Voir
Septembre

vendredi 8 oct.

vendredi 17 sept.

Meytal Blanaru

mardi 16 nov.

Ana Pérez

dans le cadre du FAB

à Malagar Centre François Mauriac

mercredi 13, jeudi 14,
vendredi 15,
samedi 16 oct.

Marcela Santander
Corvalán

Répercussions
[ danse ]

dans le cadre des vendanges
de Malagar

jeudi 23 sept.

Plateau
ChorégraFish

Rain

[ danse ]

BôPeupl

[ nouvelles du parc
humain]

Michel Schweizer

[ pluridisciplinaire ]

Novembre
Quietos

[ performance ]

mardi 23 nov.
Soirée I ♥ soli /
édition Océan Indien

Et mon cœur
dans tout cela ?
Soraya Thomas

Fish & Shoes

dans le cadre du FAB
et co-réalisation OARA

dans le cadre du Festival Fishmind

jeudi 21, vendredi 22,
samedi 23 oct.

en coopération avec Lalanbik
dans le cadre de l’IOCAN

Please Please
Please

mardi 23 nov.
Soirée I ♥ soli /
édition Océan Indien

[ danse ]

mardi 28 sept.

Les vagues

Noé Soulier/cndc
Angers
[ danse ]

La Ribot,
Mathilde Monnier,
Tiago Rodrigues

Octobre

[ performance ]

samedi 2 oct.

vendredi 29 oct.

Larsen C

Christos Papadopoulos
[ danse ]

dans le cadre du FAB

jeudi 7 oct.

co-réalisation TnBA

PRaxis #18

La Tierce +
Aline Landreau
& Laurent Cebe
[ performance ]

Undivided

Meytal Blanaru
[ danse ]

dans le cadre du FAB

>>>

Sauf mention contraire, tous les événements
ont lieu à La Manufacture CDCN à Bordeaux

[ danse ]

La fuite

Lionel Bègue
[ danse ]

en coopération avec Lalanbik
dans le cadre de l’IOCAN

vendredi 26 nov.

Habiter le seuil
Marine Chesnais
[ danse ]

en coopération avec Lalanbik
dans le cadre de l’IOCAN

Faire
Décembre

Septembre

jeudi 21 oct.

mercredi 1er déc.

mercredi 15 sept.

Urgence

D’un cintre
à l’autre

Mathilde Monnier

Anne Rehbinder
& Antoine Colnot

Masterclass*
[ atelier pro ]

avec Asso. Récup’R

Novembre

mercredi 8 déc.

Rencontre d’info
+ présentation

lundi 15 nov.

Muyte Maker

samedi 18 sept.

[ pluridisciplinaire ]

Flora Détraz

[ pluridisciplinaire ]

mardi 14 déc.

Ida don‘t cry
me love
Lara Barsacq

[ pluridisciplinaire ]

jeudi 16 déc.

Fruit Tree

Lara Barsacq

[ pluridisciplinaire ]

mardi 21,
mercredi 22 déc.

infini

Boris Charmatz
[ performance ]

[ projet danse & couture ]

Où atteRrir

Bruno Latour /
Collectif Rivage

[ projet de création
participative ]
Atelier conférence
avec le philosophe

Partenariat Carré-Colonnes
et Ville de Bordeaux

mardi 21 sept.

Apéro des voisin·e·s

Masterclass*

Marcela Santander
Corvalán
[ atelier pro ]

lundi 22 nov.

Masterclass*
Lionel Bègue
[ atelier pro ]

Décembre

[ rencontre ]

samedi 4 déc.

mardi 28 sept.

Bruno Latour /
Collectif Rivage

Masterclass*
Noé Soulier
[ atelier pro ]

Octobre
vendredi 8 oct.

Masterclass*
Meytal Blanaru
[ atelier pro ]

vendredi 15 oct.

Masterclass*

Michel Schweizer
[ atelier pro ]

Où atteRrir
Atelier

[ projet de création
participatif ]
Partenariat Carré-Colonnes
et Ville de Bordeaux

mardi 7 déc.

Masterclass*
Flora Détraz
[ atelier pro ]

lundi 13 déc.

Masterclass*
Lara Barsacq
[ atelier pro ]

* Les masterclass sont organisées
en partenariat avec le PESMD

lamanufacture-cdcn.org
En partenariat avec :
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La Manufacture CDCN,
un théâtre pour la danse.
horaires - tarifs - autres rdv :

