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L’Essieu du Batut en 2020 
 
 
Nous avons commencé l’année 2020 en préparant la saison de résidence et ce qui devait être 
le premier festival de cirque de création et de danse in situ sur ce territoire rural du Nord 
Aveyron. Pour cela nous avons mené en début d’année un intense travail de relation avec les 
collectivités, de mise en œuvre de projet d’actions culturelles et territoriales, la mise en 
« ordre de marche » administrative avec l’obtention des licences 1 et 3, nécessitant de suivre 
la formation à la prévention des risques et sécurité.   
 
L’Essieu du Batut ouvre normalement ses portes fin mars pour une nouvelle saison de 
résidence. Cueillis par le confinement, puis par la difficulté à obtenir un protocole sanitaire 
compatible avec la reprise des activités en cirque et danse notamment, nous n’avons pu 
accueillir les artistes que mi-Juillet. 
 
 L’équipe s’est engagée dès le mois de juin dans une série d'améliorations du lieu afin de mieux 
accueillir les compagnies en respectant au maximum les consignes sanitaires. Création d'un 
nouveau point sanitaire, nouvelle ligne internet pour que les gens du bureau n'aient pas à 
partager celle de la maison d'hôtes, aménagement de l’espace extérieur devant le studio, 
location d’un gîte supplémentaire pour une compagnie nombreuse, achat du matériel 
sanitaire, recherche de personnel de ménage ... 
 
17 équipes n’ont pu mener à bien leur projet de résidence en 2020, à cause du confinement, 
puis de l’attente des protocoles sanitaires, de l’obligation de laisser des jours vacants pour 
désinfection et aération des espaces, de l’impossibilité de faire des co-résidences. Sur les 17, 
9 ont répondu favorablement à notre proposition de report prioritaire sur 2021. Pour les 
autres, les projets se sont réalisés, modifiés ou annulés, les reports en cascade rendant 
souvent les plannings incompatibles. 
 
Ce qui devait être la première édition du festival La Grande Confluence, prévue du 9 au 12 
juillet a été annulée, ainsi que toutes les participations d’artistes aux manifestations des 
communes de proximité. 
L’atelier danse, participatif et intergénérationnel, animé par le chorégraphe Jean-Christophe 
Bleton, qui avait démarré avec une vingtaine de participants de 5 à 65 ans en octobre 2019, 
s’est interrompu après un dernier atelier les 1er et 2 février 2020. Il reprendra, nous l’espérons 
en mars 2021. 
 
Nous avons finalement accueilli dans de bonnes conditions 13 compagnies en résidence de 
création, de laboratoires de recherche et d’entrainement, en prolongeant d’un mois notre 
période d’ouverture, jusqu’à début décembre . Nous avons pu mesurer, en ces périodes de 
grandes incertitudes, l’importance pour les compagnies d’un lieu de résidence tel que le nôtre, 
offrant studio de travail, maison pour l’hébergement à proximité, accompagnement 
bienveillant et immersion en pleine nature. 
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Résidences d’artistes 2020 

 
• Willem Balduyck (BE) et Sophie van der Vuurst de Vries (NL) Circus Katoen - Belgique 

Cirque, équilibre, manipulation d’objets - Du 13 au 23 juillet 
Circus Katoen est une compagnie flamande composée de Willem et Sophie. Ils se sont rencontrés à 
Codarts Rotterdam Circusarts, dont ils sont sortis diplômés en 2012. Leur passion commune pour la 
nature, les objets simples, l’humour visuel ainsi que leur recherche d’originalité ont débouché sur une 
créativité étendue, qu’ils mettent à profit dans leur propre compagnie : Circus Katoen. 
Ils sont déjà venus en résidence à l'Essieu du Batut en 2016 pour ‘As heavy as it goes’ pièce pour 
laquelle ils ont été lauréat de CircusNext, et nous sommes très heureux de les retrouver. 
  
Pour ce nouveau projet, Grasshoppers, Willem et Sophie travaillent avec un tapis d’herbe, espèce 
vivante à la fois fragile et résistante, familière à tous. En sortant ce petit bout de verdure de son milieu 
naturel, ils transforment le vivant en objet et le mobilisent, manipulent, en utilisant tréteaux, planches, 
corde et ... leurs corps 
 
 

 

 
 
Sortie de résidence le jeudi 23 juillet à 18h, à l'Essieu du Batut, en plein air devant le studio. 
Willem et Sophie étaient très émus de rejouer pour la première fois depuis le confinement devant un 
public d’une cinquantaine de personnes.  
 

