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« L’Atelier » #2
Les artistes d’un Ballet au XXIe siècle
MULHOUSE, 27 octobre

« L’ATELIER »
PROGRAMME COMPLET
« 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 seconde édition, en
partenariat avec POLE-SUD CDCN, va questionner la
place d’un artiste de Ballet au XXIe siècle. Durant deux
semaines, les artistes chorégraphiques et l’équipe
du Ballet travailleront en cercle privé en studio, à
Mulhouse, afin d’ouvrir des pistes de réflexion sur ce
sujet. Ce travail se fera au cours d’ateliers, proposés et
menés par Daniel Conrod, artiste associé du CCN/Ballet
de l’OnR. Pour clôturer cette semaine, une journée de
rencontres et de débats publics se tiendra le samedi 27
octobre. Des invités aborderont de larges sujets lors de
conférences : qu’est-ce qu’implique de créer une pièce
avec des danseurs de Ballet ? Quels sont les devenirs
des danseurs une fois leur carrière au sein d’un Ballet
achevée ? Et, plus important encore, que signifie être
danseur au sein d’un Ballet aujourd’hui ?
En partenariat avec

JOURNÉE DE RENCONTRES ET DÉBATS PUBLICS
MULHOUSE
samedi 27 octobre

>> Entrée libre – ouvert à tous
Réservation obligatoire à lkoenig@onr.fr
• Kunsthalle 11 h : « Les devenirs des artistes de Ballet »
avec Claude Agrafeil (maître de ballet au CCN/Ballet de
l’OnR) Pierre Pontvianne (chorégraphe), Harris Gkekas
(chorégraphe et ancien danseur du CCN/Ballet de l’OnR)
Modéré par Irène Filiberti (conseillère artistique de POLESUD CDCN)
• Hôtel du Parc, Salle des Ambassadeurs 14 h 30 :
« Accompagner les artistes d’aujourd’hui »
avec Eva Kleinitz (directrice générale de l’Opéra
national du Rhin) et Joëlle Smadja (directrice artistique
de POLE-SUD CDCN)
Modéré par Bruno Bouché (directeur artistique du
CCN/Ballet de l’OnR)
• Hôtel du Parc, Salle des Ambassadeurs 16 h :
« Politique culturelle et création ? »
avec Brigitte Lefèvre (directrice de la danse à l’Opéra
national de Paris de 1995-2014, directrice artistique
du Festival de danse de Cannes), Didier Deschamps
(directeur de Chaillot, Théâtre national de la Danse)
Modéré par Laurent Vinauger (délégué danse à la DGCA)
• CCN 18 h : « On ne répare pas le monde »
Lecture performance par Daniel Conrod (écrivain et
artiste associé du CCN/Ballet de l’OnR) d’extraits de son
dernier livre On ne répare pas le monde (éd. Solitaires
intempestifs) avec le musicien Nicolas Worms
Comment s’y rendre ?
Kunsthalle, 16 rue de La Fonderie 68100 Mulhouse
Hôtel du Parc, 26 rue de la Sinne 68100 Mulhouse
CCN, 38 passage du Théâtre 68100 Mulhouse
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