
INVITATION
Journées de rencontres professionnelles
Recherche-Hybridation-Expérimentation
Les temps de la création en débat
3 > 5.11.2021

La Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture et les partenaires du programme CHIMÈRES, 

Le Lieu unique – Scène nationale de Nantes, 

le Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon, 

l’Espace des arts-Scène nationale de Chalon-sur-Saône 

et le CN D Centre national de la danse à Pantin

ont le plaisir de vous inviter aux journées de rencontres professionnelles

Recherche-Hybridation-Expérimentation – Les temps de la création en débat
les 3, 4 et 5 novembre 2021 au CN D Centre national de la danse à Pantin

© François Olislaeger



Ces rencontres présenteront deux dispositifs récemment mis en place par la Direction générale de la création artistique  : 
– Recherche en Théâtre et Arts associés, appel à projets qui vise à accompagner le développement de nouvelles 
formes de recherche portées par des artistes,
– CHIMÈRES, programme d’accompagnement à l’écriture, à l’expérimentation et au prototypage de formes artis-
tiques hybrides pluridisciplinaires faisant appel à l’usage contemporain des technologies numériques et renouve-
lant la relation aux publics.

Les journées des 3 et 4 novembre seront consacrées aux quinze projets lauréats de l’édition 2019 de Recherche en théâtre 
et arts associés qui exposeront leurs travaux de recherche, suivis d’une table-ronde qui mettra en débat les enjeux com-
muns aux deux dispositifs. 
La journée du 5 novembre sera consacrée à des ateliers de présentation des projets accompagnés par CHIMÈRES 
suivis d’une table ronde autour du programme. 

Programme (sous réserve de modification) 

Découvrir le dispositif Recherche en Théâtre et Arts Associés 

Mercredi 3 novembre  

9:30-18:00 : Exposés de recherche des lauréats de l’édition 2019 du dispositif Recherche en Théâtre et arts associés

Jeudi 4 novembre 

9:00-16:00 : Suite des exposés de recherche des lauréats de l’édition 2019 du dispositif Recherche en Théâtre et arts associés

16:00-18:00 : Table ronde autour des enjeux communs des deux dispositifs Recherche en Théâtre et Arts Associés et CHIMÈRES, en partenariat avec ArtCena

19:00 : Performance – Datadream de Steven Michel / + info + billetterie 

Découvrir le programme CHIMÈRES 

Vendredi 5 novembre  

9:00-13;00 : Ateliers thématiques avec les équipes artistiques CHIMÈRES 
– La relation corps/réalité virtuelle
– Les nouveaux modes narratifs interactifs via les applications mobiles 
– Immersion sonore et visuelle 

14:30 > 17:30 : Table-ronde / débat avec les équipes artistiques du programme et ses partenaires. 

19:00 : Performance – Datadream de Steven Michel / + info + billetterie 

Informations pratiques

Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles. 
– Réservation aux Exposés de recherche ici
– Réservation à la présentation de projet CHIMÈRES ici 

Plus d’information
cnd.fr / clara.lopez@culture.gouv.fr

Conditions sanitaires
L’accès au CN D nécessite la présentation d’un pass sanitaire  
via TousAntiCovid ou en version papier

Adresse
CN D Centre national de la danse
1, rue Victor-Hugo - 93507 Pantin cedex

https://www.cnd.fr/fr/program/2862-datadream
https://cnd.notre-billetterie.fr/billets?spec=3195
https://www.cnd.fr/fr/program/2862-datadream
https://cnd.notre-billetterie.fr/billets?spec=3195
https://cnd.notre-billetterie.fr/billets?spec=3281
https://www.cnd.fr/fr/program/2926-presentation-de-projets
http://cnd.fr
mailto:clara.lopez%40culture.gouv.fr?subject=

