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LÆTITIA ANGOT 
Chorégraphe  


La danse constitue, pour elle, un mode choisi de connaissance. 
Formée à la danse classique puis à l’Université Paris VIII en arts 
du spectacle, Paul Marchal, Jean-Claude Fall, Claude 
Buchevald, Stanislas Nordey l’initient au théâtre. Serge 
Tranvouez lui transmet les techniques d’entraînements 
physiques développées par Didier Georges Gabily et Yves 
Lorelle du Centre National du Mime sa culture des pratiques 
rituelles. Elle entre à l’École du Samovar de Bagnolet en 1999 
où elle rencontre Philippe Dormoy, Catherine Dubois, Frédéric 
Blin et un théâtre physique qui puise au mime Decroux, au 
masque, au clown et à l’improvisation. Elle affine auprès de 
Joyce Anderson du Théâtre de Complicité à Londres son 
rapport au slapstick et à la dramaturgie par le mouvement. 
Après un travail approfondie et fondamental en danse Butô 
auprès de Yumi Fujitani, Tetsuro Fukuhara et Ko Murobushi, elle 
rencontre la danse contemporaine par Suzon Holzer, Cécile 
Loyer, Raphaëlla Giordano, Jean-Jacques Sanchez, Fabrice 
Dugied, Nacera Belaza, Lisa Nelson.  
Ses danses sont apparues dans The Little Match Girl mise en 
scène par Dan Jemmett crée au Théâtre de la Ville et tournée 
en Europe durant 5 ans ou dans Seule dans ma Peau d’Âne, 
mis en scène par Estelle Savasta crée au théâtre de Malakoff, 
tournée en France et nominé aux Molières. Lazare ou Anne 
Montfort les ont invitées dans leurs théâtres performatifs. 
Au sein de la compagnie L’intestine elle développe deux 
collaborations marquantes l’une avec le danseur Thomas 
Chopin (interprète de Nasser Martin Gousset, Karine Pontiès), 
l’autre avec la chorégraphe Yumi Fujitani (danseuse de Carlotta 
ikeda et Ko Murobushi). Elle crée et tourne avec eux trois 
pièces (Festival Mimos, ADAMI, Drac île de 


France, Espace Tenri, Espace Pierre Cardin-Paris, Festival de 
Langlade, le Samovar). 
Elle assure de nombreuses performances au gré des invitations, 
festivals, bibliothèques, centre régional du livre, écoles, 
librairies, musées, galeries, rue et partage sa démarche auprès 
de nombreux publics (artistes professionnels, scolaires, public 
en alphabétisation, public en difficulté d’insertion) et ce 
notamment au Théâtre de Draguignan ou encore sur plusieurs 
saisons pour la scène Nationale de Belfort. Elle y crée 
notamment « J’AI FAIT DES GESTES » dansée par des 
habitants issus des cours d’alphabétisations et en échos aux 
œuvres de Pierre Yves Freund et Blanca Casas Brulet. 


Elle développe en parallèle une danse contemporaine 
personnelle et crée par NOMME au Théâtre de Verre à Paris et 
REPOS SUCCESSIFS DE SURFACES aux Tanneries à Amilly 
pour la galerie l’Agart, dans le cadre de l’exposition Dé- 
composition, commissaire Sylvie Turpin, BALLET avec le 
sculpteur Arnaud Vasseux en 2011 (Théâtre du Granit Scène 
nationale de Belfort-Festival Nouvelles Danses-Pôle Sud 
Strasbourg-Péniche Antipode-Théâtre de Verre Paris), PARTITA 
avec la pianiste Marie Duprat en 2012 (Place des Carmes- 


Avignon), mais aussi DANSES DE PEU, avec Peter Corser et SE 

DEFENDRE avec Nicolas Flesh et Lise Marie Barré en 2018. 


Ses créations reposent sur l’élaboration des conditions de 
lisibilité de l’expérience qui forme la danse : ce que le 
mouvement lève comme affects, comme mémoires et ce qu’il 
permet d’expérimenter et de partager du rapport à soi et à 
l’autre. Faisant place aux balbutiements et aux tremblements, 
elle vise à interroger nos conditionnements. Elle cherche, à 
travers leur mode de fabrication, à inscrire ses créations dans 
un geste politique : être engagé, en ouverture, dans le goût du 
métissage et du bricolage. 


Elle développe depuis 2015 et encore actuellement le projet 
Art-Recherche de La Permanence Chorégraphique Porte de la 
Chapelle au sein des LAACCs (Laboratoires d’Actions 
Artistiques et de Création Chorégraphiques) à Paris. https:// 
leslaaccs.wordpress.com/ au sein duquel elle crée des TABLES 
CHOREGRAPHIQUES, « PREMICES DE NOS PAYSAGES », « 
PASSIONS format 13 min », « PASSIONS format Glisse », « 
DANSE RADIO LIVE » et débute en mars 2019 « GESTES 
PERENNES » en collaboration avec Quartiers Solidaires et le 
PEROU PEROU - Pôle d'Exploration des Ressources Urbaines 
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Trois questions à  Laetitia Angot, directrice artistique des Laboratoires d'Actions Artistiques et de 
Créations Chorégraphiques et de La Permanence chorégraphique de la Porte de La Chapelle à Paris. 
 

1. Vous avez initié, en 
collaboration avec 
le PEROU (Pole 
d’Exploration des 
Ressources 
Urbaines) et le 
collectif Quartier 
Solidaires, des 
happening en danse 
notamment en 
direction des exilés. 
De quoi s’agit-il ? 

 
La danse constitue pour moi 
un mode choisi de 
connaissance. Je m’attache 
à créer des collectifs 
informels éphémères et des 
conditions d’apparition 
d’évènements singuliers qui 
puisent à la pratique de la 
danse, leur imprévisibilité, 
leurs outils d’improvisations, 
leur capacité à mobiliser 
différents régimes 
d’attention, d’actions, de 
réflexions et de relations.  
Pour cela j’ai créée avec 
l’urbaniste éco-sociologue 
Zoé Hagel en 2015, depuis 
le lieu que j’habite, au sein 
des LAACCs, La 
Permanence 
Chorégraphique Porte de La 
Chapelle.  J’y collabore 
avec des artistes de 
différents champs, des 
chercheurs, des institutions, 
des militants, des acteurs 
sociaux, d’éducation et de 
prévention, des habitants de 
tout âge et classes sociales  
En 2020 c’est dans le cadre 
de sa résidence en tant que 
politologue, auteur-
chercheur à la Villa Médicis 
à Rome et de son projet 
d'inscription auprès de 
l'UNESCO de L'ACTE 
D'HOSPITALITÉ au 
patrimoine mondial 
immatériel de l'humanité, 
que Sébastien Thiéry m’a 
invité comme artiste 
associée au sein du 
PEROU-Pôle d’Explorations 
des Ressources Urbaines.  

Afin de mettre en œuvre 
une pratique qui puisse 
contribuer à faire acte 
d’hospitalité, j’ai alors crée 
Gestes Pérennes en 
collaboration avec les P’tits 
Déjeuners Solidaires dont 
l’action quotidienne a lieu au 
Jardin d’Eole à Paris. 
Gestes Pérennes consiste à 
organiser une présence de 
la danse une semaine par 
mois de 8h30 à 12h et sur 
un jour supplémentaire 
souvent dédié à une 
manifestation plus adressée 
à l’extérieur.  
 
