
Saison 2021 | 2022
Du 3 au 6 mars 2022 
à l’Opéra national de Lorraine

Enseignant.e.s, lancez-vous ! et faites découvrir la danse à vos élèves avec  le CCN – Ballet de Lorraine.

Chorégraphie : Tatiana Julien

création



"J’aimerais construire la pièce Decay comme un grand ralentissement 
généralisé et partagé par les 25 danseurs du ballet. Je pense à la distance de 
freinage de l’avion sur sa piste d’atterrissage, à l’inertie du paquebot en face 
de l’iceberg, à l’urgence d’inverser le cours des choses. 

Decay, c’est le déclin du jour, de la course vaine, du temps qui passe, c’est 
le jardinier qui regarde l’éclosion des fleurs et leur putréfaction, lente et 
progressive, dans le moindre détail. C’est l’atomisation du mouvement, 
devenu aussi dilaté qu’un long rire, dans l’inertie de la pensée, de l’ennui. 
C’est la sueur après l’effort qui n’est plus à fournir."

Chorégraphie : Tatiana Julien
Création musicale et sonore : Gaspard Guilbert
Création lumière : Kevin Briard

40 MINUTES ENVIRON | 25 DANSEURS

Tatiana Julien

- création



Chorégraphie : Trisha Brown
Musique : Anton Webern

REPRÉSENTATIONS EN TEMPS SCOLAIRE

REPRÉSENTATIONS OUVERTES À TOUS

TARIF : 7€/élève 
+ 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves

TARIF : 9€/élève ou jeune
+ 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves

DATES
Jeudi 3 mars 2022 à 14h30
Vendredi 4 mars 2022 à 14h30

Durée : 1h (bord de scène compris)

DATES
Mercredi 2 mars 2022 à 20h
Jeudi 3 mars 2022 à 20h
Vendredi 4 mars 2022 à 20h
Dimanche 6 mars 2022 à 15h

Durée : 1h 20 (avec entracte)

Decay

Decay

Twelve Ton Rose

Twelve Ton Rose, créée en 1996 par Trisha 
Brown, fera la part belle à la musique d’Anton 
Webern, dont la chorégraphie est directement 
inspirée. Des extraits de plusieurs opus qui 
semblent presque perturber les corps, créant une 
danse surprenante qui dévoile au spectateur de 
l'immense affinité entre Brown et le compositeur 
autrichien.

Musique live : Musiciens de l’Opéra 
national de Lorraine

PROGRAMME DE LA SOIRÉE : TWELVE TON ROSE + DECAY

https://ballet-de-lorraine.eu/fr/piece/decay
https://ballet-de-lorraine.eu/fr/piece/twelve-ton-rose


UN DISPOSITIF DE SENSIBILISATION GRATUIT 
AUTOUR DES REPRÉSENTATIONS
1) Rencontres d’avant spectacle :
Pour préparer la venue des classes aux représentations en temps scolaire, nous proposons aux 
enseignants des temps d’échange avec les artistes de la production. D’une durée d’une heure, ils se 
dérouleront au CCN - Ballet de Lorraine et pourront également être suivis de manière virtuelle via notre 
outil de visioconférence ZOOM (sur inscription préalable).

AUTOUR DU PROGRAMME 2 : mardi 8 février 2022 de 18h à 19h 

2) Documents d’informations et dossiers pédagogiques : 
à télécharger sur notre page action culturelle 
- un dossier général sur la saison 2021-2022 (à télécharger)
- des dossiers pédagogiques pour chaque programme  
(mis à jour en fonction des nouvelles informations disponibles, il est recommandé de les consulter régulièrement).

3) Livret du spectateur
A l’issue de la représentation scolaire, des danseurs du CCN – Ballet de Lorraine, accompagnés de 
membres de l’équipe artistique, répondent aux questions des élèves. Des pistes de réflexion vous serons 
proposées dans le livret pédagogique que vous recevrez suite à votre réservation. Ce temps d’échange 
dure environ vingt minutes et se déroule dans la salle de spectacle de l’Opéra national de Lorraine.

