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PARCOURS DANSE
SAISON 19/20

Pour la deuxième année consécutive, le CCAM/Scène 
Nationale de Vandœuvre et le CCN - Ballet de Lorraine 
proposent un abonnement croisé, le Parcours Danse. 

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 nous vous invitons 
à découvrir à travers ce Parcours Danse qui propose 
notamment les dernières créations de figures majeures  
de la scène chorégraphique contemporaine.

En choisissant quatre spectacles (2 du CCAM + 2 du 
CCN - Ballet de Lorraine) parmi ceux que nous avons 
sélectionnés, vous pénétrerez de plein pied dans un 
monde de gestes ciselés et d’émotions fortes.

À VOUS DE JOUER ! 



1 3 4

5

6 7 8

2

Avec le CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre

Avec le CCN - Ballet de Lorraine (à l’Opéra national de Lorraine)

La chorégraphe marocaine explore 
un territoire de danse où la question 
de la frontière entre tradition et 
modernité ne se pose plus, donnant 
naissance à des œuvres puissamment  
expressives. 

Artiste aussi majeur qu’inclassable, 
Christian Rizzo a su inventer un monde 
d’une étrange beauté. 
Il partage avec le spectateur des 
énigmes chorégraphiques et plastiques, 
passionnantes et singulières.

1er octobre 2019 | 20:30
11 février 2020 | 20:30

13 février 2020 | 19:00
3 octobre 2019 | 19:00

13, 14, 15 novembre 2019 | 20:00
17 novembre 2019 | 15:00

27, 28, 29 mai 2020 | 20:00
31 mai 2020 | 15:002, 3 avril 2020 | 20:00

12 décembre 2019 | 19:00 
13 décembre 2019 | 20:30

COME OUT -création
Chor. Olivier Dubois

NO OCO -création
Chor. Loïc Touzé

STATIC SHOT -création
Chor. Maud Le Pladec

Yours, Virginia 
Chor. Gil Carlos Harush 
CCN / Ballet de l’Opéra national du Rhin 

Cela nous concerne tous
      (This concerns all of us)
Chor. Miguel Gutierrez 
CCN - Ballet de Lorraine

Trois gestes dessinés par la Blue 
Lady, trois pièces inspirées par les 
compositeurs Edgar Varese, Meredith 
Monk et Michael Gordon. 

BOUCHRA OUIZGUEN CAROLYN CARLSON CHRISTIAN RIZZO

Les deux CCN – Ballets de la Grande 
Région présentent une pièce de leur cru 
respectif. Plus de cinquante danseurs sur 
scène pour cette soirée exceptionnelle. 

Deux chorégraphes, deux univers 
mais un goût partagé pour l’écriture 
chorégraphique. Quand le premier 
souhaite se placer dans le creux offert 
par le travail en studio pour faire émerger 
un geste collectif, la seconde plonge ses 
interprètes dans un climax continu qui 
explore les notions de plaisir et d’extase.

« L’enfant terrible » de la danse 
contemporaine se confronte à la 
musique hypnotique de Steve Reich. 
Une autre façon d’écouter la danse et de 
regarder la musique.

PROGRAMME 1 PROGRAMME 2 PROGRAMME 3

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 nous vous 
invitons à découvrir à travers ce Parcours Danse 
qui propose notamment les dernières créations 
de figures majeures de la scène chorégraphique 
contemporaine. 

Opéra national de Lorraine
1 Rue Sainte-Catherine  
54000 NANCY

Madame Plaza Islands

Ottof

b.c, janvier 1545,  
fontainebleau.

Sakınan göze çöp batar 

Soirée partagée avec le CCN / Ballet de 
l’Opéra national du Rhin

En choisissant quatre spectacles (2 du CCAM + 2 
du CCN - Ballet de Lorraine) parmi ceux que nous 
avons sélectionnés, vous pénétrerez de plein pied 
dans un monde de gestes ciselés et d'émotions 
fortes. 

À VOUS DE JOUER !

OLIVIER DUBOIS GIL CARLOS HARUSH 
MIGUEL GUTIERREZ

LOÏC TOUZÉ
MAUD LE PLADEC
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Come out



AVEC LE CCAM / SCÈNE NATIONALE 
DE VANDŒUVRE
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LOÏC TOUZÉ
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COUPON DE RÉSERVATION

Avec le CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre

Avec le CCN - Ballet de Lorraine

* Attention : il n’est pas possible de choisir les deux pièces de BOUCHRA OUIZGUEN ou les deux pièces de CHRISTIAN RIZZO.

2) Choix des spectacles :

Madame Plaza

Ottof

PROGRAMME 1

b.c, janvier 1545,  
fontainebleau.

Sakınan göze çöp batar 

Islands

PROGRAMME 3

1er octobre 2019 | 20:30

3 octobre 2019 | 19:00

13 novembre 2019 | 20:00
14 novembre 2019 | 20:00
15 novembre 2019 | 20:00
17 novembre 2019 | 15:00

11 février 2020 | 20:30

13 février 2020 | 19:00

PROGRAMME 2
2 avril 2020 | 20:00
3 avril 2020 | 20:00

27 mai 2020 | 20:00
28 mai 2020 | 20:00
29 mai 2020 | 20:00
31 mai 2020 | 15:00

12 décembre 2019 | 19:00
13 décembre 2019 | 20:30
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1) Coordonnées :
Nom :

Prénom :

Adresse postale :  

Téléphone :

E-mail :  

Je souhaite recevoir les newsletters du CCAM et du CCN - Ballet de Lorraine

Cocher 2 représentations :

Cocher 2 représentations* :

BOUCHRA OUIZGUEN CAROLYN CARLSON CHRISTIAN RIZZO

Sakınan göze çöp batar 
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OU
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Madame Plaza 
Bouchra Ouizguen
DANSE / MAROC / TRADITION / MODERNITÉ                            MAR 01 OCTOBRE 2019  20:30   (DURÉE 50 MIN.)

