
1 

           
             

 

TEL QUEL ! 

  

 

 

 

 
 

 

 



2 

           
             

TEL QUEL ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre chorégraphique national de Tours 

47 rue du Sergent Leclerc – 37000 TOURS 
T. / 02 47 36 46 00 
F. / 02 47 36 46 01 

 
Contact sensibilisation : Chloé Renard 

(en remplacement de Mathilde Bidaux jusqu’en janvier 2020)  
    02 47 36 46 07 / mathilde.bidaux@ccntours.com 
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Tel quel ! 

 
 
 

Citons la norme, cette fameuse qui, quoi qu’on en 

dise, manœuvre toujours, notamment dans le monde 
chorégraphique, puisqu’on en est là ! 
 
 

Interrogeons le genre, puisqu’il est au cœur de toute 

l’évolution et de la construction d’une personne. 
 
 

Parlons de choix, tout au moins de ceux que l’on 

aimerait faire. 
 
 

Convoquons la tolérance, qui souvent se fait trop 

discrète, car elle demande de la réflexion, donc du 
temps ! 
 
 

Glissons dans le rêve, car il est vecteur d’envies, 

porte l’imaginaire, sauve l’optimisme. 
Invitons l’humour, car il fait sourire, rire, réfléchir, 
grandir. 

 
 
 

Chorégraphie : Thomas Lebrun 

Interprétation : Julie Bougard, Matthieu Patarrozzi, Veronique Teindas, Yohann Têté 
Création lumière : Jean-Marc Serre 

Création son : Maxime Fabre 

Régie lumière : Xavier Carré, Jean-Philippe Filleul 
Régie son : Maxime Fabre, Vivien Lambs 

Musiques : Crusader Washington Marching Band, Samuel Barber, 
 Aimé Barelli, Lilo & Peter Cookson, Luis Mariano, Cole Porter, et Franck Pourcel 

Costumes : Thomas Lebrun 

Production : Centre chorégraphique national de Tours 
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« Partons d’une petite liste de constats contradictoires pour avoir tous les atouts en poche afin de bien trouver son 
chemin, de partir sur de bonnes bases, de grandir et d’évoluer sereinement et de s’accepter pleinement ! 
 
 
De nos jours, il ne vaut mieux pas : 
 

• Ne pas être beau 
• Être trop beau pour ne pas paraître prétentieux 
• Paraître prétentieux pour laisser transparaître son humilité 
• Exposer son humilité mais sa grandeur d’âme 
• Être trop grand pour être « normal » 
• Être « normal » mais avoir de la prestance 
• Avoir trop de prestance pour passer inaperçu 
• Passer inaperçu mais s’imposer pour être un homme 
• Être trop efféminé pour être un homme 
• Être trop masculine pour être une femme 
• Être une femme trop petite 
• Être rond(e) 
• Être maigre 
• Avoir un accent 
• Avoir trop de caractère 
• Être trop différent 
• Être pareil que les autres, car surtout, il faut dans toutes les situations rester 
soi-même ! 

 
 
 
Cette liste (non-exhaustive !) en main, nous voilà prêts pour élaborer une pièce chorégraphique où le corps, son 
évolution et sa perception seront au cœur du propos. 
La pièce sera un échafaudage, une construction en continuité pour permettre d’autres constructions et où chaque 
ajout, chaque nouvelle intervention prolongeront la réflexion et l’adaptation des danseurs et de leurs particularités. 
Jeux de constructions donc, mais également d’acceptation et d’intégration. Mettre en exergue l’exposition, le 
retrait, l’accentuation, la différence, l’interrogation, la crainte, le refus, l’acceptation. 
 
 
Du « paraître » à la conscience, de la différenciation à l’acceptation de soi et de l’autre, cet échafaudage 
chorégraphique sera toutefois ancré dans le concret d’une écriture menée par l’action, sans s’interdire la 
théâtralité, l’humour et le décalage que la danse permet.  
 
