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CONDITIONS D’ACCÈS À LA MÉDIATHÈQUE DU CN D
Grâce à la diversité de ses collections, à la simplicité de son accès et à la possibilité
de prêt, la médiathèque du Centre national de la danse s'adresse à un très large public
et notamment aux étudiants, chercheurs, chorégraphes et danseurs, pédagogues et
professionnels de la culture...
Complémentaire des autres institutions patrimoniales présentes dans le champ des arts du
spectacle, la médiathèque du CN D est plus particulièrement représentative des écrits et
travaux de recherche internationaux produits, depuis le XXe siècle, sur la danse et les
pratiques corporelles. Elle est aussi le lieu de référence pour toute recherche documentaire
concernant l'actualité de la création chorégraphique en France.
Composées de documents de différentes natures, les collections de la médiathèque du
Centre national de la danse sont accessibles au public selon des modalités qui varient en
fonction de leur nature et des règles de conservation.
En consultation sur place :
Plus de 60000 documents imprimés et audiovisuels sont référencés dans le catalogue :
ouvrages, DVD, articles, partitions musicales et chorégraphiques, mais aussi :
> la captation audiovisuelle des spectacles diffusés dans nos studios, colloques et
conférences du CN D, des entretiens ainsi que de nombreux cours et master classes,
> plus de 5 000 dossiers d’artistes ou d’organismes liés à la danse,
> l’ensemble des revues professionnelles et de recherche, et la presse d’actualité,
> des enregistrements sonores,
> des fonds spécifiques et des archives de premier plan et notamment : la donation Gilberte
Cournand, la donation Roderyk Lange des archives professionnelles d’Albrecht Knust, une
collection audiovisuelle consacrée à Rudolf Noureev, les fonds ou collections Francine
Lancelot-Ris et Danceries, Françoise Reiss ou Lisa Ullman, les archives du Ballet AtlantiqueRégine Chopinot (BARC), du Four Solaire d'Anne-Marie Reynaud, ou encore du festival
Danse à Aix.
En consultation à distance :
Plus de 50000 documents sont consultables en ligne dans la médiathèque numérique :
photographies, vidéos, documents sonores, périodiques anciens, dossiers thématiques...
Un service de prêt gratuit
> Inscription individuelle obligatoire, valable jusqu’au terme de la saison en cours (fin juillet),
> Pour s’inscrire, présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de trois
mois (facture EDF, téléphone, loyer), la carte CN D et un chèque de caution de 70 euros,
> Chaque inscrit peut emprunter 6 documents dont 3 documents audiovisuels (DVD, vidéo
ou CD), pour une durée de 4 semaines maximum.
> Les documents peuvent être réservés auprès des documentalistes sur place ou par
téléphone.
Qui contacter ?
L’équipe de la Médiathèque du CN D
1 rue Victor Hugo – 93507 Pantin cedex
+33 1 41 83 98 00
mediatheque@cnd.fr
http://mediatheque.cnd.fr
Ouverture au public
Du lundi au vendredi, de 13h à 19h
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OU S’INFORMER ET SE DOCUMENTER SUR LA DANSE EN FRANCE ?
-CENTRES D’INFORMATIONS
-PRINCIPALES BIBLIOTHEQUES ET CENTRES DE DOCUMENTATION
CENTRES D’INFORMATIONS

Associations départementales et régionales pour le développement culturel musique,
danse et théâtre
Relais d’information sur la vie musicale, théâtrale et chorégraphique locale en matière de
pratique amateur, de formation et d’insertion professionnelle, mais aussi de ressources
documentaires, de lieux de diffusion et de services.
Annuaire régional disponible sur Internet pour les régions suivantes :
Auvergne-Rhône-Alpes
http://www.la-nacre.org/
Bourgogne-Franche-Comté
http://www.le-lab.info/
Bretagne
http://www.spectacle-vivant-bretagne.fr
Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine)
http://culture-alsace.org/
http://www.orcca.asso.fr
http://www.arteca.fr/
Île-de-France
http://www.ariam-idf.com dont Paris : http://www.mpaa.fr/Carnet
Occitanie (Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées)
http://reseauenscene.fr
Provence-Alpes-Côte d’Azur
http://arcade-paca.com
Normandie
http://odianormandie.com
Nouvelle Aquitaine (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes)
http://www.culture-en-limousin.fr/
http://www.la-nouvelleaquitaine.fr/

Autres régions : se reporter au document du département ressources professionnelles du
CN D («Aides et structures ressources dans les régions et départements») disponible sur le
site https://www.cnd.fr/fr/section/93-fiches-pratiques ou se rendre sur le site de la plate
forme interrégionale http://www.pfi-culture.org/fr/
Recherche par département : http://www.arts-vivants-departements.fr
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Arcadi
51 rue du faubourg Saint-Denis - CS 10106 - 75468 Paris Cedex 10
+33 1 55 79 00 00
http://www.arcadi.fr
Le pôle ressources d’Arcadi propose sur place un espace de documentation et à distance un
répertoire des lieux et des compagnies en Ile-de-France.

Artcena
68 rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris
+33 1 55 28 10 10
http://www.artcena.fr
Centre national des les arts du cirque, de la rue, et du théâtre, disposant d’une base de données en
ligne sur les lieux de création et de diffusion des arts du spectacle et leur équipe en France.

Centre d’information des musiques traditionnelles - CIMT
c/o IRMA - 22 rue Soleillet - 75020 Paris
+ 33 1 43 15 11 11
http://www.irma.asso.fr/-CIMTLe centre d’information des musiques traditionnelles a pour mission l’information, le conseil, la
formation, le soutien à la production et diffusion des musiques et danses traditionnelles. Il dispose
d’une base de données sur les artistes et groupes professionnels, diffuseurs, lieux de formation,
associations, chercheurs, livres de références.

CID des DRAC
http://www.culturecommunication.gouv.fr rubrique « Régions »
Centres d’information et de documentation des Directions régionales des affaires culturelles (ministère
de la Culture en région).

Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS)
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques
Service statistique du ministère de la Culture fermé au public mais disposant de documents sur
Internet (revues, rapports).

Maison du hip hop
7 rue Desargues - 75011 Paris
+33 1 40 21 35 59
http://maisonduhiphop.com
Lieu ressource de rencontres, d’échanges et de recherche autour des arts représentatifs du
mouvement et de la culture hip-hop.

Onda (office national de diffusion artistique)
13 bis rue Henry Monnier - 75009 Paris
http://www.onda.fr
Répertoire des lieux en France et à l’international.
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PRINCIPALES BIBLIOTHEQUES ET CENTRES DE DOCUMENTATION
PARIS ET RÉGION ILE-DE-FRANCE
Classement par code postal.

Médiathèque musicale de Paris
Forum des Halles - 8 porte Saint-Eustache - 75001 Paris
+33 1 55 80 75 30
http://bibliotheques.paris.fr
La constitution du fonds danse a débuté avec le rachat d’une partie du stock de la librairie de Madame
Gilberte Cournand. On y trouve de nombreux documents : ouvrages, périodiques, disques et vidéos.
Consultation sur place et prêt.

Bibliothèque nationale de France - Département des arts du spectacle
Site Richelieu-Louvois - 58 rue de Richelieu - 75084 Paris cedex 02
+33 1 53 79 37 30
http://www.bnf.fr
Le fonds danse se compose d’ouvrages, de périodiques, de programmes, de documents
iconographiques et de dossiers de presse sur les artistes et les spectacles. Une partie des notices
sont consultables sur le catalogue général de la BnF. Accès sur justificatif de recherche sur le
spectacle ou carte de la BN. Pas de prêt. Consultation de certains documents soumise à l’autorisation
d’un conservateur.

BPI Bibliothèque publique d’information / Centre Pompidou
19 rue Beaubourg - 75197 Paris cedex 04
+33 1 44 78 12 75
http://www.bpi.fr
Le département Arts du spectacle de la BPI propose des ouvrages et des périodiques sur la danse,
principalement des titres récents.

Bibliothèque Gaston Baty - Institut d’études théâtrales -Université Paris III
Université Paris III - Centre Censier - 13 rue de Santeuil - 75231 Paris cedex 05
+33 1 45 87 40 58
http://www.univ-paris3.fr
Cette bibliothèque possède un fonds documentaire sur les arts du spectacle (théâtre, cirque, opéra,
mime, danse, marionnette, music-hall ...), partiellement informatisé. Documents imprimés :
monographies, brochures, programmes, thèses et mémoires, périodiques, et documents audiovisuels
: bandes magnétiques, cassettes audio et vidéo, disques 33t, CD audio, CD-ROM, etc. Consultation
sur place.

Bibliothèque interuniversitaire Sainte-Barbe à Paris
4 rue Valette – 75005 Paris
+33 1 56 81 76 00
http://www.bsb.univ-paris3.fr
Lieu de travail et de vie pour les étudiants au coeur du Quartier latin, la bibliothèque interuniversitaire
Sainte-Barbe est située à proximité immédiate des bibliothèques de la Sorbonne, de Cujas et de
Sainte-Geneviève. Elle propose en libre-accès des collections empruntables en droit, sciences
politiques, sciences économiques et de gestion, sciences humaines et sociales, langues, littératures
et arts.

Médiathèque de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris
14 rue Bonaparte – 75006 Paris
+33 1 47 03 50 33
http://www.ensba.fr/mediatheque
La médiathèque de l’ENSBA s'adresse en priorité aux étudiants et enseignants de l'école ; elle est
cependant ouverte à toute personne extérieure justifiant de travaux de recherche, et, dans ce cas,
pour une durée limitée. Le fonds est en libre accès dans sa majeure partie. Il est composé de livres,
catalogues d'expositions, monographies d'artistes, périodiques français et étrangers, dossiers
thématiques, documents audiovisuels, photographies numériques des travaux d'élèves, abonnements
bibliographiques en ligne.
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Bibliothèque-Musée de l’Opéra national de Paris
8 rue Scribe - 75009 Paris
+33 1 53 79 37 40
http://www.bnf.fr
La bibliothèque est rattachée au département de la musique de la Bibliothèque nationale de France.
Le fonds couvre les périodes des xixème et xxème : fonds littéraire et muséographique (œuvres
musicales, livrets, ouvrages, affiches illustrées, dessins de costumes, dessins de décors,
photographies, estampes, costumes et bijoux ...), périodiques et dossiers de presse. Ouverte aux
chercheurs universitaires, professionnels ou autres. Pas de prêt. Accès sur justificatif de recherche ou
carte de la BN.

Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris
1 place du Trocadéro – 75116 Paris
+33 1 58 51 52 00
http://www.citechaillot.fr/fr/
La bibliothèque de la Cité de l’architecture et du patrimoine est conçue pour devenir le pôle d’actualité
du paysage documentaire national et international en matière d’architecture contemporaine.

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris - Médiathèque
Hector-Berlioz
209 avenue Jean Jaurès - 75019 Paris
+33 1 40 40 47 56
http://mediatheque.cnsmdp.fr
La médiathèque est une bibliothèque de recherche pourvue d'une salle de consultation multimédia et
d'une bibliothèque de prêt réservée aux étudiants et aux enseignants du Conservatoire. La section de
consultation fournit aux musiciens et danseurs, élèves et enseignants, une collection d'ouvrages de
référence, de monographies, de périodiques et de partitions. Discothèque de patrimoine, elle offre
aussi une collection importante de phonogrammes et de vidéogrammes. Fermeture pendant les
vacances scolaires.

Médiathèque musicale à Nanterre
8 rue des Anciennes-Mairies - 92000 Nanterre
+33 1 47 29 51 57
http://mediatheques.nanterre.fr/
Située dans la Maison de la musique, la médiathèque musicale est exclusivement consacrée à la
musique et à la danse. Elle propose la consultation et le prêt gratuit de disques compacts, DVD et
vidéos musicales, revues, livres et livres-CD, méthodes musicales et partitions. Ses collections
comprennent environ 44 000 documents, dont plus de 30 000 disques compacts.

