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L’Origine de Danse élargie

Danse élargie est un concours international imaginé par Boris Charmatz, alors à la direction du Musée de la danse, et Emmanuel Demarcy-
Mota, Directeur du Théâtre de la Ville, accompagné par la Fondation d’entreprise Hermès depuis sa première édition en 2010, puis par la SACD. 
Danse élargie a pour but d’ouvrir à la création contemporaine un espace de rencontre et de confrontation de formes scéniques innovantes 
et inédites. Ce concours s’adresse aux artistes du monde entier, non seulement de la danse, mais aussi de toute autre discipline artistique. 
Il est une invitation à oser tout ce qui se danse, dans le sens le plus large, à inventer les mouvements à venir. Deux règles seulement : 10 
minutes maximum / 3 interprètes minimum. Il s’agissait initialement de recréer le fameux Concours de Bagnolet qui a révélé de très nombreux 
auteurs de la scène chorégraphique des années 80 et 90. Comme alors, il s’agit de donner une chance aux talents de demain, dans un moment 
d’effervescence, fédérateur et joyeux.

L’Évolution d’un concours hors norme

Depuis sa création, ce concours aura vu éclore des artistes désormais largement reconnus, tels que Mohamed El Khatib, Paula Rosolen, Simon 
Tanguy, Tatiana Julien ou Mithkal Alzghair. En témoignent également les trois nominations récentes parmi les plus importantes pour la danse 
en France, tous anciens finalistes de Danse élargie : (LA)HORDE au Ballet national de Marseille, Noé Soulier au CNDC d’Angers, et trois des 
chorégraphes du collectif FAIR-E au CCN de Rennes et de Bretagne. L’édition 2020 a su se réinventer « autrement », au cœur de cette période 
difficile, pour finalement trouver une juste manière de célébrer les 10 ans de ce concours hors norme et de soutenir les artistes qui s’y 
étaient engagés. L’évolution continue et en 2022, le collectif FAIR-E et (LA)HORDE rejoignent eux-mêmes l’organisation de ce rendez-vous 
incontournable.

Entre 15 et 20 candidats français et de tout pays seront sélectionnés pour présenter leur projet les 25 et 26 juin 2022 au Théâtre de la Ville - 
Espace Cardin à Paris, devant un jury international d’artistes de renom issus de divers champs artistiques. Troix prix seront décernés à l’issue 
du concours. Au-delà des prix, le Théâtre de la Ville et ses partenaires ont toujours eu à cœur d’accompagner chacun des artistes sélectionnés 
à l’issue du concours, qu’il s’agisse d’aider au développement de leurs projets ou d’encourager leur diffusion. L’édition 2022 verra la mise en 
place d’un nouveau dispositif de résidences pour renforcer cette attention au parcours des artistes et instaurer un accompagnement au long 
cours. Mutualisant lieux d’accueil et lieux de diffusion, ces résidences se développeront au sein d’un réseau de partenaires en Île-de-France 
ainsi que dans d’autres lieux repérés de la danse en France, et à l’international en collaboration avec l’Institut Français. 

Le Numérique au cœur du projet

Durant les deux saisons bouleversées par la pandémie, le Théâtre de la Ville a défendu dès la première heure les pratiques numériques 
comme garantes de la survie de l’emploi artistique et technique, et d’un lien nécessaire et fondamental avec le public. Au fil d’un programme 
substantiel de captations de spectacles retransmises en direct, le Théâtre de la Ville a acquis une expérience qu’il n’avait pas et développé 
une stratégie numérique de fond, questionnant en permanence l’accès aux spectacles et leur visibilité au plus large. Loin de se substituer à 
l’expérience unique qu’offre une représentation vécue, cette offre numérique a permis d’atteindre des publics qui n’ont pas accès aux théâtres : 
classes de villages, personnes hospitalisées, habitants de régions isolées, pays lointains, etc. Danse élargie veut se saisir de cette expérience 
acquise et s’inscrire dans cette ambition.

Le projet numérique que nous souhaitons développer pour Danse élargie englobe deux temps de réalisation et diffusion : d’une part la 
célébration du moment et la synergie même du concours captée et partagée lors d’un live streaming, d’autre part la mémoire de cette 
expérience unique et fédératrice pour les artistes dans un documentaire de 30 minutes.



