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BALLET PRELJOCAJ - PAVILLON NOIR
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL

LA DIRECTION ARTISTIQUE

Le Ballet Preljocaj, Centre Chorégraphique National, est une compagnie de création et de répertoire où la permanence artistique 
est un axe majeur du projet. Toutes les chorégraphies sont créées par Angelin Preljocaj, Directeur Artistique. 

Résolument contemporain, le travail d’Angelin Preljocaj est une quête de territoires inconnus. Les mouvements sont ciselés par 
une écriture toujours renouvelée et toujours plus élaborée. Il est dans la recherche omniprésente d’une gestuelle complexe des 
corps dans l’espace. Ses inspirations sont multiples : des grands mythes aux sentiments les plus extrêmes, la haine, l’héroïsme, la 
sainteté, la mort, l’érotisme, l’extase… Des notions abstraites, « états ultimes du corps » qui s’incarnent dans des gestes fulgurants 
et interpellent nos propres corps. 

Angelin Preljocaj s’associe régulièrement à d’autres artistes parmi lesquels Enki Bilal, Goran Vejvoda, Air, Granular Synthesis, 
Fabrice Hyber, Jean Paul Gaultier, Constance Guisset, Claude Lévêque, Laurent Garnier, Subodh Gupta, Pascal Quignard, Laurent 
Mauvignier, Azzedine Alaïa, Natacha Atlas, Adel Abdessemed, Adeline André, Thomas Bangalter…

UNE RENOMMÉE INTERNATIONALE

Le Ballet Preljocaj est aujourd’hui constitué de 24 danseurs permanents, plus de 110 représentations par an sont données en 
France comme à l’étranger. Depuis la création de sa compagnie, Angelin Preljocaj a créé 54 chorégraphies, du solo aux grandes 
formes. Ses créations sont reprises au répertoire de nombreuses compagnies, dont il reçoit également des commandes. C’est le 
cas notamment de La Scala de Milan, du New York City Ballet, du Staatsoper de Berlin et du Ballet de l’Opéra national de Paris...

UNE IMPLANTATION LOCALE

Outre la diffusion de ses pièces dans le monde entier, le Ballet Preljocaj multiplie les actions de proximité au Pavillon Noir à Aix-
en-Provence et dans la région afin de faire découvrir la danse au plus grand nombre : lectures, vidéodanse, répétitions publiques, 
stages et ateliers de pratique, interventions dansées dans l’espace urbain… un dispositif complet a été mis en place pour 
permettre au public de voir la danse autrement et de venir à la rencontre des artistes.

UN LIEU ENTIÈREMENT DÉDIÉ À LA DANSE  

En octobre 2006, le Ballet Preljocaj a investi son nouveau lieu conçu par l’architecte Rudy Ricciotti : le Pavillon Noir est le premier 
centre chorégraphique construit pour l’activité qu’il abrite où les artistes peuvent mener leur processus de création en intégralité, 
du travail en studio à la représentation sur scène. Dans son Théâtre et ses quatre studios, des rencontres et des spectacles de 
danse sont proposés toute l’année : ceux d’Angelin Preljocaj, de l’artiste associé, des artistes en résidence dans le cadre de 
l'accueil-studio et des compagnies invitées. Grandes formes et pièces courtes, le Pavillon Noir permet de renforcer la diffusion des 
compagnies régionales, nationales et internationales et de rendre visible au plus grand nombre une multiplicité de propositions 
artistiques.

L’ÉMERGENCE DE JEUNES TALENTS

Par le biais de ses accueil-studio, le Pavillon Noir favorise l’émergence de nouveaux talents et se place ainsi en lieu de référence 
dans la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, relais d’un réseau international de danse contemporaine. 
En créant Les Affluents dès 1995, le Ballet Preljocaj a également permis aux danseurs de la compagnie de présenter leur propres 
créations au sein de la programmation, près de 40 pièces ont ainsi vu le jour. Nombres d'entre eux ont créé des compagnies 
aujourd'hui de renommée internationale : Olivier Dubois (Compagnie Olivier Dubois), Kaori ito (Compagnie Himé), Émilie Lalande 
(Compagnie (1)PROMPTU), Sylvain Groud (CCN-Ballet du Nord), Franck Chartier (Peeping Tom), Émilio Calcagno (directeur du 
Ballet de l'Opéra d'Avignon)...
Depuis 2015, le Ballet Preljocaj renforce aussi son action en matière de formation et d’insertion professionnelle de jeunes 
danseurs en créant la Cellule de professionnalisation, rebaptisée Ballet Preljocaj Junior en 2017. 
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Durant la période définie par la présente convention, le Ballet Preljocaj assure la réalisation de ses projets de création et de 
diffusion d’œuvres chorégraphiques. 

Le Ballet Preljocaj s'emploie à créer des spectacles de haute exigence artistique, lui conférant le caractère d'un établissement de 
référence.

Les œuvres produites par le Ballet Preljocaj s’inscrivent dans le double objectif d’entretien et de renouvellement du répertoire 
des spectacles de danse programmés dans les réseaux de diffusion subventionnés par l’État, et au-delà. La diffusion s'effectue 
sur l’ensemble des territoires de la Communauté d’Agglomération, de la Ville, du Département et de la Région ainsi qu’au niveau 
national et international.

Dans le cadre du plan pluriannuel d’activités artistiques approuvé par son conseil d'administration, le Ballet Preljocaj s’engage 
à produire au moins deux créations pour une période triennale, à maintenir ses pièces au répertoire, à favoriser la reprise et la 
diffusion de ses œuvres. L’association peut être amenée à inscrire son action dans le cadre des grandes manifestations artistiques 
de coopération internationale.

Une alternance s’est installée entre une « grande pièce » (18 à 26 danseurs) plutôt narrative et une pièce de format plus réduit (6 
à 12 danseurs), en général plus abstraite, relevant d’une recherche chorégraphique. Cette alternance correspond à un rythme de 
création artistique, à une logique de production, à une stratégie de diffusion.

