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PARCOURS DANSE : LE CCAM/SCÈNE NATIONALE DE VANDŒUVRE ET LE CCN-BALLET 
DE LORRAINE S’UNISSENT POUR FAIRE DÉCOUVRIR L’ART CHORÉGRAPHIQUE   

Un concept inédit sur notre territoire.  
Le Parcours Danse est une formule d’abonnement croisé entre le CCN-Ballet de Lorraine et le CCAM/Scène Nationale de Vandœuvre destiné à faire 
découvrir l’art chorégraphique à un large public. Cette offre, inédite en Lorraine, permet de choisir quatre spectacles (2 du CCAM + 2 du CCN-
Ballet de Lorraine) parmi six propositions et ainsi pénétrer dans un monde de gestes ciselés et d’émotions fortes ! 
La danse invente chaque jour de nouvelles manières de dessiner la vie et le monde à travers le mouvement. C’est ce bouillonnement créatif que 
le public est invité à découvrir à travers ce Parcours Danse qui propose notamment les dernières créations de figures majeures de la scène 
chorégraphique contemporaine. 

Contruire une culture chorégraphique : une invitation commune.

Depuis plusieurs années, le CCN-Ballet de Lorraine et le CCAM/Scène Nationale de Vandœuvre sont partenaires et collaborent régulièrement autour 
de divers projets, en particulier l’accompagnement d’artistes, telle que la célèbre chorégraphe Maguy Marin dont la création présentée en octobre 
2017 au CCAM était une coproduction des deux structures, ou encore l’accueil studio de compagnies telles que Espèce de Collectif ou Li Luo.  

Avec le lancement du Parcours Danse en septembre 2018, un nouveau chapitre s’écrit dans le rapprochement des deux institutions. L’objectif 
de cette nouvelle démarche commune est d’offrir plus de visibilité à la danse contemporaine et plus de possibilités pour le public de se construire 
une véritable culture chorégraphique. En rassemblant leurs énergies pour faire découvrir et partager la danse contemporaine, les deux structures 
ont puisé dans leur programmation pour proposer un choix de 6 spectacles permettant de découvrir des artistes de référence aux démarches 
audacieuses et essentielles (Twyla Tharp, Anne Teresa de Keersmaeker, Raimund Hoghe, Saburo Teshigawara...) mais aussi des artistes qui font 
évoluer très sensiblement l’art chorégraphique (Thomas Hauert, Yuval Pick...). En se rendant d’une scène à l’autre, juste pour le plaisir de la 
danse, le public découvrira ainsi la richesse et la diversité de la création chorégraphique, ainsi que deux structures qui la soutiennent activement.    

À propos du CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre.
Le Centre Culturel André Malraux est un établissement culturel dédié aux langages et aux pratiques artistiques d’aujourd’hui. Depuis deux 
décennies, le label «  Scène Nationale  » lui a été attribué par le Ministère de la Culture. Convaincu que les artistes d’aujourd’hui ont une aptitude et 
une légitimité particulières à s’adresser aux citoyens d’ici et de maintenant, le CCAM soutient la création et met en œuvre la diffusion d’un répertoire 
contemporain. Structure généraliste, le CCAM promeut une grande variété de disciplines artistiques : de la musique à la photographie, de la danse à 
la marionnette, du théâtre à la bande dessinée en passant par les arts plastiques.

À propos du CCN-Ballet de Lorraine. 

Dirigé depuis juillet 2011 par Petter Jacobsson, le Centre Chorégraphique National - Ballet de Lorraine est dédié aux écritures chorégraphiques 
contemporaines depuis l’obtention du label de CCN en 1999. Il est pensé comme le lieu de tous les possibles en matière de recherche,  
d’expérimentation et de création artistiques. Il se veut une plate-forme ouverte aux différentes disciplines, un espace de rencontres des 
multiples visions de la danse d’aujourd’hui. Le CCN – Ballet de Lorraine, et ses 26 danseurs, forment ainsi l’une des compagnies chorégraphiques 
contemporaines de création et de répertoire les plus importantes d’Europe, présentant des œuvres marquantes de chorégraphes majeurs.