 
Regarder les gens tels qu’ils sont, se montrer tel que l’on est.  
Accepter les particularités, les singularités, mais aussi leurs absences ou leurs effacements, comme force 
d’expression. » 

 
 
 
          
         Thomas Lebrun 
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LE SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

 
Dès mon arrivée Tours, j’ai souhaité, dans le projet que je développe pour le CCNT, donner une place importante à 
la sensibilisation à la danse, notamment auprès du jeune public.  
 
En cohérence avec ce choix, j’ai décidé de me confronter à l’écriture d’un spectacle chorégraphique qui lui est 
destiné. Contrairement au premier spectacle pour enfants que j’avais créé au Vivat d’Armentières en 2003, au tout 
début de la compagnie Illico, Histoire de pluies et de beaux temps, et que l’on pouvait qualifier de conte 
chorégraphique, je veux prendre ici une toute autre direction artistique et pédagogique. 
 
En effet, dix ans plus tard, il me plaît de croire avant tout à la force du corps et de l’écriture chorégraphique pour 
une telle proposition : la danse a la capacité, à elle seule, de captiver le jeune spectateur et de titiller son 
imaginaire, sans que le sens ou qu’une narration infantilisante ne prennent le dessus.  
 
Un spectacle jeune public est comme tout autre spectacle, un partage entre le plateau et le spectateur qui doit 
trouver sa justesse, interroger, toucher, voire parfois bousculer... emmener le spectateur vers de nouvelles 
réflexions. Aussi, je m’interroge sur le regard que le jeune public peut porter sur l’art chorégraphique actuel.  
 
Il est clair que le hip-hop est aujourd’hui une danse qui leur est plus proche, car la plus médiatisée, la plus 
accessible et qu’elle les côtoie partout : dans la cour d’école, dans la rue, dans les associations et écoles de 
danses, à la télévision... La danse « de variété » ou les propositions chorégraphiques présentes dans les 
comédies musicales, qui ont depuis dix ans connu un essor considérable et un succès grandissant, permettent 
incontestablement une certaine visibilité de la danse, mais dans une approche artistique liée principalement au 
divertissement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©F. IOVINO 
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Il faut alors se questionner.  
 
Comment connaître, comprendre, aimer, être intéressé par d’autres formes artistiques moins médiatisées, donc 
moins familières ?  
Comment toucher les jeunes avec une danse qui leur est apparemment moins directe, moins facile d’accès, plus 
lointaine de leurs vies de tous les jours... 
C’est l’un des enjeux que je me donne pour cette création et c’est aussi l’un des points de départ de la réflexion 
que je souhaite mener dans ce projet. 
 
Un autre point est de questionner la marge d’ouverture d’esprit et de réception que l’on laisse aux jeunes, dans le 
milieu artistique, et comment les notions de diversité, de tolérance, d’indulgence et d’humanité y sont véhiculées.  
 
Enfin, l’éternel rapport au corps, intime, conflictuel, généreux, exposé, surexposé... et de là, la question du genre. 
Cette création doit et va parler aux jeunes et aux moins jeunes : enfants, adolescents et adultes. Ce qui y sera 
abordé convoquera chacun d’entre nous. Comme souvent dans mes spectacles, j’y entrevois plusieurs lectures 
possibles ou attenantes, différentes strates de compréhension, d’émotion, de réaction. 
 
             
            Thomas Lebrun 
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LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES 

 
 
 
LE PROJET PÉDAGOGIQUE 

 
Le Centre chorégraphique national de Tours propose autour du spectacle Tel quel ! , des ateliers de sensibilisation.  
Le projet de sensibilisation lié aux ateliers de pratique en milieu scolaire vise à rapprocher du spectacle le jeune 
public.  
En proposant à chacun de découvrir et de s’approprier les thèmes centraux de la pièce, le but est 
d’accompagner chaque élève, pour l'amener à élaborer un langage gestuel et corporel. Il est guidé dans cette 
démarche par des consignes concrètes, dans la limite du respect de son imaginaire, de ses goûts et de ses envies 
et sans contrainte de forme.  
 