Depuis 1985, les pièces plus abstraites, qui constituent un véritable laboratoire de recherche, nourrissent les pièces narratives.
Le Ballet Preljocaj alterne donc une grande production (300ke à 600ke de coût direct) dont nous anticipons la préparation sur un 
temps de 2 à 3 ans et qui fait appel à des  coproducteurs (150ke à 200ke) et des formes plus légères (50ke à 200ke), en grande 
part en auto-production et dans un temps de préparation plus court (1 à 2 ans).  

Le Ballet investit chaque année en matériel technique pour alléger les fiches techniques (lumière, son, vidéo, matériel scénique) et 
élargit le réseau des théâtres susceptibles de l'accueillir. Selon les perspectives de tournée et les temps de transports, un deuxième 
décor est constitué.

Le Ballet immobilise ses productions et les amortit sur un premier cycle d’exploitation de 3 ans selon un calendrier prévisionnel 
de diffusion. Une première exploitation d’un spectacle dure de 3 à 5 ans.

Les cycles d’exploitation permettent également de couvrir des zones géographiques très diverses.
En première année, les spectacles sont accueillis en préachat par les coproducteurs et dans les lieux fidèles au Ballet en France 
et en Europe. En deuxième année, le cercle s’élargit aux programmateurs qui ont apprécié le spectacle, aux scènes extérieures 
en France, en Europe. En troisième année, le territoire s’élargit à un réseau plus occasionnel en France et à l’international avec la 
capacité à organiser des tournées en Asie, aux États-Unis et des projets de coopération.

Le tuilage de l’exploitation de ces différents profils de spectacles permet une stabilité du nombre de représentations par an : autour 
de 120 dates.

Ces différents types de spectacles permettent également d’accéder à un réseau très large de lieux de représentations : maison 
d’Opéra, Scènes Nationales, théâtres de Ville, centres culturels, grands festivals, scènes extérieures…    

Ce fonctionnement a été constitué au cours du développement de la compagnie, constituant un réseau de diffusion exceptionnel 
en perpétuel renouvellement.

La création 2020, Le lac des cygnes a déjà été achetée 120 fois et 30 dates restent à confirmer d’ici l’été 2023. Elle a une 
projection de tournées jusqu’en 2026.

La création 2021, Deleuze / Hendrix a été présentée dans le cadre du Festival International de Montpellier Danse, atteindra 40 
dates d'ici 2023.

En 2022, à l’initiative d’Angelin Preljocaj et dans une association inédite, le Ballet Preljocaj et le Ballet National de Bordeaux 
joindront leurs forces pour interpréter Mythologies sur une musique originale composée par Thomas Bangalter, le musicien et 
compositeur de l’ex-groupe Daft Punk et interprétée par l’orchestre de l’Opéra National de Bordeaux. Cette création est déjà 
attendue par de nombreuses scènes en France et à l’étranger.

Les créations 2023 et 2024 sont en cours de réflexion.
Création 2023 : premier cycle d'exploitation 2023-2024-2025.
Création 2024 : premier cycle d'exploitation 2024-2025-2026.

CRÉATION, PRODUCTION ET DIFFUSION DES ŒUVRES
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Ce programme de créations et de reprises est assuré avec le concours de 24 danseurs en CDI et des intermittents nécessaires 
pour assurer le programme d’activité répondant au succès de la compagnie en France et à l’étranger. Depuis 2020, 12 danseurs 
en contrat longue durée complètent l'effectif. 
Le Ballet Preljocaj est en mesure de poursuivre son développement en France et à l’international en étoffant son effectif à 30 
danseurs permanents par l’affectation de nouveaux postes budgétaires disponibles. 

Sur la convention, le Ballet Preljocaj s'engage à effectuer un nombre minimal de représentations de ses productions de 65 dates 
par an en moyenne, sur la période de la convention, réparties entre le territoire national et international, dont au minimum 15 
représentations par an sur l’ensemble du territoire régional. Dans la zone d’implantation de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, cette diffusion vise à s’organiser dans le cadre d’un programme concerté avec le réseau subventionné de diffusion 
(scènes conventionnées, scènes nationales).

Le Ballet Preljocaj recherche une large audience auprès du public et s’affirme comme un pôle artistique majeur de la vie locale et 
du rayonnement culturel régional. Il participe aux interventions locales en faveur de la danse, à la fois par sa création de productions, 
la diffusion de son répertoire, mais aussi par ses activités de programmation, d’accueil en résidence, d’action artistique et culturelle 
et de professionnalisation.

Calendrier de tournées :
- Bordeaux, Opéra National de Bordeaux : du 01 au 10 juillet 2022 - Première mondiale  
- Biarritz, La Gare du midi, Le Temps d’aimer : les 08 et 09 septembre 2022
- Lyon, Maison de la danse : du 14 au 18 septembre 2022
- Reggio Emilia (Italie), Teatri di Reggio Emilia : le 24 septembre 2022
- Antibes, Antipolis Théâtre d’Antibes : les 29 et 30 septembre 2022 
- Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence : du 06 au 08 octobre 2022 
- Rouen, Opéra de Rouen : du 14 au 16 octobre 2022
- Paris, Théâtre du Châtelet, dans le cadre du Théâtre de la Ville « Hors les murs » : du 22 octobre au 05 novembre 2022
- Limoges, Opéra de Limoges : les 12 et 13 novembre 2022
- Versailles, Opéra Royal : du 14 au 18 décembre 2022

Après les premières séries de représentations avec les danseurs du Ballet Preljocaj et du Ballet de l’Opéra de Bordeaux, les deux 
compagnies reprendront chacune la pièce à leur répertoire et poursuivront la tournée avec leurs danseurs. 

