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Les champs explorés dans tous les projets :
Les questions de plaisir, de genre, les notions de liberté et de contrainte, de maîtrise et de
lâcher prise, les rôles exutoire et fédérateur de la danse, la valorisation des individus et de

leurs singularités, les réflexions sur l'épanouissement personnel et la cohésion sociale,
nourrissent ses créations.

Les objectifs des actions et manifestations culturelles :  
Créer du lien et briser les frontières  

( entre les générations, les danseurs amateurs et professionnels, la sphère privée et publique, le
participatif et la représentation ...)

Quelques exemples d'événements :

Bals contemporains et Bals électros
Flashmobs
Randonnées chorégraphiques
Ateliers de pratique amateur
Festivals participatifs
Performances ...

Ces projets se déclinent en intérieur et en extérieur, 
dans un souci permanent de surprise et d'accessibilité, d'exigence artistique et d'ouverture populaire.
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Quels 
publics ?

 
Théâtres

Institutions culturelles

Municipalités
Entreprises

Etablissements scolaires
Espaces publics

Quelles 
propositions ?

Créations 
Professionnelles & Amateurs

Evénements culturels
Festivals participatifs

Actions culturelles
Evénements festifs



Johan Amselem

Chorégraphe – Danseur – Metteur en scène – Pédagogue 
  

Johan Amselem, né à Toulon, est formé à la danse contemporaine au
Conservatoire national de région d'Avignon et au Centre national de danse
contemporaine d'Angers.

Interprète de Laura Scozzi pendant six ans Johan Amselem dirige
maintenant  la compagnie La Halte-Garderie.  

Premier lauréat de la Bourse internationale McKnight Foundation à
Minneapolis, il y crée "Bon appétit!", programmé, entre autres, à la Biennale de danse contemporaine de Bogota -
Colombie. Une immersion chorégraphique dans le plaisir, où les danseurs se libèrent des conventions obsolètes de genre,
en éliminant les frontières et en cherchant à stimuler le désir de chair. Thématiques chères au chorégraphe qui souhaite
dans chacun de ses projets, décloisonner les genres, les diciplines, les publics afn de créer des espaces d'échange et
d'immersion totale.

Des actions culturelles accompagnent ses créations et des projets amateurs et participatifs viennent compléter son travail
et témoigner de son grand intérêt pour la proximité avec le public. Agréé par le Rectorat de Paris il intervient en milieu
scolaire et dirige des ateliers auprès de populations spécifque telles que les enfants autistes et trisomiques.

En outre, de nombreux partenaires reconnus et institutions l'accompagnent et le soutiennent dans ses projets en France et
à l'international. En Ile-de-France: mairies des 4ème et 18ème arrondissements de la Ville de Paris, théâtre L'étoile du nord,
micadanses, Atelier de Paris-Carolyn Carlson, Mains d'OEuvres, MPAA, Anis gras, Centre chorégraphique national de
Créteil et du Val de Marne, Centre national de la danse de Pantin, Conseil départemental de l'Essonne...En province:
Théâtre national de la danse et de l'image Châteauvallon, Ville de Nancy, Centre chorégraphique national de Nancy...A
l'étranger: Réseau CQD (Villes qui dansent) en Espagne et en Angleterre, Institut français de Colombie... 

Biographie :
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CREATIONS PROFESSIONNELLES 

2015: DES FILLES DES CHOUX DES GARS DES
ROSES (dyptique), résidence de création à Anis gras Le
lieu de l'autre - Arcueil, Le Silo - Méréville, Les Eclats - La
Rochelle, partenariat artistique avec le théâtre L'étoile du
nord - Paris, mise à disposition de studios du CND de
Pantin.

2013: VÉNUS, création in situ pour le Ballet de
Lorraine/C.C.N. de Nancy, coproduite par la Ville de Nancy
et C.C.N. de Nancy.

2012: BON APPÉTIT!, Première bourse artistique
internationale MCKnight Foundation 2012 Minneapolis -
U.S.A., présenté à la première Minnesota contemporary
dance plat form, Impulsos - biennale de danse
contemporaine de Bogotá, Festival Avis de turbulences # 9
- théâtre L'étoile du nord - Paris.

2011/2004: F&F SHOW, Tour d'Europe chorégraphique et
gastronomique, tourné en France et à l'étranger.

2009: A QUOI JE TIENS, créé en résidence à micadanses
C.D.C. Paris réseau, avec le soutien de la Direction des
affaires culturelles de la Ville de Paris et du Centre
dramatique d'Aragon - Espagne.

Et aussi...
FROUFROU LES BAINS, Molière 2002 du meilleur
spectacle musical. 
IL EST TEMPS D'ÊTRE IVRE, spectacle musical produit
par le Théâtre Vidy-Lausanne.

CREATIONS AMATEURS & PROJETS
PARTICIPATIFS

2016-2017 : FLUX, festival de danse commandé par la mairie du
4ème arrondissement de la Ville de Paris et en résidence de
création à la mairie du 4ème. Editions à Paris et en Essonne.

2015-2016: LES VILAINS PETITS CANARDS, spectacle
intergénérationnel enfants-parents, résidence de création à
Mains d'Oeuvres - Saint-Ouen et Centre d'animation Binet - Paris
18. Restitutions à Mains d'Oeuvres et théâtre L'étoile du nord -
Paris.

2015: LA BELLE AU BOIS FLAMBANT, spectacle
intergénérationnel et bal, commande de la Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs de la Ville de Paris pour clôturer le festival
Les denses journées de la danse.

2014: BAL CONTEMPORAIN, avec le Cabaret Contemporain,
présenté de nombreuses fois en Ile-de-France et en province
depuis 2014. 

2013: STYLELIVERENAISSANCE, f ê te d 'ouve r tu re de
Renaissance Nancy 2013. Commande de la Ville de Nancy.

2012: PULSES, performance chorégraphique sur Music for 18
musicians de Steve Reich, à la Machine du Moulin rouge - Paris,
par le Cabaret Contemporain.

2011: LA DANSE D'AVRIL, présenté dans de nombreux
festivals en France et à l'étranger dont la Fête de la Danse de
Blanca Li au Grand Palais - Paris.