I — Un Live streaming pour une plongée en temps réel

La septième édition du Danse élargie prenant place le week-end des 25 et 26 juin 2022 au Théâtre de la Ville – Espace Cardin à Paris, nous 
souhaitons réaliser un live streaming le dimanche 26 juin 2022, deuxième jour du concours lors duquel tous les artistes présenteront une 
nouvelle fois leurs projets respectifs, d’une durée de 10 minutes maximum, à tour de rôle. Les pièces, toutes d’esthétiques extrêmement variées, 
défilent tout au long de la journée sur la scène de l’Espace Cardin en présence d’un public mixte et enthousiaste, assistant en toute liberté et 
gratuitement à l’évènement, et de professionnels du spectacle vivant portant une attention toute particulière à ces talents émergents. Cette 
deuxième journée se conclut par deux moments riches en émotion : le “crash-test”, une performance où tous les groupes réunis, après un 
court temps de répétition dirigé par Boris Charmatz, présentent leur pièce simultanément, dans le vaste espace du Jardin des Champs-Elysées 
; puis la remise des prix par le jury international, dont le regard aiguisé, engagé et non conventionnel enrichit considérablement l’expérience 
des artistes sélectionnés. On assiste à de très belles prises de parole par les membres du jury et des lauréats, et tous les artistes présents 
expriment une solidarité et une émotion communicatives. 

La captation de la journée entière du dimanche permettra de partager l’ensemble des projets de scène avec un public sans frontière par le biais 
d’un accès simple, gratuit, le plus inclusif possible, sur les plateformes numériques du Théâtre de la Ville via YouTube ainsi que sur Facebook 
Live. Le live streaming mobilisera par ailleurs un nombre bien plus important de programmateurs internationaux ayant pour la première fois 
l’opportunité de voir le travail sans devoir se déplacer à Paris, et donc susceptibles de soutenir certains finalistes dans la diffusion ultérieure de 
leur travail, en apportant une alternative dans le respect de l’environnement sans pénaliser l’engagement artistique. Il s’agit d’une immersion 
joyeuse et débridée partagée avec le plus grand nombre, d’un marathon de créativité dont le format en temps réel permet un rapport différent 
au public et une expérience numérique elle-même hors format.

Le Théâtre de la Ville développe par ailleurs un réseau significatif de partenariats à l’international grâce au soutien de l’Institut Français. 
Ainsi, le National Kaohsiung Center for the Arts à Taiwan souhaiterait imaginer une collaboration spécifique sur Danse élargie et projeter 
le live streaming à leur public en temps réel. C’est là une fantastique connexion entre artistes et publics, un moment de rassemblement 
démultiplié, pouvant se tenir dans différents lieux dans le monde.  Nous souhaitons en effet développer un tel partenariat avec d’autres 
théâtres à l’international qui mobiliseront leur public et les populations locales, en particulier si des artistes de ces pays sont représentés 
dans le concours. Les conversations engagées avec ces partenaires à l’étranger sont extrêmement enrichissantes : il s’agit de développer une 
relation au long terme, le live streaming n’étant qu’une introduction à des projets qui peuvent ensuite être développés en résidence. Tous ces 
lieux de création sont séduits par le terrain de liberté et d’originalité qu’offre Danse élargie, par sa diversité intrinsèque, son bouillonnement 
d’idées et de nouveaux langages scéniques.

II — Un Film documentaire pour ancrer l’expérience

Le deuxième temps de ce projet numérique concerne la réalisation d’un documentaire de 30 minutes tourné pendant le concours et dans les 
jours qui précèdent. L’histoire de Danse élargie a patiemment porté ses fruits, révélant des parcours d’artistes remarquables. Nous sommes 
conscients que l’histoire s’écrit au moment où elle se joue. Il est essentiel de garder traces et témoignages au-delà même de la captation du 
concours. Il est aussi fascinant de suivre les détours de ce concours qui s’est ré-imaginé au fil des éditions sous l’impulsion et l’invention des 
partenaires fondateurs. Cette septième édition marque un nouvel élan avec la contribution de deux jeunes collectifs eux-mêmes ex-finalistes 
: le collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne, et le Ballet National de Marseille / direction (LA)HORDE. Leur propre expérience au sein de 
Danse élargie leur permet d’aider de nouveaux artistes à émerger et à cheminer à leur tour, à développer leur projet, à monter un spectacle 
abouti qui puisse être largement vu et diffusé en France comme à l’international.