Calendrier prévisionnel 
- Marseille, La Criée - Théâtre National de Marseille : Semaine du 05 juin 2023 
- Metz, L’Arsenal : les 22 et 23 juin 2023
- Saison 2023 -2024 : en construction

CRÉATION 2022
MYTHOLOGIES

Pièce pour 20 danseurs
Chorégraphie Angelin Preljocaj 
Musique originale Thomas Bangalter 
Interprétation Orchestre National Bordeaux Aquitaine 
Direction musicale Romain Dumas 
Lumières Éric Soyer 
Vidéo Nicolas Clauss
Costumes Adeline André 
Scénographie en cours 
Assistant, adjoint à la direction artistique Youri Aharon Van 
den Bosch 
Choréologue Dany Lévêque
Production Ballet Preljocaj et Ballet de l’Opéra National 
de Bordeaux
Durée estimée 1h30

Angelin Preljocaj réunit dix danseurs du Ballet Preljocaj et dix du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux. Une collaboration 
amorcée en 2018 dans le cadre d’un partenariat entre les deux compagnies, qui a déjà donné lieu à la création de Ghost en 2018 
autour de Marius Petipa et à des reprises de pièces comme Blanche Neige, La Stravaganza et Un trait d’union par le Ballet de 
l’Opéra National de Bordeaux. Avec Mythologies, il explore nos rituels contemporains et les mythes fondateurs qui forment notre 
imaginaire collectif. À la manière des impressionnistes, il souhaite évoquer ce qui se love dans les replis de nos existences, au 
travers de nos idéaux et nos croyances ; venant ainsi faire dialoguer les mythologies antiques avec celles de notre temps.
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PRODUCTION ET DIFFUSION : RÉPERTOIRE EN TOURNÉE

DELEUZE/HENDRIX - création 2021
La voix de Gilles Deleuze mêlée aux riffs sensuels et révolutionnaires de Jimi Hendrix compose la bande-son originale de la 
pièce. Dans cette conversation imaginaire entre Deleuze, Spinoza et Hendrix, Angelin Preljocaj nous offre une expérience entre 
philosophie et culture pop, comme une immersion dans les années Woodstock. 

LE LAC DES CYGNES - création 2020 
Inventif, virtuose et référencé, Le Lac des cygnes d’Angelin Preljocaj s’empare du mythe de la princesse-cygne pour transposer 
l’histoire dans la société actuelle, au cœur des problématiques de notre temps. Entre rêve et réalité, moments intimes et scènes 
de groupe, sa pièce fascine par l’alchimie parfaite du ballet classique et de la danse contemporaine alliée à son imaginaire. 

WINTERREISE - création 2019 
Angelin Preljocaj choisit de travailler sur Die Winterreise (Le voyage d'hiver) de Franz Schubert, partition pour piano et voix sur 
des poèmes de Wilhelm Müller. Une plongée dans l’atmosphère intime des lieder et dans l’abîme d’un voyage intérieur.

GRAVITÉ - création 2018 
Quand le corps change de gravité, qu'arrive-t-il à la danse ? Cette création est une recherche inédite, un saut vers l'inconnu pour 
réinventer le mouvement.

Outre Mythologies ainsi que les créations 2023 et 2024, 4 autres pièces seront en tournée.
Le répertoire varié met en lumière la diversité des œuvres, du duo aux grandes pièces et la capacité du Ballet Preljocaj à diffuser 
son répertoire dans des lieux différents.
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L’ACCOMPAGNEMENT DE COMPAGNIES DE DANSE

PROGRAMMATION DE SPECTACLES AU PAVILLON NOIR

L’une des responsabilités majeures du Centre Chorégraphique National est l’accompagnement des équipes artistiques, comme 
Angelin Preljocaj et son équipe le font depuis de nombreuses années.

Le Ballet articule les différents dispositifs d’accompagnement afin de développer l’activité du Pavillon Noir et de répondre au mieux 
aux attentes de compagnies régionales, nationales et internationales : prêt de studio, accueil studio, résidences de création, projets 
de coopération, programmation de spectacles.

Les compagnies bénéficient des différents dispositifs en fonction de leur sollicitation, du développement de leurs projets et de la 
pertinence de l’endroit de notre intervention.    

Nous sommes en particulier sollicités par les compagnies nationales et régionales pour la programmation, à la suite de résidences 
de création et de premières dates chez des coproducteurs, souvent dans leur ville d’implantation. Cette deuxième exploitation est 
un moment souvent décisif pour la vie future du spectacle.

Cette situation explique que nous avons privilégié l’orientation de l’accueil studio / résidence de création vers des compagnies 
étrangères qui souvent n’ont pas de studios ni de salles pour créer à leur disposition dans leur pays. Dans le cadre de cette 
nouvelle convention, nous entendons poursuivre cet axe de développement tout en étant attentifs à l'esprit des dispositifs 
développés par le Ministère de la Culture. 

Cette orientation est également en lien avec les projets de coopération et les rencontres réalisées à l’occasion des tournées du 
Ballet.  

La programmation des actions d’accompagnement des artistes croise également différents types de partenariat avec les grands 
opérateurs nationaux (le Théâtre National de Chaillot, la Biennale de la danse de Lyon, le Théâtre de la Criée à Marseille) mais 
aussi avec des réseaux régionaux (Zef, Klap, Théâtre en Dracénie, Châteauvallon-Liberté, Théâtre Durance...). Cette programmation 
s’inscrit également dans des organisations de tournées nationales (frais partagés, aides de l’Onda, soutiens d'Ambassades…). Le 
Pavillon Noir défend la singularité de sa programmation tout en s’inscrivant dans les réseaux de programmation existants.

Nous défendons la cohérence de cette chaîne de la résidence à la programmation considérée dans son ensemble, même si des 
ajustements peuvent être apportés par le dialogue permanent et constructif que nous entretenons avec nos tutelles.

Le Ballet Preljocaj poursuit la programmation de spectacles de compagnies 
invitées au Théâtre (380 places) et dans le Grand Studio (137 personnes) du 
Pavillon Noir. C’est dans un esprit d’ouverture, d’éclectisme et de convivialité 
que la programmation est pensée, assurant une grande diversité de genres, 
de thématiques et d’écritures chorégraphiques.
Le public a l’opportunité d’assister aux spectacles d’Angelin Preljocaj mais 
aussi de découvrir des compagnies régionales, nationales et internationales. 

En lien avec ses activités d’accueil en résidence le Ballet Preljocaj s’attache à 
favoriser les chorégraphes nouveaux et également ceux en renouvellement des 
formes de leur création, à délivrer des conseils, à participer au développement 
d’une politique d’accueil de spectacles de danse dans l'agglomération d’Aix-
en-Provence et dans la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur dans un souci 
de qualité et de diversité artistique.