 
LES ATELIERS  
 
Chaque intervention se déroule en deux temps :  
En première partie, un temps « d’échauffement » qui aura pour fonction de faciliter l’accès de l’enfant à une 
meilleure connaissance/conscience de son corps dans le mouvement. Un principe d’exploration des différents 
registres de mouvement qu’offre le corps, rythme, rapidité ou lenteur, volume, variations d’amplitude et de 
déplacement au sol et dans l’espace. Autant d’outils qui serviront à la fabrication d’un langage gestuel et corporel.  
Dans une seconde partie, un atelier de création, envisagé pour la fabrication et la mise en forme d’une matière 
propre à chacun en lien avec différents thèmes souvent issus du spectacle.  
 
 

 
 
LES PISTES 
 
"L'autoportrait" dansé 
Un petit état des lieux sur soi-même, sur le rapport aux autres, sur l'image que l'on a de nous, et du monde qui 
nous entoure.                                                                                                                             
À partir d'une petite liste de questions plutôt banales et parfois ludiques, se lancer dans de courtes créations 
personnelles qui demanderont rigueur de concentration, de rythme, de précision, de mémoire...  
Pour construire un autoportrait sans paroles mettant en avant uniquement le langage corporel et son expression.  
Aborder les notions d'autodérision, de légère introspection, d'écoute des autres, pour traverser le temps de ces 
ateliers chorégraphiques la confiance en soi et l'affirmation de ses différences.  
Chaque question peut amener un mouvement ou un état, qui construiront ainsi un phrasé chorégraphique et 
musical propre à chacun. 
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A) Moi  
 1) je suis un homme/ une femme  
 2) je suis  plutôt grand(e)/ petit(e)  
 3) je suis plutôt mince/ baraqué(e) /rond(e) 
 4) je suis plutôt lent(e) / rapide 
 5) je suis plutôt posé(e) / énergétique 
 
B) Ce que j'aime 
 1) ce que j'aime comme danse (classique, contemporaine, hip-hop, funk...) 
 2) ce que j'aime dans mon physique (mon sourire, mes mains, mes yeux...) 
 3) ce que j'aime chez moi (ma patience, ma gentillesse, mon caractère...) 
 4) ce que j'aime chez les autres (la générosité, la curiosité, leurs cultures...) 
 5) ce que j'aime le plus dans le monde 
 
C) Ce que je n'aime pas  

1)  dans la danse (les étirements, l'endurance, la concentration, l'effort...) 
2)  dans mon physique (mode autodérision) 
3)  chez moi (mon impatience, mes colères, mes caprices...)  
4)  chez les autres (l'intolérance, l'incompréhension, un comportement...) 
5)  ce que j'aime le moins dans le monde 

 
Ce thème peut facilement être décliné et se nourrir d'exercices pratiqués en classe dans d'autres 
disciplines (arts plastiques, littérature, etc.) 

©F. IOVINO 
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LE CHORÉGRAPHE            

 
THOMAS LEBRUN 

 
Interprète pour les chorégraphes Bernard Glandier, Daniel Larrieu, Christine 
Bastin, Christine Jouve ou encore Pascal Montrouge, Thomas Lebrun fonde la 
compagnie Illico en 2000, suite à la création du solo Cache ta joie !. Implanté 
en région Nord – Pas de Calais, il fut d’abord artiste associé au Vivat 
d’Armentières (2002-2004) avant de l’être de 2005 à 2011 auprès de Danse à 
Lille / Centre de Développement Chorégraphique. 
 
On prendra bien le temps d’y être, La Trêve(s), Les Soirées What You Want?, 
Switch, Itinéraire d’un danseur grassouillet ou La constellation consternée sont 
autant de pièces que d’univers et d’esthétiques explorés, allant d’une danse 
exigeante et précise à une théâtralité affirmée. 
 
Thomas Lebrun signe par ailleurs plusieurs co-écritures, notamment avec 
Foofwa d’Imobilité (Le show / Un twomen show), Cécile Loyer (Que tal !) et 
Radhouane El Meddeb (Sous leurs pieds, le paradis), et donne une place forte 
à l’enseignement et à la transmission. Il est intervenu entre autres au Centre 
national de la danse de Pantin et de Lyon, au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, à la Ménagerie de Verre, au 
Balletéatro de Porto, à la Formation du danseur interprète de Coline, etc. 
 