Centre documentaire des Conservatoires Sud de Seine
CRD Henri Dutilleux - Place Jules-Hunebelle - 92140 Clamart
+33 1 48 14 22 06
http://suddeseine.fr/
Les 4 conservatoires de l’agglomération Sud de Seine se sont dotés d’un centre de documentation qui
propose des ouvrages en consultation sur place et disponibles au prêt.

Médiathèque Édouard Glissant au Blanc-Mesnil
1-5 place de la Libération - 93150 Le Blanc-Mesnil
+33 1 48 14 22 06
http://mediatheque.blancmesnil.fr
Médiathèque du Centre national de la danse à Pantin
1 rue Victor Hugo - 93507 Pantin cedex
+33 1 41 839 800
http://mediatheque.cnd.fr
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Bibliothèque de l'Université Paris 8 Saint-Denis
2 rue de la Liberté - 93526 Saint-Denis cedex
+33 1 49 40 69 69
http://www.bu.univ-paris8.fr
Outre les ouvrages, les périodiques, les thèses et les cédéroms permettant les recherches
bibliographiques, cette bibliothèque met à disposition un fonds de films vidéo sur l'art chorégraphique
(postes de consultation limités à 40 places).

AUTRES RÉGIONS
Bibliothèque de la Faculté des Lettres, arts et sciences humaines Henri Bosco –
Université de Nice-Sophia-Antipolis
100 boulevard Edouard Herriot - 06200 Nice
+33 4 93 37 55 55
http://bibliotheque.unice.fr
Bibliothèque de l’Alcazar à Marseille
58 Cours Belsunce - 13001 Marseille
+33 4 91 55 90 00
http://www.bmvr.marseille.fr
Bibliothèque municipale à vocation régionale disposant d’un département arts et spectacles.

Médiathèque Michel Crépeau à La Rochelle
Avenue Michel Crépeau - 17042 La Rochelle cedex 1
+33 5 46 45 71 71
http://www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr
Cette médiathèque municipale abrite un fonds spécialisé sur les arts du spectacle.

Centre de développement chorégraphique national à Toulouse – La place de la danse
5 avenue Etienne Billières - 31300 Toulouse
+33 5 61 59 98 78
http://laplacedeladanse.com/
Le fonds comprend des ouvrages, des périodiques, une revue de presse et des vidéos concernant
l’histoire de la danse, les différents styles chorégraphiques, les artistes ainsi qu’une approche
esthétique et philosophique. Accès sur rendez-vous. Prêt.

Médiathèque Gabriela Mistral à Artigues-près-Bordeaux
226 boulevard Albert 1er – 33800 Bordeaux
+33 5 57 54 10 40
la Manufacture Centre de développement chorégraphique national Bordeaux-Nouvelle
Aquitaine
http://www.mediatheque-artigues.com
Depuis 2003 la médiathèque Gabriela Mistral développe un fonds spécifique autour de la danse
contemporaine en relation avec leur partenaire privilégié - anciennement Le Cuvier –

Médiathèque centrale Émile Zola - Médiathèque Federico Fellini à Montpellier
218 bd de l’aéroport international / Place Paul Bec- 34000 Montpellier
+33 4 67 34 87 00 / +33 4 99 06 27 47
https://mediatheques.montpellier3m.fr/
Les bibliothèques municipales de la ville de Montpellier possèdent un fonds spécialisé sur la danse,
constitué à partir du fonds Maurice Louis hérité dans les années 1950 et augmenté de collections de
livres. La médiathèque centrale Émile Zola dispose aussi des dossiers de presse sur l’actualité
chorégraphique de Montpellier et de la région. Près de 300 vidéos sur la danse sont consultables à la
Médiathèque Fellini. Consultation en accès libre.
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Centre français du patrimoine culturel immatériel à Vitré
2 rue des Bénédictins - 35500 Vitré
+33 2 99 75 82 90
http://www.cfpci.fr/
Centre de documentation sur les spectacles du monde entier, avec entre autres les archives des
activités de la Maison des cultures du monde

Centre information documentation – Musique et danse en Loire-Atlantique à Orvault
Forum d'Orvault - 11 rue Jules Verne - 44700 Orvault
http://www.musiqueetdanse44.asso.fr
Le CID de Musique et danse est un véritable pôle de rencontre, d’échange et de conseil pour les
musiciens et les danseurs. 7 000 documents en consultation sur place (ouvrages, revues, vidéo, CD,
etc.).

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland à Saint-Herblain
Rue François Rabelais – BP 40133 – 44817 Saint-Herblain cedex
+33 2 28 25 25 25
http://la-bibliotheque.saint-herblain.fr
Théâtre, danse, arts et musique sont bien représentés à la bibliothèque de Saint-Herblain. Des
rencontres autour de la danse sont organisées en partenariat avec les structures chorégraphiques de
la région nantaise (CCN, compagnies et autres lieux).

Médiathèque La Filature à Mulhouse
20 allée Nathan Katz - 68100 Mulhouse
+33 3 69 77 65 10
https://biblio.mulhouse.fr
La médiathèque de La Filature est spécialisée dans les arts du spectacle (danse, théâtre, musique,
cirque et cinéma) et travaille en liaison avec la scène nationale du même nom.