CREATIONS
PROFESSIONNELLES 
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DES FILLES DES CHOUX 
DES GARS DES ROSES 

2014/2015
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DIPTYQUE 

Autour de ...

LA P U I S S A N C E
FÉMININE et de la

DÉLICATESSE
MASCULINE

Dans un contexte de repli réactionnaire et de
polémiques liées aux questions de genre, DES
FILLES DES CHOUX DES GARS DES ROSES
prend le contre pied des archétypes normatifs
de la femme délicate et de l'homme puissant,
sources d'inégalités, de discriminations et de
souffrances, en proposant une immersion dans
la puissance féminine avec une équipe
artistique constituée de femmes, et dans la
délicatesse masculine avec une équipe
d'hommes.

Durée: 2 X 40 minutes
Chorégraphie: Johan Amselem
Interprètes: Johan Amselem, Mohamed Lamouri, Ma Public Therapy,
Héloïse Vellard
Musique: Mohamed Lamouri, Ma Public Therapy
Vidéo: Marylène Kert et Cyril Piquemal
Création lumière et direction technique: Nicolas Pigounides
Costumes: Thotor et Neness
Scénographie: Johan Amselem
Coproduction: Ad'Rêv, Paris Réseau Danse
Coréalisation: Théâtre L'étoile du nord Paris, Anis gras Le lieu de
l'autre Arcueil
Résidences: Théâtre L'étoile du nord Paris, Anis gras Le lieu de l'autre
Arcueil, Le Silo Méréville, Les Éclats pôle régional de développement
pour la culture chorégraphique en Poitou-Charentes.
Prêt de studio: C.N.D. Pantin
Partenariat artistique: Théâtre L'étoile du nord Paris
Mécénat: Proarti

Action culturelle 

Autour du thème de l'égalité femme/homme
et de l'exploration des potentiels de
puissance et de délicatesse communs aux
deux sexes.

Actions déjà réalisées en établissements scolaires:

– Dispositif "Culture et Art au Collège"  

– Dispositif "Jeunes pour l'Egalité"

– Dispositif "LaBelle Ecole"

– Dispositif "L'Art pour grandir"

– Classes à PAC



BON APPÉTIT! Hédonisme 2        

1ère bourse artistique internationale MCKnight Foundation
Minneapolis USA, 2012
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Durée: 70 minutes
Chorégraphie: Johan Amselem
Interprètes: Johan Amselem, Ryan Dean, Rachel
Freeburg, Erika Hansen, Dustin Haug, Melanie Verna
DJ: Shannon Blowtorch
Vidéo: Kevin Obsatz
Lumière: Per Olson
Coproduction: MCKnight Foundation, Northrop Concerts
and Lectures University of Minnesota Minneapolis,
Ad'Rêv.
Coréalisation:Théâtre L'étoile du nord Paris.
Résidences: Tek Box James Sewell Ballet, Cowles
Center Minneapolis U.S.A, Teatro jorge Eliecer Gaitan
Bogota, Théâtre L'étoile du nord Paris.
Partenaires: Institut français de Colombie, Fundacion
Teatro Nacional de Colombia, Alliance française de
Minneapolis.

Dans un contexte de crise et d'austérité, inciter au plaisir
physique pour son pouvoir épanouissant, exutoire et
fédérateur est fondamental. 

Bon appétit! libère des conventions obsolètes de genre en
en éliminant les frontières et cherche à stimuler le désir de
chair. C'est une immersion dans le plaisir, une recette dont
les corps qui se scrutent, se hument, se tâtent, se pèlent,
s'émincent, se consument et se consomment, servis sur
un plateau dancefoor-marmite, sont l'ingrédient principal.

IMMERSION 
CHOREGRAPHIQUE

Mix électro & Vidéo
Autour du ...

PLAISIR



À QUOI JE TIENS Hédonisme 1
Errances dansées en plaisirs solitaires
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Dépasser la pudeur par l'acte de représentation
publique de l'intime devient un déf inquiétant et
stimulant. 

Faire émerger un «je» authentique dans un univers où la
normalisation et la honte du plaisir sans cesse brisent
les lignes de fuite est la principale intention.

Créés à partir des réponses données par les interprètes
à la question: " Quels sont tes rituels quotidiens pour
aller bien?", ces soli, présentés sous forme de balade
chorégraphique, racontent une journée entière
d'errances dansées en plaisirs solitaires.

Durée: 20 à 30 minutes par solo
Chorégraphie: 
Johan Amselem
Interprètes: 
Silvia Auré, Déborah Amselem, Johan Amselem,
Sabrina Giordano, Mathilde Lapostolle, Cathy Pollini,
Rainier Remondiere
Coproduction: micadanses - A.D.D.P. C.D.C. Paris
réseau, Centre dramatique d’Aragon., Ad'Rêv.
Aide au projet de la Ville de Paris
Résidences: micadanses, Centro civico de
Villanueva de Gallego Espagne, Centro civico
Almozara de Saragosse Espagne.
Prêt de studio: Maison du théâtre et de la danse
d’Épinay/Seine.

BALADE
CHORÉGRAPHIQUE 

Autour de ...

L'INTIME

Sept soli 
présentables en intérieur et en extérieur



VÉNUS
Création

pour StyleLiveRenaissance, fête d'ouverture de Renaissance Nancy 2013
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CHORÉGRAPHIE IN SITU pour onze danseurs du
BALLET DE LORRAINE/C.C.N. de NANCY. 
Durée: 25 minutes
Chorégraphie: Johan Amselem
I n t e r p r è t e s : A m a n d i n e B i a n c h e r i n , A l i c e
Bogareschvsky, Jennifer Blasek, Pauline Colemard,
Justin Cumine, Charles Dalerci, Morgan De Quelen,
Emmanuel Dobby, Dmitri Domojirov, Nina Kokham,
Ligia Salandania, 
Musique originale: Christophe Chassol
Coproduction: Ville de Nancy Mission Renaissance,
Ballet de Lorraine/C.C.N. de Nancy Petter Jacobsson,
Ad'Rêv.

Créé in situ, Place Stanislas, cinq fgures de Beauté - un cygne blanc, un culturiste, une
Miss Lorraine, une star hollywoodienne et Vénus, enceinte, en robe de cheveux,
décoiffées, mises au sol, soulevées, abîmées par une vague fougueuse, joyeuse et
insolente de danseurs. 

