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MANIFESTE LA FABRIQUE DE LA DANSE

En 2015, nous avons imaginé une structure
unique pour promouvoir l’échange et le
partage des individus autour d’une passion qui
leur
est
commune
:
celle
de
l’art
chorégraphique.
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Convaincu·e·s que l’art chorégraphique doit
jouer un rôle dans la société qui nous entoure,
nous encourageons la création et la réalisation
de projets chorégraphiques à impact social.
Des projets qui questionnent le monde dans
lequel nous vivons, qui prennent vie dans un
espace commun et partagé, qui favorisent
l’échange entre citoyens.

1

Ces projets, nous leur donnons vie :
En favorisant l’accès de tous aux métiers de la
danse par la création d’une école de formation
spécialisée.
En
développant
les
compétences
des
professionnels de la filière pour les former aux
métiers de demain.
En démocratisant l’accès à la création
chorégraphique par l’invention de programmes
et de projets inclusifs.
En rassemblant une communauté d’intérêt de
créateurs professionnels, semi-professionnels et
amateurs soudée autour de l’art chorégraphique.

Aujourd’hui plus que jamais, nous continuons à agir
pour une société plus ouverte à travers le réseau de
femmes et d’hommes que nous avons bâti et qui
nous font confiance depuis le début de l’aventure.
Cet engagement prend corps dans notre studio La
Petite Fabrique pour rassembler toutes les énergies
des professionnels de la filière de la danse.
Pour demain, continuer de permettre à chaque
individu de créer, d’éveiller son potentiel et de
révéler ses talents.
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PRÉSENTATION LA PETITE FABRIQUE

Située au 4 Impasse Cordon-Boussard (75020 Paris) ,
La Petite Fabrique est un lieu d’accueil pour
rassembler la communauté de créateurs de La
Fabrique de la Danse, pour stimuler l’entraide et les
synergies entre membres et mutualiser les moyens.
La Petite Fabrique est aussi un lieu de recherche et
d’expérimentation pour favoriser l’émergence de
projets chorégraphiques à impact social et renforcer
la place de l’art chorégraphique dans la société.
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La Petite Fabrique accueille des événements pour
réunir les artistes de la danse autour de questions
artistiques
et
sociétales.
Des
formations
professionnelles, des pratiques amateurs et des
résidences font également vivre le lieu.
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PETIT-DÉJEUNER THÉMATIQUE

ÉVÉNEMENTS SIGNATURES

Le petit-déjeuner thématique est un rendez-vous mensuel
qui a lieu tous les deuxième mardis du mois de 9h à 10h30
sous la forme de discussion entre membres. Chaque mois,
un membre de la communauté choisit un thème et anime
l'événement.
Les dates des petits-déjeuners de la saison :
Mardi 13 septembre
"Affirmer sa légitimité en tant que chorégraphe", animé
par Orianne Vilmer
Mardi 11 octobre
"Le·s langage·s du chorégraphe : quels mots pour générer
le mouvement ?", animé par Elsa Lyczko
Mardi 8 novembre
"Danseur et chorégraphe : sur quel pied danser ?", animé
par Tess Blanchard
Mardi 13 décembre
"L'écriture hip-hop dans la création chorégraphique",
animé par Nawel Bounar
Mardi 10 janvier
"La notion de l'espace dans l'écriture chorégraphique",
animé par Jehane Hamm
Mardi 14 février
Mardi 14 mars
Mardi 11 avril
Mardi 9 mai
Mardi 13 juin
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Les dates des Racontez-nous de la saison :
Jeudi 15 décembre
Rémi Esterle de la compagnie Très Esquina, autour de
son projet lauréat de l'appel à projet CLEA de la ville de
Créteil.
Jeudi 16 février (date à confirmer)
Anna Chirescu, chorégraphe, autour de son projet à
impact "Displacement"
Jeudi 22 juin
Cécile Lassonde, Timothée Bouloy, Emmanuelle Simon et
Orianne Vilmer autour du projet de création "À vos Jeux...
Prêts ? Créez !" avec différents groupes de malvoyants et
non-voyants de l'association Valentin Haüy

ÉVÉNEMENTS SIGNATURES
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Racontez-nous est un rendez-vous trimestriel qui a lieu de
11h à 12h30 à la Petite Fabrique. Le principe de cet
événement est de proposer à un·e chorégraphe de partager
les coulisses du montage de projet chorégraphique à impact
de son choix en compagnie de son·a partenaire.
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RACONTEZ-NOUS
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ÉVÉNEMENTS SIGNATURES

JE TE CHERCHAIS !
Cet événement trimestriel est un speed dating thématique
pour rencontrer de nouvelles personnes pouvant vous
accompagner dans vos projets (mentors, bénévoles, bureau,
collaborateurs, etc.).
Les dates de la saison :
Mercredi 9 novembre
Les syndicats et organismes mobilisés pour les droits des
artistes chorégraphiques
Mardi 14 mars
Constituer son bureau

