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Où que l’on soit, habiter un monde en crise(s)… 
sanitaire, écologique et humanitaire. Dessiner 
un nouvel horizon et revoir nos modes de pensées, 
nos modes de vie, nos aliénations au quotidien. 

Qui mieux que les artistes pour partager des 
visions du monde et transgresser les normes 
établies ? Des artistes visionnaires qui vivent 
dans le monde et exposent les marges de la société, 
alertent sur les stigmates du colonialisme, racontent 
des vies de migration, revendiquent la place 
de la femme, manifestent l’urgence du durable, 
explorent la condition humaine, témoignent 
de la dégénérescence des corps… revendiquent 
la valeur de la compréhension et de la transmission.

Ce sont ces artistes qui sont invité·e·s à créer 
et à insuffler dans la programmation de 
La Manufacture CDCN une grande diversité 
d’êtres et de pensées. Comme notre nouvelle artiste 
associée, Marcela Santander Corvalán, convaincue 
de la nécessité de l’activisme par l’art et de ses 
manifestations dans les espaces de protestation, 
ils et elles développent des points de vue 
vigoureusement et vitalement politiques.

Du récit personnel à une mémoire partagée, 
entre création de l’instant et histoire de la 
danse, avec l’expérimentation comme leitmotiv, 
La Manufacture CDCN ouvre des espaces 
à Bordeaux, La Rochelle et au-delà, où se façonne 
et se diffuse le geste artistique. Au cours d’une 
saison effrontée et curieuse de tout, la danse, 
art engagé par essence, et les langages qui la 
traversent, s’offrent à vous dans toute leur diversité. 

Bienvenu·e·s à La Manufacture CDCN !



Applaudi sur nombre de scènes européennes, Faits et gestes ne dévie pas 
du thème de prédilection de Noé Soulier : la science des gestes quotidiens. 
D’à-coups secs en saccades fougueuses, les quatre interprètes diffractent 
un kaléidoscope de gestes, fouillés, répétés, décomposés jusqu’à 
l’abstraction. S’inscrivant dans l’héritage postmoderniste, cette pièce aux 
arêtes vives est secondée par la musique baroque jouée live par Maude 
Gratton qui offre, au clavecin, les contrepoints de Bach et les oraisons de 
Froberger à ce spectacle qui ne manque pas de bons points.

Faits et gestes

Concept et chorégraphie Noé Soulier / Avec Lucas Bassereau, Norbert Pape, Nans 
Pierson et Noé Soulier / Clavecin Maude Gratton / Lumière Victor Burel / Musiques 
Johann Jakob Froberger Tombeau sur la mort de Monsieur Blanrocher, Johann Sebastian 
Bach Le Clavier bien tempéré, Livre I, Fugue n°4 en do dièsemineur, BWV 849, Johann 
Jakob Froberger Lamentation sur la très douloureuse mort de Sa Majesté, Ferdinand le 
Quatriesme Roy des Romains, Johann Sebastian Bach Le Clavier bien tempéré, Livre 
I, Prélude n°8 en mi bémol mineur, BWV 853 / Production ND Productions (Paris) / 
Production déléguée Centre national de danse contemporaine CNDC (Angers) 

Noé Soulier

Un événement du MM Festival (du 7 au 11 oct. - La Rochelle)danse - 60 min

Jeu. 8 octobre - 20h 

La Manufacture CDCN 
chapelle Saint-Vincent
La Rochelle
Réservation
www.mmfestival.fr
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recherche /performance- env. 90 min

Un ballon d’essai propice à toutes les transformations : tel est le 
principe cardinal des Praxis. Depuis la première en septembre 
2015, ces résidences spéciales permettent à plusieurs artistes, 

ceux de La Tierce et leurs invité·e·s – d’entrer pendant cinq jours 
dans un laboratoire de tentatives et de tâtonnements, d’écritures 

et de spéculations. Autant de lignes nouvelles, ne demandant 
qu’à s’accomplir, qui dessinent les esquisses des performances 

délivrées in situ, sous vos yeux.