(à télécharger)

4) Bord de scène avec les danseurs : 
À l’issue de la représentation scolaire, des danseurs du CCN – Ballet de Lorraine, accompagnés de 
membres de l’équipe artistique, répondent aux questions des élèves. Ce temps d’échange dure environ 
vingt minutes et se déroule dans la salle de spectacle de l’Opéra national de Lorraine.

5) Une visite du CCN – Ballet de Lorraine au choix :
Visite découverte
Un autre jour que celui de la représentation, durant l’année scolaire et en fonction du calendrier 
artistique, nous vous proposons de découvrir les coulisses du CCN – Ballet de Lorraine.

Au programme :
- présentation de la structure et des différents corps de métiers, 
- visite des lieux et temps d’observation des danseurs de la compagnie.

Visite thématique
Si les élèves ont déjà bénéficié d’une visite découverte les saisons précédentes, nous pouvons proposer 
de nouvelles approches en fonction de vos souhaits. Le travail peut être ciblé sur un corps de métier, 
sur les étapes de la création artistique ou bien encore permettre d’affûter le regard de spectateur des 
élèves.

Les visites découverte ou thématique sont gratuites sous condition de venue à une représentation en 
ou hors temps scolaire, dans la limite d’une visite par classe par saison (date à convenir en fonction du 
calendrier artistique et technique).

https://ballet-de-lorraine.eu/storage/app/media/uploaded-files/doc-presentation-enseignant-saison-21-22.pdf
https://ballet-de-lorraine.eu/storage/app/media/uploaded-files/Livret%20du%20spectateur%2021-22.pdf
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Elodie Bourdonnay 
Chargée de l’accompagnement des publics

Tél : 03 83 85 68 94 
Mail : ebourdonnay@ballet-de-lorraine.eu

Séverine Altmayer
Professeur relais

Mail : severine.altmayer@ac-nancy-metz.fr

Le CCN – Ballet de Lorraine est subventionné par le Ministère de la Culture - Direction  
Régionale des Affaires Culturelles Grand Est, la Région Grand Est et la Ville de Nancy.

CCN - Ballet de Lorraine Ambassadeur Culturel de la Ville de Nancy et de la Région Grand Est.

ATELIERS : LA PRATIQUE DU REGARD
Atelier de pratique artistique de courte durée (de 1h à 3h) autour d’un programme de la saison de CCN – Ballet de 
Lorraine, il a pour but d’aiguiser le regard du spectateur et de faire découvrir la danse contemporaine.

L'atelier est accessible à des groupes scolaires, étudiants, amateurs ou encore des publics “empêchés”.

LE CCN EN VALISE NOUVEAUTÉ !

Véritable valise aux trésors, cette malette pédagogique permet une rencontre avec l’art chorégraphique et le 
fonctionnement du CCN - Ballet de Lorraine, ses danseurs et ses locaux. A l’intérieur, découvrez des ressources 
pédagogiques et créatives :  des jeux, des propositions d’ateliers, des objets à manipuler, des cartes à lire, 
des tissus à toucher. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la valise du CCN est disponible, elle viendra à vous, 
accompagnée de 2 intervenants qui animeront la séance construite préalablement avec vous. 

Quoi de mieux pour entrer dans la danse ?

PARCOURS CROISÉ AVEC LE MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY
CCN X MAN
Venez profiter d’une journée culturelle au centre-ville de Nancy en découvrant le Muséum-Aquarium de Nancy  
et le CCN – Ballet de Lorraine le 4 mars 2022.

Au programme :
Visite guidée en matinée de l’exposition ATTRACTION, atelier de pratique artistique (danse) et représentation  
de la pièce DECAY de Tatiana Julien.

Tarif unitaire des dispositifs : 54€ HT/heure

Tarif CCN (représentation + atelier de pratique artistique) 
7€/ÉLÈVE + 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves

Tarif MAN
GRATUIT

POUR ALLER PLUS LOIN

Offre limitée à une classe, à partir du CM1.

mailto:ebourdonnay@ballet-de-lorraine.eu
mailto:severine.altmayer@ac-nancy-metz.fr