Il chorégraphie également pour des compagnies à l’étranger, comme le Ballet 
National de Liaonning en Chine (2001), le Grupo Tapias au Brésil (un solo et – 
en 2009 dans le cadre de l’Année de la France au Brésil – un quintette), pour 
Lora Juodkaité, danseuse et chorégraphe lituanienne, dans le cadre de 
l’édition 2009 du New Baltic Dance Festival de Vilnius et de l’opération 
FranceDanse Vilnius organisée par CulturesFrance (Vilnius, Capitale de la 
culture 2009), pour 6 danseurs coréens dans le cadre d’une commande du 
Festival MODAFE pour l’ouverture de son édition 2012 à Séoul (opération 
FranceDanse Corée), et pour les danseurs de la compagnie Panthera à Kazan 

en Russie en 2015 (opération FranceDanse Russie). 
 
En juillet 2010, il répond à la commande du Festival d’Avignon et de la SACD (Les Sujets à Vif) avec la création du solo 
Parfois, le corps n’a pas de cœur. En mai 2011, il crée Six order pieces, solo au croisement des regards de six artistes invités 
(Michèle Noiret, Bernard Glandier, Ursula Meier, Scanner, Charlotte Rousseau et Jean-Marc Serre) dans le cadre des 
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. En mars 2012, il crée La jeune fille et la mort, pièce pour 
sept danseurs, un chanteur baryton et le quatuor Voce au Théâtre National de Chaillot. 
 
S’intéressant à trente ans d’amour dans le contexte du sida, sa création Trois décennies d’amour cerné est dévoilée en juin 
2013 lors des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. 
Pensée à destination des plus jeunes mais aussi de leurs parents, sa création Tel quel !, en décembre 2013, s’amuse de nos 
différences et ouvre la voie à la tolérance avec dynamisme et impertinence. 
 
En juin 2014, Thomas Lebrun reçoit le Prix Chorégraphie décerné par le Conseil d’administration de la SACD.  
 
Invité à l’occasion du 68e Festival d’Avignon dans le majestueux cadre du Cloître des Carmes, il crée Lied Ballet, une pièce en 
trois actes pour huit danseurs, un ténor et un pianiste en juillet 2014. Dans le cadre de l’opération « Monuments en 
mouvement » initiée par le Centre des monuments nationaux, Thomas Lebrun crée Où chaque souffle danse nos mémoires, 
projet chorégraphique présenté au Château d’Azay-le-Rideau, au Château de Châteaudun et au Palais Jacques Cœur de 
Bourges en septembre 2015, à la Conciergerie de Paris et à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel en juin 2016. 
 
Il crée Avant toutes disparitions, pièce pour 12 interprètes, au Théâtre National de Chaillot en mai 2016. 
Sa dernière création, Les rois de la piste, est présentée en novembre 2016 au Centre chorégraphique national de Tours. 
 
Thomas Lebrun est directeur du Centre chorégraphique national de Tours depuis janvier 2012. 
 
En mars 2017, Thomas Lebrun a été fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par Madame Audrey Azoulay, Ministre de 
la Culture et de la Communication de la République française.  
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LES DANSEUSES 
 

