccolo progetto
domestico - Festival de
la Paix - Bouvron

LU 13 — 10h>12h
ERD - Audrey Bodiguel CCNN

JE 16 — 18h30
Ouverture publique Laurent Cebe - Le Cargo Segré-en-Anjou-Bleu

SA 18 — dès 11h30
Primavera - CCNN Musée d’arts - Place
Graslin - Chronographe

LU 20 — 10h>12h
ERD - Audrey Bodiguel CCNN

JE 23 — 19h
Ouverture publique Cie Silenda - CCNN

SA 25 I DI 26 — 10h45
Débord de Loire - Petits
Pas - Jardin de l’Estuaire

DI 26 — 17h30
Débord de Loire - The Color
of Time - Pont Anne-deBretagne

LU 27 — 10h>12h
ERD - Audrey Bodiguel CCNN

MA 28 — 19h
Ouverture publique Cie Mawguerite - CCNN

JUIN

LU 3 — 10h>12h
ERD - Audrey Bodiguel CCNN

JE 6 — 20h
Promenade à la Collégiale Collégiale St-Martin - Angers

SA 8 — 10h30>12h (3-5 ans)
Atelier parents enfants À Pieds joints - CCNN

SA 8 — 14h>15h30 ( 6-10 ans)
Atelier parents enfants À Pieds joints - CCNN

VE 14 — 19h | SA 15 — 17h
Travaux d’élèves du
Conservatoire - CCNN

SA15 — 15h30
Promenade au château Château d’Oiron

SA 15
Festival Nous autres
Corps en transe - Le Grand T

LU 17 — 10h>12h
ERD - Ambra Senatore CCNN

SA 22 — 11h30
Festival Scènes Vagabondes
J’aurais préféré être....
CCNN

SA 22 — 18h45
Festival Scènes Vagabondes
La solitude du 3 ème jour. CCNN

LU 24 — 10h>12h
ERD - Ambra Senatore CCNN

JE 27 — 19h
Ouverture publique Marc Lacourt et Ambra
Senatore- CCNN

SA 29 — 19h
Traversée(s) - Collectif
T’CAP - CCNN

LU 1 — 10h>12h
ERD - Ambra Senatore CCNN

SA 6 I DI 7 – 12h | 15h30 | 17h30
Promenade au château Château de Clisson

JUIL L E T

ccnnantes.fr

