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L'art joue de la batterie
Le débat n'est pas tranché. Faut-il
traiter un objet comme une machine,
en affirmant que sa beauté naît de
sa fonctionnalité, ou bien peut-on
y ajouter un peu d'art, en travaillant
les formes et les matériaux ?
La designer Pauline Deltour a opté
pour la seconde approche. Elle
signe une collection d'accessoires
(porte-clé USB, haut-parleur sans fil,
porte-cartes...), ouvrages comme
des bijoux, baptisée «Fine».
Sa batterie externe pour téléphone
portable — produit ingrat par
excellence — évoque les élégants
étuis à cigarettes d'autrefois.
Elle s'orne de couleurs métallisées
et d'une bande élastique pour
maintenir le câble de connexion.
Le sens du détail. - Xavier de Jarcy
• 39€ www lexon-design com

REN NES DE LA DANSE:

Prenez place

On croît rêver:
une batterie pour
portable... élégante.

Tous droits réservés à l'éditeur

ll avait déjà sorti la danse des scènes
en l'entraînant dans les musées.
Là, c'est une place publique rennaise
que Boris Charmatz — directeur du
Centre chorégraphique national de
Rennes et de Bretagne — s'apprête
à investir, dimanche 3 mai de midi
à minuit, épaulé par 260 «fous
de danse», associations et
compagnies chorégraphiques
mêlées : « Tout le monde traverse
/'esplanade des Champs-Libres
au quotidien, en y vivant parfois sans
le savoir de longues diagonales
chorégraphiques! Dimanche, j'invite
donc tous les Rennais à le faire
en conscience: ensemble, guides
par des danseurs. Pros, amateurs
et public... nous serons tous sur
un pied d'égalité puisqu'il n'y aura
pas de gradins. De quoi faire vibrer
un immense mouvement humain
collectif. On circulera de Forsythe
à un "fest-deiz", mené par un groupe
de folk, en passant par un
gigantesque "soûl tram", entre rap
et funk. J'espère donc que sur
cette place, la plus grande et la plus
neutre de la ville, toutes /es cultures
artistiques vont se lier pour tisser
une danse en continu. »

- Emmanuelle Bouchez
• Inscriptions au 02 99 63 88 22
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On anticipe les RENDEZ -VOUS indispensables
de votre AGENDA.
PAR JULIETTE ELIE THIBAULT JANA ET LAURA PERTUY

HAUTS LES MAINS
Le festival du Cafe de la danse s irrigue a riom eau de I exigence et des belles
decouvertes de sa programmation 201S On guette a\ ec impatience « Bristol »
la derniere creation tnp hop orchestrée par Maree ollin (producteur dc Nouvel le
Vague) avec la presence exceptionnelle de I au pique |a\ [av [chanson Lnfin
on clappe des mains sur I electro ensoleillée dc Tahiti 80 etlas^nth pop de
ShorebilK (photo ci contre) avant que le soleil ne disparaisse avec les Suisses
ck Iim elle au dub lout alpin
• « dap Your Hands » du 27 au 30 avril 2015, au Cafe de la danse 5 passage
Louis Philippe 75011 Paris Rens cafedeladanse com/c/ap your hands

DITES 9-3
C est encoie une belle fournée de talents qui va sillonner les espaces du 93 pour
présenter le resultat de recherches chorégraphiques pointues souvent pétries de
poesie 25 compagnies ct 15 pa\s qui composent un portrait hétéroclite de la danse
contemporaine sans lamais s arrêter de leflechir Que choisit dans cc programme
gourmand M aisscr faire le hasard sans hésitation
• Rencontres chorégraphiques internationales de Seine Saint Denis du 5 mai
au 13 juin JO/S Rens rencontreschoregraphiques com

EH BIEN DANSEZ MAINTENANT
Ln peu dc danse bretonne une pol nic cle Iup liop trois mouvements de
contemporain Le musee de la Danse de Rennes convie tous ceux que la musique
demange Pour leurs spectacles [creme Bel et Dominique Bagouet ont fait appel
a des amateurs rennais Puis le dimanche 3 mai I esplanade Charles de Gaulle
se transforme en salle cle rcpet et en dancefloor a ciel om crt av ec echauffements
e lion s fes! dei? et soûl tram geant \ n o s b a l l c n n c s 1
• fous de danse les 2 et 3 mai 2015 au Theatre national de Bretagne I rue Saint
Heller 35040 Rennes et sur I esplanade Charles de Gaulle, 35000 Rennes
Rens fousdedanse com

IRONNF, ADRESSE!
POINT SANDWICH
.x,«S,

Tous droits réservés à l'éditeur

Brooklyn dans Famé? S'il en a l'allure, ce snack à la déco léchée est
pourtant franchement parisien. On y dévore les meilleurs sandwichs de
la capitale (rien que ça) : chirfonnade du Prince de Paris, moutarde de
Brive, piment d'Espelette déposés dans une bonne baguette. Complété par
•une tranche de cake au thé vert, le lunch tutoie l'extase.
• Folks and Sparrows, 14, rue Saint-Sébastien, 75011 Paris. Rens. 09.S1.45.90.99
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EN FAMILLE

