DANSEPLATFORMA

Plateforme de la danse contemporaine de l’Europe de l’Est

dansePlatForma est née il a 3 ans de la volonté d’instaurer un
mouvement de coopération artistique entre les deux pôles que
constituent l’Est et L’Ouest de l’Europe, par la création d’une
plateforme de danse contemporaine dédiée aux Artistes de l’Europe
de l’Est¹.
L’histoire de la danse contemporaine s’est construite par des échanges
constants entre les artistes et les peuples malgré les frontières, parce
que l’art et la culture sont des langages universels qui se rient des
murs physiques ou symboliques, parce que l’art et la culture sont
communs à tous.

DANSEPLATFORMA

Plateforme de la danse contemporaine de l’Europe de l’Est

En allant au cœur de la relation avec les artistes de
l’Est de l’Europe, dansePlatForma fait exister les
liens avec les citoyens de l’Est à l’Ouest de l’Europe,
crée des passerelles entre nos cultures, et fait que
les Artistes puissent prendre parole et place par-delà
leurs frontières.

Mais l’histoire a ses soubresauts, brutaux et violents. Et maintes fois,
cet horizon s’est brisé, emportant avec lui les échanges réciproques et
renvoyant dos-à-dos les peuples suivants qu’ils se situaient d’un côté
ou de l’autre.
Le 24 février, l’agression de la Russie en Ukraine a fait couler une chape
de plomb sur toute velléité de liberté et d’expression. Solidaires du
peuple ukrainien qui se bat pour l’indépendance de son pays, nous
nous inscrivons activement contre cette agression et avons arrêté
toute relation avec les structures officielles russes.
Nous avons décidé de déployer la 2ème édition de dansePlatForma à
l’échelle de l’Europe de l’Est en accueillant les artistes ukrainiens et les
artistes des pays frontaliers du conflit en Ukraine.
Maintenir le dialogue avec les artistes, témoigner de la réalité de
l’agression des peuples libres et de la culture, faire entendre les voix
dissidentes et opposées à la guerre sont nos engagements, car nous
sommes convaincus que seule la Culture peut s’ériger contre ces
barrières et casser ces murs que l’on veut nous imposer.
dansePlatForma ouvre un nouvel horizon avec comme seul langage
la Danse, expression universelle entre les peuples.
Nathalie Brun et Mitia Fedotenko, fondateurs de dansePlatForma, à l’ouverture de dansePlatForma#21 à la Maison des relations
internationales | Montpellier

¹dansePlatForma#20/21 a permis de découvrir plus de 20 artistes représentants de la nouvelle scène
contemporaine en Russie ; son audience réalisée en 2020 à Kalouga (Russie) et à Montpellier en 2021 a
dépassé les frontières avec plus de 26500 spectateurs issus de 22 pays qui ont pu assister à la 1ere édition
grâce à l’utilisation de la diffusion en streaming.
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DANSEPLATFORMA#23

dansePlatForma#23 sera une
édition
spéciale placée sous le signe de la
thématique Acting for Peace, avec la
participation des artistes d’Ukraine et des
pays frontaliers du conflit : Pologne et
Roumanie.
8 Spectacles de danse contemporaine, une
performance en espace public, installation
vidéo, deux studios ouverts, des ateliers
de pratique artistique auprès des amateurs
et des professionnels, deux tables rondes,
rencontres avec les artistes et cafés
citoyens composent le programme de
dansePlatForma#23.
dansePlatForma#23 fera découvrir au
public la scène chorégraphique des pays
de l’Europe de l’Est très méconnue en
France aujourd’hui, et permettra d’aller au
cœur de la relation avec les artistes invités
par des temps de pratique, de rencontres
et d’échanges.

Les artistes ont été sélectionnés par le comité de programmation de dansePlatForma¹
parmi les 60 candidatures reçues, via des appels à projet traduits dans toutes les langues,
et diffusés en Pologne, Roumanie, Ukraine et Russie² en partenariat avec Areal (Bucarest)
et Performa (Cracovie), ainsi que par les réseaux de soutien aux Artistes Ukrainiens et notre
partenaire Media indépendant Dozado.
Des studios ouverts sont aussi proposés au public pour découvrir les premiers travaux ou
œuvres en cours de jeunes chorégraphes de la Région suivi d’un échange avec les artistes.
Le Conservatoire de Montpellier et EPSE Danse présenteront des « miniatures et(ou) petites
formes » de leurs élèves à la Cité des Arts.
Des ateliers de pratique artistique auprès des amateurs et des professionnels sont prévus.
¹Le comité de programmation est composé de Nathalie Brun et Mitia Fedotenko fondateurs et co-directeurs de dansePlatForma, Benoît
Larbiou et Séverine Blaison respectivement Président et Secrétaire de la Compagnie Autre MiNa, compagnie française productrice de
dansePlatForma.

