
SESSION 1

Mercredi 2 octobre. 18h30 > 21h30
atelier pédagogique de Sophie Neumann 
Halle aux grains (Hémicycle)

Lundi 4 novembre. 18h30 > 21h30
atelier dirigé par Agnès Pelletier
autour de Vitrines en cours (...)
THéâTre nicolas Peskine

Mardi 12 novembre. 18h30 > 21h30
atelier pédagogique de Sophie Neumann 
THéâTre nicolas Peskine

Mercredi 4 décembre. 18h30 > 21h30
atelier dirigé par Hugo Georgelin
autour de Midnight sun
THéâTre nicolas Peskine

Jeudi 9 janvier. 18h30 > 21h30
atelier pédagogique de Sophie Neumann 
THéâTre nicolas Peskine

Jeudi 6 février. 18h30 > 21h30
atelier dirigé par Anne-Emmanuelle Deroo
autour de Ils n’ont rien vu
THéâTre nicolas Peskine

Lundi 6 avril. 18h30 > 21h30
atelier pédagogique de Sophie Neumann 
THéâTre nicolas Peskine

SESSION 2

Lundi 14 octobre. 18h30 > 21h30
atelier pédagogique de Sophie Neumann 
THéâTre nicolas Peskine

Jeudi 7 novembre. 18h30 > 21h30
atelier dirigé par Agnès Pelletier
autour de Vitrines en cours (...)
THéâTre nicolas Peskine

Jeudi 28 novembre. 18h30 > 21h30
atelier pédagogique de Sophie Neumann 
THéâTre nicolas Peskine

Jeudi 5 décembre. 18h30 > 21h30
atelier dirigé par Hugo Georgelin
autour de Midnight sun
THéâTre nicolas Peskine

Mardi 14 janvier. 18h30 > 21h30
atelier pédagogique de Sophie Neumann 
THéâTre nicolas Peskine

Mercredi 18 mars. 18h30 > 21h30
atelier dirigé par Anne-Emmanuelle Deroo
autour de Ils n’ont rien vu
THéâTre nicolas Peskine

Lundi 27 avril. 18h30 > 21h30
atelier pédagogique de Sophie Neumann 
THéâTre nicolas Peskine

CALENDRIER  DES ATELIERS

LES SPECTACLES INTÉGRÉS  AU CYCLE
VITRINES EN COURS (...) - CIE VOLUBILIS
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
HORAIRES ET MAGASINS SUR WWW.HALLEAUXGRAINS.COM

MIDNIGHT SUN - CIE OKTOBRE
JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019. 19H30 & VENDREDI 13 DÉCEMBRE. 20H30
HALLE AUX GRAINS. BLOIS

ILS N’ONT RIEN VU - CCN TOURS
JEUDI 26 MARS 2020. 20H30
LE MINOTAURE. VENDÔME

DATES SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

L’inscription au cycle danse vous engage à participer
à l’intégralité des ateliers et à assister aux trois spectacles concernés.

saison
2019.2020

UN CYCLE
D’ATELIERS

EN DANSE
ouvert à tous
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02 54 90 44 00 
2 place Jean Jaurès 41000 BLOIS

www.halleauxgrains.com

HaG!
LA HALLE AUX GRAINS

- SCÈNE NATIONALE DE BLOIS -

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION



Ce cycle d’ateliers s’adresse à toute personne souhaitant découvrir, enrichir 
ses compétences ou vivre une expérience nouvelle en danse contemporaine  
(danseurs amateurs, spectateurs curieux, personnels enseignants et étudiants, 
animateurs socio-culturels et éducateurs, professeurs de danse et danseurs 
professionnels, …).

Cette année Agnès Pelletier, Hugo Georgelin et Anne-Emmanuelle Deroo, 
trois danseurs-chorégraphes invités dans la programmation de la scène 
nationale, ont choisi de vous guider dans leurs univers artistiques en 
vous initiant à leur démarche de création. Chacun à leur manière, ils vous 
révèleront une partie des secrets de leurs créations chorégraphiques qui 
seront présentées sur le plateau de la HaG au cours de la saison 2019. 2020. 
Une première approche de la pièce par le mouvement, la recherche et la 
sensation... avant d’être spectateur.

Après un premier atelier introductif, trois sessions - de deux ateliers - sont 
proposées et chacune se compose :
 - d’un atelier dirigé par un(e) artiste associé(e) à la programmation de la  
    scène nationale,

 - d’un atelier lui faisant écho, mené par Sophie Neumann, référent  
    pédagogique des ateliers. IA-IPR EPS (inspectrice d’académie   
   -inspectrice pédagogique régionale en éducation physique et sportive),  
    elle est aussi responsable du dossier de l’enseignement artistique en  
    danse au rectorat.

Ce parcours permet aux participants de traverser les univers singuliers de trois 
artistes chorégraphes, d’aborder différents processus de création et d’enrichir 
leur vocabulaire chorégraphique.
Les ateliers pédagogiques, quant à eux, outre l’enrichissement personnel 
qu’ils apportent, visent à préciser les acquis et peuvent ainsi constituer une 
ressource précieuse pour la transmission.

Chacune des trois sessions se conclura par la production d’une courte phrase 
dansée afin de réinvestir les matériaux chorégraphiques dans une perspective 
d’écriture et de composition.
Les trois pièces des artistes associés sont au cœur de ce dispositif, elles sont le 
fondement de la cohérence et de la pertinence des ateliers.

L’INSCRIPTION AU CYCLE DANSE VOUS ENGAGE
À PARTICIPER À L’INTÉGRALITÉ DES ATELIERS

Les ateliers ont lieu en semaine de 18h30 à 21h30.

