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Billetterie en ligne 
www. billetterie.lamanufacture-cdcn.org 

Venir à La Manufacture 
226, boulevard Albert-Ier

33800 Bordeaux

• En Tram 
Ligne C > arrêt Terres Neuves 
(puis 7 minutes de marche sur les boulevards  
en direction de la Barrière de Bègles)

• En Bus
Ligne 26 > arrêt Curie
Ligne 11 > arrêt Brascassat
Lignes 10/15 > arrêt Barrière de Bègles

• En VCub 
Station Cité Numérique

+ d’infos sur 
www.lamanufacture-cdcn.org
nous contacter :
06 77 10 72 40
bordeaux@lamanufacture-cdcn.org
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faire
Janvier
ven. 13 > 13h-15h30
Masterclass*
Michel Schweizer
[ atelier pro ]

sam. 14 & dim. 15 
Weekend dance
Samuel Mathieu
[ atelier amateur·ice·s ]

lun. 16 > 13h-15h30
Masterclass*
Samuel Mathieu
[ atelier pro ]

sam. 14 > 14h-18h
chassé-croisé #1
[ atelier amateur·ice·s ]
en partenariat avec le FRAC 
Nouvelle-Aquitaine

> au FRAC  
Méca Nouvelle-Aquitaine
À la découverte de la danse et 
de l’art contemporain. Visite 
de l’exposition Les Péninsule 
démarées + atelier d’initiation 
à la danse

mer. 18 > 14h-18h
chassé-croisé #2
[ atelier amateur·ice·s ]
en partenariat avec le FRAC 
Nouvelle-Aquitaine

Atelier d’initiation aux 
techniques graphiques  
+ 2 spectacles (Frau Troffea 
+ AEREA)

Février
lun. 27 > 13h-15h30
Masterclass
Cédric Charron
[ atelier pro ]

Mars
ven. 3 mars > 19h
Soirée à déguster
[ amateur·ice·s +18 ans ]
Avant la pièce Pop Corn 
Protocole, une mise en 
bouche avec nos partenaires 
cavistes pour activer papilles et 
neurones !

sam. 4 & dim. 5
Weekend dance
Annabelle Chambon 
& Cédric Charron
[ atelier amateur·ice·s ]

lun. 6 > 13h-15h30
Masterclass*
Sonia Garcia
[ atelier pro ]

jeu. 30 > 13h-15h30
Masterclass*
Amala Dianor
[ atelier pro ]

Mai
mar. 3 > 10h-12h30
Masterclass
Emmanuel Eggermont
[ atelier pro ]

mar. 9 > 10h-12h30
Masterclass
Julie Coutant
[ atelier pro ]

ven. 12 mai > 19h
Soirée à déguster
[ amateur·ice·s +18 ans ]
Avant la pièce Se faire 
un présent, une mise en 
bouche avec nos partenaires 
cavistes pour activer papilles et 
neurones !

mar. 23 > 13h-15h30
Masterclass*
I-Fang Lin
[ atelier pro ]

* en partenariat avec le PESMD

Sauf indication contraire, 
les propositions  

à FAIRE ont lieu  
à La Manufacture CDCN 
226 bd Albert 1er, Bordeaux 



Voir

Janvier
jeu. 12 & ven. 13 > 20h

nice trip 
Mathieu Desseigne 
& Michel Schweizer
[ danse - création ] 
en coréalisation avec l’OARA 
et avec le soutien de la Ville de Bègles

> à La Manufacture CDCN
Un danseur et un metteur en 
scène questionnent avec humour 
et dérision les limites des 
territoires, plus aptes à contrarier 
les mobilités des personnes 
que celles des capitaux.

mer. 18 > 20h
Soirée danse Trente Trente

Frau Troffea
Samuel Mathieu
[ danse ]
soirée danse dans le cadre du festival 
Trente Trente, rencontres de la forme 
courte

> à La Manufacture CDCN
Samuel Mathieu interroge nos 
états de corps aujourd’hui et 
crée un être sans genre, sans âge, 
sans préférence sexuelle. Une 
exploration des marges et des 
limites captivantes.

suivi de

aerea
Ginevra Panzetti  
& Enrico Ticconi
[ danse ] 
soirée danse dans le cadre du festival 
Trente Trente, rencontres de la forme 
courte avec le soutien de l’ONDA office 
national de diffusion artistique

> à La Manufacture CDCN
Ce duo en noir et blanc est 
élégant et hypnotique. Il amène à 
se poser une question : pouvons-
nous réduire notre identité à un 
drapeau, un simple morceau de 
tissu ?

sam. 21 > 20h30
Dans ma chambre #3
cirque radiophonique

Mathieu Ma Fille 
Foundation - Arnaud 
Saury & Manuel Coursin
[ pluridisciplinaire ]
dans le cadre du festival Trente Trente, 
rencontres de la forme courte

> à La Manufacture CDCN
Nul besoin d’avoir vu les épisodes 
précédents pour pénétrer dans 
cette chambre, c’est un grand 
mix radiophonique, théâtral, 
circassien, complètement 
loufoque.

le festival danse 
pour les jeunes
(de 1 à 15 ans et au-delà)
27 janvier - 4 février
à Bordeaux et dans 
la métropole
+ d’infos sur
www.lamanufacture-cdcn.org

Février

ven. 24 > 14h30
sam. 25 > 18h30
Écrire et transmettre 
la danse
[ danse-restitutions ] tout public
dans le cadre d’un partenariat 
avec le CNSMDP, le PESMD 
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 
et le Conservatoire Jaques Thibaud 
de Bordeaux

> à La Manufacture CDCN
Deux jours pour assister 
aux restitutions publiques 
d’un projet sur la transmission 
des écritures du mouvement, 
par les étudiant·e·s.

