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LE LIEU
CRÉE PAR LA COMPAGNIE GRÉGOIRE & CO, À GUINGAMP EN BRETAGNE, LE LIEU
EST UN ESPACE DE CRÉATION ET D’ÉCHANGES DÉDIÉ À LA DANSE.
Le partage est le fil conducteur du LIEU, catalyseur de rencontres et de créations
artistiques où se croisent les artistes, les partenaires, les habitants, les publics. Cet
espace mis à disposition par la ville de Guingamp apparaît comme un laboratoire et un
nouvel outil au service de la création chorégraphique en Bretagne. LE LIEU
accompagne la réflexion et la structuration du secteur chorégraphique en Côtes
d’Armor. Très engagé sur les enjeux de l’éducation artistique et culturelle, LE LIEU
favorise l'accessibilité à l’art et à la culture pour tous.
Créer, soutenir la danse, accompagner les artistes, s!ouvrir au monde, aux mondes,
opter pour la diversité et la singularité, activer l!imaginaire dans une dynamique
synergique.

❖ Un lieu ressource et de fabrique artistique
❖ Un laboratoire vivant
❖ Une formation pour accompagner tout au
long de la vie professionnelle
« Un laboratoire dansant qui se
nourrit de jour en jour, du
passage des artistes et de leurs
différentes sensibilités, pour
nourrir à son tour ceux qui
passent entre ses murs. »

❖ Des espaces d’échanges et des projets
participatifs
❖ Des rencontres entre artistes et habitants
❖ Des espaces de diffusion avec le festival
MIL LIEUX
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UN CENTRE AGRÉÉ
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel prévoit dans son article 6 une obligation de certification, par un
organisme tiers, des organismes réalisant des actions concourant au développement
des compétences sur la base d’un référentiel national unique, s’ils veulent bénéficier de
fonds publics ou mutualisés.
La marque « Qualiopi » vise à :
- attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions
concourant au développement des compétences ;
- permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et
des usagers.
Une prise en charge de la formation est ainsi possible via les OPCO – Opérateurs de
Compétences, comme l'AFDAS ou encore UNIFORMATION.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L'Association Grégoire & Co et LE LIEU sont missionnés par le Conseil Départemental
des Côtes d!Armor pour la construction, la mise en œuvre, et l'accueil du Plan
Départemental de Formation Danse. Ouverture et transversalité sont les orientations de
cette formation au sein d’un territoire riche de présences artistiques. La diversité, la
singularité des intervenants feront se croiser différentes démarches et sensibilités
ouvrant à une pluralité de visions et d’engagements. Aborder la danse de manière
plurielle offre aussi des opportunités de développer sa créativité.
L!objectif de la formation est de proposer des espaces d'approfondissement, de
questionnement, de mise en jeu, d'ouverture et d'échanges autour de la danse.
Elle permet d’élargir ses pratiques et connaissances et d’élaborer de nouvelles
méthodologies de transmission reliant la théorie, la technique, la recherche et la
création.
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UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
❖ adaptée au développement du secteur
chorégraphique
❖ pour accompagner les artistes, enseignants,
personnes ressources tout au long de leur
parcours professionnel

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
SONT :
L’approfondissement de sa pratique
artistique et corporelle
La rencontre avec les oeuvres et
démarches artistiques
Le développement des outils innovants
pour la transmission
La création d’espaces participatifs et
collaboratifs

À l!issue des formations
ERD : Les stagiaires auront acquis de nouvelles approches sensibles du mouvement,
ainsi que des matériaux techniques d’échauffement et d’entraînement.
ODT : Artistes et professeurs de danse pourront mettre en oeuvre auprès de leurs
élèves de nouveaux outils pédagogiques. Ces outils accompagneront également à la
méthodologie d’ateliers ou d’interventions dans le cadre de projets EAC (éducation
artistique et culturelle).
Culture Chorégraphique : Ayant fait l’expérience physique d’un corps historique, les
participant.e.s seront en capacité d’identifier les différents courants artistiques et leurs
enjeux.
Demi-journée chorégraphique : Les participant.e.s auront une connaissance accrue des
enjeux artistiques contemporains.
Pré-requis
Ce Plan de formation s!inscrit dans le cadre du Schéma Départemental de
l!enseignement de la danse et s!adresse aux enseignants titulaires du Diplôme d’Etat ou
bénéficiants d’une dispense, personnes ressources sous contrat avec l’Education
Nationale résidant en Côtes-d!Armor1, aux artistes interprètes salariés d!une compagnie
ayant leur siège social en Côtes-d!Armor.
En fonction des places disponibles, la formation peut être ouverte aux professionnels extérieurs au
département.
1
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Afin que chacun puisse adapter ce plan de formation selon ses besoins, les formations
sont indépendantes les unes des autres et peuvent être suivies séparément.
Délais d’accès à la formation
Un délai d’une semaine entre la demande du bénéficiaire et l’entrée en formation est
nécessaire. Les demandes ne seront instruites qu’à réception du dossier complet
(cachet postal ou date du mail faisant foi).
Évaluation
Évaluation diagnostique avant de débuter la formation.
L’évaluation se fait tout au long de la formation lors d’échanges avec les formateurs. Le
stagiaire fait part de son ressenti et le formateur apportent les retours permettant au
participant d’évoluer dans sa pratique.
A l’issue de la formation un rendez-vous individuel peut être programmé pour faire le
point sur les objectifs atteints afin de conseiller des formations complémentaires ou des
axes de travail personnalisés.
Une attestation des objectifs atteints est délivrée à l!issue de la formation.
Accessibilité
Le contenu de la formation peut être adapté aux bénéficiaires en situation de handicap.
Les demandes seront étudiées individuellement en fonction des besoins et des
possibles en amont de la formation.

DÉCLINAISON DE LA FORMATION
Entraînement régulier du danseur (ERD)
Outils de transmission (ODT)
Culture chorégraphique et répertoire
Demi-journées chorégraphiques
Accompagnement évolution du secteur et contexte sanitaire
Accompagnement individuel (tutorats pédagogiques et chorégraphiques)
Fond documentaire
Ressources culturelles et pédagogiques
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•

ENTRAINEMENT RÉGULIER DU DANSEUR

En tant que danseurs et enseignants nous avons besoin de préserver notre niveau et
entraînement technique.

Crédit Sophie Paradis

Un entraînement régulier permet quotidiennement de faire « un état des lieux », de
rendre disponible son corps et de découvrir de nouveaux outils d’échauffement et de
pratique.
« Avoir une pratique » c’est continuer à s’entraîner, préserver ses acquis et son corps des
blessures. Ainsi le corps est disponible pour reprendre les répétitions, enseigner, entrer
en création.

Les intervenants :
Virginie Rousselière-Nicolas, Franck Guiblin, Kathleen Reynolds, Émilie Dhumerelle,
Simon Tanguy, Marzhena Kreminikha, Sylvie Le Quéré, Julie Sicard, Thierry Micouin,
Jean Alavi

•

OUTILS DE TRANSMISSION (ODT)

Dans le cadre de la formation nous proposons des modules dédiés à la transmission et
en lien avec les besoins identifiés sur le territoire. Nous accompagnons les participants
à une lecture sensible du corps et mettons en place des espaces pour apporter des
outils pédagogiques afin de nourrir, renouveler, renforcer les pratiques et démarches.
Cette saison :
ODT Jazz avec Julie Sicard, ODT Hip Hop avec Bruce Chiefare, ODT Classique avec
Émilie Dhumérelle
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•

RÉPERTOIRE ET CULTURE 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 conditions de constituer des traces. Différents
rendez-vous jalonnent ce cheminement à remonter le temps et qui fait nos danses
d'aujourd'hui.

Crédit Sophie Paradis

Toujours dans la perspective d'une approche historique comme levier à la créativité
nous poursuivrons les travaux et recherches entamés la saison passée. Ils seront
présentés en mars et mai dans le cadre de deux rendez-vous dédiés à la danse en
Côtes d’Armor : LEFF DANSE au Petit Écho de la Mode et une fenêtre de Printemps
pour à Guingamp.