                                   JULIE BOUGARD                                                           VERONIQUE TEINDAS 

 
  Après des études de danse classique à l´école de ballet « 
La leçon » (Bruxelles) avec Jacques Sausin, soliste du 
« ballet du 20e siècle », Julie Bougard entre à la Arts 
Educational Schools (Londres) où elle se forme à la danse 
contemporaine pendant 3 ans, de 1989 à 1992. De 1992 à 
1998, elle suit des programmes de perfectionnement de 
niveau international : International Dance Course For 
Professional Choreographers and Composers» (UK), 
Acappella Motion (USA), Movement Research (USA), 
Training Program (Bruxelles), Webber au sommer 
TanzWochen (Vienne). De retour à Bruxelles elle joue dans 
les pièces de Joanne Leighton, Thierry Smits, Jan Lauwers, 
Alain Platel et Sasha Waltz. En 1996, elle crée sa première 
pièce : On n’entend plus rien. Suivrons d'autres créations et 
de nombreuses collaborations. Vivant de 1999 à 2009 entre 
Bruxelles et Berlin, elle collabore avec Chris Kondek, Sven 
Seeger, et Marc Stephan. En Belgique et en France, elle 
travaille avec le chorégraphe Thomas Lebrun, le metteur en 
scène Yann Mercanton, la Compagnie de la Sonnette 
(Bruxelles). En 2010, elle s’installe à Bruxelles où elle 
participe à la création de l´Opéra Parsifal, mis en scène par 
Roméo Castellucci. Elle travaille également avec les 
chorégraphes Bud Blumenthal et Nadine Ganase. Depuis 
2010, elle suit une formation en tango argentin. Depuis 2011, 
Julie Bougard est vice-présidente de la RAC (Rencontre des 
Auteurs Chorégraphes). Elle fait également partie du comité 
de réflexion pour l´élaboration d´une École Supérieure de 
l’Art de la Danse à Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 

Immigrée en Espagne à l’âge de 3 ans, elle début la danse à 
Barcelone à 18 ans. Afin de poursuivre sa formation, elle 
part à Paris en 1993 et travaille pour plusieurs jeunes 
chorégraphes dont Bruno Sajous, Sonia Buzubka, 
C.Karako… En 1996, elle rencontre Maguy Marin et intègre 
sa compagnie durant 5 ans. Elle y développe son goût pour 
la théâtralité dans la danse. Depuis 1998, elle collabore avec 
la compagnie Accrorap en tant qu’interprète et assistante 
auprès de Kader Attou. Elle assiste également d’autres 
chorégraphes hip hop dans leurs créations, notamment 
Brahim Bouchlaghem et Bouba Landrille. Elle fait partie de la 
compagnie Illico de Thomas Lebrun depuis 2006. Elle est 
également interprète et chorégraphe dans différentes 
compagnies en Europe : cie Maguy Marin, cie Malka, cie 
Zahrbat (France), Cie n’est ce pas (Suisse), La patecada 
(Barcelone), Julie Bougard (Bruxelles)... et aujourd’hui avec 
le CCN de Tours – direction Thomas Lebrun, CCN de La 
Rochelle / Poitou- Charente, Kader Attou / Cie Accrorap et 
pour le CCN de Créteil pour l’évènement Jour de Fête. Elle 
développe par ailleurs son propre travail chorégraphique en 
partageant avec différents artistes d’ici et d’ailleurs des 
projets mélangeant différentes cultures et disciplines 
artistiques (danse, théâtre, musique, vidéo, opéra…). 
Aujourd’hui, elle oriente son travail en quête d’un équilibre 
entre toutes ces formes variées de son métier. Pédagogue 
confirmée, diplômée d’État, elle transmet l’interprétation de 
la danse à travers l’improvisation à destination d’un large 
public. L’association l’Échelle en Bambou-Cie Hd’I lui permet 
d’entreprendre et d’accueillir de nouveaux projets comme la 
création et l’interprétation du spectacle jeune public Vent de 
grenouille sur mère agitée, Chut projet initié par Anna 
Rodriguez au sein du Collectif Illusion, ses soli Hd’I, Viatge 
Immobil et Bayeta, et prochainement la création du duo 
Entre Deux Mar i Muntanya 
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LES DANSEURS 

 
 

MATHIEU PATAROZZI 
 
Né en 1992 à Angoulême, Matthieu Patarozzi commence très jeune la pratique de la 
danse. Il intègre en 2007 le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris où il reçoit l’enseignement de Susan Alexander, Peter Goss, Florence Vitrac, 
André Lafonta et Christine Gérard. Au cours de ses années de formation, il a l’occasion 
de travailler avec de nombreux chorégraphes dont notamment Christine Bastin, 
Thomas Lebrun, Samuel Mathieu, Cristiana Morganti et de remonter des pièces des 
chorégraphes Angelin Prejlocaj (Noces) et Hofesh Shechter (Uprising). 
 