Goethe-Institut Lyon - Centre culturel allemand à Lyon
18 rue François Dauphin - 69002 Lyon
+33 4 72 77 08 88
http://www.goethe.de/lyon
Le Goethe-Institut de Lyon a un point fort dans le domaine de la danse et du théâtre et met à votre
disposition des fonds (dont des vidéos) et des services d'informations spécialisés qui sont
constamment élargis et actualisés. Voir aussi le portail sur la danse en Allemagne :

http://www.goethe.de/kue/tut/deindex.htm
[Si vous recherchez des centres culturels étrangers en France, vous pouvez consulter le site du Ficep
http://www.ficep.info (pour la Russie : http://centre-culturel-russe.art/ - pour le Royaume-Uni :

http://www.britishcouncil.org - pour la Belgique : http://www.cwb.fr) ]
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon – Médiathèque
Nadia Boulanger
3 quai Chauveau - CP 120 - 69266 Lyon cedex 09
+33 4 72 19 26 68
http://www.cnsmd-lyon.fr
La médiathèque Nadia Boulanger au Conservatoire est spécialisée en musique et en danse et
possède également des documents sur les autres arts. Elle propose plusieurs cédéroms de référence
(RILM, RISM, BN-Opaline). Consultation en accès libre, prêt réservé (membres de l’établissement et
adhérents).

Médiathèque de Vaise à Lyon
Place Valmy – 69009 Lyon
+33 4 72 85 66 20
http://www.linflux.com/category/arts-vivants/
La médiathèque de Vaise accueille, depuis son ouverture en novembre 2000, un département
spécialisé dans le domaine du théâtre et des arts du spectacle. Elle compte aujourd'hui plus de 70
000 documents (livres, revues, disques, vidéos, partitions).
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Bibliothèque de la Maison Jean Vilar à Avignon
8 rue de Mons - 84000 Avignon
+33 4 90 86 59 64
http://www.maisonjeanvilar.org
La Maison Jean Vilar est une antenne décentralisée du Département des arts du spectacle de la
Bibliothèque nationale de France. La bibliothèque archive les dossiers relatifs au Festival d’Avignon,
mais possède aussi des ouvrages, des périodiques, des dossiers de presse sur tous les arts du
spectacle ainsi que sur la vie culturelle locale et régionale. Consultation sur place en accès libre.

Centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort
3 avenue de l'Espérance - 90000 Belfort
+33 3 84 58 44 88
http://viadanse.com/
Le centre chorégraphique a mis en place un centre de documentation accessible sur rendez-vous.

Autres lieux de documentation en France
Se reporter à la partie "Où voir des vidéos sur la danse ? / Bibliothèques-médiathèques
disposant de la collection danse Images de la culture".

Et aussi :
Contredanse à Bruxelles
Maison du Spectacle-La Bellone - 46 rue de Flandre – B-1000 Bruxelles
+32 2 502 03 27
http://www.contredanse.org
Créé en 1990, le Centre de documentation sur la danse de Contredanse rassemble ce qui a trait à la
danse comme art de spectacle, aussi bien en Communauté française de Belgique qu’ailleurs. Livres,
périodiques, vidéos, dossiers et photos sont consultables sur place.
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LIBRAIRIES ARTS DU SPECTACLE
Voici une sélection de librairies qui disposent d’ouvrages sur la danse. Certaines de ces
librairies proposent des catalogues thématiques pour la vente par correspondance et
l’information de leur clientèle.
Classement par ville puis par arrondissement
Librairie Dialogues Théâtre
34 rue de la Clef - 59800 Lille
+33 3 20 55 76 11
http://dialoguestheatre.fr/
Musicalame - Librairie de musique
16 rue Pizay - 69001 Lyon
+33 4 78 29 01 34
http://musicalame.over-blog.fr
Librairie Flammarion – Centre Pompidou
1, parvis des Droits-de-l’Homme – CS 90490 – 57020 Metz Cedex 1
+33 3 87 18 91 14
http://www.centrepompidou-metz.fr/librairie-et-boutique
Librairie Sauramps
Allée Jules Milhau - Le Triangle - CS 19026 - 34967 Montpellier cedex 2
+33 4 67 06 78 78
http://www.sauramps.com
Librairie AS
Editions AS – 14 rue Crucy – 44000 Nantes
+33 2 40 48 64 24
http://www.librairie-as.com/
Librairie la Malle aux histoires
81 av Jean Lolive – 93500 Pantin
+33 1 48 97 21 94
https://lamalleauxhistoires.wordpress.com/
Librairie théâtrale
3 rue Marivaux - 75002 Paris
+33 1 42 96 89 42
http://www.librairie-theatrale.com
Librairie Flammarion Centre
Centre Pompidou – Place Georges Pompidou – 75004 Paris
+33 1 44 78 43 22
http://boutique.centrepompidou.fr/
Librairie Le Coupe Papier
19 rue de l’Odéon - 75006 Paris
+33 1 43 54 65 95
https://fr-fr.facebook.com/Le-Coupe-Papier-692969357401460/
Librairie La Hune
16 rue de l’Abbaye - 75006 Paris
+33 1 45 48 35 85
http://www.la-hune.com
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Librairie À Balzac à Rodin
14 bis rue de la Grande Chaumière - 75006 Paris
+33 1 46 33 74 30
https://fr-fr.facebook.com/A-Balzac-A-Rodin-600921410082773/
Librairie du Rond-Point / Actes Sud
Théâtre du Rond Point - 2 bis, avenue F. Roosevelt - 75008 Paris
+33 1 44 95 98 22
http://www.librairiedurondpoint.fr
Boutique de l’Opéra Bastille – 120 rue de Lyon - 75012 Paris - +33 1 40 01 17 82
Galerie de l’Opéra de Paris – Palais Garnier, 8 rue Scribe - 75009 Paris - +33 1 53 43 03 97
http://boutique.operadeparis.fr
Librairie du Théâtre de la Cité internationale
17 boulevard Jourdan - 75014 Paris
+33 1 43 13 50 50
Librairie du Théâtre national de Chaillot
1 place du Trocadéro - 75116 Paris
+33 1 53 65 30 00
Librairie de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris
221 avenue Jean-Jaurès - 75019 Paris
+33 1 53 19 90 23
http://librairie.citedelamusique.fr/
Librairie Ombres blanches
50 rue Gambetta - 31000 Toulouse
+33 5 34 45 53 33
http://www.ombres-blanches.fr
Librairie Oh les beaux jours
20 rue Sainte Ursule - 31000 Toulouse
+33 5 61 29 89 27
http://www.ohlesbeauxjours.com