Coût du cycle d’ateliers (21h au total) : 50€/25€ (- 27 ans)
+ le coût de vos places pour les trois spectacles associés :

VITRINES EN COURS (...), MIDNIGHT SUN, ILS N’ONT RIEN VU

Deux cycles identiques sont ouverts, seules les dates diffèrent !

SOPHIE NEUMANN

Sophie Neumann est IA-IPR EPS (inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique 
régionale en éducation physique et sportive), elle est aussi responsable du dossier de 
l’enseignement artistique en danse au rectorat.

Au cours de ce cycle d’ateliers, elle intervient à la suite et en réponse à chacun des ateliers 
menés par les chorégaphes.

Partant de la matière artistique fournie, elle en dégage des outils pédagogiques et 
méthodologiques afin de permettre une exploitation rapide et concrète auprès d’un public 
amateur en situation de danse.

Ce langage chorégraphique est également l’occasion d’un travail spécifique en matière 
d’improvisation et de création.

Chaque séance se conclura par la production d’une courte phrase dansée afin de réinvestir 
les matériaux chorégraphiques dans une perspective d’écriture et de composition.



HaG!
LA HALLE AUX GRAINS

- SCÈNE NATIONALE DE BLOIS -

ATELIER D’AGNÈS PELLETIER
Chorégraphe & interprète . Cie Volubilis

En écho à sa pièce 
VITRINES EN COURS (...)
Samedi 21 septembre 2019
Commerces du centre ville. Blois

Horaires et magasins sur
www.halleauxgrains.com

Depuis 2006, la compagnie laisse 
volontiers glisser son expression 
vers l’espace public et invente 
des spectacles qui se décalent 
malicieusement de la vie. 
Revendiquant l’étiquette revêche 
des arts de la rue sur le revers de ses 
vrais costumes de vie, Agnès Pelletier 
développe un langage artistique 
singulier qui associe la présence 
des comédiens à celle des danseurs 
pour créer des histoires artistiques 
protéiformes.

Atelier de recherche autour de  
Vitrines  en cours (...)  :
C’est un spectacle qui consiste 
à proposer de courtes pièces 
chorégraphiques écrites pour des 
vitrines de magasins, elles se sont 
créées en s’appuyant sur le genre et 
l’histoire du commerce pour mieux les 
détourner et les transgresser. À travers 
ce projet le collectif tente de poser un 
regard décalé, comme une sorte de 
focus autant sensible que surréaliste 
sur ce qui est habituellement exposé, 
perçu et représenté.
C’est ce que vous allez tenter de 
faire en participant à ce laboratoire 
de composition autour du processus 
de création, tout en traversant 
les composantes de la danse 
contemporaine.

©Alex GIraud



INSCRIPTION
Sur www.halleauxgrains.com,
à l’accueil-billetterie ou par courrier (avec votre règlement).

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CP    VILLE

TÉLÉPHONE

PORTABLE

MAIL

PROFESSION

SESSION  1    SESSION  2

(Sous réserve des places disponibles)

Est-ce votre première inscription ?

 oui  non

RENSEIGNEMENTS
Virginie Pougetoux . 02 54 90 44 08 / virginie@halleauxgrains.com

La Halle aux grains - Scène nationale de Blois
2 place Jean Jaurès 41000 BLOIS

ATELIER DE HUGO GEORGELIN
Interprète .  Cie Oktobre

En écho à la pièce 
MIDNIGHT SUN
Jeudi 12 décembre 2019. 19h30
Vendredi 13 décembre 2019. 20h30
Halle aux grains. Blois

Danseur doté d’une gestuelle 
atypique, Hugo Georgelin a la faculté 
de passer de l’explosion de grande 
intensité à un minimalisme tout 
en finesse. Artiste à l’engagement 
physique et théâtral forcené, il fait 
chauffer les planches avec une 
troublante allégresse et une folie 
burlesque fascinante.

L’atelier portera sur l’éveil du corps. 

Après un échauffement ludique, vous 
traverserez un éventail de notions 
provenant du cirque et de la danse 
comme la confiance, les appuis, le 
travail les yeux fermés, l’improvisation 
dansée…
Le but, à travers cet atelier, est de 
prendre le corps comme un outil idéal 
pour se relaxer, jouer, s’évader, se faire 
plaisir !

©Francis Rodor

ATELIER D’ANNE-EMMANUELLE 
DEROO
Interprète . CCN de Tours         

En écho à la pièce 
ILS N’ONT RIEN VU
Jeudi 26 mars 2020. 20h30
Le Minotaure. Vendôme

Depuis 20 ans, Anne-Emmanuelle 
Deroo danse pour différents 
chorégraphes dont Bernard Glandier, 
Daniel Larrieu, Odile Duboc… et 
Thomas Lebrun qui l’associe à la 
plupart de ses créations.

Librement inspiré de Hiroshima 
mon amour de Marguerite Duras et 
Alain Resnais, la nouvelle création 
de Thomas Lebrun, Ils n’ont rien vu, 
poursuit le travail du chorégraphe 
sur la mémoire, telle qu’elle préserve, 

telle qu’elle transforme, telle qu’elle 
transforme parfois pour préserver, 
telle qu’elle tisse aussi un lien entre le 
passé et le présent.

La danseuse vous propose d’explorer 
les thèmes et la gestuelle de la pièce, 
à partir des matériaux utilisés lors du 
processus de création et notamment 
les textes de Marguerite Duras, les 
extraits du film, la série de peintures 
de The Hiroshima Panels de Iri et 
Toshi Maruki et les témoignages des 
Hibakushas - survivants de Hiroshima.

©Frédéric Iovino