Direction artistique, chorégraphie : Bouchra Ouizguen / Danse, chant : Kabboura Aït Ben Hmad, Fatéma El Hanna, Halima Sahmoud, Fatna Ibn 
El Khatyb, Bouchra Ouizguen / Lumière : Eric Wurtz

Lorsque le spectacle a été créé en 2008, il a produit l’effet d’une déflagration emportant sur son passage idées reçues et 
représentations trop succinctes. En mettant en scène les Aïtas, danseuses de cabaret de Marrakech, Bouchra Ouizguen 
a révélé un ailleurs dissimulé et troublant.

Au Maroc, les Aïtas sont à la fois admirées pour leurs voix et leurs danses, et craintes pour leurs arts dans la société. 
Réunissant trois de ces femmes autour d’elle, la chorégraphe donne à découvrir un espace intime tiraillé entre tradition 
et modernité. Dans ce lieu, dont le nom Madame Plaza évoque le plus ancien cabaret de Marrakech, elle observe cette 
micro-société avec intelligence et sensibilité. Patiemment elle peint sa toile, n’assène aucune vérité, n’impose aucune 
certitude. Simplement elle déplace son regard et le nôtre.

BOUCHRA OUIZGUEN, CHORÉGRAPHE

Bouchra Ouizguen est une danseuse chorégraphe marocaine née en 1980 à Ouarzazate. Elle vit et travaille à Marrakech 
où elle s’est engagée dans le développement d’une scène chorégraphique locale depuis 1998. Autodidacte dès l’âge 
de 16 ans, elle créé ses premières pièces expérimentales telles que Ana Ounta ou Mort et moi nourries par ses intérêts 
pour le cinéma, la littérature, la musique... Elle collabore notamment avec Mathilde Monnier, Bernardo Montet, Boris Char-
matz avant de fonder sa propre compagnie, la Compagnie O. Elle engage alors un travail nourri par ses questionnements 
sur la société, les arts visuels et les arts populaires de son pays aux côtés d’une équipe qu’elle a réunie en sillonant le 
Maroc. C’est de son travail sur le son, la performance et la vidéo que surgissent des formes multiples. 

Elle reçoit en 2010 le prix de la révélation chorégraphique de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques 
(Sacd) et le prix du Syndicat de la critique Théâtre Musique Danse avec le libérateur Madame Plaza, où elle partage la 
scène avec trois performeuses issues de la tradition des Aïtas. 

En 2012, elle créé HA! au Festival Montpellier Danse qu’elle jouera en 2013 au Centre Georges Pompidou, pièce qui 
inspirera la performance Corbeaux présentée pour la première fois à la Biennale Art In Marrakech en 2014. En 2015, elle 
présente Ottof au Festival Montpellier Danse puis au Festival d’Automne. En 2017, elle créé Jerada, spectacle imaginé 
pour les danseurs de Carte Blanche, Compagnie nationale de danse contemporaine de Norvège.
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Quatre femmes dans une ambiance de cabaret existentiel dévoilent un visage inattendu du Maroc. 



ottof 
Bouchra Ouizguen
DANSE / EXPRESSIONNISME / FÉMINITÉS                                JEU 03 OCTOBRE 2019  19:00   (DURÉE 50 MIN.)

Direction artistique, chorégraphie : Bouchra Ouizguen / Danse, chant : Kabboura Aït Ben Hmad, Fatéma El Hanna, Halima Sahmoud, Fatna Ibn 
El Khatyb, Bouchra Ouizguen / Lumière : Eric Wurtz

Tracée d’un geste assumé et rageur, Ottof est porteuse d’une forme d’expressionnisme qui opère sans détours. Une 
silhouette, yeux écarquillés, glisse du spectre à l’épouvantail, avant que d’autres ne la rejoignent et habitent l’espace 
comme d’inquiétantes augures. Puis toutes ensembles brisent les digues d’un fleuve d’une débordante et désarmante 
vitalité.

Avec Ottof, Bouchra Ouizguen a dessiné un cercle sombre et intense dans lequel on pénètre au risque de se confronter 
à des paradoxes et de faire voler en éclats des images préconçues. La contemplation d’Ottof passe par l’acceptation 
du fait que les corps dansants ne sont pas forcément toujours ceux que l’on imagine et que la beauté est une notion 
infiniment vaste et ouverte. Et au final, de cette pénombre finissent par émerger une joie et une liberté d’autant plus 
précieuses qu’elles auront été chèrement acquises.

ENTRETIEN AVEC BOUCHRA OUIZGUEN

Nous privilégions un travail de troupe, à l’ancienne pour ainsi dire. Dans le contexte actuel, les danseurs sont de plus 
en plus interchangeables ; je cherche au contraire à vivre une histoire collective, de long terme. Depuis 2008 environ, 
je travaille exclusivement avec les mêmes interprètes. Le noyau est constitué de quatre danseuses, présentes depuis 
le début ; désormais, nous sommes une dizaine dans la compagnie. C’est d’abord une aventure humaine. J’ai besoin 
que cela prenne un véritable sens dans ma vie. Du coup, nous sommes un groupe lié même en dehors des temps de 
production. 