PRaxis #16

VEN. 6 novembre - 19h30 

La Manufacture CDCN  
chapelle Saint-Vincent
La Rochelle
Tarif voir p. 16Avec La Tierce (Sonia Garcia, Séverine Lefèvre, Charles Pietri) et leurs invitées

La Tierce & Aline Landreau 
+ Carole Perdereau

Première édition à La Rochelle, en partenariat avec le Centre Intermondes
Résidence de recherche coproduite par La Manufacture CDCN
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C’est une traversée commune, partagée. Deux danseuses burkinabè 
– Aïcha Kaboré et Mariam Traoré – s’élancent vers l’inconnu, au-devant 
de leur destin, sur de nouvelles routes où user leurs chaussures 
sûrement, leurs illusions peut-être. Ressort de cette aventure au long 
cours un message d’amour réciproque, l’affirmation d’une sororité 
inaliénable entre ces deux femmes en dialogue, chacune avec ses 
émotions, son énergie, son passé, qui vont s’épauler et se soutenir pour 
affronter ensemble les péripéties, parfois douloureuses, de l’existence.

Chorégraphie Aïcha Kabore /  Regards extérieurs et assistants chorégraphie  Bienvenue 
Bazié et Auguste Ouédraogo / Interprétation Aïcha Kabore et Mariam Traoré / Scénographie 
Saidou Ilboudo / Création lumière Regiesud (Jean-Paul Sari) / Costumes Yacouba Traore

Avec le soutien de l’Institut français,  
dans le cadre du dispositif Visas pour la création.
Coproduction La Manufacture CDCN pour les regards extérieurs.
Projet initié grâce à l’impulsion du programme « Engagement féminin »
porté entre autres par la cie Auguste Bienvenue pour encourager
et soutenir l’expression artistique féminine en Afrique.

danse - sortie de résidence

jeu. 3 décembre - 18h30 

La Manufacture CDCN 
chapelle Saint-Vincent
La Rochelle
Entrée libre, réservation conseillée

Cie Maricha

1er regard sur 
La Traversée
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danse - 40 min

Première création solo de Rebecca Journo, L’Épouse instille, d’emblée, 
un malaise. Sa pâleur spectrale, sa résignation épouvantée troublent 

le décorum sucré du « plus beau jour d’une vie ». De la mariée à la 
marionnette, il n’y a qu’un pas, un Rubicon pétrifiant que franchit cette 

performance, jouant de l’expressionnisme et de la lenteur avec une 
hypersensibilité de chaque instant, sous l’influence de Burton ou du 

Melancholia de Von Trier. Il faut au moins ça pour s’arracher à une vie 
trop bien ficelée et ses nombreux miroirs aux alouettes.

l’épouse 

ven. 22 JANVIER - 20h 

La Manufacture CDCN 
chapelle Saint-Vincent
La Rochelle
Tarif voir p. 16

Rebecca Journo

Chorégraphie & interprétation Rebecca Journo
Musique The Molendinar - Claire M Singer

En coréalisation avec les Petites Scènes ouvertes (PSO)

*À l’issue de la représentation, rendez-vous pour une
dégustation et une discussion autour du spectacle.

Ouvert à tous les gourmets amateurs ou curieux de danse
en partenariat avec La Joie du vin.

Soirée 

à déguster*

7
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Chorégraphie Cassiel Gaube / Interprétation Cassiel Gaube, Yonas Perou, 
Federica Miani / Dramaturgie Manon Santkin / Dramaturgie & son Matteo Fargion / 
Technique et lumière Luc Schaltin

danse - sortie de résidence

LUN. 1er février - 18h30 

La Manufacture CDCN 
chapelle Saint-Vincent
La Rochelle
Entrée libre, réservation conseillée

Cassiel Gaube

1er regard sur 
soirée d’études

Approfondissant la démarche entreprise pour son solo 
Farmer Train Swirl – Étude, Cassiel Gaube s’associe cette fois avec 
deux street danseurs expérimentés, Yonas Perou et Federica Miani. 
Le trio ainsi formé s’attelle à explorer le riche vocabulaire de ce genre 
chorégraphique métissé qu’est la danse house. Une lecture technique et 
attentive qui n’est qu’un préalable à sa relecture audacieuse, cherchant 
à inventer des pas, diffracter des variations, ouvrir des possibilités, 
oser des articulations inédites. Un bon début pour se réconcilier avec 
l’étude, loin des heures de colle. 