Amateurs, prêts ? Dansez I
I Ce week-end,
amateurs et
professionnels sont
invités à investir le
Théâtre national
de Bretagne et les
rues de Rennes
pour l'opération
« Fous de danse »
Des années que le
Musée de la danse de ûj
Rennes aspirait a cet •£
événement ' L'ambi- i
lion n'est pas d'organiser un festival de l'esplanade Charles de-Gaulle Pendant
danse, maîs de faire danser les habitants douze heures, la fête devrait être continue,
eux-mêmes, « quels que soient leur condi- mettant « au même niveau amateurs et
,
.
,
professionnels, danse
tion physique, leur âge
contemporaine et autres
et leur proximité ou non Un marathon danse
avec la danse » Pour se que le promeneur petit formes dansées », premettre en jambes, le rejojncjre contempler C1Se SOn lmtiateur ' le
chorégraphe et direcTheâtre national de Ere'
.
' ^
"
tagne accueille le sa- OU quitter a tOUt
teur du Musée de la
danse, Bons Charmatz
medi 2 mai deux spec moment.
C'est lui qui animera a
tacles, Jours étranges de
Dominique Bagouet, et The Show Must midi, et pendant une heure, « un échaufGo On de Jérôme Bel, interprètes par un fementpour tous »
casting d'amateurs rennais
A son terme, et au milieu de la foule,
Maîs c'est le lendemain, de midi a rm
devrait alors surgir Imane Alguimaret,
nuit, que la danse s'échappe de l'insntu- 10 ans, qui interprétera un solo de 1921,
Uon pour s'inviter sur les 160 mètres de Étude révolutionnaire d'après Isadora

Tous droits réservés à l'éditeur

Imane Alguimaret, 10 ans, interprétera
un solo de 1921, Étude révolutionnaire
d'après Isadora Duncan.

Duncan Puis 50 Rennais s'empareront
de la chorégraphie de Stéphane Imbert,
Birds Démonstration d'étudiants, initiations au hip hop, solos et duos en enfilade, cercles de danse, chorégraphie de
William Forsythe par des enfants... Ce
marathon dansé, que le promeneur peut
rejoindre, contempler ou quitter a tout
moment, inclura également un temps
de danse bretonne Et un « Soûl train
géant », du nom de l'émission à succès
des années 1970 au centre d'une haie
d'honneur formée par deux rangées de
danseurs, toutes les improvisations sont
permises au rythme de la musique
De par sa nature même, l'événement
ne peut être testé La météo sera-t-elle
clémente? Les curieux se déplaceront-ils
en nombre ? Bons Charmatz prend tous
les risques Après « Tout Rennes court »,
une grande course organisée dans laville
chaque automne, et « Tout Rennes nage »,
il espère que tout Rennes dansera
MARIE SOYEUX

RENS

OZ996388.22etwwwmuseedeladanseorg
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BRETAGNE Fous de danse invite la ville à guincher ce week-end.

Rennes fait des folies de son corps
C
e week-end, Rennes va gigoter, ce
qui sera une bonne occasion de se
réchauffer compte tenu des prévisions météo assez déprimantes. A l'initiative du musée de la Danse (dénomination gentiment chochotte du Centre
chorégraphique national de Rennes, depuis que Boris Charmatz en a pris la direction) se déroule en effet - un peu sur
le modèle de la Folle Journée de Nantes,
dévolue à la musique classique - l'événement Fous de danse, ambitieusement
sous-titré «Tout Rennes danse».
Samedi et dimanche, seront mis à
contribution l'esplanade Charles-de-

Tous droits réservés à l'éditeur

Gaulle, offerte à la pratique amateure,
ainsi que le Théâtre national de Bretagne (TNB). On y verra, entre autres,
Jours étranges de Dominique Bagouet et
The Show Must Go On de Jérôme Bel,
deux pièces interprétées par des nonprofessionnels. Ainsi qu'un échauffement proposé par Boris Charmatz, dimanche à l'heure du brunch, Etude révolutionnaire d'après Isadora Duncan,
Birds de Stéphane Imbert, Passing
Throughde DavidZambrano, FOLK-S
d'Alessandro Sciarroni ou une «Exposition de duos» revisitant l'histoire du
genre, de Don Quichotte à Duty Dancing.

Dans un entretien de présentation,
Charmatz annonce la couleur : «L'envie,
c'est que ce ne soit pas "des formes qui se
succèdent", mais que se construise une
sorte de totalité organique de l'événement
- comme une seule danse qui se développe. [...] L'idée est de tout faire en
grand.» Autrement dit, un «défi» qui
«peut tout à fait échouer» - moyennant
5 euros le samedi et zéro le dimanche -,
mais ne manque pas de panache.
G.R.
FOUS DE DANSE samedi et dimanche
à Rennes (35). Rens.: www.fousdedanse.com
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Journal présenté par Stéphanie Labrousse. (durée du sujet : 2 min 30 environ)
Sujet Fous de danse
Mention du projet If Tate Modern was Musée de la danse?
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CULTURE

Tout Rennes va danser
Le Musée de la Danse investira
dimanche de midi à minuit
L'esplanade De Gaulle avec son
projet « Fous de danse » qui mêlera
spectacles et chorégraphies géantes.
Dimanche de 12 hao h sur l'esplanade
De-Gaulle. Entrée libre.

Tous droits réservés à l'éditeur
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À Rennes ? Ils sont fous de danse
Ecrit par Marie dans Les Escapades le 4 mai 2015 | 0 comments

C’est une étrange fièvre gestuelle qui s’est emparée de l’esplanade Charles de Gaulle
dimanche 3 mai. L’événement était attendu : un week-end consacré à la danse, sous
toutes ses formes et pratiques, et qui a rassemblé des milliers de personnes.

