
Séminaire national de formation 
pour enseignants, conseillers pédagogiques, artistes, 
médiateurs ou chargés de mission 

Formes collectives et geste politique dans l’œuvre de Maguy Marin
les 29, 30 et 31 mars 2017, Scènes du Golfe - Théâtre Anne de Bretagne à l’occasion du festival Mouv’ment T

Dans le cadre du prochain séminaire de formation organisé 
pendant le festival Mouv’menT aux Scènes du Golfe, le PREAC 
Danse en Bretagne propose d’aborder le répertoire de Maguy 
Marin à travers la dimension politique des écritures collectives 
portées par la chorégraphe. 

Comment créer l’unisson tout en laissant la place aux singula-
rités de chacun ? Comment construire sur le plateau un « être 
ensemble » conscient de la multiplicité des individualités qui le 
composent ? 
Les ateliers proposés par Ennio Sammarco et Laura Frigato invi-
teront les participants à expérimenter la spécificité de l’écriture 
rythmique de Maguy Marin et à comprendre/mesurer sa portée 
politique. 
L’intervention d’Olivier Neveux sera l’occasion de revenir sur 
les références théoriques qui nourrissent l’engagement de la 
chorégraphe et d’interroger la façon dont elle transpose ses 
expériences intellectuelles en figures chorégraphiques.  
Ateliers de pratique, conférence, spectacle, rencontre, pro-
jections de films permettront ainsi d’approcher ce qui est à 
l’œuvre dans le travail de Maguy Marin et d’expérimenter un 
panel d’outils, de modalités, de chemins pour transmettre aux 
élèves un univers artistique singulier.

La formation s’adresse aux personnels de l’éducation natio-
nale (enseignants, conseillers pédagogiques …) et aux profes-
sionnels de la culture (artistes, médiateurs, responsables de 
structures …) qui mettent en œuvre des projets d’éducation 
artistique et culturelle.

avec
Ennio Sammarco, chorégraphe, danseur, interprète de la 
compagnie de Maguy Marin

Laura Frigato, danseuse, pédagogue, interprète de la compa-
gnie de Maguy Marin

Olivier Neveux, professeur d’histoire et d’esthétique du 
théâtre à l’Ecole normale supérieure de Lyon

Après une formation à Milan à l’Ecole Internationale de la Danse,  
Laura Frigato débute un travail d’interprète, entre Paris et Berlin, 
avec Blanca Li, Luigia Riva, Haïm Adri, Pierre Rubio, Felix Ruckert, Isa-
belle Shad, Maguy Marin (CCN de Rillieux-la-Pape), l’Association Woo et 
le collectif «le pôle». Elle rejoint la Compagnie Maguy Marin en 2012 
pour la reprise de May B et de Salves. Elle devient interprète perma-
nente et participe à la reprise d’Umwelt et à la création de nocturnes et 
BiT. Laura est titulaire du diplôme de professeur en danse et elle déve-
loppe un travail pédagogique auprès de l’Université Lumière Lyon 2, 
aux Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine Saint Denis 
ainsi qu’au Conservatoire des Pavillons-sous-Bois.

Olivier Neveux professeur d’histoire et d’esthétique du théâtre à 
l’Ecole normale supérieure de Lyon. Il enseigne également à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) et à 
l’Ecole supérieure d’Art Dramatique de La Comédie de Saint-Etienne 
— Centre Dramatique National. Il est rédacteur en chef de la revue 
Théâtre/Public et est l’auteur de Théâtres en lutte. Le théâtre militant 
en France de 1960 à nos jours (La Découverte, 2007) et Politiques du 
spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd’hui (La Découverte, 
2013).

Après des études en Economie Internationale, Ennio Sammarco s’ins-
talle en France en 1991. Il collabore avec Jean-François Duroure, Chris-
tian Trouillas, Hélène Stewart/Café La MaMa, Santiago Sampere et plus 
longuement avec Jean Godin. En 1995, il rejoint la Compagnie Maguy 
Marin, alors au CCN de Créteil : cette rencontre est fondamentale et 
marque le début d’une longue collaboration (à Toulouse, à Lyon) comme 
interprète, assistant ou pédagogue. Parallèlement à son engagement 
avec Maguy Marin, il développe son propre travail chorégraphique. En 
2004, il fonde avec Jean-Emmanuel Belot l’Association Woo et signe 
des pièces avec Dominique Duszynski et Josselin Varengo. En 2016, il 
participe en tant qu’auteur et interprète à la création passion(s), pre-
mier Laboratoire Artistique de RAMDAM, un centre d’art. 

