
DANSE DENSE #ATELIERS AMATEURS 
SAISON 2020 – 2021 

Au gymnase Léo Lagrange à Pantin les mercredis de 20h À 22h15 

 
 

1er module 16 sept - 14 oct   

16-sept 

Chorégraphe Serena Malacco Cie Jukebox 
23-sept 

30-sept 

07-oct 

14-oct 

2ème module 04-nov - 02 déc - Module découverte   

04-nov Chorégraphe Antoine Arbeit Cie ExNovo  

18-nov 
Chorégraphe Joachim Maudet Cie Les Vagues 

25-nov 

02-déc Chorégraphe Yohan Vallée Collectif Appel d’air  

3ème module 09 déc - 06 janv   

09-déc 
Chorégraphe Sylvain Riejou Association Cliché 16-déc 

06-janv 

4ème module 13 janv - 10 févr   

13-janv 
Chorégraphe Rebecca Journo 

Cie La pieuvre 
20-janv 

27-janv Interprète Véronique Lemonnier 

03-févr Chorégraphe Rebecca Journo 
10-févr 

5ème module 03 mars - 31 mars   

03-mars Chorégraphe Marie Desoubeaux Cie Présomptions de présences 
10-mars 

17-mars Chorégraphe Cédric Cherdel Association UNCANNY 

24-mars 
Chorégraphe Marie Desoubeaux Cie Présomptions de présences 

31-mars 

6ème module 07 avr - 26 mai   

07-avr 

Chorégraphe Sandra Abouav Cie Métatarses 
14-avr 

05-mai 

19-mai 

26-mai 

7ème module 02 juin - 23 juin   

02-juin Chorégraphe Pauline Tremblay 

Association R&D 09-juin Interprète Sylvain Ollivier 

16-juin 
Chorégraphe Pauline Tremblay 

23-juin 
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Chorégraphes invité.es :  
 

MODULE 1 – Serena Malacco est une danseuse et chorégraphe italienne vivant à Paris. 
En 2012 elle est diplômée en littérature moderne à l’Università Cattolica de Milan. Après 
une formation en danse classique et contemporaine entre Milan et Bruxelles, elle mène, 
depuis 2014 sa carrière d’interprète en dansant notamment chez Cindy Van Acker, Cie 
Les Gens d’Uterpan, Romeo Castellucci, Ariella Vidach, Fabio Liberti... 
En 2019 sa pièce All Around me gagne le deuxième prix aux Rencontres 
Chorégraphiques d’Annecy et est finaliste au Rotterdam International Duet 
Choreography Competition. 
 
 

All around me sera diffusée le 11 mars 2021 dans le cadre de Danse Dense #le festival en partenariat avec la 
MPAA/Saint Germain 

 Ateliers avec Serena Malacco les : 16-23-30 septembre et les 07-14 octobre de 20h à 22h15
 
 
 

MODULE 2 DÉCOUVERTE - Antoine Arbeit intègre le conservatoire 
national de Paris dont il est diplômé en 2015. Il y mène plusieurs travaux de 
création et signe des chorégraphies pour certains opéras, dont Mitridate de 
Mozart. 
Il est interprète, depuis 2017, pour les chorégraphes Thomas Lebrun, Raphaël 
Cottin, Valeria Giuga, Gilles Vérièpe, David Rolland et Louis Barreau. 
Il crée la compagnie Ex Novo en 2018 après deux résidences à l'abbaye de 
Royaumont, dans le cadre des formations Prototype V et Dialogues IV. Il est 
lauréat du dispositif Création en Cours 2019 pour The river et du Prix Jeunes 
Talents Côte d'Or - Création contemporaine 2020 pour Système. 

 
SYSTEME sera diffusée le 12 décembre 2020 dans le cadre de Danse Dense #le festival en partenariat avec le 
théâtre de Vanves.  
	