Ce documentaire aura pour vocation de suivre leur recherche et préparation dans les temps de répétition qui précédent le concours, de capturer 
leurs témoignages de même que celui des artistes constituant le jury international. Il devient un précieux outil de présentation et médiation 
sur un travail en devenir, un terreau qui garde traces de ce qui va former le langage plein d’un artiste. En ce moment de transition avec 
l’arrivée de deux nouveaux partenaires dans l’organisation, défendant un esprit d’ouverture aux projets et aux esthétiques numériques, il est 
essentiel de rendre compte du terrain d’exploration extraordinaire que propose Danse élargie, qui a permis depuis ses premières éditions de 
garantir à tous ses artistes une accessibilité des plateaux, une visibilité accrue et un soutien à la diffusion.

Le film documentaire, réalisé pendant la semaine du concours, sera ensuite diffusé à partir de septembre 2022 sur les plateformes des sites 
internet du Théâtre de la Ville et de Danse élargie, et largement relayé par les structures partenaires en France et à l’international. Il offrira à 



chaque artiste un focus sur sa pratique et son langage artistique afin de faire connaître son travail, sa vision, ses recherches auprès du public 
comme des programmateurs. Il est un prolongement de l’expérience live ancrant le projet de chaque artiste sur du long terme. La diffusion du 
film pourra par ailleurs circuler dans des festivals de films d’art et festivals internationaux.

III — La Vision d’un réalisateur 

Ce projet numérique s’est construit au fil d’une collaboration au long cours avec le réalisateur Josselin Carré, qui a été le témoin enthousiaste 
et inspiré de chaque concours. Alors qu’il fut spectateur en 2010, il a dès 2012 documenté chaque édition de son regard bienveillant et créatif, 
liant une rare connivence avec les artistes. Au point qu’il est désormais devenu un collaborateur privilégié du collectif FAIR-E comme de (LA)
HORDE, initiant de nouveaux projets numériques avec chacun des collectifs.

Josselin Carré est réalisateur de documentaires et de captations de spectacles vivants, gravitant dans le milieu du jazz, ses musiques 
connexes ainsi que la danse contemporaine, privilégiant les croisements entre tous ces genres. Depuis 2006, il s’associe à de nombreux 
artistes, festivals, labels, sites internet pour tourner des formats courts (Cinedans, Julidans, Citizen Jazz, Centre Pompidou …). Josselin a par 
ailleurs filmé de nombreux artistes tels que Ousmane Sy, Mourad Merzouki, Christine and the Queens, (LA)HORDE, Sidi Larbi Cherkaoui, We 
Love Green, dans des festivals et théâtres nationaux : Jazz in marciac, D’jazz Nevers, Jazz à la Villette, Danse élargie, Théâtre de la Ville, Théâtre 
de la Cité Internationale, Théâtre national de Chaillot, Opéra de Paris, Biennale de la Danse, Philharmonie de Paris… Ses films sont diffusés 
principalement sur Mezzo, Arte Concert, Culture box, Arte.tv, TVM, TV SUD. Josselin Carré tourne actuellement un documentaire avec le sonneur 
de cornemuse Erwan Keravec autour de In C de Terry Riley, ainsi qu’un documentaire depuis 2019 sur le Collectif (LA)HORDE, faisant partie d’une 
trilogie sur les collectifs artistiques. Le premier épisode sur le collectif Surnatural Orchestra fut achevé en 2018.

Afin de réaliser et diffuser ce projet numérique qui allie captation, documentation et production d’un film, nous sollicitons l’aide 
exceptionnelle pour l’expérimentation de contenus numériques de l’Onda dans le cadre du dispositif Écran Vivant.

Calendrier de production et diffusion

— 31 décembre 2021 : clôture des candidatures Danse élargie 2022

— 10-11-12 février 2022 : comité de sélection avec le premier cercle de partenaires et organisateurs : Théâtre de la Ville / Fondation d’entreprise 
Hermès / Boris Charmatz / collectif FAIR-E / (LA)HORDE. Entre 15 et 20 artistes seront sélectionnés et recevront une aide à la participation de 
2000€ afin d’organiser leur venue pour le concours à Paris

— semaine du 20 juin 2022 : matière documentaire, tournage auprès des artistes lors de leurs répétitions en studio

— 24 juin 2022 : montage caméras, test et essais pour le live streaming

— 25 et 26 juin 2022 : concours Danse élargie #7 au Théâtre de la Ville – Espace Cardin, Paris, devant le public, des professionnels et un jury 
international composé d’artistes. Live stream toute la journée du dimanche 26 juin jusqu’à la remise des prix. Diffusion en temps réel et en 
public dans d’autres théâtres à l’international.