Un projet participatif « LA VAGUE » avec Simon Queven
Une création « L’ENVOL » avec Jean Alavi
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•

DEMI-JOURNÉE CHORÉGRAPHIQUE

Ces demi-journées invitent à la rencontre de démarches artistiques singulières. Elles
sont proposées dans le but de découvrir l’univers chorégraphique d’un artiste en
s’imprégnant physiquement de son oeuvre ou de son processus de travail.
Les demi-journées sont associées à la programmation d’une pièce dans les théâtres du
département. Chaque chorégraphe propose une immersion sensible dans sa création.
Découvrir : EIGHTEEN avec Thierry Micouin, HABITER LE SEUIL avec Marine Chesnais,
AU CREUX NÉANT MUSICIEN - UNE CONSTELLATION avec Dominique Jégou

RESSOURCES CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES
Exposition et livret pédagogique

À Chaque danse ses histoires
Le spectacle chorégraphique entre narration et abstraction
Coproduction Centre National De La danse (CN D) et Fédération Arts Vivants et
Départements.
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Le CND et la Fédération Arts Vivants et Départements se sont associés pour la
conception et la production d!un outil pédagogique au service des porteurs de projets
en Éducation Artistique et Culturelle.
Il est composé de dix panneaux thématiques, 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 thématique reliée à chaque panneau y est proposée.

Fonds documentaire
Des livres, magazines et vidéos sont accessibles et disponibles au LIEU en consultation
et pour emprunt.

PROGRAMME
ERD - ENTRAÎNEMENT RÉGULIER DU DANSEUR

ERD CONTEMPORAIN
A l’issue des ERD Contemporains les stagiaires auront acquis de nouvelles approches
sensibles du mouvement, ainsi que des matériaux techniques d’échauffement et
d’entraînement.
Contemporain / Sylvie Le Quéré
Les lundis 27 septembre, 4, 11 octobre 2021
les mardis 28 septembre, 5, 12 octobre 2021
au LIEU à Guingamp de 10h à 12h
L’univers de Sylvie est bâti sur la relation des corps à l’environnement. Dans son travail
d’écriture avec la Cie Grégoire & Co, elle s’appuie sur l’anatomie et la biomécanique du
corps humain comme moteurs artistiques. Les trainings se composent des
fondamentaux spécifiques à cette démarche.
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Cette saison nous nous attacherons plus particulièrement à approfondir les notions de
poids, légèreté, ancrage.
Le déroulement du training sera progressif afin de permettre de ressentir l’ossature, la
musculature, les différentes « pièces » du corps, leurs possibilités et limites.
Le travail commencera par une neutralité d’effort au sol pour progresser vers un debout
dynamique, vivant et engagé.
Les séances seront composées d’exercices, phrases et de mises en situation (seul, à
deux, en groupe …) pour acquérir de nouvelles approches.
Nous utiliserons différents outils pour nous accompagner : le sol pour se libérer de la
tension et trouver l’ancrage, des poids pour libérer en profondeur et actionner de
nouveaux chemins intérieurs, des ballons pour alléger le mouvement.
Les objectifs sont :
. de permettre aux danseurs d’enrichir leur pratique
. d’évoluer dans et vers une pratique sensible
. d’entretenir et nourrir les fondamentaux
. d’acquérir des outils pour accéder à une autonomie

> www.ciegregoireandco.fr

Contemporain / Franck Guiblin
Les lundis 8, 15, 22, 29 novembre 2021
au LIEU à Guingamp de 10h à 12h
Danseur et chorégraphe, Franck Guiblin trouve son identité artistique dans un
métissage entre danse contemporaine et danses urbaines. Le rapport au sol des
danseurs est l’un de ses axes de recherche chorégraphique et pédagogique.
Dans le cadre de l'entraînement régulier du danseur, l'objectif est de nourrir le
vocabulaire corporel du danseur, en lui apportant des compétences dans le
mouvement dansé au sol.
Ce module de formation a pour but d'articuler deux exigences à la pratique de cette
danse : l!exigence physique et technique.
Les techniques de danse au sol ayant une exigence physique, nous explorerons
différents outils liés à la préparation corporelle, à la frontière entre le champ du sport et
de la danse, dans une démarche prophylactique.
Les contenus seront axés sur la transmission des connaissances liés à la méthodologie
d'entraînement dans le but de développer des qualités, énergétiques, musculaires et
motrices.
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Sur le plan technique, les participants parcourent diverses situations pédagogiques et
matières chorégraphiques qui leur permettront :
- d!améliorer la qualité et la diversité des appuis
- de maîtriser son poids dans le mouvement dansé au sol
- de varier les qualités de mouvement
> www.arenthan.com
Contemporain / Thierry Micouin
Lundi 6 décembre 2021
Les Lundi 21 et mardi 22 février 2022
au LIEU à Guingamp de 10h à 12h
L’enseignement de Thierry Micouin explore les différents fondamentaux de la danse
contemporaine, développe la conscience corporelle, la poétique de chacun et surtout,
permet à chaque participant d'être auteur de leurs gestes par l'expérience de la
création.
« Le cours technique débutera par un travail au sol avant de développer des notions de
poids, d!appui et d’énergie. Les différentes qualités de mouvement et de rythme seront
ensuite abordées à travers plusieurs enchaînements chorégraphiques.
Ces entraînements ont pour objectifs de stimuler le sens kinesthésique, le centre,
l'ancrage au sol et la disponibilité, dans un climat propice à l!apprentissage. »
> www.tmproject.fr
Contemporain / Simon Tanguy
Les lundis 10, 17, 24 janvier 2022
au LIEU à Guingamp de 10h à 12h

FLYING LOW
Simon Tanguy proposera trois ERD inspirés du « flying low ». La technique du flying low
a été créée par David Zambrano dans les années 1990. Elle est très pratiquée
internationalement, fait partie intégrante du cursus des conservatoires nationaux, et est
enseigné dans les compagnies de renommée internationale ( Cie Rosas de Keersmaker,
Cie Ultima Vez...).
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L'enjeu de la technique est de développer un vocabulaire en lien avec le solo. Des
séquences de mouvement en spirale amèneront vers une rapidité puis une grande
légèreté et facilité de mouvement.
Le cours commence par des traversées dans l'espace de manière lente et continue. Le
vocabulaire en spirale est introduit. La spécificité des bras et des jambes est
approfondie.
Dans la seconde partie du cours, les participants apprennent la phrase à deux. Une fois
la phrase retenue, chacun travaille deux par deux, se montre la phrase, la répète, la
précise. Cette méthode permet d’aiguiser son regard de chorégraphe, de nommer les
imprécisions de son partenaire puis prendre conscience des siennes.
Toutes les phrases sont travaillés ensuite sur une musique avec un tempo rapide. Il est
demandé de pratiquer en maintenant un certain niveau d'énergie, partagé par tous.
Les objectifs étant :
- de développer agilité et rapidité
- d’acquérir la fluidité dans des courtes séquences
- de sauter, rouler et courir de manière légère sans être fatigué
> www.propagande-c.com
Contemporain / Kathleen Reynolds
Les mardis 9, 16, 23 novembre 2021
MODIFICATION // Les lundis 7, 14, 27 mars 2022
au LIEU à Guingamp de 10h à 12h

« L!aptitude à forger des liens, d’établir des relations est une aptitude qui commence à
l!intérieur de nos propres corps, dans l!alternance incessante entre la mobilité et la
stabilité. » Peggy Hackney
Cette saison mon objectif est d'approfondir la prise de conscience kinesthésique entre
mobilité et stabilité, en revisitant les schèmes fondamentaux du mouvement corporel
selon l!héritage de quelques-uns de nos prédécesseurs, Irmgard Bartenieff, Rudolf
Laban, Mabel Todd, Eric Hawkins …
Attentifs à l!espace corporel interne et accompagné du mouvement de la respiration,
nous investirons les liens entre les différentes parties du corps ainsi que leurs mises en
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relation permanentes. Nous examinerons la mobilité articulaire, le poids et la dynamique
à travers le flux séquentiel du mouvement qui prend source au centre du corps, de la
colonne vertébrale et du pelvis. Nous inspecterons l!essence du mouvement qui se situe
dans l!harmonie sensuelle de la transition, dans l!espace entre deux formes, « dans
l!alternance incessante entre la mobilité et la stabilité ».

