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À vos agendas

Les 19/20 Rencontres  
avec un·e chorégraphe
Un soir par mois, de 19 h à 20 h,  
nous vous donnons rendez-vous pour 
découvrir un extrait du travail en cours 
d’un·e artiste en résidence au CDCN.

Un moment convivial et d’échange, 
l’occasion aussi de changer de point de vue 
en pénétrant l’envers du décor.

Ateliers réguliers
Des ateliers de danse faits pour vous.

Envie de sentir le sol sous vos pieds,  
de mettre votre corps en mouvement ? 
Nous vous proposons plusieurs rendez-vous 
avec des danseur·euse·s et chorégraphes 
invité·e·s.

ateliers HebDomaDaires
—  L’atelier de respiration  

et méditation 
avec Madira Sardancourt 
tous les mardis de 12 h 30 à 13 h 15  
à partir du 27 septembre 
45 minutes ouvertes à tou·te·s 
puisqu’en méditation il s’agit  
de cultiver « l’esprit du débutant ».  
Une manière de se familiariser  
avec « l’espace intérieur ». 
 
«  La méditation n’est pas  

un repli sur soi, c’est aller  
de la conscience ordinaire  
à la conscience élargie, ouverte. » 
Madira Sardancourt

ateliers meNsuels

—  L’atelier de pratique tous niveaux 
Débutant·e·s, danseur·euse·s 
amateur·rice·s ou expérimenté·e·s,  
les ateliers sont adaptés à tous  
les niveaux et vous donnent l’occasion 
de partager chaque mois l’univers  
d’un·e artiste en résidence au CDCN.

—  L’entraînement pour  
les professionnel·le·s 
Ouvert aux professionnel·le·s  
de la danse, du théâtre, du cirque  
et du mouvement, cet entraînement  
est proposé par un·e artiste  
en résidence au CDCN.

TOUS LES RENDEZ-VOUS 
SONT EN ENTRÉE LIBRE 

sauf les ateliers  
de pratique tous niveaux  

et méditation : 5 € 

+ adhésion de 5 € par année civile  
pour tous les ateliers payants 

Inscrivez-vous  
au 04 90 82 33 12

Passé le formidable et torride 
rendez-vous estival d’On y danse 
aussi l’été !, nous voici à nouveau 
frai·che·s et dispos pour dessiner 
les lignes d’une nouvelle saison. 
De rencontres en ateliers  
de pratique, nous vous attendons 
pour partager des moments 
intenses et conviviaux avec  
les artistes.

Leur présence parmi nous est 
une chance. Après avoir accueilli 
et accompagné Naïf Production, 
puis Nach, c’est avec un immense 
plaisir que nous vous présentons 
Massimo Fusco, nouvel artiste 
associé des Hivernales – CDCN.
Formé à la danse contemporaine 
au Conservatoire National Supérieur  
de Musique et de Danse de Paris, 
Massimo est interprète, entre autres,  
pour les projets d’Hervé Robbe, 
Joanne Leighton, Alban Richard, 
Mélanie Perrier, Christian Rizzo  
ou encore Gisèle Vienne.  
Riche de cet impressionnant 
parcours d’interprète, il crée en 
2020 sa propre structure CorPs 
maGNÉtiQues qui désigne  
des corps polarisés en interaction 
avec ceux·elles qui les entourent. 
Généreux et sensible, en perpétuel 
échange avec de nombreux 
artistes, Massimo est ouvert 
au monde, ouvert aux autres. 
Cette nouvelle collaboration est 
pleine de promesses, nous nous 
réjouissons de l’accompagner dans 
son processus de création et de 
découvrir avec vous son univers.

Le 10 décembre nous vous  
invitons à faire connaissance 
avec cet artiste aux projets 
foisonnants et à la personnalité 
singulière et attachante.
À cette occasion, et pour fêter  
son arrivée comme il se doit, 
Massimo a imaginé un bal 
participatif sous la direction  
de Rosa et Daniel Fusco,  
ses parents, tou·te·s deux 
professeur·e·s de danse de salon…  
Il n’y a pas de hasard, cette saison  
s’annonce joyeuse !
Belle rentrée à toutes et tous.

Isabelle Martin-Bridot  
et l’équipe des Hivernales – CDCN



Massimo Fusco
Corps Magnétiques

Les Centres de développement 
chorégraphique nationaux sont  
des acteurs territoriaux de référence  
nationale en faveur de la danse.
Le dispositif Artiste associé·e 
mis en place par le ministère 
de la Culture permet à la fois 
d’apporter aux compagnies  
un soutien et un accompagnement  
complet pour une durée de deux  
à trois ans et aux CDCN de nourrir 
leur programme artistique, 
pédagogique et de médiation  
à travers une relation soutenue. 
 

