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PRÉSENTATION 

L'Associa*on Grégoire & Co et LE LIEU sont missionnés par le Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor pour la construc*on, la mise en œuvre, et l'accueil du Plan Départemental 
de Forma*on Danse.  

Ce Plan de forma*on s’inscrit dans le cadre du Schéma Départemental de l’enseignement 
de la danse et s’adresse aux danseurs professionnels, ar*stes chorégraphiques, ar*stes du 
corps résidant en Côtes-d’Armor*, aux interprètes d’une compagnie ayant leur siège social 
en Côtes-d’Armor, aux professeurs, intervenants dans une école de danse municipale, 
intercommunale, privée ou associa*ve, proposant un enseignement spécialisé de la danse, 
aux personnes ressources en danse pour l'Educa*on na*onale, ainsi qu'aux danseurs en 
voie de professionnalisa*on.  

Afin que chacun puisse adapter ce plan de forma*on selon ses besoins, les forma*ons 
sont indépendantes les unes des autres et peuvent être suivies séparément.  
 
* En fonc*on des places disponibles, la forma*on peut être ouverte aux professionnels 
extérieurs au département des Côtes-d'Armor. 

LE LIEU – CENTRE AGRÉÉ 

La loi du 5 mars 2014, complétée par le décret du 30 juin 2015, confie aux financeurs de la 
forma*on professionnelle la responsabilité du suivi et du contrôle de la qualité des 
organismes de forma*on avec lesquels ils travaillent.  
Datadock est la base de données unique de la forma*on professionnelle. Elle permet de 
vérifier la conformité des organismes de forma*on vis-à-vis des six critères qualité définis 
par la loi.  

Depuis 2019, LE LIEU bénéficie du référencement Datadock : la forma*on dispensée dans 
le cadre du Plan Départemental de Forma*on peut donc être inscrite par chaque financeur 
dans son catalogue de référence mis à la disposi*on des salariés.  

Une prise en charge de la forma*on est ainsi possible via les OPCO – Opérateurs de 
Compétences, comme l'AFDAS ou encore UNIFORMATION. 
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OBJECTIFS 

L’objec*f de la forma*on est de proposer des espaces d'approfondissement, de 
ques*onnement, de mise en jeu, d'ouverture et d'échanges autour de la danse.  

Ouverture et transversalité sont les orienta*ons de la forma*on. Elle permet d’élargir ses 
pra*ques et connaissances et d'ac*ver de nouvelles inten*ons, dimensions, ainsi que 
d'élaborer des démarches de transmission reliant l'ar*s*que, l'explora*on et la technique. 
La diversité et singularité des intervenants, de leurs parcours feront se croiser différentes 
démarches et sensibilités ouvrant à une pluralité de visions et pra*ques. 
Les par*cipants au PDF pourront à l’issue de ceke forma*on mekre en oeuvre les 
nouveaux ou*ls pédagogiques et de créa*on auprès des élèves, danseurs, stagiaires, lors 
de cours, trainings, projets de créa*on, ateliers, ac*ons culturelles, etc.  

CONTENU DE LA FORMATION 

La danse est un art dont la pra*que et la transmission peuvent se vivre de différentes 
manières. Le Plan de forma*on 2020-2021 a été pensé dans ce sens, prenant en compte la 
diversité de nos entrées en contact avec la danse. 
Il crée également du lien avec les lieux culturels, les spectacles et évènements diffusés en 
Côtes d'Armor. 

Ainsi ceke forma*on se veut la plus complète possible et se décline selon les volets 
suivants :  

‣ Entraînement régulier du danseur (ERD)  

‣ Ou*ls de transmission (ODT) 

‣ Répertoire et Créa*on chorégraphique 

‣ Demi-journées chorégraphiques  

‣ Journée d'échanges 
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ENTRAÎNEMENT RÉGULIER DU DANSEUR (ERD) 

Un Entrainement Régulier du Danseur, c'est l'opportunité d'avoir une pra*que 
hebdomadaire.  

« Avoir une pra*que » c'est s'offrir un doux stretching de la pensée et du corps, partager, 
s'animer, se poser, incorporer des cycles pour se ressourcer et nourrir « sa pra*que ». Un 
entraînement régulier permet aux danseurs, ar*stes, enseignants, de faire « un état des 
lieux », de prendre le temps pour soi, pour revisiter, reques*onner, appréhender de 
nouvelles pistes de travail. 

Contemporain :  Kathleen Reynolds, Sylvie Le Quéré, Thierry Micouin, Jean Alavi  

‣ 14 ERD en alternance 

Classique : Emilie Dhumérelle, Virginie Rousselière  

‣  6 ERD 

Hip Hop : Franck Guiblin  

‣ 4 ERD 

Jazz : Julie Sicard  

‣ 2 ERD 

ERD CONTEMPORAIN 

Les lundis de 9H30 à 11H30 au LIEU – GUINGAMP  
Les : 

‣ 28 septembre 

‣ 5 et 12 octobre 

‣ 2, 16, 23 et 30 novembre 

‣ 7 et 14 décembre 

‣ 18 et 25 janvier 

‣ 1 e 15 février 

‣ 29 mars 
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CONTENU 

« Ceke saison, je proposerai un training 
en trois temps, pour aller du ressen* vers 
l'écriture. 

Grâce à un relâchement complet du corps 
libéré des contraintes gravitaires, le 
training débutera au sol par un réveil 
sensoriel. Guidé par la respira*on, la 

sensa*on de la peau, du poids, la conscience des os, l'échauffement sera progressif, afin 
de rendre le corps de plus en plus sensible, disponible, conscient. 
De ce travail au sol chaque fois naitra « un debout renouvelé » sur lequel nous nous 
appuierons. 
Les phrases d'appren*ssages seront construites pour ressen*r l'ancrage, la suspension, 
mekre en jeu les rota*ons, la fluidité, l'équilibre, le déséquilibre.  