Le Ballet Preljocaj s’efforcera de maintenir in situ une politique de 
programmation d’environ 50 représentations au Pavillon Noir tout au long de 
l’année, présentant ses créations, les œuvres de son répertoire et celles des 
compagnies invitées et en résidence. 

La saison de programmation pourra être prolongée en 2023 au cours d'un 
temps fort d'été en extérieur (Parc Jourdan, Théâtre de l'Archevéché).

La capacité de programmation du Pavillon Noir est susceptible d’être ajustée 
en fonction des prévisions de diffusion des créations du Ballet Preljocaj afin 
de maintenir l’équilibre budgétaire sur l’exercice. 

Chaque saison, le Ballet Preljocaj établit des partenariats avec les opérateurs 
culturels de la Ville et de la région, tels que Le Grand Théâtre de Provence à Aix-
en-Provence, La Criée, Théâtre National de Marseille, Théâtre Châteauvallon-
Liberté, Conservatoire de Toulon, Chroniques - Biennale Internationale des 
Arts Numériques, les Cinémas Aixois. 
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ACCUEIL D’ARTISTES EN CRÉATION

ARTISTES ASSOCIÉS 

ARTHUR PEROLE (Marseille)
Chorégraphe de la Compagnie F

Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris (CNSMDP), Arthur Perole croise sur son chemin Peter Goss, André 
Lafonta, Susan Alexander, Dominique Mercy, Christine Gerard, participe aux 
créations d'Edmond Russo/Shlomi Tuizer et Cristiana Morganti, interprète 
Noces d’Angelin Preljocaj et Uprising de Hofesh Shechter pour le Junior Ballet 
du CNSMDP. À l’issue de sa formation, il poursuit son parcours d’interprète 
auprès de Tatiana Julien, Annabelle Pulcini, Christine Bastin et Radhouane El 
Meddeb. En 2013, il intègre l'équipe de Joanne Leighton pour deux pièces 
du répertoire, Les Modulables et Made in série, et les créations 9,000Pas et 
I’m Sitting in a room. Après avoir créé de courtes pièces au sein des ateliers 
chorégraphiques du CNSMDP, Arthur Perole fonde la Compagnie F en 2010 
pour y développer ses propres projets : implantée à l’origine à Mouans-Sar-
toux, elle est installée depuis 2017 à Marseille. Parallèlement à ses projets 
artistiques, il collabore au théâtre avec Vincent Goethals, Wajdi Mouawad et 
Edith Amsellemn. Un projet de film documentaire réalisé avec Pascal Cathe-
land, RÊVES, verra le jour en 2022. 

En 2022 et 2023, Arthur Perole créera deux spectacles : un avec sa com-
pagnie et un avec le Ballet Preljocaj Junior.

Après avoir accompagné Hervé Chaussard durant la période 2016-2018 et Émilie Lalande de 2019 à 2021, Angelin Preljocaj 
associe à son projet deux chorégraphes Arthur Perole en 2022-2023 et Kaori Ito en 2024-2025. Ils bénéficieront des studios 
de répétition et du plateau afin de préparer leurs créations et de mener diverses actions de sensibilisation avec le public, ainsi que 
des compétences des équipes du Pavillon Noir (artistique, diffusion, communication, technique) pour mener à bien leurs projets.
Une convention sera mise en place, elle définira le projet artistique et la collaboration établie (programme de présentations 
d’étapes de travail, ateliers, présentations des créations au Pavillon Noir), l’apport en coproduction et la durée qui ne doit pas être 
inférieure à deux ans. 

Le Pavillon Noir possède une salle de spectacle d’une jauge de 380 places qui permet d’accompagner les compagnies accueillies 
jusqu’au terme du processus de création et la présentation au public.
L’accompagnement qualitatif et financier des compagnies en résidence jusqu’aux représentations sera renforcé dans le cadre d’un 
réaménagement de l’activité de programmation. 
L’accent sera porté sur le suivi dans la durée d’équipes de création dans une démarche de transmission de l’expérience acquise 
par le Ballet Preljocaj. 

Ces programmes d’accompagnement s’intègrent dans les saisons de programmation. 

KAORI ITO (France-Japon)
Chorégraphe et interprètre

Née au Japon, Kaori Ito a été interprète pour Philippe Decouflé, Angelin 
Preljocaj, Alain Platel, Sidi Larbi Cherkaoui et James Thierrée avant de se 
lancer elle-même dans l’aventure chorégraphique dans le cadre de colla-
borations avec Aurélien Bory ou Olivier Martin Salvan, ou pour sa propre 
compagnie Himé. De 2015 à 2018, elle travaille sur une trilogie de l'intime, 
présentée au CENTQUATRE : Je danse parce que je me méfie des mots avec 
son père, Embrase-Moi avec son compagnon Théo Touvet et Robot, l'amour 
éternel. Elle reçoit le prix Nouveau talent chorégraphie de la SACD et est 
nommée chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. 
Kaori Ito a développé un vocabulaire hybride et singulier qui lui ressemble. 
À la croisée des cultures et des langues, elle s’intéresse aux non-dits et à 
l’invisible. Proche de la danse théâtre, elle part de son vécu et de celui des 
interprètes pour faire surgir une nécessité intime d’être sur scène. Se fiant 
à l’intelligence corporelle, elle recherche l’immédiateté et l’instinct comme 
moteur du passage à l’acte. À partir de thématiques essentielles comme 
les tabous, la fin du monde, la mort, l’amour, la solitude, elle fait émerger 
des textes bruts et spontanés. De ces mots crus et vifs jaillit le mouvement 
nécessaire, fulgurant et sauvage qu’elle recherche. 

En 2024 et 2025, Kaori Ito présentera un spectacle de son répertoire, 
une création pour sa compagnie et une création avec les danseurs du 
Ballet Preljocaj Junior.
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ARTISTES EN RÉSIDENCE DE CRÉATION / ACCUEIL-STUDIO

Le Ballet Preljocaj accueille des compagnies en résidence et favorise l’accès à des esthétiques nouvelles à travers des échanges 
multiculturels. Chorégraphes et danseurs bénéficient des studios afin de poursuivre leur recherche et de répéter et finalisent 
leur travail sur le plateau du Théâtre, de la création lumière à la première représentation. Des rendez-vous sont organisés pour 
permettre au public d’aller à la rencontre des artistes et d’entrer dans les coulisses de leur création.