Objectifs :
. préserver l’économie musculaire
. créer de la relation et de l’échange entre l’espace interne et externe
. générer de nouvelles qualités de mouvements et de nouveaux engagements dans
l’espace
. comprendre que ralentir peut engager de la tonicité
Contemporain / Jean Alavi
Lundi 28 février 2022
au LIEU à Guingamp de 10h à 12h

« De la technique à un état de corps singulier »
Du travail de sol aux grands sauts, le training proposé se concentre sur la perception
des sensations corporelles et musculaires.
Toujours en relation 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 respiration, de la musicalité participe également
à une précision du geste dansé. Cette maîtrise permet le bien-être dans la fluidité du
mouvement présent.
A partir de la mémorisation des phrases, Jean Alavi invite le danseur-voyageur à
découvrir ses propres chemins du mouvement. »

Contemporain / Marzena Krzeminska
Les mardis 1, 8, 29 mars 2022
au LIEU à Guingamp de 10h à 12h
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MANIPULATION BODY WEATHER
Le Body Weather est une pratique performative créée par le chorégraphe japonais Min
Tanaka en collaboration avec les danseurs qui faisaient partie du Maï Juku à la fin des
années 70 et au début des années 80.
Un entraînement de Body Weather comprend trois grands axes :
1. MB : entraînement composé de mouvements dynamiques, énergiques et
rythmiques, de nombreux sauts et pas. Il est pratiqué en lignes, avec de la
musique et demande un effort intense.
2. Manipulations
3. Exercices d’exploration
Dans ce cours, les intervenants se concentreront sur la série de 7 manipulations. Les
manipulations sont une forme précise d'étirements et de pression pratiquées au sol et
en binôme. Guidées par l'intervenant, en immersion, une personne reçoit et l’autre
donne. Puis on change les rôles. La personne qui reçoit est attentive à ce qui lui est
donné. Les manipulations combinent et mettent en jeu respiration, alignement,
étirements, shiatsu, relaxation. La relation entre le donneur et le receveur évolue au gré
de la session.
Comment percevoir ce qui se passe dans le corps de l’autre ? Comment négocier avec
le corps de l'autre pour l'aider à aller plus loin dans la relaxation?
Objectifs :
- naviguer entre les notions de relaxation maximale et de contraction maximale.
- observer son corps, ses muscles et sa structure comme une entité non figée qui peut
avoir des changements radicaux en une heure.
- être plus attentif à son corps, savoir l’observer de manière précise pendant qu'une
personne le manipule.
- approfondir sa souplesse, liée à la relaxation.
- comprendre la structure osseuse et articulaire des deux points de vue, de l'intérieur et
de l'extérieur, en changeant fréquemment les rôles pendant 2 heures.
- utiliser la respiration sous différentes manières, la contrôler, la guider, la laisser aller.
> www.propagande-c.com
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ERD CLASSIQUE
Propositions de deux cycles d’ERD pour approfondir le
placement, les appuis, et la relation entretenu avec l’outil
« barre » spécifique à la danse classique..
Les objectifs porteront également sur le déploiement des pas
de bases aux combinaisons plus complexes dans l’optique
d’accéder à une danse, fluide, dynamique, organique.
Classique / Emilie Dhumérelle
Les vendredis 12, 19, 26 novembre 2021
à la MJC du Plateau à Saint-Brieuc de 10h à 11h30

Cette saison, Émilie proposera une série de trainings de danse classique
« traditionnels » dans l'enchaînement des exercices, mais en appliquant la « barre » au
milieu. Les exercices étant adaptés à cette contrainte et mixés pour engager dès le
début de l’échauffement, la globalité du corps. Le rapport au sol, la transmission du
poids du corps, la gestion de la gravité et de l'équilibre, les épaulements et le travail du
haut du corps amèneront vers un mouvement dansé plus « solide » et donc plus libre.
A l!issue de cette formation les stagiaires seront en mesure de danser des
enchaînements classiques avec des appuis forts et solides dans le sol. Ils pourront
occuper et traverser l'espace en maîtrisant au mieux les difficultés techniques apprises.
Ils auront pris conscience plus finement des enjeux propres aux épaulements et aux
regards dans l'espace en rapport avec le sol et le poids du corps.
Ils auront expérimenté une nouvelle approche du cours de danse classique en
pratiquant un cours sans « barre » entièrement au centre, permettant de travailler et
d'envisager le corps tout de suite dans sa globalité et entrer ainsi plus rapidement dans
le mouvement dansé.
> www.legendanse.fr

Classique / Virginie Rousselière-Nicolas
Les vendredis 7, 14, 21 janvier 2021
à la MJC du Plateau à Saint-Brieuc de 10h à 11h30
Virginie proposera un module où les entrainements seront investis comme des espaces
pour acquérir de nouveaux outils de transmission.
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Un cheminement sur trois cours pour construire une évolution technique, rythmique et
de déplacements dans l'espace.
L' enjeu étant que chacun puisse évoluer à son rythme tout en nourrissant ses bases et
acquérant une technique fluide.
À partir de "pas de base" élémentaires, sur un rythme pondéré et des déplacements
simples, nous porterons une attention particulière au placement du bassin, à la solidité
de la jambe de terre et au positionnement des bras.
Nous évoluerons ensuite vers des pas et des ports de bras plus complexes, sur un
rythme plus soutenu en se servant des contre-temps, d'une prise d'espace plus
importante et de changements de direction dans ses déplacements.
L'objectif est de permettre à chaque participant de construire plusieurs cours de
différents niveaux, dont la trame serait commune. Ainsi que de préserver les
fondamentaux et les nourrir afin que les jeunes danseurs (ses) soient dans un
cheminement constructif tout au long de leur apprentissage.

Jazz / Julie Sicard
Le vendredi 28 janvier 2022
Le lundi 31 janvier 2022
au LIEU à Guingamp de 10h à 12h
La danse Jazz nous offre un dialogue dansé entre la qualité rythmique et une danse
syncopée ouverte au monde.
En partant du corps comme élément transmetteur entre ciel et terre, l’énergie est utilisée
dans sa verticalité et son horizontalité.
La respiration et les temps d!explorations internes amènent l!enveloppe charnelle à se
réveiller tout en assimilant l!espace comme support.
Différents moyens techniques d!assouplissement et renforcement musculaire
permettent au corps d!ouvrir de nouvelles portes.
La musicalité, commençant par le rythme du cœur, accompagne le voyage en
mouvement du danseur.
Un réel terrain de jeu s!offre à l!interprète quelque soit son niveau et son origine
artistique.
Ces rencontres pratiques ont pour but d!entraîner le danseur, d!entretenir son niveau
technique et de l!amener à se surpasser.
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Par le biais d’échauffements et d!exercices spécifiques au Jazz, les participants
renforcent leur base technique
ainsi que leurs connaissances et la qualité de leur danse.

ODT - OUTILS DE TRANSMISSION

A l’issue des ODT les artistes et professeurs de danse pourront mettre en oeuvre
auprès de leurs élèves de nouveaux outils pédagogiques. Ces outils accompagneront
également à la méthodologie d’ateliers ou d’interventions dans le cadre de projets EAC
(Education Artistique et Culturelle).

Classique / Emilie Dhumérelle
Vendredi 3 décembre 2021
au LIEU à Guingamp de 9h30 à 14h30 (pause déjeuner incluse)
Comprendre les évolutions techniques de la danse classique, approcher le
mouvement néo-classique

Émilie proposera un module pour découvrir l'univers de Serge Lifar, chorégraphe
classique du 20ème siècle.
En codifiant la 6ème et 7ème position, en développant de nouvelles positions de bras
moins académiques, en proposant de sortir de l’axe, Serge Lifar est l’un des créateurs
qui impose le style néo-classique et le théorise.
Après un temps d'échauffement sous la forme d'une barre néo-classique, où nous en
expérimenterons les fondamentaux, la formation s'articulera autour de la transmission
de la variation de « L'ombre » du ballet « les Mirages » de Serge Lifar.
Nous en aborderons la musicalité, l’expression, le jeu des bras et ses lignes
académiques moins conventionnelles, le travail de désaxé, l’introduction de la parallèle.
Le support vidéo sera un des médiums pour l’apprentissage de cet extrait de
répertoire.
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A l'issue de cette formation les participant.e.s seront en mesure :
- d’identifier et de reconnaître les spécificités du style néo-classique.
- de reproduire la variation de « L'ombre » des « Mirages » de Serge Lifar et sentir
physiquement les évolutions techniques et artistiques mises en jeu dans le travail
du corps et plus largement dans le mouvement néo-classique.
- de proposer à leurs élèves cette approche de la culture chorégraphique.
- de développer un apprentissage de la danse classique s’appuyant sur le répertoire et
ancré dans la modernité.