La danse utilise le contrepoint de la grâce, de l’ordre opposés au chaos et au tumulte
pour raconter ce à quoi notre époque nous expose et que nous devons affronter avec
calme, conviction, persévérance…et humour. 

La musique répétitive, gracieuse et douce est rompue par une nappe sonore et
électronique grandissant dans le grondement, le bruit de la houle, de cavalcade au
piano. Ici aussi grâce et chaos se confondent. 

Création 
professionnelle

Autour de ...

BEAUTÉ

GRÂCE & CHAOS



F & F Show
Création

2004/2011
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Tour d'Europe 
chorégraphique

Autour de ...

TRADITION

MODERNITÉ
GASTRONOMIE

Format : 3 épisodes la Grèce, l'Espagne et l'Allemagne
Durée: 10 minutes pour chaque épisode
Chorégraphie: Johan Amselem
Interprètes: Sylvie Cave et Johan Amselem
Coproduction: Cie La Halte-Garderie.
Ad’Rêv-Association des Rêvalisateurs.
Micadanses. 
Festival des Pieds et des Mains.
Association les Piments Givrés.
Centro Cívico de la Barceloneta-Barcelona.
Maison du Théâtre et de la Danse d’Epinay/Seine.

Présenté par Fadam et Fève, deux ethno-danseurs
fantaisistes qui ont plus d'une corde à leur sac.

L a biographie loufoque d 'un chorégraphe imaginaire
rencontré au détour de leur voyage, la présentation d'une
danse alliant tradition, modernité et gastronomie, un
accident et un instant pédagogique composent les
épisodes de cette série.

Le F&F SHOW détourne les codes, allie danse et texte,
donne à découvrir au public, au coin de la rue, une danse
contemporaine ludique, surprenante et divertissante.

C e s cartes postales déjantées, parodies des clichés
culturels européens, ont été présentées dans de
nombreux festivals en France, Espagne, Belgique et
Luxembourg, en extérieur et en intérieur.



CREATIONS AMATEURS 
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LES VILAINS PETITS CANARDS
Action culturelle

& Création intergénérationnelle
2015-2016
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Champs explorés 

La différence 
Relation bilatérale d'aide et de soutien parent-

enfant

Objectifs  

– accroître l'estime de soi
– valoriser les individualités dans leurs

singuralités
– réinvestir et réinventer le lien familial
– générer de l'échange, du partage, de la

cohésion sociale
– explorer la danse
– découvrir diférents univers artistiques

60 heures d'ateliers
14 participants

Projet déclinable dans d'autres communes et structures Projet avec des populations franciliennes
habitant des deux côtés du périphérique :
s'affranchir du clivage Paris/Banlieue  et
stimuler la circulation entre ces territoires. 

Ateliers de 
création 
& Représentation 
publique

Autour du ...

LIEN FAMILIAL

Durée: 45 minutes
Chorégraphie: Patricia Gouault et Johan Amselem
Interprètes: Ilhan et Unzule Bertinetti, Adel & Amel El Mohri, Patricia Gouault, Laure
Hamme, Lina Hlolamenu, Marceau Lenhard-Labende, Sophie Launay, Gentiane
Lenhard, Scheherazade Maimoun, Mouhammadou & Maty Ndour, Jasmée Soltani
Musique originale: Marylène Kert et Cyril Piquemal
Costumes: Aurore Marette et les danseurs
Résidences: Mains d'Oeuvres Saint-Ouen et Centre d'animation Binet Paris 18
Partenariat: Théâtre L'étoile du nord Paris 
Soutien financier: Dotation de la Mairie du 18ème arrondissement de la Ville de Paris
Mécénat: Fondation Batigère



LA BELLE 
AU BOIS FLAMBANT

Action culturelle
& Création intergénérationnelle

  2015
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Sur une commande
de ... 

L A M A I S O N D E S
PRATIQUES
ARTISTIQUES
AMATEURS
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE LA VILLE
DE PARIS, POUR LA CLÔTURE DU
FESTIVAL DES DENSES JOURNÉES DE
LA DANSE 2015

Ateliers 
de création 

Représentation
publique

Bal participatif

Autour du ...

PLAISIR
DESIR
GENRE

Durée : 45 minutes
Chorégraphie: Johan Amselem
Interprètes: Lucienne Asseraf, Jonathan Benelbaz, Emilie
Brun, Luc Bruyère, Laurent Camon, Clément de Boever,
Risolène Ficheux, Anaïs Garcia, Alexandra Jour, Martin
Juvanon Duvachat, Marylène Kert, Jeanne Konde,
Samantha Maurin, Cyril Piquemal, Florent Pommier,
Caroline Sabocanec et 50 capitaines de bal
Musique originale jouée en direct: Ma Public Therapy
Création vidéo: Marylène Kert et Cyril Piquemal
Costumes: Thotor et Neness
Coproduction: Ad'Rêv, Maison des pratiques artistiques
amateurs de la Ville de Paris
Résidence:  Anis gras Le lieu de l'autre Arcueil

Elle se réveille reposée d'un sommeil de cent ans. Elle
croit qu'elle a 17 ans. Elle a vieilli physiquement mais
son désir brûlant est resté celui d'une jeune flle.

LA BELLE AU BOIS FLAMBANT souhaite abattre les
conventions liées à l'âge et au genre qui infuencent
notre relation au plaisir, créer une circulation du plaisir
de danser de la scène au public, générer le sentiment
d'inclusion du public dans le spectacle en confondant
représentation et participatif. 

Un projet en deux temps : 

– Une représentation durant lequel le public
rêvera à être emporté par le même tourbillon
de plaisir et de joie que les danseurs sur
scène.

– Un bal : Le tourbillon se déplacera dans le
public, et satisfera son désir, en l'emportant
dans le plaisir de la danse à son tour.



Evénements festifs 

Rendez-vous chorégraphiques
joyeux et fulgurants
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FESTIVALS PARTICIPATIFS 

FLUX
2016/2017

Programme évolutif et sur mesure de performances
participatives, fashmobs, bals. 

