
OCTOBRE

Jeudi 13 • 19h 
Heure curieuse 
Ayelen Parolin 

Autoctonos 

CCNT

Samedi 15 & dimanche 16 
Stage amateurs tous niveaux 
Aurelia Vidal

Flamenco

CCNT (En co-organisation avec Doulce 

Mémoire)

Mardi 18 • 20h 
Spectacle
Maguy Marin, David Mambouch  

& Benjamin Lebreton

Singspiele 

Salle Thélème (co-accueil)

NOVEMBRE

Vendredi 4 & samedi 5 • 20h
Lundi 7, mardi 8 & mercredi 9 • 20h 
Spectacle 
Thomas Lebrun 

Les Rois de la piste (création) 

CCNT

Vendredi 25 novembre • 19h 
Heure curieuse 
Yvann Alexandre 

BLEU. 

CCNT

Samedi 26 & dimanche 27 
Stage amateurs tous niveaux 
Yvann Alexandre

Poids / Écriture

CCNT

Réservations 02 18 75 12 12  
billetterie@ccntours.com  
www.ccntours.com

Le Centre chorégraphique national de Tours est subventionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DGCA - DRAC Centre-Val de Loire, la Ville de Tours, la Région Centre-Val de Loire, 

le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. 
L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internationales du CCNT. 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS…

23 / 09 • 19H • CCNT
HEURE CURIEUSE
CATHERINE GAUDET
ÇA VIENDRA

Informations 02 47 36 46 07
Mathilde Bidaux, chargée de la coordination, de la 

sensibilisation et du développement des publics, se 

tient à votre disposition pour vous renseigner sur 

les prochains rendez-vous.



2015-2018 TOURS-MONTRÉAL : CORRESPON-DANSES
Le CCNT et l’Agora de la danse de Montréal s’unissent pour faire rayonner la 
danse au-delà de leurs frontières !

Œuvrant à l’essor du secteur chorégraphique, le CCNT et l’Agora de la danse, 
lieu majeur de recherche, de création et de diffusion en danse contemporaine  
à Montréal, ont décidé de joindre leurs forces et leurs savoir-faire afin de mettre 
en œuvre un projet de coopération culturelle internationale d’envergure de 
2015 à 2018. La saison 2015-2016 a mis à l’honneur leurs missions communes de 
sensibilisation et de formation des publics à l’art chorégraphique. Un jumelage 
entre deux classes d’écoles primaires de Tours et de Montréal a été mis en place 
autour d’échanges épistolaires et d’autoportraits dansés filmés. Pour la saison 
2016-2017, c’est le soutien à la création des artistes émergents qui fait l’objet 
d’un croisement entre les deux structures : le CCNT a reçu du 12 au 23 
septembre 2016, la compagnie de l’artiste montréalaise Catherine Gaudet 
et parallèlement, l’Agora de la danse accueillera Emmanuel Eggermont et sa 
compagnie l’Anthracite, durant quinze jours, en mars 2017. Chaque compagnie 
bénéficie d’un temps de rencontre et d’échange avec le public, lors de l’Heure 
curieuse, concept repris pour l’occasion par l’Agora de la danse. Enfin, la saison 
2017-2018 marquera la seconde diffusion du répertoire de Thomas Lebrun à 
Montréal. Après Trois décennies d’amour cerné programmé en septembre 
2014 à Montréal, Thomas Lebrun présentera Les rois de la piste à l’Espace danse 
- édifice Wilder, nouveau lieu de l’Agora de la danse qui ouvrira ses portes en 
2017. Ce projet inédit reçoit le soutien du Consulat général de France à Québec, 
dans le cadre de la Commission Permanente de Coopération franco-québécoise 
(Biennum 2016-2017).

« Peut-on se détacher de l’idée de son corps ?  

De l’idée d’avoir une forme et une organisation données ? 

De l’idée de posséder une identité propre… et de l’idée que celle-ci n’existerait 

pas en dehors de son corps ? 

Peut-on raffiner à l’extrême le ressenti de son corps jusqu’à en percevoir le 

réseau de tics, de circuits, d’ondes de chocs, de fluides, de chair, d’activités 

organiques de toutes sortes… ?  

Peut-on sentir ses alvéoles pulmonaires que gonfle l’air ? 

Les activités électriques du cerveau ? Le sang qui circule ? 

Et à partir de là, peut-on davantage sentir les autres forces, ces forces 

psychiques, personnelles et collectives, ces forces invisibles qui nous traversent ? 

Et advenant qu’on y parvienne, un spectateur pourrait-il percevoir toutes ces 

sensations ?

Peut-on finalement, dans cet état d’extrême écoute, trouver où se cache l’âme ? 

Et si oui, la donner à voir par le corps ?

Ça viendra est une quête impossible, une tentative de raffinement de la 

conscience visant un détachement de l’ego et le dévoilement, par le corps, 

de l’âme. » 

Catherine Gaudet

+ D’INFOS : WWW.FRLORGANISME.COM

CATHERINE GAUDET (MONTRÉAL)
ÇA VIENDRA
Création septembre 2018, Agora de la danse, Montréal
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