la compagnie
Créée en 2010, cette jeune compagnie rassemble une quinzaine de danseurs
contemporains autour d'un répertoire de 10 pièces de danse contemporaine.

La création : 10 pièces au répertoire de la compagnie
Ayant également pour objectif la promotion de jeunes chorégraphes contemporains, la compagnie est
à l’origine de nombreux workshops et de scènes ouvertes trimestrielles, dans le cadre du programme
d’accompagnement des initiatives artistiques amateures. Plus d’une dizaine de pièces ont ainsi vu le jour
depuis la création de la compagnie.
Voici une sélection des pièces de la saison 2014 - 2015 :

or des talus
Chorégraphes : Jocelyn Muret & Orianne Vilmer
Création 2014
14 interprètes - 70 minutes

gueule de loup
Chorégraphe : Christine Bastin
Création 1992 – reprise en 2013-2014
10 interprètes - 40 minutes

femmes
Chorégraphe : Christine Bastin
Création en 2002 – Reprise en 2014
10 interprètes - 12 minutes

échappées
Chorégraphe : Bérangère Roussel
Création en 2002 – Reprise en 2014
4 interprètes - 6 minutes

Depuis sa création la compagnie a dansé dans des lieux et événements très variés, à la
fois sur des grands plateaux nationaux (scènes nationales et conventionnées, MPAA,
Studio Le regard du Cygne, Vingtième Théâtre, Grande Halle de la Villette, Halle Pajol…),
dans des festivals (Denses journées de la danse, Fête de la danse, Journée Nomades) et
dans des lieux urbains ou ruraux (Carreau du temple, Centre d’animations Les Halles le
Marais, Alter Fashion Week…), en extérieur comme en intérieur.
L'ambition de Danse en Seine est d'atteindre les 20 représentations par saison, et s'étendre
au niveau national, et que la danse puisse être vue et défendue dans des lieux de
natures multiples, et auprès de publics variés.

L'équipe :
Direction artistique : Emmanuelle Simon
Chorégraphes principaux : Marie Simon, Jocelyn Muret, Orianne Vilmer
Chorégraphes associés : Christine Bastin, Bérangère Roussel, Sandra Français

Contact :
Chargée de communication
et diffusion : Sophie Reynaud
compagnie@dansenseine.org

Résidence de la compagnie :
Ecole des Amandiers
111 rue des Amandiers
75020 Paris

www.DanseEnSeine.org
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La diffusion: “Danse en Seine amène la danse là où on ne l’attend pas”