La danse y est avant tout 
une pratique et est 
pratiquée comme une 
question : qu’est-ce qui peut 
nous mettre en mouvement 
aujourd’hui, vers moi, vers 
l’autre, vers le monde, vers 
d’où je viens, vers ce que je 
peux dire (de moi, de mes 
besoins, désirs, histoires, 
des autres…), vers ce que 
nous avons envie de faire 
ou faisons au moment 
même. En ce sens elle 
s’adresse aux bénévoles 
comme aux invités. Elle se 
propose par ailleurs aussi, 
aux autres habitants du 
quartier et membres de la 
Permanence, qui, invités à y 
participer, découvre les 
P’tits déjeuners, les 
bénévoles, les invités, le 
lieu. La danse est proposée 
comme une possibilité de 
recueillir ce qui a lieu -aussi 
s’élaborent à mesure des 
danses (Danses de la 
Nappe, Danse « ça c’est 
magnifique », Danse des 
Prénoms, des Lettres, des 
Phrases, Danse Alpha …) 
mais aussi comme un mode 
choisi de relation, de 
connaissance, de lecture 
des situations et de 
manifestation des 
présences. La joie et 
l’enfance -pour son goût de 

l’expérimentation- sont au 
cœur de cette pratique, qui 
associe en permanence 
réflexion et action, sur soi, 
sur l’autre, sur le monde. 
Les invités et bénévoles 
sont invités aux pratiques et 
aux évènements menées 
dans d’autres lieux du 
quartier. Les personnes 
sont le plus possibles 
orientées selon leurs 
besoins exprimés vers les 
personnes ou structures 
ressources disponibles ou 
connues.  

 
2. Comment 

positionnez-vous 
votre initiative au 
regard de la notion 
de médiation ? 

En tant qu’artiste je travaille 
notamment à ce que j’ai 
choisi d’appeler « 
une danse du milieu », pour 
que quelque chose se 
passe de la possibilité d’un 
habiter, d’un vivre 
autrement. Ainsi je tente 
d’organiser des variations 
d’expériences perceptives, 
des lieux et de nous 
mêmes, à mettre en 
mouvement et à rassembler 
à l’échelle d’un territoire 
donné. Je cherche à 
travailler nos modes d’être 
et d’agir, nos modes de 
relations, à interroger nos 
conditionnements, nos 
représentations, nos 
logiques hiérarchisantes à 
l’œuvre. L’accompagnement 
vise au long cours à rendre 
visible ce qui surgit (affects, 
mémoires, …) dans le 
chemin vers des formes 
simples proposées ou 
glanées que j’appelle 
« formules ». J’engage et 
accompagne un processus 
de création depuis un 
partage d’expériences au 
présent. S’il y a un 
accompagnement et une 
transmission d’expériences 
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antérieures et d’outils, il 
s’engage pour tous et donc 
aussi pour inclure ma 
propre émancipation, mon 
propre apprentissage dans 
le processus. Il ne s’agit pas 
pour moi en tant qu’artiste 
d’être entre (entre les 
personnes, entre eux et un 
savoir constitué d’avance 
par exemple…) mais d’être 
avec, d’être engagée dans 
l’expérience au même titre 
que tous et de constituer un 
savoir ensemble en chemin 
et des danses. Bien sûre 
pour autant, j’influence pour 
une bonne part ce 
processus, en en étant 
l’initiatrice principale et ce 
guidée à la fois par certains 
attraits et curiosités, par une 
intention politique 
personnelle certainement 
manifeste, et par certains 
principes récurrents (dont 
celui majeure de tenter par 
exemple de les mettre au 
jour au cours du travail) 
mais évidemment, c’est 
aussi, parfois malgré moi, 
avec mes propres zones 
d’inconnu et mes logiques 
constituées. C’est peut-être 
notre « danse du milieu » 
qui « est », en elle même, 
ou qui « fait », « médiation » 
et en premier lieu, souvent, 
entre nous et nous même.  
 
 

3. Quel bilan 
provisoire en tirez-
vous ? 

Des représentations très 
diverses de ce qu’est la 
danse et de ce qu’elle peut 
au sein de notre société 
sont agissantes sur elle, sur 
ses modes d’élaboration 
comme sur ses modes de 
réception. Après un an aux 
P’tits Déjeuners Solidaires, 
au cœur d’une immense 
diversité culturelle, je n’ai pu 
que m’apercevoir qu’elle 
peut galvaniser à l’extrême 
comme tétaniser et qu’entre 
ces deux pôles en tension, 
qui peuvent constituer l’un 

une instrumentalisation 
possible, l’autre une forme 
d’échec, elle sait agir 
profondément pour 
diversifier nos incarnations 
possibles et nos points de 
vue, qu’on s’implique dans 
la danse ou qu’on y assiste. 
Elle sait nous faire renouer 
avec l’enfant en nous qui 
jouit en confiance 
d’expérimenter et de 
découvrir joyeusement le 
monde. Elle peut constituer 
un mode sensible 
d’appréhension et de 
connaissance de l’autre 
extrêmement fin, ouvrant un 
éventail très large 
d’expériences communes 
possibles, capable de 
produire de réel 
changement sur nous 
même et sur nos manières 
de nous mettre en relation, 
capable de nous affranchir 
(au moins un temps) de 
nombreux conditionnements 
et habitudes qui entravent 
nos capacités à faire 
société, à nous accueillir 
nous même dans nos 
transformations tout comme 
à accueillir l’autre, celui 
qu’on ne connaît pas.  
Peut-être qu’en nommant 
mieux et plus précisément 
ce qui est en jeu dans cette 
pratique particulière de la 
danse nous pourrions mieux 
encore agir avec elle car 
nous en apprendrions 
encore plus sur elle et donc 
lui ouvririons des possibles. 
La médiation peut être un 
agir. Elle oriente selon ce 
sur quoi elle s’attarde, la 
manière dont elle organise 
son expérience, les finalités 
comme les moyens qu’elle 
se donne, ou peut se 
donner.  
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ZOÉ HAGEL 
Urbaniste éco-sociologue 
Co-fondatrice avec Laetitia Angot de La Recherche -
Action « La Permanence Chorégraphique Porte de La 
Chapelle, Zoé Hagel est écologue de formation initiale. 
Elle s’intéresse alors à l’impact de la biodiversité sur la 
stabilité des écosystèmes. L’attention que cette 
discipline porte aux interactions dans une approche qui 
tient ensemble : caractéristiques et parcours de vie de 
l’individu, rapports au groupe d’appartenance, aux 
autres populations et au milieu dans lequel il évolue, 
marque le reste de son parcours. Souhaitant inclure 
davantage l’humain dans les problématiques abordées 
au cours de cette formation, elle poursuit un cursus 
d’ingénieur au sein duquel elle s’initie aux sciences 
sociales. Son expérience professionnelle dans une 
Agence de l’Eau l’amènera ensuite à creuser l’intérêt 
d’une entrée spatiale pour penser humains et non 
humains ensemble. Elle entame ainsi des recherches en 
urbanisme. 
Sa thèse propose une lecture critique de l’idée de ville 
durable à travers une mise en regard des modes de 
diffusion et approches théoriques de la notion, des 
représentations que les acteurs s’en font et des 
conséquences sur les dimensions sensibles et vécues 
de réalisations concrètes produites en ce nom. En 
accord avec l’enjeu de « méditerranéiser la pensée 
» (Morin 1999) et en contrepied des imaginaires 
associés à cette ville, elle choisit Marseille comme cas 
d’étude. 
Elle cherche aujourd’hui à approfondir les résultats 
esquissés par cette thèse en développant des projets 
de recherches sur des espaces publics dans des 
quartiers populaires à Paris et à Marseille. Ceux-ci 
r e p o s e n t s u r l a n é c e s s i t é p e r ç u e d ’ u n e 
déhiérarchisation des regards portés sur la pauvreté. A 
l’image de ce que l'écologisme des pauvres (Martinez-
Alier 2014) ouvre comme renouvellement de 
perspectives, il s’agit de faire place aux modes 
d’habiter des populations de ces quartiers. Ce choix 
n’est pas sans lien avec le besoin mis en avant de 
modifier les regards portés sur l’existant. Zoé Hagel 
s’intéresse ainsi à ce qu’une attention fine au « déjà là 
» permet de penser le projet urbain en termes de 
relations, ramenant sa fonction de production 
matérielle au rang de moyen et non de finalité. 
Souhaitant aller plus loin dans l’approche sensible de 
l’urbanisme, elle conduit des recherches avec la 
chorégraphe Laëtitia Angot dont l’art s’appuie sur une 
exploration du mouvement comme intrication du corps 
physiologique, sensoriel et du corps dépositaire de 
mémoires, vecteur d’affects. Si la danse devient à la 
fois méthode d’investigation et mode d’engagement du 
chercheur, le frottement art/science est plus 
largement envisagé comme possibilité d’accès à 

