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LE CCN DE NANTES EN QUELQUES CHIFFRES

En 2012,
c’est 14 000 spectateurs
64 représentations
15 spectacles différents en tournées
1200 personnes ont assisté aux répétitions publiques
2500 personnes ont participé aux formations, stages et ateliers
6 compagnies en résidence accueil-studio

Claude Brumachon
Benjamin Lamarche

Depuis 1992, 58 pays visités

L’ÉQUIPE DU CCNN DE NANTES
Présidente : Monique Plouchard
Vice-Président : Vincent Braud
Trésorier : Patrice Guillou
Secrétaire : Marc Chevrier
Chorégraphe - directeur : Claude Brumachon
Danseur - codirecteur : Benjamin Lamarche
Danseurs permanents : Steven Chotard, Lise Fassier, Elisabetta Gareri,
Julien Grosvalet

Administration : Francis Sastre
Diffusion - production : Benoit Barreault
Communication : Anttar Tehami
Relations Publiques et action culturelle : Pauline Talon
Responsable pédagogique et répétiteur : Vincent Blanc
Comptabilité : Nicolas Chantebel
Secrétariat : Roxana del Castillo
Direction technique : Jean-Jacques Brumachon
Équipe technique intermittente : Création musique et régie son : Christophe
Zurﬂuh • Création et régie lumières : Olivier Tessier • Régisseurs lumières
: Fabrice Peduzzi, Denis Rion • Régisseur son : Erwann Guillemot •
Maquillages : Carole Anquetil • Régisseurs plateau : Manfred Schäfer,
Nathalie Gilet, Kathia Thuia .

Photo “Ashbury St.”: Laurent Philippe

Danseurs intermittents : Teresa Alcaïno Caviedes, Fabienne Donnio,
Cristian Hewitt Carrasco, Mickaël Frappat, Africa Manso Asensio, Ernest
Mandap, Martin Mauriès, Barbara Sallier Vasquez, Valérie Soulard, Alice
Tremblay, Sabrina Vicari, Victor Vasquez Hormazabal, Cindy Villemin.

Studio Jacques Garnier - 23 rue Noire - 44000 Nantes
Tél : +33 (0)2 40 93 30 97 - Fax : +33 (0)2 40 93 30 11
Email : brumachon.lamarche@wanadoo.fr - www.ccnn-brumachonlamarche.com
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Le Centre Chorégraphique
National de Nantes - CCNN
En 1990, à l’initiative de la ville de Nantes,
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche
s’installent à Nantes avec leur compagnie. En
1992, le Centre Chorégraphique National de
Nantes est ofﬁciellement créé dans l’ancienne
chapelle des Capucins de la rue Noire. Cet
établissement au cœur de Nantes est pour
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche
l’occasion d’un nouvel élan dans leurs
investigations du corps. Foyer de leur création,
creuset des errances chorégraphiques,
le Centre Chorégraphique est ce port d’attache où ils reviennent après
chaque tournée, où ils reviennent pour chercher à nouveau. De ce studio,
centre vital de leur œuvre, ils en ont fait un lieu de circulation pour les
artistes chorégraphiques, pour le public et les étudiants, pour les jeunes
chorégraphes, pour les enfants des quartiers. Une ruche bourdonnante
d’activités. Les Centres chorégraphiques nationaux (CCN) sont des
institutions culturelles françaises créées au début des années 1980 à
l’initiative du Ministère de la Culture.
Ils sont dirigés par des directeurs artistiques et des chorégraphes, et leurs
missions sont :
- La création d’œuvres chorégraphiques par les compagnies ou ballets
dirigeants
- La diffusion de ces œuvres, au niveau local, régional, national et
international
- La sensibilisation des publics à l’art de la danse
- La formation
- L’accueil studio : depuis 1998, aﬁn de faire partager leurs outils et
moyens, les CCN sont chargés d’accueillir des compagnies dans leurs
studios, de soutenir leurs projets de production et de diffusion.
Ces missions publiques leurs sont conﬁées par l’Etat et les collectivités
territoriales, dans le cadre de l’aménagement du territoire et des
politiques en faveur de la danse.
19 Centres chorégraphiques ont été créés sur le territoire depuis 1984,
dans 15 des 22 régions françaises et 44 directeurs artistiques s’y sont
investis.