 Il se perfectionne en suivant le travail de compagnies telles que la Cie Carolyn 
Carlson, la Cie 7273 et la compagnie de Pina Bausch. Parallèlement il prend part aux 
projets chorégraphiques du jeune chorégraphe Arthur Perole. Il collabore avec Daniel 
Dobbels sur un tournage dirigé par Alain Fleischer.  
 
Il intègre l’équipe artistique du CCNT en 2013 pour la création de Tel quel ! et poursuit 
depuis cette collaboration avec Thomas Lebrun avec les créations de Lied Ballet en 
2014, Où chaque souffle danse nos mémoires en 2015, Avant toutes disparitions créée 
en mai 2016 au Théâtre national de Chaillot et Les rois de la piste créée en novembre 
2016 au CCNT. 

 
 
 
 

  YOHANN TÊTÉ 

 
  Après une formation au Conservatoire National Supérieur de Paris de 
laquelle il sort diplômé en 2004, Yohann signe son premier contrat pour la 
création iiris de Philippe Découflé, puis intègre la compagnie La Baraka 
d’Abou Lagraa pour la reprise de Ou-transes l’année suivante. Il collabore 
par la suite avec Georges Momboye, Marie-Claude Pietragalla, Blanca Li 
et Carolyn Carlson pour les créations Eau et Les rêves de Karabine 
Klaxon.  
 
Il participe également à plusieurs comédies musicales, Notre Dame de 
Paris, Dracula, Roméo et Juliette, Robin des Bois ou encore coordinateur 
artistique de la tournée R.E.D Tour de M Pokora et donne de nombreux 
workshops en Street-jazz (L.A. video dance) en France et à l’étranger. 

Parallèlement, il se passionne pour les arts multimédias, et plus particulièrement le montage vidéo. Le film passages qu’il a 
réalisé pour la Cie Yvann Alexandre en 2010 est répertorié aux archives de l’ADDMI de Montréal. 
 
Yohann rejoint le Centre chorégraphique national de Tours pour la création Tel quel ! de Thomas Lebrun en 2013 et pérennise 
son engagement dans la compagnie avec la création Où chaque souffle danse nos mémoires, une reprise de rôle pour Lied 
Ballet, Avant toutes disparitions et Les rois de la piste créée en novembre 2016 au CCNT. 
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EN TOURNÉE  
 

2019 

 
7/03 | Scènes des pays de Mauges, Beaupréau-en-mauges  (2 représentations) 
8/03 | Scènes des pays de Mauges, Beaupréau-en-mauges (2 représentations)  
11/03 | La Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud (2 représentations)  
12/03 | La Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud (2 représentations)  
13/03 | La Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud (2 représentations)  
2/04 | Théâtre de la Maison du Peuple, Millau (2 représentations) 
6/04 | Hall de Paris, saison culturelle de la ville de Moissac 
19/04 | Teatro SESC Pelourinhi, Festival Viva Dança, Salvador - Brésil 
21/04 | CCBB de Brasilia, Festival MID (Movimento internacional de Dança), Brasilia - Brésil      
25/07 | Ricca Ricca Festa, Okinawa - Japon 
26/07 | Ricca Ricca Festa, Okinawa - Japon 
27/07 | Ricca Ricca Festa, Ginoza - Japon 
5/12 | Le Tivoli, Montargis 
6/12 | Le Tivoli, Montargis 
17, 18, 19, 20, 21/12 | CCN de Tours 
 

2018 

16/01 | Le Cratère - Alès (2 rep.) 
23/02 | IN'OX - Langeais 
3/05 | Tropiques Atrium - Fort-de-France 
18/10 | Scène nationale d’Albi  
19/10 | Scène nationale d’Albi (2 représentations) 

 