d ’ a u t r e s f o r m e s d e c o n n a i s s a n c e s e t a u 
développement d’une pensée non disjonctive.  

Sébastien Thiéry  

Politologue Auteur  

Il est docteur en sciences politiques, maître assistant 
associé à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de 
Paris Malaquais. En 2012, il fonde avec le paysagiste 
Gilles Clément le PEROU – Pôle d’Exploration des 
Ressources Urbaines – qui met en oeuvre des 
recherches-actions sur les confins de nos villes 
(bidonvilles, jungles, squats, refuges en tout genre) et 
les gestes, formes, actes d’hospitalité qui s’y 
inventent. Auteur de plusieurs livres et films, dont 
Considérant qu’il est plausible que de tels événements 
puissent à nouveau survenir. Sur l’art municipal de 
détruire un bidonville (post-éditions, 2013), ou encore 
Des Actes. A Calais et tout autour (post-éditions, 
2018), il est en outre membre du comité éditorial de la 
revue Multitudes. Pensionnaire à la Ville Médicis en 
2019-2020, il y coordonne une requête auprès de 
l’Unesco, impliquant notamment divers auteurs autour 
de la Mer Méditerranée, visant à faire inscrire l’acte 
d’hospitalité au Patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité. Il invite Laetitia Angot à être artiste 
associée au Perou sur le projet «  Gestes Pérennes-
Danses aux Petits déjeuners solidaires » 

Sur Le PEROU 
Depuis 2012, le  PEROU  – Pôle d’Exploration des 
Ressources Urbaines – œuvre dans bidonvilles, jungles, 
squats, refuges, et autres situations habitées par des 
personnes ayant officiellement vocation à être placées 
et déplacées. Partant de l’hospitalité qui s’affirme ici et 
maintenant malgré tout, s’efforçant d’en faire retentir 
la puissance et d’en augmenter la portée, ses gestes 
artistiques et architecturaux visent à créer d’autres 
formes de mobilisation. D’action et de recherche, les 
projets du  PEROU  visent à rénover le répertoire des 
savoirs sur ce qui fait lieu et sur ce qui pourrait avoir 
lieu. Ils tracent ainsi les perspectives d’un agir 
renouvelé visant à cultiver ce qui nous rapproche, en 
riposte aux politiques d’éloignement qui gouvernent 
encore. 
Publications  :  Considérant qu’il est plausible que de 
tels événements puissent à nouveau survenir. Sur l’art 
municipal de détruire un bidonville, Post-éditions, 
2013  ;  Des Actes. À Calais et tout autour, Post-
éditions, 2018. 
www.perou-paris.org 
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ANNE GORRY  
Réalisatrice Radio RapTz  
RapTz acronyme pour “La Rapporteuz d’actions 
sociales et culturelles”, est une radio associative 
diffusée sur Internet.  Elle propose une programmation 
variée et éclectique à tout heure de la journée et de la 
semaine. Avec une rotation régulière de plus de 
soixante-dix émissions grâce aux contributions de 
passionné.es venant du monde entier, il y en a pour 
tous les goûts. 
Anne Gorry propose former les participants à la 
prat ique radiophonique et journal ist ique. En 
questionnant la société, ils participent à la construction 
de leur projet radio en approfondissant des sujets 
culturels et artistiques, et surtout le monde qui les 
entoure…Ses ateliers varient et s’adaptent aux publics 
avec lesquels elle travaille.  

Grâce à son studio mobile, la radio est donc nomade et 
peut se rendre aux seins de différentes structures et 
événements (collèges, maisons de quartier, en 
entreprise, centres sociaux et culturels, festival, fêtes 
de quartier et autres animations de rue) pour partager, 
transmetre et émettre.  

Elle collaborera avec La permanence Chorégraphique 
Porte de La Chapelle pour les Radio Danse Live et avec 
le groupe d’adolescents chercheurs de La permanence 
chorégraphique porte de lA Chapelle #RJPC. 

NICOLAS FLESCH 
Auteur-acteur-aède 
De ses expériences de crooner à bastringues, Nicolas tire 
sa vocation : il ne sera pas chanteur. Il s'occupe alors avec 
des études de socio, des boulots (technicien de sinistre, 
cantinier, couvreur, barman...), des batailles avec les 
gendarmes mobiles. Dans un cabaret, par accident il 
trouve son truc  : dire ses poèmes, qu'il s'en va sitôt 

fourbir dans les squats, les bars, sur les places de villages, 
les premières parties de concerts...  

Marquée dès sa genèse par l'expérience de l'oralité, son 
écriture affermit chaque fois cette exigence. Perméable 
aux bruits du monde, son écriture mixe l'intime et 
l'époque  ; comme elle amalgame différents espaces de 
langages ― volonté d'incarner les mondes, de les faire se 
frotter. 

À la scène, Nicolas travaille souvent avec des musiciens 
que ce soit de la scène électro (Thomas Suire et Jacques 
de Candé issue du groupe synthpunk-electowave-neo-dada 
Infecticide) ou des musiques improvisées (Fantazio, 
Antonin Leymarie, Maxime Delpierre, Joce Miniel, Angela 
Flao, Surnatural Orchestra...). 

Nicolas a fréquemment pratiqué l'écriture collective avec 
notamment le groupe (informel) des feuilletonnistes 
(Wladimir Anselme, Armelle Dumoulin, Benjamin Abitant) 
qui créa entre autre pour France Culture le feuilleton La 
vésicule merveilleuse. Il est aussi sollicité pour des 
collaborations artistiques, (Fantazio pour son seul en 
scène Histoire intime d'Elephant man) ou des commandes 
d'écriture (Compagine 36 du mois, Groupe Incognito, La 
Nef Manufacture de Pantin...). 