Jazz / Julie Sicard
Le samedi 29 janvier 2022 de 18h à 21h
Le dimanche 30 janvier 2022 de 10h à 16h30 (pause déjeuner incluse)
au LIEU à Guingamp
Dans un premier temps, Julie Sicard proposera une approche de la danse Jazz passant
par les fondamentaux que constituent cette danse comme le rapport à la musique, le
lexique et les mouvements codifiés.
Ce travail sera associé à une réflexion sur les origines de ces pas et mouvements : Asie,
Afrique, Amérique, Amérique Latine, France…
Dans un deuxième temps, vous serez invité.e.s à pratiquer à partir de ces
connaissances, à produire des séquences questionnant l!engagement du corps, sa
physicalité, ses dimensions artistiques pour construire un univers né des explorations
propres au groupe.
Objectifs :
- créer un espace collectif d’engagement physique, dynamique et endurant à partir
des spécificités de la danse jazz.
- créer un espace d’apprentissage et de recherche ou les participants seront invités à
s’exercer à faire, défaire, refaire, déconstruire, reconstruire, dans le but d’être dans un
temps où chacun amène « sa pierre à l’édifice ».
- identifier ensemble de nouvelles approches pour transmettre et nourrir sa danse et
sa pédagogie
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Hip-Hop / Bruce Chiefare
Les dimanches 20, 27 mars 2022 de 10h à 12h
MODIFICATION // au LIEU à Guingamp
Breaker dans les battles (compétitions de breakdance), à danseur interprète dans
diverses compagnies, le parcours de Bruce Chiefare l!amène à penser plus
profondément l!acte dansé. C!est au sein de sa compagnie, Flowcus, qu!il décide de
prolonger ce questionnement, en apportant un regard différent sur le hip hop tout en
préservant son essence et sa nécessité d!exister.
Ce module avec Bruce Chiéfare s!articulera autour du Breakdance. Déployer un
mouvement, l’épanouir dans l!espace, savoir approfondir son style à partir de bases. Un
apport technique sera apporté qui donnera lieu à des échanges pour une meilleure
compréhension de la danse au sol et de son corps. Cette formation s!adresse à tous les
amateurs de breakdance : le débutant en hip hop sera sensibilisé au travail de ressenti
au sol, et le danseur confirmé approfondira sa propre gestuelle.
Public : toutes les personnes éligibles à la formation
> www.cie-flowcus.com
RÉPERTOIRE ET CULTURE CHORÉGRAPHIQUE

Ayant fait l’expérience physique d’un corps historique, les participant.e.s seront
en capacité d’identifier les différents courants artistiques et leurs enjeux.

LA VAGUE / Simon Quéven / REPORT

PROJET PARTICIPATIF
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Ateliers PDF // MODIFICATION //
- Le 25 avril et le 2 mai 2022 au LIEU à Guingamp de 9h30 à 15h30
(pause déjeuner incluse)

Répétition collective au 3 groupes // MODIFICATION //
- Le 13 mai 2022 dans la ville de Guingamp en soirée
Répétition générale // MODIFICATION //
- Le 14 mai 2022 dans la ville de Guingamp en matinée
Représentations // MODIFICATION //
- Le 14 mai 2022 dans la ville de Guingamp à 15h et 16h30

Les danseurs et danseuses de la formation seront rejoints par des habitant.e.s et
lycéen.ne.s pour créer une danse collective de grande envergure.
LA VAGUE est une danse chorale pour 36 à 64 participant.e.s. Véritable aventure
dansée, c'est une expérience d’écoute et de mise en danse collective. Par des
mouvements simples mais expressifs, chacun participe à la constitution 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 , 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 initié par Laban. C'est
grâce à ce système de notation que le chorégraphe Simon Queven a recrée cette
danse de répertoire.
La version originale durait 3 minutes sur une musique rythmique de Edgar Neiger. Afin
d'ajouter une respiration, de nourrir l'écoute collective et d'ouvrir sur un imaginaire
océanique, Simon Queven a adapté la partition originale sur une musique de Philip
Glass pour une durée d'environ 7 minutes.
L’objectif de cette formation est d’inviter les participants à vivre une aventure collective
entre danseurs venant d’horizons différents dans une dimension inclusive.
> www.simonqueven.com
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L’ENVOL / Jean Alavi / REPORT
Les 6 et 9 mai 2022
au LIEU à Guingamp de 9h30 à 14h30 (pause déjeuner incluse)
Répétition et restitution le 14 mai 2022 à Guingamp

Contexte :
D!après « l!oiseau qui n!existe pas », solo de Karin Waehner créé en 1963. Création
musicale de Paul Arma, réadapté par Martin Glesser pour le CNSMDP en 2018.
Une pièce de répertoire peut-elle être un levier à la créativité ?
La proposition artistique et pédagogique consiste à s!interroger sur la valeur et la
manière dont on pourrait transposer, de nos jours, dans nos corps actuels, cette matière
venue d!un autre temps.
En l!imaginant dans le contexte présent, quelle forme pourrait-elle prendre
Contenu :
La première phase du travail consistera à l’apprentissage de la technique de danse la
allemande (coordinations, relation a la gravité, fluidité de la colonne vertébrale) et du
solo « l!oiseau qui n!existe pas ». Nous engagerons ensuite une démarche
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d’improvisation en solo sur les qualités de mouvements. Du ralenti à la vitesse puis à
deux pour développer les qualités musculaires et articulaires. Puis en groupe pour la
sensorialité, spatialité, l’écoute et la présence.
A partir de ces acquis nous développerons un travail d’écriture personnelle puis de
composition en groupe.
A l!issue de cette formation les stagiaires seront en mesure d’élargir leurs compétences
créatives, de développer un rapport à l!espace propre à chacun tout en contribuant à la
mise en valeur des autres interprètes. De transformer et de personnaliser la rythmique
d!un mouvement à l!autre, dans son trajet.

DEMI-JOURNÉES CHORÉGRAPHIQUES

A l’issue des demi-journées Chorégraphiques les participant.e.s auront une connaissance
accrue des enjeux artistiques contemporains.

EIGHTEEN / Thierry Micouin / REPORT

Crédit César Vayssie

Le 7 décembre 2021
au LIEU à Guingamp de 9h30 à 14h30 (pause déjeuner incluse)

Thierry Micouin vous proposera une immersion dans la création Eigtheen qui sera
présentée 10 décembre au théâtre du Champ au Roy à Guingamp et le 26 février à La
Ville Robert à Pordic.
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Dans Eighteen, Thierry Micouin partage la scène avec sa fille Ilana, aujourd'hui âgée de
20 ans. Antidote au temps qui passe, ni nostalgique ni grave, Eighteen évoque la
relation père-fille. La pièce revisite une portion d!histoire de la danse contemporaine à
travers le vécu de Thierry Micouin et celui de sa fille Ilana, qui a assisté aux répétitions
et spectacles que son père a créés ou auxquels il a participé en tant qu!interprète et
vidéaste. À la fois dialoguée et dansée, la pièce se construit à partir de citations
d’œuvres de Catherine Diverrès, Boris Charmatz, Olivier Dubois et Thierry Micouin.
> www.tmproject.fr

AU CREUX NÉANT MUSICIEN - UNE CONSTELLATION / Dominique Jégou
Le 2 décembre 2021
au LIEU à Guingamp de 9h30 à 14h30 (pause déjeuner incluse)

Représentation au Petit Echo de la Mode à
Chatelaudren le vendredi 17 décembre.