Communiqué de presse – mardi 11 septembre 2018 



LES SPECTACLES AVEC LE CCAM/SCÈNE NATIONALE DE VANDŒUVRE

Songs For Takashi, Raimund Hoghe
Concept et chorégraphie : Raimund Hoghe / Danse : Takashi Ueno, Raimund Hoghe / 

Collaboration artistique : Luca Giacomo Schulte

Raimund Hoghe invite le public à partager avec lui et ses interprètes des cérémonies faites de gestes 
poétiques portés par une remarquable intériorité. Celui qui fut le dramaturge de Pina Bausch habite les 
scènes du monde entier de sa silhouette fragile et de ses rituels mélancoliques, depuis plus de deux 
décennies. 
Cette fois, Raimund Hoghe partage l’espace avec Takeshi Ueno, danseur aérien et élancé. Duo des 
dissemblances, Songs for Takashi alterne ironie et mélancolie, nimbé de chansons populaires, d’Aznavour 
à Dalida. Sans cesse, ils balancent entre jeu et gravité, allant du kitsch le plus assumé jusqu’au sublime. 
Le théâtre du mouvement de Raimund Hoghe n’a jamais semblé aussi rieur et souriant que dans Songs 
for Takashi, et pourtant il charrie une rare force existentielle, faite de temps suspendu et de gestes 
singulièrement habités. 

En partenariat avec le Goethe-Institut Nancy
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> Mercredi 17 octobre à 20:30 
> Jeudi 18 octobre à 19:00

CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre 
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Chorégraphies : Yuval Pick / Musiques PlayBach  : Jean-Sébastien Bach - eddies  : Samuel Sighicelli / Interprétation : Julie 

Charbonnier, Madoka Kobayashi, Thibault Desaules, Adrien Martins

PlayBach est avant toute chose un jeu qui aborde la musique de Jean-Sébastien Bach comme une 
playlist de grands classiques du compositeur. Avec un Ipod, les danseurs zappent d’un morceau à 
l’autre, modifiant en temps réel leur espace sonore. À partir de cette partition post-moderne, Yuval Pick 
a imaginé un trio chorégraphique puissamment incarné et très direct. La pièce repose sur la notion de 
poids  : accompagner le poids de l’autre, c’est l’accueillir avec toute son histoire, négocier sans cesse, 
être transformé à son contact. Enchevêtrant les corps, convoquant d’étranges portés, la pièce déploie un 
univers imagé qui repose sur les complicités, les confrontations et les affirmations individuelles des trois 
interprètes. L’engagement physique et la sophistication du mouvement permettent à Yuval Pick de faire 
naître une poésie étrangement drolatique et profondément humaine. 

eddies est née de la rencontre entre un chorégraphe et un compositeur qui conçoivent le mouvement 
et le son comme des matériaux qui se propagent et se diffractent, se frôlent et se confrontent. Les 
quatre interprètes virtuoses prennent le mouvement à bras le corps. Leurs trajectoires sont comme une 
incarnation d’un univers sonore qui vogue entre lyrisme et futurisme. 

> Jeudi 06 décembre à 19:00

CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre
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Sanchis, John Coltrane
Chorégraphie : Salva Sanchis, Anne Teresa De Keersmaeker / Interprétation : José Paulo dos Santos, Bilal El Had ou Robin 

Haghi, Jason Respilieux, Thomas Vantuycom / Musique : A Love Supreme, John Coltrane

L’approche musicale d’une grande profondeur élaborée par Anne Teresa De Keersmaeker a contribué à 
faire d’elle l’une des figures majeures de la danse contemporaine. C’est avec les compositions de Steve 
Reich qu’elle a jusqu’alors entretenu un lien qui a marqué les esprits, à travers des pièces telles que Fase, 
Drumming et Rain (Music for 18 musicians). 
En complicité avec Salva Sanchis, elle a dû réinterroger sa méthode de travail, intégrant l’improvisation à 
son écriture, pour aborder A Love Supreme, chef d’œuvre de John Coltrane. La pièce musicale est l’une des 
dernières enregistrées par le quartet formé par Coltrane avec McCoy Tyner, Jimmy Garrison et Elvin Jones. 
Elle a surtout valeur de profession de foi pour le saxophoniste et porte une intense charge spirituelle. 
Les deux chorégraphes l’ont perçue comme un défi lancé à la gravité, qui rend palpable le rapport entre 
l’humain, la terre et une verticalité qui le dépasse. Partant de cette approche, ils ont orchestré une 
composition éblouissante, prenant à certains moments le parti de donner corps à travers les danseurs aux 
voix des instruments, puis à d’autres de passer par l’énergie du groupe. 

Rosas, la compagnie d’Anne Teresa De Keersmaeker, a toujours été traversée par des individualités 
brillantes. La nouvelle génération, qui interprète A Love Supreme, n’y fait pas exception et donne une 
qualité presque aérienne à la pièce. Ensemble, ils donnent à ressentir une écriture chorégraphique hors du 
commun, à la fois complexe et étourdissante.