Pour l'ensemble de ces performances, le public est
entraîné dans la danse par des danseurs amateurs
formés en amont lors d'ateliers préparatoires, et par des
danseurs professionnels, des musiciens, des Djs.

Aucune notion technique de la danse n'est requise pour
participer mais l'envie de collaborer à la création d'une
oeuvre commune, épanouissante et fédératrice et
d'investir l'espace public. 

300 danseurs amateurs
13h de performances
210 heures d'ateliers
17 danseurs professionnels
2 Djs
1 ensemble musical

 14 Cie La Halte-Garderie Johan Amselem

Sur une commande de
la :
MAIRIE DU 4ème
 ARRONDISSEMENT DE LA VILLE DE
PARIS



BALS PARTICIPATIFS 

LA DANSE D'AVRIL
Danse de couple moderne sur de la
musique électronique avec DJ

URBAN FEST DEIZ
Bal électro breton Jeune Public
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Danser génère joie, dynamisme, dépassement, conscience de soi, de son corps dans l’espace,
éveille les sens, crée du lien. 

Le bal apporte un supplément de sentiment de liberté, nécessaire à notre époque pour échapper un
instant aux différentes pressions que le contexte actuel provoque. Il est aussi générateur de
rencontre, d'échange, de cohésion. 

C’est pour cela que nous proposons des événements chorégraphiques participatifs: pour danser
ensemble, vivants, joyeux et forts!

Un projet autour de deux facettes du paysage breton, tradition et innovation
culturelle, dans le domaine de la danse en Bretagne, en direction des enfants. 
Un temps fort festif mettant en valeur la diversité des expressions culturelles
en Bretagne. 

Rondes, farandoles, pas inspirés de la danse bretonne ( du passe pied à la
gavotte), aux noms ludiques et faciles à retenir ( Andro ou la compote, Astérix
et Cléopatrec, le crabe, la galette saucisse, marées basses et marées
hautes...) , sur de la musique bretonne remixée et de la musique électronique
sont appris et pratiqués lors de bals et ateliers préparatoires.

Les enfants s'amusent en apprenant ces pas simples d'apprentissage. Ils
dessinent des ronds, des lignes, des vagues et des spirales lors d'un moment
de danse à partager, qui stimule l'imagination et la motricité, relie à la tradition
et ouvre à la modernité, qui génère du rire et de la joie. Et qui affrme encore
une fois les vertus essentielles de la danse: libérer le corps, favoriser le
contact physique, créer de l'énergie positive et une cohérence du coeur.

En mixant le pas de deux et la musique électronique, La danse d'avril
modernise la danse de couple et propose un contact  chaud et
électrique qui tire, qui pousse, qui se tripote, qui bascule, un mélange
d e discothèque et de bal populaire, un moment de partage d'une
même énergie, d'un même dynamisme, d'une même joie de vivre et
de danser, un moment décomplexé. 

On essaie, on tire la langue, on est ridicule, on se marche sur les
pieds, on évolue entre lâcher prise et contrôle, le corps assimile, on se
surprend, on se dépasse, on est content. 

Durée : 60 minutes
Chorégraphie: Johan Amselem
Coproduction: Association Danse à tous les étages,
Région Bretagne, Ville de Brest, Ad'Rêv.
Prêts de studios: Centre national de la danse de
Pantin, micadanses.

Durée : 60 minutes
Chorégraphie: Johan Amselem
Coproduction: Les plans d'avril, Ad'Rêv.
Prêts de studios: Centre national de la danse de
Pantin, Maison du théâtre et de la danse
d'Épinay/Seine, micadanses, Cirque Électrique,
Espace Jemmapes Paris.

Sur une commande de :

"DA NS E A TO US L E S
ETAGES"
A S S O C I A T I O N B R E T O N N E D E
P R O M O T I O N D E L A D A N S E
CONTEMPORAINE



BAL CONTEMPORAIN 
avec l'Ensemble Cabaret Contemporain

BAL ELECTRO 
avec DJ Ma Public Therapy

BAL CELESTE
Voyage initiatique à travers l'Espace Danse avec DJ Nick V
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Un mix électronique, une chorégraphie de mouvements
répétitifs qui mènent à la transe, propagée par des
capitaines de bal, un frisson d'amour qui circule.

Commande de la Maison des pratiques artistiques
amateurs de la Ville de Paris pour clotûrer le festival Les
denses journées de la danse 2015

Le BAL CONTEMPORAIN est un bal collectif et participatif.
Chacun danse pour soi, et tous à l’unisson. 

Des capitaines de bal mélangés au reste du public
impulsent le mouvement en montrant des gestes  simples
et faciles à suivre et entraînent dans une transe joyeuse,
charnelle et exutoire.

Le Cabaret Contemporain est un groupe de cinq musiciens à la fois
compositeurs et improvisateurs, ayant pour principale démarche le
mélange des styles et des genres musicaux. Leur musique est originale à
la frontière entre la musique dite savante  et la musique dite populaire. 

Durée : 60 minutes 
Préparation : Ateliers préparatoires menés en amont
– tous âges et tous niveaux
Chorégraphie: Johan Amselem
Coproduction: MPAA, Ad'Rêv.

Durée : 60 minutes 
Préparation : Ateliers préparatoires menés en amont
– tous âges et tous niveaux
Chorégraphie: Johan Amselem
Coproduction: MPAA, Ad'Rêv.

Durée : 90 minutes 
Préparation : Ateliers préparatoires menés en amont
– tous âges et tous niveaux
Chorégraphie: Johan Amselem
Coproduction: Ville de Nancy Mission Rennaisance, 
L'autre canal – Scène de musiques actuelles de la 
Ville de Nancy, association Ad'Rêv

Accompagnés d’un D.J. qui mixe musique électronique
et morceaux populaires, les danseurs dirigent ce bal
participatif, au cours duquel ils apprennent au public 7
chorégraphies simples, entraînantes, ludiques.

L a diversité des morceaux musicaux et des formes
chorégraphiques apprises aspirent à générer une
ouverture culturelle, un voyage à travers différents styles
chorégraphiques et musicaux des XX et XXI èmes
siècles. 



FLASHMOBS 

Préparation : 
Vidéo tutorielle de la chorégraphie mise en ligne en amont 

et ateliers préparatoires dirigés par Johan Amselem.

