
APPEL À PROJET- ÉCRAN VIVANT 
Aide exceptionnelle pour l’expérimentation de contenus numériques 

 
 
INTITULÉ DU PROJET : Danse on air 
 
DESCRIPTION DU PROJET : Danse on air, programme de culture chorégraphique en ligne développé par La 
Manufacture CDCN Bordeaux·La Rochelle est une plateforme numérique accessible à tous·tes et gratuite 
qui a pour ambition de faire dialoguer la création contemporaine et l’histoire de l’art, en prise avec le 
monde et son actualité. 
 
Le projet Danse on air a été lancé par La Manufacture CDCN lors du 1er confinement en avril 2020. Au départ 
conçu et produit en interne sous la forme d’une newsletter relayant des contenus de culture chorégraphique 
en ligne en appui aux spectacles, le projet a évolué après de nombreux retours positifs des « utilisateur·ice·s » 
et de nos tutelles. Depuis novembre 2020, le projet a pris la forme d’un agenda thématique régulier en lien 
avec la programmation artistique de La Manufacture CDCN et propose des rendez-vous de contenus 
culturels en ligne relayés par une newsletter. Ces contenus numériques sont produits par des artistes, 
chercheur.es, journalistes, historien·nes, etc. et participent de la continuité de l’activité et du soutien à 
l’emploi artistique. Afin de centraliser et d’organiser ces ressources, La Manufacture CDCN a développé une 
plateforme web durant l’année 2021. Mise en ligne le 23 juin 2021, ce site est pensé pour héberger une 
typologie de ressources numériques à disposition des néophytes et des initié·es, dans un souci 
d’accessibilité et de partage (www.danseonair.org).  
 
Danse on air permet de découvrir une variété de contenus numériques originaux et interactifs ; « Podcasts 
chorégraphiques » ; « Capsule vidéo » ; « Objet vidéo de danse » ; Cours pratiques de danse en ligne ; 
« Causeries » ; Articles et autres ressources pour la danse. Ces contenus numériques sont réalisés par des 
artistes, des professionnel·les de la danse, des journalistes et des intellectuel·les, pour découvrir, 
approfondir, ouvrir des horizons, et partager la danse d’aujourd’hui autrement. Pour ouvrir les points de vue, 
l’équipe de Danse on air intègre un comité de réflexion* composé d’artistes et de personnes ressources 
qui participent à développer les idées liées au développement du projet. Leur rôle s’accompagne de 
présence sur des réunions participatives et des temps de travail visant à affiner et à problématiser les 
thématiques liées aux spectacles. En collaboration avec l’équipe de La Manufacture CDCN, ce comité de 
réflexion pense et élabore les commandes de contenus numériques qui seront par la suite passées auprès des 
artistes, chercheur·ses, journalistes et autres collaborateur·ices. Le groupe de réflexion de Danse on air 
participe également à la relecture des commandes d’articles et peut proposer des modifications aux 
auteur·ice·s. Ces différentes propositions numériques prennent la forme de rendez-vous qui viennent 
s’inscrire en complément de la saison, du travail de médiation in situ et du vivant pour accompagner et 
enrichir l’expérience des spectateur·ice.s.  
 
Description des contenus  

- Article : Commande d’article sous un format numérique à un·e chercheur.e.s, journaliste ou auteur·e 
d’environ 5000 signes. Ces articles intègrent directement au texte des liens hypertextes renvoyant 
à des archives de son, vidéo ou image.  

- Causerie : Les Causeries sont des conversations en ligne entre personnes inspirantes, artistes, 
chercheur·e·s, philosophes…-une invitation à échanger et porter un regard sur une problématique 
précise liée à la thématique du moment.  

- Objet de danse : Invitation pour un artiste danseur·se, plasticien·e, musicien·ne, etc. à produire un 
court objet vidéo dans lequel ielle aborde de son point de vue la thématique du moment.  

- Capsule vidéo ou audio « Dis-moi » : Interview sous format vidéo ou audio entre une médiatrice 
de La Manufacture CDCN et un artiste, journaliste, travailleur·se culturel, etc.  



- Podcast « Les Développés » : Les Développés de La Manufacture CDCN sont des podcasts 
chorégraphiques réalisé par une médiatrice de La Manufacture CDCN, qui, par une série de 
chroniques explore un sujet particulier de la danse en le mettant en lien avec les arts visuels.  

 
Nota Bene : Le programme Danse on air porte une attention particulière à la parité des contenus numériques 
produits et diffusés sur son site.  
 