Les proposi*ons nous amèneront à un engagement complet du corps, dans sa présence,  
son énergie, sa rela*on à la musique et à l’espace. » 

>> www.ciegregoireandco.fr 
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Sylvie LE QUERE

http://www.ciegregoireandco.fr/


 
 

CONTENU 

« La danse, en tant que pra*que de la 
conscience, requiert un équilibre 
d’étude, de pra*que, de réflexion et 
de réalisa*on. 

Au départ nous consacrons un temps 
de prépara*on, en accord avec 

l’expérience sensorielle et le poten*el 
évolu*f et fonc*onnel du mouvement.  

De cet endroit nous travaillerons sur la force dynamique de l’impulsion corporelle, pour 
entrer en rela*on avec l’espace, en toute conscience des facultés du corps à s’adapter à 
la rythmicité, à l’élan, à l’effet rebond et à la cadence qui sous-tend chacun de nos 
déplacements. 

Pour conclure le training je propose de transmekre une séquence chorégraphique 
spécifique, mise en rela*on avec la rythmicité et la tonalité de l’accompagnement 
sonore. L’objec*f de l’entrainement proposé, est d’explorer la fonc*on et la logique de la 
ma*ère corporelle, à travers chaque geste, pour développer la conscience, la mémoire 
subjec*ve, et la présence expressive du danseur. » 
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CONTENU 

« De la technique à un état de corps singulier.  

Du travail de sol aux grands sauts, le training proposé se concentre sur la percep*on des 
sensa*ons corporelles et musculaires. 

Toujours en rela*on à l’espace, le ciel, la terre, la danse se précise dans  l’engagement des 
différentes qualités de mouvements ainsi que dans sa temporalité.  

La prise de conscience du centre, de la respira*on, de la musicalité par*cipe également à 
une précision du geste dansé, ceke maîtrise permet le bien-être dans la fluidité du 
mouvement présent.  
A par*r de la mémorisa*on des phrases, Jean Alavi invite le  danseur-   voyageur à 
découvrir ses propres chemins du mouvement. » 

 

 

CONTENU 

« Le cours technique débutera par un travail 
au sol avant de développer des no*ons de 
poids, d’appui et d’énergie. Les différentes 

qualités de mouvement et de rythme seront ensuite abordées à travers plusieurs 
enchaînements chorégraphiques.  

En s*mulant le sens kinesthésique, le centre, l'ancrage au sol et la disponibilité, un climat 
propice à l’appren*ssage sera créé. » 

>> www.tmproject.fr 
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ERD CLASSIQUE 

Les vendredis de 10H à 11H30 au LIEU – GUINGAMP (modifica,on suite aux mesures 
sanitaires) 

Les : 

‣ 6, 20 et 27 novembre 

‣ 4 et 11 et 18 décembre 
 

 

CONTENU 

 L'entraînement régulier du danseur s'ar*culera ceke année autour d'une recherche 
de cohérence entre le travail à la barre et les exercices au milieu.  

  
 Emilie vous propose de ré-interroger le rapport à la barre dans une recherche de 

controlatéralité afin d'éveiller les chaines musculaires croisées. La recherche portera 
également sur les épaulements et les spirales afin de trouver son centre, ses appuis et 
entrer dans un mouvement plus organique lors de la barre afin de la rendre plus 
efficace et ainsi mieux préparer toute la complexité des exercices au milieu.  

   

      >>   www.legendanse.fr 
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CONTENU 

Virginie proposera un cheminement sur trois cours 
pour construire une évolu*on technique, 
rythmique et de déplacements dans l'espace. 

« A par*r de "pas de base" élémentaires, sur un 
rythme pondéré et des déplacements simples, 
apporter une aken*on par*culière au placement 

du bassin, à la solidité de la jambe de terre et au posi*onnement des bras. 

Évoluer vers des pas et des ports de bras plus complexes, sur un rythme plus soutenu en 
se servant des contre-temps, d'une plus importante prise d'espace et de changements de 
direc*on dans ses déplacements.  
Ainsi chacun évolue à son rythme nourrissant ses bases et acquérant une technique 
fluide. » 

ERD JAZZ 

‣ Les vendredis 8 et lundi 11 janvier de 10H à 11H30 au LIEU – GUINGAMP 
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CONTENU 

« La danse Jazz nous offre un dialogue dansé entre la qualité rythmique et une danse de 
créa*on, syncopée et ouverte au monde.  

En partant du corps comme élément transmekeur entre ciel et terre, l’énergie est u*lisée 
dans sa ver*calité et son horizontalité. 

La respira*on et les temps d’explora*ons internes amènent l’enveloppe charnelle à se 
réveiller tout en assimilant l’espace comme support. 
L’individu pousse les portes d’un corps totalement exalté par les différents moyens 
techniques d’assouplissement et renforcement musculaire.  
Un réel terrain de jeu s’offre donc à l’interprète quelque soit son niveau, son origine 
ar*s*que.  

La musicalité, commençant par le rythme du cœur, accompagne le voyage en mouvement 
du danseur. » 

ERD HIP-HOP 

Les vendredis de 10H à 11H30 au Le Pe*t Echo de La Mode - CHATELAUDREN 
Les : 

‣ 22 et 29 janvier 

‣ 5 et 12 février 
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L'univers ar*s*que de Franck Guiblin trouve son influence dans un dialogue entre danse 
hip hop et danse contemporaine. 

Les footworks, technique de sol propre au break-dance sera notre base de réflexion pour 
interroger ses qualités et les déconstruire. 

Fluidité, poids, relâchement- tonicité, l'objec*f sera de jouer avec la gravité, afin de 
d'enrichir son rapport au sol. 
Lors des trainings, à par*r de phrases chorégraphiques vous découvrirez d'autres chemins 
de circula*ons, d'autres appuis, afin de nourrir votre danse. 
 
 
 

>> www.arenthan.com 

OUTILS DE TRANSMISSION (ODT) 

Transmekre est tout un art qui requiert prépara*on, réflexion, échange. Chaque saison 
nous proposons des temps pour ques*onner, nourrir la transmission et imaginer de 
nouveaux espaces pour partager et vivre la danse. 

ODT classique :  la transmission du répertoire avec Emilie Dhumérelle. 