Sur mesure 
Votre événement dansé

Dîner des associations, demande des institutions, collectivités territoriales, structures culturelles,
entreprises,... la Compagnie crée des événements chorégraphiques sur mesure. 
L'écoute attentive, l'analyse empathique des désirs et intentions, la prise en compte rigoureuse des
conditions humaines et techniques par la Cie La Halte-Garderie, assurent aux structures la réalisation
d'un événement correspondant au plus près à leur indentité et leur souhait...avec un supplément de
surprise.
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L a f a s h m o b e s t u n
rassemblement soudain pour
l’accomplissement d’une tâche
commune éclatante suivie d’une
dispersion immédiate. 

Depuis 2011 la Cie La Halte-Garderie créé
des fashmobs chorégraphiques, toutes
soll icitées pour des contextes très
différents: manifestations culturelles,
événements municipaux, conventions
d'entreprises. 

Elles ont en commun la simplicité de leur
apprentissage, le plaisir de leur exécution,
l’efcacité de leur impact en terme visuel
et de surprise. 

Quelques événements en chifres ...
Flashmob Pulses – Hall de la Gare du Nord : 70 amateurs

Festival Entrez dans la danse – Paris : 120 amateurs

Flashmob - Renaissance Nancy 2013 : 400 amateurs 

Bal Céleste – Renaissance Nancy 2013 : 30 000 amateurs

Flux le 4 danse : 300 amateurs

Arènes de Metz pour l'entreprise Batigere : 1500 employés

Conventions d'Entreprise Tupperware : 3600 employés

Urban Fest Deiz – Bretagne : 150 enfants 

Carnets de Bal – Mairie de Deauville : 1000 amateurs



Ateliers
de pratique amateur
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ATELIERS DE COMPOSITION

et aussi ...

Ateliers d'exploration 
des thèmes abordés par la Cie / Répétitions ouvertes immersives

La Halte-Garderie propose aux structures coproductrices de ses projets d'organiser des ateliers
d'exploration des thèmes de création de la compagnie avec des groupes de danseurs amateurs ainsi
que des répétitions ouvertes. Une fois par semaine, nous aimons recevoir des invités, leur présenter
nos recherches, échanger en mots et en corps, les convier à évoluer au sein de l'espace de danse
entre les danseurs au travail.  

Le public est aussi invité à participer aux jeux chorégraphiques dont nos danses surgissent. C'est
un rendez-vous immersif toujours surprenant, joyeux, qui romp la barrière danseur/spectateur,
qui rafraîchit le travail créatif et offre de nouvelles perspectives, de nouveaux mouvements, des idées
neuves. 

Le besoin d’échanges, libérés des à priori conventionnels, est indispensable au travail de
chorégraphe pour récolter des témoignages, des mouvements d’amateurs et du sang neuf de façon à
faire bouger les lignes et décorseter les conventions parfois austères du monde de la danse. Les
barrières abattues dès le début, le public est ainsi associé à une création décloisonnée. 
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La pratique amateur est une mission de sensibilisation menée assidûment au sein de la
Cie La Halte-Garderie. 

À QUOI VOUS TENEZ? est un atelier de composition destiné aux amateurs, basé sur le même
procédé que la création professionnelle À QUOI JE TIENS, ou l'interprétation chorégraphique des
réponses de chaque participant à la question: "Quels sont tes rituels quotidiens pour aller bien
quand tu es seul?". 

Plus qu’un atelier de composition, c'est un espace de consultation psy-chorégraphique, où les
individus viennent se confer, qui est proposé: un lieu de parole, d’épanouissement par le
mouvement, de stimulation créatrice et de dépassement de soi.

Les confdences sont traitées chorégraphiquement et la représentation fait partie de la thérapie.
L'intérêt est le bien-être et l’exploration des possibilités qu’ofre la danse pour le générer et
l'exprimer. Chaque solo est créé en quatre séances individuelles de deux heures chacune.

CONSULTATIONS
INDIVIDUELLES 
PSY-CHORÉGRAPHIQUES



       Dramaturgie

Morgan Thorson est danseuse et chorégraphe. Ses spectacles ont été présentés sur de nombreuses scènes
prestigieuses dont le Dance Theatre Workshop à New York, le Jackson Lane à Londres, le Walker Center à
Minneapolis. Bénéfciaire du programme FUSED elle est accueillie en 2012 en résidence au Centre national
chorégraphique de Belfort.

Karen Sherman a présenté ses chorégraphies sur des scènes prestigieuses des États-Unis: Judson Church à
New-York, Walker Center à Minneapolis, festival Fusebox à Austin, Philadelphia Dance Projects. Ses talents
de chorégraphe et de danseuse ont été de nombreuses fois primés.       

 Musique

Shannon Blowtorch est compositrice, productrice musicale et D.J. connue pour ses performances avec le
groupe All the pretty horses. Elle a fait le tour du monde comme ingénieur du son pour le groupe Le Tigre sur
le projet Men. Elle et est co-fondatrice et promotrice de  nombreux  événements nocturnes à succès à
Minneapolis (Soul Friday, Grown and Sexy, Berlin et BOMP!).

Ma Public Therapy crée des performances live mêlant chant, danse, musique & vidéos mixes. Depuis 2000,
cette DJ, chanteuse, productrice et show girl a réalisé 6 albums (sur Ma Niacs, Zingy, Neopren Records,
Quatedral records), écrit de nombreuses chansons pour Laurent Ho, Dax Riders, Abstraxion, et composé
pour le théâtre, le cinéma, le nouveau cirque (Cie 36 du mois, Cirque 360). Pianiste, organiste, guitariste, elle
monte son premier groupe de pop noise à 16 ans et pour l’enregistrer se met à la production sur ordinateur.