Le chorégraphe Dominique Jégou s'est appuyé sur un poème de Stéphane Mallarmé,
Un coup de Dés jamais n'abolira le Hasard (1897). Ce point de départ lui a permis
d'organiser plusieurs danses, liées à notre alphabet - ses graphies, l'espace en 2D ou
en 3D sur lequel il se déploie - considérant la lettre comme matériau d'écriture pour la
danse. Dominique Jégou invente un nouvel alphabet du corps, variant les plans, les
accentuations, modifiant l’échelle des lettres, avec amusement.
En lien avec notre création en cours, l’idée serait d’inventer de courtes chorégraphies à
partir de différents jeux chorégraphiques liés à la spatialisation, en prenant appui sur
différentes oeuvres chorégraphiques (vidéos), sur différentes oeuvres d’art plastiques et/
ou sur différentes oeuvres littéraires (calligrammes, etc.). La matière sera organisée selon
différentes manières de danser/figurer les mots en 3D.
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Une chorégraphie de Dominique Jégou, avec la danseuse Florence Casanave & le
danseur Florent Hamon
> Facebook : les danses de Dom - Dominique Jégou

HABITER LE SEUIL / Marine Chesnais
Le jeudi 7 avril 2022
au Centre culturel de la Ville Robert à Pordic de 9h30 à 14h30 (pause déjeuner

Crédit Vincent Bruno

incluse)

Proposition en lien avec la diffusion du spectacle HABITER LE SEUIL le 5 avril et film le
7 avril à La Ville Robert à Pordic.
La nouvelle création chorégraphique en danse bio-inspirée de Marine Chesnais sur
notre lien au Vivant.
Passionnée par la Mer et les rapports que nous entretenons avec la Nature, Marine
Chesnais consacre ses recherches à conscientiser nos manières d!habiter le Vivant. Afin
d!encourager un éveil perceptif qui nous donnerait envie de nous impliquer à sa
préservation, elle fonde la compagnie ONE BREATH en 2017, en production déléguée
avec l!Atelier de Paris-Carolyn Carlson // CDCN.
Implantée depuis 2019 en Bretagne sur le territoire de Lorient, elle développe au sein
de la compagnie la notion de danse bio-inspirée, cherchant à mettre en corps le
biomimétisme.
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"En prenant les systèmes biologiques comme modèles, nous réintégrons l!humain dans
un écosystème plus global, autonome, résilient et auto-réparateur." - Éduquer à
l'environnement par l'approche sensible, Edith Planche.

Découvrir la danse bio-inspirée
Ces ateliers débutent par la présentation des outils de bio-inspiration que nous allons
aborder pendant la séance de travail. Ces outils sont le plus souvent empruntés à la
biodiversité locale afin de replacer le corps dans un contexte de territoire. .. Nous les
explorons toujours à l!aide de supports (visuels, films, textes, peintures etc…) pour
multiplier les angles d!approche.
Ensuite vient le travail d’éveil perceptif, nous privilégions certains outils (yoga, travail de
souffle, de visualisation, méditation…).
Cela nous permet de modifier l’état de corps et de concentration, de rentrer en soimême, tout en infusant "l!air de rien" les outils de bio-inspiration étudiés.
Nous commençons les explorations corporelles liées à ces outils, dans des
improvisations guidées. D!abord en recherche individuelle puis nous englobons le
groupe peu à peu, sensible à observer comment ces notions qui résonnent pour
chacun différemment peuvent-elles s!exprimer dans le collectif tout en maintenant cette
résonance individuelle.
Selon la durée de l!atelier vient ensuite la phase de création. À partir des états de corps
des différentes danses nées des improvisations et des supports étudiés, nous
demandons par petit groupe, de prendre un temps pour construire une chorégraphie
qui sera ensuite présentée au collectif. C!est une étape importante dans laquelle nous
apprenons à faire des choix face aux sensations qui nous arrivent. Quels gestes, quels
mouvements? Depuis quel point d’écoute? Inspiré du Vivant et de la Nature qui nous
entoure, nous apprenons à créer à chaque instant une danse qui nous ressemble, mu
par des élans intérieurs, et ouverte sur l!extérieur.
Lors d!ateliers réguliers ou si la pratique s!instaure de manière autonome dans le
groupe, la Présence se modifie peu à peu et retrouve une confiance et une force
capable de nous porter dans la Vie.
> www.dansebioinspiree.fr
DANSE INCLUSIVE
Journée de pratique, de formation…
Continuité de la formation 2020-21
Contenu en construction, plus d’informations
prochainement
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INTERVENANTS
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 National Chorégraphique de Toulouse dirigé par
Joseph Russillo et Daniel Agésilas et devient principal interprète pour une vingtaine de
créations. En 1990, il danse un duo avec Eric Vu An. En 1995, c!est à Paris qu!il continue
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
créations, des performances ou des opéras.
En 1998, il crée sa première pièce Sixâmes, il obtient 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 frontière 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 National de
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP).
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BRUCE CHIEFARE

Bruce commence la danse par les battles, compétitions de breakdance en 1997, et
remporte d!importantes compétitions comme les championnats de France en 2001, les
championnats du monde à Londres en 2004, et d!autres titres internationaux. Il est
amené à représenter la France dans des événements en Corée du sud, Los Angeles,
Hollande, Japon, Espagne …
Il évolue ensuite dans l!univers de la création, où sa gestuelle s’épanouit complètement.
Il est interprète pour des compagnies comme Ethadam, Traffic de style, Régis Obadia,
Käfig- CCN de Créteil (projet franco-taiwanais intitulé Yo gee ti). Aujourd!hui il est
danseur pour la compagnie Accrorap-CCN de la Rochelle- Kader Attou, pour plusieurs
de ses pièces (The Roots, Opus 14, Break à Mozart ), avec qui il se produit en Asie, EtatsUnis, Biélorussie, Allemagne, République Tchèque …. Il intègre des collectifs tel que
Freemindz ou Wanted Posse. Il figure en tant que jury dans des « Battles » et c!est tout
naturellement qu!il fonde la Cie Flowcus en 2017.

MARINE CHESNAIS
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Marine Chesnais est née le 1er mai 1988 et habite sur la petite île de Groix, dans le
Morbihan. Passionnée par la Mer et par les rapports que nous entretenons avec la
Nature, elle consacre son travail à conscientiser nos manières d!habiter le Vivant. Afin
de susciter un éveil perceptif qui nous donnerait envie de nous impliquer à sa
préservation, Marine fonde la compagnie ONE BREATH en 2017, destinée à devenir
une plateforme d’écologie culturelle, avec laquelle elle développe la notion de danse
bio-inspirée
Directrice artistique de la compagnie ONE BREATH, lauréate 2018 du tremplin FoRTE
des talents émergents de la région Île-de-France
Interprète-Performeuse/1er Prix CNSM de Paris 2003-2008 // Gisèle Vienne // FattoumiLamoureux // Daniel Dobbels // Uta Gebert // Megumi Matsubara // Films de Katell
Quillévéré, Jean Paul Civeyrac ,Nicolas Maury, Héléna Klotz, Eugène Green, Patric
Chiha, Bastien Bouillon
Professeur de Yoga / Certification Embodied Flow, 2017
Acupuncture traditionnelle chinoise, Ecole des Cinq Éléments, 2019-2021
Certification, Apnea Total Advanced Course, 2018

Crédit Ernest Tosetti

EMILIE DHUMÉRELLE

De formation purement classique à la base, elle obtient 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 particulièrement à l!improvisation et à la création
chorégraphique.
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En 2000 elle obtiendra dans la catégorie solo le premier prix et le prix du public au
Tremplin international des jeunes chorégraphes à Thionville. Puis en 2001 le Premier
prix au concours international 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.
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.