 
ODT danse inclusive : adapter la danse aux pra*quant.e.s en situa*on de handicap, créer 
des espaces de pra*que mixtes avec Kathleen Reynolds. 
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Cet	ERD	est	ouvert	à	tout	danseurs	et	professeurs	de	toutes	disciplines	de	tous	horizons.

PROLONGEMENT 

Séance par*cipa*ve pour la 
prépara*on du bakle Fes*val 
iCi à la Passerelle 

Public : enseignant.e.s et élèves



ODT CLASSIQUE  

‣ Le 16 octobre de 9H30 à 14H30  (pause déjeuner d’une heure)  au LIEU – GUINGAMP 

 

Emilie vous propose ceke année pour 
cet ou*l de transmission d'u*liser les 
ressources du répertoire pour 

d é v e l o p p e r d e s q u a l i t é s d e 
mouvements propres à la danse en général et à la danse classique en par*culier.  
L'idée étant de pouvoir transmekre de manière assez simple des extraits du répertoire à 
différents niveaux afin d'enrichir les élèves techniquement, qualita*vement et 
ar*s*quement tout en développant leur mo*va*on et leur culture chorégraphique.   
Autour du ballet roman*que, Emilie vous propose un temps d'échauffement en lien avec 
la période abordée, puis un travail d'atelier et de recherche autour des qualités propres au 
roman*sme,facilement réalisable avec tous niveaux, enfin une transmission d'un extrait de 
ballet.“selon le groupe nous étudierons le prélude des Sylphides ou l'entrée des Willis de 
Giselle"  

   

>> www.legendanse.fr 
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En	accompagnement	de	cet	ODT	et	du	volet	Répertoire	et	Création	Chorégraphique,	
l'exposition	“À	Chaque	Danse	ses	Histoires”	sera	présente	au	LIEU.
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Coproduc*on Centre Na*onal De La danse (CND) 
et Fédéra*on Arts Vivants et Départements. 
Le CND et la Fédéra*on Arts Vivants et 
Départements se sont associés pour la concep*on et la produc*on d’un ou*l pédagogique 
au service des porteurs de projets en Educa*on Ar*s*que et Culturelle. 

Il est composé de dix panneaux théma*ques, d’un livret pédagogique, d’un CD de données 
et d’un DVD. Le livret pédagogique vise à fournir des pistes et des connaissances pour 
concevoir un projet autour du spectacle chorégraphique et de la danse. Une fiche 
théma*que reliée à chaque panneau y est proposée. 

D’abord conçu pour un jeune public et des*né à accompagner les enseignant.e.s des 
collèges dans le cadre du programme « Histoire des arts », cet ou*l met à jour la tension 
entre narra*on et abstrac*on qui a marqué l’histoire de la danse.  

Qui n’a jamais entendu à la sor*e d’un spectacle de danse : « Cela veut dire quoi ? » ou 
encore « Je n’ai rien compris ». Le spectacle chorégraphique porte-t-il un récit, transmet-il 
un message ? Faut-il nécessairement qu’il raconte une histoire ? Du ballet de cour au hip 
hop, que nous dit la danse ? Au fil des siècles s’est souvent posée la ques*on du sens de la 
danse, de sa capacité narra*ve, de son expressivité. Parallèlement, à toutes les époques, le 
mouvement, l’espace, le rythme, etc. sont aussi façonnés pour eux-mêmes dans nombre 
de chorégraphies ou de ballets. 

Cet ou[l pourra également intéresser un public plus large dans le cadre d’ac[ons 
culturelles autour de la danse, menées dans des lieux éduca[fs ou ar[s[ques. 

ODT DANSE INCLUSIVE  

‣ Le 8 février de 9H30 à 14H30  (pause déjeuner d’une heure) au LIEU – GUINGAMP 

  
Plan de forma,on des professionel.le.s de la danse en Côtes d’Armor - LE LIEU  - 2020/2021

Le	spectacle	chorégraphique		
entre	narration	et	abstraction

	15



 

Atelier de Sensibilisa[on : 
Danse-Thérapie & Structura[on 
Psychocorporelle/Fondamentaux  

Cet atelier s’adresse aux danseurs-
pédagogues, éducateurs spécialisés, psychomotriciens, aides-soignants…etc. Aucune 
compétence en danse n’est exigée au préalable. 

Nous aborderons, lors de ce premier atelier de sensibilisa*on, à travers la danse et le 
travail corporel quelques axes pra*ques, expressifs et structurants qui ont pour objec*f 
l’accompagnement thérapeu*que. 

Avec la danse-thérapeu*que, nous cherchons à s*muler une implica*on et une interac*on 
du sujet avec le monde, par le corps médium mouvant et sensible. La no*on de structure 
corporelle est au cœur de ce travail, ainsi que la circula*on entre les trois sphères 
essen*elles : Soma*que, Psychique et Énergé*que. Ce dialogue : postural, expressif, 
tonique, est nécessaire afin de pouvoir partager des émo*ons et ainsi entrer en rela*on 
avec soi, avec l’autre et avec le monde.   

RÉPERTOIRE ET CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE 

Ce volet consiste à proposer ce qui fait l'histoire de la danse, ses courants, ses figures, ses 
oeuvres, ainsi que les moyens et condi*ons de cons*tuer des traces. Différents rendez-
vous jalonneront ce cheminement à remonter le temps et qui fait nos danses 
d'aujourd'hui. Aborder la danse de manière plurielle offre aussi la possibilité de rentrer en 
contact avec soi et son élan créa*f. 

Toujours dans la perspec*ve d'une approche historique comme levier à la créa*vité nous 
poursuivrons les travaux et recherches entamés la saison passée. Ils seront présentés en 
mai lors de la première édi*on de la biennale de danse à Guingamp. 

‣ La Vague : transmission d'une danse chorale et projet par*cipa*f avec Simon Queven 

‣ L'envol : approche d'une danse historique comme levier à la créa*vité avec Jean Alavi 
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LA VAGUE 

De 9H30 à 14H30  (pause déjeuner d’une heure) au LIEU – GUINGAMP 
Les : 

‣ 18 et 19 avril 

‣ 21 et 22 mai 

 

LA VAGUE est une danse chorale pour 
36 à 64 par*cipant.e.s. Véritable 
aventure dansée, c'est une expérience 
d’écoute et de mise en danse 

collec*ve. Par des mouvements simples mais expressifs, chacun par*cipe à la cons*tu*on 
d’un corps dansant, évoquant les possibles de la mer : rouleaux et tourbillons, flux et 
reflux de l'eau.  