Mars
ven. 3 > 20h
Pop corn protocole
Annabelle Chambon 
& Cédric Charron –  
Jean-Emmanuel Belot 
& Mari Lanera
[ danse - création 2022 ]
en coréalisation avec l’OARA,  
avec le soutien de la SPEDIDAM

> à La Manufacture CDCN
Pop Corn Protocole déjoue les 
formatages des corps et les 
excès explosifs qui jalonnent 
le commerce des céréales, de la 
biotechnologie à la guerre en 
passant par les jeux TV.

mer. 8 > 20h

Construire un feu
La Tierce
[ danse - création 2023 ]
en coréalisation avec l’OARA, 
et avec le soutien de l’iddac
La Tierce est en compagnonnage 
à La Manufacture CDCN

> à La Manufacture CDCN
Un jour, quelque part, quelqu’un 
a fait un geste, inédit, qui 
n’était pas utilitaire, fait pour 
exprimer quelque chose qui ne 
pouvait être exprimé autrement. 
Peut-être que ce geste était la 
première danse…?

jeu. 9 > 20h30
hip-hop Nakupenda
Yves Mwamba - 
Anne Nguyen
[ danse ] 
En partenariat avec la Ville 
d’Ambarès-et-Lagrave

> au Pôle culturel Evasion – 
Ambarès-et-Lagrave
Yves Mwamba raconte et 
danse son histoire. Son récit 
entremêle l’identité de son pays 
la République Démocratique du 
Congo aux gestes urbains du 
hip-hop.

mar. 21 > 19h30
The dancing public
Mette Ingvartsen
[ danse ] 
en coréalisation avec le service 
culture de l’Université Bordeaux 
Montaigne

> à la Maison des Arts – 
Université Bordeaux Montaigne
Dans ce spectacle contagieux, 
Mette Ingvartsen expose, sur un 
fond de techno enivrante, des cas 
de « dansomanie » dans l’histoire, 
montrant, que oui, il y a un lien 
entre la folie et la danse !

ven. 31 > 20h30

Wo-man + point Zéro
Amala Dianor
[ danse ]
une soirée, deux pièces
en partenariat avec l’Entrepôt - 
Le Haillan

> à l’Entrepôt – Le Haillan
Wo-man est la transposition du 
solo Man-rec du chorégraphe 
Amala Dianor pour l’éblouissante  
danseuse Nangaline Gomis. 
Dans Point zéro, on assiste aux 
retrouvailles du chorégraphe 
avec ses amis danseur·euse·s 
d’il y a 20 ans.

Avril
mar. 4 > 20h
Le grand sommeil
Marion Siéfert
[ pluridisciplinaire ]
avec le soutien de l’ONDA office 
national de diffusion artistique

> à La Manufacture CDCN
Un solo vertigineux et explosif 
qui donne corps à un personnage 
hybride : ni enfant ni adulte, qui 
se joue des âges, de la bienséance 
et des idées reçues sur ce que 
doivent être les petites filles.

ven. 28 > 20h
praxis#21
La Tierce + Philippe 
Enders et Myriam Pruvot
[ danse - performance ]
> à La Manufacture CDCN
PRAXIS, c’est le laboratoire 
d’expérimentation 
chorégraphique de La Tierce, 
un espace temps de création 
hors des logiques de production, 
où l’on se laisse surprendre par 
des gestes tout juste imaginés.

Mai
mer. 3 & jeu. 4 > 20h 
aberration
Emmanuel Eggermont
[ danse ]
en partenariat avec le TnBA 
avec le soutien de l’ONDA office 
national de diffusion artistique

> à La Manufacture CDCN
Emmanuel Eggermont, 
magnifique danseur et 
chorégraphe, danse son 
amour pour les structures 
architecturales. Graphique 
et hypnotique, la pièce 
construit un délicat paysage 
de sensations.

ven. 12 > 18h & 20h
Se faire un présent
La Cavale
[ danse - création ]
en coréalisation avec l’OARA

> à La Manufacture CDCN
La Cavale se demande comment, 
dans notre société marchande, 
on peut renforcer le lien qui 
unit spectateur·ice·s et artistes 
pour qu’une élévation collective 
soit possible.

sam. 13 ou 20 > 20h30
vivace
Alban Richard
[ danse ] 
en partenariat avec le centre 
François Mauriac de Malagar, dans 
le cadre de la Nuit européenne des 
musées 2023

> au Centre François 
Mauriac de Malagar – 
Saint-Maixant
Un tempo vivace (animé en 
italien) c’est entre 132 et 
140 pulsations par minute…  
Si vous pensiez une seconde 
avoir le sens du rythme vous 
vous trompez ! Une belle leçon 
de cadence…

mer. 24 & jeu. 25 > 20h
records
Mathilde Monnier
[ danse ] 
en coréalisation avec l’Opéra 
National de Bordeaux

> à La Manufacture CDCN
Un mur blanc, six danseuses 
aux corps singuliers, 
indomptables, torses nus. 
Records est une pièce 
lumineuse, qui recrée des liens, 
des rythmes communs et des 
zones de contact.

Juin
mar. 13 > 20h
Études
Laura Bazalgette – 
Cie Fond Vert
[ pluridisciplinaire -création ] 
> à La Manufacture CDCN 
La metteuse en scène 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.
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