
ESPACE D'ÉCHANGES
AUTOUR DE LA DANSE
EN FINISTÈRE 
MARDI 22 MARS 2022 AU SEW, À MORLAIX



MOTS D'OUVERTURE

Véronique Bourbigot, vice-présidente du Conseil
départemental du Finistère en charge de la culture et
présidente de Culture Lab 29

Florence Magnanon, directrice de Culture Lab 29

Thierry  Seguin, directeur du Centre National pour la
Création Adaptée (CNCA) et co-directeur du Sew



2 Eveil corporel, 
Jennifer Dubreuil-Houthemann
et Guiomar Campos
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2 Présentation de la démarche 



Présentation de la démarche  / Constats sur la danse en Finistère

La danse en Finistère, un écosystème resserré, engagé et dynamique  

Les compagnies de danse :

< 19 structures de danse professionnelles sont implantées en Finistère, dont 10
ont une activité avec des lieux de production ou de diffusion nationaux

< constatent une difficulté à entrer en contact avec d’autres lieux que les rares
lieux du département dédiés à la programmation de la danse 

< bénéficient d’aides financières publiques ponctuelles mais rarement d’aides au
fonctionnement 



Présentation de la démarche  / Constats sur la danse en Finistère

L'enseignement et la transmission de la danse (structures prises en compte au
titre du schéma départemental) : 

< Une cinquantaine de professeurs de danse titulaires du Diplôme d’Etat et
d’animateurs hip hop employés dans les 21 écoles de danse subventionnées par
le département 

< une quarantaine de cercles celtiques, leurs groupes enfants et une dizaine de
groupes loisirs de danse traditionnelle bretonne adhérents à la fédération
Kenleur Penn-ar-Bed

On observe encore parfois une difficulté à aller vers des démarches de création
et collaborer avec les autres acteurs de la filière : compagnies, lieux de diffusion,
éducation nationale… et une forme de cloisonnement entre les disciplines de
danse.



Présentation de la démarche  / Constats sur la danse en Finistère

Les interventions danse en milieu scolaire : 

< Une trentaine d’intervenants chorégraphiques implantés en Finistère ont suivi
les formations de Culture Lab 29 depuis 2014 + d’autres intervenants dans le
cadre d’autres dispositifs (parcours Éducation Artistique et Culturelle, dispositifs
spécifiques à certaines villes…)

< Ces interventions pourraient se développer davantage, mais sont freinées pour
plusieurs raisons : 
- pour des raisons financières 
- pour des raisons de disponibilité (les intervenants, professeurs de danse,
danseurs ou chorégraphes, ne peuvent s’y consacrer que quelques heures par
mois)
- pour des raisons géographiques (la majorité des intervenants sont sur Brest)



Présentation de la démarche  / Constats sur la danse en Finistère

La diffusion et la médiation : 
< La danse est programmée régulièrement sur 3 scènes : 
-le Quartz/scène nationale de Brest
-le Théâtre de Cornouaille/scène nationale de Quimper
-le Mac Orlan à Brest

< Le département compte également un Centre de Développement
Chorégraphique National en préfiguration (Danse A Tous Les Etages) qui ne
possède pas de lieu propre

< Certains lieux, hors plateaux, peuvent aussi accueillir de la danse : Passerelle
Centre d’art contemporain, les Capucins à Brest, les musées, les lieux de
patrimoine...

< La danse fait également l’objet d’événements d’envergure pour les
professionnels et les pratiques amateurs (DansFabrik, Nomadanse, A Domicile,
Décadanse, Entrendanse, Cultures hip hop…)



Présentation de la démarche  /  Constats sur la danse en Finistère

En synthèse, les acteurs qui forment l’écosystème de la danse en Finistère sont
engagés et inventifs, mais il manque une ou des forces fédératrices qui puissent
les mettre davantage en résonance entre eux, pour favoriser son accès au public
le plus large. 

Présentation de la démarche / Etude 2019 sur la danse en Bretagne

Certains de ces constats avaient également été relayés en 2019, dans une étude
sur la danse en région, menée par la DRAC et la Région Bretagne, à laquelle
CL29 a contribué :

< forte diminution de la diffusion de la danse en région

< le besoin de créer des espaces d’échanges et d’interconnaissance entre les
différents acteurs du champs chorégraphique



Présentation de la démarche / Étude 2019 sur la danse en Bretagne

< le besoin de créer un réseau d’acteurs, qui ne soit pas uniquement constitué
des acteurs du champs de la danse 

< recenser et optimiser les ressources existantes 

< le besoin de diversifier les lieux de visibilité de la danse, en soutenant les «
autres lieux de diffusion » hors plateau

< la nécessité d'une approche et d'un accompagnement sur l'ensemble de la
filière (création, mise en réseau, formation continue...)

L’espace d’échanges lancé aujourd’hui a notamment pour objectif de renforcer
et soutenir ce secteur afin de promouvoir et développer la danse auprès d’un
large public.

Objectifs de la démarche de l'espace d'échanges danse en Finistère



 Déroulé de la journée
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Déroulé de la journée

10 h 15 Eveil corporel, Jennifer Dubreuil-Houthemann et Guiomar Campos

10 h 45 Présentation de la démarche et de la journée, Isabelle Brochard,
référente danse à Culture Lab 29

11 h

12 h 30/14 h  Pause déjeuner

Atelier contributif "Qu'est-ce qui nous rassemble autour de la danse ? "

11 h 30/12 h 30 6 témoignages inspirants d'expériences dansées :

Bernardo Montet/
Madeleine Louarn

Emanuela Nelli/
Karine Vaillant

Marjorie Burger-
Chassignet/Sandrine

Annnoni

Natacha Le Fresne/
Bernard Hulin

Guiomar Campos/ 
Stéphanie Maguet

Caroline Denos/
Loïc Le Gall



Déroulé de la journée

14 h 15

14 h 30

15 h 45

Atelier contributif "La danse en Finistère : (re)découvrir, accueillir,
partager, fédérer " 
Exprimez vos idées, vos attentes et envies de travail en commun pour la
suite !

Réveil corporel, Jennifer Dubreuil-Houthemann et Guiomar Campos

Restitution de l'atelier

Bilan partagé de la journée... et la suite ?16 h



2 Atelier contributif 
" Qu'est-ce qui nous rassemble
 autour de la danse ? "



Atelier contributif " Qu'est-ce qui nous rassemble
 autour de la danse ? "



6 témoignages inspirants 
d'expériences dansées
Ecouter les podcasts sur
https://www.culturelab29.fr/_accompag
nement_reseaux_danse.htm
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Grand Atelier
Bernardo Montet/
Madeleine Louarn

Salon
Marjorie Burger-

Chassignet/Sandrine
Annnoni

Petit Atelier
Emanuela Nelli/
Karine Vaillant

Salon
Caroline Denos/

Loïc Le Gall

Grand Atelier
Natacha Le Fresne/

Bernard Hulin

Petit Atelier
Guiomar Campos/ 
Stéphanie Maguet

6 témoignages inspirants d'expériences dansées



Réveil corporel,
Jennifer Dubreuil-Houthemann
et Guiomar Campos



Atelier contributif
" La danse en Finistère :
(re)découvrir, accueillir,
partager, fédérer " 
Exprimez vos idées, vos attentes et
envies de travail en commun pour la
suite !



Restitution de l'Atelier contributif
" La danse en Finistère :
(re)découvrir, accueillir, partager,
fédérer " 
Re



Bilan partagé de la journée...
et la suite ?
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