Plusieurs compagnies par saison peuvent bénéficier du dispositif d'accueil-studio, de 1 à 2 semaines ou de 9 à 12 semaines, 
selon les équipes, par la mise à disposition des studios, ou sur le plateau dans le cadre d’une création qui pourra être programmée 
(contrat de cession) ou en permettant une présentation public d’une étape de travail… Ces résidences permettront selon les 
projets et les demandes de participer pleinement aux activités du ballet (cours quotidien, répétitions et représentations du G.U.I.D) 
et en bénéficiant des infrastructures et des compétences de la structure.

Dans ce cadre, le Ballet Preljocaj développera une politique de présentation des spectacles issus de ces accueil-studio et de ces 
résidences.

PRÊTS DE STUDIOS

Le Ballet Preljocaj favorise par ailleurs la mise à disposition gratuite de studios aux compagnies professionnelles de la région. 

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Depuis de nombreuses années, le Ballet Preljocaj développe des projets de coopération à l'international visant à créer des liens 
avec des pays dont le développement de la danse est encore balbutiant. Des projets ont été créé avec le Maroc, l'Algérie, la 
Tunisie, Cuba, l'Albanie, le Cambodge, le Sénégal...
Le Ballet Preljocaj accompagne des danseurs de danse contemporaine et intervient sur leur formation. 
L’objectif est d'aider à la professionnalisation de ces compagnies émergentes en leur offrant avec des résidences et la programmation, 
la visibilité qu'elles n'ont pas encore.

En 2015, une première démarche a été entreprise avec la Colombie et se poursuivra en 2022-2023 avec notamment :
- l'accueil des jeunes danseurs Los Jovenes creadores del Choco, du nom de cette région bien connue entre l'océan pacifique et 
les Andes occidentales. Ils seront en résidence pendant 1 mois et seront immergés au sein du Ballet Preljocaj Junior. 
Ils présenteront également une création dans le cadre de la saison du Pavillon Noir.
- En parallèle, le Ballet Preljocaj sera invité avec Le Lac des cygnes et le G.U.I.D. à la Biennale de la danse de Cali. 
- Le Ballet Preljocaj Junior présentera également un spectacle et un stage sera donné à des jeunes issus de quartiers défavorisés.

Artistes accueillis en 2022

Sun-A Lee (Corée-France)
Colectivo Malasangre (Cuba-france)
Oona Doherty (Irlande du Nord)
Jóvenes Creadores del Chocó (Colombie)
Gilles Verièpe (France)

Artistes accueillis en 2023 et 2024 (en cours de construction)
Adel El shafey (France)
Christian Ubl (France)
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L'ACTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Le Ballet Preljocaj met en place chaque saison un dispositif d’action culturelle autour des créations d’Angelin Preljocaj et des 
spectacles des compagnies accueillies au Pavillon Noir.

Ces actions de proximité répondent aux nécessités d’échange qui fondent le public de demain. Elles vont de la découverte de 
la danse au développement de la culture chorégraphique et s'inscrivent dans une volonté d’élargissement et de fidélisation des 
publics. 

UN DISPOSITIF D'ACTION POUR LA JEUNESSE

Déjà très implanté dans le paysage socio-culturel de la région, le Ballet Preljocaj, en tant que Centre Chorégraphique National, met 
l’accent sur quatre axes de travail pour continuer de développer sa politique d’action culturelle :
• affiner la réception critique des œuvres,
• accompagner des projets innovants sur le lien entre art et entreprise avec les pôles d’excellence de la région dans les 
domaines de la formation ou du secteur privé,
• imaginer des actions spécifiques en milieu rural pour toucher des publics plus éloignés de l’offre culturelle,
• devenir un lieu de référence pour les échanges pédagogiques.

À travers cette politique, le Ballet Preljocaj cherche à répondre aux nécessités de proximité et d’échange qui fondent le public de 
demain. De la découverte de la danse au développement de la culture chorégraphique, il s’inscrit dans une volonté d’élargissement 
et de fidélisation des publics.

Le Ballet Preljocaj construit et développe une politique intensive en faveur de l’éducation culturelle et artistique pour la jeunesse 
(de la petite enfance aux étudiants). Une attention particulière est portée aux scolaires. Son dispositif éducatif repose sur la mise 
en œuvre de projets élaborés conjointement avec le personnel éducatif et les artistes et dont la pierre angulaire est l’éveil et la 
familiarisation des élèves à l’univers de la danse contemporaine. Ces projets nécessitent à chaque fois un partenariat étroit entre 
l’équipe pédagogique et la structure culturelle afin d’échafauder des parcours spécifiques, adaptés aux particularités du public 
concerné et aux objectifs préalablement définis.

Le Ballet Preljocaj s'engage à mettre également en place un programme de stages et ateliers, tout au long de l’année, sur 
l’ensemble du territoire régional. Il pourra notamment proposer des projets dans le cadre des dispositifs d’éducation artistique et 
culturelle du Conseil Départemental en direction des collégiens et des écoliers. 

Parallèlement, il apporte son concours à des établissements d’enseignement artistique notamment ceux d’Aix-en-Provence, 
ainsi qu’aux établissements scolaires proposant l’option L3 (danse) du baccalauréat et aux classes primaires de la ville d’Aix-en-
Provence dans le cadre du dispositif d'Enseignement Artistique et Culturel (EAC). Le Ballet Preljocaj poursuivra ses programmes 
avec l’enseignement supérieur (IAE, université Aix Marseille).

Ce disposition comprendra :

Considérant la circulaire n° 19 du 9 Mai 2013, il s’agira de :

- favoriser l’accès des jeunes à la culture et aux arts vivants en développant des actions éducatives en partenariat avec les 
établissements scolaires (dans le cadre du volet culturel de leur projet d’école ou d’établissement), les structures, les acteurs 
culturels et les milieux socioéducatifs, 

- proposer une offre de rencontres et de pratiques, s’appuyant sur les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle (connaissance, 
pratique, rencontres avec des œuvres, des lieux, des professionnels des arts et de la culture),

- intégrer ces actions à des projets en lien avec les politiques éducatives territoriales (reposant sur le partenariat entre les services 
déconcentrés des ministères chargés de l’éducation et de la culture, les autres ministères concernés, les collectivités territoriales, 
les associations et institutions culturelles, parfois formalisés par des conventions).

