
UN PROJET DE TERRITOIRE

La Maison
centre de développement chorégraphique national 

Uzès Gard Occitanie

L E  S T U D I O  M O B I L E



la ligne artistique #danse contemporaine #nouvelles formes #approches expérimentales

À la fois studio de danse et espace de représentation, le studio mobile est un outil :
de recherche et de création pour les artistes,

de lien social et de sensibilisation à la danse,
pour toucher les habitants au plus près et réaliser un maillage sur le territoire,

pour permettre la circulation des œuvres et installer une permanence artistique.

C’est un dispositif complètement modulable, prêt à s’adapter à l’espace qui l’accueille.

Depuis 22 ans La Maison CDCN transmet la danse sur son territoire au plus près 
du public et accompagne les artistes émergents et confirmés, en remplissant ses 
missions de transmission de la culture chorégraphique, de soutien et de diffusion de 

la création artistique, de formation et de lieu ressource.

Aujourd’hui, il est porteur d’un projet pilote sur l’Occitanie, un concept innovant :
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Une équipe engagée
Savoir-faire, expertise et 
compétences d’une équipe 
permanente (4,6 équivalent temps 
plein) et le renfort d’une équipe 
temporaire selon les projets.

Un parc de matériel mobile
- plancher de 145m2 maximum
- tapis de danse
- matériel son et lumière
- structure d’accroche
- pendrillons
- gradins

Une programmation de saison
Faite de rendez-vous publics 
pour multiplier les rencontres 
sur notre territoire : « Sorties 
de résidence », spectacles, 
stages, en collaboration avec 
nos partenaires.

Un temps fort
Le festival Uzès danse, qui se déploie 
depuis 22 ans dans des lieux 
patrimoniaux d’Uzès et des alentours, 
invite des artistes régionaux, nationaux 
et européens,

Des outils pédagogiques
Des mallettes pédagogiques conçues 
par les CDCN pour partir à la 
découverte de la danse et développer 
son regard critique avec des séances 
d’analyse d’œuvres. Des outils 
pédagogiques inventés en fonction des 
projets.

Création, production et recherche
Un accompagnement fort aux artistes, 
avec des résidences de création et 
de recherche, un soutien pendant 
trois années à notre artiste associé 
et la production déléguée d’un jeune 
chorégraphe sorti de formation.

Du lien avec le public
Des projets de médiation et 
d’éducation artistique et culturelle 
pour créer une proximité, un 
pont avec l’artiste et son œuvre. 
Permettre à chacun d’expérimenter, 
de découvrir et de se faire sa propre 
idée sur la danse.

Des projets sur mesure
Co-construction avec les 
communes et partenaires, 
programmation et action 
culturelle en cohérence avec 
l’analyse du territoire (repérage, 
état des lieux).

www.lamaison-cdcn.fr lien vimeo https://vimeo.com/242541204
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