Atelier avec Antoine Arbeit le : 04 novembre de 20h à 22h15 
 
 
 

MODULE 2 DÉCOUVERTE - Joachim Maudet entre dans le cursus contemporain du 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) en 2007 et obtient 
son diplôme avec mention en 2012. Il commence sa carrière d’interprète, en collaborant avec Tatiana, 
Arthur Perole. Riche de sa formation et curieux de découvrir d’autres horizons, il part à l’étranger, 
où il dansera pour l’Akram Khan Dance Compagnie, la Noord Nederlandse Dans ainsi que le National 
Dance Company Wales. Il revient en France en 2013 et commence à collaborer avec plusieurs 
chorégraphes tel que Samuel Faccioli et Bérengère Fournier, Christian Ubl, Arthur Perole ou encore 
Leonard Rainis et Katell C’est de ses expériences en tant qu’interprète que l’envie de créer apparaît. 
Il commence alors à collaborer avec Sophie Lèbre autour du duo «ˈstɔːriz ». La compagnie Les 
Vagues voit le jour en Juillet 2017. 

 
Carte Blanche autour du genre sera diffusée le 11 décembre 2020 dans le cadre de Danse Dense #le festival en 
partenariat avec la Maison Populaire de Montreuil - NUIT POP #02 

 
 

Ateliers avec Joachim Maudet les : 18-25 novembre de 20h à 22h15 
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MODULE 2 DÉCOUVERTE - Yohan Vallée intègre le conservatoire d’art dramatique 
Erik Satie à Paris en 2007. Il suit les cours de Daniel Berlioux et participe à l’atelier corporel 
de Nadia Vadori-Gauthier. En 2010, il crée sa première forme chorégraphique, point départ 
de créations artistiques mêlant danse, théâtre et performance. Il fait alors la rencontre de 
Quan Bui Ngoc, danseur aux Ballets C de la B, et participe au workshop organisé par la 
compagnie à Gand en 2011. En 2014, il collabore avec Gaia Saitta du Collectif If Human 
aux Halles de Schaerbeek. En 2016, il est résident au Point Ephémère à Paris pour la 
création d’un trio chorégraphique, À Nos Adieux. En parallèle, il poursuit un travail solo en 
2017, Un Certain Printemps. La même année, il devient assistant chorégraphique pour le 
solo de Nadia Vadori-Gauthier, Mille et un et joue dans la pièce Winterreise de Elfriede 
Jelinek. Fin 2017, il rejoint la création de Lisi Estaras et Ido Batash.  
 

Un certain printemps sera diffusée en décembre 2021 dans le cadre de Danse Dense #le festival 
 

Atelier avec Yohan Vallée le : 02 décembre de 20h à 22h15 

 

MODULE 3 - Sylvain Riejou obtient son diplôme d’État de psychomotricien en 2004 puis décide 
de devenir danseur. Il rejoint alors la compagnie COLINE à Istres puis la formation EXTENSION 
du Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse. Depuis 2007, il est interprète pour 
plusieurs chorégraphes : Olivia Grandville, Sylvain Prunenec, Nathalie Pernette, Cindy Van 
Acker... Il travaille également sous la direction de metteurs en scène  et d’artistes plasticiens. Il 
participe en tant que chorégraphe au cursus Transforme, dirigé par Myriam Gourfink, à l’abbaye de 
Royaumont. Entre 2013 et 2016, il est en résidence de recherche au Théâtre de L’L à Bruxelles. En 
2015, il signe la chorégraphie de la pièce UBU, mise en scène par Olivier Martin Salvant au festival 
d’Avignon. En 2017, il présente son premier projet, un one man show vidéo chorégraphique : Mieux 
vaut partir d’un cliché que d’y arriver. En Janvier 2019, il crée l’association Cliché, basée à Sablé 

sur Sarthe.  

 
Je rentre dans le droit chemin (…) sera diffusée les 3 et 4 décembre 2020 dans le cadre de Danse Dense #le festival 
en partenariat avec Le Carreau du Temple et recréation de Mieux vaut partir d’un cliché … le 16 mars 2021 dans 
le cadre de Danse Dense #le festival en partenariat avec le théâtre Berthelot - Jean Guerrin. 
 