Nick V, né à Manchester fait partie de la génération acid house. Ses premiers dj sets démarrent en 1994 au
mythique club gay parisien le Queen. Sa réputation s’étend depuis à l’étranger, Cologne, Berlin, Bruxelles,
Londres, Malmo, Saigon, Lisbon, Liverpool et bien sûr Manchester. A Paris, il enchaîne les mythiques
résidences Guys&Dolls, Otra Otra, Ballroom ou Club Disco … 5 années dans les clubs les plus exigeants de
la capitale et aux côtés d’invités qu’il choisit : Ivan Smagghe, Âme, Patrick Vidal, Laurent Garnier, Erik Rug,

Metro Area, DJ Deep, Gilb’r, At Jazz, Pete Herbert, Maurice Fulton, The Unabombers, Dimitri from Paris, Needs … 

Mohamed Lamouri est né à Tlemcen, en Algérie. Il commence à chanter à 5 ans et apprend à jouer du
synthétiseur à 11 ans. Depuis son arrivée à Paris, en 2003, il chante et joue dans le métro parisien et l'été
dans les rues. Son répertoire est constitué de compositions personnelles, de chansons de Hasni, star du raï
algérien et de reprises surprenantes de hits populaires revisités tels qu'Hotel California. Ayoub Layoussif le

flme dans "Dis-moi Mohamed...". Au cinéma, il apparaît dans Rives d'Armel Hostiou. 

Damien Raclot-Dauliac est co-fondateur et programmateur de RADIOMARAIS. Journaliste-réalisateur
spécialisé dans les musiques électroniques, il est aussi l’auteur de documentaires cultes : «Word Traveller
Adventure», «Heretik System : We had a dream» et « 23 Minutes Warning« . En tant que Dj et
programmateur, c’est sous le nom de Mr Bonus qu’il nous fait vibrer.

Musique et Vidéo

Cyril Piquemal et Marylène Kert se rencontrent pendant leurs études d'Arts du spectacle mention Etudes
théâtrales et Etudes Cinématographiques à Bordeaux. Après la validation d'une licence et d'une maîtrise
dans les mêmes spécifcités, ils montent plusieurs compagnies de spectacle vivant mêlant les arts qui les
ont toujours passionnés: le théâtre, la musique, la danse et la vidéo. C'est donc par le spectacle vivant qu'il
développent les créations de musiques électroniques, l'écriture de chanson française, les vidéos VJ pendant

les spectacles. Ils créent le groupe VOLUMATIK en 2008. Ils sont auteurs, compositeurs, interprètes, arrangeurs et
tournent et montent tous leurs clips. Autodidactes, ils renouvellent perpétuellement les rencontres et s'approprient
avec toujours beaucoup de sensibilité les univers artistiques des diférents artistes avec lesquels ils collaborent.

Vidéo
Kevin Obsatz est cinéaste expérimental, documentariste et vidéaste. Il étudie à l'University of southern
California school of cinematic arts, Handmade flm Institute of Colorado avec Robert Schaller et à Paris avec
Pip Chodorov. Son travail a été soutenu par Jerome Foundation, Forecast public arts et le Minnesota State
arts board. Il vit et travaille à Minneapolis.

       Lumière

Per Olson est créateur lumière et directeur technique de nombreux espaces à Minneapolis, dont l'Open eye
fgure theater, le Cowles Center et le Southern.

Costume
Tothor et Neness est la marque de costumes de scène de Jean-Thierry Marie. Il étudie la couture à l'École de
la Chambre Syndicale de haute couture de Paris. Il travaille dans les ateliers haute couture Christian Dior puis
l'atelier prêt-à-porter tailleur et fou Chanel. 
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Danseurs
Elodie Allary est formée au CNSM de Lyon. Elle danse avec José Montalvo, les Ballets de France dirigé par
Rémi Lartigue, la Cie Choryphée...

Déborah Amselem est formée au Studio VO/VF, dirigé par Jordan Beswik et à l’Atelier Blanche Salant. Elle
joue au théâtre pour Guillaume Mélanie, Gurshad Shaheman, Xavier Heredia, Tony Harrisson, dans les
téléflms En attendant demain produit par Canal+, La victoire au bout du bâton de Jean-Michel Verner, Les
fauves de José Pinheiro, Braquo de Philippe Haim, dans les court-métrages Pourquoi réalisé par Simon Brin
et Rechute de Jérôme Nuñes. 

Silvia Aure  est formée au Conservatoire supérieur de danse Maria Avila à Saragos se. Elle danse pour le
Ballet de Saragosse, Cie Nomades et Philippe Saire. Elle se chorégraphie des soli, ainsi qu’un duo avec
Kleber Damasco et une pièce à la compagnie ABC Danza de Saragosse.

Sylvie Cavé est formée à l’Ecole de mimodrame Marcel Marceau et à l’Ecole du mime Etienne Decroux. Elle
travaille avec Laura Scozzi, Camilla Saraceni, Jean-Philippe Daguerre, Maria Teresa Amaral, Didier Bezace.

Estelle Chabretou est formée à l'Institut d'Arts chorégraphiques de Niort et au CEFEDEM de Bordeaux où
elle obtient le Diplome d'Etat de professeur de danse classique. Elle danse pour Faizal Zeghoudi, Toufk Ol,
Pascal Giordano...et est chorégraphe.

Antonin Chediny est formé à l'Ecole nationale supérieure de Marseille et à la London Contemporary Dance
School. Il commence son parcours de danseur professionnel.

Daphné Clain est formée à la Manufacture des Arts d'Aurillac et à EPSE Danse de Montpellier où elle obtient
son diplôme de professeur de danse contemporaine. Elle danse pour les compagnies Mimh, Enko, Evvol,
Astatic, Play, Danse Rivage et In Ninstan.

Ryan Dean est diplômé de l'Université du Minnesota (Bachelor of Fine Arts). Il est boursier d'Interlochen Arts
Academy. Chorégraphe, artiste pluridisciplinaire, il maîtrise les techniques classique, moderne, hip-hop,
claquettes. Il danse dans les compagnies Threads Dance Project, Black Sun of March Dance, Hayor
Bibimma, Ray Terrill Dance Troupe, Dance Wisconsin. Il enseigne à la Zenon Dance School.

Rachel Freeburg apprend la danse classique à l'American Ballet Theatre et au Milwaukee Ballet, et la danse
moderne au Limon Institute, Bates Dance Festival et The Seldoms à Chicago. Diplômée de l'Université du
Minnesota (Bachelor of Fine Arts)  et de l'Académie des Arts Interlochen, elle travaille à Minneapolis avec la
compagnie Arena Dances.  

