« L’Atelier » #3
Un répertoire au xxıe siècle
MULHOUSE, 19 octobre

« L’ATELIER » # 3
« L’Atelier » est l’espace alternatif où se
construit l’identité du CCN/Ballet de l’Opéra
national du Rhin pour les années à venir.
Cette troisième édition, en partenariat avec
POLE-SUD, CDCN, va questionner la place et
les enjeux du répertoire chorégraphique au
xxıe siècle.
Tout au long de la saison, les artistes permanents du Ballet et des artistes invités
se poseront la question du répertoire. Pour
ponctuer ces réflexions, des conférences
sous forme de tables rondes élargies avec
le public auront lieu, en collaboration avec
la Filature, Scène Nationale de Mulhouse
et au sein de la Bibliothèque nationale
Universitaire de Strasbourg. Les invités
aborderont de larges sujets lors de ces rendez-vous : Un répertoire dans la programmation d’un Ballet au xxıe siècle ? Transmettre
un répertoire vivant ? Organiser et produire
un répertoire ? Un répertoire européen ? Le
répertoire dans les compagnies indépendantes ? Répertoire et création contemporaine ? Cette édition poursuit les réflexions
sur la définition d’ « Un Ballet Européen au
xxie siècle » des éditions précédentes.

JOURNÉES DE RENCONTRES ET DÉBATS PUBLICS
MULHOUSE

La Filature
samedi 19 octobre | 15h

« Un répertoire pour un Ballet au xxıe siècle »

Avec Aurélie Dupont, Directrice de la Danse à
l’Opéra national de Paris
Angelin Prejlocaj, Chorégraphe directeur
Ccn / BALLET PREJLOCAJ
Éric Quilleré, Directeur de la Danse à
l’Opéra national de Bordeaux
Cédric Andrieux, Directeur des études
chorégraphiques du CNSMD de Paris

>> Entrée libre | ouvert à tous
Réservation obligatoire à sginter@onr.fr
Comment s’y rendre ?
La Filature, 20 allée Nathan-Katz
68100 Mulhouse

Ateliers précédents :

Prochains rendez-vous de L’Atelier # 3:

« Une dramaturgie chorégraphique ? » (L’Atelier # 1)
« Les artistes d’un Ballet au xxıe siècle ? » (L’Atelier # 2)

STRASBOURG | BNU
samedi 04 avril
« Le répertoire au sein de compagnies indépendantes ? »

En partenariat avec

MULHOUSE | La Filature
dimanche 21 juin
« La transmission d’un répertoire vivant »

