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Samedi 11 & dimanche 12 octobre 
Stage amateurs tous niveaux 
Montaine Chevalier

Le corps qui fabrique 

CCNT

Vendredi 17 octobre • 19h 
Heure curieuse 
Montaine Chevalier

Satien 

CCNT

Vend. 24 & sam. 25 octobre • 20h 
Spectacle
Thomas Lebrun 

Lied Ballet (création) 

Grand Théâtre

NOVEMBRE

Vendredi 7 novembre • 19h 
Heure curieuse 
Clara Cornil 

Yuj 

CCNT

Mardi 18 novembre • 20h30 
Spectacle 
Emmanuelle Vo-Dinh 

Sprint 

Salle Thélème (co-accueil)

Réservations 02 47 36 46 00  
info@ccntours.com  
www.ccntours.com
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS…

3 / 10 • 19H • CCNT
HEURE CURIEUSE
MYLÈNE BENOIT
NOTRE DANSE

Informations 02 47 36 46 07
Anaïs Miltenberger, 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.



Quelle danse emporterions-nous sur une île déserte ? Quel mouvement, 

quel son pourra nous ressembler, nous rassembler, nous représenter 

collectivement ? Nous rêvons de créer une langue, dramaturgique et 

chorégraphique, une danse sonore, qui viendrait de loin, comme tirée 

d’un fond commun. Un folklore inédit. Notre danse.

NOTRE DANSE 
Quel est le contexte, la raison, l’urgence qui justifie l’émergence du geste ? Dans 

NOTRE DANSE, nous ne voulons tramer que les mouvements, les sons, les actes, 

absolument nécessaires, indissociables de chaque individu, au sein du groupe 

que nous constituerons : quelle danse emporterions-nous sur une île déserte ? 

Nous souhaitons obtenir des corps ce qui ne peut que se danser, ce qui ne peut 

que se formuler par la danse, ou ce qui n’a peut-être pas encore été formulé : 

nos corps se rappellent-ils des choses que nos consciences ont oubliées ?

FOLKLORE INTERIEUR
NOTRE DANSE sera celle de nos ritournelles intimes, de notre folkore intérieur. 

Elle sera la tente de sudation des corps et des inconscients. Nous voulons créer 

une langue, une danse qui viendrait de loin, comme tirée d’un fond commun. 

Réanimer un savoir intuitif, phylogénétique, travailler en-deçà du langage et de 

la rationalité. Inventer notre danse préhistorique. Ce qu’on appelle aujourd’hui 

la danse folklorique ou traditionnelle, porte le témoignage du caractère rituel de 

la danse. On peut aussi comprendre le folklore comme ce qui reste d’une danse 

“performative” : une danse non “artistique”, mais rituelle, presque magique, dont 

le statut n’est pas de montrer, de représenter, ou de séduire, mais d’être efficace. 

Accomplir un geste qui rend possible un événement, ou la présence d’une 

force surnaturelle. Il s’agira donc, dans le projet que nous souhaitons mener 

ici, de retourner vers le lieu d’où vient la danse, pour s’interroger sur le pouvoir 

de la danse lorsqu’elle se pratique comme un geste essentiel. Y a-t-il, dans le 

nouage de mains, dans le saut vers le ciel, dans le tambourinement de pieds 

sur un sol une performativité indépendante de toute signification ? Ces gestes 

MYLÈNE BENOIT / CONTOUR PROGRESSIF (LILLE)
NOTRE DANSE (5 danseurs et 2 musiciens)
Création les 14 et 15 novembre 2014 au phénix, Scène nationale de Valenciennes dans le 

cadre du festival Next

contiennent-ils une physicalité nécessaire, salutaire, atavique ? Notre danse 

sera-t-elle inédite ? Que saura-t-elle faire advenir sur le plateau ?

DRAMATURGIE
NOTRE DANSE sera nourrie des singularités et les fictions de chacun de 

ses interprètes. Elle sera rendue collective et sociale par notre travail 

chorégraphique. Nous voulons constituer une tribu, inventer un usage du 

plateau. Définir des corps augmentés de nos bruits, de nos pensées et de nos 

gestes indispensables. Nous chercherons à produire des actes dansés qui 

donnent à percevoir l’imagination, la peur, le fantasme : à mêler l’exercice de la 

pensée à celui du corps. NOTRE DANSE pourra, selon les nécessités du projet et 

des individus, emprunter les différents canaux que sont la performance, la danse, 

le chant, le récit plastique.

Chorégraphie Mylène Benoit ; Interprètes Maeva Cunci, Alexandre Da Silva, Célia Gondol, Nina Santes, 

Julien Andujar ; Musiciens Cercueil : Nicolas Devos, Pénélope Michel ; Éclairagiste Abigaïl Fowler ; Regard 

extérieur Mathieu Bouvier ; Assistante Magda Kachouche ; Coproduction : Le phénix, scène nationale de 

Valenciennes, Le Vivat, scène conventionnée théâtre et danse d’Armentières, Le réseau Open Latitudes 

Budakunstencentrum, Courtrai, Le Gymnase CDC de Roubaix, Centre chorégraphique national de Tours 

(dans le cadre de l’accueil studio), Le Pacifique CDC de Grenoble, Centre chorégraphique national de 

Belfort (accueil en résidence), CND de Pantin (mise à disposition de studios)

MYLÈNE BENOIT fonde la compagnie Contour Progressif en 2004 à l’issue d’une formation 

artistique et universitaire (Beaux Arts & Pratique des médias contemporains) à Londres et à 

Paris, au Fresnoy, Studio national des arts contemporains, et dans le cadre du programme 

Transforme (direction Myriam Gourfink) à l’Abbaye de Royaumont.  

Artiste plasticienne et chorégraphe par ricochet, elle envisage la chorégraphie comme  

une écriture chorale, qui ne se limite pas à la danse, mais considère le phénomène  

spectaculaire dans son ensemble, sans séparer ce qui en lui est corps, matière sonore, 

vibration lumineuse, événements optiques ou textuels. 

Dans ses pièces – Effets Personnels (2004) Effet Papillon (2007), La Chair du monde (2009), 

ICI (2010), Wonder, Le Renard ne s’apprivoise pas (2012), Cold Song (2013) - la transversalité 

des arts met le corps en rapport et élargit le champ de la danse. Mylène Benoit travaille la 

danse à tous les endroits où il est possible de la faire résonner comme un objet plastique. 

Mylène Benoit a été associée au Vivat, scène conventionnée danse et théâtre  

d’Armentières entre septembre 2011 et juin 2014. Elle est actuellement en charge du cycle  

« Danses Augmentées » à la Gaîté Lyrique pour la saison 2014-2015.

+ D’INFOS : WWW.CONTOUR-PROGRESSIF.NET