Fous de danse fêtait les 30 ans des Centres chorégraphiques nationaux, dont la mission est d’impliquer le plus large public
possible dans ces pratiques. À Rennes, entre le Triangle et le Musée de la danse ainsi qu’un bon nombre de compagnies,
personne ne pourra dire que les Rennais ne se bougent pas. Et ils l’ont prouvé avec un Premier Dimanche exceptionnel.

Après une soirée au TNB samedi 2 mai, proposant Jours étranges de Dominique Bagouet, recréé par Catherine Legrand
et Anne-Karine Lescop avec des adolescents et The show must go on de Jérôme Bel, l’esplanade Charles de Gaulle a réussi
à faire fuir la pluie pour une journée orchestrée par Boris Charmatz. Un échauffement collectif, puis plusieurs pièces
dont Birds, dansée par une cinquantaine d’amateurs devenant oiseaux. Tout le monde a pu danser, notamment dans la Soul
Train Line que la compagnie Engrenage développe depuis près d’un an.

imprimerienocturne.com
4 mai 2015
2/2

La journée, finalement ensoleillée et qui n’a donc pu nous donner l’occasion de placer une « danse de la pluie », s’est
poursuivie avec de la danse bretonne avec le Hamon-Martin Quintet, puis un dancefloor géant.
http://imprimerienocturne.com/2015/05/04/rennes-fous-de-danse/

Cccdanse-cccdanse.com
20 avril 2015
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LES BRETONS FOUS DE DANSE

Rennes devient la ville où danser lors d’un événement lancé par le Musée de la danse : Fous
de danse est une invitation à vivre la danse le temps d’un week-end, les 2 et 3 mai 2015.

Visuel Fous de danse tous droits réservés Musée de la Danse

Cccdanse-cccdanse.com
20 avril 2015
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UN GESTE ARTISTIQUE
« À force de passer sur cette esplanade du Champs-de-Mars, si critiquée pour sa minéralité,
et pourtant si propice à l’observation du mouvement incessant de ceux qui la traversent, est
née avec Les Champs Libres l’idée de l’occuper par la danse, de la tenir en l’espace d’une
journée qui permette d’expérimenter la danse sous toutes ses formes : pratique, festive,
participative, artistique…. Le Musée de la danse questionne les formes convenues du
spectacle traditionnel, et plutôt que d’aligner des spectacles, une scène, des gradins, nous
proposons de « tenir » la place, comme on se passe un flambeau, en organisant un
gigantesque spectacle permanent de midi à minuit. Une certaine image de la métropole s’y
donnera à lire, avec la présence d’écoles de danse, d’associations, de pratiques parfois
divergentes, mises en proximité et en frottement avec l’art le plus professionnel. Nous
imaginons donner la part belle aux artistes à l’envergure internationale qui se sont installés
récemment à Rennes, faisant de cette ville une terre d’accueil unique pour les chorégraphes
et les danseurs. Nous imaginons renouveler l’image que Rennes a d’elle-même, en
découvrant des nouveaux fous de danse bretonne, de lindy-hop ou de krump. Nous imaginons
inviter des compagnies internationales qui viennent se mêler un moment à cette
effervescence, car seul un travail local aux ambitions internationales est à l’image que Rennes
doit se donner d’elle-même.» Boris Charmatz

DÉROULÉ DU WEEK-END
Samedi 2 mai 2015 – TNB (Théâtre National de Bretagne)20h
Jours étranges, chorégraphie Dominique Bagouet, adaptation Catherine Legrand et Anne-Karine
Lescop
The show must go on, conception et mise en scène Jérôme Bel

Cccdanse-cccdanse.com
20 avril 2015
3/4
Dimanche 3 mai 2015 – Esplanade Charles de Gaulle
12h-14h
Echauffement pour tous par Boris Charmatz

Etude révolutionnaire, Imane Alguimaret crédit photo Nyima Leray
Etude révolutionnaire solo dansé par Imane Alguimaret
Birds une proposition de Stéphane Imbert
Passing Through de David Zambrano, avec les étudiants de P.A.R.T.S.
14h-16h
Solos exposition de duos avec Or Avishay, Nuno Bizarro, Raphaëlle Delaunay, Peggy GrelatDupont, Marzena Krzeminska, Catherine Legrand, Maud Le Pladec, Lenaïg Le Yeuc’h, Mani
Mungaï, Pénélope Parrau, Yann Saiz, Simon Tanguy, Asha Thomas.
Soul Train Géant avec la compagnie Engrenage
16h-18h
Soul Train Géant (suite)
La Boum
Levée phrase chorégraphique de Boris Charmatz
Fest-Deiz avec Hamon Martin Quintet
18h-20h
Fest-Deiz (suite)
Birds une proposition de Stéphane Imbert
Passing Through de David Zambrano, avec les étudiants de P.A.R.T.S.
Cercles de danses urbaines
20h-22h
Jours étranges de Dominique Bagouet
Dance Floor avec DJ Fatima Marshall et DJ Ced