Ces rencontres et pratiques pourront prendre la forme des dispositifs existants ou être laissés à l’initiative de la structure culturelle.

LES ACTIONS EN DIRECTION DES PUBLICS ÉLOIGNÉS DE LA CULTURE

La Région Sud est une région dynamique, qui connait une bonne croissance démographique, mais qui est aussi marquée par 
de fortes inégalités de niveau de vie, selon les territoires. Cette situation justifie pleinement que le CCN conduise des actions 
spécifiques dans le champ éducatif et social. Les projets du Ballet Preljocaj en direction des publics dits prioritaires pour le 
Département (personnes en situation d'insertion professionnelle ou sociale, personnes âgées, personnes handicapées) seront 
également encouragés. Ils pourront prendre appui sur les outils du Conseil Départemental comme le dispositif "13 en partage". 
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LES ACTIONS TOUS PUBLICS AU PAVILLON NOIR

En direction des publics les plus larges : répétitions publiques et studios ouverts, conférences, accueil de groupes et visites guidées, 
présentations de vidéos organisées avec le souci de mobiliser les publics les plus divers.  

LES ACTIONS SUR LES TERRITOIRES DE LA VILLE, MÉTROPOLE, DU DÉPARTEMENT ET DE LA RÉGION

Ces actions participeront à l’irrigation culturelle de ces territoires et seront menées en concertation avec les acteurs culturels et 
sociaux autour de deux axes principaux :

- le renforcement des actions à caractère pédagogique en partenariat avec les réseaux culturels, éducatifs et sociaux.

- le développement du programme d’intervention dansée dans l’espace public sous le pilotage artistique d'Angelin Preljocaj, 
prioritairement dans les quartiers sensibles en liaison avec les associations concernées, les services culturels et les services de la 
politique de la ville.

AVEC LES PUBLICS MIGRANTS ET RÉFUGIÉS

Le Ballet Preljocaj poursuit son engagement auprès des publics migrants et réfugiés avec l'aide d'associations (Collectif AGIR, 
WINTEGREAT...)

Les différentes actions qui pourraient être envisagées sont :
• Une médiation auprès des réfugiés afin de les sensibiliser à la danse contemporaine adaptée en Français Langue Étrangère en 
lien avec les bénévoles du Collectif Agir (visite en deux temps).
• Une action de sensibilisation autour des spectacles de la saison.
• Des venues à différents spectacles programmés Pavillon Noir, financées par le Ballet Preljocaj.
• Un temps de rencontre avec les artistes et les danseurs du Ballet Preljocaj.

LE G.U.I.D. (GROUPE URBAIN D'INTERVENTION DANSÉE)
UN DISPOSITIF ARTISTIQUE POUR ALLER À LA RENCONTRE DE TOUS LES PUBLICS

Pour aller à la rencontre de tous les publics, le Ballet Preljocaj mène la danse là où on ne l’attend pas. Généralement composé 
de six danseurs, le G.U.I.D. sillonne la région dans des lieux inattendus pour présenter au plus grand nombre des extraits de 
chorégraphies d'Angelin Preljocaj. Les danseurs évoluent dans l’environnement urbain sans dispositif scénique et s’adaptent au 
cadre qui leur est donné. Au programme, des extraits de spectacles de 1985 à aujourd’hui reflétant 35 ans de répertoire. 
Le G.U.I.D. propose un voyage initiatique à l’art chorégraphique, ponctué par un échange convivial avec les danseurs et l’équipe 
du Ballet Preljocaj et permet de toucher des publics éloignés de l’offre culturelle.

Maintien de 50 représentations par saison. Malgré un potentiel important, le CCN entend maîtriser le développement du G.U.I.D.

L'action du Ballet Preljocaj s'inscrira dans une volonté d'élargissement et de recherche de nouveaux publics en 
mettant l'accent sur le jeune public, les publics en difficulté ou en situation d'exclusion. 

UN CENTRE DE RESSOURCES SUR L'ART CHORÉGRAPHIQUE

Le Ballet Preljocaj poursuivra et renforcera sa politique de constitution de sa mémoire artistique : notation chorégraphique et 
archivage des photos, affiches, programmes et enregistrements vidéos numérisés des spectacles.
Ces documents seront disponibles dans les locaux du Pavillon Noir et sur le site internet du Ballet Preljocaj accessible au grand 
public. 

EN MILEU SOCIAL ET MÉDICAL

Afin de favoriser l’accès et la rencontre avec la danse, le Ballet Preljocaj mène des projets spécifiques, co-construits avec des centres 
socio-éducatifs et socio-culturels ainsi qu’avec des établissements de santé. Outre la mise en place de tarifications spécifiques, un 
panel d’actions permet ainsi de découvrir l’art chorégraphique et la vie d’un Centre Chorégraphique National.
L’objectif est d’ouvrir largement les portes du Pavillon Noir afin d’en faire un lieu de diversité où se croisent tous les publics, qu’il 
s’agisse d’enfants, de jeunes ou d’adultes. 
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Issu d’une réflexion conduite par le groupe des CCN Ballets en France, le projet de cellule d’insertion correspond à la mise en place 
d’un dispositif d’insertion professionnelle dans le domaine de la danse.
Avec 24 danseurs en CDI, le Ballet Preljocaj assure le suivi du parcours professionnel des artistes chorégraphiques. Très investi 
également dans la préparation de leur reconversion, le Ballet s’implique avec la création du Ballet Junior dans l’insertion 
professionnelle des jeunes danseurs issus des conservatoires et des écoles nationales supérieures françaises mais aussi des 
formations supérieures à l’étranger et notamment en Europe.

Cette cellule d’insertion professionnelle créée en 2015 a pour objectif général de proposer un lien entre les écoles supérieures et 
la vie professionnelle. Ainsi la finalité de ce projet est de faciliter l’intégration des jeunes artistes dans la vie professionnelle, avec 
plus d’autonomie et de maturité, et une maîtrise technique approfondie.