En plus de donner ses textes, il lui arrive de faire l'acteur 
pour d'autres, au théâtre ou pour des court-métrages. Il a 
créé quelques festivals, fait de la programmation au 
Limonaire, à La Générale ou à place des Fêtes (où il a 
notamment avec Chloé Kazemzadegan programmé la 
Permanence Chorégraphique), ou dernièrement, pour deux 
saisons et demie, au théâtre l'Échangeur (qu'il a quitté 
pour de bonnes raisons). Il anime des ateliers d'écriture 
(Cinéma Jacques Tati-Centre Angela Davis, Tremblay-en-
France). Création fin 2017 avec Chloé Kazemzadegan de 
Nuit Cheloue, qui, entre autres choses, accompagne et 
prend en charge les diffusions des projets de Nicolas et 
Chloé. Cette structure va grandir en s'implantant dans le 
quartier de Place des Fêtes. 
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CLAIRE-MONIQUE SCHERER 
Danseuse 

Elle étudie la danse 
contemporaine et la 
musique en Allemagne, 
le théâtre, la danse et 
le chant à Paris. A 
travers ses études et 
de stages, elle s’est 
fo rmée auprès de 
chorégraphes comme 
J e a n G a u d i n , L y z 
Schlegel, Félix Ruckert 
ou Daniel Larrieu, et 
auprès des metteurs 
e n s c è n e C l a u d e 
Buchvald, Stanislas 
N o r d e y , M i c h è l e 

Kokosowski, Philippe 
Dormoy, Patrick Haggiag et Jean-Michel Rabeux. Artiste 
protéiforme, elle développe sa recherche au croisement 
de diverses pratiques artistiques. Suite à sa 
participation dans L’Opérette imaginaire de Valère 
Novarina, elle a joué dans son Babil des Classes 
Dangereuses (Cie Les Vifs), et dans La Scène, mise en 
scène de l’auteur. En 2005, lors d’une résidence à 
Mains d’Oeuvres, elle crée 2587 gestes jetés à partir 
du Drame de la vie de Novarina, présenté en 2006 au 
Festival Novarina au LMP et au Festival de Langlade. 
Elle tourne avec le Théâtre sans Toit de  

Pierre Blaise deux spectacles de marionnettes et 
d’objets. Elle fonde l’Éternue en avril 2005, une 
association qui regroupe principalement des acteurs, 
mais aussi des artistes venant de la danse, de la 
musique, du cinéma, de l’enseignement ou de 
l’anthropologie. En parallèle elle joue et danse sous la 
direction de la metteur en scène Anne Nozière (La 
petite/Théâtre de la colline-2012) ainsi que de Lazare 
au théâtre des Abbesses, au festival d’Avignon in et en 
tournée française. En tant que pédagogue, elle propose 
également des cours de théâtre, de langues, et de 
prise de parole. 

PETER CORSER 
Saxophone / Clarinette / Voix / 
Composition / Texte  
Depuis 25 ans, Peter Corser a travaillé avec de 
nombreux groupes de musique, des danseurs, des 
chanteurs, des musiciens expérimentaux, des 
slammeurs, des artistes visuels et des troupes de 
théâtre, à Paris et sur la scène internationale. Il 
collabore actuellement avec le projet Le Cri du Caire 
(avec Abdullah Miniawy, Karsten Hochapfel et la 
participation de Yom et Erik Truffaz), le projet Move 
avec Mounir Troudi, le groupe SighFire (SighFire, Das 
Kapital Records 2018), DCA Compagnie Philippe 
Decouflé (Nouvelles Pièces Courtes, Wiebo), et en duo 
avec la danseuse Kaori Ito.  

I l co l labore éga lement avec la Permanence 
Choregraphique Porte de la Chapelle, NEW la Comédie 
Musicale Improvisée et le comédien Mark Jane. Il a aussi 
collaboré avec, entres autres, Nosfell, Marlène 
Rostaing, Médéric Collignon, Animaux Vivants, Adjabel, 
Jörg Müller, Dgiz, Sanseverino, Benjamin Siksou, Speed 
Caravan, The Blackberry Project avec Emiliano Turi, 
Vincent Fortemps, Mathieu Desseigne, Or Solomon, 
Sylvain Kassap, Sherif Sissoko, Diana Hamilton, Max 
Papeschi, Bi Mousso, The Improfessionals, Trance 
Masks,, Xavier Roux (Push Push Improbable Records), 
Birmingham Improvisers Orchestra, Bruce Sherfield, 
Raul Colllosimo et en solo (Breathing Out, FMR records 
2004) et un Masterclass écrit sur le sujet du Souffle 
Continu (Saxophone Journal USA Nov 2005). 
www.petercorser.com https://www.youtube.com/
user/petercorser www.facebook.com/petercorsermusic  
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MAËLLE DUFOUR  
Danseuse 

Née en 1990 à Angoulême, Maëlle Dufour s'est passionnée 
pour la danse, un art qui lui permet d'exprimer toute sa 
curiosité et son dynamisme. Elle débute en Septembre 
1996 à l'Atelier de la danse de Katia Seguin grâce auquel 
elle participe à des concours régionaux, nationaux et 
internationaux. A l'âge de seize ans, elle rentre au 
conservatoire de Bordeaux dans une formation de danse 
contemporaine. C'est un an plus tard qu'elle décide de 
s'installer définitivement à Paris pour intégrer L'Académie 
Internationale de la Danse (AID). 

Six mois après son entré à l'AID elle intègre la comédie 
musica le "Cléopâtre, Dernière Reine d'Egypte"  
chorégraphiée par Kamel Ouali et se produit notamment au 
Palais des Sports de Paris. Ce qui lui permet de valider sa 
formation professionnelle   à l'AID et d'obtenir un diplôme 
d'artiste danseur. Par la suite elle monte un collectif 
"5’phoniX" composé de cinq danseurs d'horizons et 
d'univers variés, et prend l'initiative de le proposer au 
Festival de Nanterre. Puis elle danse dans "The Path of 
Pearls" un spectacle chorégraphié par Tatiana Seguin pour 
le Prince de Bahrein.  

En 2012 elle fait la rencontre de Romain Rios, chorégraphe 
et metteur en scène de la Compagnie MAM, ce qui 
bouleverse radicalement son rapport à la danse. Elle 
débute au sein de la création "The Emperors" , et poursuit 
l'expérience en tant que danseuse dans les pièces "Itch" et 
"Wild Child", avant de s'installer progressivement comme 
assistante chorégraphe ("Olydnad", "Rise"et "Tatoo"). 

En 2015, elle obtient le premier rôle dans "Star Cross'd 
Lovers" chorégraphié par Yaman Okur et se produit sur 
scène aux côtés des soeurs Labéque, pianistes de 
renommée internationale.  
Aujourd'hui Maëlle Dufour continue son parcours au sein de 
la Compagnie MAM. A l'image de ce travail, elle souhaite 
intégrer et soutenir des projets artistiques reflétant une 
recherche chorégraphique singulière et un propos engagé. 

CLARISSE BRILLOUËT 
Danseuse 
Clarisse Brillouët est une danseuse née en 1991 en région 
parisienne.  

Après une formation d'ingénieur agronome dont elle sort 
diplômée en 2015, elle choisit de ne plus s'investir 
activement dans cette passion pour mieux se plonger dans 
une autre : la danse. Elle se forme dans les studios 
parisiens en choisissant les professeurs et disciplines qui 
l'inspirent. Elle obtient son E.A.T Jazz en 2016 en candidat 
libre.  

Elle ponctue son entraînement  régulier de workshops en 
Espagne, France, Hongrie, Angleterre, qui sont autant 
d'occasions de goûter à d'autres pédagogies et de 
s'imprégner de travail de compagnies telles que la 
Batsheva, Hofesh Shechter, Akram Khan, Inosbadan, GN|
MC. Elle développe principalement la danse contemporaine 
dont les techniques de contact, floorwork et aérien. Elle se 
nourrit également de danses de caractère, bals folks et 
samba, qui viennent colorer son univers, aussi bien comme 
interprète que dans ses créations. 

https://vimeo.com/426473975 
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YARI DE VRIES 
Danseur 
Yari de Vries est un jeune artiste danseur contemporain né 
en 1994 à Amsterdam. Il intègre en 2008 la formation de 
Rotterdam Pre-Education of Performing Art et étudie le 
répertoire de Jiří Kylián, Neel Verdoorn, Jens van Daele, 
Keith-Derrick Randolph, Ohad Naharin, Introdans and 
Adriaan Luteijn et obtient en 2014 son Bachelor of 
Performing Arts. 