• Jeanne Alechinsky, Yohann Vallée - Collectif Appel d’air – Ile-de-France 
Danse contemporaine – du 26 juillet au 1er aout 

Créé par le chorégraphe Yohan Vallée au sein des ateliers danse-théâtre dirigés par Nadia Vadori 
Gauthier, le Collectif Appel d’Air se forme fin 2011. 
Pour leur nouvelle création Mon vrai métier, c'est la nuit, ils avaient besoin de pouvoir travailler en 
profondeur pour finaliser l’écriture du spectacle.. 
  
Se placer du côté de ses parts d’ombre, de ce qui dans nos corps se tait, pour faire alliance avec la 
minorité. Défaire les images. Scintiller sur les chemins noirs. Ne pas chercher le « beau ». S’adresser à 
ce qui pensait ne pas être écouté. Il sera question d’obscur. Il sera question de solitude et de peau 

https://www.circuskatoen.com/fr
https://www.circusnext.eu/fr/a-propos/
https://www.google.com/maps/place/L'Essieu+du+Batut/@44.7333454,2.5547591,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b2a3ec87554bb3:0x2421c960d9dd81e!8m2!3d44.7333416!4d2.5569478?hl=fr
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renversée. Il sera question de promener un halo sur une paroi. Il sera question de souterrain. Il sera 
question de magnolias. 
Création 28-29 septembre 2020 : L'étoile du nord, Scène conventionnée d’intérêt national art et 
création pour la danse, Paris, festival Avis de Turbulence (premières) 
 

• Jesse Lyon et Ana-Karina Enriquez-Gonzalez/ Ballet du Rhin / Grand Est 
Danse classique : Entrainement, création et répertoire - Du 10 au 23 aout 
Lors de leur séjour Ana Enriquez et Jesse Lyon ont travaillé la danse classique et l'analyse du 
mouvement avec Emmanuelle Lyon pour préparer leur saison au sein du Ballet de l'Opéra National 
du Rhin. Ils ont répétés un solo "Caballo viejo" chorégraphié par Jesse Lyon pour Ana Enriquez et ont 
réalisé avec la chorégraphe Christine Bastin une capsule vidéo , tournée par Lucie Chaumeil, in situ, 
où on peut les voir danser un extrait de son répertoire : "La danse des femmes". 
 

• Lucia Rosenfeld Etudiante en Master2 à exerce ICI-CCn de Montpellier Occitanie / 
direction Christian Rizzo, accompagnée de Magdalena Forster 

Danse contemporaine – du 25 juillet au 1er aout 
Lucia,née en Autriche, est venue à Montpellier suivre le master exerce, une formation 
internationalement reconnue, accompagnant des artistes - chorégraphes, performers - auteurs de leur 
projet et recherche en danse. Avec l’aide de la DRAC Occitanie ils mettent en place cette année un 
dispositif d’accompagnement des étudiants d’Exerce à leur sortie du master, visant ainsi à plus de 
porosité entre le temps de la formation et le champ professionnel. C’est dans ce cadre qu’elles sont 
venues en résidence à l’Essieu du Batut. 
 “During the residency at L'Essieu du Batut we- myself and my collaborator Magdalena Forster- worked 
on punctuation marks. We explored how the body would move if every movement were a question 
mark, comma, period, or exclamation point. 
Inspired by the work of Jonathan Burrows and Jan Ritsema and their piece "Weak Dance, Strong 
Question, " where they dance questions for one hour, our aim was to widen the concept and explore 
what it means to dance punctuation as well. We created sound patterns that I later used for an 
exhibition and sound installation at ICI-CCN.” Lucia Rosenfeld 
 

• Joanne Leighton / Cie WLDN / Île-de-France 
Danse contemporaine : Résidence de recherche pour sa nouvelle pièce People United  
Du 24 au 30 aout 

Avec Lauren Bolze, Marion Carriau, Alexandre Da Silva, Marie Fonte,  

Chorégraphe : Joanne Leighton, Design Sonore et Regard 
Extérieur Peter Crosbie  
Joanne Leighton est une chorégraphe et pédagogue belge, 
d’origine australienne installée en Ile-de-France. Sa 
démarche explore les notions d’espace et de site comme 
un tout, un commun peuplé de territoires, d’identités, 
d’espaces interdépendants. 

