
INCUBATEUR DE CHORÉGRAPHES

SAISON 2016 - 2017

L’A
CCO

MPA
GNEM

EN
T    

    
   D

U  C
HO

RÉG
RAPH

E

Ph
ot

o 
: E

m
m

an
ue

lle
 S

tä
ub

le



Accompagner le chorégraphe 
à toutes les étapes de sa 

création, lui donner les moyens 
de bâtir une structure pérenne, 

l’aider à être à la fois, artiste 
et chef d’entreprise, voilà le 
projet de La Fabrique de la 

Danse, dans son incubateur de 
chorégraphes. Dans un contexte 
actuel difficile pour les artistes, 
nous faisons le pari d’un autre 
fonctionnement possible pour 

la création chorégraphique. 
Nous n’avons pas réponse à 

tout bien sûr, mais nos débuts 
sont enthousiasmants, et nous 

sommes prêts à inventer 
l’avenir… avec vous.

Alors si l’aventure vous tente, 
venez plonger dans ce creuset 

bouillonnant de questions, 
de confrontations artistiques, 
d’explorations en tout genre 

où brûlent l’audace et l’énergie 
créatrice ! Toutes les écritures 

chorégraphiques sont les 
bienvenues, car elles sont à 

l’image de notre diversité. 
C’est elle qui concourt à la 

vitalité de la création, à son 
renouvellement incessant et à la 

joyeuse exubérance du monde.

Christine Bastin
Directrice artistique de La 

Fabrique de la Danse
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CE QU’IL Y A DANS LE PROGRAMME

Ce programme 
s’adresse au 

chorégraphe 
en voie de 

professionnalisation 
ou souhaitant se 

ressourcer. C’est un 
programme complet 
d’accompagnement, 

à tous les niveaux de 
la création : depuis 

la naissance de 
l’intention artistique, 

en passant par la 
structuration de sa 
compagnie, jusqu’à 

la présentation 
au public. Le 

programme se 
déroule sur une 

année et est suivi 
par l’ensemble des 

chorégraphes.

UN PARCOURS DE FORMATION 

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

- Recherche et création chorégraphique
- Structurer son projet de compagnie
- Son et chorégraphie 
- Approche théâtrale de l’espace
- Initiation à la lumière.

à la création chorégraphique et à la structuration de la compagnie.

UN TEMPS D’EXPÉRIMENTATION 
avec des danseurs semi-professionnels bénévoles, auprès de qui le 
chorégraphe peut tester sa matière chorégraphique. 

DES STUDIOS DE RÉPÉTITION 

DES INTERVENTIONS ARTISTIQUES 
dans le cadre des évènements de La Fabrique de la Danse 
(performances, tables rondes, conférences...)

LA SOIRÉE DES CHORÉGRAPHES
clôturant le programme et permettant à chacun de montrer un extrait 
de son travail devant un public nombreux dont des professionnels 
du spectacle vivant.

CONTENU DU PROGRAMME
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LA FORMATION ET LES INTERVENANTS
RECHERCHE 
ET CRÉATION 
CHORÉGRAPHIQUE
Christine Bastin

Chorégraphe de renommée internationale, elle 
crée  sa compagnie La Folia en 1986. 30 années de 
créations, dansées en France et dans le monde, pour 
la scène et pour l’espace public, dans la transversalité 
des arts : théâtre, cirque, hip-hop, peinture, musique 
contemporaine. Elle enseigne, transmet son répertoire, 
et fait de l’accompagnement chorégraphique dans 
les centres de formation et les écoles nationales 
supérieures de danse et de cirque tels que le CNSMDP, 
l’ENACR, le CND, la MPAA ou dans les conservatoires 
et les associations. Elle est co-fondatrice et directrice 
artistique de La Fabrique de la Danse. Christine Bastin 
est en création de L’Infiniment dedans.

Accompagner un chorégraphe, cela veut dire pour 
moi :  pressentir l’artiste, l’aider à discerner les 
fondamentaux de son écriture chorégraphique,  à 
comprendre le corps qu’il met en jeu  et le sens qu’il 
donne à sa danse. C’est aussi l’inviter à un voyage 
intérieur, pour chercher, oser, trouver, décoller…
une sorte de remise en jeu de soi-même, aiguisée 
par la confrontation avec les autres chorégraphes.
Mise en mouvement, improvisations sur les états 
de corps, l’imaginaire, la musique, la poésie, 
l’espace… transmission mutuelle d’écritures, 
partage des sensibilités, échanges, création… 
autant de détonateurs pour la mise à jour de ce 
que l’on est…  C’est là que je vous attends.