Il intègre en suivant le département Urban Contemporary 
du Bachelor of Performing Arts d’Amsterdam et intègre les 
créations de Gerleen Balstra, Ference Feher, Erion Kruja, 
Heidi Vierthaler, Giulio d'Anna, and workshops from Club 
Guy and Roni, Ivgi & Greben, Karina Holla, Michael 
Schumacher, Sedrig Verwoert, Corneliu Ganea and Dorry 
Aben. Il obtient son Bachelor en 2018 

Formé en danse, voix et mouvement, composition, contact 
improvisation, à la danse de couple et au théâtre physique 
il obtient en 2017 après la - Winter intensive at Peridance 
avec Igal Perry, Alexandra Damiani, Greg Dolbashian and 
Breton Tyner-Bryan une bourse d’étude pour étudier à 
New York. 

Yari apprécie un bon défi physique et est toujours à la 
recherche de quelque chose de nouveau. Il combine son 
esprit créatif avec son instrument pour s'engager 
pleinement dans la recherche et la création. 

En 2019 il intègre le programme Premiers-Pas du 
chorégraphe Abou Lagraa et participe aux 2 créations de 
Nawal Lagraa et Abou Lagraa de la Compagnie La Baraka, 
et danse au Festival Suresnes Cite, Theatre Liberte Toulon, 
Theatre National de la Danse Chaillot Paris, Les theatres de 
la Ville du Luxembourg, Theatre des Cordeliers Annonay 
https://www.aboulagraa.fr/premiers-pas 

En 2020, il intègre la Permanence Chorégraphique de La 
Porte de La Chapelle sous la direction de Laetitia Angot 

grâce à ses compétences techniques et son sens de la 
pédagogie et du contact humain. 

https://vimeo.com/396802321 

ANNA-LOUISE MILNE 
Chercheuse 
Anna-Louise MILNE est directrice de recherches à l’Institut 
de l’Université de Londres à Paris (ULIP) où elle développe 
the Paris Centre for Migrant Writing and Expression. Après 
des études de philosophie et de littérature comparée à 
Oxford et à Columbia University, New York, elle a publié 
plusieurs travaux critiques sur le milieu des revues 
littéraires pendant l’entre-deux-guerres, les écrivains « 
expatriés » et « réfugiés » à Paris, et plus largement le 
choix de la capitale française comme lieu d’écriture et de 
publication. Elle est également une des principales 
commentatrices de l’écrivain Jean Paulhan. Parallèlement à 
cette approche analytique et historique, elle a intégré une 
démarche pratique notamment sous forme de laboratoires 
de traduction avec des personnes récemment arrivées à 
Paris et en Europe. Actuellement, elle travaille dans et sur 
le nord-est parisien, au carrefour du monde, dont elle a 
notamment tiré son livre « 75 » (Gallimard, 2016). 
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CHLOÉ KAZEMZADEGAN  
Danseuse 
Chloé est danseuse et travailleuse du spectacle. 

Née en 1996, elle a été formée depuis toute petite à la 
danse classique à l’école de danse Monique Servaes à 
Suresnes. Dans ce cadre, elle est amenée à répéter sous la 
direction de danseurs et danseuses de l’Opéra de Paris 
(Alexandre Carniato, Adrien Couvez, Léonore Baulac, 
Alexandre Labro...). 

Après le bac, elle s’égare en double-licence Droit (Assas 
Paris II) / Histoire de l’art (Sorbonne Paris IV) et fait un 
passage furtif en Master Politique et gestion de la Culture 
en Europe à l’Université Paris 8. Pour trouver la joie qu’elle 
ne trouve pas dans ses études, elle farfouille plein de 
façons d’aborder le spectacle, notamment au Festival Off 
d’Avignon, cinq années d’affilée (standard, billetterie, 
tractage, accréditations professionnelles et presse). 

En 2016, toujours en parallèle de ses études, elle 
commence à travailler pour Pièces à emporter, association 
proposant des petites formes de spectacles à domicile 
dans les quartiers prioritaires parisiens. Elle intègre 
également l’équipe de La Générale Nord-Est, lieu d’accueil 
de résidences dans le 11ème arrondissement de Paris. Par 
ce biais, elle devient membre du  Bureau Trois, qui 
organise deux temps de festivals par an à La Générale. 
Grâce à ça, elle se forme sur le tas à la production, la 
communication, la programmation, la diffusion et surtout 
au travail sur le territoire et avec le public. 

Avec le temps, elle comprend son obsession  : créer des 
surfaces possibles de rencontre entre des choses, des 
personnes, des endroits qui ne se mélangent pas. 

Elle s’occupe ensuite des actions culturelles et des 
formations à  La Nef-Manufacture d’Utopie, lieu de 
marionnette à Pantin, puis des actions en direction du 
public au Théâtre L’Echangeur à Bagnolet. Elle intervient 
ponctuellement en tant que danseuse pour proposer un 
travail du mouvement dans le cadre d’ateliers de pratique 
théâtrale. 

Fin 2017, elle crée avec Nicolas Flesch  Nuit Cheloue, 
entité qui a pour vocation d’accompagner leurs projets 
respectifs et communs. El le s’occupe alors de 
l’accompagnement artistique et en diffusion des 
spectacles Se défendre, Cortège de tête, Gilets Jaunes 
Acte IV-Plein cœur.  Elle crée également  Le corps 
commun n’est pas un cadastre  à Bagnolet, projet de 
cartographie sonore pour lequel elle développe une 
pratique d’intervention dans la rue. 

Elle intègre en 2019 La Permanence Chorégraphique Porte 
de la Chapelle.  

ANNABELLE PIRLOT 
Danseuse 
Annabelle Pirlot est danseuse, elle crée des performances 
et travaille aussi comme interprète, collaboratrice, 
pédagogue. Elle s'intéresse à différentes manières 
d'aborder la danse, en tant qu'art et en tant que pratique 
sociale, à travers l'écrit, l'improvisation, les rencontres. 
Elle a réalisé plusieurs performances avec le musicien 
Patricio Lisboa et la plasticienne Paula Venegas Flores. Elle 
travaille régulièrement depuis 2017 pour la Permanence 
Chorégraphique de Porte de la Chapelle, menée par la 
chorégraphe Lætitia Angot. Elle a collaboré en tant 
qu'artiste chorégraphique avec Sabine Macher, Julie 
Nioche, Olga Dukhovnaya, Anatoli Vlassov, Luis Corvalan, 
Shuntaro Yoshida.  

Son rapport à la danse est fortement marqué par les 
rencontres avec Lisa Nelson, Simone Forti, Lia Rodrigues 
e t L o ï c T o u z é , d o n t e l l e a r é g u l i è r e m e n t 
suivilesenseignements et le travail, ainsi que par les outils 
du butô et du bodyweather transmis par Ko Murobushi, 
Sherwood Chen et Gyohei Zaïtsu. 

