
Atelier « Multiplier les lieux de visibilité de la danse » 

23 septembre 2022/16h-18h – Concarneau 
 

 

Présents : 

Julie Alliot-Pétillon, animatrice aux Papillons Blancs du Finistère à Concarneau 

Pierre-Yves Aubin, professeur de danse contemporaine au Conservatoire à Rayonnement Régional de 

Brest Métropole 

Anne Badiche-Désille, cheffe du service du Patrimoine architectural au Conseil départemental du 

Finistère 

Anne Briant, professeur de danse et danseuse à Trégunc et Elliant 

Orlane Brouillet, animatrice culturelle à Kan Ar Mor à Douarnenez 

Hélène Cuilhé, conseillère pédagogique départementale en Education Physique et Sportive, en charge 

des projets danse, DSDEN 29 

Emilie Dhumérelle, cie Légendanse, Brest et Lanvollon 

Amélie Du Payrat, directrice artistique à Très Tôt Théâtre à Quimper 

Gilles Huard, chargé de mission culture au Conseil départemental du Finistère 

Marianne Isson, chorégraphe, danseuse et pédagogue 

Anne-Claire Lainé, directrice de Longueur d’ondes à Brest 

Natacha Le Fresne, directrice de Danse à tous les étages, Brest 

Nadège Loir, assistante artistique au Quartz à Brest 

Margaux Philippe, coordinatrice danse à la Maison Pour Tous d'Ergué Armel à Quimper 

Elise Pichard, cie Ma Plume ô vent à Douarnenez 

Marina Pirot, chorégraphe, danseuse et pédagogue, Ecosoma à Kerminy (Rosporden) 

Marie Sachet, conseillère artistique à Spectacle Vivant en Bretagne, Rennes 

Virginie Salmon, directrice du Mac Orlan à Brest 

Lise Sagne, directrice des Affaires Culturelles à Concarneau 

Jennifer Dubreuil-Houthemann, cie CAD Plateforme à Brest 

Yvan Vivier, directeur Pôle réseaux culturels, cohésion sociale et usages numériques à CCA 

 

Excusés :  

Daniel Impieri, directeur de l’école de musique Musiques & Cultures à Landéda 

Emeline Rabadeux, cie Labsoma à Concarneau 

Flavie Masse-Cariou, chargée de la coordination des situations complexes des mineurs confiés au 

Conseil départemental du Finistère 

Florence Magnanon, directrice de Culture Lab 29 

 

 

Rappel de la démarche (les différents points sont développés dans le CR du 22 mars, voir page dédiée 

sur notre site) : 

< 2019 : souhait de CL29 de créer un espace d’échanges autour de la danse  

< 2019 : étude sur la danse menée par la région et la DRAC Bretagne faisant état de plusieurs points 

de fragilité 

< février 2020 : crise sanitaire qui reporte le lancement de l’espace d’échanges - secteur de la danse 

très impacté mais qui rebondit sur de nouvelles modalités de rencontres et de pratiques, de nouveaux 

espaces de visibilité 

< 2021 : souhait du département du Finistère de s’appuyer sur cette dynamique pour proposer un 

espace d’échanges intersectoriel, dont l’animation est confiée à CL29 

< rencontre du 22 mars : lancement de la démarche au Sew à Morlaix 

< mai 2022 : création d’un comité de suivi 

 

 

 
 



Rappel des objectifs de l’espace d’échanges : 

 

< Favoriser l’interconnaissance et inviter à de nouvelles modalités de travail coopératives pour 

structurer le secteur de la danse (mutualisation de matériel, de lieux, pas forcément d’implication 

financière…) 

< Porter à la connaissance de tous des informations, des dispositifs existants, des témoignages 

d’expériences… 

< Eventuellement, adapter des dispositifs existants ou en créer de nouveaux 

< Formations 

 

 

Synthèse du comité de suivi de juillet 2022, autour de la thématique « Multiplier les lieux de visibilité de 

la danse » : 

- Ouvrir la danse à des lieux de vie 

- Repenser les espaces (notamment sur les temps hors saison culturelle) 

- Besoin d’identifier les lieux d’accueil de petites formes légères (hors plateau dédié) qui 

concourent à décloisonner les publics 

Autres points évoqués : 

< le besoin d’outils communs : 

- pour partager des informations, des expériences, des dispositifs financiers, qui restent parfois 

méconnus 

- pour mutualiser des ressources, identifier des espaces de travail pour les compagnies (étude 

faite par la ville de Brest qui nécessiterait d’être communiquée au plus grand nombre, sous 

forme de cartographie) 

< un EDL sur la danse dans le réseau des lieux petite enfance (RAM uniquement) pourrait être une 

1ère base de travail pour identifier des besoins 

 

 

Brise glace/photolangage : 

A partir d’une 20aine de photos disposées sur une table, chaque personne : 

< se présente en 3’ 

< Choisit 1 photo qui l’ attire le plus pour y proposer de la danse 

< Précise pourquoi ?  

