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Octobre
VOIR-faire
mar. 11 > 18h30 
PRÉSENTATION DE 
SAISON
Venez découvrir la 
programmation de la saison 
2022-23 autour d’un verre !  
Avec la complicité des élèves 
de l’option Art-Danse du Lycée 
Jean-Dautet. 

faire
jeu. 27 > 17h30-20h30 
ministage danse 
Alice Kinh 
[ atelier étudiant·e·s ]
En partenariat avec La Maison de 
l’Étudiant/Espace Culture La Rochelle 
Université
L’occasion de partager l’univers 
artistique de la chorégraphe 
Alice Kinh par la pratique !

Novembre
voir 
jeu. 10 > 18h30
1er regard sur FEU
Alice Kinh
[ sortie de résidence ]*
Pour cette première étape de 
recherche, Alice Kinh sera 
accompagnée par la chorégraphe 
Sylvie Balestra.  Ensemble, elles 
questionnent la place du rituel de 
l’enterrement dans notre société 
et sa symbolique dans d’autres 
civilisations. 

voir 
jeu. 17 > 18h30 
1er regard sur Cocœur 
La Grive 
[ sortie de résidence ]*
En partenariat avec les Petites 
Scènes Ouvertes et avec le soutien 
du mécénat de la Caisse des dépôts  

Le duo de chorégraphes 
Clémentine Maubon et Bastien 
Lefèvre s’intéresse au muscle 
du cœur, si singulier. Comment 
formalise-t-on dehors ce qui bat 
dedans ? Comment retranscrire 
à l’extérieur ce que fait mon 
cœur ?

faire 
ven. 18 > 10h15-12h15
c’est la classe 
La Grive
[ atelier danseur·euse·s pro ]
Initié par Mille Plateaux, 
CCN La Rochelle
> Au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle

Un temps d’étude pour prendre 
le temps de se laisser guider, 
avoir la curiosité de suivre le 
chemin proposé pour revisiter 
ses propres habitudes et peut 
être les réinventer. 

Décembre
voir 
jeu. 8 > 19h30
1er regard sur ÉTUDES 
Laura Bazalgette
[ sortie de résidence ] *
La metteuse en scène 
Laura Bazalgette convie 
3 danseur·euse·s à s’engager 
dans un dispositif de recherche 
dont l’enjeu est de tisser des liens 
plus pérennes entre la danse 
et le théâtre, entre mouvement 
et langage. 

D’une chapelle l’autre, parcours  
sorties de résidence :
• 18h30 chapelle Fromentin/ 
Mille Plateaux, CCN La Rochelle : 
Collectif ÈS
• 19h30 chapelle Saint-Vincent/ 
La Manufacture CDCN :  
Laura Bazalgette

Sauf indication contraire, 
les RDV ont lieu à  
La Manufacture CDCN La Rochelle, 
chapelle Saint-Vincent,  
20 quater rue Albert-Ier
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* Les 1ers regards sont suivis 
d’un échange avec les artistes – 
entrée libre sur réservation



Marcela Santander 
Corvalán
artiste associée au CDCN, 
entre Bordeaux et 
La Rochelle
Danseuse et chorégraphe 
chilienne engagée, Marcela 
Santander Corvalán a fasciné 
le public avec son premier 
solo Disparue. Depuis elle s’est 
aventurée dans divers projets 
subversifs et éclectiques avec 
des artistes tel·le·s que Volmir 
Cordeiro, Annamaria Ajmone, 
Hortense Belhôte, Bettina 
Blanc Penther, etc. Persuadée 
de la puissance de l’activisme 
artistique, elle s’intéresse, en 
tant que femme et artiste, aux 
espaces de protestation comme 
lieux de production de gestes 
artistiques. 
Elle est artiste associée 
à La Manufacture CDCN 
entre 2020 et 2023. 

Participez au projet de 
transmission autour de la pièce 

Bocas de Oro 
[ masterclass etudiant·e·s ]
En partenariat avec La Maison 
de l’Étudiant / Espace Culture 
La Rochelle Université

Un groupe d’étudiant·e·s est 
invité à se transformer en 
pseudo chercheur·euse·s 
convaincu·e·s et faux·sse·s 
expert·e·s convaincant·e·s, pour 
composer ce qui pourrait être 
des mythologies personnelles. 
L’occasion d’explorer le 
processus de création de la pièce 
accompagné·e·s par Marcela 
Santander Corvalán et de 
proposer une fiction commune, 
à découvrir au printemps 2023 
lors du festival Les Étudiants 
à l’affiche !
Info, planning, inscription :  
culture@univ-lr.fr  
larochelle@lamanufacture-cdcn.org 

Découvrez la création  
Bocas de Oro, les 6 et 7 octobre à 
Bordeaux, dans le cadre du FAB

et aussi
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mar. 17 janvier
Festival Trente Trente 
parcours danse
fandango et autres 
cadences, étude 4
Aina Alegre
+
Argentique
Olivia Grandville
Avec Mille Plateaux, CCN La Rochelle 
dans le cadre du festival Trente Trente 

Pouce ! #12 
Festival danse jeune public 
27 janvier - 4 février
 

ven. 24 février 
Scappare
Mathilde Bonicel 
[ danse ]
Avec Ré Domaine Culturel - 
La Maline, La Couarde

jeu. 2 mars
Hip-Hop Nakupenda
Cie par Terre / 
Anne Nguyen - 
un solo d’Yves Mwamba
[ danse ]
Avec Association CRÉA,  
à Saint-Georges-de-Didonne

mar. 28 mars
performeureuses
Hortense Belhôte
[ pluridisciplinaire ]

jeu. 27 avril
Mascarades
Betty Tchomanga
[ danse ]

À voir ! 
en 2023

+ d’info / programmation : 
www.lamanufacture-cdcn.org 
05 46 43 28 82



D
es

ig
n 

Fr
an

ck
 T

al
lo

n 
/ P

ho
to

 d
e 

co
uv

er
tu

re
 ©

 C
hr

is
to

ph
e 

R
ay

na
ud

 d
e 

La
ge

+ d’infos et programmation complète  
à La Rochelle et à Bordeaux sur  
www.lamanufacture-cdcn.org

Présente depuis 2019 à La Rochelle, 
La Manufacture est un Centre de 
Développement Chorégraphique National 
qui exerce ses activités entre la manufacture 
de chaussures à Bordeaux  
et la chapelle Saint-Vincent à La Rochelle. 
Inscrivant au cœur de son projet la 
rencontre entre les œuvres et les publics, 
son objectif est de développer et rendre 
accessible la danse contemporaine en 
Nouvelle-Aquitaine.  
Spectacles, sorties de résidences, actions 
culturelles, masterclass, ateliers de pratique 
artistique et productions de ressources 
numériques sont ainsi proposés toute l’année. 

La Manufacture CDCN à la chapelle Saint-Vincent
20 Quater rue Albert-Ier,  La Rochelle
05 46 43 28 82
larochelle@lamanufacture-cdcn.org
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