 
« Je suis intéressée par ces instants durant lesquels les 
hommes se rassemblent en tant qu’individus pour 
participer collectivement à l’acte de manifester, que ce soit 

en signe de protestation ou en signe de célébration. Au fil du temps, en observant des photographies 
de ces instants, j’ai noté un langage physique commun, une forme de répétition d’un langage corporel 
universel et collectif. Ce langage est construit autour d’actions dans lesquelles le corps est engagé de 
façon très diverse : il touche, supporte, accompagne, retient, tire, pousse, jette, court, embrasse...  
Joanne Leighton  
CREATION 2021 6 mai 2021 – PREMIERE L'Atelier de Paris/CDCN 

https://www.operanationaldurhin.eu/fr/les-artistes/details/ana-karina-enriquez-gonzalez
https://www.operanationaldurhin.eu/fr/l-opera-national-du-rhin/le-ballet
https://www.facebook.com/jess.lyon.58/videos/10158829175584269
http://www.wldn.fr/
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• Collectif Schlag 
Cirque, collectif mono disciplinaire d'acrobatie au sol. 
Laboratoire recherche pour première création 
31 aout 12 septembre 
Thiollier-Serrano Matéo, Riché Aloïs, Riché Joseph, Terzariol Josian, Ferrier Erwan, Leberre Cochise, 
Chérif Hichem, Manipoud Léo, Caussin Johan, Diana Corentin, Milland Raphaël 
 
Les Shlags, un collectif de pirates acrobates, réunis autour d’une même envie, créer ensemble, partout, 
tout le temps. Ce collectif s’est formé autour d’amitiés fortes et d’un amour tendre pour l’acrobatie. 
Celle -ci, est pensée au sein du collectif, comme un moyen de s’exprimer et d’inventer. User de 
l’acrobatie comme vecteur de création de scènes, de jeux ou de canevas.  
 
A l’Essieu du Batut, ils ont pris le temps de poser leurs envies collectives, d’expérimenter et de définir 
des axes de travail, de tester le travail in situ et l’adaptation des matières circassiennes aux espaces 
proposés. Ils ont fait également un travail d’écriture pour jeter les bases d’un dossier de production 
argumenté. 
 
Sortie de résidence en extérieur, le 8 septembre, 10 personnes 
 

• Catherine Contour / maison Contour / Auvergne Rhône Alpes 
Du 13 au 20 septembre 

UNE SESSION À L’ESSIEU DU BATUT  
Avec Catherine Contour, Alexandre Da Silva, Sonia Delbost-Henry, Marie Papon, Katia Petrowick, 
Jonathan Schatz.   
 
BAINS - UN LABORATOIRE MOBILE D’EXPLORATION-CRÉATION  Bains est un laboratoire nomade initié 
par Catherine Contour au sein de Maison Contour pour explorer les possibilités artistiques et 
pédagogiques de la technique hypnotique amplifiée de connaissances empruntées à divers arts du 
mouvement. Il rassemble une équipe d’artistes-chercheurs, des enseignants-chercheurs et 
des partenaires.  
Catherine Contour nous a fait le plaisir de rédiger un texte suite à son expérience de résidence, vous 
le trouverez en annexe en entier car il évoque bien toutes les composantes qui font la particularité de 
l’accueil en résidence à l’Essieu du Batut.  
 

   
 

 
 
 

http://www.maisoncontour.org/projets-en-cours
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• Marie Vanpoulle et Francesco Caspani - Cie La Belle Journée– Occitanie 
Cirque sonore : Fil de fer/musique électronique- Du 20 au 27 septembre 
Marie - fil de fériste, comédienne, s’est formée entre autres, à l'école de cirque Le Lido à Toulouse et 
Francisco - manipulateurs d'objets et sons, comédien, à la Flic, école de cirque de Turin et au Lido à 
Toulouse.  
Luna (titre provisoire) est leur première création ensemble. 
 