Ce dispositif accueille un effectif de 6 danseurs issus des écoles françaises et européennes partenaires. 3 femmes et 3 hommes 
de 18 à 22 ans participeront à ce programme après avoir été choisis par le directeur du CCN, Angelin Preljocaj.

Constitué jusqu'à présent de 6 danseurs, l’effectif va évoluer de 8 à 12 danseurs en fonction des possibilités. Pour la saison 2022-
2023, l'effectif sera de 12 danseurs. À l‘issue de la formation, tous les stagiaires ont jusqu’à présent trouvé un emploi.

Depuis 2015, 38 danseurs ont suivi le programme.
Cinq d'entre eux ont intégré le Ballet Preljocaj en tant que permanents, dix dansent régulièrement avec le Ballet Preljocaj ou le 
G.U.I.D. Tous ont trouvé un emploi.

LA FORMATION ET L'INSERTION PROFESSIONNELLE

LE BALLET PRELJOCAJ JUNIOR

COURS OUVERTS POUR LES DANSEURS PROFESSIONNELS

Le Ballet Preljocaj organise la séance d’ « entraînement régulier du danseur » dans le temps de travail des interprètes chorégraphiques 
employés dans ses productions, qui est ouverte aux danseurs professionnels de la Région.
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LA RECONVERSION DES DANSEURS

Le Ballet Preljocaj est un ballet de répertoire, comprenant une cinquantaine d’œuvres. Chaque saison est proposé un large choix 
de créations permettant aux chorégraphies d’avoir une longue vie et de répondre à la diversité des demandes et des lieux d’accueil.
Ces créations chorégraphiques sont la charpente de l’activité artistique du Ballet Preljocaj.

Autour d'elles s’articulent de nombreux projets : cinématographiques, télévisuels ; ainsi, la production d’un film sur Le lac des 
cygnes, Le film Danser sa peine réalisé par Valérie Müller au cours d’une expérience inédite d’Angelin Preljocaj avec des femmes 
détenues de la prison des Baumettes…

Le travail à mener pour ces 3 années doit être l’occasion de réfléchir à la mise en valeur de la conservation et à la transmission, 
dans un avenir à long terme, de ce patrimoine d’œuvres exceptionnel.

Depuis la création de sa compagnie, Angelin Preljocaj a conscience de la nécessité de créer un répertoire de la danse. Il existe 
une tradition de transmission orale pour les ballets classiques, mais pour la danse contemporaine, la tendance était de considérer 
les œuvres comme éphémères. Dans les années 1990, l’État, conscient de la perte considérable des œuvres chorégraphiques 
contemporaines, a incité timidement les compagnies à conserver leurs créations sur des supports audiovisuels. Le numérique 
n’existait pas ou très peu.
 
En France, la plupart des créations des années 1980 ont disparu. Nous savions que la conservation sur support vidéo restait 
éphémère.
 
Il existe pourtant des méthodes vérifiées pour noter l’écriture chorégraphique comme on note la musique. Ce sont des partitions 
qui, comme les partitions musicales restituent très précisément les mouvements chorégraphiques. Cette méthode de notation est 
également un outil précieux car il permet de remonter les pièces très rapidement et avec exactitude. La vidéo est davantage le 
témoignage de l’interprétation. Elle ne donne que très peu d’indication sur l’écriture chorégraphique elle-même.
 
Depuis toujours, la compagnie Preljocaj a considéré que pour sortir la danse de son statut « d’art mineur », il fallait constituer 
un patrimoine de la danse et permettre grâce aux partitions l’étude et l’analyse de ces œuvres. Créer une histoire de la danse 
contemporaine susceptible d’aider les chercheurs à l’analyser.
Alors que depuis les années 1980, l’État et les collectivités territoriales investissent beaucoup de moyens pour soutenir le milieu 
chorégraphique, il est dommage que la plupart des réalisations aient totalement disparu.
Unique en France dans cette démarche, le Ballet Preljocaj s’est doté d’une notatrice permanente qui, depuis 1989, a noté tout le 
répertoire du Ballet. On dispose aujourd’hui de 55 créations notées selon la méthode Benesh. Ce répertoire constitue le premier 
en France susceptible d’entrer au patrimoine de la danse contemporaine.

Au cours de cette nouvelle convention, le CCN entend engager une démarche de valorsation de son patrimoine (costumes, 
décors, notation, archives, photos et vidéos). Ce volet patrimonial passe également par sa capacité à remonter et diffuser les pièces 
du répertoire avec le Ballet Preljocaj et le Ballet Preljocaj Junior.

LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE CHORÉGRAPHIQUE
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ACCESSIBILITÉ : LA DANSE POUR TOUS LES PUBLICS 

Le label « Tourisme et handicap » a été attribué au Ballet Preljocaj - Pavillon Noir en novembre 2016.

Le bâtiment est doté de différents équipements et dispositions qui facilitent l’accès aux spectacles et aux activités programmés :
boucle magnétique d’aide à l’audition dans le Théâtre pour les personnes malentendantes ; places au premier rang pour les 
personnes malvoyantes ; ascenseur, places accessibles de plain-pied dans le Théâtre pour les personnes à mobilité réduite, places 
attenantes pour leurs accompagnateurs.

LE PAVILLON NOIR ACCUEILLE TOUS LES PUBLICS

VISITES DU PAVILLON NOIR EN LSF (LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE)

Depuis avril 2015, le Pavillon Noir a la possibilité de proposer des visites guidées du bâtiment traduites par un interprète LSF 
(Langue des Signes Française). Ce projet est réalisable grâce au soutien de l’Association des Amis du Ballet Preljocaj.
Le Lac des Cygnes sera également adapté en LSF pour le Théâtre National de la Criée le 28 avril 2022.

L’art chorégraphique est généralement considéré comme « naturellement accessible », notamment pour les personnes sourdes 
et malentendantes. Outre l’identification des spectacles pour faciliter la démarche individuelle de chacun en fonction de son 
handicap, l’équipe des relations avec les publics du Ballet Preljocaj met en place chaque année avec différentes associations, 
structures de santé… des projets de sensibilisation qui permettent de découvrir la danse. 