> Vendredi 11 janvier à 20:30
> Samedi 12 janvier à 19:00

CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre



LES SPECTACLES AVEC LE CCN-BALLET DE LORRAINE
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Production : CCN – Ballet de Lorraine
Transparent Monster est une production du CCN – Ballet de Lorraine présentée dans le cadre du dispositif «  Artiste 
associé  » entre le CCN – Ballet de Lorraine et le Centre Pompidou Metz.

Flot (création), Thomas Hauert
Transparent Monster (création / Première à Nancy), Saburo Teshigawara
Record of ancient things, Petter Jacobsson et Thomas Caley

Quatre chorégraphes aux écritures singulières et multiples se partagent l’affiche. Thomas Hauert poursuit, 
au fil de ses créations, un travail polyphonique basé sur l’improvisation à même de faire émerger l’ordre 
du désordre, la forme de l’informe, le groupe à partir des individus. Ses chorégraphies révèlent un 
microcosme dans lequel les interprètes négocient en permanence leur liberté et leur créativité avec 
la volonté de se relier aux autres. Cette même tension habite Record of ancient things, du duo maison 
Petter Jacobsson et Thomas Caley. Au sein d’un espace lumineux et diaphane devenu théâtre, night-club 
et arène, les danseurs – aux velléités d’indépendance mais incontestablement liés les uns aux autres – 
naviguent à travers les règles d’un jeu composé de trois scénarios chorégraphiques. Entre ces deux pièces 
pour grand ensemble, c’est l’occasion de découvrir l’intime Transparent Monster de Saburo Teshigawara, 
figure tutélaire de la danse contemporaine japonaise. Ce trio d’une sobriété percutante s’inspire d’étranges 
créatures ailées mi-anges mi-démons.

> Mercredi 14 novembre à 20:00
> Jeudi 15 novembre à 20:00
> Vendredi 16 novembre à 20:00
> Dimanche 18 novembre à 15:00

Opéra national de Lorraine
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Vous les avez aimées et brûlez de les revoir : le CCN – Ballet de Lorraine a pensé à vous! Au cours de trois 
programmes aussi riches que très différents, nous vous proposons de (re)découvrir quelques pièces 
emblématiques de notre répertoire actuel. Outre le mystérieux et multi-facettes Plaisirs inconnus qui 
constitue une riche combinaison à lui tout seul, les autres programmations invitent à des associations 
originales à même de renouveler le regard sur chacune des œuvres à nouveau présentées, comme autant 
de petites madeleines à déguster sans modération!

Festivités #1
Plaisirs inconnus, 5 chorégraphes mystères

Festivités #2
Le Surréalisme au service de la révolution, Marcos Morau Dukowshka 
The Fugue, Twyla Tharp
Nine Sinatra songs, Twyla Tharp

Festivités #3
Murmuration, Rachid Ouramdane
In The Upper Room, Philip Glass et Twyla Tharp

Festivités #1
> Mardi 26 février à 20:00

Festivités #2
> Vendredi 1er mars à 20:00
> Dimanche 3 mars à 15:00

Festivités #3
> Jeudi 7 mars à 20:00
> Vendredi 8 mars à 20:00
> Dimanche 10 mars à 15:00

Opéra national de Lorraine
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Le dernier programme de la saison réunit deux nouvelles pièces au diapason d’une soirée acoustique. Dans 
un appel au soulèvement de la jeunesse, Olivia Grandville a choisi de s’inspirer de l’énergie musicale de 
Julius Eastman, figure injustement méconnue du minimalisme américain, qui a réussi à concilier musique 
savante et influences pops. Son œuvre est au reflet de ses engagements politiques d’activiste noir et gay, 
chargée d’une énergie rock capable de continuer à éveiller les consciences.
Quant à  For Four Walls, de Petter Jacobsson et Thomas Caley, c’est une commande de La Fenice de Venise 
pour le centenaire de la naissance de Merce Cunningham : une nouvelle création sur  Four Walls, pour 
piano et voix seule, de son compagnon John Cage, à l’origine de leur première grande collaboration.  For 
Four Walls  s’inspire ainsi d’un entretien ayant pour thème le silence, enregistré dans l’appartement new-
yorkais du compositeur, sur la 6e  avenue. L’intimité du lieu et l’entretien qui en résulte, rendent compte 
de l’expérience d’un espace, d’un temps et du son qui l’entoure mais, plus important encore, de l’intérêt 
pour le moment présent, perçu comme « performance ». Rien que quatre murs.

