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Du 10 au 15 juin 2013



Le Département Chorégraphique du 
Conservatoire National à Rayonnement 
Régional de Toulon Provence Méditerranée 
propose une 2ème édition de la semaine de la 
danse, du 10 au 15 juin 2013. 

•	 Initiation à la danse flamenco
12h30-14h / Centre Gymnaform / Toulon
Entrée libre sur réservation / Tout public

•	 Kaléidoscope 1 - Soirée chorégraphique
19h30 / Forum du Casino / Hyères-les-Palmiers
Entrée libre / Tout public
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Au programme, 5 kaléidoscopes de soirées 
chorégraphiques avec les élèves du CNRR , 2 
initiations à la danse flamenco, 1  parcours 
dansé  « Hors les murs », 1  compagnie 
professionnelle, 1  création de Régine Chopinot 
avec les élèves du CNRR, 1 bal Renaissance 
ouvert à tous, 2 master-classes, 1 conférence.

Moment de partage et de rencontre, la Semaine 
de la danse vous propose de découvrir, de vous 
initier et d’échanger avec les élèves autour 
de leur art et de leurs différentes disciplines.

S e m a i n e
de la danse



•	 Kaléidoscope 2 - Soirée chorégraphique
19h30 / Forum du Casino / Hyères-les-Palmiers
Entrée libre / Tout public

•	 Kaléidoscope 3 - Soirée chorégraphique
19h30 / Spectacle du département chorégraphique
21h15 / « À bras le corps », création de la Cie Liesse
La Cie Liesse créée en 2011, s’appuie sur l’idée de jeu entre la conscience 
et l’instinct, entre la musique et l’homme et sur la force des relations 
humaines. Un travail autant théâtral que dansé, poétique et sans 
prétention. « À bras le corps » tente de montrer la difficulté de se battre 
entre son destin, sa volonté et sa conscience. 

Opéra Toulon 
Provence Méditerranée
Entrée libre / Tout public

•	 Initiation à la danse flamenco
12h30-14h / Centre Gymnaform / Toulon
Entrée libre sur réservation / Tout public

•	 Hors les murs / Toulon
Parcours dansé, par les élèves du département chorégraphique.

18h / Place de la liberté 
18h30 / Parvis de l’Opéra
18h45 / Place Puget
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•	 Kaléidoscope 4 - Soirée chorégraphique
19h30 / Spectacle du département chorégraphique
21h15  / « Exquis », création de la Cie Cornucopiae / 
Régine Chopinot et des élèves du CNRR

« … EXQUIS … »  Qui est d’une grande délicatesse … 
« Pièce ouverte » inspirée par les vents doux du Midi et les présences de  
…Claire et Francisco … Dina, Émilie et Naomi … Bessem, Julie, Hélène, 
Marie, Mathieu et Océane … Léa… Angélique, Juliet, Marisa et Wenjié 
… Jeunes artistes qui sont à même de prendre le relais en … musique 
… chant … théâtre… cirque … et danse … Que notre objectif soit placé 
sous le signe de ce qui est « exquis » se révèle être un support joyeux et 
fructueux pour vivre l’aventure du transdisciplinaire, ce qui traverse, ce 
qui nous traverse afi n de se mettre à l’écoute de soi et de l’autre. Alors 
oui … ça joue, ça s’écoute, ça chante, ça danse, ça dit, ça pédale, ça ose, 
ça chuchote, ça y va, ça prend des risques, ça invente, ça avance …  en 
toute confi ance et belle légèreté pour le plaisir des oreilles et des yeux.»

•	 Kaléidoscope 5 - Soirée chorégraphique
19h30 / Espace Malraux / Six-Fours-les-Plages
Entrée libre sur réservation / Tout public

13-----------------------------

-----------------------------

 Régine Chopinot.

Opéra Toulon Provence Méditerranée
Entrée libre / Tout public 

----------------
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Avec l’ensemble Pierre Phalèse

•	 Master-class
Musique à danser de la Renaissance
De 13h30 à 15h30  /  Musée d’art Toulon
Réservé aux élèves du CNRR
Entrée libre sur réservation

•	 Master-class
Initiation aux danses de la Renaissance
Découvrez les pas...soyez prêts pour le bal !
De 15h45 à 17h 45  / Musée d’art Toulon
Tout public / Entrée libre sur réservation

•	 Conférence
Avec Pascal Gallon
« Les instruments à vent dans la musique 
du bal Renaissance »
18h / Musée d’art Toulon
Tout public  / Entrée libre sur réservation

•	 Bal Renaissance
Une invitation à la danse... 
Découvrez, le temps d’un bal, la magie de l’époque 
Renaissance et laissez vous emporter dans les pas de nos 
guides. À vous de danser !

20h30 / Musée d’art Toulon
Tout public  / Entrée libre sur réservation

15Bal Renaissance



Semaine de la danse
du 10 au 15 juin 2013

Centre Gymnaform
34, rue Victor Clappier 
83000 Toulon

Opéra Toulon Provence Méditerranée
Bd de Strasbourg
83000 Toulon

Musée d’art
113, bd du Maréchal Leclerc
83000 Toulon

Forum du Casino des Palmiers
Avenue Ambroise Thomas
83400 Hyères-les-Palmiers

Espace culturel André Malraux
100, av. de Lattre de Tassigny 
83140 Six-Fours-les-Plages

Réservations et renseignements
04 94 93 34 29

cespitalier@tpmed.org
http://cnrr.tpm-agglo.fr
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