— juillet 2022 : post-production du film documentaire

— à partir de septembre 2022 : sortie du film documentaire afin d’accompagner le parcours des artistes finalistes et large diffusion sur 
les plateformes numériques du Théâtre de la Ville et des structures partenaires, ainsi qu’auprès d’un vaste réseau de théâtres et festivals 
internationaux. La diffusion du film pourra aider à la mise en place de résidences post-concours pour les artistes finalistes. 
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Note du réalisateur | Josselin Carré

En 2010, Je me souviens encore de ma parole à la sortie des performances, lorsque je n’étais que spectateur de Danse élargie : « Dans 20 ans, 
il ne fait aucun doute que ce concours sera considéré comme un concours mythique, cité en référence sur le plan international » à l’image de 
celui de Bagnolet. On s’y approche doucement…

De nombreux « artistes participants » se référeront à leur participation comme un élément majeur de leur carrière. Depuis 2010, Danse élargie 
révèle de nombreux artistes qu’ils soient lauréats ou non. De par l’écho favorable auprès des professionnels, Danse élargie est indéniablement 
un accélérateur et facilite les démarches et trajectoires artistiques. Il me semble unique au monde. Depuis 2012, muni de ma caméra, 
j’en suis le témoin privilégié. Je vis au cœur de cet événement, que ce soit en backstage, sur scène pendant les répétitions, pendant les 
représentations et même pendant les délibérations du jury. Je prends également un énorme plaisir, quelque mois plus tard, à assister aux 
pièces des précédents artistes lauréats, cette fois-ci en qualité de simple spectateur. Parfois il se noue des collaborations artistiques avec la 
captation des spectacles de Ousmane Sy, (LA)HORDE, Mikthal Alzghair, Collectif A/R…

En tant que spectateur, assister à ce « marathon » de la jeune création contemporaine revêt, me semble-t-il, les mêmes sensations que celles 
provoquées lors d’un festival de court métrage. En multipliant les formes courtes, Danse élargie provoque un maelström visuel et sonore, 
convoquant toutes les sensations chez le spectateur, plus à même de se laisser surprendre. Danse élargie est plus qu’un concours. On sent 
une émulation, une solidarité, une curiosité, une bienveillance entre tous les participants. Il y a une « hystérie joyeuse » dans le public, on 
débat avec ses voisins pendant les changements de plateaux, on s’exprime avec passion, pour encourager chaque groupe, on applaudit à tout 
rompre. C’est très excitant de filmer tout cela.

Au fil des éditions, cette grande diversité offre une cartographie de la création contemporaine, ses tendances, ses possibles ramifications et 
les sujets d’actualité, venant de régions du monde très diverses. Alors. Comment transcender la performance sur scène ? Comment interroger, 
rendre compte sans tomber dans une sorte de « making of promotionnel » ? Quelle approche à la fois sincère et poétique donner au projet 
audiovisuel? Comment rendre compte de la tension inhérente à tout concours ? Comment et pourquoi opposer ces deux temporalités, celle 
longue et fastidieuse du travail d’écriture et de répétitions avec celle fugace de la représentation ? Quel rapport entretenir avec la notion 
d’archives ? Comment mettre en résonance ces connexions fertiles ? À chaque début de tournage de Danse élargie, je me pose ces questions.

La Forme

L’idée n’est pas d’être le plus exhaustif possible. L’idée n’est pas d’être le plus objectif possible. C’est impossible et surtout inutile car contre-
productif.  Je convoquerai de ce fait l’impartiel du subjectif. 

Je pense qu’il est judicieux d’adopter une forme courte de 30 minutes post produite pour le documentaire mais également de développer un 
rendez-vous mondial sur les réseaux sociaux sous forme de live streaming en direct.

Chaque performance sera filmée à quatre caméras. Je bénéficierai de mon équipe habituelle pour les directs que je tourne pour mezzo, Arte, 
France TV (scripte, cadreurs habitués aux captations de danse) et d’une régie complète multicaméra. Deux caméras robotisées complèteront 
le dispositif afin de filmer la salle, les temps de pause, l’ambiance du festival. 