8
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danse - rencontre

En résidence à la Manufacture, la chorégraphe chilienne Marcela 
Santander Corvalán vient ici à la rencontre du public et lève 

un coin du voile, dévoilant les premières expérimentations autour 
de Tisseurs de nuits (titre provisoire) son nouveau spectacle 

prévu pour le printemps 2022. Un spectacle inspiré par un mythe 
pré-inca, qui s’attachera à la recherche des interstices dans la trame 

du  monde, à la création d’utopies collectives, questionner nos plaisirs 
ainsi que l’infiniment petit « pour construire une toile et qui sait, trouver 

ensemble des antidotes á la fin du  monde ».

jeu. 25 mars - 18h30 

La Manufacture CDCN  
chapelle Saint-Vincent
La Rochelle
Entrée libre, réservation conseillée

Chorégraphie Marcela Santander Corvalán / Collaboration artistique Bettina Blanc 
Penther / Interprétation Bettina Blanc Penther, Erwan Ha Kyoon Larcher, Marcela 

Santander Corvalán, Anne-Marie Van (Nach) / Accompagnement artistique et musical 
Gérald Kurdian / Son Vanessa Court / Lumière et espace Leticia Skrycky

Coprodution La Manufacture CDCN, dans le cadre du dispositif Artiste Associé·e, 
soutenu par le ministère de la Culture / DRAC Nouvelle-Aquitaine

Marcela Santander Corvalán

labo de 
recherche 

tisseurs de nuit
(TITRE PROVISOIRE)
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Création et interprétation Mathilde Bonicel / Regard extérieur Flora Détraz
Dans cette première étape de travail, Mathilde Bonicel est accompagnée 
de l’artiste Flora Détraz. 

Coproduction La Manufacture CDCN dans le cadre de l’Accueil-Studio,  
dispositif soutenu par le ministère de la Culture / DRAC Nouvelle-Aquitaine

Mathilde Bonicel

1er regard sur 
HUM - 1 
(TITRE PROVISOIRE)

Dans les prémices de ce solo, Mathilde Bonicel prend comme point 
d’accroche la figure du chef d’orchestre, qui guide ses musiciens 
en même temps qu’il est guidé par la musique. Danseuse tout autant que 
chanteuse, elle explore, dans ce temps de recherche, ce moment ambigu 
et déconcertant où être dirigé·e – par la musique, par le mouvement 
ou par la voix – s’apparente à de la possession, frappée du sceau de 
l’inconscience. Un décalage – presqu’une absence – entre l’intention 
et le geste qui amène à interroger la tragicomédie du spectacle, 
de l’expérience humaine.

danse - sortie de résidence

ven. 30 avril - 18h30 

La Manufacture CDCN 
chapelle Saint-Vincent
La Rochelle
Entrée libre, réservation conseillée
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danse - 30 min 

« Mes pas viennent du flamenco, mon métissage me rappelle d’où je 
viens et mes goûts sont tout simplement le reflet de ma génération. 

Aujourd’hui ma danse n’appartient plus à un mouvement précis ». 
Du Cap Vert à l’Espagne en passant par les Antilles, la trajectoire d’Ana 

Pérez est riche en résonances et en répercussions. Un puzzle culturel 
qu’elle entreprend d’explorer avec, comme principal instrument, son pied 

frappant la scène, rythmant les souvenirs et jouant la musique de son 
intimité – des palmas latines lorgnant sur le trip-hop.

répercussions

jeu. 27 mai - 21h01 

CRÉA
Saint-Georges-de-Didonne
Tarif voir p. 16

Chorégraphie et interprétation Ana Pérez / Accompagnement chorégraphique 
Andrés Marín, Christian Ben Aïm / Regards extérieurs Patrick Servius, 