AUTRES ADRESSES
http://www.booksonthemove.eu
http://www.filigranes.be/fr/
http://www.tropismes.com/
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OU VOIR DES VIDEOS SUR LA DANSE ?
Parallèlement aux festivals de vidéos danse, tels Move - Centre Pompidou (Paris), le
Festival des Arts/Des Cinés (Saint-Etienne), le Festival Ciné-Corps (Paris, Rennes,
Montréal), le Festival International de Vidéo Danse de Bourgogne (Le Creusot), ou le
Festival Appel d’Air (Dieulefit), certaines médiathèques disposent d’un fonds vidéographique
concernant la danse. Il existe des extraits vidéo disponibles sur Internet, sur Dailymotion ou
Youtube mais également sur les sites suivants :
• Numeridanse.tv http://www.numeridanse.tv
• Arte Concert http://concert.arte.tv/
• Institut Goethe http://goethe.de (rubriques « Kultur/Culture», « Tanz und
Theater/Dance and Theatre »)
• Institut national de l’audiovisuel http://www.ina.fr
• Culturebox France Télévisions http://culturebox.francetvinfo.fr/
• ImpulsTanz http://www.impulstanz.com (rubriques « Gallery » puis « Videos »)
• DanceTech http://dance-tech.tv/
• Lesite.tv http://www.lesite.tv (pour les enseignants et élèves, accès par abonnement)
Voir aussi la partie « Où s’informer et se documenter sur la danse en France / principales
bibliothèques et centres de documentation »
Classement des médiathèques / vidéothèques par ville
Vidéothèque des arts du spectacle - Maison Jean-Vilar à Avignon
8 rue de Mons - 84000 Avignon
+33 4 90 86 59 64
http://www.maisonjeanvilar.org
La vidéothèque dispose d’un fonds sur le théâtre et les arts du spectacle vivant, constitué par des
documents venant de l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Des dépôts ou dons d’origines diverses
(producteurs, chaînes de télévision, compagnies) ont permis d'enrichir le fonds. Consultation sur place
et sur rendez-vous, programmation sur calendrier.

Vidéothèque numérique - Maison de la Danse à Lyon
8 avenue Jean Mermoz - 69008 Lyon
+33 4 72 78 18 00
http://www.maisondeladanse.com
Le fonds de la vidéothèque dispose d’un fonds d’archives composé d’enregistrements des spectacles
de la Maison de la danse et documents envoyés par les compagnies (en accès réservé), ainsi que
d’une collection d’œuvres audiovisuelles dont la Maison de la Danse a acquis les droits de
consultation (en accès libre, de préférence sur réservation).

Médiathèque du Centre national de la danse - Pantin
1 rue Victor Hugo - 93507 Pantin cedex
+33 1 41 83 98 00
http://mediatheque.cnd.fr
La médiathèque offre plus particulièrement la consultation des captations audiovisuelles des
spectacles diffusés dans nos studios, des colloques et conférences du CN D, des entretiens ainsi que
de nombreux cours et master classes.
Elle conserve aussi le Fonds Cinémathèque de la Danse. Créée en 1982 au sein de
la Cinémathèque française, la Cinémathèque de la Danse a fusionné avec le Centre national de la
danse le 1er janvier 2013. Ses collections sont constituées de films de danse datant de la fin du 19e
siècle à nos jours, de tous les styles de danse et genres filmiques confondus. Le fonds est accessible
pour consultation sur rendez-vous : mediatheque@cnd.fr
Par ailleurs le CN D via la « Nouvelle cinémathèque de la danse », élabore des programmes à la
demande, pour des partenaires en France et à l’étranger, afin de présenter des films en durée
intégrale ou des montages spécifiques qui s’adaptent à toutes les programmations.

https://www.cnd.fr/fr/section/92-nouvelle-cinematheque-de-la-danse
pole.diffusion@cnd.fr
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Médiathèque musicale de Paris
Forum des Halles - 8 porte Saint-Eustache - 75001 Paris
http://bibliotheques.paris.fr
+33 1 42 33 20 50
Consultation sur place et prêt.

Inathèque de France
Bibliothèque nationale de France - quai François Mauriac - 75706 Paris cedex 13
+33 1 53 79 48 30
http://www.inatheque.fr/
Chargée de la mise en œuvre du dépôt légal de la Radio-Télévision, l’Inathèque de France recueille
les programmes de l’ensemble des diffuseurs nationaux hertziens de télévision, publics ou privés, et
des cinq chaînes nationales de Radio France : 4 millions d’heures de programmes sonores et
audiovisuels sont documentées, conservées et recopiées. Accès sur justificatif de recherche d’ordre
universitaire, professionnel ou personnel.

Bibliothèques/Médiathèques/Centres de documentation disposant de la collection

danse du catalogue vidéo Images de la culture du CNC
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) - Images de la culture
11 rue Galilée - 75116 Paris
T 01 44 34 35 05
http://prep-cncfr.seevia.com/idc/data/Cnc/index.htm
Le Centre national du cinéma et de l’image animée met à la disposition du public un fonds vidéo sur la
danse, qui regroupe près de 300 titres extraits du catalogue Images de la culture.
Ces documents peuvent être consultés sur place dans les lieux mentionnés ci-dessous, ils peuvent
également faire l’objet de projections publiques et certains d’entre eux sont disponibles au prêt.