Le documentaire d’une durée de 30 min reposera sur ma capacité à poétiser ces lieux investis et artistes filmés. Pourquoi ne pas y adjoindre 
de courtes séquences où je les mettrai en scène dans les lieux inédits des théâtres ou des villes, sortant ainsi de la frontalité scène/public : 
une salle des machines, une terrasse, un bureau... Dans cet objet hybride, tous les codes cinématographiques seront convoqués. Je souhaite 
agencer des regards croisés : celui de la compagnie européenne ou celui de la compagnie asiatique se produisant sur le sol français, celui d’un 
des membres du jury, et pour finir celui d’un groupe issu du public. Ils pourraient nous faire vivre in situ ce week-end, donner des appréciations 
pendant le changement de plateau. Cela pourrait être un couple avec enfant ou un groupe d’amis se prêtant au jeu. Les organisateurs de Danse 
élargie dévoileront leur sélection courant février. Je pourrai ainsi préparer des lieux ou me déplacer lors de mes six jours de tournage dédiés 
au documentaire. 

2022 sera également l’occasion d’un puissant passage de témoin entre Boris Charmatz et deux anciens lauréats (LA)HORDE/Ballet National de 
Marseille et le Collectif FAIRE/ CCN de Rennes et de Bretagne, s’investissant pour la première fois avec la bienveillance du Théâtre de la Ville de 
Paris sous la direction de Emmanuel Demarcy-Mota. 
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BUDGET PREVISIONNEL

Danse élargie 2022 Live Streaming & Documentaire 30mins
Date de tournage : 25&26 JUIN 2022

Production : Théâtre de la Ville - Paris
Réalisateur : Josselin Carré

DEPENSES LIVE STREAMING & DOCUMENTAIRE

qté jours tarif/jour total

Personnel

1 Réalisateur (écriture/prépa/tournage/montage) 12 €260 3,120 €

1 Directeur technique  LIVE (prépa, tournage) 4 €250 1,000 €

1 Assistant production / réal LIVE et DOCU 6 €180 1,080 €

1 Scripte LIVE 4 €250 1,000 €

3 Cadreur LIVE 2 €230 1,380 €

1 Assistant technique LIVE 3 €200 600 €

1 Mixeur LIVE 3 €230 690 €

1 Operateur cameras PTZ LIVE 2 €192 384 €

1 Opérateur régie salle LIVE 2 €192 384 €

1 Opérateur streaming LIVE 2 €192 384 €

1 Opérateur son pour diffusion en streaming LIVE 2 €181 362 €

1 Chef operateur DOCU 6 €230 1,380 €

1 Ingénieur du son DOCU 6 €230 1,380 €

1 Assistant monteur DOCU 4 €180 720 €

1 Monteur image DOCU 12 €230 2,760 €

1 Mixeur DOCU 3 €230 690 €

1 Etalonneur DOCU 2 €230 460 €

charges sociales patronales 11,553 €

sous-total salaires personnel 29,327 €

Moyens de tournage et de post production LIVE et DOCU

Forfait image archives Danse Elargie 2010-2020 1 850 850 €

Forfait voiture, hotel, repas , train LIVE et DOCU 1 1100 1,100 €

1 Forfait régie intercom multicam / multiview LIVE 3 450 1,350 €

1 Forfait camera 4 FS7 SONY + SONY AS7 paluche + zoom motorisé LIVE2 2200 4,400 €

1 Forfait prise de son multipiste LIVE 3 350 1,050 €

1 Forfait camera 1 FS7 SONY + RONIN + zoom motorisé DOCU 6 420 2,520 €

1 Forfait Kit lumiere DOCU 6 150 900 €

1 Forfait kit son DOCU 6 280 1,680 €

1 Forfait salle montage DOCU 15 50 750 €

1 Forfait salle de mixage DOCU 3 150 450 €

Frais admin / fiche de paie  DOCU et LIVE 1 1123 1,123 €

sous-total moyens de tournage et de post prod 16,173 €

TOTAL DEPENSES 45,500 €

RECETTES LIVE STREAMING & DOCUMENTAIRE

Onda Dispositif Écran Vivant 25,000 €

Caisse des Dépôts 15,000 €

Théâtre de la Ville 5,500 €

TOTAL 45,500 €