Cccdanse-cccdanse.com
20 avril 2015
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FOLK-S, Alessandro Sciarroni crédit photo Paolo Porto.
22h-24h Folks will you still love me tomorrow ? (version in situ) d’Alessandro Sciarroni
Fous de danse s’inscrit dans le cadre des Premiers dimanches aux Champs Libres,
un Premier dimanche exceptionnel et en plein air.
Fous de danse est en partenariat avec Les Champs Libres, le Théâtre National de
Bretagne, Le Triangle / cité de la danse… et un événement Les CCN ont 30 ans !
Initiated by Musée de la danse, Fous de danse (Mad about dance) invites you to experience
all forms and all practices of dance over the weekend of May 2 and 3. On Saturday, May 2, the
salle Vilar of Théâtre National de Bretagne will host two of the most beautiful choreographic
projects staged over the past years in Rennes with amateurs. On Sunday, May 3, from noon to
midnight, the Esplanade Charles de Gaulle will become the stage for our dancing community:
warm-up for everybody, participatory choreographies, shows, battles, fest-deiz, a giant soul
train and a dance floor for everyone will follow each other in a frenetic rhythm. Fous de
danse is an artistic gesture dedicated to dance, to make all Rennes dance. Fous de danse is
organised in the framework of Premiers dimanches by Les Champs Libres, an outstanding
outdoor Premier dimanche.in partnership with Les Champs Libres, Théâtre National de
Bretagne, Le Triangle / cité de la danse…
an event Les CCN ont 30 ans !
En ligne / online: Fous de danse
Image de Une, The show must go on crédit photo Caroline Ablain.
http://cccdanse.com/oudanser/les-bretons-fous-de-danse/
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Dimanche, on danse
28/04/2015
- Mis à jour le lundi 04 mai 2015

DU SOUL TRAIN FUNK AU FEST DEIZ TRADITIONNEL EN PASSANT PAR LE RÉPERTOIRE
CONTEMPORAIN, LES DANSES D’AUJOURD’HUI PRENNENT L’ESPLANADE CHARLES-DE-GAULLE
D’ASSAUT À L’OCCASION DE « FOUS DE DANSE », DANS LE CADRE DES PREMIERS DIMANCHES. LE
DIMANCHE 3 MAI, DE MIDI À MINUIT, TOUT RENNES DANSE, ET C’EST UNE TRÈS HEUREUSE
COÏNCIDENCE.

Soultrain par la compagnie Engrenage (G Julien)

Essayons d’imaginer la scène : le 3 mai, esplanade Charles-de-Gaulle, à Rennes. Un dimanche pas tout à fait comme les
autres. La place est en effet noire de monde, et la fête foraine n’y est pour rien. Soudain, une nuée d’oiseaux fond sur la
foule, en formation serrée. Ce sont les Flocking birds, une cinquantaine de danseurs rennais, élèves du conservatoire pour la
plupart, chargés de nettoyer la place et surtout de signifier au public que la fête est finie… avant qu’une autre commence.
L’esprit de Fous de danse, c’est cela : une volonté d’ouvrir la cage au danseur qui sommeille en chacun d’entre nous ; une
folle envie de faire danser la ville, et que ses habitants fassent corps, pendant douze heures. Funk ou rock, danse
contemporaine ou traditionnelle : il y en aura pour tous les pas, à l’image du Schuhplatter, un style de danse traditionnelle
bavaroise très physique, et programmé à la fin de « Fous de danse » pour achever de vider les batteries des participants les
plus endurants.

Rennes métropole-metropole.rennes.fr
28 avril 2015
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Une dizaine de propositions
Gabrielle Ferrier, chargée de coordonner l’événement, plante ainsi le décor, totalement absent en l’occurrence : « on utilisera
le cadre naturel de la place, sans aucune scène, ni infrastructures. Il y aura bien sûr un espace de convivialité devant les
Champs Libres, qui nous accueillent à l’extérieur pour ce Premier dimanche assez original. » Au total, une dizaine de
propositions scanderont cette journée très dense au plan chorégraphique, et ayant mobilisé un maximum d’énergies rennaises.
Le TNB, le Triangle et les Champs Libres se sont mêlés au mouvement général, et au minimum, ce sont au moins 300
danseurs qui investiront la place, sans parler des spectateurs prêts à rentrer dans la ronde.
Petite présentation au pas par pas : tout commencera par un Échauffement pour tous assuré par Boris Charmatz, le directeur
du musée de la danse en personne. Équipé d’un micro H.F, le coach chorégraphe en profitera pour rappeler au public
quelques repères de l’histoire de la danse ; les voyageurs sont attendus nombreux pour monter dans le Soul train géant.
Inspiré de l’émission de TV culte créée en 1970 aux États-Unis, le principe est simple : deux groupes de danseurs en ligne se
croisent et se recroisent, avec pour originalité de déborder cette fois largement de chaque côté du creuset funk. Nous piaffons
d’impatience de voir des B-boys du hip-hop entamer une gavotte…

Du rock au fest-deiz
Mais voici l’heure du Quart d’heure. Un peu Américain, et complètement Armoricain, même si il ne s’agit pas de danse
bretonne ici : « c’est un temps que l’on peut voir comme une occasion de se défouler : sur du rock, du grunge, mais aussi
bien sûr, quelques slows. » Mais « Fous de danse » ne serait pas Rennais sans son Fest-deiz : « c’est une forme
intergénérationnelle, très festive et souvent hyper-technique, qui a donc toute sa place dans cette journée », sourit Gabrielle
Ferrier. Et pour finir, donc, le point final Folk-s mettra la danse folklorique de Bavière à l’honneur. Basée sur une technique
de percussion corporelle, le « Schuhplatter » invite le public à rentrer dans une séquence rythmique obsédante, indéfiniment
répétée, et très éprouvante. À la fin, il ne peut en rester… aucun. Une autre manière de dire que les danseurs du dimanche ne
sont pas que… des danseurs du dimanche.

