
 
 

DANSE DENSE 
#ATELIERS AMATEURS 

 
SAISON 2022 – 2023 

Découvrir l’univers artistique de 9 chorégraphes  
du 14 septembre 2022 au 21 juin 2023 

 
Gymnase Léo Lagrange à Pantin  

les mercredis de 20h à 22h15 
 
 

  



 

DANSE DENSE 
 

Danse Dense est une plateforme de repérage, de visibilité et d’accompagnement dédiée 

aux chorégraphes au début de leur parcours (jusqu’à cinq créations). Elle leur propose des 

parcours personnalisés afin de donner des outils, des savoirs et des compétences pour les 

accompagner dans le développement de leur projet artistique et leur professionnalisation. 

Elle met à leur disposition des ateliers, formations, résidences, organise des plateformes de 

repérage et un festival en décembre, itinérant en Ile-de-France et dédié à la danse contem-

poraine dans la pluralité de ses formes et de ses esthétiques. Basée à Pantin, en Seine-Saint-

Denis, Danse Dense imagine chaque saison des projets pour faire se rencontrer les choré-

graphes avec tous les publics de tous les âges.  

 

Suivant cet état d’esprit, Danse Dense #ateliers amateurs est un atelier ouvert à toutes les 

personnes désireuses de plonger dans l’univers artistique de chorégraphes, de partager 

leur processus de création, sans attente de prérequis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danse Dense 
2 rue Sadi Carnot 

93500 PANTIN 
contacts@dansedense.fr/ www.dansedense.fr 

  



 

PLANNING 2022/23 –DANSE DENSE #ateliers amateurs 
Inscription possible à l’année ou par modules 

 
 
 

1er module
14-sept

21-sept

28-sept

05-oct

12-oct

19-oct

2ème module
09-nov Chloé Zamboni - collectif LA RONDE

16-nov

23-nov

30-nov

07-déc

14-déc

3ème module
04-janv

11-janv

18-janv

25-janv

01-févr

08-févr

15-févr

4ème module
08-mars

15-mars

22-mars

29-mars

05-avr

12-avr

19-avr

5ème module
10-mai

24-mai

31-mai

07-juin

14-juin

21-juin

Yohan Vallée - compagnie Appel d'Air

Margaux Amoros - La Férale Production

Mathilde Rance - compagnie Myxomycètes

Nedjma Merahi - compagnie Eugène

Magda Kachouche - Association Mirage

Chloé Zamboni - collectif LA RONDE

Max Fossati - Oblique Production

Jeanne Alechinsky - Paramour compagnie

Yasminee Lepe - Association MAGNA MATER



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Tarifs : Inscription possible à l’année ou par modules  
- A l'année : 320€ (payable en 3 fois) + adhésion 20€  
- Par modules : 90€ à 105€ selon durée + adhésion 20€  
Module 1 : 90€  
Module 2 : 90€  
Module 3 : 105€  
Module 4 : 105€  
Module 5 : 90€  
 
- Séance d’essai : 15€ (le 14, 21 ou le 28 septembre)   
 

Renseignements et inscriptions :  
 
Danse Dense  
2, rue Sadi Carnot 93500 Pantin  
01 49 15 40 24 I contacts@dansedense.fr I www.dansedense.com  
 
> Inscriptions en ligne sur www.helloasso.com :  
- À l’année ou au module (paiement en 3 fois possible) : c’est ici  
- Séance d’essai : c’est là 
- Séance isolée : c’est là  
  
Informations pratiques :  
Les ateliers ont lieu le mercredi de 20h à 22h15  
Complexe sportif Léo Lagrange  
Grand studio de danse  
10, rue Honoré - 93500 Pantin  
Métro ligne 7 arrêt Aubervilliers - Pantin - 4 chemins / Bus 170 - 249 
  



Chorégraphes invité.e.s : 
 

MODULE 1 – Magda Kachouche, compagnie Langue Vivante 

Ateliers les 14-21-28 septembre et le 05 octobre de 20h à 22h15.