 

"Fil de fer, musique électronique, manipulations d'objets et de sons. C’est un début de création, dans 
un univers absurde et minimaliste. Nous sommes deux, plongé-e-s dans une multitude de choix 
possibles, dans un mélange d'acceptation et d'incompréhension, en quête d'un lien subtil entre les 
choses." 
 
 Heureux de leurs avancées et découvertes, une répétition publique était prévue samedi 26 
septembre. Malheureusement Marie a fait une chute du fil la veille ( dont elle a heureusement vite 
récupéré) et nous avons dû annuler la sortie de résidence.  
. 
 

• Vania Vanneau et Jordi Gali – Cie Arrangement provisoire / Auvergne Rhône 
Alpes/Occitanie 

Danse contemporaine élargie – du 3 au 18 octobre 
 

A l’initiative de la Drac Occitanie, service action culturelle et territoriale, il a été imaginé entre les 
équipes de l’ICI- CCN de Montpellier, la compagnie Arrangement provisoire et l’Essieu du Batut un 
partenariat associant temps de résidences et projets d’action culturelle, avec les spécificités du travail 
des deux chorégraphes, leur lien fort avec la nature et leur capacité à mener des projets participatifs. 
 

o Résidence de création de 
Vania Vaneau du 3 au 18 octobre 
pour son nouveau projet Nebula, 

avec Célia Gondol, scénographe 
 « Dans ma recherche artistique le 
rapport du corps avec son 
environnement naturel est souvent 
traité à travers l « artificialité » de 
l’espace du théâtre. J’ai 
actuellement envie de changer de 
cadre de travail et d’avoir des temps 
de recherche, de rencontre, de jeu 
et de transmission dans des milieux 
plus naturels et ruraux. La rencontre 
avec le lieu et l’équipe de l’Essieu du 
Batut me permet de sortir des 

réseaux habituels et urbains de la danse pour participer à un projet plus intime, dans des 
rapports humains plus proches, et d’être davantage au cœur de la nature avec la possibilité de 
rencontrer d’autres publics/habitants dans un contexte de vie particulier. » 
 

Vania Vaneau initiait avec cette création une démarche nouvelle dans son travail, le in situ. La météo 
n’a pas toujours été très coopérante, mais nous avons pu lui proposer des espaces d’expérimentation 
en adéquation avec son projet de création, notamment la Coulée de lave à quelques kms de l’Essieu 
du Batut. 
 

http://arrangementprovisoire.org/wordpress/language/fr/
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o Carnaval, création en partage de Vania 
Vaneau accompagnée de Melina Faka, danseuse et 
costumière. 
 
Au départ nous avions prévu ce projet participatif sur 
deux week-ends avec pour finir une déambulation, 
avec les costumes réalisés, dans les rues de la petite 
ville d’Entraygues-sur-Truyère. Mais la réalité des 
difficultés à faire des propositions insolites en milieu 
rural et à trouver un nombre de participants suffisant, 
surtout en temps de repli lié aux conditions sanitaires, 
nous a conduit à proposer un format plus léger, une 

seule journée de stage, à l’Essieu du Batut. A la grande satisfaction des 6 participantes, nous avons pu 
mener ce projet à bien sous ce format-là et déambuler dans le hameau du Batut.  

 
o Pavillon Fuller de Jordi Gali assisté de Julia Moncla du 
7 au 9 octobre au collège du Carladez à Mur-de-Barrez 

Durant 3 jours, les élèves de la classe de troisième du 
collège du Carladez ont travaillé à la construction d'une 
structure en bois lors d'un chantier participatif le "Pavillon 
Fuller". Ce projet a vu le jour grâce au soutien financier de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie et 
du Centre National Chorégraphique de Montpellier dirigé 
par C.Rizzo.   

C'est un dispositif participatif qui propose une expérience 
sensible du corps ; une œuvre collective, légère et 
éphémère qui permet d'entrer dans la démarche 
artistique de Jordi Galí. Sur plusieurs jours d’atelier, deux 
groupes d'une quinzaine d'élèves et leurs 
professeurs collaborent, fabriquent puis assemblent une 
grande structure qui prend la forme de 3 ailes ou pétales 
en spirale. Le chantier alterne entre temps dédiés au 
corps, à la fabrication et manipulation de la structure. Il se 
clôt par l’élévation en public du pavillon. C’est un projet 
avec lequel il partage les matières qu’il travaille dans ses 

créations dans un contexte d’atelier, où il réunit ce qui fonde sa pratique globale et explore de 
nouveaux terrains d’interactions et de rencontres.  