2017 

 
23/02 | Festival Le Fidjhi - Kembs 
28/02 | Tel quel ! | Maison des Jeunes et de la Culture - Rodez (2 rep.) 
21, 22, 23, 24 & 25/03 | Théâtre de Nîmes (8 rep.) 
28 & 29/04 | RUUTIA! Festival, Dance Theatre Hurjaruuth-Cable Factory - Helsinki - Finlande 
22 & 23/07 | Gijang Children's Theater Festival - Gijang - Corée du Sud (3 rep.) 
26 & 27/07 | 25th festival Assitej Korea - Séoul - Corée du Sud (4 rep.) 
29/07 | 25th festival Assitej Korea - Hanam - Corée du Sud (2 rep.) 
12 & 13/10 | Théâtre Roger Barat - Herblay (4 rep.) 
28 & 29/11 | La Barcarolle - Arques (4 rep.) 
14 & 15/12 | Très tôt théâtre - Quimper (4 rep.) 
 

2016 

 
15 au 17/11 | La Garance - Cavaillon (5 rep.) 
23/04 | Gymnase de Châteaumeillant - Communauté de Communes Berry Grand Sud 
10/04 | Théâtre Brétigny, Scène conventionnée - Brétigny-sur-Orge 
9 au 11/02| Les Deux Scènes - Besançon (5 rep.) 
26 & 27/01 | Maison de la Culture - Bourges 
21 & 22/01 | Les 3T - Châtellerault (3 rep.) 
du 13 au 15/01 | Scène nationale d’Orléans (5 rep.) 
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2015 

8 & 9/12 | Centre de Beaulieu - Poitiers (4 rep.) 
31/10 & 1/11 | Festival Gender Bender - Bologne, Italie 
30/10 | Colloque Segni d’Infanza - Mantoue, Italie 
16 & 17/10 | La Rampe - La Ponatière - Échirolles (3 rep.) 
23/09 | Théâtre de Denain - Communauté d’Agglomérations de la Porte du Hainault (2 rep.) 
7/07 | Festival Croisements, Nanshan Cultural Center - Shenzhen - Chine 
3 & 4/07 | Festival Croisements, Guangzhou Opera House - Canton - Chine (3 rep.) 
16 & 17/06 | Festival French May - Hong Kong (3 rep.) 
29/05 | Théâtre Paul Eluard - Choisy-le-Roi (2 rep.) 
19, 20 & 21/05 | Théâtre d’Angoulême (6 rep.) 
11 & 12/05 | Théâtre Louis Aragon - Tremblay-en-France (3 rep.) 
28 & 29/04 | Le Théâtre - Saint-Nazaire (3 rep.) 
24/04 | Culture Commune, Maison de l'Art et de la Communication - Sallaumines (2 rep.) 
14/04 | Espace Culturel de Treulon - Bruges 
11/04 | Le Galet - Pessac 
8/04 | Centre Culturel - Ramonville (2 rep.) 
17/03 | Espace Jean Vilar - Ifs (2 rep.) 
12/03 | L’Hectare - Vendôme 
4, 5 & 6/03 | Espace Malraux - Chambéry (5 rep.) 
14/02 | Centre culturel Albert Camus - Issoudun 
11/02 | La Comédie de Valence (2 rep.) 
3, 4 & 5/02 | Le Granit - Belfort (4 rep.) 
25 & 26/01 | La Halle aux Grains - Blois (2 rep.) 
15 & 16/01 | Dôme Théâtre - Albertville (3 représentations) 
11, 12 & 13/01 | Théâtre 71 - Malakoff (5 rep.) 
6/01 | Théâtre de Laval (2 rep.) 