Jean-Baptiste Gandon

Pratique
Fous de danse, samedi 2 mai au TNB, avec Jours étranges de Dominique Bagouet, et The show must gon on, de Jérôme Bel ;
dimanche 3 mai, esplanade Charles-de-Gaulle.PLus d'info sur fousdedanse.com
http://metropole.rennes.fr/actualites/culture-sport-loisirs/culture/dimanche-on-danse/
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Fous de danse
DIMANCHE 3 MAI, ON A DANSÉ À RENNES, SUR L'ESPLANADE CHARLES-DE-GAULLE. REVIVEZ
L'ÉVÉNEMENT EN IMAGES.

metropole.rennes.fr, reportage photo
4 Mai 2015
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Source :
http://metropole.rennes.fr/actualites/culture-sport-loisirs/culture/fous-de-danse/
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« FOUS DE DANSE », UN WEEK-END DENSE DU MUSEE DE LA DANSE A RENNES

Fous de Danse / TNB, divers lieux, Rennes / initié par le Musée de la danse, Centre
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne / samedi 2 et dimanche 3 mai 2015.
Initié par le Musée de la danse, Fous de danse est une invitation à vivre la danse sous toutes ses
formes et ses pratiques le temps d’un week-end, les 2 et 3 mai.
Le samedi 2 mai, le salle Vilar du TNB accueillera deux projets chorégraphiques : Jours étranges de Dominique
Bagouet et The Show must go on de Jérôme Bel, montés avec des amateurs rennais.
Le dimanche 3 mai, de midi à minuit, l’esplanade Charles-de-Gaulle deviendra le théâtre éphémère d’une
communauté dansante: échauffement pour tous, chorégraphies participatives, « soul train » géant, spectacles,
« feist-deiz », cercles de danses urbaines, dance floor…
Fous de danses est un geste artistique dédié à la danse, pour que tout Rennes danse.
Fous de danse s’inscrit dans le cadre des Premiers dimanches aux Champs Libres, lieu d’effervescence culturelle à
Rennes, un Premier dimanche exceptionnel et en plein air. en partenariat avec Les Champs Libres, le Théâtre
National de Bretagne, Le Triangle / cité de la danse… un événement Les CCN ont 30 ans !
« À force de passer sur l’esplanade du Champs-de-Mars, si critiquée pour sa minéralité, et pourtant si propice à
l’observation du mouvement incessant de ceux qui la traversent, est née avec Les ChampsLibres l’idée de
l’occuper par la danse. La tenir l’espace d’une journée afin d’expérimenter la danse sous toutes ses formes :
pratique, festive, participative, artistique…. Le Musée de la danse questionne les formes convenues du spectacle,
et plutôt que d’aligner des spectacles, une scène, des gradins, nous proposons de « tenir » la place, comme on se
passe un flambeau, en organisant un gigantesque spectacle permanent de midi à minuit. Une certaine image de
la métropole s’y donnera à lire, avec la présence d’écoles de danse, d’associations, de pratiques parfois
divergentes, mises en proximité et en frottement avec l’art le plus professionnel. Nous imaginons donner la part
belle aux artistes d’envergure internationale qui se sont installés récemment à Rennes, faisant de cette ville une
terre d’accueil unique pour les chorégraphes et les danseurs. Nous imaginons renouveler l’image que Rennes a
d’elle-même, en découvrant de nouveaux fous de danse bretonne, de lindy-hop ou de krump.
Nous imaginons inviter des compagnies internationales qui viennent se mêler un moment à cette effervescence,
car seul un travail local aux ambitions internationales est à l’image que Rennes doit se donner d’elle-même. »
Boris Charmatz
+infos http://www.fousdedanse.com
Musée de la danse / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne – http://www.museedeladanse.org
Photo copyright Nyima Leray
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Rennes fait des folies de son corps
GILLES RENAULT 1

MAI 2015 À 21:26

Fous de danse invite la ville à guincher ce week-end.
Ce week-end, Rennes va gigoter, ce qui sera une bonne occasion de se réchauffer compte tenu des
prévisions météo assez déprimantes. A l’initiative du musée de la Danse (dénomination gentiment
chochotte du Centre chorégraphique national de Rennes, depuis que Boris Charmatz en a pris la
direction) se déroule en effet - un peu sur le modèle de la Folle Journée de Nantes, dévolue à la musique
classique - l’événement Fous de danse, ambitieusement sous-titré «Tout Rennes danse».
Samedi et dimanche, seront mis à contribution l’esplanade Charles-de-Gaulle, offerte à la pratique
amateure, ainsi que le Théâtre national de Bretagne (TNB). On y verra, entre autres, Jours étranges de
Dominique Bagouet et The Show Must Go On de Jérôme Bel, deux pièces interprétées par des nonprofessionnels. Ainsi qu’un échauffement proposé par Boris Charmatz, dimanche à l’heure du
brunch, Etude révolutionnaire d’après Isadora Duncan, Birds de Stéphane Imbert, Passing Through de
David Zambrano, FOLK-S d’Alessandro Sciarroni ou une «Exposition de duos» revisitant l’histoire du
genre, de Don Quichotte à Dirty Dancing.
Dans un entretien de présentation, Charmatz annonce la couleur : «L’envie, c’est que ce ne soit pas "des
formes qui se succèdent", mais que se construise une sorte de totalité organique de l’événement comme une seule danse qui se développe. […] L’idée est de tout faire en grand.» Autrement dit,
un«défi» qui «peut tout à fait échouer» - moyennant 5 euros le samedi et zéro le dimanche -, mais ne
manque pas de panache.
Gilles RENAULT
Fous de danse samedi et dimanche à Rennes (35). Rens. :www.fousdedanse.com
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Avez-vous déjà dansé pendant dix heures d'affilée? C'est le pari des organisateurs de
l'événement Fous de danse qui a débuté au TNB samedi pour se poursuivre ce dimanche à
14h sur l'esplanade de Gaulle à Rennes. La grande prestation doit s'achever ce dimanche à
minuit après dix heures de danse. Un véritable marathon du déhanché qui attire déjà de
nombreux curieux malgré une météo d'abord capricieuse.
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Des centaines de personnes sont ainsi massées sur l'esplanade pour profiter des spectacles
des troupes professionnelles ou amateurs. Les organisateurs espèrent ainsi démocratiser leur
discipline et la faire connaître au grand public.