Le paysage artistique marocain, théâtral ou chorégraphique, est presque exclusivement masculin. Durant mes 
premières années de création, j’évoluais au sein d’un collectif où j’étais la seule femme. Après y avoir passé dix années, 
je me suis prise à rêver d’une compagnie, que je ne qualifierais pas de féminine, car ce n’est pas l’essentiel, mais réunis-
sant des femmes, artistes avant tout. J’avais le désir de confronter ce que j’avais appris artistiquement jusqu’alors à la 
richesse d’une culture populaire « de terrain », s’exprimant notamment dans le répertoire artistique et historique riche 
par son oralité, ses musiques et ses danses au Maroc et qui se déploie notamment lors des fêtes collectives ou dans 
les cabarets. Cette démarche comportait en elle-même un potentiel de collaboration, de créativité ; c’est ainsi que j’ai 
amorcé la recherche que je poursuis encore. [...]  

Propos recueillis par Renan Benyamina
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Une pièce rageuse et vibrante pour parler des femmes, du Maroc et de la liberté.



ISLANDS 
Carolyn Carlson 
DANSE / MUSIQUE   

Density 21.5 - Chorégraphie, interprétation originale : Carolyn Carlson / Interprétation : Isida Micani / Musique : Edgar Varese / Flûte live : Timon Nicolas 
Burning – Chorégraphie : Carolyn Carlson / Interprétation : Won Myeong Won / Musique : Meredith Monk 
Mandala - Chorégraphie : Carolyn Carlson / Interprétation : Sara Orselli / Musique : Michael Gordon Weather part 1

Carolyn Carlson a toujours cultivé le don de tracer des lignes d’une troublante pureté de son pinceau de calligraphe. De 
la même manière, elle a balisé son parcours de soli qu’elle a elle-même dansé ou imaginé pour des interprètes qui lui 
sont chers. En les créant, elle a toujours entretenu un dialogue très riche avec la musique. Cette soirée trace une sorte 
de diagonale qui relie trois compositeurs, Edgar Varese, Meredith Monk et Michael Gordon, plusieurs époques et trois 
interprètes. 

Il y a d’abord Density 21,5 porté par la pièce d’Edgar Varese et qui, en mai 1973, marqua l’irruption de Carolyn Carlson 
sur la scène de l’Opéra de Paris. Quatre décennies plus tard, elle a transmis ce solo aux airs de signature graphique à 
Isida Micani, qui a marqué de sa présence incisive les créations des quinze dernières années de la chorégraphe. Puis il y a 
deux pièces plus récentes. Burning, sur la musique de Meredith Monk, interprétée par Won Myeong Won, danseur aussi 
flamboyant qu’imprévisible. Pour lui Carolyn Carlson a imaginé un rituel primitif et contemplatif. Et Mandala, inspirée par 
l’impressionnant Weather de Michael Gordon, une transe giratoire saisissante incarnée avec maestria par Sara Orselli.

CAROLYN CARLSON

Arrivée à Paris en 1971, elle est une figure majeure dans l’éclosion de la danse contemporaine française, laissant son 
empreinte toujours couronnée de succès dans des lieux tels que l’Opéra de Paris, le Théâtre de la Ville et le Festival d’Avignon. 
Elle exerce une influence majeure sur plusieurs générations d’interprètes et de créateurs. Danseuse et chorégraphe hors-
norme, son parcours la conduit de la direction du Teatro La Fenice à Venise, à celle du Ballet Cullberg à Stockholm et en 
résidence au Finnish National Ballet et au City Théâtre de Helsinki. Chorégraphe invitée par de prestigieuses compagnies, elle 
crée notamment pour le Nederland Dans Theater 3 et le Ballet de l’Opéra de Paris. 

Elle a chorégraphié plus d’une centaine de pièces, dont un grand nombre constituent des pages majeures de l’histoire de la 
danse, de Density 21,5 à The Year of the horse, de Blue Lady à Steppe, de Maa à Signes, de Writings on water à Inanna. 
En 2006, son oeuvre a été couronnée par le premier Lion d’Or jamais attribué à un chorégraphe par la Biennale de Venise. Elle 
est aussi commandeur des Arts et Lettres, et officier de la Légion d’honneur. Fondatrice de l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson 
La Cartoucherie en 1999, elle a dirigé le Centre Chorégraphique National de Roubaix de 2005 à 2013, puis elle a été, 
avec la Carolyn Carlson Company, artiste associée au Théâtre National de Chaillot de 2014 à 2016. En 2017, en parallèle du 
coeur d’activité de la compagnie axé sur la diffusion, de nouvelles formes de créations voient le jour : une exposition pour les 
musées, un long-métrage dansé pour le cinéma…                 (Biographie complète sur www.carolyn-carlson.com)
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Trois gestes dessinés par la Blue Lady, trois pièces inspirées par les compositeurs Edgar Varese, Meredith Monk et 
Michael Gordon. 

JEU 12 DÉCEMBRE 2019  19:00   (DURÉE 80 MIN.)

VEN 13 DÉCEMBRE 2019  20:30



B.C, JANVIER 1545, FONTAINEBLEAU.  
Christian Rizzo
DANSE / CÉRÉMONIE NOCTURNE

Chorégraphie, scénographie, costumes : Christian Rizzo / Interprétation : Julie Guibert / Installation lumière : Caty Olive / Création musicale : 
Gérome Nox

Il s’agit d’une étrange cérémonie, un espace blanc éclairé de bougies dans lequel sont suspendues des silhouettes 
noires et se tiennent deux êtres : une danseuse et une mystérieuse figure d’homme-lapin. Elle évolue dans l’espace 
avec une grâce spectrale, tandis que lui semble l’officiant de cet énigmatique sanctuaire. Julie Guibert habite et donne 
vie à cet espace scénique et mental, avec une présence comme on en rencontre peu. Comme à son habitude, Christian 
Rizzo, ici accompagné de Caty Olive et Gérome Nox, dessine un rituel d’une beauté plastique ahurissante. Il pose les 
conditions d’un mystère contemporain dont il se garde bien de dénouer les secrets, jusqu’à cet étrange titre qui, à 
travers les initiales du sculpteur Benvenuto Cellini, évoque plutôt une ligne de fuite qu’une tentative d’éclairage. Et c’est 
probablement en cela que réside le bonheur de cette pièce : l’absolue perfection du geste dansé et de l’espace visuel et 
sonore  donne vie aux plus ténébreux des fantasmes.