 Ateliers avec Sylvain Riejou les : 09-16 décembre et le 06 janvier de 20h à 22h15

 
 

MODULE 4 - Rebecca Journo a étudié au conservatoire Trinity Laban à Londres, où elle a obtenu 
un « BA » en danse contemporaine en Juillet 2015. Après ses études, elle rejoint la compagnie de 
répertoire Konzert Theater Bern. Elle intègre ensuite la compagnie de théâtre physique irlandaise 
Brokentalkers où elle prendra part à la création et tournée de la pièce The Circus Animal Desertion. 
Rebecca s’intéresse principalement aux pratiques de l’improvisation par le biais de pratiques 
somatiques ou à travers une démarche de composition instantanée. Elle s’intéresse également à 
d’autres formes telles que la danse Butoh, le jeu clownesque, le théâtre physique et la marionnette. 
L’Épouse fut son premier projet solo qu’elle diffuse actuellement. Elle travaille à une présentation du 
dyptique depuis la création de La Ménagère en décembre 2019. En parallèle, elle développe un trio 
Whales créé en collaboration avec Véronique Lemonnier. 

 
 Whales sera diffusée les 16 et 17 décembre 2020 dans le cadre de Danse Dense #le festival en partenariat avec le 
théâtre Berthelot - Jean Guerrin.  
 

 Ateliers avec Rebecca Journo les : 13-20-27 janvier et les 03-10 février de 20h à 22h15
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MODULE 5 - Marie Desoubeaux se forme au Conservatoire National de 
Région de Caen, puis à Paris tout en obtenant une double licence de chinois et 
de communication interculturelle à l’INALCO. Entre 2008 et 2012, Marie 
partage ses activités entre l’Europe et la Chine, à Canton, où elle achève sa 
formation à la Guangdong Modern Dance Company. Elle travaille avec 
différents chorégraphes. En 2010 elle rejoint la compagnie hollandaise 
2moveDC. Elle retourne en Chine en 2011 pour enseigner au conservatoire de 
Shenyang et de Dalian. Danseuse au sein de la Compagnie l’Échappée depuis 
2010, elle tourne pendant sept ans une série de soli intitulée Moqueuses. 
Depuis 2010, Marie s’est tournée vers la performance et la Composition 
Instantanée, d’abord via le Contact Impro puis vers la forme scénique de 
l’improvisation dansée.  
 

Après tout sera diffusée le 12 décembre 2020 dans la cadre de Danse Dense #le festival en partenariat avec le 
théâtre de Vanves.		

 
 Ateliers avec Marie Desoubeaux les : 03-10-24-31 mars de 20h à 22h15

 
 

MODULE 5 - Cédric Cherdel suit des études de cinéma à l’université de 
Montpellier puis intègre en 2008 le master professionnel des arts de la 
représentation à Tours. En 2010, il intègre la licence professionnelle De 
l’interprète à l’auteur créée par Maguy Marin au CCN de Rillieux-la-Pape ; 
puis en 2011, le master Essai, performance et chorégraphie au CNDC 
d’Angers. En 2013, Cédric Cherdel s’installe à Nantes et fonde l’association 
UNCANNY. Il crée successivement Champions (2014), Politesse (2015), 
Nuage (2016) et Assis (2017). Le travail chorégraphique de Cédric explore la 
question du geste, de sa construction à sa réception. Son travail utilise cet outil 
pour que la réception de ses travaux interroge des représentations de 
l’étrangeté.  