²En raison de l’annonce de mobilisation décrétée par V. Poutine en date du 21 septembre,
nous avons décidé d’annuler la participation de l’Artiste russe sélectionnée.

Installation vidéo «The Bunker » de Denys Zhdanov qui sera diffusée lore de dansePlatForma#23

Performance Collective La marée Humaine
Sur une idée de Mitia Fedotenko et Natacha Kouznetsova
Une performance collective en espace public, destinée aux amateurs, sera proposée dans
le cadre de notre programme.
Avec la participation des élèves du Conservatoire de Montpellier, d’Epse danse et des
établissements scolaires de la Métropole.
Des corps échouées sur la place publique, soudainement attrapés par une force invisible,
par un évènement qui s'est déjà produit, mais dont la nature nous échappe. La nature de
cet événement suscite le questionnement sur cette marée humaine composée d'un corps
d’une cinquantaine personnes.
Cette marée humaine qui au début reste sans mouvement, figée au sol, commence à vibrer,
se déplacer guidée par une force vitale en marquant des temps d'arrêt-de ravitaillement-de
concentration, puis repart de nouveau embarquant dans cette performance itinérante des
passants, des spectateurs occasionnels afin de progresser vers la création d'un grand cercle
humain. Un hymne dansant pour la Paix.

Le programme complet sera annoncé en Novembre 2022.

Nadia LARINA
La Zone

Mitia FEDOTENKO &
Alexandre VERBIESE
roulette russe

Rafal DZIEMIDOK
Out of Season. Undancing Vivaldi

Marta WOLOWIEC
Tens
Ioana MARCHIDAN
Reverse Discourse

CAFÉS CITOYENS

TABLES RONDES

Décembre 2022

Café citoyens
La situation est aujourd’hui très tendue entre les peuples des pays de l’Europe de l’Est, nous
sommes bouleversés par les atrocités commises en Ukraine et par la situation des réfugiés
Ukrainiens. La situation est tragique pour tous ceux en Russie qui s’opposent à la guerre
et a atteint un point de non-retour récemment avec l’annonce de mobilisation de Vladimir
Poutine.
Des cafés citoyens seront organisés à l’automne pour débattre, et échanger avec les publics
: associations, enseignants, élèves, étudiants, artistes, citoyens de Montpellier et de la
région etc.:
Comment maintenir le lien entre les peuples dans cette situation de conflit entre
l’Ukraine et la Russie ? Comment un artiste peut continuer à créer dans ce contexte
? Comment promouvoir des valeurs humanistes à travers la danse ? Quel rôle pour
l’artiste ? Être un artiste en temps de guerre en Europe aujourd’hui ?
Nous proposerons aux participants de chaque café citoyen de choisir une question qui sera
posée aux artistes lors de la table ronde sur la thématique « Être un artiste en temps de
guerre ».
Calendrier des cafés citoyens
1er décembre 2022 | Le Dôme, Montpellier (34)
8 décembre 2022 | En partenariat avec la Preuve par 7 | Ancienne gare, Lunel (34)

A partir de janvier 2023

Tables rondes
La mobilité des Artistes en Europe – les
échanges Est-Ouest
En partenariat avec On the Move
Avec la participation des représentants de
plateforme de danse Européenne
Le conflit en Ukraine a révélé une identité
et une culture très méconnue dans l’ouest
de l’Europe. Un élan de solidarité s’est élevé
dans le milieu de la culture, cependant
très peu d’artistes se retrouvent dans les
programmations en France.
Qui sont les artistes de la danse
contemporaine en Europe de l’Est ?
Comment apprendre à travailler ensemble
? Comment développer la mobilité des
artistes de l’EST à l’Ouest de l’Europe ?
Qu’est-ce qui nous rapproche ? Comment
faire Europe ?

Être un artiste en temps de guerre – Des
deux côtés du conflit
Avec les témoignages des artistes invités et
des artistes qui seraient dans l’incapacité
de se déplacer en visio conférence dont
la participation de Svetlana Polskaya de
DOZADO.
Nous témoignerons ici, à notre place, de la
réalité de l’agression du peuple Ukrainien
un an après l’invasion des forces russes, et
de la résistance des artistes en dissidence,
qui est celle de tous les peuples libres du
monde et de la culture libre.