JULIE GUIBERT

Née en 1974, Julie Guibert passe sept années au sein de l’école privée de Madame Petrova à Lyon et commence 
sa carrière en 1991 dans la compagnie Maryse Delente à Vaulx-en-Velin. Elle rejoint en 1995, le Ballet du Nord à 
Roubaix dont Maryse Delente vient de prendre la direction. De 1998 à 2003, elle danse au sein du Ballet Cullberg à 
Stockholm dirigé par Mats Ek, et interprète entre autres les pièces du répertoire Giselle, Le Lac des Cygnes, ou encore 
La Belle au bois dormant. De 2003 à 2005, elle danse pour le Ballet de l’Opéra de Lyon, et travaille notamment avec 
William Forsythe, Christian Rizzo, Trisha Brown, et Maguy Marin. En 2005 et 2006, elle interprète à Londres Push et 
Transmission de la Compagnie Russel Maliphant, Nouveau Monde d’Yves-Noël Genod créé pour le Parc départemental 
de Chamarande, et Les Rares Différences de Marie-Agnès Gillot à Suresnes.

Dans le cadre du festival Montpellier Danse 2007, Christian Rizzo crée pour elle un solo intitulé b.c, janvier 1545, 
fontainebleau.La même année, invitée pour le «Sujet à Vif» du festival d’Avignon, elle présente le solo intitulé 
Devant l’arrière-pays écrit pour elle par Stijn Celis. En 2009, elle participe à la création de Ciao Bella, pièce pour 
cinq danseuses présentée par Herman Diephuis au festival Montpellier Danse et elle travaille avec Richard Siegal sur 
Glossopoïea, pièce pour trois danseuses créée en collaboration avec l’Ircam et présentée en décembre 2009 au Centre 
Pompidou dans le cadre du Festival d’Automne. En 2011, Herman Diephuis crée pour elle un solo intitulé Exécutions et 
elle retrouve Christian Rizzo sur la création le bénéfice du doute (2012). En mai 2014, dans le cadre des Rencontres 
chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, Mélanie Perrier crée pour elle un solo intitulé Nos charmes n’auront pas suffi. 
Elle poursuit sa collaboration avec Christian Rizzo avec ad noctum en 2015 et Le syndrome Ian en 2016. 
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Une cérémonie énigmatique et crépusculaire d’une ahurissante beauté plastique.

MAR 11 FÉVRIER 2020  20:30   (DURÉE 60 MIN.)



SAKINAN GÖZE ÇÖP BATAR 
Christian Rizzo
DANSE / RITUEL CONTEMPORAIN

Conception, chorégraphie et scénographie : Christian Rizzo / Interprétation : Kerem Gelebek / Création lumière : Caty Olive

Un jeune homme est assis sur une caisse en bois, avant de s’emparer progressivement de l’espace à force de l’arpenter 
et de le modifier, d’en faire son monde. Ce jeune homme, c’est Kerem Gelebek, danseur d’une justesse et d’un 
tempérament rares.

En turc, sakınan göze çöp batar signifie littéralement “C’est l’œil que tu protèges qui sera perforé”, une invitation à partir 
à la rencontre de ce qui nous est étranger, de ce qui nous échappe. Sakınan göze çöp batar se déploie à la fois comme 
un poème de l’exil, de la solitude et comme un dialogue entre le chorégraphe et son interprète. Cette pièce est porteuse 
de l’univers de Christian Rizzo, de ses signes reconnaissables, mais elle est aussi traversée par une altérité, incarnée par 
Kerem Gelebek. Et c’est probablement le dessin sans cesse modifié de cet entre-deux qui fascine tant.

CHRISTIAN RIZZO

Christian Rizzo fait ses débuts artistiques à Toulouse avant de se former aux arts plastiques à la villa Arson à Nice et de bifurquer vers la danse 
de façon inattendue. Dans les années 1990, il est interprète en Europe auprès de nombreux chorégraphes contemporains, signant aussi 
parfois les bandes sons ou la création des costumes (Mathilde Monnier, Hervé Robbe, Mark Tompkins, Georges Appaix, Vera Mantero, Rachid 
Ouramdane...). En 1996, il fonde l’association fragile et crée des performances, des installations, des pièces solos ou de groupes en alternance 
avec d’autres commandes pour l’opéra, la mode et les arts plastiques. Depuis, plus d’une quarantaine de productions ont vu le jour, sans 
compter les activités pédagogiques. En 2013 il reçoit le prix de la Chorégraphie SACD pour l’ensemble de son travail et en 2014, le Grand Prix 
danse du Syndicat de la critique pour d’après une histoire vraie. En juillet 2014, il a été été nommé « offi cier des Arts et des Lettres » par le 
ministère de la Culture. En 2015, Christian Rizzo prend la direction du Centre chorégraphique national de Montpellier-Occitanie  (ICI—CCN ). 
En chorégraphe, plasticien ou curateur, Christian Rizzo poursuit sans relâche l’élasticité et la mise en tension entre les corps et l’espace dans 

des récits où la fiction émerge de l’abstraction.