 

►Le marché et un espace naturel ont été les deux photos les plus choisies : 

Le marché : haut lieu d’échanges où tous les sens sont en éveil / lieu du don et de l’offre / Mixité des 

publics / mais peut être ingrat pour les artistes 

Espace naturel : invite à l’idée de parcours artistique / relation aux arbres et à la nature, lien avec les 

enjeux climatiques / sensation d’espace nécessaire à l’expression du corps et à l’accueil du public 

 

2 autres photos arrivent ensuite :  

Enfants sur un plateau : besoin récurrent de convaincre les lieux dédiés à programmer de la danse / 

lieu ouvert aux écoles comme enjeu de démocratisation, touchent tous les publics 

Jardin partagé : tous les publics se rencontrent / lieu inspirant 

 

Ont également été choisis : 

Tiers-lieu : sens du partage et de la rencontre humaine, contrepoint au numérique 

Banquet champêtre : convivialité 

Fanfare dans la rue : populariser la danse 

Spectacle jeune public en rue : pose la question de l’accessibilité aux personnes en situation de 

handicap 

ESAT : besoin d’amener la danse dans les lieux de travail / besoin de sortir des foyers 

Cuisine : fait écho à la danse : dans le geste de faire, la pratique, l’espace sensoriel 



 

Préambule / Rappel de la matière recueillie lors du 22 mars au Sew, en lien avec la thématique 

« Multiplier les lieux de visibilité de la danse » : 

La crise sanitaire a modifié notre rapport au corps (dépossession des corps notamment par le 

numérique), avec un besoin de changer les formats : trouver d’autres lieux que les lieux dédiés à la 

programmation de la danse, en allant davantage vers les publics. Cela a eu pour effets d’évoquer 

plusieurs points : 

 

► Questionner les publics 

 

< Ne pas réserver la danse qu’à un public averti / Repenser la notion de « public » / Rendre la danse 

quotidienne, pour tous / Faciliter l’accès à la danse (et à la culture en général) au plus grand nombre / 

Penser la danse pour tous les publics 

 

► Questionner les lieux où se fait la danse : 

< Investir davantage l’espace public / aller hors les murs (hors scènes de danse) / Happenings dans 

les lieux publics : jardin, marché, plage  

< S’ancrer dans nos paysages naturels / Apprendre à danser sous la pluie / Faire découvrir la danse 

dans des lieux insolites / Lieux liés au patrimoine 

< Investir tous les lieux de vie : ehpad, crèche, école 

< Aller dans les institutions (résidences, immersions…) 

 

► Investir d’autres espaces : l’espace sonore, l’espace audiovisuel, l’espace numérique, l’espace 

publicitaire… : 

< Les radios : podcasts, reportage sur un spectacle, interview d’un danseur... 

< Conférences 

< Films de danse et sur la danse, ciné clubs des universités… 

< Les réseaux sociaux… 

< Affiche publicitaire 

 

 

► Identifier un lieu, un espace physique, ouvert à des échanges entre professionnels et tout public 

< Un lieu pour la danse ? ouvert à tous, autour de toutes les danses ? qui serait lieu ressource, 

d’échange (de pratiques, mais aussi de connaissances théoriques, …) et de « communauté » (où 

partage aussi de temps informels), où les enjeux, les décisions sont pris en commun UTOPIQUE ? 

< Créer des réseaux d’échanges de pratique pour se connaître à travers nos univers singuliers de 

création, de pratique et de transmission / Espace libre de travail et de rencontre sans objectif 1 fois par 

(trimestre ? mois ?) 

< Associations et créations de partenariats pour aider à l’émergence chorégraphique entre des 

artistes locaux et des lieux culturels afin de pallier les manques directement liés au développement de 

projets chorégraphiques et socio-culturels (montage de projets, production, diffusion, recherches de 

partenaires, lieux de résidences, financements…) 

< Besoin d’un lieu pour se rencontrer / créer des souvenirs communs 

 

 

► Créer un/des rendez-vous autour de la danse 

< Organiser des journées « danse » dans l’espace public 



< La journée de la danse le 29 avril, quelles actions ? un maillon pour fédérer, générer des 

rencontres ? 