> LIEUX DE CONSULTATION EN FRANCE
AIX-EN-PROVENCE

ALÈS

AMIENS

ANGERS

AVIGNON

BORDEAUX

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

CHATEAUROUX

GRENOBLE

LA ROCHELLE

VIDEOTHEQUE INTERNATIONALE D’ART LYRIQUE ET DE DANSE
8-10 rue des Allumettes 13098 Aix-en-Provence cedex 02
+33 4 42 91 90 89
http://www.citedulivre-aix.com
MÉDIATHÈQUE ALPHONSE DAUDET
24 rue Edgar Quinet 30100 Alès
+33 4 66 91 20 30
http://www.mediatheque-ales.com
BIBLIOTHEQUE LOUIS ARAGON
50 rue de la République 80000 Amiens
+33 3 22 97 10 00
http://www.bm-amiens.fr
BIBLIOTHEQUE DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL
26 avenue Montaigne 49100 Angers
+33 2 41 24 14 50
http://angers.fr
MAISON JEAN VILAR
8 rue de Mons Montée Paul Puaux 84000 Avignon
+33 4 90 86 59 64
http://www.maisonjeanvilar.org
BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK
85 cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux
+33 5 56 10 30 68
http://www.bordeaux.fr
BIBLIOTHEQUE GEORGES POMPIDOU
68 rue Léon Bourgeois 51038 Châlons-en-Champagne cedex
+33 3 26 26 94 26
http://bm.chalons-en-champagne.net
MEDIATHEQUE EQUINOXE
41 avenue Charles de Gaulle 36000 Châteauroux
+33 2 54 08 35 35
http://mediatheque.ville-chateauroux.fr
BIBLIOTHEQUE DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL
6 chemin de Gordes 38100 Grenoble
+33 4 76 46 91 53
http://www.bm-grenoble.fr
MEDIATHEQUE MICHEL CREPEAU
Avenue Michel Crepeau 17042 La Rochelle cedex 1
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+33 5 46 45 71 71
http://www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr
LIMOGES
BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE MULTIMEDIA
2 Rue Louis Longequeue 87032 Limoges cedex
+33 5 55 45 96 00
http://www.bm-limoges.fr
LYON
MEDIATHEQUE DE VAISE
Place Valmy BP 9064 69235 Lyon cedex 09
+33 4 72 85 66 20
http://www.linflux.com/category/arts-vivants/
LYON
VIDEOTHEQUE NUMERIQUE - MAISON DE LA DANSE
8 Avenue Jean Mermoz 69008 Lyon
+33 4 72 78 18 18
http://www.maisondeladanse.com
MONTPELLIER
MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI
Place Paul Bec 34000 Montpellier
+33 4 67 34 87 36
https://mediatheques.montpellier3m.fr/
NICE
BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCERA
2 Place Yves Klein 06300 Nice
+33 4 97 13 48 00
http://www.bmvr-nice.com.fr
ORLÉANS
MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
1 Place Gambetta 45043 Orléans cedex 1
+33 2 38 65 45 45
http://www.bm-orleans.fr
PANTIN
CENTRE NATIONAL DE LA DANSE - MEDIATHEQUE
1 Rue Victor Hugo 93507 Pantin cedex
+33 4 41 839 800
http://mediatheque.cnd.fr
POITIERS
MEDIATHEQUE FRANCOIS MITTERRAND
4 Rue de l’Université CS 70619 86022 Poitiers cedex
+33 5 49 52 31 51
http://www.bm-poitiers.fr
RENNES
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL
26 Rue Hoche 35000 Rennes
+33 2 23 62 22 50
http://www.conservatoire-rennes.fr/
ROUBAIX
MEDIATHEQUE DE ROUBAIX
2 Rue Pierre Motte 59100 Roubaix
+33 3 20 66 45 00
http://www.mediathequederoubaix.fr
SAINT-DENIS DE LA REUNION CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL
6 Bis Rue Pasteur 97400 Saint-Denis de La Réunion
+33 2 62 90 44 71
http://conservatoire.regionreunion.com
SAINT-HERBLAIN
MEDIATHEQUE CHARLES-GAUTIER-HERMELAND
Rue François Rabelais BP 40133 44817 Saint-Herblain cedex
+33 2 28 25 25 25
http://la-bibliotheque.saint-herblain.fr
STRASBOURG
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE MEINAU
1 Rue de Bourgogne 67100 Strasbourg
+33 3 88 40 12 79
http://www.mediatheques-cus.fr
TARBES
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DES HAUTES-PYRENEES
16 Boulevard Claude Debussy 65000 Tarbes
+33 5 62 56 75 65
http://www.cg65.fr
TOULOUSE
LA PLACE DE LA DANSE – CDCN TOULOUSE-OCCITANIE
5 Avenue Étienne Billières 31300 Toulouse
+33 5 61 59 98 78
http://laplacedeladanse.com/
VALENCE
BIBLIOTHEQUE DU POLYGONE
32 Avenue Georges Clemenceau 26000 Valence
+33 4 75 78 50 89
http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/
VANDOEUVRE-LES-NANCY
MEDIATHEQUE JULES VERNE
2 Rue De Malines BP 34 54501 Vandoeuvre cedex
+33 3 83 54 85 53
http://www.mediatheque-vandoeuvre.net
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OU ACHETER DES VIDEOS SUR LA DANSE ?
è Pour les particuliers :
Les rayons audiovisuels de certains magasins disposent parfois de films sur la danse,
notamment ceux issus des catalogues Polygram Video, MK2 Édition, Arthaus Musik, Warner
Music Vision, Philips, Naïve, etc.
Achat possible par Internet également sur certains sites de compagnies chorégraphiques ou
dans les réseaux de la grande distribution :
http://www.fnac.com
http://www.amazon.fr
Boutiques Librairies Garnier et Bastille
8 rue Scribe - 75009 Paris / 120 rue de Lyon - 75012 Paris
+33 1 40 01 17 82
http://boutique.operadeparis.fr/fr/
Les boutiques de l’Opéra national de Paris (Garnier et Bastille) proposent un certain nombre de DVD
que l’on peut acheter sur place ou par correspondance.

Canopé – Centre national de documentation pédagogique (CN DP-CRDP)
Librairie de l’éducation - 13 rue du Four - 75006 Paris
+33 0 800 008 212
https://www.reseau-canope.fr/
De la maternelle au lycée, des livres et vidéos pour accompagner les acteurs de l’éducation.