KEREM GELEBEK

Né en 1981, Kerem Gelebek suit deux années d’études à l’université des Beaux-Arts Mimar-Sinan d’Istanbul, et intègre le CNDC d’Angers. Il 
a collaboré aux créations de Jordi Gali, Nicolas Floc’h, Vera Mantero, Sylvain Prunenec, Ko Murobushi, Shelley Senter, Emmanuelle Huynh, 
Mustafa Kaplan, Filiz Sizanli, Fanny de Chaillé, Philippe Ramette… 

En 2007, il coordonne le festival international « Dance Camera Istanbul ». En 2008, il commence sa collaboration avec Christian Rizzo 
sur les créations mon amour (2008), l’oubli, toucher du bois (2010), Erwartung, Pierrot Lunaire, La Voix Humaine (2010 - production du 
théâtre du Capitole de Toulouse) et qu’il poursuit sur le bénéfice du doute (2012), sur le solo sakınan göze çöp batar (2012), d’après une 
histoire vraie (2013), ad noctum (2015) et sur le syndrome Ian (2016).
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Un jeune homme déploie un rituel contemporain aussi habité que somptueux.

JEU 13 FÉVRIER 2020  19:00   (DURÉE 50 MIN.)



Come out
Est-il besoin de présenter Olivier Dubois, « l’enfant terrible » de la danse contemporaine, dont les créations sont toujours très 
attendues et ne laissent jamais indifférent ? Particulièrement friand des propositions qui font appel à de nombreux interprètes, 
on ne peut que se réjouir de sa première collaboration avec le CCN – Ballet de Lorraine dont il entend solliciter l’ensemble des 
danseurs. Avec eux, il choisit de se confronter à la musique de Steve Reich, compositeur américain considéré comme l’un des 
pionniers de la musique minimaliste. 
Alors que le chorégraphe conçoit ses propres pièces comme des partitions, il voit comme une évidence à frotter cette écriture 
musicale « répétitive » au mouvement dansé. Une autre façon d’écouter la danse et de regarder la musique.

Olivier Dubois
Olivier Dubois a été interprète notamment pour Angelin Preljocaj, le Cirque du Soleil, Jan Fabre, Dominique Boivin, Sasha 
Waltz, etc. En 2006, la SACD et le Festival d’Avignon lui proposent de créer une pièce dans le cadre de « Sujet à vif » : Pour 
tout l’or du monde. La création reçoit le prix spécial du jury par le Syndicat professionnel de la critique. 
En 2008, il crée au Festival d’Avignon Faune(s), autour de la pièce de Nijinski, et est lauréat du 1er prix Jardin d’Europe à 
Vienne. 
Son exposition L’interprète dévisagé au Centre National de la Danse de Paris fait l’actualité en 2009. 

En 2010, il présente Spectre, sur commande des Ballets de Monte-Carlo, puis crée la même année pour la Biennale de la 
danse de Lyon L’homme de l’Atlantique, duo sur la musique de Frank Sinatra. 
Il entame, en 2009, la trilogie Étude critique pour un trompe l’œil, avec la pièce Révolution créée à la Ménagerie de Verre à 
Paris, suivie du solo Rouge en 2011, puis enfin, le spectacle choc Tragédie qui voit le jour au Festival d’Avignon en 2012.
Dans le cadre de Marseille 2013 - Capitale européenne de la culture, Olivier Dubois produit Élégie pour le Ballet National de 
Marseille, et est nommé meilleur chorégraphe au « Danza & Danza awards » 2013 pour les pièces Tragédie et Élégie. 
En 2015, il crée deux nouvelles pièces Mon élue noire Sacre # 2, solo pour Germaine Acogny et Les Mémoires d’un seigneur qui 
rassemble un danseur de la compagnie et quarante danseurs amateurs hommes.

Olivier Dubois partage ainsi également ses créations avec de nombreux amateurs. En 2011, Envers et face à tous regroupe 
cent-vingt personnes au Prisme d’Élancourt, suivie en 2013 d’Origami mettant en scène 1000 élèves et étudiants de Roubaix. 
Lors de la dernière Nuit Blanche à Paris, il propose Mille et une danses avec la participation de 300 amateurs. Il est également 
associé à une école de formation : le Ballet Junior de Genève.

La trilogie Étude critique pour un trompe l’œil s’achève en 2016 avec Auguri, pièce composée pour vingt-deux danseurs qui a 
été créée à l’Internationale Sommerfestival Kampnagel à Hambourg et présentée pour la première fois en France à La Biennale 
de Lyon. En février 2017, Olivier Dubois produit De l’origine pour le Royal Swedish Ballet, puis, 7 x Rien, son premier spectacle 
destiné au jeune public.
Au printemps 2018, on le retrouve sur scène dans son solo intitulé Pour sortir au jour présenté au Festival de Marseille. 
Tropismes, sa dernière création pour 8 interprètes et 1 musicien, voit le jour au printemps 2019.

Olivier Dubois est actuellement artiste associé au Centquatre à Paris avec sa compagnie COD.