LA VAGUE fut créée en 1930 en Allemagne par Albrecht Knust, un disciple de Rudolf Laban, 
pionnier de la danse moderne européenne. Knust est connu pour avoir développé et 
enrichi la cinétographie, un système d'écriture du mouvement ini*é par Laban. C'est grâce 
à ce système de nota*on que le chorégraphe Simon Queven a recrée ceke danse de 
répertoire.  

La version originale durait 3 minutes sur une musique rythmique de Edgar Neiger. Afin 
d'ajouter une respira*on, de nourrir l'écoute collec*ve et d'ouvrir sur un imaginaire 
océanique, Simon Queven a adapté la par**on originale sur une musique de Philip Glass 
pour une durée d'environ 7 minutes.  

>> Projet par*cipa*f  
les danseuses(rs) de la forma*on seront rejoint(e)s par d'autres (habitant.e.s, lycéen.ne.s) 
pour créer ceke danse collec*ve et de grande envergure. 

>> www.simonqueven.com 
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L’ENVOL 

Les lundis de 9H30 à 14H30  (pause déjeuner d’une heure) au LIEU & en centre ville – 
GUINGAMP 
Les : 

‣ 8 et 15 mars, 10 mai 

‣ Répé**on Générale  et représenta*on le 22 mai 

 

« L’envol »  
  
D’après « l’oiseau qui n’existe pas », 
solo de Karin Waehner créé en 1963.  
Créa*on musicale de Paul arma, 

réadapté par Mar*n Glesser pour le CNSMDP en 2018 
  
Une pièce de répertoire peut-elle être un levier à la créa*vité ? 
  
Dans un premier temps, il s’agit de s’imprégner de quelques phrases du solo, afin 
d’appréhender sa coordina*on, sa finesse et sa technique, 
en s’immergeant dans le travail corporel et puissant tel qu’il pouvait être à ceke époque. 

La proposi*on ar*s*que et pédagogique serait d’inviter les élèves à s’interroger sur la 
valeur et la manière dont on pourrait transposer, de nos jours, dans nos corps actuels, 
ceke ma*ère venue d’un autre temps. 

En l’imaginant dans le contexte présent, quelle forme pourrait-il prendre ? 
Si nous pouvions tenir compte de l’énergie, de la rela*on à l’espace et au temps, de la 
recherche du déploiement, de l’éléva*on et de l’apesanteur alors 
nous trouverions la justesse pour approcher cet envol. 

Comment habiter aujourd’hui ce même rêve et désir d’un possible ailleurs ? 
Tel l’oiseau en partance vers de nouvelles richesses, de nouveau libre. 
Et si cet oiseau existait….vraiment. 
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DEMI-JOURNÉE CHORÉGRAPHIQUE 

 

Ces demi-journées invitent à découvrir des démarches ar*s*ques singulières, aller à la 
rencontre des ar*stes et s'immerger dans leurs univers. 

RENCONTRE AVEC  

‣ Le 9 janvier de 18 à 21H au LIEU – GUINGAMP 

‣ Le 10 janvier de 10H à 16H30 (pause d’une heure incluse) au LIEU – GUINGAMP 
 

Nous irons à la rencontre de Julie Sicard, 
danseuse et chorégraphe à la sensibilité Jazz.  

Nous avons choisi de proposer de découvrir les 
principes de composi*on de la créa*on « Pulse » 
qui est aujourd'hui est transmise pour l'épreuve 
EAT Jazz. 

« Poussé(e) par le vent, j’avance, Éveillé(e)                  
Les sens s’ac,onnent, s’affolent 
Je suis à l’écoute, à l’affût 
Je vais jouer ». Julie Sicard 

Après l’appren,ssage de la varia,on imposée  
«  Pulse », je vous propose de retraverser le texte que j’ai écrit et qui encadre ceYe 
varia,on.   
Ainsi, nous chercherons chacune et chacun  une ouverture  sur une écriture personnelle. 

Construire et déconstruire, chacun dans un corps propice à une échappée par rapport à son 
imaginaire et son ressen,. 

“Pulse” : argument musical et chorégraphique sur le site Numeridanse. 

>> www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jazz-epreuves-de-danse-2020-varia[on-
ndeg20-fin-du-3eme-cycle-danseur-bac-s2tmd 
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IMMERSION DANS LE SPECTACLE  

Le spectacle “Eighteen” chorégraphié par 
Thierry Micouin sera présenté dans 
plusieurs salles du département ceke 
saison. 

Dans Eighteen, Thierry Micouin partage la 
scène avec sa fille Ilana, aujourd'hui âgée 
de 20 ans. 

An*dote au temps qui passe, n i 
nostalgique ni grave, Eighteen évoque la 
rela*on père-fille. La pièce revisite une 

por*on d’histoire de la danse contemporaine à travers le vécu de Thierry Micouin et celui 
de sa fille Ilana, qui a assisté aux répé**ons et spectacles que son père a créés ou 
auxquels il a par*cipé en tant qu’interprète et vidéaste. À la fois dialoguée et dansée, la 
pièce se construit à par*r de cita*ons d’œuvres de Catherine Diverrès, Boris Charmatz, 
Olivier Dubois et Thierry Micouin. 

« Thierry et Ilana ont trouvé leur terrain d’entente entre mouvement et texte. Leur 
conversa,on légère et profonde à la fois, semble s’inventer en direct, comme à la maison, 
avec des pointes d’accéléra,on chorégraphiques qui en foueYent le rythme. Ils dansent 
ensemble comme ils respirent. (...) » (Rosita Boisseau, Le Monde 3 avril 2019) 
 

DEMI – JOURNÉE CHORÉGRAPHIQUE avec le chorégraphe  

‣ Le 26 mars de 9H30 à 14H30  (pause déjeuner d’une 
heure) au LIEU – GUINGAMP 
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Depuis une quinzaine d’années, Thierry Micouin développe avec les enfants, les 
adolescents et les adultes une pédagogie sensible et rigoureuse. Son enseignement 
explore les différents fondamentaux de la danse contemporaine, développe la conscience 
corporelle, la poé*que de chacun et surtout, permet à chaque par*cipant d’être auteur de 
ses gestes par l’expérience de la créa*on. 