Patricia Guannel / Environnement sonore Aurélien Dalmasso / Création lumière 
Antoine Guerin / Guitare Flamenco Manuel Gomez / Chant Flamenco Luis de la 

Carrasca extrait du spectacle Homenaje / Voix Off Patrick Servius, extrait du livre 
La terre qui vous manque / Aide à la composition musicale Jérôme Boudin-Clauzel /

Costume Virginie Breger / Remerciements aux élèves du Centre Solea 

Ana Pérez

En coorganisation avec CRÉA

Soirée I♥Soli

hors les murs

(Répercussions 

+ Pode ser)
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« Pode ser » ? Ce qui « peut être » en portugais. Tantôt ballerine, tantôt 
danseuse hip-hop, Leïla Ka illustre la difficulté d’être soi, de jongler avec ses 
rôles et ses avatars, a fortiori pour une femme pétrie d’indépendance dans 
une société qui n’a pas encore remisé le patriarcat au rang de vieille lune. 
La tension de la combattante, l’élégance de l’artiste, les troubles de l’agressée 
se télescopent, révélant les facettes et les arêtes d’une identité se cherchant 
sur la carte ; des brisures corporelles et mentales qui dessinent un solo rageur, 
avalé comme au sprint.

pode ser
Leïla Ka

danse - 17 min

jeu. 27 mai - 21h01 

CRÉA
Saint-Georges-de-Didonne
Tarif voir p. 16 Chorégraphie et interprétation Leïla Ka / Création lumières Laurent Fallot

En coorganisation avec CRÉA

Soirée I♥Soli

hors les murs

(Répercussions 

+ Pode ser)

12
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FAIRE | TOUT PUBLIC - Amateur·trice·s & ressources
Tout public
> Application à danser 
Accompagné d’un·e médiateur·trice, 
l’application à danser invite 
chacun·e à construire sa danse 
à partir des gestes du quotidien…
Ouvert à tous, sans expérience 
pré-requise ! 
> ven. 6 novembre, 18h  
Conservatoire de musique et de 
danse, Salle Bonpland, 39 rue Thiers 
à La Rochelle
Gratuit – sur réservation d’une place 
pour Praxis #16

> La danse en 10 dates 
À travers 10 extraits vidéos choisis, 
voyagez à travers l’histoire de 
la danse, comme un témoin des 
évolutions sociales, politiques et 
esthétiques du monde. Ces extraits 
filmés, de Loïe Fuller à Michael 
Jackson en passant par Nijinski 
et Béjart, ont acquis avec le temps 
le statut de document et, à ce 
titre, ils témoignent de l’évolution 
de la danse en relation avec les 
technologies.

> mar. 19 janvier, 18h30 
La chapelle Saint-Vincent
Gratuit – sur réservation 
+ Participez à la soirée à déguster 
du vendredi 22 janvier 

Danseur·seuse·s 
en formation
En partenariat avec le
Conservatoire à Rayonnement
Départemental de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle, 
deux masterclass sont proposées aux 
élèves de l’ABC : avec Nans Pierson, 
interprète de la pièce Faits et gestes 
de Noé Soulier, et avec Marcela 
Santander Corvalán, artiste associée 
au CDCN.

Outils de médiation 
La Manufacture CDCN, avec 
ses partenaires, conçoit et met à 
disposition des outils accessibles à 
tous - élèves, professeurs, danseurs 
amateurs ou simples curieux - 
pour faciliter les approches de la 
danse contemporaine et pénétrer 
les processus de création des 
chorégraphes et interprètes.

> Data-danse.fr
Plateforme numérique interactive 
pour découvrir la danse.

> Mallettes pédagogiques
Outils interactifs de sensibilisation 
à la danse.

> Danse sans visa
Outil numérique de pédagogie 
de la danse par la géographie.

> La danse contemporaine 
en questions
Exposition de 12 affiches pour 
appréhender le paysage de la danse 
contemporaine.