OBJECTIF : 
Pour La Manufacture CDCN, ce programme en ligne est un moyen complémentaire pour :  

- Diffuser des contenus culturels numériques autour de la création chorégraphique contemporaine. 
- Appuyer la visibilité des spectacles. 
- Accompagner et soutenir la création numérique des artistes sur des contenus à caractères 

innovants et expérimentaux (ex : « Objet de danse » et « Causerie »). 
- Développer des liens avec de nouveaux publics.  
- Répondre aux besoins de la recherche documentaire : arborescence, mots clés, types de documents, 

thésaurus ; constitution d’une base de données. 
- Composer un espace participatif via la plateforme numérique danseonair.org et sa version responsive pour 

ouvrir la culture chorégraphique à des contributeur.trice.s néophytes en les accompagnant dans une 
démarche contributive (en projet de développement). 

 
ÉQUIPE MOBILISÉE :  
Équipe de la Manufacture CDCN 
En interne, implication directe : Lise Saladain (directrice déléguée), Juliette Roiné (coordination du projet 
Danse on air et chargée des publics de proximité Bordeaux), Albane Dumoncel (chargée de communication 
et de l’information), Cécile Bigot (administratrice, pour la contractualisation et les questions juridiques) et 
Véronique Laban (médiatrice, en charge de la relation avec les publics Bordeaux).  
En interne, implication secondaire : Maëlle Grand (chargée de billetterie et assistante de direction), 
Clémence Sonnard (chargée des relations avec les publics à La Rochelle) et Victoire Faure (attachée aux 
relations avec les publics).  
 
*Comité de réflexion de Danse on air  
Constitué par les membres de l’équipe de La Manufacture CDCN et par 5 personnes extérieures, 
identifiées pour leur engagement au sein de la communauté artistique : 

- Le collectif La Tierce – artiste compagnon de La Manufacture CDCN 
- Marcela Santander Corvalan, artiste associée de La Manufacture  CDCN de 2020 à 2023  
- Agnès Benoit, fondatrice de la librairie Books on the move, présente les soirs de représentation 

à La Manufacture CDCN, danseuse et pédagogue. 
L’objectif de ce comité de réflexion est :  

- de problématisatiser les thématiques liées à aux agendas. 
- d’être force de proposition pour les contenus à publier, de sollicitation de commandes spécifiques à 

des intellectuel.le.s, artistes, etc. 
- de valider les ressources mises en ligne proposées par l’équipe de La Manufacture CDCN (articles, 

performances, objet vidéos, cours en ligne, podcasts, tutoriels, projets de médiation spécifique, etc…). 
  
Prestataires extérieurs 
La Manufacture CDCN fait appel aux prestataires suivants : Romain Bordessoulle (C2 Studios pour le 
développement de la plateforme numérique), Franck Tallon (Atelier Franck Tallon pour le graphisme), Camil 
Tulcan et Axel Vincens (Rasterpoint pour les réalisations de films et la post-production liée). 
 



Enfin, des contributeurs, artistes de la saison, intellectuels ou public sont impliqués dans le projet, afin 
de créer de la ressource au gré des thématiques, via la production d’articles, de commandes spécifiques 
d’objets artistique. 
 
HISTORIQUE DES AGENDAS DANSE ON AIR  
 
N°1-N°5 : Préfiguration des agendas (période de confinement) 
N° 6 : Avec le Centre chorégraphique national de Nantes (CCNN) : Novembre 2020 
N°7 La Nature e(s)t vous : Décembre 2020 
N°8 Postmodern dance et protocole : Janvier 2021 
N°9 Expression et identité : Février 2021 
N°10 Danse on air se met à nu : Mars 2021 
N°11 Fais pas genre ! : Avril 2021 
N°12 Saisir le mouvement : Mai 2021 
N°13 POP’+TRAD’= CONTEMPORAINE : Juin-Septembre 2021 
N°14 Danses et océan Indien : Novembre-Décembre 2021 
 
 
CALENDRIER AGENDAS DANSE ON AIR 2022 
 

• Décembre 2021-Janvier 2022 : Les Ballets Russes 
Lien programmation La Manufacture CDCN :  
Ida don’t cry me love, Lara Barsacq (14/12/21) & Fruit Tree, Lara Barsacq (16/12/21) 
 
PRESENTATION DES SPECTACLES  
IDA DON’T CRY ME LOVE  
Dans ce trio habité, Lara Barsacq invoque la figure d’Ida Rubinstein, danseuse des Ballets Russes, dont la 
sulfureuse réputation avait enflammé la Belle Epoque. Sur scène, les trois artistes célèbrent et chantent la 
mémoire, la gloire, l’absence d’Ida. A sa façon bien à elle, mêlant l’historique et le trivial, le grandiose et 
l’absurde, les souvenirs personnels et les archives, Lara Barsacq compose une ode à la liberté et aux figures 
tutélaires qui insufflent énergie et audace. Un hymne à la poésie et à la danse comme invention de soi. 
 