Crédit Gwendal Le Flem

FRANCK GUIBLIN

PHOTO

Franck Guiblin est un infatigable curieux, ce qui le pousse sans cesse à explorer, à se
redéfinir à chaque fois. De sa passion originelle pour les arts martiaux, 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 création auprès de Sébastien 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 multiplie les collaborations 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.
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Crédit Florent Hamon

DOMINIQUE JÉGOU

Formé au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, Dominique Jégou
collabore notamment avec Dominique Bagouet, figure phare de la Nouvelle Danse
Française, et avec Trisha Brown, la chorégraphe américaine très influente de la « postmodern dance ».
A partir de 1995, il compose ses premières pièces. Ses projets interrogent les
conditions qui font que l’on se met à danser, à jubiler, à faire un trou (scénique) pour
mieux se jeter dedans, pour l'ivresse et l'abandon de soi.
Il développe différents dispositifs liés en premier lieu à la spatialité. Ses partitions
chorégraphiques organisent des rituels plutôt abstraits. Les danses sont créées à partir
de l’expérience incessante de la chute et du vertige.
En 2009 il réalise Cubing au CCN de Caen en collaboration avec le compositeur de
musique électronique Olivier Sens.
En 2010 il crée Un si petit espace au creux du temps dans la chapelle de St Vigor-deMieux (14) en relation avec l’oeuvre de Kyôji Takubo.
A partir de 2011, il développe des dispositifs de plus en plus arrimés au temps, et
propose des formes qui joue avec la façon de le découper : une minute, une heure, un
jour, une semaine, un mois, un an. Pendant les 365 jours de 2011, il accumule
quotidiennement des actions. Ce projet donnera lieu ensuite à une série de
collaborations accumulatives, avec le poète performeur Charles Pennequin, avec le
compositeur Olivier Sens, avec la manipulatrice d'objets Annabelle Pulcini, en
complicité avec la danseuse Catherine Legrand.
En 2018 il entame une collaboration avec l'ensemble de musique contemporaine
Sillages dirigé par Philippe Arrii-Blachette.
En janvier 2019 il performe en lien avec les musiques live d’Alvin Curran ou celles du
compositeur et pianiste Melaine Dalibert.
Depuis l’été 2020 il prépare un duo pour Florence Casanave et Florent Hamon, d’après
le Coup de Dés de Mallarmé. Création en décembre 2021.
En parallèle de ses pièces personnelles, Dominique Jégou a été interprète, pendant 5
ans, de la pièce Levée des Conflits de Boris Charmatz.
Il vient de recréer avec Catherine Legrand, So schnell, pour 12 danseurs, la dernière
pièce de Dominique Bagouet.
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MARZENA KRZEMINSKA

Marzena Krzeminska, basée à Rennes depuis 2013, est chorégraphe et danseuse de
nationalité polonaise. En 2007, elle obtient un Master en Arts du spectacle à l'Université
de Varsovie et y écrit son mémoire sur Cunningham et la danse post-moderne.En 2011,
elle est diplômée du Bachelor Chorégraphie au Conservatoire National d'Amsterdam,
aussi appelé le SNDO (School for New Dance Development).
Jusqu'en 2019, elle enseigne fréquemment au Musée de la Danse - CCNRB et participe
à différents projets dont Kiss une performance de Tino Sehgal, Fous de Danse. Le travail
du Musée de la Danse et de Boris Charmatz lui fait découvrir la recherche sur l'archive,
sur son activation, les expositions performatives.
En 2012. durant sa résidence longue durée du Solo Projet de Poznan, elle crée son
premier solo 5-7-5 Haiku en s’inspirant de Purcell et de l’idée de Lamentation.
En mars 2017, elle crée son solo Too Beautiful coproduit par la Scène Nationale de
Saint-Brieuc La Passerelle. En 2019, elle crée Conversation excentrique avec
l’environnement une pièce pour l’extérieur produite par le programme Nomades de
Nos Lieux Communs: Plastique Danse Flore, Extension Sauvage, Entre Cour et Jardin.
Elle est accueillie en résidence sur le site départemental du Conservatoire du littoral de
Hendaye sur le Domaine d'Abbadia. Cette résidence sera un point de départ de son
intérêt pour les sites de conversation du territoire et monuments. Ce projet ouvrira sa
recherche sur l’impact du geste artistique sur l’environnement et de la nature.
A côté de ses créations, Marzena Krzeminska a travaillé comme interprète pour
Deborah Hay, Benoit Lachambre, Rob List et a assisté les chorégraphes Maria Hassabi
et Jeanine Durning. Au sein de la Cie Propagande c, elle collabore avec le chorégraphe
Simon Tanguy où elle prend en charge les pôles de transmission, de pédagogie.
Son travail de chorégraphe s’articule autour de trois notions : féminité, environnement,
romantisme. Depuis 14 ans, Marzena Krzeminska pratique le Body Weather, qu’on
traduirait par “Météorologie du corps” Elle s’est formée avec Min Tanaka et avec les
danseurs du Maï Juku. L’aspect multidimensionnel du Body Weather la passionne. À
travers une multitude d’ exercices, cette pratique adresse le corps dans sa complexité,
en voyant l’humain dans un contexte plus large et en mettant l’accent sur l’aspect
relationnel de l’existence humaine.
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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 activité de danseur, Thierry Micouin développe un travail de
création 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 restitution
de récits de vie, il y aborde la question de l!identité 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
artistique. Il conçoit Le Petit musée de la danse, présenté dans le cadre de l!exposition
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
participe à l'exposition de Xavier Leroy, Rétrospective, présentée au Musée de la Danse
dans le cadre du Festival Mettre en scène à Rennes.
En 2014, il créé Double Jack, en collabora*on avec la plasticienne Pauline Boyer. Ce
projet aborde le thème de la masculinité. Il est conçu pour deux interprètes et une
installation interactive de cinq guitares électriques.
La pièce Synapse pour trois danseurs et une installation visuelle et sonore d!arcs
électriques (créée en 2015 au Festival Mettre en Scène - Rennes) a été également
réalisée en collaboration avec Pauline Boyer.
Thierry Micouin est artiste en compagnonnage au Manège de Reims pour les saisons
2016-2018. Il y a présenté Backline, sa nouvelle création en novembre 2017. Il démarre
une nouvelle collaboration avec le conservatoire de Gennevilliers sur la saison 2019 en
tant qu!artiste en résidence.
Après la création en 2017 de Backline au Manège, scène nationale 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.
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SYLVIE LE QUERE

De formation 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 participe à l!un des premiers
échanges multimédia en partenariat avec la Médiathèque de Paris. Sa pièce Grégoire
croise alors des images des travaux de Merce Cunningham sur le net. Cette expérience
marquera fortement l'identité de la compagnie (transversalité, relation des corps avec
l'environnement, recherche, transformation). 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 National de Ressources Danse) aujourd'hui
PREAC (Pôle de Ressource pour l'Education Artistique et Culturelle). Elle est artiste
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 Petit Echo de la Mode pour la saison 2018 - 2019.
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Crédit André Querré

Depuis 2014, elle est directrice artistique d'un espace de création et d’échanges dédié
à la danse, LE LIEU à Guingamp.
En 2018 elle est invitée au CNSMDP (Conservatoire National de Musique et de Danse
de Paris) pour une adaptation de sa pièce Zool pour 3 danseuses.

SIMON QUÉVEN

PHOTO

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. Cette formation 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 création et d!expérimentation. Pour nourrir cette démarche, de
septembre 2015 à juin 2017 il intègre la formation Laban, au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. En parallèle, de décembre 2016 à août
2017, il suit la formation Prototype IV à la Fondation Royaumont, autour du corps
dansant virtuose et/ou amateur dans l’écriture chorégraphique.
Mêlant pratiques somatiques, improvisations et danses libres, avec l!analyse et l’écriture
du mouvement Laban, son travail chorégraphique interroge notre relation 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 national de Paris. Engagée dans le
corps de ballet à 16 ans sous la direction de Rudolf Noureev, elle est promue
Choryphée, puis Sujet. Elle participe aux tournées nationales et internationales avec
Patrick Dupont et Charles Judes en 1994 et 1995.

Plan Départemental de Formation des professionel.le.s de la danse en Côtes d’Armor - LE LIEU - 2021/2022

36

Elle danse comme soliste jusqu!en 2005, dans les grands ballets classiques, et pour des
créations contemporaines avec Georges Balanchine, Jérôme Robbins, William Forsythe,
John Neumeier...
En 1996, elle obtient 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!association
Studio équilibre, à Lanvallay, à côté de Dinan, pour transmettre son expérience de
danseuse classique au sein de l!Opéra de Paris.