ÉQUIPE

LES PARTENAIRES DE DANSEPLATFORMA#23

La Cie Autre MiNa réalise, avec ce projet, un rapprochement avec les artistes de la danse
contemporaine des pays de l’Est qui lui tient particulièrement à cœur. Dirigée par Mitia
Fedotenko, chorégraphe russe installé en France depuis 1996, et Nathalie Brun, chargée du
développement artistique et international, la Cie a en effet inscrit ce rapprochement dans
ses statuts, considérant sa place comme un maillon entre l’Occident et les Pays de l’Europe
de l’Est. dansePlatForma est organisé par la compagnie Autre MiNa qui est composée de :

Dans le cadre de la candidature de Montpellier à la capitale européenne de la culture 2028,
avec le soutien du Ministère de la culture et en partenariat avec :

Benoît Larbiou : Président
Séverine Blaison : Secrétaire
Nathalie Brun : Directrice générale de la Cie Autre MiNa, directrice/co-fondatrice de
dansePlatForma
Mitia Fedotenko : Chorégraphe, directeur artistique de la Cie Autre MiNa, directeur/cofondateur de dansePlatForma
Camélia Yahimi : Attachée à la communication et aux relations publiques
Andreea ACXINTE : Consultante en montage et accompagnements de projets européens
Sapho Dinh : Service civique

Les partenaires européens

Nathalie Brun s’oriente dès ses études dans le spectacle vivant.
Ses premières expériences professionnelles auprès du chorégraphe
Dominique Bagouet et du metteur en scène Jacques Nichet
ont une influence déterminante sur son parcours professionnel
et l’approche de son métier. Par la suite administratrice de
compagnies de théâtres, de festivals de musique ainsi que de
chorégraphes, elle a pu autant développer ses connaissances de
la danse contemporaine, que des compétences spécifiques dans
la production et la coopération internationale, et dans la diffusion
des œuvres. Engagée auprès des artistes dans la réflexion du projet
de développement, de coordination et de réalisation du projet
artistique, elle accompagne Mitia Fedotenko depuis 2003.
Originaire de Moscou, chorégraphe, danseur et performeur, Mitia
Fedotenko débute la danse en Russie. Arrivé en France à l’ouverture
des frontières de la Russie, il continue sa formation d’abord au CNDC
à Angers, puis à EX.E.R.CE. à Montpellier, où il fonde la Compagnie
Autre MiNa en 1999 après plusieurs tournées en Europe. Depuis,
il signe plus d’une vingtaine de pièces à la croisée de la danse, du
théâtre, de la musique, et du cirque. Navigant constamment entre
deux cultures, les associant sur scène de manière singulière, il se
dirige constamment vers une écriture engagée où « Tout se voit.
Rien ne s’élude. Tout se dépense. Rien ne s’économise… » : sonata
Hamlet (Festival d’Avignon 2012), Génération [pomm]ée (avec
le CNSMD de Lyon 2014), AkhmatModi (2016), les filles pleurent
aussi (2019). Il crée roulette russe en 21/22 en duo avec le guitariste
Alexandre Verbiese (voir plus : https://bit.ly/3MbUupP).

Studio de danse AREAL | Bucarest
Fondation Performa | Cracovie
Dozado
NIMIT, Institut national de musique et de
danse | Pologne
Centre national de danse | Bucarest
UA contemporary dance platform |
Kiev
On the move
Les partenaires locaux
CREPS
EPSE Danse
Cité des arts, conservatoire de Montpellier
Lycée Notre Dame de la Merci
Lycée Joffre
La Preuve par 7
ET AUSSI...
Association Culture Est.
dansePlatForma fait partie du collectif de
la mobilité européenne et internationale de
l’Hérault.

Président : Benoît Larbiou
Direction :
Nathalie Brun
Mitia Fedotenko

dansePlatForma
direction@danseplatforma.com

Production :
production@danseplatforma.com
Communication :
Camélia Yahimi
communication@autremina.net

+33 (0)4 67 20 13 42
www.danseplatforma.com

dansePlatForma est un projet de
la Compagnie Autre MiNa qui est
soutenue par la ville de Montpellier,
l’Etat - Ministère de la culture
- DRAC Occitanie et la DRAJES
Occitanie ; elle est par ailleurs
conventionnée
par
la
région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
dansePlatForma
est
soutenue
par
Montpellier
Méditérranée
Métropole et la DRAC Occitanie.
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