For Four Walls s’inscrit dans le cadre du centenaire de la naissance de Merce Cunningham 

Création, Olivia Grandville
For Four Walls (création), Petter Jacobsson et Thomas Caley

> Jeudi 23 mai à 20:00
> Vendredi 24 mai à 20:00 
> Dimanche 26 mai à 15:00

Opéra national de Lorraine



L’OFFRE «PARCOURS DANSE» 

Un choix de spectacles toute l’année 

4) Règlement :
par chèque : 

à l’ordre du CCN - Ballet de Lorraine  

ou du CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre

  par Carte Bancaire :

n°

Date d’expiration 

Cryptogramme
(3 chiffres figurant au dos de la carte)

CCN - Ballet de Lorraine  
3, rue Henri Bazin 
54000 Nancy 

T.  03 83 85 69 08 
ballet-de-lorraine.eu

CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre 
Esplanade Jack Ralite, rue de Parme  
54500 Vandœuvre-lès-Nancy 

T. 03 83 56 83 56  
centremalraux.com

CCN - Ballet de Lorraine 

CCN - Ballet de Lorraine CCAMscenenationale

CCAM_vandoeuvre

balletdelorraine ccam.vandoeuvre

3) Tarifs :

TOTAL

1re catégorie tarif plein

1re catégorie tarif réduit

2e catégorie tarif plein

2e catégorie tarif réduit

€

85€ x

60€ x

60€ x

45€ x

€

€

€

€

** Sur présentation d’un justificatif : adhérents des cours de danse du CCN – 
Ballet de Lorraine, abonnés du CCAM, jeunes – de 26 ans, étudiants, séniors 
(+ de 60 ans), demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux, in-
termittents du spectacle, cartes Cézam, Intercea, Passtime, Alsace CE / Accès 
culture, Pass’PASS et MGEN +, abonnés des structures de la région Grand Est, 
notamment détenteurs du PASS-M et de la carte LAC, résidents Résidhome, 
détenteurs d’une formule du CCN – Ballet de Lorraine pour les places à l’unité 
(dans la limite d’une place par événement). 

Tarif plein :
1re catégorie

85 €
2e catégorie

60 €

Tarif réduit** :
1re catégorie

60 €
2e catégorie

45 €

5) Pour réserver :

Au CCN – Ballet de Lorraine : 
- Sur place :
La billetterie est ouverte les lundis, mercredis et 
vendredis de 14:00 à 18:30.

- Par correspondance : 
(renvoyer le coupon accompagné du règlement)

CCN - Ballet de Lorraine  
PARCOURS DANSE  
3 rue Henri Bazin BP 70645  
54010 NANCY CEDEX

T. 03 83 85 69 08

 Au CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre :
- Sur place : 
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 14:00 
à 19:00.

- Par correspondance :  
(renvoyer le coupon accompagné du règlement)

CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre 
PARCOURS DANSE 
Esplanade Jack Ralite, rue de Parme  
54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 

T. 03 83 56 83 56 

Souscription possible jusqu’au 06 décembre 2018, sous réserve de disponibilité. 
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4) Règlement :
par chèque : 

à l’ordre du CCN - Ballet de Lorraine  

ou du CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre

  par Carte Bancaire :

n°

Date d’expiration 

Cryptogramme
(3 chiffres figurant au dos de la carte)

CCN - Ballet de Lorraine  
3, rue Henri Bazin 
54000 Nancy 

T.  03 83 85 69 08 
ballet-de-lorraine.eu

CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre 
Esplanade Jack Ralite, rue de Parme  
54500 Vandœuvre-lès-Nancy 

T. 03 83 56 83 56  
centremalraux.com

CCN - Ballet de Lorraine 

CCN - Ballet de Lorraine CCAMscenenationale

CCAM_vandoeuvre

balletdelorraine ccam.vandoeuvre

3) Tarifs :

TOTAL

1re catégorie tarif plein

1re catégorie tarif réduit

2e catégorie tarif plein

2e catégorie tarif réduit

€

85€ x

60€ x

60€ x

45€ x

€

€

€

€

** Sur présentation d’un justificatif : adhérents des cours de danse du CCN – 
Ballet de Lorraine, abonnés du CCAM, jeunes – de 26 ans, étudiants, séniors 
(+ de 60 ans), demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux, in-
termittents du spectacle, cartes Cézam, Intercea, Passtime, Alsace CE / Accès 
culture, Pass’PASS et MGEN +, abonnés des structures de la région Grand Est, 
notamment détenteurs du PASS-M et de la carte LAC, résidents Résidhome, 
détenteurs d’une formule du CCN – Ballet de Lorraine pour les places à l’unité 
(dans la limite d’une place par événement). 