Formée aux danses classique et 
contemporaine et diplômée d’un 
Master de Lettres Modernes, 
Magda fonde en 2022 sa 
compagnie, Langue Vivante, 
domiciliée dans sa ville d’origine, 
à Beauvais. Pièces 
chorégraphiques pour le dedans 
et le dehors, objets et 
performances, créations avec les 
gens, la compagnie Langue 

Vivante s’attache à devenir un 
laboratoire de recherche pour 
individus de tout bord, artistes et 
non artistes. Magda souhaite 
valoriser un travail qui s’ancre sur 
des territoires et qui s’inscrit dans 
le temps, récolter des paroles et  
des voix, des gestes et des 
danses, fabriquer des paysages, 
rendre visible ce qui est caché. 
En 2021-2022, elle écrit Chêne 
Centenaire en co-signature avec 
Marion Carriau et PAYSAN.NE.S, 
version participative créée pour 
la première fois le 3 juillet 2022 
au Parc des Guilands à Montreuil 
avec Danse Dense, dans le cadre  
d’une résidence longue au sein  
de la ville.  En 2018, elle signe 

 également la scénographie et la 
lumière de Je Suis Tous Les Dieux, 
première pièce de la chorégraphe 
Marion Carriau.  
Elle fonde en 2015 le duo MKNM 
avec Noémie Monier. Objets, 
installations, performances : leur 
travail se tisse dans une 
polymodalité́ des formes. Elle 
collabore avec de nombreux 
chorégraphes et plus 
particulièrement pour la Mylène 
Benoit de 2013 à 2021, où elle co-
écrit Diotime et les lions qui 
tourne actuellement en France et 
à l’international.  Magda 
Kachouche est accompagnée par 
Danse Dense.

MODULE 1 et 2 – Chloé Zamboni, LA RONDE 

Ateliers les 12 et 19 octobre et le 09 novembre de 20h à 22h15 
 

Est née à Toulouse en 1992, ville dans laquelle elle 
a commencé́ ses études 
de danse classique au 
Conservatoire Régional. 
En 2010, elle se dirige 
vers la danse 
contemporaine au 
Conservatoire Régional 
de Montpellier. Elle 

intègre le Conservatoire Nalonal Supérieur de 
Danse de Lyon en 2011. Sortant diplômée en 2015, 
elle parlcipe à la créalon Mass B de Béatrice 
Massin Cie Fêtes Galantes. Elle devient ensuite 
interprète pour le Colleclve/less dirigé par Robin 
Lamothe, pour le Duo Mémoire d’un Oubli, pour 
Yan Raballand et sa créalon Flux, Radhouane El 

Meddeb pour le Trio Amour(s). Entre 2019 et 2020, 
elle parlcipe à la créalon de Whales, 
chorégraphiée par Rebecca Journo du Colleclf La 
Pieuvre, intègre la PRESQUE COMPAGNIE dirigée 
par Charloqe Rousseau pour la créalon Jusqu’au 
soir, ainsi que la Compagnie Simon Feltz pour sa 
créalon Echo (2022). Elle fonde en fin d’année 
2020 la structure LA RONDE, qu’elle base en 
Occitanie. La même année, elle mène « Le 
Laboratoire de recherche autour des varialons 
Goldberg de Jean-Sébaslen Bach » en 
collaboralon avec Marie Viennot. De ce 
Laboratoire naîtra MAGDALÉNA la première 
création de LA RONDE dont la création aura lieu en 
janvier 2023 au Théâtre Francine Vasse à Nantes.