Vous êtes artistes mais également chefs 
d’entreprise et je vous propose d’acquérir 
toutes les connaissances, ressources et outils 
indispensables à la mise en place d’une structure, 
à la gestion d’une compagnie et  à la production 
de spectacles. Cela impliquera de définir son projet 
artistique, d’élaborer son budget de création et de 
fonctionnement, d’identifier et de diversifier toutes 
les sources possibles de financement. Nous serons 
tournés essentiellement vers la pratique pour qu’à 
l’issue de la formation, vous puissiez appliquer 
directement les acquis dans votre quotidien, et 
accéder peu à peu à l’autonomie.

Ingénieur SUPELEC, elle bénéficie de 5 ans d’expérience 
professionnelle dans de grandes entreprises, en 
direction financière et en direction générale, dans le 
domaine de la stratégie, de la gestion de projet et des 
ressources humaines. Formée par ailleurs à la danse 
contemporaine au CNSMDP, elle a été administratrice 
de compagnies et a produit de nombreux spectacles. 
Elle est co-fondatrice et présidente de La Fabrique de 
la Danse.

STRUCTURER 
SON PROJET DE 
COMPAGNIE
Orianne Vilmer
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SON ET 
CHORÉGRAPHIE
Christophe Sechet

Je pratique une approche du 
son et de la musique comme 
matériaux à façonner, à diffuser 
dans l’espace. Je porte une 
attention toute particulière à 
la musicalité des propositions 
sonores, à leur lien dynamique 
avec le mouvement, l’espace 
scénographique et l’imaginaire. 
À partir de situations pratiques 
(écoutes, sonorisation, montages 
mixages, enregistrements réalisés 
sur place,), nous  chercherons à 
révéler les différentes fonctions 
du sonore dans ses rapports au 
mouvement et à la composition 
chorégraphique (temporalité, 
espace, énergie, dramaturgie). 
Chaque chorégraphe pourra 
ainsi expérimenter, au travers de 
diverses propositions musicales, 
comment le matériau sonore 
choisi peut générer, renforcer, 
dialoguer avec, ou étouffer son 
propos chorégraphique.

Christophe Sechet, créateur sonore 
depuis les années 80 et lauréat du 
prix Villa Médicis hors-les murs. Il 
met son art des sons au service de 
nombreux chorégraphes (Mathilde 
Monnier, Fattoumi-Lamoureux, 
Christine Bastin, Farid Berki, Rui 
Horta, J.B André…) et  metteurs 
en scène (Yves Beaunesne, 
Ahmed Madani, Philippe Genty, 
Christophe Lidon). Il mène des 
ateliers pédagogiques dans diverses 
structures   CNDC-Angers, Exerce-
CCN.Montpellier, Skite-Lisbonne, 
Tanzhaus-Zürich. Diplôme des 
Métiers d’Art(régie de spectacle)-
Nantes.

Nous allons questionner les 
espaces multiples créés par 
l’écriture des corps,  nous 
interroger sur la relation et 
l’interaction danseur-acteur-
spectateur au sein de ces espaces, 
et nous confronter aux enjeux 
induits par les configurations, 
design et scénographies de 
l’espace.  Nous passerons par 
un travail d’application pratique 
et corporel, dans l’espace, 
propice à l’observation. Ainsi 
chaque chorégraphe,  avec une 
courte séquence chorégraphique 
préparée en amont, travaillera 
dans des configurations 
différentes de l’espace, pour 
donner matière à observation 
et questionnements sur les 
différents espaces, et sur ce qui 
fait sens. Nous passerons aussi 
par  des moments de réflexions 
théoriques  et de travaux sur 
plans et / ou maquettes.

Geneviève Hurtevent, après un 
cursus  en études théâtrales et 
scénographie, fonde Le Théâtre 
du Regard, en 1994. Elle met 
en scène des  auteurs comme 
Belbel, Novarina, Koltès, Lagarce, 
Chartreux, Llamas, avec le soutien de 
nombreux partenaires.  Passionnée 
par l’architecture de l’espace, elle 
investit  aussi bien les théâtres que 
les espaces publics. Elle participe à 
des expériences de transmission 
et d’actions de recherche 
pluridisciplinaires, notamment 
avec l’Académie Expérimentale 
des Théâtres. Elle est formatrice 
artistique sur les enjeux du 
travail de l’acteur, de la direction 
d’acteur et du rapport à l’espace 
dans les formes pluridisciplinaires, 
notamment des danseurs.

Je vous propose  d’acquérir 
un socle de connaissances 
théoriques, techniques et 
pratiques de la mise en 
lumières d’un spectacle. Nous 
commencerons par une histoire 
et une analyse esthétique de la 
lumière,  ses grands principes, ses 
équipements. Je vous expliquerai 
le vocabulaire, le matériel, les 
directions, les couleurs, les 
effets, les principes de bases 
du travail de création. Cela vous 
permettra de savoir exprimer 
un besoin technico-artistique, 
comprendre et interpréter les 
fiches techniques et les plans 
de feux et réaliser votre fiche 
technique. Enfin, nous passerons 
à la pratique pour expérimenter 
le matériel, se familiariser avec 
la chaîne de travail d’une mise 
en place lumières lors d’une 
création, et tester différents 
éclairages scéniques.