Scier, visser et nouer sont des actions simples mais nécessaires pour fabriquer les trois ailes du 
pavillon. Les participants sont divisés en six groupes et petit à petit trouvent ensemble les moyens de 
s’organiser. Ils sont guidés durant toute cette phase et expérimentent l’organisation du temps, la 
coordination des efforts et la répartition des tâches. 

Au collège, ils ont construit deux pavillons : un éphémère, sur le terrain de basket et le deuxième dans 
l'enceinte du collège (il y restera plusieurs mois). Les élèves l'ont présenté aux membres du personnel, 
aux parents et aux enfants du primaire vendredi 9 octobre en début d'après-midi. Tout le monde s'est 
ensuite retrouvé autour d'un goûter pour clôturer cette aventure enrichissante.  
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• Lucie Boulay – Cie le grand Raymond – Toulouse Occitanie 
Cirque : fil et funambulisme - Du 19 au 31 octobre 2020.  
 
Résidence de création pour le projet Ballades funambules  
Idée originale et agencement général : Lucie Boulay 
Funambules : Ignacio Herrero, Émile Chaygneaud, Noémie Ede Decugis, Alizee Claus, Maël Commard, 
Musiciens: Jean-Luc Amestoy et Mélanie Fossier, Technique son et régie générale : Josselin Roche 
 
Ce spectacle de cirque, musique et théâtre, conte l’histoire d’un peuple en équilibre. Équilibre des corps 
de six fil-de-féristes et funambules en évolution dans l’espace ; équilibre mouvant d’une musique en 
live, improvisée selon la trame narrative ; narration autour d’un récit sur l’équilibré perdu d’un monde 
en situation de bouleversement. 
Les « Ballades Funambules » sont écrites pour jouer dans des lieux urbains, ruraux ou patrimoniaux, 
non dédiés habituellement au spectacle vivant. 
A l'Essieu du Batut, ils avaient prévu de nous proposer une étape de travail, montée à l'issue des deux 
semaines de résidence dans ce cadre particulier, en pleine nature, qui leur a permis de travailler en 
studio, en extérieur et en déambulation dans le hameau du Batut. 
Mais malheureusement la sortie de résidence était prévue le vendredi 31 octobre ! Et le deuxième 
confinement est tombé le jeudi soir… 

   
 

• Lucie Roux Cie 39/39 Auvergne Rhône Alpes/Occitanie 
Résidence longue d’entrainement de juillet à octobre en extérieur, puis de novembre à décembre en 
intérieur. 
Formée à l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous Bois (ENACR), puis au Centre National 
des Art du Cirque de Chalons en Champagne (CNAC), Lucie est porteuse au cadre aérien.  
Installée en Aveyron à proximité de l’Essieu du Batut, nous lui avons proposé d’installer son cadre 
aérien en extérieur cet été devant le studio, pour qu’elle puisse s’entrainer avec sa voltigeuse. 
A la fermeture de la saison de résidence, elle a installé son portique à l’intérieur du studio, pour pouvoir 
maintenir un niveau de forme physique et de pratique nécessaires à l’exercice de son métier et convier 
d’autres artistes de sa discipline. 
 

 
"Parce qu'il est bon de voltiger et de s’entraîner à 
plusieurs, la Cie 39-39 a proposé des semaines 
d'échanges et d'entraînements au cadre aérien à 
l'Essieu du Batut. En tant qu'artistes de cirque 
professionnels, l'objectif est de ne pas perdre la 
condition physique de haut niveau que cette 
discipline demande d'avoir pour réaliser ce métier 
artistique. 
Voltigeurs-Voltigeuses comme Porteurs-
Porteuses, tout le monde a volé, le cœur léger et 
le sourire aux lèvres. Ce que chacun a aimé faire : 
son métier, artiste de cirque ! Oui parce que 
lorsqu'il n'y a pas de spectacles, l'artiste de cirque 

doit continuer de pouvoir pratiquer son savoir-faire qui fait partie du métier d'artiste. 
Des idées et envies de création se sont aussi développées et d'autres ont émergées. 
Ce fut donc avec joie, motivation, organisation et dynamisme que les artistes de la Cie 39-39 ont investi 
le studio de l'Essieu du Batut, celui-ci étant idéal et très agréable pour pratiquer la discipline du cadre 
aérien sur portique. 