Dates et lieux de spectacles : 

‣ 10 mai 21 novembre – La Ville Robert / Pordic 

‣ 2 avril – Le Pe*t Echo de La Mode / Chatelaudren 

‣ 6 avril – Le Théâtre du Champ Au Roy / Guingamp 

JOURNÉE D'ÉCHANGES  >>  AVRIL 2020 

(En fonc,on du contexte sanitaire) 

Mekre en place un nouvel espace qui serait annuel pour qu'enseignant.e.s, ar*stes, 
responsables de structures et d'associa*ons se rencontrent et puissent échanger sur les 
enjeux de la transmission, de la créa*on, de la diffusion. 

Sous la forme d'une journée de “brainstorming”: 

Table ronde, retours d’expérience (projets ar*s*ques et culturels, projets d'écoles de 
danse …) 

Conférence  

Les mé*ers du danseur et du pédagogue. 

Bureau associa*f et enseignant.e.s, comment construire ensemble un projet ar*s*que et 
pédagogique? 

L'enseignement, rappel sur les enjeux du D.E et mise en place d'un cursus pédagogique. 
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LES INTERVENANTS  

Biographies 
 
JEAN ALAVI 

D’origine persane, il étudie la danse au conservatoire de La Rochelle, premier 
conservatoire en France à ouvrir une classe de danse contemporaine, avec Karin Waehner 
en contemporain et Coleke Milner en classique. 
En 1986, il travaille avec le Centre Na*onal Chorégraphique de Toulouse dirigé par Joseph 
Russillo et Daniel Agésilas et devient principal interprète pour une vingtaine de créa*ons. 
En 1990, il danse un duo avec Eric Vu An. En 1995, c’est à Paris qu’il con*nue sa carrière 
d’interprète, notamment auprès de Gigi Caciuleanu, Blanca Li, Laura Scozzi, Gilles Baron, 
Dominique Rebaud, Luc Pekon, Edouard Lock, Pina Bausch, pour des créa*ons, des 
performances ou des opéras.   
En 1998, il crée sa première pièce Sixâmes, il ob*ent le premier prix du concours Jeunes 
Chorégraphes en Normandie. Pièce reprise par le Junior Ballet du Conservatoire de Paris  
Passionné par l’univers cinématographique et sonore, il allie la danse à l’onirique, 
l’étrange, l’obsession. L'état de corps engagé, l'écriture chorégraphique et l'imaginaire 
cons*tuent les points indissociables de son travail où prédomine une fine fron*ère entre 
rêve et réalité. Il crée Killing Time, Les Habités et ICI à Paris. Thorin, Rock ovni et VOG à La 
Rochelle et pour le Conservatoire de Paris. Balburdeos et Marquises aux pieds nus pour le 
JBA à Bordeaux. RoadMovie pour le junior ballet du Conservatoire.  
Professeur diplômé d’Etat, il intervient sous forme de stages, cours, ateliers, chorégraphies 
dans plusieurs écoles, conservatoires na*onaux, The Place à Londres, L'école de Danse de 
l'Opéra, le CNDC d'Angers, en Suisse, en Égypte et en Italie. Depuis 2007, il est professeur 
de danse contemporaine au Conservatoire Na*onal de Musique et de Danse de Paris 
(CNSMDP). 

 
EMILIE DHUMERELLE 

De forma*on purement classique à la base, elle ob*ent en 1995 la médaille d’Or du 
conservatoire de Saint-Brieuc  en danse classique. Elle se forme ensuite à la danse 
contemporaine et jazz et s’intéresse par*culièrement à l’improvisa*on et à la créa*on 
chorégraphique.  
En 2000 elle ob*endra dans la catégorie solo le premier prix et le prix du public au 
Tremplin interna*onal des jeunes chorégraphes à Thionville.  Puis en 2001 le Premier prix 
au concours interna*onal de chorégraphie de Gland en Suisse à nouveau dans la catégorie 
solo.  
Titulaire du DE en danse classique, elle a enseigné pendant 8 ans au conservatoire de 
Château-Gon*er où elle était également coordinatrice du département danse.  
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Tout en poursuivant ses expériences de pédagogue,  elle décide de revenir à la créa*on 
chorégraphique en créant en Côtes d’Armor la Cie Légendanse qui est aujourd’hui 
soutenue par la Communauté de Communes de Leff Armor, la ville de Plouha et le 
département des Côtes d’Armor. Elle a à son ac*f sept créa*ons. 

 
FRANCK GUIBLIN 

Franck Guiblin est un infa*gable curieux, ce qui le pousse sans cesse à explorer, à se 
redéfinir à chaque fois. De sa passion originelle pour les arts mar*aux, Franck hérite le 
goût de la persévérance et du plaisir du mouvement. 
De la danse hip hop à la danse contemporaine, il se forme en 2005, à l'écriture 
chorégraphique et au processus de créa*on auprès de Sébas*en Le Francois (Cie Traffic de 
Style) et de Mic Guillaume. 
Trois ans plus tard, il présente son premier spectacle, “Laisse Tomber, c'est pas d' la 
danse”. 
En 2010, il intègre La compagnie “Tango-Sumo” en tant que danseur -interprète, et 
explore la danse dans l'espace public. 
Désormais auteur et interprète, il mul*plie les collabora*ons transdisciplinaires et travaille 
en 2012 avec le photographe Vincent Paulic sur le projet light-dancing et auprès de 
groupes de musique  pop-electro tels que Yelle et Menthol. 
En 2014, il crée la compagnie Arenthan et le spectacle “Transhumans ». 