PROGRAMME 1 
Come out Création
Chorégraphie : Olivier Dubois

13, 14, 15 novembre 2019 
à 20h
17 novembre 2019 
à 15h

OLIVIER DUBOIS
©Frédéric Lovino



Yours, Virginia
Pour cette création, le chorégraphe israélien Gil Carlos Harush exprime sa passion pour la personnalité et l’œuvre de la 
romancière et essayiste anglaise Virginia Woolf qui a marqué l’histoire de la littérature du xxe siècle avec des œuvres telles 
que Orlando : a Biography, The Waves, Mrs. Dalloway ou A Room of One’s Own. Sa correspondance avec son mari est à elle 
seule une expérience de lecture saisissante et déchirante.
Elle s’interrompit quelques heures avant qu’elle ne décide de mettre fin à ses jours en se noyant. 
Peu de voix de son époque ont autant compté. Et aujourd’hui encore, la liberté et le génie de Virginia Woolf, son audace 
formelle, son univers poétique et l’idée qu’elle se faisait de la femme écrivaine indépendante sidèrent toujours autant, plus 
de soixante-dix ans après sa disparition.
Gil Carlos Harush développe son hommage à Virginia Woolf dans une pièce interprétée par l’ensemble de la compagnie. 

Gil Carlos Harush
Chorégraphe, enseignant en danse et psychothérapeute, il naît en Israël et se forme à la Thelma Yellin High School of the Arts 
à Tel Aviv. 
En 2007, il entre à la CODARTS Rotterdam Dance Academy au Pays-Bas. Il y crée ses premières chorégraphies et gagne en 
expérience auprès de chorégraphes de toute l’Europe et d’Israël. Son travail s’inspire de situations de la vie quotidienne et 
des relations humaines, combine théâtralité, performance physique et humour, et se concentre sur des éléments visuels. 

En 2010, de retour en Israël, il crée la compagnie Ensemble Gil Carlos & Family à Tel Aviv. La même année, il remporte le 
prix Israeli Union of Performing Arts et est ensuite invité à travers le monde à donner des master classes. En 2011, il présente 
Takana au festival Shades of Dance à Tel Aviv, événement le plus important pour la danse en Israël. 
En 2012, il donne Good Enough Parents au Suzanne Dellal Center of Dance and Theater et un solo à l’Other Dance Festival 
2012. En mars 2013, il participe à un colloque d’artistes, l’Asylum Artists Retreat of the Roi Community & Six Points, et crée 
La Mama Theater au New York City White Wash. Suivra Deadycate en 2014, qui sera remarquée dans le monde entier et 
présentée plusieurs fois en Europe et en Israël, avant d’être récompensée par un prix aux Synodales. En 2015, il crée Perfect 
Pet à Saint-Pétersbourg, qui est donnée ensuite sur des scènes de Belgique, d’Allemagne et de France, et Garden, en 2016, 
sa dixième création. Depuis 2017, il enseigne à Genève. Il crée The Heart of my Heart pour le Ballet de l’OnR en mars 2018.

CCN / Ballet de l’Opéra national du Rhin
Créé en 1972, le Ballet du Rhin, devenu depuis le Ballet de l’Opéra national du Rhin, a beaucoup voyagé. De Strasbourg à 
Mulhouse, tout d’abord, où il s’est installé dans ses locaux en 1974. En Alsace, en France et dans le monde entier ensuite, en 
ambassadeur reconnu de la danse, enrichi par ses « patrons » successifs : Jean Babilée, Denis Carey, Peter Van Dyk, Jean 
Sarelli, Jean-Paul Gravier, Bertrand d’At, Ivan Cavallari et maintenant Bruno Bouché. Tous ont contribué, par leur impact 
personnel et par leurs choix artistiques, à faire de cette compagnie une troupe au savoir-faire et à la qualité unanimement 
reconnus. 

Le Ballet de l’Opéra national du Rhin est une des rares compagnies françaises à pouvoir passer du baroque au moderne, du 
classique au contemporain pour donner à voir la danse dans tous ses états. La longue liste des chorégraphes qui trace son 
parcours de Bournonville à Heinz Spoerli, en passant par Balanchine, Kylián, Béjart, Forsythe ou Lucinda Childs, est là pour 
en témoigner. 

GIL CARLOS HARUSH

GIL CARLOS HARUSH

2, 3 avril 2020 
à 20h

PROGRAMME 2 
Yours, Virginia
Chorégraphie : Gil Carlos Harush

©D.R.



Cela nous concerne tous
     (This concern all of us) 
«Une nouvelle danse
Dans une grande pièce, les gens entrent. Certains sont au dessus, d’autres sont en dessous, certains assez éloignés et d’autres 
assez proches pour entrer en contact. 
Aucun n’est meilleur qu’un autre. 
A présent, rien n’est pur ou neutre (ça ne l’a jamais été). Nous apprenons toujours comment être en vie, comment être 
ensemble. Comment comprendre la différence dans un contexte d’anxiété croissante. Que se passe-t-il quand une 
communauté d’individus est à l’origine d’une pensée multiple, instable mais dynamique ? Appelons ça la danse. Pourquoi 
se battre pour la cohérence quand l’illisibilité est devenue le seul recours politique ? L’instant présent est fait d’une douleur 
infinie. Mais merde, je ne pleure pas. Quoi qu’il en soit, nous dormirons cette nuit dans nos lits, seuls ou entrelacés, pendant 
que la lune brillera.» Miguel Gutierrez

 