« Quelle joie de répondre à l’invitation 
d’Isabelle Martin-Bridot et de l’équipe 
des Hivernales : imaginer ensemble  
une association sur plusieurs saisons, 
rêver collectivement, s’échapper  
un instant de l’ici et maintenant,  
et prendre de la hauteur pour semer  
des projets chorégraphiques en portant 
une attention permanente aux autres  
et à l’« être ensemble ».

Cette invitation est une formidable 
opportunité de partager mes projets 
chorégraphiques, de tisser des liens 
privilégiés avec les habitant·e·s  
du territoire, d’imaginer des temps 
de rencontres, des temps de pratique 
artistique et somatique (yoga, massage, 
méditation…) et de présenter des œuvres  
avec la constellation d’artistes  
qui compose la compagnie  
Corps Magnétiques.

Cette compagnie, je l’ai créée il y a deux ans  
pour désigner le magnétisme des corps  
polarisés en interaction avec ceux·elles 
qui les entourent. L’enjeu pour moi 
est de rendre perméable la danse, 
au sens large, aux autres disciplines 
artistiques pour explorer les frontières 
du mouvement. Les projets artistiques 
portés par Corps Magnétiques sont  
une façon de penser différemment  
notre relation à l’autre et notre rapport 
au monde, pour ouvrir des portes vers 
des univers imaginaires et sensibles.

À la fois danseur et masseur, mon premier  
projet, au croisement des arts et des 
pratiques somatiques, a pris la forme 
d’une installation sonore, visuelle et 
chorégraphique activée par le massage :  
Corps Sonores. Avec cette œuvre, 
j’imagine investir un musée à ciel ouvert, 
des sites patrimoniaux aux espaces 
naturels et surtout découvrir  
de nouveaux terrains de jeu pour  
la danse et ainsi aller à la rencontre  
des spectateur·rice·s des Hivernales !

En tant qu’ancien avignonnais  
c’est un honneur d’y revenir en tant 
qu’artiste associé pour insuffler  
de l’énergie dans nos corps  
et en prendre soin ! »  

Massimo Fusco
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Inscrivez-vous > 04 90 82 33 12

12 > 23
[  résiDeNCe ]
Nina Santes 

mardi 13 de 10 h à 11 h 30
eNtraîNemeNt Pour 

les ProfessioNNel·le·s
Nina Santes partage les outils et pratiques 
constituant le cœur de sa démarche  
et du processus de sa nouvelle création, 
Peeling Back. En articulant le travail  
du mouvement et de la voix, vous  
explorez des principes de segmentation,  
de dissociation, de ventriloquie, de 
masque, à l’œuvre dans ce processus.  
Partant de matières issues de la création, 
les participant·e·s dessinent leurs 
trajectoires personnelles vers un corps 
marionnettique, hybride, post-humain.  
Une pratique vocale et/ou un plaisir  
de chanter/parler/donner de la voix,  
est un plus.

jeudi 22 à 19 h
le 19/20 | reNCoNtre

Beauty Glow Tanning Studio ce n’est pas  
un titre, mais le nom d’un lieu. Un salon  
de beauté. C’est aussi le nom d’un dispositif  
scénographique modulable qui accueillera 
une série en trois épisodes : un solo,  
une installation, puis une pièce collective, 
de 2023 à 2025. Beauty Glow Tanning Studio  
est un nouveau cycle de créations qui 
s’intéresse en premier lieu à la notion  
de sacrifice, et à ses implications sur  
notre rapport au corps et au vivant.  
Ce cycle s’articule comme une enquête 
au long cours, et procède par analogies 
intuitives, cherchant à dépouiller, couche 
après couche, la notion de sacrifice.  
Le sacrifice comme véhicule du viol,  
des logiques extractivistes, de violences 
perpétrées. Le sacrifice comme don, 
comme mise à mort nécessaire, 
garantissant le renouvellement du monde. 
Entre satire et rituel de réparation,  
le premier épisode de ce nouveau cycle  
sera un solo intitulé Peeling Back.

Conception et interprétation Nina Santes

18 > 24 
Festival C’est pas du luxe !
Denis Plassard 
Compagnie Propos

bal CHorÉGraPHiÉ
aveC Des ComPliCes

Depuis plus de 15 ans, Denis Plassard  
anime régulièrement des bals chorégraphiés  
accessibles à tou·te·s. Grâce à une démarche  
ludique et progressive, il embarque  
les participant·e·s en douceur dans  
des chorégraphies inédites et farfelues. 
Une nouvelle manière de guincher, 
légèrement allumée… Pour le festival 
C’est pas du luxe ! il va concevoir un bal 
géant accompagné par des musicien·ne·s 
avignonnais·e·s. Il n’est pas nécessaire  
de savoir danser pour participer.  
Laissez-vous embarquer dans la danse !