PREAC 
musée de la danse

Le ministère de la Culture et de la Communication /  
DRAC Bretagne et le ministère de l'Education natio-
nale, de l'enseignement supérieur et de la recherche / 
Académie de Rennes ont confié par convention 
en 2014 au Musée de la danse, la coordination du  

PREAC DANSE (Pôle de Ressources pour l'Education 
Artistique et Culturelle). En 2017, deux formations 
sont organisées à Vannes et Arradon dans le cadre 
de la programmation de Scènes du Golfe.

Le Musée de la danse / Centre chorégraphique national de Rennes 
et de Bretagne, dirigé par Boris Charmatz,  est une association 
subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communi-
cation (Direction régionale des Affaires culturelles / Bretagne), 
la Ville de Rennes, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. www.museedeladanse.org



MERCREDI 29 MARS         Au Studio 8 à Séné 

9h-9h30 Accueil des participants    
9h30-12h30 Atelier avec Ennio Sammarco et Laura Frigato

12h30-14h Déjeuner organisé sur place

14h-17h Atelier avec Ennio Sammarco et Laura Frigato  
17h-18h Retours sur la journée (proposition du comité de pilotage du PREAC)

JEUDI 30 MARS         Au Studio 8 à Séné

9h-9h30 Accueil des participants     
9h30-12h30 Atelier avec Ennio Sammarco et Laura Frigato 
 
12h30-14h Déjeuner organisé sur place  
 
14h-17h Atelier avec Ennio Sammarco et Laura Frigato  
17h-18h Retours sur la journée (proposition du comité de pilotage du PREAC)

VENDREDI 31 MARS         Au TAB à Vannes

9h  Café d’accueil + visite du théâtre
9h30-10h30 Projection Retour sur Umwelt (montage de la Cinémathèque de la danse)
10h30-12h30 « La notion de collectif dans l’œuvre de Maguy Marin : enjeux esthétique et politique » par Olivier  
  Neveux

12h30-14h Déjeuner

14h-14h30 Ressources, actualités de l’EAC en danse
14h30-16h30 Travaux de groupes animés par le comité de pilotage du PREAC
16h30-17h Synthèse générale par Olivier Neveux

PROGRAMME DÉTAILLÉ
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REPAS

Pour favoriser les échanges entre les participants, les déjeuners sont organisés sur les sites de la formation.
 
Les déjeuners des mercredi et jeudi sont assurés par le restaurant bio Les Potes au Feu au Studio 8. Une participation de 11 
euros/repas vous est demandée. Au menu: tarte + salade + dessert!
L’organisation du repas de vendredi midi vous sera précisée ultérieurement. 

Merci de confirmer votre participation aux repas collectifs AVANT LE JEUDI 23 MARS à Marie Quiblier: 
mariequiblier@museedeladanse.org / 02 99 63 72 90

PLACES DE SPECTACLES

En tant que participant à la formation, vous bénéficiez d’un tarif de 10 euros pour les spectacles de Pilot Fishes et de Maguy Marin 
programmés dans le cadre du festival Mouv’menT comme suit: 
 - vendredi 31 mars à 19h: TYJ de Pilot Fishes (10 euros)
 - vendredi 31 mars à 20h30: May B de Maguy Marin (10 euros)

Merci de transmettre vos demandes de réservations AVANT LE JEUDI 23 MARS, à Béatrice Desroche, directrice de la communica-
tion et des relations publiques du théâtre en précisant que vous participez à la formation du Pôle:
beatrice.desroche@scenesdugolfe.com / 02 97 01 62 02 

CONTACTS LOGISTIQUES

Pour le PREAC 
Marie Quiblier
Responsable de l’action culturelle du Musée de la danse
mariequiblier@museedeladanse.org / 02 99 63 72 90

Pour les Scènes du Gofle Vannes 
Béatrice Desroches 
Directrice de la communication et des relations publiques
beatrice.desroche@scenesdugolfe.com / 02 97 01 62 02

HEBERGEMENTS

Les hérbergements sont à la charge des stagiaires. 
Pour faciliter vos démarches, des chambres ont été pré-réservées pour le PREAC à l’hôtel Escal Oceania de Vannes (situé en 
face du théâtre). 
Si vous souhaitez opter pour cette solution d’hébergement, il vous faut prendre contact avec l’hôtel AVANT LE JEUDI 23 MARS. 
Au-delà de cette date, les réservations seront libérées. 

Hôtel Escal Oceania
Avenue Jean Monnet / 56000 Vannes
02 97 47 59 60 / escaleoceania.vannes@oceaniahotels.com

LIEUX DE LA FORMATION

Studio 8        Scènes du Golfe - Théâtre Anne de Bretagne
8 rue de Lorraine       Place de Bretagne
56860 Séné        56000 Vannes      
Tél: 02 97 47 76 75       Tél : 02 97 01 62 00

INFOS PRATIQUES