 
THIERRY MICOUIN 

Après avoir obtenu une thèse de docteur en médecine, Thierry Micouin se forme au 
théâtre puis à la danse.  
Depuis 2002 il collabore avec Catherine Diverrès en tant qu’interprète et vidéaste.  
Parallèlement à son ac*vité de danseur, Thierry Micouin développe un travail de créa*on 
et de recherche sur l’image et la vidéo. 
En 2006, il créé et interprète un premier solo, W.H.O. Mêlant danse, vidéo et res*tu*on de 
récits de vie, il y aborde la ques*on de l’iden*té sexuelle et de la réalité d’un monde 
contemporain traversé par la violence des stéréotypes de genre.  
En 2009 sa rencontre avec Boris Charmatz marque un nouveau pas dans son parcours 
ar*s*que. Il conçoit Le Pe*t musée de la danse, présenté dans le cadre de l’exposi*on 
Brouillon et est interprète dans deux de ses pièces, Levée des conflits et Enfant et assistant 
sur sa pièce, Manger. 
En 2012, il est interprète dans Tragédie, pièce pour 18 danseurs d'Olivier Dubois et 
par*cipe à l'exposi*on de Xavier Leroy, Rétrospec*ve, présentée au Musée de la Danse 
dans le cadre du Fes*val Mekre en scène à Rennes.  
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En 2014, il créé Double Jack, en collabora*on avec la plas*cienne Pauline Boyer. Ce projet 
aborde le thème de la masculinité. Il est conçu pour deux interprètes et une installa*on 
interac*ve de cinq guitares électriques. 
La pièce Synapse pour trois danseurs et une installa*on visuelle et sonore d’arcs 
électriques (créée en 2015 au Fes*val Mekre en Scène - Rennes) a été également réalisée 
en collabora*on avec Pauline Boyer. 
Thierry Micouin est ar*ste en compagnonnage au Manège de Reims pour les saisons 
2016-2018. Il y a présenté Backline, sa nouvelle créa*on en novembre 2017. Il démarre 
une nouvelle collabora*on avec le conservatoire de Gennevilliers sur la saison 2019 en 
tant qu’ar*ste en résidence. 
Après la créa*on en 2017 de Backline au Manège, scène na*onale de Reims, il mène deux 
nouveaux projets, Tal Coat, projet lauréat du Département 56 suite à l''appel à projet 
"Corps et Espaces Sensibles", et Eighteen un duo avec sa fille Ilana âgée de 19 ans. 

 
SYLVIE LE QUERE 

De forma*on classique, contemporaine et jazz, Sylvie Le Quéré est danseuse et 
chorégraphe. 
Elle devient interprète pour Jacques Dombrowsky, Reney Deshauteurs et Géraldine 
Amstrong entre 1992 et 1997. Elle est diplômée d'Etat de professeur de danse en 1993.  
En 1998 elle crée la Compagnie Grégoire & Co et par*cipe à l’un des premiers échanges 
mul*média en partenariat avec la Médiathèque de Paris. Sa pièce « Grégoire » croise alors 
des images des travaux de Merce Cunningham sur le net. Ceke expérience marquera 
fortement  l'iden*té de la compagnie  (transversalité, rela*on des corps avec 
l'environnement, recherche, transforma*on). Elle collabore régulièrement avec des 
écrivains, philosophes, chercheurs et est régulièrement invitée en France et à l’étranger 
pour des spectacles, workshop, master class, jury. 
 
Elle est personne ressource du PNR (Pôle Na*onal de Ressources Danse) aujourd'hui 
PREAC (Pôle de Ressource pour l'Educa*on Ar*s*que et Culturelle). Elle est ar*ste 
associée à l'Espace Culturel Bleu Pluriel de Trégueux (Scène de Territoire pour la Danse) de 
2009 à 2011, au Domaine Départemental de la Roche Jagu de 2010 à 2012 et au Pe*t Echo 
de la Mode pour la saison 2018 - 2019.  
Depuis 2014, elle est directrice ar*s*que d'un espace de créa*on et d’échanges dédié à la 
danse, LE LIEU à Guingamp.  
En 2018 elle est invitée au CNSMDP (Conservatoire Na*onal de Musique et de Danse de 
Paris) pour une adapta*on de  sa pièce « Zool » pour 3 danseuses. 
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SIMON QUEVEN 

Après une licence d’histoire à l’université de Rennes 2 (2004-2007), Simon Queven réalise 
un voyage de 5 ans à travers l’Europe, l’Afrique de l’ouest et l’Amérique du sud pour 
étudier l’art du mouvement et de la danse. Ceke forma*on autodidacte et atypique est 
nommée École Nomade Autonome (ENA). 
En mai 2012, à la suite de l’ENA, il fonde le Théâtre Nomade Autonome (TNA) dans une 
démarche de créa*on et d’expérimenta*on. Pour nourrir ceke démarche, de septembre 
2015 à juin 2017 il intègre la forma*on Laban, au Conservatoire Na*onal Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris. En parallèle, de décembre 2016 à août 2017, il suit la 
forma*on Prototype IV à la Fonda*on Royaumont, autour du corps dansant virtuose et/ou 
amateur dans l’écriture chorégraphique. 
Mêlant pra*ques soma*ques, improvisa*ons et danses libres, avec l’analyse et l’écriture 
du mouvement Laban, son travail chorégraphique interroge notre rela*on à l’altérité et à 
l’en-commun, notre place et notre dynamique au sein d’un groupe, d’un ensemble. 
 
VIRGINIE ROUSSELIÈRE-NICOLAS 

Elle entre à 11 ans à l’école de danse de l’Opéra na*onal de Paris. Engagée dans le corps 
de ballet à 16 ans sous la direc*on de Rudolf Noureev, elle est promue Choryphée, puis 
Sujet. Elle par*cipe aux tournées na*onales et interna*onales avec Patrick Dupont et 
Charles Judes en 1994 et 1995. Elle danse comme soliste jusqu’en 2005, dans les grands 
ballets classiques, et pour des créa*ons contemporaines avec Georges Balanchine, Jérôme 
Robbins, William Forsythe, John Neumeier...  