http://www.legrandraymond.fr/
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Chaque artiste a pu repartir par la suite vers d'autres horizons comme vers des résidences de création 
de spectacle, en forme physiquement, "prêt-à-l'emploi" malgré la situation actuelle dans laquelle se 
trouve le secteur culturel. » Lucie Roux 
 

• Cie Alt. Take 
Du 1er novembre au 3 décembre 

Ulysse Zangs , danseur et musicien compositeur, s’est formé à l’Ecole du Ballet de l’Opéra de Paris et 
à la Palucca Hochschule für Tanz Dresden . 
Daphné Fernberger , danseuse, s’est formée aux USA à l’American Ballet Theatre’s Jacqueline Kennedy 
Onassis School et The Juilliard School. 
Ils ont travaillé ensemble à la Dresden Frankfurt Dance Company, avant de monter leur propre 
compagnie. A l’Essieu du Batut, en résidence longue durant tout le confinement, accompagnés du 
musicien Thiago Loredo de Almeida, ils ont mené plusieurs recherches tant musicales que 
chorégraphiques. 

  
Laboratoire de recherche, musicale et chorégraphique pour la pièce Finding Autumn . La vidéo, filmée 
par Lucie Chaumeil, présente une ébauche de ce que pourrait devenir le projet 
https://youtu.be/7p8IvtSueEQ 
 
Création et enregistrement d'une pièce musicale par Ulysse Zangs pour un projet chorégraphique à 
Francfort, avec Gustavo Gomes.  
 
Daphne Fernberger a aussi créé des vidéos de méditations guidées à travers le mouvement explorant 
le cycle menstruel. dancingwithmycycle.com . 

 
 
  

https://youtu.be/7p8IvtSueEQ
http://dancingwithmycycle.com/
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Témoignage d’artiste sur une résidence à l’Essieu du Batut 
Par Catherine Contour, chorégraphe chercheuse 

 
 

Le contexte offert par l’Essieu du Batut s’est révélé particulièrement propice à cette 

session plus spécifiquement focalisée sur les danses avec hypnose ou Danser brut.   

Le principe d’immersion des Bains a été favorisé par ce site offrant une circulation fluide 

entre les différents espaces en proximité les uns avec les autres : la maison d’habitation 

pourvue d’un vaste salon avec une terrasse ouverte sur le paysage, le studio - conçu par 

des personnes qui connaissent bien la danse et ses besoins -, la rivière et les alentours 

riches de nombreuses ressources naturelles.   

L’accueil chaleureux et les présences discrètes et bienveillantes de nos hôtes ont 

contribués à créer un espace de confort et de tranquillité. Un lieu habité où cohabiter : 

des notions essentielles dans notre démarche. La liberté totale d’organiser les journées 

selon nos besoins, nos désirs et la météo, a facilité les va-et-vient nombreux (et 

inprogrammables !) entre intérieurs et extérieurs, permettant de travailler en relation 

étroite avec l’eau, le végétal, le minéral, l’animal, l’humain, les météores… dans cet 

environnement foisonnant.  

Les présences des habitants des lieux et de 

quelques visiteurs ont apporté des « 

bouffées d’air » et des « distractions » 

bienvenues dans l’intensité de la 

concentration ainsi que d’enrichissantes 

ponctuations en forme d’échanges et de 

partage de nos intérêts et de nos travaux.  

Ce processus de création, étroitement tissé 

avec des sessions de recherche-exploration 

et des transmissions, nécessite de tels lieux d’accueil : des havres propices aux 

expériences situées, offrant tout à la fois un espace équipé avec simplicité et soin, une 

attention bienveillante et ce luxe, incroyable et essentiel à la création, d’un temps sans 

contrainte.  

Des lieux qui permettent une circulation des artistes à travers les régions, favorisant les 

échanges et la dissémination d’approches et de formes variées. Des lieux qui génèrent 

des réseaux qu’on pourrait dire « secondaires » comme ces petites routes dont les tracés 

épousent le paysage, obligeant à ralentir et permettant par là même de le découvrir. Leur 

vitalité irrigue le paysage artistique tant qu’ils conservent leur spécificité et leur caractère 

propre, celui de celles et ceux qui les font exister.  