Source :
http://www.20minutes.fr/rennes/1600315-20150503-rennes-va-danser-arreter-jusqu-minuit
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Tout Rennes danse avec Fous de Danse
les 2 et 3 mai !
Ecrit par Emmanuelle Paris Perrière. Publié dans Culture et Loisirs, Spectacle, Théâtre, Danse, Performance

Publié le 03 mai 2015

Fous de danse ? Les Centres Chorégraphiques Nationaux ont 30 ans. Une de leurs missions
centrales : ouvrir la danse à un public toujours plus large. À Rennes, tant que le monde entier ne
dansera pas, Boris Charmatz continuera de jeter des passerelles vers tous ceux qui restent de côté,
ceux qui n’osent pas.
Fêter la danse en la rencontrant, en s’y frottant, en s’y essayant… La vivre et se piquer de voir
comment l’on s’y sent. Avec comme maître de cérémonie Boris Charmatz en personne, des
associations et ces grands organismes et corps culturels que sont le Musée de la danse, les
Champs libres, le Théâtre National de Bretagne et le Triangle se rencontrent pour offrir aux
Rennais Fous de Danse le samedi 2 et dimanche 3 mai. Une programmation vertigineuse
de spectacles en continu de midi à minuit. Et en plein air : Fous de danse s’inscrit dans le cadre des
Premiers dimanches aux Champs libres. Mais un Premier dimanche extraordinaire qui se
déroulera sur l’esplanade Charles de Gaulle juste devant les Champs libres.
Dès le samedi soir 20h deux chorégraphies !

Jours étranges (photo Caroline Ablain)

Unidivers-www.unidivers.fr
3 mai 2015
2/5
Les Rennais sont invités à échauffer leur regard au TNB avec deux spectacles de danse
contemporaine : Jours étranges de Dominique Bagouet, recréé par Catherine Legrand et AnneKarine Lescop avec des adolescents ; The show must go on de Jérôme Bel. Deux chorégraphes
emblématiques du vent nouveau qui souffle sur la danse française. Ces deux projets font appel aux
danseurs amateurs…
À force de passer sur l’esplanade Charles de Gaulle, si critiquée pour sa minéralité, et pourtant
si propice à l’observation du mouvement incessant de ceux qui la traversent, est née avec Les
Champs libres l’idée de l’occuper par la danse. La tenir l’espace d’une journée afin d’expérimenter la
danse sous toutes ses formes : pratique, festive, participative, artistique…. Le Musée de la danse
questionne les formes convenues du spectacle, et plutôt que d’aligner des spectacles, une scène, des
gradins, nous proposons de « tenir » la place, comme on se passe un flambeau, en organisant un
gigantesque spectacle permanent de midi à minuit. Une certaine image de la métropole s’y donnera à
lire, avec la présence d’écoles de danse, d’associations, de pratiques parfois divergentes, mises en
proximité et en frottement avec l’art le plus professionnel. Nous imaginons donner la part belle aux
artistes d’envergure internationale qui se sont installés récemment à Rennes, faisant de cette ville une
terre d’accueil unique pour les chorégraphes et les danseurs. Nous imaginons renouveler l’image
que Rennes a d’elle-même, en découvrant de nouveaux fous de danse bretonne, de lindy-hop ou de
krump. Nous imaginons inviter des compagnies internationales qui viennent se mêler un moment à
cette effervescence, car seul un travail local aux ambitions internationales est à l’image que Rennes
doit se donner d’elle-même. (Boris Charmatz)

Unidivers-www.unidivers.fr
3 mai 2015
3/5
Dimanche, un vent de folie s’empare de l’esplanade Charles de Gaulle !

Imane Alguimaret danse Étude révolutionnaire (photo Nyima Leray)

Tout d’abord Boris Charmatz partage avec le public un échauffement corporel. Puis à loisir, les
Rennais pourront librement goûter toutes les danses.
La danse contemporaine avec une enfant qui interprète une Étude Révolutionnaire d’Isadora
Duncan. D’autres dansent Unsustainables de William Forsythe. Des étudiants de
l’école P.A.R.T.S., dirigée par Anne Teresa de Keersmaeker, font vivre une chorégraphie de
David Zambrano. Mais aussi des pièces pour lesquelles le public est convié à entrer dans la danse
comme Levée.