KATHLEEN REYNOLDS

Chaque technique d!apprentissage produit des qualités de mouvement distinctes.
Kathleen s!est formée à la Danse Classique avec Gabriella Taub-Darvash, au BharataNatyam avec Shakuntala, à la Danse Contemporaine aux écoles d!Erick Hawkins et de
Merce Cunningham, aux pratiques somatiques 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.
Le danseur professionnel nourrit l!investigation du mouvement à travers la création.
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!artiste se forge à travers l!expérience de la matière, du dispositif, de la
relation à soi et aux autres. Kathleen élabore ses propres créations multiformes, en
collaboration avec d!autres créateurs et interprètes depuis 1993.
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JULIE SICARD

PHOTO

Julie SICARD est danseuse, chorégraphe, professeure. Après l!obtention de sa licence
de Lettres Modernes, elle décide de se consacrer pleinement à la danse et part vers le
monde artistique.
Durant sa formation à Choréia, école de formation 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 Latrides, chorégraphe contemporaine
avec qui, elle danse au festival de Suresnes Cités Danse (théâtre de Suresnes), au
festival de la Villette dans la pièce Baccarat.
Jacques Dombrowski, chorégraphe classique, la met en scène, soliste sur plusieurs
créations opéra dont Carmina Burana jouée à la cité des Congrès de Nantes, Le Pe,t
Ramoneur ou encore L!Arche de Noé sous la direction de Pierre Michel Durand, chef
d!orchestre.
Passionnée par la recherche du mouvement, elle crée sa compagnie et privilégie une
danse instinctive et fédératrice.
Sa première commande chorégraphique sera une collaboration musicale avec Henry
Fourès, directeur du CNSMD de Lyon, sur une de ses créations originales D!un sens
l!autre... musique de chambre, musique expérimentale.
Elle est diplômée d’État en jazz, titulaire 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 internationaux, worshops, créations.
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Crédit Etienne Danthez

SIMON TANGUY

PHOTO

Simon TANGUY est chorégraphe et danseur. Simon Tanguy crée ses propres spectacles
dans une compagnie de cirque à Saint-Brieuc. À 21 ans, il obtient une licence de
philosophie à Rennes, s!initie à la danse contemporaine, et poursuit une formation au
théâtre physique et au clown à l’école du Samovar (Paris). Il y approfondit les notions de
corps burlesque, de jeu bouffonesque et grotesque. En 2011, il est diplômé de la
SNDO (School for New Dance Development), conservatoire national d!Amsterdam.
Il a dansé comme interprète avec des chorégraphes comme Boris Charmatz, Deborah
Hay, Maud Le Pladec. Il pratique aussi le Body Weather, une danse de Min Tanaka.
En 2011, il crée le solo Japan, coproduit par le théâtre de la Ville de Paris et reçoit le
prix ITS chorégraphie à Amsterdam en 2011. Le trio Gerro, Minos and Him a reçu le
2ième prix Danse Élargie 2010 au Théâtre de la Ville de Paris et le prix de la meilleure
chorégraphie à la Theater Haus de Stuttgart.
Sa compagnie Propagande C, pour Propagande Culturelle, a été créée en 2013 et
produit désormais ses pièces : People in a Field (2014), Inging (2016), I Wish I Could
Speak in Technicolor (2016-2017), Fin et suite (2019). Simon Tanguy présentera en
janvier 2021 une nouvelle création co-signée avec Thomas Chopin : Je voyais ça plus
grand. Il prépare également une pièce de groupe pour la saison 2022-2023.
J’ai toujours été intéressé par le fait de mettre en mouvement et de chorégraphier des
corps pris par des forces plus grandes qu’eux. Comme chez les personnages possédés,
les burlesques, les grotesques et excentriques dansants; leurs corps sont agis par des
éléments qui les dépassent. Ces forces peuvent être nombreuses : l’imagination,
l’excitation, le désir, les mémoires, les démons, les peurs, les joies. Pour moi, danser, c’est
toujours être pris par, être dansé par…
L’acte chorégraphique est alors l’acte de retranscrire, de retrouver cet état. Le plateau est
le lieu traversé par cet état, qui arrive enfin au spectateur, son témoin. Ce flot, que je
recherche dans mon écriture chorégraphique, crée une multiplicité d’états, de
débordements, de dédoublements. C’est une manière pour moi de refléter la vélocité
actuelle dans laquelle nous vivons, l’humanité d’aujourd’hui.
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CALENDRIER 2021-22
Plan Départemental de Formation des professionnels de la danse

CALENDRIER

SEPTEMBRE 2021

Lundi 27

10h - 12h

ERD contemporain

Sylvie Le Quéré

LE LIEU / Guingamp

Mardi 28

10h - 12h

ERD contemporain

Sylvie Le Quéré

LE LIEU / Guingamp

OCTOBRE 2021

Lundi 4

10h - 12h

ERD contemporain

Sylvie Le Quéré

LE LIEU / Guingamp

Mardi 5

10h - 12h

ERD contemporain

Sylvie Le Quéré

LE LIEU / Guingamp

Lundi 11

10h - 12h

ERD contemporain

Sylvie Le Quéré

LE LIEU / Guingamp

Mardi 12

10h - 12h

ERD contemporain

Sylvie Le Quéré

LE LIEU / Guingamp

NOVEMBRE 2021

Lundi 8

10h - 12h

ERD contemporain

Franck Guiblin

LE LIEU / Guingamp

Mardi 9

10h - 12h

ERD contemporain

Kathleen Reynolds

LE LIEU / Guingamp

Vendredi 12

10h - 11h30

ERD classique

Emilie Dhumérelle

MJC Du Plateau / StBrieuc

Lundi 15

10h - 12h

ERD contemporain

Franck Guiblin

LE LIEU / Guingamp

Mardi 16

10h - 12h

ERD contemporain

Kathleen Reynolds

LE LIEU / Guingamp

Vendredi 19

10h - 11h30

ERD classique

Emilie Dhumérelle

MJC Du Plateau / StBrieuc

Lundi 22

10h - 12h

ERD contemporain

Franck Guiblin

LE LIEU / Guingamp

Mardi 23

10h - 12h

ERD contemporain

Kathleen Reynolds

LE LIEU / Guingamp

Vendredi 26

10h - 11h30

ERD classique

Emilie Dhumérelle

MJC Du Plateau / StBrieuc

Lundi 29

10h - 12h

ERD contemporain

Franck Guiblin

LE LIEU / Guingamp

DECEMBRE 2021

Jeudi 2

9h30 - 14h30

Demi-j. chorégraphique

Dominique Jégou

LE LIEU / Guingamp

Vendredi 3

9h30 - 14h30

ODT classique

Emilie Dhumérelle

LE LIEU / Guingamp

Lundi 6

10h - 12h

ERD contemporain

Thierry Micouin

LE LIEU / Guingamp

Mardi 7

9h30 - 14h30

Demi-j. chorégraphique

Thierry Micouin

LE LIEU / Guingamp

Vendredi 10

Spectacle EIGHTEEN / Théâtre du Champ au Roy

Thierry Micouin

Guingamp

Vendredi 17

Spectacle AUX CREUX NEAN… / Le Petit Echo …

Dominique Jégou

Le Petit Echo de la Mode /
Chatelaudren

JANVIER 2022

Vendredi 7

10h - 11h30

ERD classique

Virginie Rousselière

MJC Du Plateau / StBrieuc

Lundi 10

10h - 12h

ERD contemporain

Simon Tanguy

LE LIEU / Guingamp

Vendredi 14

10h - 11h30

ERD classique

Virginie Rousselière

MJC Du Plateau / StBrieuc

Lundi 17

10h - 12h

ERD contemporain

Simon Tanguy

LE LIEU / Guingamp
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Vendredi 21