Danse On Air 
Programme de culture 
chorégraphique en ligne pour 
écouter voir et dire la danse actuelle 
par le prisme de l’histoire de l’art 
avec : Les Développés, podcast 
chorégraphique, les entretiens 
d’artistes, des articles, des tutoriels, 
des moocs et autre ressources 
produites par le monde de la Danse.

+ d’info > lamanufacture-cdcn.org 
> faire ou 05 46 43 28 82

13

LA DANSE
EN 10 DATES

APPLI
À DANSER

MASTER
CLASS



FAIRE - VOIR | EAC Éducation artistique et culturelle

Écoles primaires
Par(t)cours avec Mathilde Bonicel 

À travers un parcours danse, 
Mathilde Bonicel accompagne 
deux classes dans un travail 
mêlant exploration du corps 
et de la voix. Les par(t)cours 
artistiques permettent aux 
enfants de rencontrer des artistes, 
de développer leur imaginaire, 
favoriser le vivre-ensemble…

Lycées
Parcours « À la découverte 
de la danse contemporaine » 

Rencontrer, expérimenter 
différentes esthétiques 
chorégraphiques aux côtés de 
différents artistes de la saison.

En complicité avec les enseignants 
porteurs de projets et les structures 
partenaires. 

Mini stage  
pour les étudiants 

Ces stages organisés en relation 
avec l’Université de La Rochelle 
permettent aux étudiants de 
découvrir un univers artistique. 
Cette saison, ils pourront découvrir 
la danse de Rebecca Journo.
> jeu. 21 janvier, 18h-21h

Gratuit – sur inscription 
auprès de la Maison de l’étudiant

Des parcours sont régulièrement organisés en relation avec des 
enseignants des établissements scolaires, du conservatoire, etc. 
Vous souhaitez proposer un parcours danse à vos élèves ? 
Contactez-nous ! 

c.deilhes@lamanufacture-cdcn.org + d’info > lamanufacture-cdcn.org

L’éducation artistique et culturelle permet à tous les élèves de se constituer une culture personnelle, 
développer et renforcer une pratique artistique. Par le plaisir de la découverte du corps et du 
mouvement l’enfant et/ou le·la jeune développe ses capacités de compréhension et de création 
nécessaires à la construction de soi et à l’écoute des autres. La Manufacture CDCN développe 
différents dispositifs à La Rochelle en complicité avec les enseignants et les structures.

MINI
STAGE



performance - environ 90 min

Xere voluptat eumet ipsa nost re occaece ptatem conseque latum dolecup 
tatate porepudi sinullorecae natur sit qui sunt.

Onecae num as molorest laudis corerum, omnisquam dolenis eum ernatia 
ditas sero optas venet evella con rendanditi quiant qui dest omnimi, unt 

essum rereius, nim nem et a quiat.
Imoluptam que nobis ipiducil ipsusam, sitatem rernatqui solorerate 

rerferspit arum qui cum quis exeris dolo bea peres acius vende ped ma que 
nonet am, quoditatur acia sequunt dolupit quatemq uatibusandi beat harunt

titre

VEN. 6 novembre - 19h30 

La Manufacture CDCN  
chapelle Saint-Vincent
La Rochelle
Tarif CDistrib Distrib + /Distrib Distrib + /Distrib Distrib + /Distrib Distrib + 

compagnie

coproduction
En partenariat avec
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Accompagnement de parcours d’artistes

Danse
Artiste associée (à partir de 2020)
Marcela Santander Corvalan 

Artiste associée (2018-2020)
Claudia Catarzi 

Artistes en compagnonnage 
La Tierce

Artiste hébergé
Marc Lacourt 

Artistes soutenus en accueil-studio
Wanjiru Kamuyu 
Gilles Baron
Hamid Ben Mahi 
Cassiel Gaube
Mathilde Bonicel

Artiste coproduit par les CDCN 
Christos Papadopoulos 

Artistes coproduits 
par le réseau LOOP 
Hafiz Dahou, Aïcha M’Barek 
et Alexander Vantournhout 