Tarif plein :
1re catégorie

85 €
2e catégorie

60 €

Tarif réduit** :
1re catégorie

60 €
2e catégorie

45 €

5) Pour réserver :

Au CCN – Ballet de Lorraine : 
- Sur place :
La billetterie est ouverte les lundis, mercredis et 
vendredis de 14:00 à 18:30.

- Par correspondance : 
(renvoyer le coupon accompagné du règlement)

CCN - Ballet de Lorraine  
PARCOURS DANSE  
3 rue Henri Bazin BP 70645  
54010 NANCY CEDEX

T. 03 83 85 69 08

 Au CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre :
- Sur place : 
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 14:00 
à 19:00.

- Par correspondance :  
(renvoyer le coupon accompagné du règlement)

CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre 
PARCOURS DANSE 
Esplanade Jack Ralite, rue de Parme  
54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 

T. 03 83 56 83 56 

Souscription possible jusqu’au 06 décembre 2018, sous réserve de disponibilité. 
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Tarifs

Réservation

Le Parcours Danse, un abonnement exclusivement dédié 
à la danse contemporaine, propose au public de choisir 
4 spectacles (2 au CCAM + 2 au CCN-Ballet de Lorraine) 
parmi 6 propositions chorégraphiques, d’octobre 2018 à 
mai 2019. 

Une brochure a été spécialement éditée pour l’occasion, 
permettant au public de réserver ses places, jusqu’au 06 
décembre 2018, au CCAM/Scène Nationale de Vandœuvre 
ou au CCN-Ballet de Lorraine. 



CONTACTS & PARTENAIRES

4) Règlement :
par chèque : 

à l’ordre du CCN - Ballet de Lorraine  

ou du CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre

  par Carte Bancaire :

n°

Date d’expiration 

Cryptogramme
(3 chiffres figurant au dos de la carte)

CCN - Ballet de Lorraine  
3, rue Henri Bazin 
54000 Nancy 

T.  03 83 85 69 08 
ballet-de-lorraine.eu

CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre 
Esplanade Jack Ralite, rue de Parme  
54500 Vandœuvre-lès-Nancy 

T. 03 83 56 83 56  
centremalraux.com

CCN - Ballet de Lorraine 
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balletdelorraine ccam.vandoeuvre

3) Tarifs :

TOTAL

1re catégorie tarif plein

1re catégorie tarif réduit

2e catégorie tarif plein

2e catégorie tarif réduit

€

85€ x

60€ x

60€ x

45€ x

€

€

€

€

** Sur présentation d’un justificatif : adhérents des cours de danse du CCN – 
Ballet de Lorraine, abonnés du CCAM, jeunes – de 26 ans, étudiants, séniors 
(+ de 60 ans), demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux, in-
termittents du spectacle, cartes Cézam, Intercea, Passtime, Alsace CE / Accès 
culture, Pass’PASS et MGEN +, abonnés des structures de la région Grand Est, 
notamment détenteurs du PASS-M et de la carte LAC, résidents Résidhome, 
détenteurs d’une formule du CCN – Ballet de Lorraine pour les places à l’unité 
(dans la limite d’une place par événement). 

Tarif plein :
1re catégorie

85 €
2e catégorie

60 €

Tarif réduit** :
1re catégorie

60 €
2e catégorie

45 €

5) Pour réserver :

Au CCN – Ballet de Lorraine : 
- Sur place :
La billetterie est ouverte les lundis, mercredis et 
vendredis de 14:00 à 18:30.

- Par correspondance : 
(renvoyer le coupon accompagné du règlement)

CCN - Ballet de Lorraine  
PARCOURS DANSE  
3 rue Henri Bazin BP 70645  
54010 NANCY CEDEX

T. 03 83 85 69 08

 Au CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre :
- Sur place : 
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 14:00 
à 19:00.

- Par correspondance :  
(renvoyer le coupon accompagné du règlement)

CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre 
PARCOURS DANSE 
Esplanade Jack Ralite, rue de Parme  
54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 

T. 03 83 56 83 56 

Souscription possible jusqu’au 06 décembre 2018, sous réserve de disponibilité. 
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CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre
Louise Garry / Responsable de la communication 
louise@centremalraux.com
03 83 56 84 10 

Service Presse  
SG Organisation, Anthony Humbertclaude et Sophie Gaulier
50 rue Saint-Georges
54000 Nancy 
presse@sg-organisation.com
03 83 28 58 05

CCN-Ballet de Lorraine
Cécile Potdevin
Chargée des relations publiques et des partenariats 
cpotdevin@ballet-de-lorraine.eu
03 83 85 69 07

mailto:louise.ccam@gmail.com