Miguel Gutierrez
Miguel Gutierrez vit à Brooklyn, où il fait des performances, de la musique et de la poésie depuis plus de vingt ans.
Il est présenté comme « l’une des voix artistiques les plus provocatrices et nécessaires » par Eva Yaa Asantewaa de Dance 
Magazine. Ses récents travaux incluent une trilogie intitulée Age & Beauty, qui place un regard queer sur la mortalité, la 
représentation du danseur, l’intersection de l’administration avec l’art et l’avenir. Cette trilogie a été présentée au Centre 
National de la Danse à Pantin, au Centre Pompidou, au Kampnagel, au Philly Live Arts, au New York Live Arts, au Live Arts 
Bard, à l’AMERICAN REALNESS et à la Whitney Biennale de 2014. 
Son travail se caractérise par la qualité immersive de l’état attentif qu’il impose au public, et se concentre sur des questions 
philosophiques durables au sujet du désir, de l’envie et de la recherche de sens.  D’autres commandes incluent Brindabella 
pour BalletLab de Philip Adams à Melbourne, en Australie, YOU ARE GORGEOUS AND I’M COMING pour The Fondue Set à 
Sydney, en Australie, et I’m sitting on my aura pour les étudiants de DOCH à Stockholm, en Suède.
Il a reçu le soutien de diverses fondations dont Creative Capital, MAP, le National Dance Project, la Jerome Foundation, la 
New York Foundation for the Arts et la Tides Foundation. Il a reçu trois prix de la New York Dance and Performance Bessie. 
En 2010, il bénéficie d’une bourse Guggenheim, ainsi que des prix de la Fondation pour les arts contemporains et les artistes 
américains. Il est nommé Doris Duke Artiste en 2016.
Il a composé la musique de plusieurs de ses œuvres, ainsi que pour le chorégraphe Antonio Ramos, et en collaboration avec 
Colin Self pour Everything Fits In The Room de Jen Rosenblit et Simone Aughterlony. En tant que chanteur, il a joué avec 
Anohni, Justin Vivian Bond, Vincent Segal, Nick Hallett, et dans son nouveau projet de musique SADONNA qui propose de 
réinterpréter tristement plusieurs chansons de Madonna.
Il a inventé le DEEP AEROBICS et pratique la Feldenkrais Method®. Il enseigne régulièrement dans le monde entier et est le 
directeur du programme LANDING, une nouvelle initiative éducative du Gibney Dance Centre.
Il vient également de publier son ouvrage WHEN YOU RISE UP.

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.

MIGUEL GUTIERREZ

PROGRAMME 2 
Cela nous concerne tous
     (This concern all of us)
Chorégraphie : Miguel Gutierrez

2, 3 avril 2020
à 20h

© Eric McNatt



STATIC SHOT  
«Mon projet chorégraphique imaginé pour les danseurs du Ballet de Lorraine repose sur une expérience artistique forte vé-
cue pour la première fois il y a quelques mois : la rencontre de la danse avec le cinéma. 

En effet, la réalisatrice Valérie Donzelli m’a invitée à participer et collaborer sur son long métrage, Notre-Dame, fiction dansée 
qui sortira sur les écrans la saison prochaine. Si cette expérience m’enthousiasmait d’un point de vue à la fois personnel et 
artistique, je n’avais pas imaginé à quel point celle-ci serait révélatrice d’un désir nouveau et pressant de questionner ma 
pratique à travers le 7ème art. 

Loin de moins l’idée d’introduire la projection d’images dans mes pièces. Non, c’est surtout à un niveau sensible mais aussi 
conceptuel et intellectuel que le choc a opéré. Les résonances de cette nouvelle expérience esthétique m’ayant permis 
d’ouvrir une réflexion autour du corps et de ses représentations, mais aussi, de continuer à creuser ma recherche sur le 
mouvement dansé.» Maud Le Pladec

Maud Le Pladec
Après avoir suivi la formation exerce au Centre chorégraphique national de Montpellier, Maud Le Pladec est interprète pour 
plusieurs chorégraphes comme Georges Appaix, Loïc Touzé, Mathilde Monnier, Mette Ingvartsen ou encore Boris Charmatz. 

En 2010, elle crée sa première pièce Professor (prix de la Révélation Chorégraphique du Syndicat de la Critique), premier 
volet d’un diptyque autour de la musique de Fausto Romitelli puis en 2011, elle créé le second volet : Poetry. En 2013, Maud 
Le Pladec est lauréate du programme Hors les Murs de l’Institut français et effectue une recherche à New York sur le courant 
de la musique post-minimaliste américaine qui donnera naissance à Democracy avec l’Ensemble TaCtuS et Concrete avec 
l’Ensemble Ictus. 

En 2015, elle initie un nouveau cycle de créations autour de la parole donnée aux femmes en co-créant Hunted avec la 
performeuse new-yorkaise Okwui Okpokwasili. En 2016, elle travaille à l’Opéra national de Paris sur Eliogabalo avec le 
metteur en scène Thomas Jolly et sous la direction musicale de Leonardo Garcia Alarcon. 

Parallèlement, Maud Le Pladec est artiste associée à La Briqueterie – CDCN du Val de Marne. 
Depuis janvier 2017, elle succède à Josef Nadj et dirige le Centre chorégraphique national d’Orléans. 

Elle a créé depuis Borderline avec le metteur en scène Guy Cassiers, l’autofiction Moto-Cross et Twenty-seven perspectives 
pour le Festival Montpellier Danse 2018.