Artistes coproduits dans le cadre 
de la Danse en Grande Forme 
Jan Marteens
Gaëlle Bourges 

Coopération artistique 
CCN de Biarritz
Gaëlle Bourges 
Les Ouvreurs du Possible
Michel Schweizer

Coopération artistique 
CCN de La Rochelle
Nach 

Visa pour la création – 
dispositif de l’Institut Français
Aïcha Kabore 

Émergence théâtrale 
et Nouvelles écritures
Gianni Grégory Fornet 
Compagnie des Figures 
Laura Bazalgette

La plupart des artistes 
accompagnés sont accueillis 
en résidence tout au long de la 
saison. Certaines de ces résidences 
donnent lieu à des ouvertures 
publiques ou professionnelles. 

 Infos, partenaires et dates  
à retrouver en ligne.

Aujourd’hui la production d’œuvres chorégraphiques en France repose notamment sur des réseaux 
et lieux structurés pour la danse, dont La Manufacture CDCN. Elle s’engage pour le soutien des 
artistes et de la création à travers plusieurs dispositifs d’accompagnement financier et structurel. 
Elle fait, cette saison, un bout de chemin avec une vingtaine d’équipes artistiques. Ses manières 
d’accompagner sont plurielles et s’adaptent aux projets pensés par les artistes.

+ d’info > lamanufacture-cdcn.org
>informations > aide à la création
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Acheter vos billets 
En ligne
www.billetterie.lamanufacture-
cdcn.org
Simple, rapide et sécurisé !

Par téléphone  
05 46 43 28 82

Au guichet le soir même 
Modes de paiement :
Espèces et chèques à l’ordre 
d’Esprit de corps
Les billets ne sont ni repris 
ni échangés sauf en cas 
d’annulation d’un spectacle.

Accueil du public 
La Manufacture CDCN Nouvelle-
Aquitaine Bordeaux•La Rochelle 
ouvre ses portes 1 heure avant 
le spectacle. Les représentations 
commencent à l’heure ! 
Les personnes arrivant en retard 
peuvent se voir refuser l’accès 
au spectacle.
La salle est accessible aux 
personnes à mobilité réduite, nous 
vous invitons à vous présenter à la 

billetterie avant le spectacle pour 
faciliter votre accueil en salle. 
Afin de vous recevoir dans les 
meilleurs conditions d’hygiène 
l’équipe de La Manufacture se 
charge de mettre en œuvre les 
conditions sanitaires d’accueil 
répondant au protocole en 
vigueur. Merci de vous référer 
à notre site pour en prendre 
connaissance
> rubrique infos.

Tarification Saison 20/21
Bénéficiaires tarif réduit : 
demandeur d’emploi, 
professionnel du spectacle, 
bénéficiaire du RSA, étudiant, 
senior (+ 65 ans), personne 
en situation de handicap 
+ son accompagnant, détenteur 
carte Avantage MGEN. 
> Un justificatif de moins de 
3 mois obligatoire vous sera 
demandé en billetterie.

Tarif pass’culture applicable 
sur présentation du pass.

Tarifs
Praxis #16 & L’Épouse
TP 12 € - TR 8 € 
T groupe/jeune 6 € 
Tarif pass’culture 5 €

Soirée I ♥ soli hors les murs
TP 21 € - TR 11 € 
T adhérent 16 €

1ers regards 
entrée libre réservation conseillée.

Infos pratiques

nouveau !

Envie de voir aussi des 
spectacles à Bordeaux ? 

Pensez à La Carte Manuf’ !