Sabrina Giordano est formée à Epsédanse et au Centre chorégraphique national de Montpellier. Diplômée
d’Etat de professeur de danse contemporaine. Elle travaille avec Rita Ciof, Michèle Ettori, Rémy Girard et en
hip-hop avec la compagnie Soleluna. Elle assiste le chorégraphe Johan Nus et enseigne à l'AICOM.

Dorothée Goxe est formée au Centre Rosella Hightower, CREA d'Angers et CNR d'Angers. Elle danse pour
Gilles Verrièpe, Emilio Calcagno, Karine Saporta, Katto Ribeiro, Serge Keuten, Raza Hammadi. 

Erika Hansen a commencé à danser à l'âge de quatre ans. Elle est diplômée de l'Université du Minnesota
(Bachelor of Fine Arts) . Elle vit neuf ans à New-York et y travaille avec les compagnies Rebecca Davis, De
Facto, Colleen Hooper, Shannon Hummel, Noemie Lafrance et Willi Dorner entre autres. 
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Dustin Haug se forme à la danse à l'Université de Saint-Olaf. Il danse cinq ans  pour la compagnie Lingo de
Seattle, dirigée par KT Niehof. Il enseigne la danse à travers les États-Unis, le Canada et l'Allemagne et
depuis 2008 au Saint-Paul Conservatory for Performing Arts et à la Zenon School of Dance. Il est spécialiste
en direction d'ateliers de contact-improvisation.

Lauriane Kereg est formé au Conservatoire de région de Toulouse et au CNSMD de Lyon. Elle obtient le
diplôme de professeur de danse contemporaine au CND de Pantin. Elle danse pour Samuel Mathieu et est
chorégraphe.

Jeanne Konde est formée au Centre James Karles à Toulouse, à la danse africaine au Centre Georges
Momboye à Paris et suit de nombreux stages avec Pierre Doussaint. Elle danse pour les compagnies Soleil
Danse, Collectif Loxo, Kud Baobab et est professeur de danse africaine.

Arnaud Lambert est autodidacte et entame sa carrière chorégraphique. Il se forme tardivement à la danse en
suivant l'entraînement régulier du danseur au CND, à Los Angeles avec Ryan Hefngton, à Aix en Provence
au Pavillon noir.

Mathilde Lapostille est formée au Conservatoire national de danse d’Avignon et au Centre national de danse
contemporaine d’Angers, Diplômée d’Etat de professeur de danse contemporaine. Invitée au Vif du Sujet à
Avignon. Elle danse pour Josef Nadj, Carlotta Ikeda, Boris Charmatz, Vera Mantero, Paolo Ribeiro. Elle
chorégraphie deux duos coproduits par le Centre chorégraphique national d’Orléans.

Xiafeng Mou est formé au Conservatoire de danse traditionnelle chinoise de Changde (Chine), à l'Institut
professionnel d’Art du Hu Nan à Changsha, au Centre de danse contemporaine de Canton et au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulon Provence Méditerranée. Il danse entre autres pour
François Laroche-Vallière et  Kilina Crémona.

Clémence Pavageau est formée au CESMD de Poitiers. Elle obtient la licence en notation Laban au CNSMD
de Paris. Elle danse pour DiverSenS, Gaëlle Bourges, Agnès Butet, Jean Magnard.

Natacha Pierart est diplômée de l’ESDC Rosella Hightower à Cannes et de la Rotterdam Dance Academy.
Elle travaille avec Jiri Kyllian, Itzic Galili, Guy Weizman & Roni Haver, Tokyo Kevin Inouye.

Cathy Pollini est formée au Conservatoire national de danse d’Avignon et au Centre national de danse
contemporaine d’Angers. Elle travaille avec Jean-François Duroure, Andy Degroat, Laura Scozzi, Mladen
Matéric, Clément Victor, Laurence Hartenstein, Jean-Marc Mattos, Jacky Auvray, Ludovic Nobileau et
Antonia Taddéï. Elle crée le collectif Sésames et en conçoit les évènements. Elle dirige Pensamento tropical,
lieu de résidence artistique à Itacaré, au Brésil.

Rainier Remondiere, formé au sport et à la danse à l’UFR STAPS, débute avec La Halte-Garderie son
parcours professionnel de danseur. Il danse avec Nancy Naous et crée des soli et spectacles pour enfants.

Philippe Tarride est formé à la danse classique au Conservatoire de danse de Toulouse. Il travaille pour Rick
Odums, Redha, Bruno Vandelli, Bruno Agati, Anne Dreyfus, Pascal Montrouge, Jean-Claude Gallotta et
depuis plus de 10 ans dans le spectacle Chicos Mambo. Il est directeur artistique de D'BETTY'S Production.

Shush Tenin est autodidacte. Il danse pour Philippe Jamet, Michel Schweizer, Andy Degroat, Blanca Li,
Heddy Maalem, Kamel Ouali, Patrick Le Doaré, Kristinne Sommerlade, Philippe Découfé, Les Gens
d’Uterpan, Alfredo Arias, Bob Wilson et Enki Bilal. Il est chorégrahe au sein du Collectif 18.3
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Zachary Teska commence la danse dans la compagnie de l'Université de Saint-Olaf avec les chorégraphes
Anthony Roberts, Janice Roberts, Heather Klopchin, Sherry Saterstrom, Anne Von Bibra et les artistes invités
Shapiro and Smith Dance. Il travaille avec Eddie Oroyan sur Senior Capstone Project. Il suit de nombreux
stages de formation avec Leah Cox, Haworth Bref, Ishmael Houston-Jones, Yvonne Maier. Il danse pour la

compagnie Black Label Movement.

Héloïse Vellard est formée au Conservatoire national de région d'Avignon. Elle danse dans les compagnies
Magali Lesueur, Tango Sumo, Georges Momboye, Hybrides, en Allemagne avec Delattre Dance Company,
Saarlandisches Staatsteater dirigé par Marguerite Donlon, au Danemark avec le Sommer Ballet dirigé par

Alexander Kolpin, Cross Connection Ballet dirigé par Cédric Lambrette, Lynch Company dirigée par Stuart Lynch,
Danish Dance Theater dirigé par Tim Rushton, en Hollande avec la compagnie Introdans dirigée par Roel Voorinholt,
au Luxembourg avec Guillaume Weis Dance People. Et depuis 2011 avec la Cie La Halte-Garderie. Elle danse des
pièces de Jiri Kylian, Hans Van Manen, Lucinda Childs, Ed Wubbe, Patrick Delcroix, Adi Salant, James O'Hara,
Fernando Hernando Magadan, André Mesquita...Héloïse a aussi étudié la musique et la comédie. 