Elle a réalisé une recherche sur l'audiodescription en danse 
dans le cadre d'un Master à l'Université Paris 8 et publié 
une chorégraphie à l'écrit, Ressac, dans la revue 
Funambule. 
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JULIE PERRIN  
Chercheuse en danse 
Julie Perrin est maîtresse de conférences au département 
danse de l’université Paris 8 Saint-Denis depuis 2008.  
En 2007, elle est chercheuse invitée à la Tisch School of 
the Arts de la New York University, et boursière de la 
commission franco-américaine Fulbright.  
Elle fait partie du conseil d’administration des Laboratoires 
d’Aubervilliers (2010-2014), du collège pédagogique de 
l’école supérieure du CNDC à Angers (2006-2009). 
Elle est membre du bureau de l’association des Chercheurs 
en Danse de 2014 à 2017 et du comité scientifique 
éditorial de la revue "Recherches en danse" (de 2012 à 
2015). Depuis 2015, elle est membre associée au 
laboratoire IRMAS - Institut de recherche en musique et 
arts de la scène (Genève). 

Ses recherches portent sur les savoirs propres à la danse 
contemporaine. L’analyse des œuvres et des pratiques 
chorégraphiques constitue le cœur de sa démarche. Elle 
travaille notamment sur nos processus perceptifs, la 
notion d’œuvre, la nature des discours sur la danse ou 
encore le travail du danseur en situation de création ou de 
transmission (recherche "Pour mémoire. Odile Duboc  : 
archives, mémoire et création" (soutenue par le 
programme d’aide à la recherche et au patrimoine en 
danse du Centre national de la danse)).  

Un second axe de recherche ouvert par le travail de thèse 
porte sur l’examen de la spatialité en danse - spatialités 
scéniques, chorégraphiques, corporelles - et conduit à 
interroger la relation esthétique établie avec l’œuvre 
qu’elle soit présentée au théâtre ou hors de théâtres. Il 
s’agit de comprendre comment les chorégraphes habitent 
en danseur, provoquant des situations poétiques, sociales, 
sensibles qui invitent à redéfinir les usages de la ville, les 
représentations de la nature, autant que la place de l’art 
aujourd’hui. 

RAPHAËL FIRON  
Photographe 
Né en 1991 à Evry, Raphaël Firon est un jeune 
photographe et vidéaste basé à Paris, diplomé d’un 
European Bachelor of Photography et de l'école Icart 
Photo. Dans les pas de son fondateur, Alain Balmayer, il se 
plaît à photographier les lieux, les paysages, les villes, 
presque à la façon d'un topographe. En parallèle de 
commandes photographiques d'architectes ou de grands 
groupes de construction, Raphaël développe plusieurs axes 
de recherches notamment sur la question de la ville et de 
l'habitat. Il développe un travail d'inventaire des paysages 
urbains où le bâtit, vidé de ses habitants, prend vie dans 
son intrigante inhumanité. 

Passionné d'architecture, il photographie actuellement les 
programmes d'équipements territoriaux mis en place par 
l’État dans les années 70. 

Enfin, c'est aussi dans une photographie plus humaniste, 
de reportage, qu'il aime immortaliser les gens qui 
l’entourent. 
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LISE MARIE BARRÉ  
Réalisatrice Sonore 
 
Réalisatrice pour France Culture  de l’émission  « Par 
les temps qui courrent  » de Marie Richeux elle est 
autrice de documentaires, de créations sonores et 
auteure autodidacte. Assistante à la réalisation des 
fictions de France Culture pendant 7 ans. Productrice 
de 4 documentaires sonore pour « l’atelier de création 
radiophonique » devenu « création on air » France 
Culture : Rien que la nuit /2012, Les fantômes d’la 
langue / 2015, Le vent qui ne veut jamais rester 
dehors /2016, Au-dessus des têtes / 2016. Trois de 
ces documentaires ont été réalisés avec Annabelle 
Brouard, et un avec Assia Khalid.  
En parallèle elle collabore avec d’autres artistes : Lara 
Bruhl autour de « Don Quichotte-Ce qui était un rêve » 
de Kathy Acker, création sonore. 
Elle engage depuis 2016 un travail avec Nicolas Flesch 
autour de l’écriture d’un texte à 5 voix « Cortège de 
tête » donné à entendre à L’Atelier du plateau, à La 
Générale, et à L’Echangeur à Bagnolet.  
Participe à l’aventure de Radio Uz, pour le festival de 
musique à Uzeste, crée par Bernard Lubat. Elle a 
participé activement à l’aventure de Radio debout, 
place de la République. 
Elle mène un travail d’écriture aussi avec la publication 
de « Il est des lointains si proches, D’eau la rouge, 
Juste pas trop tard, Mécanique de l’absence. 
Elle poursuit un travail sonore sur l’état du corps 
qu’elle entame en 2017, recherche d’une écriture 
sonore et également pour la scène, « Se défendre » car 
il n’y a pas de politique sans corps, depuis sa rencontre 
avec Laetitia Angot danseuse, Chloé Kazemzadegan, 
initié par Nicolas Flesch.  
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L’ASSOCIATION L’INTESTINE  

Elle est fondée en 2001, par Thomas Chopin (Clown, 
danseur, acrobate), Laetitia Angot (actrice metteur en 
scène chorégraphe), Sébastien Raimondi (éditeur chez 
Léo Scheer, puis Lignes) et Vincent Poymiro (Ancien 
administrateur du Samovar et scénariste français 
auteur de la série Ainsi-soient-ils entre autres 
collaborateur de Michel Muller, Raphaël Nadjari).  

Elle crée :  
-Un jour tout ira mieux, Création et interprétation 
Thomas Chopin et Laetitia Angot, Théâtre de Vanves, 
Théâtre 347, Théâtre du Samovar, TNT de Nantes, 
Théâtre du Cercle de Rennes, Espace « Comme Vous 
Emoi » de Montreuil, Festival du 11e 2002! 
-On verra demain, créé au Théâtre le Samovar en 
2003, Dominique Grandmougin (metteur en scène), 
David ElKaïm (scénariste), Thomas Chopin et Laetitia 
Angot (interprètes et chorégraphes), aide à la création 
de la DRAC Ile de France, de la DMDTS, soutien du 
Centre National du Mime, représenté une quarantaine 
de fois, notamment au Festival In Mimos, au Festival de 
Souillac, au Théâtre de Skopje en Macédoine, puis 
Rennes, Ivry, Bagnolet. -Le Journal d’Adam, le Journal 
d’Eve, danse butô burlesque, d’après Mark Twain, créé 
en janvier 2006 à la scène Quai Est à Ivry, a reçu l’aide 
financière de l’A.D.M.I , le soutien du CND et s’est 
produite à Langlade en Lozère, à Paris au Théâtre 
Bertin Poirée, au Samovar à Bagnolet. Chorégraphié par 
Yumi Fujitani sur une idée de Laetitia Angot, interprété 
par Laetitia Angot et Thomas Laroppe.  

Elle souhaite devenir Les LAACCs- Laboratoires 
d’Actions Artistiques et de Créations Chorégraphiques.  

Ces laboratoires se pensent nomades, sont ouverts à la 
population de chaque ville et sont voués notamment à 
la création de pièces chorégraphiques au sein de ces 

territoires dans une attention permanente à 
l’ouverture, au décloisonnement des pratiques, au 
métissage.  