FRUIT TREE 
Après Léon Bakst et Ida Rubinstein, Lara Barsacq poursuit sa quête d’absolu en creusant le sillon des rituels 
dansés de Bronislava Nijinska, chorégraphe des Noces de Stravinski. Evoquant un mariage paysan, Fruit 
tree mêle les disciplines en une cérémonie joyeuse et mélancolique, où les énergies se tressent comme les 
cheveux. Appuyant son écriture sur sa riche carrière d’interprète, elle invoque la puissance vitale, la liberté, 
la féminité, les rites de passage, pour un quatuor vif et puissant. 
 
BIOGRAPHIE 
Lara Barsacq est chorégraphe, danseuse et comédienne. Elle aime mêler les pistes entre archives, fictions, 
incarnation et documentaire. En partant de l’histoire, des rituels autobiographiques et de la matière du réel 
elle tente d’imaginer des danses, des métaphores et de basculer dans l’incarnation. Formée au CNSMDP en 
danse contemporaine, elle intègre entre 1992 et 1996 la Compagnie Batsheva sous la direction du 
chorégraphe Ohad Naharin. De 1994 à 2004, elle se consacre à la chorégraphie, que ce soit pour ses projets, 
à la demande du CNSMDP ou de compagnies professionnelles comme l’Ensemble Batsheva. Elle devient 
interprète des Compagnies Jean-Marc Heim, Alias, Jérôme Bel, Lies Pauwels & Ben Benaouisse, Tristero, les 
Ballets C de la B, le GdRA, Benny Claessens, Arkadi Zaides, Sarah Vanhee, la Cie du Zerep, Danae Theodoridou 
et Lisi Estaras. Depuis 2004, elle est autant comédienne que danseuse, travaillant à partir d’improvisations 
et de textes d’auteurs. Elle développe son travail chorégraphique en collaboration avec Gaël Santisteva avec 
lequel elle fonde en 2016 l’asbl Gilbert & Stock. Après 15 ans en tant qu’interprète, Lara renoue avec la 
chorégraphie en se concentrant sur le projet personnel ‘Lost in Ballets russes’ créé le 19 avril 2018 à La 
Raffinerie, Charleroi danse. Après sa pièce « IDA don’t cry me love » autour de la figure d’Ida Rubinstein, elle 
entame cette année sa dernière création : Fruit Tree.  
 
Pistes de commandes de contenus numériques :  



- Lara Barsaq (relais des archives de Léon Bakst) 
- Dominique Brun, chorégraphe, chercheure, danseuse et notatrice (en relation avec son travail de 

reconstitution Du Sacre du printemps et de Ninjinska) 
- Mathilde Laroque, artiste pluridisciplinaire danseuse et biologiste (travail autour du Saut de l’ange 

dans le Sacre du printemps) 
- Enora Rivière, chorégraphe, danseuse, écrivaine et chercheuse (thèse sur la parole du danseur 

dans le Sacre du printemps) 
  

• Février-Mars 2022 : Mythologie et Antiquité 
Lien programmation Manufacture CDCN :  
On va tout rendre (OVTR) de Gaëlle Bourges (05/03/22) 
 
PRÉSENTATION DU SPECTACLE 
OVTR (ON VA TOUT RENDRE) permettra de visiter l’Acropole et le British Museum sans bouger de son 
fauteuil de spectateur : on pourra admirer les six cariatides soutenant le portique du temple d’Érechtheion  ; 
assister au démantèlement de l’une d’elles sur ordre de Lord Elgin, ambassadeur britannique à 
Constantinople, capitale de l’Empire ottoman dont la Grèce fait partie, à la fin du 18e siècle ; la suivre jusqu’à 
Londres où Elgin la vendit au gouvernement britannique, qui la vendit à son tour au British Museum où elle 
est toujours aujourd’hui, avec une bonne moitié des frises du Parthénon ;  mesurer combien l’idée du beau 
en Occident est encore collée à celui de l’idéal antique, et combien la Grèce est encore le berceau fantasmé de 
cet idéal – ce qui n’est pas sans poser au moins deux problèmes : en effet, n’est-il pas temps pour le « beau » 
de prendre le large, et pour l’Europe de soutenir le « berceau » qu’elle a fabriqué puis mis à la casse, tout en 
célébrant sa grandeur ? OVTR débute donc sur une question réjouissante : et si on rendait tout ? 
 