Melanie Verna reçoit une formation à la technique Graham,dans sa ville natale de Knoxville -Tennessee. À dix
ans elle intègre le Tennessee Children's Dance Ensemble dirigé par Dorthy Floyd. Elle bénéfcie quatre ans
d'une bourse Coca-Cola et part étudier la danse  à l'American Ballet Theatre. Elle reçoit la bourse Alvin Ailey à
l'Université Fordham. Melanie est diplômée de School of Minnesota Dance Theatre dont elle intègre le

Repertory Ensemble. Elle danse au  Minnesota Dance Theatre et interprète le répertoire Balanchine, Monte, LeCrone,
Fricke, Hart.
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Parcours
2016

Flux  Festival de danse immersif; Commande de la Mairie du 4ème arrondissement de la Ville de Paris

Les vilains petits canards Création amateur intergénérationnelle enfants-parents et territoriale Saint-Ouen et 18ème
arrondissement de la Ville de Paris. Partenaires: Mains d'Oeuvres Saint-Ouen, théâtre L'étoile du nord Paris 18, Maison
de quartier Pasteur Saint-Ouen, Centre d'animation Binet Paris 18, La fabrique des Impossibles.

2015/2014

Des filles des choux des gars des roses Résidences de création: Anis gras - Arcueil, Le Silo - Méréville, Les Eclats -
La Rochelle; Partenariat artistique: Théâtre L'étoile du nord - Paris; Coréalisation:  Anis gras - Arcueil, L'étoile du nord -
Paris; Soutien financier: Communauté de communes de l'Etampois, Proarti.

Bal Contemporain Diffusion: L'Agora Scène nationale d’Évry Essonne, La Bellevilloise - Paris, La Piscine Firmin
Gémier, Centre culturel Pablo Picasso - La Norville, Espace Jean-Lurçat - Juvisy sur Orge, Théâtre du Cloître  - Bellac,
Mary sur Marne, Domaine de Chamarande, Chaînon manquant - Laval.

La belle au bois fambant Création amateur intergénérationnelle et événement participatif, commande de la Maison
des Pratiques artistiques amateurs de la Ville de Paris pour clôturer le festival Les denses journées de la danse.

                                           2013
Vénus Pour le Ballet de Lorraine/C.C.N. De Nancy. Coproduction:  Ville de Nancy, C.C.N. de Nancy.

Bal céleste Production: Ville de Nancy.

Flashmobs Rock, Hip-Hop, Pop Avec 320 danseurs amateurs; Production:  Ville de Nancy.
2013/2012

Bon Appétit! Première bourse internationale artistique MCKnight Foundation 2012. 
Coproduction:Northrop University of Minnesota-Minneapolis et le soutien de l'Institut français de Colombie. Programmé
à Minnesota contemporary dance platform (Minneapolis U.S.A.), Impulsos biennale de danse contemporaine de
Bogotá, festival Avis de turbulences Théâtre L'étoile du nord Paris.

2013/2004
La danse d’avril Bal électro - Événement participatif avec DJ en direct. 
Diffusion: A Paris, au 104, Grand Palais (Fête de la danse de Blanca Li), Cabaret sauvage, Mains d'Oeuvres Saint-
Ouen, Thionville (Festival Frontières), en Angleterre (Lakes alive). Une vidéo-danse de La danse d'avril est projetée
dans le cadre de l'exposition Scènes de bal, Bals en scène au C.N.D. de Pantin.

2012
Pulses Performance avec 120 danseurs amateurs sur "Music for 18 musicians" de S. Reich. Coproduction: Cabaret
Contemporain, M.P.A.A.,  Ville de Paris, mairie du 19ème arrondissement. 

Flash Mob  Gare du nord - Paris. Coproduction: Cabaret Contemporain, M.P.A.A., S.N.C.F.
2012/2010

Urban Fest Deiz  Bal électro breton - Événement participatif pour enfants 
Production: Danse à tous les étages et Conseil général d’Île et Vilaine. Programmé, entre autres à la Fête de la Saint-
Nicolas (Nancy),aux Fêtes de la Bretagne de Paris, Brest, Clisson, Chateaubriant.

2011
Flash Mob Festival Entrez dans la danse - Place Gabriel Lamé  Paris. 120 participants.

2011/2004

F&F Show Tour d'Europe chorégraphique et gastronomique. Programmé, entre autres, à Paris, au Grand Palais (Fête
de la danse de Blanca Li), au Point Éphémère (Festival Les Plans d'avril), à  l'Institut Pierre Werner de Luxembourg
(Journées  Européennes du Livre), au Moulin du roc Scène nationale de Niort (Nuit de la Danse), au Théâtre La
Passerelle de Saint-Brieuc. Et à Barcelone (Festival Dies de Danza), Irun, Saint -Sébastien, Saragosse, Bilbao, Séville.

2010/2009
Animus Expo/Solo Diffusion:Festival Les Mouvementées Mimizan, Rayon Frais - Elysées Biarritz Paris.

A quoi vous tenez?  Balade Psy-chorégraphique avec neuf amateurs. Création aux Journées Européennes du
Patrimoine à Mains d'Œuvres (Saint-Ouen). Une vidéo-danse a également été projetée à Mains d'Œuvres, en 2010,
dans le cadre du Festival Respirations.

2009/2007
A quoi je tiens Aide au Projet de la Ville de Paris  & Partenariat artistique avec micadanses
Coproduction: Centre dramatique d’Aragon. Avec le soutien de l'associations Hors les Murs. Présenté, entre autres, à
Paris, à micadanses et la Cité internationale des arts, à Espace pluriels Scène nationale de Pau (Festival Plurielles), à
Pantin (Danse en chantier), au Théâtre de Chartres...

2006/2004
Le besoin de Consommation de Don Joana est impossible à rassasier Résidence au Théâtre de Bligny
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