L’association a porté  en 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 et portera en 2020 le projet de Permanence 
Chorégraphique Porte de La Chapelle.  
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75 jours de présence avec les habitants du 1er janvier au 30 septembre 2020

23 Artistes 
différents

278 Heures de Pratiques

20 Représentations Habitantes

3 Pièces Chorégraphiques

496 Participants 
touchés

6 Sorties

Janvier 32 Heures de Pratiques
1 Représentation Habitante-Table Chorégraphique
2 participation des habitants
1 Sortie au Jeu de Paume (Exposition Zineb Sedira)

GESTES PERENNES pratique bénévole par les habitants 
6 Artistes : 1 Chorégraphe, 4 danseurs, 1 musicien

L.Angot, G.Lepitre, M.Trabut, J.Matthieu-Laurent, JJ.Sanchez, P.Chaumié

13 Jours rémunérés
Les 6, 7, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 31

Février 28 Heures de Pratiques
1 Représentation Habitante-Table Chorégraphique
0 Pièces Chorégraphiques

5

Urbaines), à Radio Raptz, au Musée national de l'histoire 
de l'immigration, à Place des Fêtes 75019, à Chaillot 
(Magma) 
GESTES PERENNES pratique bénévole par les habitants 

3 Artistes : 1 Chorégraphe, 1 Metteur en Scène, 1 Danseur
L.Angot, M.Fortin, CM.Scherer

8 Jours rémunérés
Les 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 28
2j Ens Torcy  / 5j Maison Queneau / 1j place Mac Orlan (Bonne Tambouille)

Mars 15 Heures de Pratiques
1 Représentation Habitante-Table Chorégraphique
0 Pièces Chorégraphiques
0 Sorties

PERENNES pratique bénévole par les habitants 
4 Artistes : 1 Chorégraphe, 3 danseurs

L.Angot, J.Matthieu-Laurent, M.Trabut, CM.Scherer

5 Jours rémunérés
Les 6, 9, 10, 13, 14
2j Maison Queneau / 2j Ens Torcy / 1j Place Mac Orlan

15 Mars-25 Juin 0 Heures de Pratiques
0 Représentations Habitantes
0 Pièces Chorégraphiques
0 Sorties

0 Jours rémunérés
Annulation des Pratiques au 93 Chapelle, à Queneau, à Torcy, à Charles Hermite, à Valentin Abeille
Annulation des Pièces Chorégraphiques au 104 et au Jeu de Paume

Annulation des 13 Sorties à Chaillot, au 104, au jeu de Paume

Calendrier des actions de la Permanence Chorégraphique Porte de La Chapelle 
DRAC Culture et Lien Social

7j Maison Queneau / 3j ENS Torcy / 1j Place Mac Orlan (Bonne Tambouille) / 2j de Parlizzarance (Radio Live Danse au Square Louise de Marillac)

Annulation des Représentations Habitantes à Ens Torcy (2), au 93 chapelle (2), à la Bonne Tambouille (3), à Eco-Box (1), à la Rue aux Enfants à Charles Hermite 
(3), pour la Fête de la Musique à Evangile (1), à la Maison Queneau (1)

Bénévolat aux P'tits Déjeuners Solidaires, maintien du lien par téléphone, orientation des personnes en fonction des besoins, partage de contenu (vidéo-danse, 
musique, activités possibles, informations sur les solidarités du quartier) via whatsapp, entretiens individuels préparation reprise

Calendrier Janvier 2020 Septembre 2020 
des actions réalisées de la Permanence Chorégraphique Porte de La Chapelle 
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Juin 12 Heures de Pratiques
3 Représentations Habitantes/Danses et Marches Urbaines
0 Pièces Chorégraphiques
0 Sorties

4 Artistes : 1 Chorégraphe, 1 réalisatrice sonore, 1 Danseur, 1 Musicien
L.Angot, LM.Barré, E.Ritter, F.Kraus

3 Jours rémunérés
Les 26, 27, 28
3 j à Eole, Marillac, Rachmaninov

Juillet 68 Heures de Pratiques
7 Représentations Habitantes
0 Pièces Chorégraphiques
0 Sorties

9 Artistes salariés : 7 danseurs, 2 musiciens
E.Ritter, C.Brioullet, A.Chalono, Y. De Vries, L.Masci, A.Misset, M.Dufour, P.Lisboa, N.Ahadji

1 Artiste non salarié 1 photographe
Raphaël Firon

15 Jours rémunérés
Les 7, 8, 9 (2 lieux), 10 (2 lieux), 11 (2 lieux), 14, 15,16, 17(2 lieux),18 (2 lieux)
5j Charles Hermite / 3j Marillac / 2j Ens Torcy / 5j Valentin Abeille

Août 80 Heures de Pratiques
6 Représentations Habitantes
0 Pièces Chorégraphiques
0 Sorties

et 1 semaine aux P'tits Déjeuners Solidaires : GESTES 
PERENNES 
pratique bénévole par les habitants 

11 Artistes salariés : 1 Chorégraphe, 1 réalistarice sonore, 7 danseurs, 2 musiciens
L.Angot, LM.Barré, E.Ritter, A.Pirlot, L.Gonzales, C.Brioullet, L.Masci, S.Ambach-Albertini, F.Kraus, P.Chaumié

1 Artiste non salarié : 1 photographe
Raphaël Firon

20 Jours rémunérés
Les 18, 19, 20, 21, 22 (2 lieux), 24 (2 lieux), 25 (2 lieux), 26 (2 lieux), 27 (3 lieux), 28 (3 lieux), 29 (2 lieux)
5j Valentin Abeille / 3j Marillac / 6j Eole / 5j Rachmaninov / 1j Chapelle Charbon

Septembre 43 Heures de Pratiques
1 Représentation Habitante
1 Solidaires avec participation des habitants
0 Sorties

8 Artistes : 1 Chorégraphe, 1 réalistarice sonore, 5 danseurs, 1 musicien
L.Angot, LM.Barré, CM.Scherer, E.Ritter, M.Dufour, Y. DeVries, C.Brioullet, M.Duprat

11 Jours rémunérés
Les 12, 14, 15 (2 lieux), 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28
1j Place Mac Orlan (Bonne Tambouille)/ 5j Queneau / 5j Eole / 1j Bibliothèque Maurice Genevoix
Reprise en plein air (car La Maison Queneau et Le Centre Social étaient fermés suite à des dégradations et aux mesures covid) Les pratiques ont été maintenues 

Vaguer Ralentir Ecouter Bruire 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2019 
La Permanence Chorégraphique Porte de La Chapelle
Mise en oeuvre de l'action PLACES PUBLIQUES
Ont été réalisés 120 j, soit 477h de présence avec les habitants pour 127 actions : 77 Pratiques dansées + 7 Répétitions 
collectives + 15 Représentations ou Pièces chorégraphiques par les habitants avec les artistes (participatives) + 10 Pra-
tiques plein air en continuité estivale + 9 Pratiques Plein Air-Performance Dansée et Table Chorégraphique à La Bonne 
Tambouille + 9 Sorties Culturelles : 4 pièces au 104 et à l’espace 1789 , 1 pièce à l’Etoile du Nord, 1 pièce à la Mairie du 
18ème, 1 exposition au Jeu de Paume, 2 pièces au Théâtre de Chaillot. 
Ce travail a réuni 14 salariés dont 13 artistes professionnels et intervenants dont 1 Chorégraphe, 1 Metteur en Scène, 6 
Artistes Chorégraphiques et 5 Artistes Musiciens. 
Par ailleurs 2 Animateurs diplômés BAFA et BAPAAT 2 Médiatrices Culturelles ont été mis à disposition.