CRASH TEST
La soirée Crash Test est un rendez-vous trimestriel de 18h à
20 h. Cette soirée permet aux membres de se retrouver dans
le studio de la Petite Fabrique pour présenter chacun·e un
extrait de travail en cours. L’idée est d’éprouver un travail en
cours, au sein de la communauté.
Les dates des soirées Crash Test de la saison :
Vendredi 30 septembre

Jeudi 20 avril

Mercredi 11 janvier

Mercredi 5 juillet
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ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

FESTIVAL KALYPSO 2022
Dans le cadre de la dixième édition du Festival Kalypso,
festival de danse hip-hop, La Fabrique de la Danse propose
des événements autour du monde hip-hop du 5 au 15
décembre 2022 à la Petite Fabrique.
Relais chorégraphiques - Nawel
Remadna & Théophile Bensusan

Bounar,

Jasmine

Lundi 5 décembre, mardi 6 décembre, jeudi 8 décembre,
samedi 10 décembre, 18h-19h
Trois chorégraphes, Nawel Bounar (incubateur 2022),
Jasmine Remadna (incubateur 2023) et Théophile Bensusan
(incubateur 2022), se succèderont afin de proposer l’un après
l’autre une journée de création dans leur univers.
Chaque jour, un chorégraphe investit la Petite Fabrique, seul
ou avec ses danseurs, pour répéter ou créer une nouvelle
forme chorégraphique en public. Ce relais chorégraphique
se terminera par la réunion des trois chorégraphes sous la
direction artistique de Christine Bastin afin de créer une
proposition chorégraphique nouvelle et collaborative.
Le public est invité tant à vivre l’expérience en tant que
spectateur et à participer dans un second temps à une
grande session d’improvisation collective dirigée à la Petite
Fabrique avec l’ensemble des chorégraphes participants.
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FESTIVAL KALYPSO 2022
Petit-déjeuner thématique - Nawel Bounar

En amenant de plus en plus le hip-hop à la scène, comment
ces artistes continuent-ils de s’exprimer dans un cadre
d’écriture chorégraphique ? Quels sont les apports de cette
culture au monde chorégraphique et à la scène ?

Racontez-nous #5 - Rémi Esterle
Jeudi 15 décembre, 11h-12h30
Animé par le chorégraphe Rémi Esterle (promotion 2017 de
l'incubateur) de la compagnie Très Esquina, il reviendra sur
son projet lauréat de l'appel à projet CLEA de la ville de
Créteil 2017-2018.
Soirée Portrait - David Llari
Jeudi 15 décembre, 19h-22h
Artiste chorégraphique complet, David Llari (promotion 2019
de l'incubateur) est aussi réalisateur et produit différents
courts métrages avec sa compagnie Le Ballet de Danse
Physique Contemporaine.
Lors de cette soirée, le chorégraphe nous présentera son
projet Portrait, au cours d’une soirée mêlant court métrage,
performance et échange entre le public et les artistes.
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Animé par la chorégraphe Nawel Bounar (promotion 2022
de l'incubateur), elle abordera le thème de l’écriture hip-hop
dans la création chorégraphique.

ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

Mardi 13 décembre, 9h-10h30
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ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

MAÏF SOCIAL CLUB
37 rue de Turenne, 75003 Paris
Pour une nouvelle fois, le Maïf Social Club et La Fabrique de
la Danse collaborent dans un projet de visite dansée de leur
prochaine exposition événement : Le Chant des Forêts.
Nos danses profondes
Sur un projet artistique conçu par Christine Bastin, cinq
chorégraphes-interprètes : Elsa Lyczko, Orianne Vilmer,
Théophile Bensusan, Emmanuelle Simon et Clémence
Juglet livreront l’intimité de leur danse, et le lien très
personnel qu’ils entretiennent avec toutes les forces en
présence dans la nature.
Une nouvelle dimension donnée à l’exposition sensible et
sensorielle : Le chant des Forêts.
"Nos danses profondes… pour redire le vivant."
Jeudi 24 novembre, 19h
Vendredi 2 décembre, 18h
Jeudi 19 janvier, 19h15
Jeudi 16 février, 19h
Jeudi 23 mars, 19h
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SOIRÉE DES CHORÉGRAPHES #8
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Retrouvez les chorégraphes : Armande Senseverino & Gaël
Germain, Lisa Biscaro Balle, Perle Cayron, Jeanne Lakits,
Marcelle Gressier, Léa Bridarolli & Eneas Vaca Bualo, Jasmine
Remadna.
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Neuf chorégraphes dont deux duos de la promotion
Incubateur 2023 présenteront un extrait de leur création
sous la direction artistique de Christine Bastin.

ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

Jeudi 1 juin, 20h - Le Carreau du Temple
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FINANCER SON PROJET ARTISTIQUE
Ce module vous permet d’acquérir les compétences
nécessaires pour gérer administrativement et
opérationnellement votre projet mais aussi pour identifier les
pistes de financements adaptées à votre projet. Vous
découvrirez également comment construire les outils de
pilotages administratifs et financiers nécessaires au succès sur
le long terme de votre projet.
20 au 24 mars 2023 - en ligne

FORMATIONS

18 au 22 septembre 2023 - en ligne

LANCER SON PROJET ARTISTIQUE
La Fabrique de la Danse propose un programme de
formations à destination de chorégraphes, artistes et porteurs
de projets artistiques qui en sont aux prémisses de leur
démarche et souhaitent acquérir les connaissances et outils
nécessaires à la réalisation d’un premier projet. Sur une
semaine,
les
stagiaires
abordent
plusieurs
thèmes
complémentaires essentiels au montage d’un projet artistique
et développent ainsi une approche globale des enjeux.
À l’issue du programme, les stagiaires sont en mesure
d’appliquer de nouveaux outils dans leur quotidien pour
lancer concrètement leur projet.
23 au 27 janvier 2023 - La Petite Fabrique
24 au 28 juillet 2023 - La Petite Fabrique

Informations
formations@lafabriquedeladanse.fr / 01 84 79 45 34
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COURS HEBDOMADAIRES

ATELIERS ENFANTS
3/4 ans & 5/7 ans

La
Fabrique
de
la
Danse
organise
deux
ateliers
chorégraphiques à destination des enfants, tous les mardis à la
Petite Fabrique à deux pas de la place Gambetta (Paris 20).
Ces ateliers proposent un voyage artistique à travers la
musique, la danse et la manipulation de différentes textures et
objets.
Atelier enfants 3/4 ans
Tous les mardis de 17h15 à 18h
Atelier enfants 5/7 ans
Tous les mardis de 18h à 19h
Les ateliers sont encadrés par un groupe de chorégraphes
constitué de Marie Simon, Cécile Lassonde, Jehane Hamm,
Elizabeth Gahl Le Nôtre et Orianne Vilmer.

Tarif : 150€ / trimestre
Premier cours d'essai gratuit
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La Fabrique de la Danse propose deux cours amateurs adultes ,
tous les lundis à la Petite Fabrique à deux pas de la place
Gambetta (Paris 20).
Découvrez une diversité d’approches autour de la danse
contemporaine, grâce à des chorégraphes issues des
techniques
néo-classique,
moderne,
jazz
ou
encore
Cunningham.
Niveau débutant-intermédiaire
Tous les lundis de 18h30 à 19h45
Niveau avancé
Tous les lundis de 20h à 21h30
De nombreuses chorégraphes interviendront tout au long de
l'année : Jehane Hamm, Audrey Rocha, Anna Chirescu, Tess
Blanchard, Emily Regen, Nawel Bounar, Emmanuelle Simon et
Elizabeth Gahl Le Nôtre.

COURS HEBDOMADAIRES
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Niveau débutant-intermédiaire & avancé
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COURS AMATEURS ADULTES

Tarif : 150€ / trimestre
Premier cours d'essai gratuit
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COULISSES SUR LA CRÉATION

STUDIO OUVERT
Le Carreau du Temple & La Petite Fabrique
Dans le cadre de la formation Incubateur, les chorégraphes de
la promotion mènent des ateliers artistiques auprès d’un
groupe de danseurs amateurs de la compagnie Danse en Seine.
Chaque cycle d’ateliers se termine par un “studio ouvert”, qui
permet au grand public d'assister à une restitution d'ateliers.
Les dates des studios ouverts :
Armande Sanseverino & Gaël Germain
Mercredi 28 septembre, 21h - Le Carreau du Temple
Léa Bridarolli & Eneas Vaca Bualo
Mercredi 9 novembre, 21h - Le Carreau du Temple
Lisa Biscaro Balle
Dimanche 20 novembre, 16h - La Petite Fabrique
Perle Cayron
Mercredi 14 décembre, 21h - Le Carreau du Temple
Jeanne Lakits
Mercredi 1 février, 21h - Le Carreau du Temple
Marcelle Gressier
Dimanche 12 février, 16h- La Petite Fabrique
Jasmine Remadna
Mercredi 12 avril, 21h - Le Carreau du Temple
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MERCI !
Un immerse merci à nos partenaires qui nous permettent de
réaliser nos différents projets et activités.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !
La Fabrique de la Danse
La Fabrique de la Danse
@lafabriquedeladanse

Informations
lafabriquedeladanse.fr
contact@lafabriquedeladanse.fr
4 impasse Cordon-Boussard, 75020 Paris