Pour ceux·elles qui veulent aller plus loin, 
des ateliers seront proposés pour préparer 
une flash mob inédite qui se déroulera  
le samedi dans plusieurs lieux d’Avignon

Inscription des complices auprès des Hivernales – CDCN

ateliers eN amoNt

dimanche 18 de 10 h à 17 h 
mercredi 21 à 19 h 
jeudi 22 à 19 h
à l’Atelier (La Manutention)

rÉPÉtitioNs PeNDaNt le festival

vendredi 23 à 14 h 
et samedi 24 à 10 h
à la FabricA

le bal

samedi 24 à 19 h 30
(ouverture des portes à 18 h 45)
à la FabricA

Plus d’infos sur le festival cestpasduluxe.fr



septem-bre

octo-bre

Inscrivez-vous > 04 90 82 33 12

27 sept. > 2 oct. 
[  résiDeNCe ]
François Bouteau  
et Corinne Pontana 
Compagnie Abdel Blabla

Happy est un patchwork de situations  
dans une scénographie où les noir-gris-blanc  
dominent afin que les danses s’articulent 
dans des circuits, des lignes, des cercles, 
des engrenages, des perspectives,  
des frontières, des trompe-l’œil…  
dans des sortes de méandres existentiels. 
Pour ce projet, Corinne Pontana et François  
Bouteau se focalisent sur les excès humains…  
en ciblant le manque et le déséquilibre 
qu’ils provoquent… un peu à la manière  
du photographe Gilbert Garcin.

Chorégraphie, scénographie et interprétation 
Corinne Pontana, François Bouteau

samedi 1er de 10 h à 12 h
atelier

tous Niveaux

L’atelier proposé est un jeu chorégraphique 
où se mêlent des notions techniques pour 
permettre d’être libre et disponible et des 
consignes d’improvisations autour d’un 
des thèmes du projet de création Happy.

samedi 15 de 10 h à 12 h 
« Danser et être dansé »
avec Martha Rodezno

atelier
tous Niveaux

Atelier de Mouvement Sensoriel  
vers une danse de la Profondeur. 
Le « mouvement sensoriel » proposé  
par Martha Rodezno est issu de la fascia-
thérapie (le fascia, tissu conjonctif  
du corps). C’est une prise de conscience 
des sensations de tous les éléments 
anatomiques du corps, muscles, os, 
articulations, viscères, systèmes nerveux  
et liquidiens… Une danse tissulaire… 
Ce travail, enraciné dans la profondeur, 
facilite le relâchement des tensions, 
permet de redonner fluidité et lisibilité  
au mouvement, révèle le potentiel expressif  
de chacun·e, permet d’entrer et de sortir 
dans la poésie de notre champ imaginatif… 
Entre le travail de mouvement sensoriel,  
le geste dansé ou l’improvisation dansée,  
il n’y a qu’un seul pas à franchir…  
L’improvisation dansée est une source  
de jeu, de créativité, de vitalité  
et de communication.

17 > 22
[  résiDeNCe ]
Marie Barbottin

mardi 18 de 10 h à 11 h 30
eNtraîNemeNt Pour 

les ProfessioNNel·le·s
L’atelier commence par une mise en corps 
au croisement de pratiques dansées  
et de pratiques yogiques, avec une grande 
place laissée au travail de contact. 
En résonance avec la création de  
La chambre d’eaux, Marie Barbottin propose  
un atelier de pratique et de partage autour  
des matériaux-supports de prédilection  
de la pièce : entre appuis iconographiques  
et textuels, et un travail autour  
de la musicalité du geste.

mercredi 19 à 14 h 30
sortie De rÉsiDeNCe 

JeuNe PubliC
Passionnée par les liens entre la danse 
et l’écriture, Marie Barbottin prépare 
cette saison un spectacle jeune public, 
La chambre d’eaux, l’histoire d’une jeune 
fille née dans une baignoire, affranchie 
des injonctions et diktats liés au genre, 
avec la complicité de l’autrice Catherine 
Verlaguet. Elle porte le texte au plateau 
avec sa voix, sa danse, en dialogue  
avec le danseur Yan Giraldou, interprète  
en Langue des Signes Française,  
pour cette création prévue fin 2022.