MAUD LE PLADEC

PROGRAMME 3
STATIC SHOT  
Chorégraphie : Maud Le Pladec

27, 28, 29 mai 2020 
à 20h
31 mai 2020 
à 15h

©Jean-Bastiste Millot



NO OCO     
«J’ai très jeune débuté ma vie avec la danse à l’Opéra de Paris, j’ai quitté cette institution alors que j’étais jeune adulte avec la 
sensation de sortir de la forêt des mouvements et des gestes pour aller vers la danse. 
Cela fait plus de trente ans que j’ai entrepris cette odyssée, je me suis perdu parfois, émerveillé à d’autres moments, j’ai douté 
souvent et j’ai appris à voir et à reconnaitre ces subtils espaces où la danse se tient. 
J’ai compris que la danse apparait volontiers à la seule condition que le danseur, lui, se retire, comme s’il n’y avait pas assez 
de place sur la scène pour la danse et le danseur en même temps.
Ce paradoxe est pour un interprète sans aucun doute la chose la plus difficile à réaliser.
Venir rencontrer les danseuses et danseurs du CCN- Ballet de Lorraine pour inventer avec eux une pièce, est comme un retour 
dans la forêt vers la nuit de mes débuts. 
Me reviennent alors ces mots de Gilles Deleuze : "La forêt ne se définit pas par une forme, elle se définit par une puissance : 
puissance de faire pousser des arbres jusqu’au moment où elle ne peut plus. La seule question que j’ai à poser à la forêt n’est 
pas : quelle est ta figure et quels sont tes contours ? La seule question que j’ai à poser à la forêt c’est : quelle est ta puissance ? 
C’est à dire : jusqu’où iras-tu ?".
Faire une danse c’est effectuer quelque chose de plus large que soi, charger nos gestes de puissances agissantes, inventer 
une destination, atteindre quelque chose ou quelqu’un.
C’est aussi faire un saut hors de soi et risquer le vacillement, l’hésitation, la maladresse. 
Une fois effectuées que deviennent ces danses ? Où vont-elles ?  Continuent-elles d’agir sur les choses, les êtres et les idées ? 

J’ai besoin avant que ne s’impose tous sujets, thèmes, idées de rencontrer les interprètes de la pièce qu’ensemble nous 
allons composer. Il y a, bien sûr, quelques intentions préalables, comme par exemple ce concept du sophiste Antiphon, 
l’arrythmiston : le non-formé, l’inorganisé, le libre de structure, ce qu’il y a de plus fondamental dans un être, la matière 
passive qui reçoit le rythme. C’est là où j’imagine que loge la musicalité de cette pièce, dans ce creux que nous allons 
ensemble faire advenir pour qu’un geste s’invente. De nos échanges des danses naîtront, nous les suivrons, les accorderons 
les unes aux autres, elles sont la pièce.» Loïc Touzé

Loïc Touzé
Loïc Touzé est danseur, chorégraphe et pédagogue. Il a notamment créé les pièces Morceau, Love, La Chance, Fanfare, Forme 
Simple, ainsi que le projet Autour de la table avec Anne Kerzehro et le film Dedans ce monde. Il s’investit dans les projets 
d’autres artistes issus de la musique, du théâtre, du cirque ou des arts visuels et engage avec Mathieu Bouvier une recherche 
conséquente autour de la notion de figure, donnant lieu au site pourunatlasdesfigures.net.
Loïc Touzé enseigne régulièrement lors de stages ou de formations à destination des professionnels et des amateurs en 
France et dans le monde. Il a codirigé, de 2001 à 2006, les Laboratoires d’Aubervilliers avec Yvane Chapuis et François Piron 
et dirige, depuis 2011, Honolulu, lieu de création, de résidence et de transmission à Nantes. 
Ce qui préside à l’ensemble de ses activités tient dans la conviction que le geste dansé est une aventure de transformation et 
d’émancipation.

LOÏC TOUZE

PROGRAMME 3
NO OCO     
Chorégraphie : Loïc Touzé

27, 28, 29 mai 2020 
à 20h
31 mai 2020 
à 15h

©Stéphane Tasse



INFOS PRATIQUES

4) Règlement :
par chèque 

à l’ordre du CCN - Ballet de Lorraine  

ou du CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre

  par carte bancaire

  en espèces

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

T.  03 83 85 69 00 
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, jeunes – de 28 ans, étudiants, seniors + de 60 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux, intermittents du 
spectacle, Intercea, Pass’PASS, MGEN +, abonnés des structures de la région 
Grand Est, notamment abonnés du CCAM, détenteurs du PASS-M, de la carte 
Cité Musicale-Metz 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 
uniquement par chèque)

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  
uniquement par chèque)

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 12 décembre 2019, sous réserve de disponibilité. 
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TARIFS

RÉGLEMENT

RÉSERVATION

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE PARCOURS DANSE 19/20

http://www.centremalraux.com/storage/app/media/uploaded-files/Parcours%20danse%20saison%2019-20%20v2%2005-09-2019.pdf


4) Règlement :
par chèque 

à l’ordre du CCN - Ballet de Lorraine  

ou du CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre

  par carte bancaire

  en espèces

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

T.  03 83 85 69 00 
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, jeunes – de 28 ans, étudiants, seniors + de 60 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux, intermittents du 
spectacle, Intercea, Pass’PASS, MGEN +, abonnés des structures de la région 
Grand Est, notamment abonnés du CCAM, détenteurs du PASS-M, de la carte 
Cité Musicale-Metz 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 
uniquement par chèque)

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  
uniquement par chèque)

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 12 décembre 2019, 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

  en espèces

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

T.  03 83 85 69 00 
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, jeunes – de 28 ans, étudiants, seniors + de 60 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux, intermittents du 
spectacle, Intercea, Pass’PASS, MGEN +, abonnés des structures de la région 
Grand Est, notamment abonnés du CCAM, détenteurs du PASS-M, de la carte 
Cité Musicale-Metz 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 
uniquement par chèque)

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  
uniquement par chèque)

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 12 décembre 2019, sous réserve de disponibilité. 
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CONTACTS PRESSE

CCN - BALLET DE LORRAINE 
Patricia Lopez : 06 11 36 16 03 / patricialopezpresse@gmail.com
Cécile Potdevin : 03 83 85 69 07 / cpotdevin@ballet-de-lorraine.eu

CCAM / SCÈNE NATIONALE DE VANDŒUVRE
Louise Garry : 03 83 56 84 10 / louise@centremalraux.com