Centre national de la recherche scientifique - CNRS Images
1 Place Aristide Briand - 92190 Meudon
http://videotheque.cnrs.fr
Le CNRS Images distribue des films à caractère scientifique : documentaires, reportages, images
d'archives et d'actualité.

Sud Reportage Production
3 rue Thiers - 13260 Cassis
+33 4 42 01 18 90
http://www.sudreportage.com
Vidéos pédagogiques (classique, contemporain, jazz, hip hop).

è Pour les organismes culturels et médiathèques :
France / bibliothèques
Adav
41 rue des Envierges - 75020 Paris
+33 1 43 49 10 02
http://www.adav-assoc.com
L’association Ateliers diffusion audiovisuelle (ADAV) s’adresse exclusivement aux organismes à
vocation culturelle, socioculturelle, éducative, à caractère non commercial. Conformément à la
législation, le catalogue comprend des documents accessibles en prêt individuel et d’autres en prêt et
consultation.
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Colaco
Zac du Paisy - 9 chemin des Hirondelles - 69570 Dardilly
+33 4 78 33 94 94
http://www.colaco.fr
Ce diffuseur audiovisuel propose aux collectivités exclusivement, un catalogue de films en location,
et/ou en prêt gratuit, et/ou en consultation sur place. On y trouvera de nombreux titres de ballets
classiques et de comédies musicales.

CVS
6-8, rue Gaston Lauriau - 93100 Montreuil-sous-Bois
+33 1 48 58 80 14
http://www.cvs-mediatheques.com
Catalogue de titres vidéos, musicaux et multimédia à destination des médiathèques et comités
d’entreprise.

RDM
125-127 boulevard Gambetta - 95110 Sannois
+33 1 39 82 68 92
http://www.rdm-video.fr
RDM Vidéo est le fournisseur des comités d'entreprise, bibliothèques départementales de prêt,
collectivités et médiathèques publiques en produits audiovisuels avec droits institutionnels.

France / institutionnels
Canopé – Centre national de documentation pédagogique (CNDP-CRDP)
Librairie de l’éducation - 13 rue du Four - 75006 Paris
+33 1 46 34 54 80
https://www.reseau-canope.fr/
De la maternelle au lycée, des livres et vidéos pour accompagner les acteurs de l’éducation.

Catalogue national de films documentaires pour les bibliothèques publiques
Bibliothèque publique d'information (Paris)
+33 1 44 78 12 75
http://www.cataloguenational.fr
La Bibliothèque publique d’information diffuse auprès des bibliothèques publiques en France un
catalogue d'environ 1 500 films documentaires dont les droits ont été acquis directement auprès des
producteurs, distributeurs ou réalisateurs. Les droits acquis permettent la représentation publique
(consultation individuelle et projection collective) dans les emprises de la bibliothèque et le prêt à
domicile, à titre gratuit.

Centre national de la danse
1 rue Victor Hugo – 93507 Pantin cedex
+33 1 01 41 83 27 27
https://www.cnd.fr/fr/section/92-nouvelle-cinematheque-de-la-danse
pole.diffusion@cnd.fr
Via le label « Nouvelle cinémathèque de la danse », le CN D élabore des programmes à la demande,
pour des partenaires en France et à l’étranger, afin de présenter des films en durée intégrale ou des
montages spécifiques qui s’adaptent à toutes les programmations.

Centre national de la recherche scientifique - CNRS Images
1 Place Aristide Briand - 92195 Meudon cedex
http://videotheque.cnrs.fr
Le CNRS Images distribue des films à caractère scientifique : documentaires, reportages, images
d'archives et d'actualité. Possibilité de prêt pour tout organisme public ou privé (participation aux frais
demandée). Durée d'emprunt limitée à deux semaines sauf accords particuliers. Selon les titres, les
vidéocassettes peuvent être utilisées pour un usage institutionnel (représentation publique non
commerciale) ou pour un usage exclusivement privé (représentation privée dans le cercle de famille,
consultation individuelle sur place).
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Centre national du cinéma et de l’image animée – Images de la culture
11 rue Galilée - 75116 Paris
+33 1 44 34 35 05
http://prep-cncfr.seevia.com/idc/data/Cnc/index.htm
Le catalogue vidéo Images de la culture est mis à disposition à la location et à la vente pour les
organismes culturels, sociaux et éducatifs. La collection danse de ce catalogue regroupe près de 300
titres.

Goethe Institut
https://www.goethe.de/en/kul/tut/gen/tan.html
Vidéos sur la danse en Allemagne.

Heure Exquise !
Le Fort - Rue de Normandie - BP 113 - 59370 Mons-en-Barœul
+33 3 20 432 432
http://www.exquise.org
Heure exquise ! est un collectif consacré à la promotion de la vidéo de création. Son action s’articule
autour de quatre axes : la distribution, la diffusion, la documentation et la formation et s’adresse aussi
bien aux professionnels qu’à un large public. Consultation sur place, location, cession de droits
commerciaux ou non commerciaux, vente... Prestations différentes selon les demandes des
utilisateurs et les œuvres choisies.

Images en bibliothèques
21 rue Curial - 75019 Paris
+33 1 43 38 19 92
http://www.imagesenbibliotheques.fr
Créée en 1989, Images en Bibliothèques est une association de coopération pour la diffusion du
patrimoine cinématographique et audiovisuel dans les bibliothèques. L’association coordonne un
réseau national de 500 centres de ressources et de documentation et organise des colloques, stages,
journées d’étude et sessions de formation. Elle coordonne l’organisation du Mois du film documentaire
http://www.moisdudoc.com.

États-Unis
Arts Resources in Collaboration, Inc. (ARC)
http://eyeonthearts.tumblr.com
Association fondée en 1976 pour favoriser l’accès aux documents liés à l’art et la culture.

Creative Arts Television - Catarchive
http://www.catarchive.com
Collection de documentaires liés à l’art et la culture de 1950 à 1980.