< Faire de la journée internationale de la danse (29 avril) la danse en Finistère pour les élus, artistes, 

lieux non dédiés, diffuseurs, un jour de fête entre pros et amateurs, avec un thème, un sujet 

< Initier des manifestations récurrentes à chaque nouvelle saison sur le territoire avec un déplacement 

à envisager aux 4 coins du département / la FFD propose l’idée d’une fête de la danse 1 fois/an dans 

différents lieux du département 

 
 

► Engager des projets qui mélangent pros et amateurs : 

 

< Créer des groupes de pratique interdisciplinaires ouverts sur le territoire (patrimoine, marché, jardins 

associant amateurs, semi pros et pros) 

< S’offrir des espaces de rencontres entre publics « non-initiés » et artistes ou structures partenaires 

pour co-construire en tripartite 

< Visibilité et moyens des artistes amateurs pour diffuser davantage « la danse pour tous » 

< Faire évoluer un projet en gardant des participants amateurs 

< Créer des espaces de rencontres proteiformes pour mélanger les disciplines, les publics  

< Importance de la rencontre artistique / développer de tremplins, temps de visibilité sur le 

département / Articuler recherche, développement et visibilité 

 

► Engager des projets avec des publics fragiles / Recourir à la danse pour que les gens se 

découvrent 

 

< Créer des projets facilitant des liens  

< Créer des happenings de danse partout où les corps sont tus ou oubliés (réunions, salles de cours, 

lieu de travail, cantine…) 

< Permettre la diversité des danses entre générations et personnes de diverses origines et cultures / 

entre ehpad et reste de la cité (milieu scolaire, tout public) 

< Proposer des ateliers chorégraphiques pour des adolescents en situation de handicap, un lieu 

d’expression au-delà des mots – accéder à l’art 

< Projets insertion/culture 

 

 

► Proposer des temps de rencontres avec les accompagnants des publics fragiles : 

 

< Poser des rencontres régulières entre acteurs de la danse/médiateurs de lieux culturels et 

accompagnants sociaux pour co-construire une ou des actions de remobilisation pour les publics 

précaires aux corps souvent « souffrant » 

< Organiser des rencontres de réseau régulières entre artistes, aidants et médiateurs culturels 

 

Enjeux soulevés : 

< Renouveler le sens du mot « programmateur » et l’utiliser pour tout responsable de lieu donnant à 

voir de la danse : patrimoine, espaces publics, lieux de vie  

< Quelles conditions de rencontre entre artistes chorégraphiques et publics au sens large ? besoin 

d’échanges, de croiser les réseaux 

< idée d’un lieu, d’un espace qui rassemble, qui croise et qui partage 

< Pourquoi la danse ? Quelle spécificité pour rassembler, mélanger les publics, et en particulier les 

publics souffrants ? En quoi la danse a-t-elle un effet réparateur ou révélateur ? 

< Créer les conditions de création et/ou de diffusion des artistes chorégraphiques dans des lieux non 

dédiés (espaces immatériels, durée, lieu adéquat, relation au public, financements, dispositifs...)  



 

Enjeux liés à la transition écologique : 

< Inventer de nouvelles modalités d’occupation des espaces dédiés (WE, nuits, vacances…) 

<  Permettre que les distances et les déplacements ne soient pas un empêchement à la présence de 

la danse : partenariat avec les transports publics 

< Développer le co-voiturage 

 

Animation par petits groupes (4 groupes de 5 pers) 

< chaque groupe priorise les enjeux évoqués ci-dessus, en rajoute si nécessaire 

< chaque groupe propose des pistes d’action concrètes pour chaque enjeu, en les classant selon les 4 

objectifs de l’espace d’échanges 

< restitution en plénière : voir en annexe 

 

Et ensuite ? 

< les pistes d’action proposées seront débattues et priorisées par le comité de suivi en janvier 2023 

< un 2e GT sur la même thématique aura lieu entre février et juin 2023 pour poursuivre et affiner les 

pistes d’action retenues 

 

Le comité de suivi s’est réuni en visio le 21 septembre pour chercher un nouvel intitulé plus court et 

plus attractif à l’espace d’échanges autour de la danse en Finistère : choix en cours 

 

 

Rappel prochains GT : 

< Jeudi 20 octobre de 14h à 16h, à Brest - 2e GT « Accompagner la structuration des compagnies ». 

Ouvert à toute personne issue des champs artistiques, culturels, éducatif, environnemental, social et 

médico-social (y compris membres du comité de suivi). 

A 19h30, vous pourrez voir à la Maison du Théâtre « Ceux-qui-vont-contre-le-vent », de la Cie 
Nathalie Béasse, avec notamment Stéphane Imbert (Cie Lucane implantée à Moelan/Mer). 
Réservations : Le Quartz 
< Mardi 6 décembre de 10h à 12h, à Châteaulin - 3e GT « Sensibiliser les publics à la danse ». Ouvert 

à toute personne issue des champs artistiques, culturels, éducatif, environnemental, social et médico-

social (y compris membres du comité de suivi). 

< Jeudi 12 janvier 2023 de 14h à 16h, lieu à confirmer – Réunion du Comité de suivi  