En 1996, elle ob*ent le Diplôme d’état de professeur de danse. Elle enseigne de 2005 à 
2012 aux conservatoires de Stains (93) et de Fontenay-sous-Bois (94), où elle est 
également Conseillère aux études chorégraphiques. Elle crée en 2014 l’associa*on Studio 
équilibre, à Lanvallay, à côté de Dinan, pour transmekre son expérience de danseuse 
classique au sein de l’Opéra de Paris.  

 
KATHLEEN REYNOLDS 

Chaque technique d’appren*ssage produit des qualités de mouvement dis*nctes. 
Kathleen s’est formée à la Danse Classique avec Gabriella Taub-Darvash, au Bharata-
Natyam avec Shakuntala, à la Danse Contemporaine aux écoles d’Erick Hawkins et de 
Merce Cunningham, aux pra*ques soma*ques de Yoga Abyhyassa , de Katsugen Undo, 
d’Axis Sylibus avec Baris Mihci, de la Somato-psychopédagogie de Danis Bois et de la Danse 
- Thérapie avec Benoît Lesage.   
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Le danseur professionnel nourrit l’inves*ga*on du mouvement à travers la créa*on. 
Kathleen a collaboré avec les chorégraphes Sidonie Rochon,  Josef Nadj, Istok Kovic, Rae 
Chandron, Bernardo Montet, Catherine Diverres, Francesca Latuada, Paco Dechina, Alain 
Rigot, Germana Civera, avec les mekeurs en scène, Laszlo Hudi, Bruno Geslin, Mélanie 
Leray et Marcial Di Fonzo Bo et avec les fil de féristes Antoine Rogot et Agathe Olivier. 

L’autonomie de l’ar*ste se forge à travers l’expérience de la ma*ère, du disposi*f, de la 
rela*on à soi et aux autres. Kathleen élabore ses propres créa*ons mul*formes, en 
collabora*on avec d’autres créateurs et interprètes depuis 1993. 

 
JULIE SICARD 

Julie SICARD est danseuse, chorégraphe, professeure. Après l’obten*on de sa licence de 
Lekres Modernes, elle décide de se consacrer pleinement à la danse et part vers le monde 
ar*s*que. 

Durant sa forma*on à Choréia, école de forma*on professionnelle, elle rencontre Patrice 
Valero, chorégraphe jazz de renom. Il deviendra son partenaire de scène et son 
chorégraphe pendant 13 ans : Sueno De Verano, Fugit Amor, Blue Wanda, Fantaisy Barock 
naîtront sous la compagnie In Vivo ; répertoire qu’elle danse et qu’elle assiste 
chorégraphiquement. 
Elle fait, en parallèle, la connaissance de Yano Iatrides, chorégraphe contemporaine avec 
qui, elle danse au fes*val de Suresnes Cités Danse (théâtre de Suresnes), au fes*val de la 
Villeke dans la pièce Baccarat. 

Jacques Dombrowski, chorégraphe classique, la mekra en scène, soliste sur plusieurs 
créa*ons opéra dont Carmina Burana jouée à la cité des Congrès de Nantes, Le Pe,t 
Ramoneur ou encore L’Arche de Noé sous la direc*on de Pierre Michel Durand, chef 
d’orchestre. 

Passionnée par la recherche du mouvement, elle crée sa compagnie et privilégie une 
danse ins*nc*ve et fédératrice. 
Sa première commande chorégraphique sera une collabora*on musicale avec Henry 
Fourès, directeur du CNSMD de Lyon, sur une de ses créa*ons originales D’un sens l’autre… 
musique de chambre, musique expérimentale. 

Elle est diplômée d’État en jazz, *tulaire jazz au conservatoire de Suresnes, formatrice jazz 
au sein du DNSPD et de l’école de forma*on professionnelle Choréia.  
Présidente, jurée EAT et de l’examen pédagogique, elle partage ses expériences en allant à 
la rencontre des danseurs, professeurs, chorégraphes, musiciens, comédiens, chanteurs… 
par le biais de cours, stages interna*onaux, worshops, créa*ons. 
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CALENDRIER 2020 - 2021 
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LE LIEU - Cie Gregoire&Co PDF Espace de la Madeleine,  
Rue Faven 22200 Guingamp

CALENDRIER 2020 / 2021  

PDF - Plan Départementale de Formation des professionnels de la danse




SEPTEMBRE 2020

Lundi 28 9h30 - 11h30 ERD contemporain Sylvie Le Quéré LE LIEU/Guingamp

OCTOBRE 2020

Lundi 5 9h30 - 11h30 ERD contemporain Sylvie Le Quéré LE LIEU/Guingamp

Lundi 12 9h30 - 11h30 ERD contemporain Sylvie Le Quéré LE LIEU/Guingamp

Mercredi 14 9h30 - 14h30 ODT classique Emilie Dhumérelle LE LIEU/Guingamp

NOVEMBRE 2020

Lundi 2 9h30 - 11h30 ERD contemporain Sylvie Le Quéré LE LIEU/Guingamp

Vendredi 6 10h - 11h30 ERD classique Emilie Dhumérelle MJC Du Plateau / 
Saint-Brieuc

Lundi 16 9h30 - 11h30 ERD contemporain Sylvie Le Quéré LE LIEU/Guingamp

Vendredi 20 10h - 11h30 ERD classique Emilie Dhumérelle MJC Du Plateau / 
Saint-Brieuc

Lundi 23 9h30 - 11h30 ERD contemporain Sylvie Le Quéré LE LIEU/Guingamp

Vendredi 27 10h - 11h30 ERD classique Emilie Dhumérelle MJC Du Plateau / 
Saint-Brieuc