Dance Horizons (Princeton Book Company)
http://www.dancehorizons.com
Éditeur américain qui diffuse également des vidéos-DVD depuis plus de trente ans.

Dancetime Publications
http://www.dancetimepublications.com
Propose notamment des vidéos de danse baroque.

Insight media
http://www.insight-media.com
Plus de 14 000 références de vidéos, DVD et cédéroms à destination des universités et
établissements spécialisés.
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Réseau culturel français à l’étranger
Institut français
Département cinéma - 8-14 rue du Capitaine Scott - 75015 Paris
+33 1 53 69 83 00
http://www.institutfrancais.com (rubrique « Cinéma »)
Une collection - contenant des références liées à la musique, le théâtre et la danse - autour de
cinéastes contemporains, des trésors rares de l’histoire du cinéma, des courts-métrages, des films
d’animation ainsi que des films de la Cinémathèque Afrique sont rassemblés dans le catalogue
exceptionnel de la Cinémathèque de l’Institut français. Ces œuvres sont proposées sur différents
supports selon les titres les formats (35 mm, DVD, beta, téléchargement, Blu-ray, DCP) et sont à la
disposition exclusive des établissements culturels à l’étranger et de leurs partenaires.
Pour suivre l’activité du réseau culturel français à l’étranger, rendez vous sur le site suivant :

http://www.latitudefrance.org
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OU ACHETER DES CD AUDIO DE MUSIQUES POUR LA DANSE ?
Sud Reportage Production
3 rue Thiers - 13260 Cassis
+33 4 42 01 18 90
http://www.sudreportage.com
Music Events
170 rue Joachim du Bellay - 34070 Montpellier
+33 4 67 42 08 95
Attitude diffusion
12 rue de Clichy - 75009 Paris
+33 1 42 81 44 87
http://www.attitude-diffusion.com
Dance Arts Production
107 avenue Paul Doumer - 92500 Rueil Malmaison
+33 8 20 20 22 26
http://www.dance-artsproduction.com
Arépo
5 allée des Myosotis - 93200 Saint Denis
+33 1 48 29 98 40
Autres informations :
Les revues spécialisées proposent régulièrement des adresses ou des références de CD
d’accompagnement.
Certains magasins spécialisés en accessoires pour la danse proposent également des
enregistrements audio d’accompagnement de cours.

PARTITIONS MUSCIALES – ADRESSES DE LIBRAIRIES ET BOUTIQUES
Librairie musicale de Paris
15 bd Beaumarchais - 75004 Paris
+33 1 44 54 36 13
www.paul-beuscher.com
Arioso
45 rue de Rome - 75008 Paris
+33 1 44 70 91 68
www.arioso.fr
Flûte de Pan (La)
49 rue de Rome - 75008 Paris
+33 1 42 93 65 05
www.laflutedepan.com
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OU TROUVER SUR INTERNET DES INFORMATIONS LIEES A LA DANSE ?
Répertoires de sites :
•
•
•

Le portail du ministère de la Culture : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites propose
une rubrique « Actualités ».
Le site Ladanse.com http://www.ladanse.com recense un grand nombre de liens, nationaux et
internationaux, avec les sites de compagnies, d’écoles et autres centres d’information consacrés à
la danse.
Le site EditionDanse.com initié par Micadanses et la Briqueterie http://editiondanse.com/

Il existe des extraits vidéo disponibles sur Internet, sur Dailymotion, Vimeo ou Youtube mais aussi sur
les sites suivants :
• Numeridanse.tv http://www.numeridanse.tv
• Arte Concert http://concert.arte.tv
• DanceTech http://dance-tech.tv/
• Goethe Institut http://goethe.de (rubriques « Kultur/Culture», « Tanz und Theater/Dance and
Theatre »)
• Institut national de l’audiovisuel http://www.ina.fr
• Culturebox France Télévisions http://culturebox.francetvinfo.fr/
• ImpulsTanz http://www.impulstanz.com (rubriques « Gallery » puis « Videos »)
• UbuWeb http://www.ubu.com/dance/
• Le site français d’actualité http://dansercanalhistorique.fr/
• Lesite.tv http://www.lesite.tv (pour les enseignants et élèves, accès par abonnement)

Pour les chercheurs et professionnels de la danse, voici une sélection de réseaux
internationaux disposant de sites Internet :
•
•
•
•
•
•
•

•

Dance Studies Association (CORD) http://www.cordance.org
Association américaine créée en 1965 pour promouvoir la recherche en danse
Society of Dance History Scholars (SDHS) https://sdhs.org/
Association américaine née en 1978 de promotion de la recherche en danse
World Dance Alliance Asia (WDA) http://mydancealliance.org/
Réseau asiatique fondé à Hong Kong en 1990
http://www.dancewebeurope.net
Réseau européen basé à Vienne (Autriche) et consacré à des coopérations entre institutions
autour de projets en danse contemporaine
http://www.modul-dance.eu/
Réseau européen de soutien de plusieurs lieux de danse aux chorégraphes et compagnies.
http://cqd.info
CQD - Ciudades que danzan / Villes qui dansent - Réseau international des festivals de danse
dans l'espace urbain, informe sur les festivals de danse en Europe et en Amérique latine
http://www.enicpa.info
European Network of Information Centres for the Performing Arts (ENICPA) / Réseau
européen des centres d’information sur le spectacle vivant. Enicpa réunit les organismes
nationaux chargés de l’information et de la documentation dans le domaine du spectacle
vivant et met à disposition des internautes des données sur les festivals, lieux de diffusion,
offres de stages et centres d’information.
http://www.sibmas.org
La médiathèque du CN D est adhérente à la Société internationale des bibliothèques et
musées des arts du spectacle (SIBMAS) / International Association of Librairies and Museums
of the Performing Arts. Forum des institutions du monde entier promouvant la recherche,
pratique ou théorique, dans les différents domaines documentaires des arts du spectacle.
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