Des errances de Molière, ils font avec Histoire d’Argan le visionnaire
(2007) un spectacle lumineux et facétieux en hommage à l’artiste. De
la société de consommation, ils font un Festin (2004) charnel et sensuel
où la proximité éclate au visage du spectateur. Avec Phobos (2007), ils
s’aventurent dans les peurs irrationnelles et universelles.
En 2012, ils créent Ashbury St, chorégraphie pour 14 danseurs, inspirée
du mouvement hippie et qui rend compte de l’état de corps dans lequel
l’être est face aux injustices.La même année, ils continuent leur travail
de création, La Traversée, avec un groupe d’adolescents en situation de
handicap du collège de la Durantière de Nantes. Un travail soutenu depuis
2009 par l’APAJH 44 (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de
Loire-Atlantique) lors de la création Les Explorateurs de Temps.
Pionniers, chercheurs, guides, ambassadeurs, Claude Brumachon et
Benjamin Lamarche sont animés par une volonté et un désir d’être — avec
les danseurs — passeurs d’une danse, pour éveiller la curiosité de tous et
susciter un questionnement à l’égard de l’art vivant.
Ensemble, ils développent de nombreuses collaborations avec des
compagnies de par le monde, comme au Nigeria (pour Les Larmes des
Dieux), au Chili avec la compagnie Movimiento (pour Los Ruegos), à Prague
(pour Le Témoin), à Buenos Aires (pour La Conséquence) et au Chili (pour
Des Instants Volcaniques).
Claude Brumachon a signé plus de quatre-vingt chorégraphies originales
avec ses propres danseurs, des danseurs d’autres ballets français ou
étrangers, des écoles et également avec des enfants.
Claude Brumachon est directeur du Centre Choregraphique National de
Nantes depuis 1992 et Benjamin Lamarche co-directeur depuis 1996.

DISTINCTIONS
En 2004, Claude Brumachon est fait Ofﬁcier de l’ordre des Arts et Lettres
pour la contribution de ses oeuvres au rayonnement des arts en France
et dans le monde et Benjamin Lamarche est fait Chevalier de l’Ordre des
Arts et des Lettres.
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Claude Brumachon

&

Benjamin Lamarche

L’Association des Centres Chorégraphiques Nationaux (ACCN) a été
créée à Caen en 1995 par les directeurs de CCN dans le but d’échanger
sur l’identiﬁcation de leurs missions, leur mise en oeuvre comme leur
évaluation. L’ACCN constitue à la fois un espace de réﬂexion sur les grands
enjeux de la danse dans notre pays et un interlocuteur pour le Ministère
de la Culture et de la Communication.
UNE ASSOCIATION

Après une formation aux cours du soir des Beaux-Arts de Rouen, Claude
Brumachon découvre la danse. Il trouve son premier grand engagement
aux Ballets de la Cité de Rouen en 1978 où il reste pendant deux ans,
puis travaille avec plusieurs chorégraphes. En 1980, il commence ses
recherches avec Benjamin Lamarche qui deviendra son interprète
privilégié et complice de toutes ses créations.
Dès cette époque, il compose ses premières pièces chorégraphiques,
Niverolles Duo du Col (1982), Il y a engoulevents sur la branche d’à
côté (1983). Il participe au concours de Bagnolet avec Atterrissages de
corneilles sur l’autoroute du sud qui remporte trois prix.
La compagnie ”Les Rixes” est fondée ofﬁciellement en 1984. En quatre
ans, le chorégraphe crée dix pièces dont deux majeures en 1988 : Texane
(également primée au concours de Bagnolet) et Le Piédestal des Vierges
qui imposent leur style à une gestuelle reconnaissable. Elle enchaîne
rapidement des séquences de mouvements tranchés, acérés, découpant
le corps et l’espace. La réputation du chorégraphe s’installe. En 1989
émerge Folie, de nouveau un très grand succès. Sa danse est d’une
étonnante virtuosité, poussant à son apogée les prouesses techniques de
chaque danseur pour mieux exprimer une émotion, un état. Scènes de
désirs ou de souffrance, de violence et de sensualité, ses pièces sont des
récits de l’indicible, des miroirs de mondes intérieurs déchaînés, poussés
jusqu’au bout de leur loi.
Chaque jour, sans cesse à l‘écoute des différences, à chaque moment
alertes et vigilants, Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, se font
chercheurs de mouvements poétiques et énergiques. Ils créent une danse
tour à tour énergique et tourmentée, lyrique et passionnée, élevée et
romantique puis terrestre et lourde de sens.