Performance des élèves de PARTS (photo Bart Grietensbd)

Levée est une expérimentation inédite autour de Levée des conflits de Boris Charmatz. Cette
chorégraphie colonne vertébrale fut dansée dans des théâtres, des jardins et au MoMa de New
York. À Rennes, les danseurs de la pièce la partageront. Ils se tiendront au milieu de la foule et lui
transmettront cette danse centrale*…
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The show must go on (photo Caroline Ablain)

Une cinquantaine d’amateurs s’approprieront les sensations des oiseaux volant en nuée
dansBirds de Stéphane Imbert. Le hip-hop et les danses urbaines (funky, krump, voguing, locking,
popping...) seront fièrement représentés tout comme l’immense Soul Train** où les
Rennais remonteront en couple le boulevard formé par des danseurs qui hypent(encouragent) les
duos en action, mais aussi des dance floors avec DJ Fatima Marshall etDJ Ced et de la danse
bretonne avec le Feist-Deiz du Hamon Martin Quintet.

Soul Train Géant (photo Guillaume Julient)

Et pour boucler la boucle à la nuit tombée, entre la technicité, la danse populaire, la réflexion
derrière ce qui semble un divertissement, un ovni : FOLK-S, Will you still love me tomorrow ? À
partir de danses bavaroises, Alessandro Sciarroni recherche l’essence du mouvement et
sa perception fondamentale. Ce sont là les rouages mêmes de la danse contemporaine. Deux
mondes a priori inconciliables se télescopent et de cet alliage nouveau renait notre préhension.
FOUS DE DANSE à Rennes propose de la danse en solo, en duo et en groupe. Pas à pas, les
danseurs amateurs partageront avec les grands noms de la danse ce monde du mouvement
sensible qu’est la danse, qu’elle soit peu complexe ou élaborée. Le week-end des 2 et 3 mai
promet une exploration susceptible d’ouvrir l’appétit des plus réfractaires ! Mais attention une
mise en garde s’impose, comme le précise Dominique Ridard (danseur amateur passionné): ça
devient vite une drogue ! Alors, qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente, risquez un orteil et laissezvous habiter par la danse…
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* Vous pouvez dès à présent commencer à vous entraîner grâce au tutoriel des mouvements
de Levée réalisé par le Musée de la danse.
** Devenue culte, Soul Train est une célèbre émission télévisée étasunienne de danse et de
musique qui contribua à renforcer la fierté afro-américaine dès le début des années 70 et jusqu’en
2006. Chacun, qu’il soit professionnel ou non, pouvait se présenter et passer une audition pour
participer à l’émission et gagner son quart d’heure de gloire. Affirmation de soi par la créativité et
l’amour-propre, l’émission contribua a faire connaître cette partie de la culture américaine au
monde.
+ d’infos:
Le programme complet de l’évènement Fous de danse
Le Musée de la danse à Rennes
Compagnie Engrenage
Les Champs libres
École P.A.R.T.S.
http://www.unidivers.fr/fous-de-danse-rennes-esplanade-charles-de-gaulle-2015-05-02/
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Amateurs, prêts ? Dansez !
Ce week-end, amateurs et professionnels sont invités à investir le Théâtre national de Bretagne
et les rues de Rennes pour l’opération « Fous de danse ».

1/5/15 - 10 H 46

MUSéE DE LA DANSE
Imane Alguimaret, 10 ans, interprétera un solo de 1921, Étude révolutionnaire d’après Isadora Duncan.

Des années que le Musée de la danse de Rennes aspirait à cet événement ! L’ambition n’est pas
d’organiser un festival de danse, mais de faire danser les habitants eux-mêmes, « quels que soient leur
condition physique, leur âge et leur proximité ou non avec la danse. »Pour se mettre en jambes, le Théâtre
national de Bretagne accueille, le samedi 2 mai, deux spectacles, Jours étranges de Dominique Bagouet,
et The Show Must Go On de Jérôme Bel, interprétés par un casting d’amateurs rennais.

LA VILLE DE RENNES COMME PISTE DE DANSE GÉANTE
Mais c’est le lendemain, de midi à minuit, que la danse s’échappe de l’institution pour s’inviter sur les 160
mètres de l’esplanade Charles-de-Gaulle. Pendant douze heures, la fête devrait être continue, mettant « au
même niveau amateurs et professionnels, danse contemporaine et autres formes dansées », précise son
initiateur, le chorégraphe et directeur du Musée de la danse, Boris Charmatz. C’est lui qui animera à midi, et
pendant une heure, « un échauffement pour tous ».
A son terme, et au milieu de la foule, devrait alors surgir Imane Alguimaret, 10 ans, qui interprétera un solo
de 1921, Étude révolutionnaire d’après Isadora Duncan. Puis 50 Rennais s’empareront de la chorégraphie
de Stéphane Imbert, Birds. Démonstration d’étudiants, initiations au hip-hop, solos et duos en enfilade,
cercles de danse, chorégraphie de William Forsythe par des enfants…
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TOUT LE MONDE PEUT PARTICIPER, APPORTER SA CONTRIBUTION À L’ŒUVRE
Ce marathon dansé, que le promeneur peut rejoindre, contempler ou quitter à tout moment, inclura
également un temps de danse bretonne. Et un « Soul train géant », du nom de l’émission à succès des
années 1970 : au centre d’une haie d’honneur formée par deux rangées de danseurs, toutes les
improvisations sont permises au rythme de la musique.
De par sa nature même, l’événement ne peut être testé. La météo sera-t-elle clémente ? Les curieux se
déplaceront-ils en nombre ? Boris Charmatz prend tous les risques. Après « Tout Rennes court », une
grande course organisée dans la ville chaque automne, et « Tout Rennes nage », il espère que tout Rennes
dansera.
MARIE SOYEUX
Rens. : 02.99.63.88.22 et www.museedeladanse.org
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Spectacles / Danse / [Interview] Boris Charmatz : « les corps sont perméables » DANSE