Emmanuelle Stäuble, formée aux 
Etats-Unis à la conception lumières 
et aux métiers de la régie. Elle est 
en France, régisseur général au 
théâtre de Bezons,  au CNSMDP 
(Junior Ballet) et auprés de Jacques 
Rebotier, puis régisseur lumières 
pour de nombreux chorégraphes 
et comédiens (Cré-Ange, Vergès, 
Caubère). Elle crée les lumières 
de D.Marcille, E. Accard( jazz), 
L.Clémentin (théâtre), E.Sola, X.Lot 
et Ch.Bastin (contemporain). Elle 
est auteur du TEC : guide Bilingue 
du régisseur en tournée et elle 
met en place en 2007, un cours de 
lumière pour les danseurs.

APPROCHE 
THÉÂTRALE 
DE L’ESPACE 
Geneviève Hurtevent INITIATION

À LA LUMIÈRE
Emmanuelle Stäuble



LA PROMOTION PILOTE 2015 - 2016

En avançant sur mon parcours de chorégraphe, je 
me suis rendu compte que la route n’est pas toujours 
aisée pour être soutenu, faire connaître son écriture, 
sa gestuelle, ses questionnements. La Fabrique de 
la Danse nous a donné à nous, jeunes créateurs, 
la chance d’être entourés dans un processus de 
création de façon englobante et généreuse. 

K GOLDSTEIN

Eva Assayas, Tess Blanchard, Ariane Derain, Sandra Français, K Goldstein

Yoann Hourcade, Axel Loubette, Bérangère Roussel

La Fabrique de la Danse nous a permis 
de mettre en marche le processus de 
création de notre compagnie et les 
formations qu’elle dispense nous ont 
motivées dans nos démarches !

EVA ASSAYAS

J’ai souhaité participer au 
programme d’incubation pour 
acquérir des outils et m’armer 
comme chorégraphe. Cette 
formation me permet de réaliser 
que je ne suis pas seule dans 
mes questionnements et qu’il 
faut aussi savoir s’entourer de 
personnes ayant les bonnes 
compétences. La possibilité 
de donner des ateliers 
à des amateurs et de 
confronter mes matières 
chorégraphiques à des 
amoureux de la danse 
a encore embelli 
l’expérience.

BÉRANGÈRE
ROUSSEL

C'est si bien d'avancer tous ensemble !
SANDRA FRANÇAIS

J’ai pu mieux comprendre les enjeux 
administratifs d’une compagnie 
de danse et rencontrer d’autres 

chorégraphes de ma génération. 

AXEL LOUBETTE
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Critères de sélection : 
 ■ Avoir déjà fait 2 créations chorégraphiques, quelle 
qu’en soit la durée, et avoir envie de continuer !

 ■ Avoir l’intention de monter ou de développer sa 
compagnie (association ou autres…)

Documents à fournir : 
 ■ Un dossier de 4 pages maximum sur les deux 
premières créations, contenant : description, 
argumentaire, distribution, photos, articles 
éventuels…

 ■ Une vidéo d’une de vos créations.
 ■ Un dossier de 2 pages et une vidéo dansée et/ou 
parlée sur le projet en cours. 

 ■ Une lettre de motivation d’une page, ou une vidéo 
de motivation de 40 secondes maximum. Vous y 
préciserez l’état d’avancement de la structuration 
de votre compagnie.

 ■ Votre curriculum vitae.
 ■ Un texte d’une demi-page maximum ou une vidéo 
de 1 min maximum, sur un artiste qui vous touche 
particulièrement, dans quelque domaine que ce 
soit. 

 ■ Un paragraphe dans votre mail de candidature nous 
précisant comment vous avez connu La Fabrique 
de la Danse. 

Conditions financières :

Nous contacter, nous vous aidons à établir votre 
dossier de demande de prise en charge (AFDAS, 
ADAMI, autres bourses…).
Partenaires : 
Le Carreau du Temple, CENTQUATRE-PARIS, 
104factory, Danse en Seine. 

Vous souhaitez faire 
partie de la prochaine 

promotion ?

Envoyez votre dossier de candidature à 
incubateur@lafabriquedeladanse.fr.

 ■ Date limite d’envoi : 15 mai 2016 à 23h59. 
 ■ Annonce de la présélection : 30 mai 2016. 
 ■ Oraux : 8 et 9 juin 2016.
 ■ Annonce des résultats : 13 juin 2016. 



J’écoute en moi l’immense rumeur
marcel moreau
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