 

2014 

16, 17, 18, 19/12 | CCN de Tours 
12/12 | La Pléiade - La Riche 
27, 28, 29/11 | Centres culturels municipaux - Limoges (5 rep.) 
21 & 22/11e | KLAP, Maison pour la danse - Marseille (3 rep.) 
13 & 14/11 | L’Avant-Scène - Cognac (3 rep.) 
4/11 | MA scène nationale - Montbéliard (2 rep.) 
15, 16, 17/10 | Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec (5 rep.) 
10, 11, 12, 13/10 | Maison de la danse - Lyon (6 rep.) 
30/09 & 1/10| Biennale de la danse de Lyon / Théâtre de la Renaissance - Oullins (4 rep.) 
25, 26, 27/09 | Biennale de la danse de Lyon / Opéra-Théâtre - Saint-Étienne (5 rep.) 
13/09 | Festival La Bâtie, Théâtre du Loup, Genève - Suisse (2 rep.) 
21/06 | Festival Excentrique - Culture O Centre - Néron 
18/05 | Salle Culturelle de Nogent-le-Phaye 
17/04 | L’Arc - Le  Creusot (2 rep.) 
7 & 8/04 | L’Espal - Le Mans (4 rep.) 
3 & 4/04 | Le Triangle - Rennes (4 rep.) 
20/03 | Le Prisme - Élancourt (2 représentations) 
17 & 18/03 | Pôle Sud - Strasbourg (4 rep.) 
14/02 | Festival Les Petits Pas, Le Gymnase / CDC - Roubaix (2 rep.) 
1/02 | Théâtre National de Chaillot - Paris (2 représentations) 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/01 | Théâtre National de Chaillot - Paris (10 rep.) 

 
 

2013 

10, 11, 12, 13/12 | CCN de Tours - CRÉATION - (7 rep.) 
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L’ÉQUIPE DU CCNT 

 
Danièle Guillaume : Présidente 
Thomas Lebrun : Directeur 
 
Camille D’Angelo : Directrice adjointe  
 
Caroline Deprez : Administratrice de production et de diffusion 
 
Adrien Girard : Chargé de diffusion, des tournées et de la pédagogie 
en tournée 
 
Magali Peu-Duvallon : Chargée de production et de diffusion 
  
Nadia Chevalérias : Secrétaire générale  
 
Marie-José Ramos : Secrétaire de direction, chargée de la billetterie 
et de la logistique  
 
Céline Jeannin : Responsable administratif et financier  
 
Gilda Lapotaire : Comptable 
 
Mathilde Bidaux : Chargée de la coordination des actions de 
sensibilisation et du développement des publics 
(en congé maternité de septembre à décembre 2019) 
Remplacée par Chloé Renard 
 
Emmanuelle Gorda : Chargée des pratiques artistiques et des 
actions culturelles. 
 
Anne Sajot : Agent d’entretien  
 
Hervé Longchamp : Responsable de la gestion technique du 
bâtiment et du programme d’activité du CCNT 
 
Jean-Marc Serre, Xavier Carré, Jean-Philippe Filleul : Régisseurs 

lumière et de tournée 

Mélodie Souquet, Maxime Fabre et Vivien Lambs : Régisseurs son 

Charlotte Rousseau : Régisseuse vidéo 

Artistes chorégraphiques : Odile Azagury, Julie Bougard, Maxime Camo, Anthony Cazaux, Raphaël Cottin, Anne-Emmanuelle 
Deroo, Anne-Sophie Lancelin, Daniel Larrieu, Matthieu Patarozzi, Léa Scher, Véronique Teindas, Yohann Têté, Julien-Henri Vu 
Van Dung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires : 
 
Ministère de la culture et de la communication, Ville de Tours, Région Centre-Val de Loire, Conseil Départemental, Tours 
Métropole Val-de-Loire, Institut français, SACD Beaumarchais, Spedidam, Centre des Monuments nationaux, Accès Culture, 
Coopération franco-québec, Agora de la danse, Librairie le Livre, La Pléiade, Réseau Afrique 37, Espace Malraux, L’Hectare 
(Vendôme), La Halle aux grains (Blois), Université François-Rabelais Tours, PCE, CHRU Hôpitaux de Tours, Inserm, Réseau 
Neuro Centre, Théâtre Olympia, Printemps des Poètes, Désir Désirs / Studios Cinéma, Inspection académique Indre-et-Loire, 
Conservatoire Francis Poulenc / CRR Tours, Cultures du cœur, CLARC. 

Miseà jour : 31/10/2019 