Le CCN de Nantes est une association loi 1901 subventionnée par :
- l’Etat – Ministère de la Culture et de la Communication – Direction
Régionale des Affaires Culturelles des Pays-de-la-Loire
la Ville de Nantes
la Région des Pays-de-la-Loire
le Conseil Général de Loire-Atlantique

Au ﬁl des tournées, Claude Brumachon et Benjamin Lamarche sont invités
à transmettre leur danse, leur technique, leur approche pédagogique du
mouvement. Avec les danseurs de la compagnie, ils animent des stages
pour des danseurs professionnels ou amateurs, pour des écoles, des
ballets, des conservatoires...tout au long de l’année. De nombreux ateliers
sont proposés au public de l’Education Nationale (enseignants, écoles,
collèges, lycées). Des rencontres sont organisées en amont ou à l’issue des
spectacles. Echanges riches et constructifs qui éclairent le public et lui
donnent des clefs.
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LES MISSIONS DU CCN DE NANTES
LA CRÉATION
La création a toujours été l’axe prioritaire et nourricier du travail de
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche. Toutes les actions artistiques,
pédagogiques et publiques se font vers la création et tout en découle. Un
va et vient permanent.
LA DIFFUSION
Elle reste bien évidemment nécessaire à l’acte créatif dansé, elle permet
la lisibilité de l’œuvre. Nous apportons une attention très particulière
à la présence locale, régionale, nationale et internationale du Centre
Chorégraphique National de Nantes. Le CCNN a comme responsabilité
citoyenne d’aller au profond de la société pour que la danse contemporaine
soit utile à l’épanouissement de l’individu. Le CCN s’est toujours préoccupé
d’aller à la fois à la rencontre d’autres continents (notamment en Afrique
et Amérique du sud avec lesquels il a des attaches particulières) et au
devant des publics, dans son territoire immédiat, qu’il s’agisse des petites
localités de Loire-Atlantique ou des départements limitrophes...
LA SENSIBILISATION DES PUBLICS À L’ART DE LA DANSE
Au travers d’actions autour de l’art chorégraphique, qui se présentent
sous diverses formes : ateliers de pratiques, répétitions publiques,
rencontres, projections vidéos, conférences..., le Centre Chorégraphique
National de Nantes est au carrefour des activités artistiques, de l’éveil à
l’épanouissement de chacun.
En milieu scolaire Plusieurs actions en direction des publics scolaires
sont menées par le CCNN. Autour de chaque spectacle, en fonction
des souhaits et en dialogue avec les enseignants, le CCNN construit des
parcours spéciﬁques en relation avec leurs projets pédagogiques. Au ﬁl
de la saison sont programmés des rencontres, des stages, des visites, des
ateliers de pratique...
Pour le « Tout Public » Les répétitions publiques sont des rendez-vous
réguliers au CCNN que le public ﬁdèle connaît bien. C’est l’occasion
pour eux de découvrir le processus de création d’une chorégraphie, de
s’immerger dans le travail quotidien des chorégraphes et des danseurs du
CCNN ou des compagnies invitées dans le cadre de l’accueil studio ou de
prêt studio. Les rencontres « bord-plateau », à l’issue des représentations,
permettent un échange entre les spectateurs et les danseurs où surgissent
les réactions sur ce qu’ils viennent de voir, ressentir ou faire.

Vers les publics éloignés de la culture, dits « publics empêchés » Des
ateliers de découverte de la danse contemporaine sont mis en place à
destination des patients du pôle psychiatrie du CHU de Nantes et des
personnes détenues (adultes et mineurs) au Centre Pénitentiaire de
Nantes. Conscience des corps, réconcilier le corps avec la psyché et
réintroduire ainsi, un mouvement créateur d’émotions identiﬁées.
La Transmission (à des amateurs ou à des professionnels et préprofessionnels) d’extraits du répertoire, que ce soit à des jeunes en
formation, à des ballets ou à des amateurs, est un exercice précieux et
important tant pour ceux qui ont créé l’oeuvre que pour les danseurs qui
s’y abandonnent.
LA FORMATION
Des ateliers « Débutants » sont proposés à toute personne souhaitant
découvrir et s’initier à la danse, et où aucune pratique assidue à des
activités corporelles n’est requise. Lors des tournées sont proposés des
ateliers « découverte de la gestuelle » en lien avec la pièce présentée.
Les cours ouverts sont l’occasion pour les danseurs professionnels de
la région d’assister aux entraînements réguliers des danseurs de la
Compagnie ainsi que de ceux des compagnies en accueil et prêt studio.
Le séminaire danse est conçu comme un espace de perfectionnement, d’expérimentation et de découverte. Il s’adresse à tous les danseurs professionnels qui souhaitent renforcer, diversiﬁer et élargir leurs connaissances.
L’ACCUEIL STUDIO
L’Accueil-Studio permet aux Centres Chorégraphiques Nationaux
d’accueillir d’autres compagnies pour leur permettre d’avancer dans le
processus de leur création. Le CCN de Nantes accueille 5 à 6 compagnies
par an. Pour aider les compagnies, lors de leur venue à Nantes, le CCNN
dispose d’une enveloppe de 45.000 € allouée par l’État. Durant leur
présence, les chorégraphes, en fonction de leurs souhaits, peuvent ouvrir
la classe à d’autres danseurs professionnels de la région, présenter leur
travail dans le cadre d’une répétition publique, voire participer à une
conférence sur l’art chorégraphique.

