Édition spéciale #3,
un programme
de formation continue
à destination
des chorégraphes
CN D x La Belle Ouvrage

14.01 > 20.09.2019
Édition Spéciale propose un parcours en cinq modules qui offre un espace professionnel
de formation à 10 chorégraphes.
Au sein de ce programme sont abordées conjointement des questions liées à la dimension artistique du travail de chaque
participant, et d’autres qui concernent les trajectoires, les postures professionnelles, la conduite de projets. La formation
permet de prendre du recul, d’acquérir des outils de méthodologie, d’appréhender les différentes dimensions du métier.
Les chorégraphes bénéficient d’un espace de remise en jeu de leur travail et de temps d’échanges entre pairs, pour
leur permettre de s’interroger et de se repositionner. La formation s’articule entre temps collectifs et accompagnements
personnalisés.
Intervenants
Les équipes du CN D et de La Belle Ouvrage, Stéphane Bouquet écrivain et scénariste, Véronique Timsit dramaturge,
Tanguy Viel écrivain.
Public
Groupe de 10 chorégraphes auteurs, ayant chacun un projet de création en cours.
Module 1 / 14 > 18.01.2019
Remettre en jeu
Module 2 / 18 > 22.03.2019
Dramaturgies plurielles
Module 3 / 13 > 17.05.2019
Les différentes places du chorégraphe
Module 4 / 1 > 5.07.2019
Accompagnement individuel artistique
Module 5 / 16 > 20.09.2019
Outils de mise en œuvre pour son projet
Programme détaillé sur cnd.fr et labelleouvrage.fr disponible fin juillet 2018.
Conception pédagogique
CN D Centre national de la danse et La Belle Ouvrage
Responsabilité artistique et pédagogique
Albane Guinet-Ahrens, Hélène Joly, Mathilde Monnier et Agnès Wasserman
Prise en charge
Afdas (auteurs et/ou intermittents)
Modalité d’inscription
Envoi d’un CV, une lettre de motivation et de documents relatifs au projet de création en cours à formation@cnd.fr,
entre le 17.09 et le 15.10.2018.
Les dossiers sont étudiés dans l’ordre de leur arrivée.
Entretiens téléphoniques permettant de vérifier l’adéquation entre les attentes des stagiaires et les objectifs de la
formation, les 6 & 7.11.2018.
Les chorégraphes s’engagent à participer à l’ensemble des modules.
Informations pédagogiques
Anne Lucas jusqu’au 26.07.2018
anne.lucas@cnd.fr
+33 (0)1 41 83 98 68
Typhaine Aussant à partir du 27.07.2018
bienvenue@labelleouvrage.fr
+33 (0)1 53 36 76 50
Informations administratives
Valérie Coudière
valerie.coudiere@cnd.fr
+33 (0)1 41 83 98 75

cnd.fr