BIOGRAPHIE 
Le travail de Gaëlle Bourges témoigne d’une inclination prononcée pour les références à l’histoire de l’art, et 
d’un rapport critique à l’histoire des représentations : elle signe, entre autres, le triptyque Vider Vénus (une 
digression sur les nus féminins dans la peinture occidentale) ; A mon seul désir (sur la figure de la virginité 
dans la tapisserie de « La Dame à la licorne »), présenté au festival In d’Avignon (2015) ; Lascaux, puis Revoir 
Lascaux (sa version tous publics) sur la découverte de la grotte éponyme ; Conjurer la peur, d’après la fresque 
du « bon et du mauvais gouvernement », peinte par Ambrogio Lorenzetti dans le palais public de Sienne ; Le 
bain, pièce tous publics à partir de deux scènes de bain beaucoup traitées dans la peinture (Suzanne et Diane 
au bain) ; Incidence 1327, sur la rencontre de Pétrarque avec Laure, performance co-signée avec la 
plasticienne Gwendoline Robin (« Sujet à Vif », Festival d’Avignon 2018) ; Ce que tu vois, d’après la tenture 
de l’Apocalypse d’Angers ; elle vient de finir OVTR (ON VA TOUT RENDRE), sur le pillage de l’Acropole par un 
ambassadeur britannique à Athènes, au début du 20e siècle. Gaëlle Bourges est par ailleurs diplômée de 
l’université Paris 8 – mention danse ; en « Éducation somatique par le mouvement » - École de Body-Mind 
Centering ; et intervient sur des questions théoriques en danse de façon ponctuelle. Elle a également suivi 
une formation en musique, commedia dell’arte, clown et art dramatique. Elle a fondé et animé plusieurs 
années une compagnie de comédie musicale pour et avec des enfants (le Théâtre du Snark) ; a travaillé en 
tant que régisseuse plateau à la BNF ou encore comme stripteaseuse dans un théâtre érotique. 
 
 

• Avril-Mai 2022 : Éducation somatique : de l’enfance à l’âge adulte  
Lien programmation Manufacture CDCN :  
En écho avec la programmation du festival de danse jeune public POUCE ! 
  
Présentation du FESTIVAL POUCE du 1et au 11 février 2022 : 11 spectacles / 27 représentations ( 17 
scolaires / 10 tout public) 
Festival de danse dédié aux enfants et jeunes, s'y mêlent spectacles, ateliers de pratique dans le champ 
scolaire, ateliers parents-enfants et expériences sensorielles immersives. L’enjeu de ce festival est 
d’accompagner l’enfant et le jeune dans une exploration du langage corporel et chorégraphique et contribuer 
à un éveil à la pensée critique dans l’engagement du corps. 
 
Spectacles : Wonderland de Sylvain Huc (01/02/22), Une échappée de Julie Nioche (02/02/22), Pourquoi un 
arbre est une poule ? (05/02/22), Oli Park de Gilles Baron (04/02/22), Mieux vaut partir d’un cliché que d’y 
arriver de Sylvain Riéjou (03/02/22), Entordu de la Cie Adequate (04/02/22), Cabane de Lionel Bègue 



(08/02/22), (La bande à) LAURA de Gaëlle Bourges (10/02/22), Future Now de Yuval Pick CCN Rillieux-la 
Pape (11/02/22), Salti de la Cie Toujours après minuit Brigitte Seth et Roser Montllo (09/02/22), Moi, ma 
chambre, ma rue de Tidiani N’Diaye (08/02/22). 
 
 

• Juin-Juillet 2022 : L’Âgisme  
Projet en cours de construction :  
Autour du projet Ce que l’âge fait à la danse de la chorégraphe Cécile Proust  
 
Quelques pistes de réflexions : Série d’une quinzaine d’entretiens traitant de la question de l’âgisme en danse 
et réalisés avec des danseur·ses et chercheur·e.s de plus de 70 ans. Le projet est réalisé en réflexion avec un 
comité scientifique de 6 personnes qui se réuni pour des temps de recherche communs.  
 
 

• Septembre / Octobre 2022 : Langue et mouvement  
Projet en cours de construction :  
Autour du projet Moving words in space de la danseuse et pédagogue Agnès Benoît. 
 
Quelques pistes de réflexions : Capsules vidéo d’Interview avec des chorégraphes autour de la langue et du 
mouvement (travail avec Régine Chopinot). 
  