 
Daniel et Zobaïr (et Simone) sera diffusée le 19 mars 2021 dans la cadre de Danse Dense #le festival en partenariat 
avec La Nef Manufacture d’utopie – Pantin et Mascarade sera diffusée les 25 et 26 mars dans la cadre de Danse 
Dense #le festival en partenariat avec le théâtre de L’étoile du Nord 

 
 Atelier avec Cédric Cherdel le : 17 mars de 20h à 22h15

 
 

MODULE 6 - Sandra Abouav, formée à la danse classique, découvre les 
techniques contemporaines au conservatoire de Poitiers, avec la recréation des 
Carnets Bagouet. Elle étudie l’histoire de la représentation du corps puis 
développe un Master au Département Danse de l’Université Paris VIII et 
poursuit sa formation aux Rencontres Internationales de Danse Contemporaine 
(diplôme d’État). Elle fonde la compagnie METAtarses en 2010 et crée des 
spectacles, vidéos danse, performances, conférences, ateliers et collabore avec 
des artistes de disciplines différentes. Elle invite Alexis Morel, compositeur et 
flûtiste, pour jouer sur la musicalité et les mots dans la pièce RIZ COMPLET 
qui reçoit le Prix de la Recherche des Hiverôclites d'Avignon et le Prix Paris 
Jeunes Talents de la Mairie de Paris 2014.  

 
Parachute sera diffusée le 4 mars 2021 dans la cadre de Danse Dense #le festival en partenariat avec le théâtre 
Berthelot - Jean Guerrin 
 

 Ateliers avec Sandra Abouav les : 07-14 avril et les 05-19-26 mai de 20h à 22h15
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MODULE 7 - Pauline Tremblay se forme au Conservatoire National de Région de 
Nantes et poursuit un parcours universitaire en Philosophie, en histoire de l'art, en danse 
et en Lettres modernes. Depuis 2008, elle a été interprète et performer pour Vincent 
Thomasset, Elie Hay, Stéphane Fratti, Agnès Butet, Christian Bourigault. Elle rejoint 
l'équipe de Gaëlle Bourges en 2018. Son travail de chorégraphe explore plus 
spécifiquement le format de la performance et questionne la notion de re-présentation dans 
le but de créer de la rencontre, d’interpeller un public non nécessairement convoqué ou 
averti. Dans la volonté de croiser le geste chorégraphique avec d’autres disciplines elle 
collabore régulièrement avec la compositrice sonore Aude Rabillon le designer et 
scénographe Pierre Stadelmann, l'auteure et metteure en scène Elsa Ménard. 

 
Du corps social au corps dansant (conférence-performance) sera diffusée le 4 mars 2021 dans la cadre de Danse 
Dense #le festival en partenariat avec le théâtre Berthelot - Jean Guerrin 
Carte blanche autour de ONE TWO, ONE TWO (performance concert) sera diffusée le 6 mars 2021 dans la cadre 
de Danse Dense #le festival en partenariat avec les Instants Chavirés 
 

 Ateliers avec Pauline Tremblay les : 02-09-16-23 juin de 20h à 22h15
 

 
 
  
Tarifs : inscription possible à l’année ou par modules 
- A l'année : 290€ (payable en 1 fois ou 3 fois) + adhésion 20€ 

- Par modules : 45€ à 75€ selon durée + adhésion 20€ 
Module 1 : 75€  
Module 2 : 60€ 
Module 3 : 45€ 
Module 4 : 75€ 
Module 5 : 75€ 
Module 6 : 75€ 
Module 7 : 60€ 

- Séance d’essai : 15€  
 

Renseignements et inscriptions :  
Danse Dense 
2, rue Sadi Carnot 93500 Pantin  
01 49 15 40 24. contacts@dansedense.fr . www.dansedense.com     

> Inscriptions en ligne sur www.helloasso.com : 
- À l’année ou au module : c’est ici  
- Séance d’essai : c’est là  

 

Informations pratiques :  
Les ateliers ont lieu le mercredi de 20h à 22h15  
Grand studio de danse  
Complexe sportif Léo Lagrange  
10, rue Honoré - 93500 Pantin 
Métro ligne 7 arrêt Aubervilliers - Pantin - 4 chemins / Bus 170 - 249  