Lundi 30 9h30 - 11h30 ERD contemporain Sylvie Le Quéré LE LIEU/Guingamp

DECEMBRE 2020

Vendredi 4 10h - 11h30 ERD classique Virginie Rousselière-
Nicolas

MJC Du Plateau / 
Saint-Brieuc

Lundi 7 9h30 - 11h30 ERD contemporain Kathleen Reynolds LE LIEU/Guingamp

Vendredi 11 10h - 11h30 ERD classique Virginie Rousselière-
Nicolas

MJC Du Plateau / 
Saint-Brieuc

Lundi 14 9h30 - 11h30 ERD contemporain Kathleen Reynolds LE LIEU/Guingamp

Vendredi 18 10h - 11h30 ERD classique Virginie Rousselière-
Nicolas

MJC Du Plateau / 
Saint-Brieuc

JANVIER 2021

Lundi 4 9h30 - 11h30 ERD contemporain Kathleen Reynolds LE LIEU/Guingamp

Vendredi 8 9h30 - 11h30 ERD jazz Julie Sicard LE LIEU/Guingamp

Samedi 9 18h - 21h Demi-Journée 
Chorégraphique

Julie Sicard LE LIEU/Guingamp

Dimanche 10 10h - 16h30

(pause incluse)

Demi-Journée 
Chorégraphique

Julie Sicard LE LIEU/Guingamp
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Lundi 11 9h30 - 11h30 ERD jazz Julie Sicard LE LIEU/Guingamp

Lundi 18 9h30 - 11h30 ERD contemporain Kathleen Reynolds LE LIEU/Guingamp

Vendredi 22 10h- 11h30 ERD hip-hop Franck Guiblin Petit Eco de la 
Mode /
Chatelaudren

Lundi 25 9h30 - 11h30 ERD contemporain Kathleen Reynolds LE LIEU/Guingamp

Vendredi 29 10h- 11h30 ERD hip-hop Franck Guiblin Petit Eco de la 
Mode /
Chatelaudren

FEVRIER 2021

Lundi 1 9h30 - 11h30 ERD contemporain Kathleen Reynolds LE LIEU/Guingamp

Vendredi 5 10h- 11h30 ERD hip-hop Franck Guiblin Petit Eco de la 
Mode /
Chatelaudren

Lundi 8 9h30 - 14h30 ODT Danse inclusive 
contemporain 

Kathleen Reynolds LE LIEU/Guingamp

Vendredi 12 10h- 11h30 ERD hip-hop Franck Guiblin Petit Eco de la 
Mode /
Chatelaudren

Lundi 15 9h30 - 11h30 ERD contemporain Jean Alavi LE LIEU/Guingamp

MARS 2021

Lundi 8 9h30 - 14h30 Création « L’Envol » Jean Alavi LE LIEU/Guingamp

Lundi 15 9h30 - 14h30 Création « L’Envol » Jean Alavi LE LIEU/Guingamp

Vendredi 26 9h30 - 14h30 Demi-Journée 
Chorégraphique / 
« Eighteen »

Thierry Micouin LE LIEU/Guingamp

Lundi 29 9h30 - 11h30 ERD contemporain Thierry Micouin LE LIEU/Guingamp

AVRIL 2021

Dimanche 18 9h30 - 14h30 Création « La Vague » Simon Quéven LE LIEU/Guingamp

Lundi 19 9h30 - 14h30 Création « La Vague » Simon Quéven LE LIEU/Guingamp

MAI 2021

Lundi 10 9h30 - 14h30 Création « L’Envol » Jean Alavi LE LIEU/Guingamp

Vendredi 21 Soirée Création « La Vague »

Repé. tous les groupes

Simon Quéven Centre ville /
Guingamp

Samedi 22 Matin

Après-midi

Création « La Vague »

Repé. Générale & 
Représentation

Simon Quéven Centre ville /
Guingamp

Samedi 22 Matin

Après-midi

Création « L’Envol »

Repé. Générale & 
Représentation

Jean Alavi Centre ville /
Guingamp
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INFOS PRATIQUES  

‣ Tous les ERD en contemporain de la saison se *endront au LIEU, Espace de La 
Madeleine, rue Faven à Guingamp, les lundis de 9H30 à 11H30.  

‣ Tous les ERD en classique  de la saison se *endront au LIEU, Espace de La Madeleine, 
rue Faven à Guingamp, les vendredis de 10H à 11H30  

‣ Tous les ERD Hip Hop  de la saison se *endront au Pe*t Echo de La Mode, 2 Rue du 
Maillet, Châtelaudren-Plouagat , les vendredis de 10H à 11H30  

‣ Toutes les demi-journées chorégraphiques et ODT de la saison se *endront au LIEU 
Espace de La Madeleine, rue Faven à Guingamp de 9H30 à à 14H30 avec pause 
déjeuner (1) / Prévoir un pique-nique.  

‣ Nombre de places limité 10 à 20 personnes en fonc*on des condi*ons sanitaires. 

 

Tarifs forma[ons : 
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ENTRAINEMENTS RÉGULIERS DU DANSEUR 

ERD Contemporain  > 14 ERD  > 224€  
ERD Classique   > 6 ERD >  72€  
ERD Hip Hop   > 4 ERD  > 48€  
ERD Jazz   > 2 ERD  > 32€ OUTILS DE TRANSMISSION 

 
ODT Classique  > 32€  
ODT Danse inclusive  > 32€  

RÉPERTOIRE ET CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE 
 
L’envol  > 3 x 4H > 96€  
La Vague  > 2 x 4H > 64€  
            (+4h de projet participatif)

DEMI JOURNEES CHORÉGRAPHIQUES 
 
Julie Sicard  > 2 jours > 64€  
Thierry Micouin  > 1 jour > 32€ 



Lieu de Forma[on 
LE LIEU - Espace de la Madeleine, rue FAVEN 

22200 GUINGAMP 

Renseignements et inscrip[ons 
le.lieu@ciegregoireandco.fr 

02 96 13 74 39 
www.ciegregoireandco.fr 

Référente ar[s[que  
Sylvie LE QUÉRÉ 

sylvie.le-quere@ciegregoireandco.fr 

Informa[ons / financement forma[ons  
Karine PODVIN 

admin@ciegregoireandco.fr  

Référents Schéma Départemental  
Département des Côtes d'Armor 

Direc*on de la citoyenneté 
Service Culture 

Claudie ALLIÈRES et William DOMENECH 
Tél : 02 96 62 50 50 

claudie.allieres@cotesdarmor.fr / william.domenech@cotesdarmor.fr 
 

 

 
Partenaires 
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