[INTERVIEW] BORIS CHARMATZ :
« LES CORPS SONT PERMÉABLES »
7 mai 2015 Par Amelie Blaustein Niddam | 0 commentaires

Le weekend dernier, Rennes a vécu au rythme de la danse à l’occasion de deux jours dédiés. Fous
de danse est un geste artistique dédié à la danse. Le directeur du Musée de la Danse, le danseur et
chorégraphe Boris Charmatz revient sur cet événement.

Que s’est-il passé à Rennes lors du pont du 1er mai ?
Aaaaaah. Le Musée de la danse a basculé dans l’espace public. Nous avons organisé une grande
journée de midi à minuit sur la plus grande place de Rennes. Au lieu de penser à un nouveau
festival, nous avons essayé de former une seule et infinie danse constituée par des corps, des
styles, des formats, des cultures, des esthétiques très contrastées, qui trouvent là à s’unir mais
aussi à se confronter. On est passé de l’échauffement pour tous à un soul train géant, d’une
exposition de duos professionnels à des enfants qui incarnent une idée de William
Forsythe, d’une flash mob chorégraphique à un dance floor à un spectacle d’ Alessandro
Sciarroni… les montagnes russes. Mais le principe général est simple : pas de scène, pas de
gradin, juste un gros système son. C’est-à-dire que du passant au spectateur, de l’amateur au
professionnel, des danses urbaines à la danse contemporaine, il n’y a aucun palier : les corps
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sont perméables. Et je crois qu’il y a un énorme désir et besoin de réinvestir l’espace public,
pour digérer les nombreuses peurs contemporaines et voir ce que nous avons, tous, à faire
ensemble.
La visibilité de la danse n’a jamais été aussi forte, en témoignent l’activité des CCN.
Quelles sont les avancées que vous avez opéré avec le musée de la danse ?
La danse est aujourd’hui un peu plus présente dans l’espace public qu’auparavant, et
pourtant… il suffit de comparer n’importe quel centre dramatique national équipé d’un théâtre
avec les outils dont disposent les centre chorégraphiques: souvent des studios, rarement en
centre-ville… et un accès encore trop limité aux grandes scènes des réseaux de diffusion…
Pourtant, oui, vous avez raison, la danse est partout : sur youtube, dans les salles de sport, dans
les centres d’art, et dans un certain nombre de musées d’arts contemporains. Jusque dans
l’espace publicitaire. Cet élan est extraordinaire, c’est un élan sociétal général, qui correspond
aussi à une société métissée, dans laquelle de plus en plus de gens parlent localement des
langues internationales. La danse représente dans ce flux une opportunité d’organiser une
passerelle entre des corps qui habituellement ne se touchent pas, ne serait-ce que du regard. Et
dans le même temps, l’art chorégraphique doit pouvoir organiser du dissensus, des questions,
poser des problèmes : la danse sème aussi le trouble, et c’est tant mieux.
Le musée de la danse participe à ce moment en essayant d’inventer un nouveau type d’espace
public par et pour la danse. L’avancée, si elle existe ( !), consiste à s’emparer de la question
institutionnelle avec un point de vue délibérément expérimental. Nous essayons de passer de la
critique des institutions à la construction institutionnelle… et ce faisant des gens
extraordinaires ont eu envie de participer à cette aventure, des artistes, des archivistes, des
penseurs, mais aussi et peut-être surtout des visiteurs. On vient visiter des expositions de
danse, mais c’est la danse qui nous visite.
Pensez-vous que la danse actuelle se place dans la filiation nécessaire, voir dans une
obligation d’archivage ? ( je pense aux rétrospectives, au dernier spectacle de
Thomas Lebrun, au Sacre du Printemps rejoué ..)
Il faut absolument lier mémoire et improvisation, histoire et recherche, archéologie et
invention de formes. La danse est un art qui peut articuler très spécifiquement ces domaines
censés être séparés ! Et c’est un domaine électrique qui peut entraîner à la fois des
universitaires et le fameux grand public, les artistes et les citoyens. L’Europe possède un socle
culturel incroyable, qu’il ne faut pas opposer à la nécessité de l’invention et de la réinvention :
il ne faut surtout pas choisir entre « intérêt porté à l’histoire » et « urgence à créer les gestes du
présent ». Ensuite, comme dans tout mouvement de fond, ce regain d’intérêt pour des danses
disparues ou oubliées peut mener à des aventures extraordinaires comme à des spectacles
compassés. Mais ce n’est pas le problème ! Je crois au contraire que l’intérêt porté à la culture
générale et chorégraphique en particulier a permis pendant les vingt dernières années de voir
éclore des artistes et des projets inoubliables.
Source : http://toutelaculture.com/spectacles/danse/interview-boris-charmatz-les-corps-sont-permeables/