 
PUBLICS CIBLES ET PLAN DE DIFFUSION :  
Ce programme s’adresse au tout public et aux professionnel·le.s du secteur culturel, avec un impact large 
attendu au niveau régional et national et dans un souci de sensibilisation à la culture chorégraphique. 

Concrètement, les ressources sont en ligne et accessibles : 

- Aux artistes et personnes ressources pour la danse sur le territoire d'implantation de La 
Manufacture CDCN. 

- Aux amateur.trice.s de danse, population vivant en zone éloignée (quartiers, zone rurales), curieux, 
curieuses, novices ou non, au public du club de spectateurs de La  Manufacture CDCN. 

- Aux professionnel.le.s de la danse, du spectacle vivant, artistes… Au niveau régional, et dans la dynamique 
nationale. 

- Aux médiateur.trice.s des scènes qui diffusent de la danse. 

- Aux établissements scolaires suivant les parcours d’Education Artistiques et Culturelle,  aux professionnel.le.s 
de l’éducation, etc. 

- Aux publics "accompagnés" issus des champs : scolaire, social, médical, etc. 
- À toutes les personnes curieuses de découvrir la danse et l'histoire des arts. 

 
Plan de diffusion :  
À chaque édition, le programme de Danse on air est relayé par une newsletter qui annonce  les divers rendez-
vous de contenus culturels en lien avec un/des spectacles de la saison. Cette newsletter est envoyée à 
nombres de publics : spectateur·ice de La Manufacture CDCN (Bordeaux et La Rochelle), professionnel·les du 
spectacle vivant, de la culture, la presse nationale et régionale, journalistes culture, participant.e.s aux 
actions et projets de médiations menés par La Manufacture CDCN Bordeaux et La Rochelle, abonné·e.s à la 
newsletter Danse on air, institutionnels régionaux, nationaux et internationaux, etc.  

è Envoyée à 6400 personnes 
 
Afin d’augmenter l’expérience de certains spectacles, le programme Danse on air est diffusé dans un plan de 
communication précis :  
- Outils pour la médiation et formation  



- Compte Facebook de La Manufacture CDCN en appuie à la communication sur les spectacles. 
- Compte Instagram Danse on air dédié au relais des contenus numériques. 
- Pour les soirs de spectacle : affichage d’une feuille de salle qui relaie l’agenda Danse on air en lien 

avec le spectacle.  
- Pour les soirs de spectacle : Relais QR code d’un contenu numérique spécifiquement en lien avec 

l’artiste et/ou le spectacle.  
- Sur les pages des spectacles du site de La Manufacture CDCN on retrouve le logo de Danse on air qui 

permet aux spectateur·ices de faire le lien entre un spectacle et les contenus Danse on airs reliés. 
- Une brochure explicative est actuellement en construction à destination des médiatrices, des 

professeur·es, des artistes intervenant·e.s, etc.  
 

Danse on air est saluée et/ou relayé par les institutions suivantes :  
- Revue Repères, Cahier de danse  
- Nouvelles de Danse / Contredanse 
- Association des chercheur·se·s en danse  
- Médiathèque du Centre National de la Danse Pantin (établissement public du ministère de la 

Culture) 
- Maison de la danse de Lyon (numeridanse.tv) 
- Centre Chorégraphique National de Nantes (avec qui nous avons collaboré sur une édition en 2020) 
- Réseau des CDCN et CCN 
- Université de Paris 8, etc.  

 
Nous relayons fréquemment les contenus culturels publiés par : 
- Junkpage 
- Le monde 
- Arte  
- Artpress 
- Etc. 

 
 
PERSPECTIVES :  
Après ces deux premières années d’expérimentation, le programme Danse on air commence à trouver sa 
place dans le champ des outils de ressources numériques et d’accompagnement à l’expérience du spectacle 
vivant. Toujours dans un souci d’accès au plus grand nombre, Danse on air offre un autre regard sur la 
programmation de La Manufacture CDCN en nourissant la curiosité des publics.   
 
Les objectifs :  
- Faire perdurer la production de contenus artistiques numériques pour enrichir la plateforme Danse 

on air (Capsule et Objet vidéo, Podacsts, captation d’une forme liée au spectacle ex : cours en ligne, 
etc.) 

- Développer la variété des formes de création contemporaine  
- Développer l’accessibilité des contenus numériques sur la plateforme pour les personnes en 

situation de handicap (sous titrage ST et/ou traduction Langue des signes). 
- Étendre la diffusion de la plateforme à des fins pédagogiques et culturelle sur un territoire élargi. 

 
 


