
RéFLEX danse29, réseau finistérien pour fabriquer, créer du lien, expérimenter 

de nouvelles actions en danse 

 
Groupe de travail « Accompagner la structuration des compagnies de danse » 

20 octobre 2022, 14h-16h – Maison du Théâtre, Brest 
 

 

 

Présents : 

Ali Ahamed, La Hip Hop New School - lanewschool@gmail.com 

Hélène Cuilhé, DSDEN - helene.cuilhe@ac-rennes.fr 

Nicolas Dautier, administrateur du Quartz - nicolas.dautier@lequartz.com 

Marianne Isson, Cie Marianne Isson - marianne_isson@yahoo.fr 

Pierre Jallot, Cie MO3 - atelier-mo@infini.fr 

Galaad le Goaster, Cie Les Assemblées Mobiles - g.legoaster@lesassembleesmobiles.eu 

Marion le Guével, Cie La Contremarche - marion_leguevel@hotmail.com 

Elise Pichard, Cie Ma plume ô Vent - pichard_elise@yahoo.fr 

Sébastien Portier, cadre socio-éducatif CH Lanmeur - sebastien.portier@ch-lanmeur.fr 

Emeline Rabadeux, Cie Labsoma - emeline.contempo@gmail.com 

Fabienne Rebière, Conseil départemental du Finistère 

Anna Sodan, Cie Eux - cie.eux29@gmail.com 

 

Excusés :  

Amélie Du Payrat, Très Tôt Théâtre 

Jennifer Garo, Tamm Kreiz 

Juliette Godier, région Bretagne 

Eric Macquet, DDEC 

Emanuela Nelli, Cie Méharées 

 

 

 

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 
< 23 septembre 2022 : 1er GT « Multiplier les lieux de visibilité de la danse » 
 
 

Rappel des objectifs du RéFLEX danse29 : 

< 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… 
< Adapter des dispositifs existants ou en créer de nouveaux 



< Formations 
 

 

Brise glace : 

< En cercle debout, une personne passe une balle imaginaire à un autre participant pour qu’il se 

présente. Le lancer est exécuté avec attention, en recourant aux fondamentaux de la danse : regard, 

direction, énergie, temps… 

< les danseurs présents peuvent rajouter une signature gestuelle 

 

 

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

structuration des compagnies de danse » : 
 

ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION DES COMPAGNIES : 

Développer de nouveaux 

dispositifs 

Outils communs, partage d’infos Formations 

< réfléchir à l’accompagnement 

des artistes en production, 

diffusion (bureaux de prod, chargé 

de prod...) 

< créer un répertoire d’artistes et 

de structures, un annuaire de mise 

en relation, un réseau social (ex : 

une école de musique isolée d’une 

structure de danse) 

ex : guide du CND pour les 

compagnies de danse 

ex : cartographie des techniciens 

réalisée par le Pôle audiovisuel de 

DZ (avec petit CV…) 

< Présenter la danse 

contemporaine autrement qu’à 

travers un vocabulaire abstrait et 

intellectuel 

 

 

 

 

Autres éléments recueillis liés aux conditions de production et de création des compagnies : 
 

INSCRIRE LES PROJETS SUR DU TEMPS : 

Développer de nouveaux 

dispositifs 

Outils communs, partage d’infos Formations 

< développer des résidences 

comme lieux de rencontres dans le 

temps qui permettent la rencontre 

avec différents publics, et limitent 

la prise de risque des 

programmateurs 

< Développer des temps de 

création longs, avec des 

résidences 

< Créer du lien entre les lieux de 

diffusion (y compris lieux de vie) 

  

REPENSER LES ESPACES : 

< Collaborer entre le nord et le sud 
< aider les lieux non dédiés à 

accueillir la danse (moyens 

financiers, techniques…) 

< Élargir l’accueil et les résidences 

artistiques aux lieux culturels 

reconnus sur le territoire (hors 

< Mise à disposition d’espaces 

communs ou dans l’espace 

commun ou privé pour danser, 

favoriser l’accès, la découverte, la 

pratique amateur : mutualisation 

des lieux, des moyens 
< Recenser les lieux de résidence, 

y compris hors lieu culturel 

 

 



danse), et en les soutenant 

financièrement 

< Pérenniser des temps de 

rencontres entre les publics et la 

danse dans les temps « morts » 

des saisons culturelles  
INSCRIRE LA CREATION CHOREGRAPHIQUE DANS UNE DEMARCHE DE TRANSITION ECOLOGIQUE : 

< La danse et les low tech : 

croisement des méthodologies du 

spectacle vivant avec les 

ressources du champ de l’ESS 

(fab lab, réemploi, recycleries, 

mobilités douces, systèmes sons 

et éclairages) pour une transition 

écologique concrète 

< Recyclerie spectacle vivant 

(n’existe pas en Bretagne) 

 

< Mutualisation de matériel 

technique pour l’accueil de 

plateaux danse en extérieur (tapis, 

scène, projecteurs, gradins…) : 

lien site internet… qui recense le 

matériel ? 

< mettre en commun les moyens 

techniques : charte des structures 

artistiques de mise à disposition 

du matériel 

 

 

 

Synthèse du comité de suivi de juillet 2022, autour de la thématique « Accompagner la structuration 

des compagnies de danse » 
 

< Accompagner la structuration des compagnies 

- prendre en compte les différentes temporalités de la création : montage de projets/diffusion 

- penser la production et la diffusion comme une continuité 

- comment embaucher un artiste (pour tout type d’organisateur : crèche, ehpad, lieu de 

diffusion…) ? quelle rémunération ? … 

 
< La question de la transition écologique qui traite de sujets transversaux liés à la diffusion, aux 

déplacements, à la production d’énergie… sera également prise en compte dans chacun des 3 

groupes de travail proposés à partir de septembre. 
 

 
Animations du 20 octobre : 

 

Animation en plénière : Que recouvre pour vous l’expression « structuration des compagnies de danse 

en Finistère » ? 
Que souhaitons-nous développer, que cherchons-nous à améliorer à travers ce GT ? 

3 aspects sont ressortis, Voir recueil en PJ du mail :  

- Structuration juridique/entreprenariat culturel 

- Polyvalence artistique 

- Les besoins des compagnies émergentes 

 

 

Animation par petits groupes  
< chaque groupe propose des pistes d’action concrètes à partir des enjeux recueillis, en les classant 

selon les 4 objectifs du RéFLEX danse29 

< 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 

 

Rappel prochains GT : 

< 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  
 


