
THE enDANSELa VERTICALE KIT
OÙ COMMENT S’EMPARER DES OUTILS DE LA VERTICALITÉ ?



Pendant une semaine, nous proposerons un panel de rencontres et d’ateliers,labora-
toires avec des chorégraphes et spécialistes européens renommés de la danse verticale, 
incluant des exercices pratiques, des ateliers de danse verticale, des conférences sur 
cette discipline. 
La Danse Verticale en Kit aura lieu du 13 au 18 mai 2019. La rencontre est organisée 
par Retouramont / Pôle de Danse Verticale à Charenton-Le-Pont, Vitry-sur-Seine (Val-
de-Marne), Vincennes, et Paris.
Cette rencontre est la 6ème du Vertical Dance Forum, un projet réalisé grâce au sou-
tien du programme Creative Europe 2017-2019 de l’Union Europénne.

est  à la fois d’ouvrir un large débat en France et en Europe entre les artistes qui pra-
tiquent cette forme artistique, et de croiser notre approche avec d’autres disciplines 
et professionnels, tels que des artistes, des philosophes, des scientifiques, des archi-
tectes, des experts en mobilités urbaines, etc. Nous souhaitons également connecter 
des organisations culturelles et les instituions qui acceuillent la danse, le cirque, les 
arts de la rue et l’escalade... Et dans le même temps en offrirdes temps de visibilité 
au grand public.

Durant cette rencontre, nous donnerons à chacun une chance de découvrir une « boite 
à outil » qui lui fournira des clés pour découvrir et appréhender la danse verticale.

Nous retrouverons le concept du kit à travers l’événement et toutes ses formes, dans 
l’espace du département du Val-de-Marne et de Paris. Chaque rendez-vous de cette 
rencontre sera une pèce du kit qui reconstituera, comme un puzzle, une image com-
plète de la danse verticale. 

NOTRE OBJECTIF

enDANSELa VERTICALE KIT



• DANSE VERTICALE DE POCHE
Fabrice Guillot proposera à 6 chorégraphes du VDF (travaillant par pair) et aux 15 
participants, une réflexion sur l’agrès : que peut-on créer avec un mini agrès por-
table ?

OÙ :  CDCN - La Briqueterie

QUAND :  Du Mardi 14 au Jeudi 16 mai dans l’après-midi - (14h à 17h)
Restitution publique Vendredi 17 Mai, en soirée Paris 13ème
Déambulation dans le quartier 13ème, rue Watt à la BNF - Bibliothèque Nationale 
de France. 
Suivie d’un événement public avec ateliers participatifs et Première de la nouvelle 
création de Retouramont «Diagonales Ascendantes». 

• 1 MOUVEMENT POUR 6 CHORÉGRAPHES 
Les 6 chorégraphes du VDF en collaboration avec les 15 participants développeront 
un travail de 1:30 min  épondant à des instructions précises dans un espace donné 
du CDCN - La Briqueterie à Vitry-sur-Seine.
Une représentations de leurs recherches fera partie des événements publics à La 
Briqueterie le Samedie 18 mai dans l’après-midi.

OÙ : CDCN - La Briqueterie

QUAND : : Du Mardi 14 au Jeudi 16 mai dans la matinée (10h à 13h)

Représentation publique le Samedi 18 mai dans l’après-midi (14h à 18h) suivie par 
une soirée de conclusion. Cet après-midi s’adresse également à une large audience 
: ateliers menés par Retouramont, projection de films des danse verticale, etc.

Avant chaque laboratoire artistique, des sessions d’échauffement seront proposées 
par différents danseurs de l’équipe Retouramont afin de permettre aux participants 
d’expérimenter différentes visions et expertises

DEUX LABORATOIRES DE CRÉATION 

Nous lançons un appel à participation. Les inscriptions sont ouvertes à 15 dan-
seurs professionels, artistes de cirque et spécialistes de la danse verticale in-
téréssés pour participer à un laboratoire de danse durant 3 jours d’ateliers et 
2 jours de rencontres publiques et de représentations, avec 6 chorégraphes de 
danse verticale internationnaux. Membres du VDF : Lindsey Butcher, Chantal 
McCormick, Wanda Moretti, Kate Lawrence, Marija Scekic, Julia Taffe. Le coor-
dinateur artistique est Fabrice Guillot (Retouramont).

CETPOUR ÉVÉNEMENT



Nos lieux-partenaires : 

Nos soutiens : 

Nous serons également ravis de vous inviter à participer aux autres rencontres plan-

nifiées durant la semaine : 

• 1 RENONTRE INNAUGURALE 
Avec une introduction au travail de Retouramont et du projet VDF en compagnie de 
toute l’équipe de Retouramont, des memebres du VDF et tous nos partenaires et spon-
sors. Cette session sera suivie d’un cocktail offert par le maire de Charenton-le-Pont.

OÙ : Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine de Charenton-Le-Pont

QUAND : Lundi 13 mai de 16h à 18h. 

• 2 CONFERENCES PUBLIQUES
Conférence n°1 - « Territoire et Franchissement – Peut-on parler d’une ésthétique du 
franchissement ? » 

OÙ : Béton Salon - Centre D’Art et de Recherche, Paris 13ème

QUAND : Mardi 14 mai de 19h à 20h30

Conférence n°2 – « Les racines de la danse verticale et trajectoires verticales », pré-
sentations par Kate Lawrence et Wanda Moretti 

OÙ : BNF (Bibliothèque Nationale de France) François-Mitterrand

QUAND :   Mercredi 15 mai de 19h à 20h30

LES AUTRES RENCONTRES 



Envoyez par e-mail à lucie@retouramont.com 
et polededanseverticale@retouramont.com 
avant le 31 janvier 2019 

Objet de l’e-mail : VDF – candidature pour “La Danse Verticale en Kit” 13–18 mai 2019

Nom et prénom :
Pays d’origine :

Date de naissance :
Adresse :
Téléphone / portable :
Email :
Nom de la compagnie :
Site internet :
Raisons de votre candidature à « La Danse 
Verticale en KIT » (Lettre de motivation :

Précédentes expériences en danse ver-
ticale, rencontres VDF incluses (préciser 
lesquelles) :

Liens URL, vidéos, photos de votre travail + 
CV

TARIFS 

100€ HT (TVA 20%) pour les 5 jours d’ateliers.
Les coûts de voyage, repas, logement sont à votre charge.

Retouramont  bénéficie d’un prix spécial pour des logements proche du lieu de 
son lieu de travail à Charenton-le-Pont - Adagio City- En cas d’intérêt pour ceux-ci, 
merci de le preciser dans votre mail de candidature.
Nombre de participants maximum : 15 professionnels

COMMENT PARTICIPER ? 