Conception et danse Marie Barbottin 
Texte original La chambre d’O Catherine Verlaguet 
Danse en Langue des Signes Française Yan Giraldou 



octo-bre

novem-bre
19 > 24 
[  résiDeNCe ]
Mathieu Desseigne-Ravel
et Michel Schweizer 
Naïf Production  
et La Coma centre de profit

samedi 19 de 10 h à 12 h
atelier

tous Niveaux

Nous passons nos vies à bouger en cherchant  
les mots qui permettraient de partager 
l’expérience traversée. À ce titre, nous 
sommes tou·te·s des expert·e·s de la 
parole et du mouvement. Ou du moins, 
nous en avons une connaissance fine, 
une habitude réelle. À partir du présumé 
simple, de l’évident de nos motricités 
ordinaires, nous travaillons autour de 
petits jeux sur l’émergence du « déjà là »  
de la danse. Un atelier ouvert à tou·te·s  
autour de la place de chacun·e dans  
l’espace et de compositions « immédiates »  
à partir de gestuelles quotidiennes.

 
  

mardi 22 de 10 h à 11 h 30
eNtraîNemeNt Pour 

les ProfessioNNel·le·s
Dans leur collaboration, Michel Schweizer 
et Mathieu Desseigne-Ravel font se 
croiser le mot et le geste, le discours  
et ses incarnations. Nice trip poursuivra 
l’expérience, poussant le geste dans  
les retranchements du dicible.  
C’est dans cet état de recherche autour  
de la question de la séparation et  
de la frontière que nous vous proposons  
un moment de partage, en l’état, de nos 
préoccupations. Ce moment de rencontre 
propose de s’attarder sur l’attention  
au vivant assemblé et de partager  
une pratique physique articulée autour 
des effets de la séparation sur le corps.

 
  

jeudi 24 à 19 h 
le 19/20 | reNCoNtre

Les frontières les plus infranchissables 
sont celles qui cessent de dire leur nom. 
Mais pour s’inscrire définitivement dans 
nos représentations les plus intimes, 
pour aller au bout de son processus de 
naturalisation, il ne suffit pas à la frontière  
de disparaître ou de changer de nom.  
Elle doit se faire aimer de nous.  
Devenir l’objet non seulement de nos 
désirs, mais aussi de nos soins attentifs. 
La frontière atteint son plus haut niveau 
d’autonomie et sa pleine efficacité quand 
nous en devenons les gardien·ne·s.  
Dans Nice Trip, Michel Schweizer et 
Mathieu Desseigne-Ravel poursuivent 
leur collaboration initiée à l’occasion  
de Bâtards, pièce créée pour les Sujets  
à Vif du Festival d’Avignon en 2017.  
Un jeune adolescent les rejoint pour  
ce qu’il s’apprête à vivre dans un monde 
où la frontière, invisible et mobile,  
tend de plus en plus délicatement  
à encadrer tous les espaces d’initiative. 
Cette création continue son exploration 
entre le mot et le geste, entre suggestion 
et dérision, pour mieux révéler le conflit 
entre les normes et leur refus.

Conception Mathieu Desseigne-Ravel,  
Michel Schweizer 
Interprétation Mathieu Desseigne-Ravel,  
Michel Schweizer, Abel Secco-Lumbroso



novem-bre

décem--

23
[  artiste assoCié ]
« Une soirée avec »
Massimo Fusco

jeudi 10 à 19 h 
le 19/20 | reNCoNtre

tout PubliC
Lieu à préciser ultérieurement
Plongez dans l’univers des soirées 
dansantes avec un apéro-bal qui vous 
fera passer de la valse au rock’n’roll,  
du cha-cha-cha à d’autres danses latines ! 
Après la présentation de sa démarche  
de chorégraphe, Massimo Fusco invite 
ses parents, Rosa et Daniel, tou·te·s deux  
professeur·e·s de danse, à vous faire  
(re)découvrir toute la richesse des  
danses de salon. Entre démonstration  
et initiation à l’une de ces danses,  
c’est dans une ambiance de bal festif, 
autour d’un verre que vous êtes convié·e·s  
à enfiler votre tenue de soirée. 
Laissez-vous guider sur les pas qui ont 
marqué l’enfance du chorégraphe.
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À VENIR
Les Hivernales 2023

Vous pourrez découvrir,  
lors de cette 45e édition, les chorégraphes :  

Yvann Alexandre, Marie Barbottin,  
Ruth Childs, Mathieu Desseigne-Ravel  

et Michel Schweizer, Collectif ES, 
Massimo Fusco, Sylvain Huc,  

Nach, Julie Nioche, Jan Martens,  
Simone Mousset, Balkis Moutashar, 

Christos Papadopoulos, Maud Le Pladec,  
Cie XY et Rachid Ouramdane, Leïla Ka, 

Héla Fattoumi et Éric Lamoureux,  
Michel Kelemenis… 

Programme sous réserve de modifications 

31 janvier — 9 février | Les HiverÔmomes 
programmation dédiée au jeune public

9 — 18 février | Les Hivernales

Retrouvez tous  
les rendez-vous  

de l’automne sur  
hivernales-avignon.com
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