10h - 11h30

ERD classique

Virginie Rousselière

MJC Du Plateau / StBrieuc

Lundi 24

10h - 12h

ERD contemporain

Simon Tanguy

LE LIEU / Guingamp

Vendredi 28

10h - 12h

ERD jazz

Julie Sicard

LE LIEU / Guingamp

Samedi 29

18h - 21h

ODT jazz

Julie Sicard

LE LIEU / Guingamp

Dimanche 30

10h - 16h30

ODT jazz

Julie Sicard

LE LIEU / Guingamp

Lundi 31

10h - 12h

ERD jazz

Julie Sicard

LE LIEU / Guingamp

FEVRIER 2022

Lundi 21

10h - 12h

ERD contemporain

Thierry Micouin

LE LIEU / Guingamp

Mardi 22

10h - 12h

ERD contemporain

Thierry Micouin

LE LIEU / Guingamp

Samedi 26

Spectacle EIGHTEEN / Chez Robert

Thierry Micouin

Pordic

Lundi 28

10h - 12h

Jean Alavi

LE LIEU / Guingamp

ERD contemporain

MODIF / NEW

MARS 2022

Mardi 1

10h - 12h

ERD contemporain

Marzena Krzeminska

LE LIEU / Guingamp

Lundi 7

10h - 12h

ERD contemporain

Kathleen Reynolds

LE LIEU / Guingamp

Mardi 8

10h - 12h

ERD contemporain

Marzena Krzeminska

LE LIEU / Guingamp

Lundi 14

9h30 - 15h30

ERD contemporain

Kathleen Reynolds

LE LIEU / Guingamp

Dimanche 20

10h - 12h

ODT hip hop

Bruce Chiefare

LE LIEU / Guingamp

Lundi 21

10h - 12h

ERD contemporain

Kathleen Reynolds

LE LIEU / Guingamp

Dimanche 27

10h - 12h

ODT hip hop

Bruce Chiefare

LE LIEU / Guingamp

Mardi 29

10h - 12h

ERD contemporain

Marzena Krzeminska

LE LIEU / Guingamp

AVRIL 2022

Mardi 5

Spectacle HABITER LE SEUIL / Chez Robert

Marine Chesnais

Pordic

Jeudi 7

9h30 - 14h30

Demi-j. chorégraphique

Marine Chesnais

LE LIEU/Guingamp

Lundi 25

9h30 - 15h30

Création LA VAGUE

Simon Queven

LE LIEU / Guingamp

MAI 2022

Lundi 2

9h30 - 15h30

Création LA VAGUE

Simon Queven

LE LIEU ou in situ

Vendredi 6

9h30 - 14h30

Création L’ENVOL

Jean Alavi

LE LIEU / Guingamp

Lundi 9

9h30 - 14h30

Création L’ENVOL

Jean Alavi

LE LIEU / Guingamp

Vendredi 13

Soirée

Répétition collective LA VAGUE

Simon Queven

Ville de Guingamp

Samedi 14

Matinée

Création LA VAGUE / Répétition
générale

Simon Queven

Ville de Guingamp

Samedi 14

15h30

Création L’ENVOL /
Représentation

Jean Alavi

Ville de Guingamp

Samedi 14

15h et 16h30

Création LA VAGUE /
Représentation

Simon Queven

Ville de Guingamp
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TABLEAU RECAPITULATIF DE LA FORMATION

Intitulés

Formateurs-trices

Nombre
de
séances

Volume
horaire du
module

Lieu de formation

Tarifs

26h (2h par

LE LIEU /
Guingamp

208 €

LE LIEU /
Guingamp

208 €

MJC du Plateau /
St-Brieuc

72 €

LE LIEU /
Guingamp

32 €

ERD Contemporain Lundi
matin

S. Le Quéré / T.
Micouin / S. Tanguy / F
Guiblin / J. Alavi

13

ERD Contemporain Mardi
matin

K. Reynolds / S. Le
Quéré / M. Krzeminska

13

ERD Classique

E. Dhumérelle / V.
Rousselière-Nicolas

6

J. Sicard

2

ERD Jazz

séance)

26h (2h par
séance)

9h (1h30 par
séance)

3h (1h30 par
séance)

ODT Classique

E. Dhumérelle

1

4h

LE LIEU /
Guingamp

32 €

ODT Jazz

J. Sicard

1

8h

LE LIEU /
Guingamp

64 €

ODT Hip-Hop

B. Chiefare

1

4h

Petit Echo de la
Mode /
Chatelaudren

32 €

Demi-journée
chorégraphique
EIGHTEEN

T. Micouin

1

4h

LE LIEU /
Guingamp

32 €

Demi-journée
chorégraphique AU
CREUX NéANT
MUSICIEN - UNE
CONSTELLATION

D. Jégou

1

4h

LE LIEU /
Guingamp

32 €

Demi-journée
chorégraphique HABITER
LE SEUIL

M. Chesnais

1

4h

LE LIEU /
Guingamp

32 €

Création LA VAGUE

S. Quéven

3+

15h

LE LIEU /
Guingamp

Gratuit

Création L’ENVOL

J. Alavi

2+

8h

LE LIEU /
Guingamp

64 €

Rencontre et formation
autour de la Danse
Inclusive

K. Reynolds

représentations

représentation

Nombre d’heure totale de formation

Gratuit

115h

Prix total
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INFORMATIONS / TARIFS
❖ Tous les ERD Contemporain de la saison se tiendront au LIEU à Guingamp, les lundis
et mardis de 10h à 12h
❖ Tous les ERD Classique de la saison se tiendront la MJC du Plateau à Saint Brieuc,
les vendredis de 10H à 11H30
❖ Les Demi-journées chorégraphiques et ODT de la saison se tiendront au LIEU à
Guingamp et au Petit Echo de la Mode à Chatelaudren (détails dans le guide).
Tarifs :
ENTRAINEMENTS RÉGULIERS DU DANSEUR
ERD Contemporain du lundi
ERD Contemporain du mardi
ERD Classique
ERD Jazz
ERD à l’unité

> 13 ERD
> 13 ERD
> 6 ERD
> 2 ERD
> 2 heures

> 208€
> 208€
> 72€
> 32€
> 16€

OUTILS DE TRANSMISSION
ODT Classique
ODT Jazz

> 32€
> 64€

ODT Hip-Hop

> 32€

DEMI JOURNEES CHORÉGRAPHIQUES
Thierry Micouin

> 32€

Marine Chesnais

> 32€

Dominique Jégou

> 32€

RÉPERTOIRE ET CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE
LA VAGUE

> Gratuit (projet participatif)

L’ENVOL

> 64€
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L’ACCES AU LIEU

Espace Sportif de la Madeleine
Rue Faven, 22200 Guingamp
02 96 13 74 39
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LE LIEU est accessible en voiture :
Depuis la N12 prendre la sor:e Tolmin puis la D 787 en direc:on de Guingamp centre. Après le
passage de voie ferrée, tournez à gauche dans la rue Faven. L’entrée du parking de l’espace spor:f
de la Madeleine se trouve sur votre droite juste avant le restaurant de la Madeleine.
LE LIEU est accessible en train :
La gare SNCF se situe dans le centre ville de Guingamp. Il faut prévoir 30 minutes de marche entre
la gare et le centre de forma:on.
Le centre de forma:on se trouve au niveau -1 de l’espace Spor:f de la Madeleine. Entrée
principale puis escalier à votre droite et porte à droite.
Accès PMR :
L’espace spor:f de la Madeleine est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un ascenseur est
disponible dans le hall d’entrée pour vous rendre au niveau -1. Les espaces communs du LIEU
(couloir d’entrée , bureau, zone publique de la salle principale) ainsi que le studio blanc sont
accessible aux fauteuils. Le plateau n’est pas accessible aux fauteuils. Merci de prendre contact en
amont de la forma:on en cas de souhait d’inscrip:on et aﬁn de répondre au mieux aux éventuels
besoins.
Hébergement :
Des gîtes, chambres d’hôtes et hôtel sont disponibles à la réserva:on dans la ville de Guingamp.
Vous trouverez des coordonnées sur les sites dédiés aux loca:ons ainsi qu’auprès de l’oﬃce de
tourisme : 02 96 43 73 89
Restaura:on :
Vous pouvez vous restaurer à proximité du centre de forma:on :
Le restaurant de la Madeleine se trouve à 50 mètres du LIEU. Vous trouverez également d’autres
restaurants dans la ville (crêperie Saint Yves, Restaurant L’O…) à environ 10 à 15 minutes à pied du
centre de forma:on ainsi que des commerces : Boulangeries, centre commercial Carrefour etc…
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Renseignements et inscriptions
le.lieu@ciegregoireandco.fr
02 96 13 74 39
www.ciegregoireandco.fr

Référente artistique

Sylvie Le Quéré
sylvie.le-quere@ciegregoireandco.fr

Informations / financement formations
Camille Guittet
admin@ciegregoireandco.fr

Référente Schéma Départemental

Département des Côtes d'Armor
Direction de la citoyenneté - Service Culture
Sophie Monneyron-Delalande
02 96 62 50 50
sophie.monneyrondelalande@cotesdarmor.fr

Partenaires :

Soutenu
par

Soutenu par
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