+ d’info > lamanufacture-cdcn.org
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l’Équipe Venir

larochelle@lamanufacture-cdcn.org
05 46 43 28 82

Venir à La Manufacture  
CDCN La Rochelle

Chapelle Saint-Vincent
20 quater rue Albert-Ier 
17 000 La Rochelle

En Bus
Lignes 1a, 1b, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 
14, 15, N1, N2, N3
arrêt Place de Verdun

Lignes 13, 14, 15 
arrêt Museum

En vélo Yélo 
Station Place de Verdun

Contact
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Présidente Association 
Esprit de Corps
Catherine Lajus 

Directeur
Stephan Lauret

Directrice déléguée
Lise Saladain
l.saladain@lamanufacture-cdcn.org

Cheffe de projet La Rochelle 
Charlotte Audigier
c.audigier@lamanufacture-cdcn.org

Administratrice
Cécile Bigot
c.bigot@lamanufacture-cdcn.org

Administratrice de production
Pascale Lanier
p.lanier@lamanufacture-cdcn.org

Régisseur général
Nicolas Sastre
n.sastre@lamanufacture-cdcn.org

Régisseur - La Rochelle
José Victorien Dit Richard
josevictorien@gmail.com

Responsable Comptabilité
Patricia Prévot
p.prevot@lamanufacture-cdcn.org

Assistante de direction 
et chargée de billetterie
Maëlle Grand
m.grand@lamanufacture-cdcn.org

Chargée de l’information 
et de la communication
Albane Dumoncel
a.dumoncel@lamanufacture-cdcn.org

Chargée des relations 
avec les publics
Véronique Laban
v.laban@lamanufacture-cdcn.org

Chargée des relations 
avec les publics – La Rochelle
Clémence Deilhes
c.deilhes@lamanufacture-cdcn.org 

Attachée aux relations 
avec les publics
Victoire Faure
v.faure@lamanufacture-cdcn.org

Attachée aux relations 
avec les publics de proximité
Juliette Roiné
j.roine@lamanufacture-cdcn.org



soutiens et tutelles

Partenaires de la saison à La Rochelle

La Manufacture CDCN travaille 
en réseau avec ses partenaires pour 
le développement et le rayonnement 
de la création chorégraphique.

• l’A-CDCN association des CDCN
• le réseau LOOP
• les PSO, petites scènes ouvertes
• La danse en grande forme

Grande scène des PSO
> 27-29 octobre 2020
Les Quinconces -L’Espal, 
scène nationale

les réseaux

> Retrouvez tous les partenaires de La Manufacture CDCN sur lamanufacture-cdcn.org

La Manufacture CDCN est soutenue dans son existence et son fonctionnement par le ministère de la Culture / Direction régionale 
des affaires culturelles, la Ville de Bordeaux, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, la Ville de La Rochelle 
et le Département de la Charente-Maritime . 
Elle est également soutenue par Bordeaux Métropole et par le biais des agences l’OARA – L’Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, iddac – agence culturelle du département de la Gironde, l’ONDA – L’Office National de Diffusion Artistique.



4 Faits et gestes Noé Soulier 8 OCTOBRE spectacle 

5 PRaxis #16 La Tierce + invitées 6 NOVEMBRE recherche/performance

6 la traversée Cie Maricha 3 DÉCEMBRE premier regard

7 L’Épouse Rebecca Journo 22 JANVIER spectacle

8 soirée d’études Cassiel Gaube 1ER FÉVRIER premier regard

9 laboratoire Marcela Santander Corvalán 25 MARS rencontre

10 HUM - 1 Mathilde Bonicel 30 AVRIL premier regard

11 RÉPERCUSSIONS Ana Pérez 27 MAI* spectacle

12 Pode ser Leïla Ka 27 MAI* spectacle
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> Retrouvez la programmation complète de La Manufacture CDCN 
à Bordeaux et à La Rochelle sur www.lamanufacture-cdcn.org

> Les RDV ont lieu à La Manufacture CDCN, chapelle Saint-Vincent, 20 quater rue Albert 1er, La Rochelle, 
sauf * La soirée I ♥ Soli, qui se tiendra chez notre partenaire CRÉA 136 boulevard de la Côte de Beauté 
à Saint-Georges-de-Didonne. • 05 46 06 87 98 - www.crea-sgd.org

> Sur le site web de La Manufacture retrouvez plus d'infos sur les rdv, des photos, des vidéos, de la presse 
et les mentions de productions.

Soirée 

I♥Soli
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