Catherine Contour (Maison Contour), 26 septembre 2020.   
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Résidences annulées en 2020 en raison de la situation sanitaire : 
Sur les 17 résidences annulées,  
 
9 ont pu être reportées en 2021 

• Katja Andersen et Sylvain Monzat COMPAGNIE KS / Toulouse – Occitanie 
Cirque : Corde lisse, jonglage cadencé, clown et musique -  

• JOAD CARON ET GAUTHIER DUBOT Lille-Nord Pas de Calais 
Cirque : Double mat chinois  

• Maria Donata D’Urso Cie Disorienta / Ile-de-France 
Danse contemporaine in situ- Projet Zone de timidité choisi par le programme : Nos lieux communs/ 
Nomade 2019/2020,  

• Dalila Belaza, Cie Nacera Belaza / Ile de France / Occitanie 
Danse contemporaine et traditionnelle- Résidence recherche et création pour Au Cœur, avec le groupe 
folklorique Lous Castellous-  

• Claire Lurin et Lena NG, cie 39-50 / Auvergne – Rhône-Alpes 
Danse contemporaine en espace public - Résidence finalisation forme longue d’un duo "Ça fait 
longtemps [qu'on n'a pas dansé ensemble]  

• Clara Villalba – Cie Corps itinérants / Montpellier – Occitanie 
Danse contemporaine - Résidence de création pour la pièce Hardmonia -  

• Eva Aubigny / collectif Y.A.G.E. / Lyon, Auvergne-Rhône Alpes 
Danse contemporaine - Résidence de création pour Parmi l'humilité de la chair, ceux qu'il reste,  

• Yoann Hourcade Cie Blandine / Ile de France 
Danse contemporaine - Laboratoire de recherche pièce Les filles du feu -  

• Andrea Semo / Ile de France 
Danse contemporaine / africaine- Résidence de création. 

 
 
8 résidences annulées n’ont pu être reportées en 2021 

• Océane Pelpel, Groupe Bekkrell / Corrèze – Nouvelle Aquitaine 
Cirque : fil de fériste, équilibriste - Résidence de recherche 30 mars au 4 avril : projet reporté 

• Fabien Perret Cie Contremarche –Toulouse – Occitanie 
Danse en espace public - en co-résidence -  

• Mathieu Bleton , Marie Fonte, Marie-Lise Naud et Gus Sauzay. / Auvergne Rhône Alpes 
Viennent des champs élargis du cirque et de la danse- Création in situ : Résidence de collectage de 
paroles de personnes porteuses de mémoires du site et réalisation de portraits photographiques et 
sonores lors des entretiens. Projet Annulé 

• Julien Cornuel Cie Liane –avec le collectif chilien Va Circo / St Affrique – Occitanie 
Cirque : portés acrobatiques et bascule- Étape de recherche -  laboratoire-  

• Christian Rizzo – Ici - CCN de Montpellier /  Occitanie 
Danse contemporaine- Résidence de recherche en milieu naturel pour en son lieu, solo pour Nicolas 
Fayol- projet réalisé 

• Federica Fratagnoli / Ile de France 
Résidence d’écriture (en co-résidence avec la Cie 39/50) -  

• Aurélie Berland, Cie Gramma / Ile- de-France 
Danse contemporaine, archives chorégraphiques, Laban notation- Résidence de création pour la pièce 
Les statues meurent aussi - projet réalisé 

• Marie Chataignier – Cie Solsikke, Auvergne Rhône Alpes 
Danse en espace public : création "le Nid - pour une divagation vers le sauvage" 
 

http://www.disorienta.org/zone-de-timidite/
https://www.dropbox.com/s/olh3n5rdy8qpuye/dalila-castelous.mp4?dl=0
https://www.facebook.com/Cie3950/
http://www.compagniecorpsitinerants.com/
http://www.yage-compagnie.fr/
http://groupebekkrell.com/compagnie/
https://www.ciecontremarches.com/
https://www.galactikensemble.com/
https://www.aveyron-culture.com/diffusio/contact/millau/cie-liane_TFO127072.php
http://ici-ccn.com/pages/creations-et-tournees/creation-2020/en-son-lieu
http://www.cie-gramma.aurelieberland.com/
http://www.solsikke.org/