De plus, dans le cadre de certaines productions, les spectacles d’Angelin Preljocaj sont rendus accessibles aux personnes 
malvoyantes. C’est le cas cette saison du Lac des cygnes d’Angelin Preljocaj présenté en juin 2021 à Paris à Chaillot - Théâtre 
national de la danse en audiodescription, en partenariat avec Accès culture.

UN ART DU MOUVEMENT « NATURELLEMENT ACCESSIBLE »
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Le CCN est une structure de plus de 50 salariés (59 permanents à plein temps et quelques temps partiels qui, cumulés, 
correspondent à 72 équivalents temps plein). Le dialogue social est suivi dans le cadre d’instances élues (CSE et CSE Hygiène 
et sécurité), en lien avec la Carsat, la médecine du travail et l’inspection du travail. Le dialogue avec ces instances est étroit en 
particulier sur des questions spécifiques telle la reconversion et la santé des danseurs. 

La responsabilité d’employeur se déploie dans les domaines spécifiques à notre activité d’accompagnement des danseurs 
permanents (santé, insertion, reconversion des danseurs) et dans des domaines plus transversaux au secteur culturel ou au 
domaine interprofessionnel (égalité femmes / hommes, lutte contre les violences et le harcelement sexuel). 

Les danseurs sont recrutés sur audition et par le biais de l’insertion professionnelle (G.U.I.D., Ballet Preljocaj Junior). Le CCN est 
attentif au suivi de la santé des danseurs, un programme initié depuis plusieurs années sera consolidé au cours de la nouvelle 
convention, enrichi par les échanges avec les autres « CCN Ballets ». 

Un suivi est mis en place avec une médécin du sport, interlocuteur référant sur ces questions et un préparateur physique. Les 
protocoples mis en places sont validés par la médecine du travail. 

Un dialogue permanent entre les directions artistiques, administratives et techniques a montré son efficacité durant la gestion des 
différentes phases d’arrêt et de reprise de l’activité pendant la période de pandémie.    
Le CCN pousuivra au cours de la convention sa politique volontariste dans ce domaine.

Le Ballet accompagne la reconversion des danseurs par les entretiens annuels et la mise en place de formations en cours de 
carrière et au moment de la décision de reconversion par le danseur. 

Cet accompagnement individuel adapté au parcours de chaque danseur permet de mobiliser au meilleur moment et à bon 
escient des dispositifs interprofessionnels a priori non adaptés à cette probèmatique specifique de la reconversion des danseurs. 
Tous les danseurs de l’effectif sont en activité.

En collaboration avec les autres CCN Ballets et les Ballets d’Opéra français le CCN va poursuivre un travail d’échange d’expérience. 
Ce travail permet la mise en place de précédures permettant un bon accompagnement des danseurs dans leur reconversion.  

Entité de plus de 50 salariés le CCN est soumis aux obligations de déclaration de l’index Égalité Femme / Homme depuis 2019. 

Pour l’année 2021 la note du CCN est de 94 sur 100, prenant en compte l’ensemble des critères observés : la rémunération des 
salaires entre catégories et tranches d’âge, le % des augmentations selon une répartation F/ H, la répartition F/ H des 10 plus 
hautes rémunérations, augmentations suite à un retour de congès materntié.

Dans la cadre de l’accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé en 2015 le 
CCN a posé comme priorité l’intégration de femmes dans ses équipe techniques (régie générale, régie son, lumière et plateau) 
du Ballet et du Pavillon Noir par le repérage, le recrutement et l’accompagnement dans la formation.

Le CCN poursuivra au cours de cette nouvelle convention cette attention portée à l’égalité Femme / Homme dans un souci 
d’exemplarité.

AFFIRMER SA RESPONSABILITÉ D'EMPLOYEUR

LA SANTÉ DES DANSEURS

LA RECONVERSION DES DANSEURS

ÉGALITÉ FEMME / HOMME
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Au cours de cette convention le CCN va s’employer à développer une démarche de production et de tournée écoresponsable 
cherchant à concilier son économie spécifique basée sur un activité de tournée avec les problèmatiques de développement 
durable.  

La vice-présidente du CCN, spécialiste réconnue dans ce domaine a proposé d’accompagner l’association dans cette démarche. 
Les enjeux sont nombreux : création, tournée, bâtiment du Pavillon Noir, accueil du public, outils de communication… 

À partir d’un état des lieux des démarches déjà mises en places et des développement possibles, nous définirons au cours de 
cette convention des priorités d’actions afin d’engager le CCN dans une démarche de développement durable. 

L’enjeu est de concilier la poursuite du développement des activités du CCN (production, tournées, programmation…) relevant 
d’une économie spécifique basée sur la production et la tournée et une démarche écoresponsable.  

DÉVELOPPER UNE DÉMARCHE D’ÉCO-RESPONSABILITÉ

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES ET LE HARCÈLEMENT SEXISTES ET SEXUELS

Pour se conformer au plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels, le CCN s’engage à respecter les cinq 
engagements suivants : 
- Être en conformité avec les obligations du Code du travail en matière de prévention contre le harcèlement et les violences à 
caractère sexuel.
- Créer un dispositif interne de signalement efficace et traiter chaque signalement reçu,
- Former la direction, les encadrants et les personnes désignées référentes au recueil de la parole et à la gestion des situations de 
violences et de harcèlement sexistes et sexuels, 
- Sensibiliser formellement les équipes et organiser la prévention des risques, 
- Engager un suivi et une évaluation des actions en matière de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels. 

Le CCN va s’appropier les outils développés dans la cadre du plan ministériel mis en place, s’assurer de la diffusion de l’information 
auprès de personnel artistique, administratif et technique et mettre en place les dispositifs préconnisés.
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BALLET PRELJOCAJ - PAVILLON NOIR
Centre Chorégraphique National 

Aix-en-Provence
530 avenue Mozart CS 30824

13627 Aix-en-Provence Cedex 01 - France
Tel. 04 42 93 48 00 – Fax 04 42 93 48 01

www.preljocaj.org
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