Bénéficiaires de l’action
6-11 ans : 25 dont 12 filles ;12-17 ans : 78 dont 59 filles; 18-25 ans : 30 dont 17 jeunes-femmes ;26-59 ans dont 15 
femmes 60 ans et+ 6 dont 6 femmes 
>>>soit un TOTAL de 154 personnes touchées directement par l'action (hors spectateurs) dont 152 du dit public de la 
politique de la ville : Département(s) : 75 Ville(s) : Métropole du Grand Paris 18ème QPV : Porte de la Chapelle - Charles 
Hermite Et La Chapelle - Evangile 
+2130 spectateurs environ sur l'année pour 15 représentations participatives et 9 Performances Plein Air soit une 
moyenne d'environ 142 spectateurs par représentations (min 30 max 500)

Date(s) et lieu(x) de réalisation 
Janvier 12 j Les 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 25, 28, 29, 31 Maison Queneau / Ens Torcy / 93 Chapelle et Place Mac Or-
lan Février 14 j Les 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 26, 27, 28 Maison Queneau / Ens Torcy / 93 Chapelle et Place 
Mac Orlan + 1 sortie à l'espace 1789 Mars 14 j Les 1, 2, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 29 Maison Queneau / 
Ens Torcy / 93 Chapelle et Place Mac Orlan + 1 sortie au 104 Avril 15 j Les 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 Maison Queneau / Ens Torcy / 93 Chapelle et Place Mac Orlan/Valentin Abeille + 3 sorties (espace 1789, 104, mairie 
du 18ème Mai 13 j Les 4, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 28 Maison Queneau / Ens Torcy / 93 Chapelle et Place 
Mac Orlan / 104 + 2 Sorties au Jeu de Paume et à l'Étoile du Nord Juin 15 j Les 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 
24, 25, 30 Maison Queneau / Ens Torcy / 93 Chapelle et Place Mac Orlan / Kiosque en fête / Festival Eco Box / Fête de 
la musique / / Charles Hermite + 2 Sorties (Jeu de Paume, Étoile du Nord Juillet 5 j Les 9, 10, 11, 12, 13 Aout 5 jours les 
27, 28, 29, 30, 31 S.Rachmanino Septembre 4 J Les 14, 21, 28, 29 Torcy, Espace de Glisse Paris 18 Octobre 6 j les 5, 6, 
11, 12, 13, 15 Maison Queneau / Ens Torcy / Place Mac Orlan / Fête des vendanges / Charles Hermite Novembre 10 j 
les 4, 5, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Maison Queneau / Ens Torcy / Place Mac Orlan Décembre 7 j les 3, 6, 9, 10, 14, 17, 
18 Maison Queneau / Ens Torcy / Charles Hermite /Place Mac Orlan / Fête de l'hiver (Torcy) / Fêtes de l'hiver (Charles 
Hermite) 

Objectifs de l'action  au regard des indicateurs utilisés 
Nous pouvons au regard des réalisations artistiques et réflexions menées, du nombre et de la diversité des participants, 
du nombre de bénévoles, de spectateurs, et d’actions menées, des retours des participants et des spectateurs et des 
acteurs politiques et associatifs du territoire, des orientations et épanouissements des personnes, de l’enthousiasme des 
partenaires sociaux et culturels, de l’échos presse, identifier que les objectifs ont été atteints. Le témoignage des parte-
naires locaux peut être sollicité.1/Diversité, mixité, intergénérationnel et le Nb de participants, âges, sexe, niveau sco-
laire ou profession, lieu d'habitation : voir ci-dessus 2/ 34 % est le taux d'orientations des structures sociales, préventives 
ou éducatives 3/ Bilan pédagogique Artiste et assiduité : le budget réuni ne nous permet pas de dégager assez de temps 
en dehors de l'action et de son administration pour rédiger4/Bilan qualitatif des participants -Restitution sur le territoire, 
partage de l'expérience (témoignage, parole, écrits, film, danse) :l'archivage n'a pu être effectué cependant capsule so-
nore, vidéos et photographies existent 5/Bilan des partenaires sociaux (Suivi changement notable- orientation) : la sur-
chage de travail de tous rend difficile ce travail 6/ 9 est le Nombre d'action-sorties du territoire et le Noms des partenaires 
culturels sont notés plus haut 7/ 9 est le Nombre de représentations par les habitants dans l'espace public 8/ 12 est le 
Nombre d'artistes rencontrés
Le témoignage des partenaires locaux peut être sollicité. 

NOTE sur Compte Rendu financier
Le produit exceptionnel est un prêt octroyé par un soutien de l'association afin de subvenir au besoin de trésorerie de l'association pour maintenir l'action 
en début d'année. La charge exceptionnelle correspond au remboursement de ce prêt en fin d'année. 
Explicatif et justificatif les écarts significatifs entre l’action prévisionnel et l’action réalisée : 
La totalité des charges est liée à l'action subventionnée.
La majeure partie des écarts s'explique par un manque de financement en terme de subventions et en terme de partenariat. La compagnie a agit en 
concertation avec les artistes et les partenaires sociaux pour revoir à la baisse toutes les dépenses tout en maintenant le plus de présence possible des 
artistes avec les habitants.
Contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action subventionnée : Il s'agit principalement de bénévoles accom-
pagnant les artistes dans les pratiques dansées, les sorties et certaines représentations participatives, ainsi que le travail bénévole de soutien aux taches 
administratives. 
La mise à disposition de salle pour les pratiques et le prêt de matériel sonore.

Le 3 Juillet 2020
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Structure Culturelle                       Paris, 22 octobre 2020 
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Activité Principale Exercée  
(APE) 9001Z - Arts du spectacle vivant 
 
 
Structure Sociale 
Centre social et culturel Rosa-Parks 
219 boulevard Macdonald 75019 Paris 
01 42 85 85 88 – familles@centrerosaparks.paris 
 
       

DRAC d'Ile-de-France 
à l'attention de Monsieur Dos Santos Malhado 
Service du développement et de l’action territoriale 
47 rue Le Peletier                                                                                                   
75009 Paris 

 
OBJET : Lettre d'engagement de partenariat entre la structure sociale et culturelle dans le cadre de l'appel à 
projet «Culture et Lien social 2021» 
 
   Madame, Monsieur, 
   
Je soussigné RAIMONDI Sébastien représentant légal de l’association L’INTESTINE s'engage à proposer et 
mettre en œuvre le projet artistique et culturel [CULTURE] LA PERMANENCE CHOREGRAPHIQUE PORTE DE LA 
CHAPELLE 2021 // DANSE CONTEMPORAINE-ART-SCIENCE et PATRIMOINE IMMATÉRIEL « Vaguer, Ralentir, 
Ecouter bruire » au bénéfice des usagers du partenaire Centre social et culturel Rosa-Parks dans le cadre de 
l'appel à projet «Culture et Lien social 2021». 

 
Je soussigné, Florent Lajous, directeur du centre social et culturel Rosa-Parks, s'engage à identifier et 

suivre un public défini (personnes en ateliers sociolinguistiques, chômeurs de longue durée, jeunes en rupture 
scolaire, seniors isolés, etc.) dans le cadre du projet « Vaguer, Ralentir, Écouter bruire », mis en œuvre avec 
les LAACCs-La Permanence Chorégraphique Porte de La Chapelle administrés par l’INTESTINE. 
 

Signature du représentant légal 
 de la structure culturelle 

 
Raimondi Sébastien 
Président 

Signature du représentant légal de 
la structure sociale associée 

(structure sociale pilote) 
 
Florent Lajous, directeur : 

 
: 
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Contact Projet  
Laetitia Angot  

Fonction : Chorégraphe  

Courriel : leslaaccs@gmail.com  

Téléphone : 06 81 34 19 72  

L’INTESTINE  

lintestinetransition@gmail.com 
 http://Leslaaccs.wordpress.com 

Adresse principale  

lintestinetransition@gmail.com  
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