MODULE 2 - Yasminee Lepe, MAGNAMATER 

Ateliers les 16, 23 et 30 novembre et les 07 et 14 décembre de 20h à 22h15 
 

Est née en 1982 en Patagonie 
chilienne. Artiste polyvalente, 
elle se forme au Conservatoire 
National d’Art de Santiago du 
Chili où elle obtient la bourse 
Barbara Uribe, puis obtient le 
diplôme d’état d’interprétation 
en danse à l’école Karen 
Connolly ainsi que la 
certification du Ministère 
d’Éducation comme professeur 

en danse. En 2009, elle joue le 
premier rôle dans le spectacle 
Pies Pa Volar de la Compagnie 
de Papel et dirige Projet ON. Elle 
quitte définitivement le Chili en 
2010 pour travailler avec la 
compagnie franco-chilienne 
Teatro del Silencio dirigée par 
Mauricio Celedón.  
En France, elle est interprète 
pour différentes compagnies 
dont Retouramont (danse 
verticale), Beaux Gestes 
(Dominique Boivin), Karine 
Saporta, l’Opéra National de 
Paris et dernièrement la pièce 
de Maria Jesus Sevari 
Practicability et pour la cie 

Liminal (Aurélien Richard) dans 
le solo Enfer. En 2018 elle co-
écrit avec Mathieu Neumann et 
Rémi Alegre Cristal Palace pour 
la Cie Transe Express (créateurs 
de l’art céleste). Aujourd’hui 
elle continue la tournée de sa 
création pour l’espace public 
Upcycling Me, co-signée avec la 
comédienne Julie Jourdes. Elle 
interprète la pièce de Nina 
Vallon The world was on fire. 
Elle travaille actuellement sur sa 
prochaine création Etat Végétal 
au croisement de la 
chorégraphie, du Sound design 
et du bio-art. 

 
 

MODULE 3 – Max Fossati, OBLIQUE PRODUCTION 

Ateliers les 04, 11, 18 et 25 janvier de 20h à 22h15 

Après avoir suivi 
les cursus de 
formation du 
CNDC d'Angers 
puis d'EXERCE à 
Montpellier, Max 
Fossati fait la 

connaissance 
d'Alban Richard en 2002 et participe comme 
interprète à pratiquement toutes ses créations et 
ses performances. Rosalind Crisp, quant à elle, 
l'invite régulièrement depuis 2008 à prendre part 
à son processus danse, alternant temps de 
recherche et de représentation. Son parcours de 
danseur est aussi jalonné de collaborations 
longues ou ponctuelles avec de nombreux.ses 
artistes, comme par exemple, Christine Gaigg 
(Autriche), Clédat & Petitpierre, Olivia Granville, 

Odile Duboc, Lionel Hoche, Camille Cau, Gabriel 
Hernàndez ou encore plus récemment, Olga de 
Soto. En parallèle à son métier d'interprète, Max 
est régulièrement assistant chorégraphique 
auprès d'Alban Richard, Camille Cau, Romain 
Bertet et Wendy Cornu. Titulaire du « DE » en 
enseignement de la danse, il dispense des ateliers 
dans différents contextes et auprès de publics 
variés. Lauréat en 2018 de la Fondation 
Royaumont en tant qu'auteur chorégraphique, il 
développe le projet performatif PLAIN en 
collaboration avec la musicienne Olivia Scemama. 
En 2021, il crée sa compagnie Oblique Production 
et travaille actuellement sur son premier solo 
Inaccessible vallée qui sera présenté dans le cadre 
de Danse Dense #lefestival en décembre 2023.  
Max Fossati est accompagné par Danse Dense. 



 
MODULE 3 – Jeanne Alechinsky, PARAMOUR compagnie 

Ateliers les 01, 08 et 15 février de 20h à 22h15 

 
Danseuse et comédienne, elle se 
forme au conservatoire d’art dra-
matique Erik Satie en tant que 
comédienne-metteure en scène, 
et chorégraphe-interprète au-
près de Nadia Vadori-Gauthier. 
En plus de sa formation soma-
tique issue des recherches en 
Body-Mind Centering®, yoga et 

Mouvement Authentique, elle re-
çoit l’enseignement de Benoît La-
chambre, Julianna Neves et Lisi 
Estaras (Ballets C de la B), et de 
Maya Caroll et Julyen Hamilton. 
Elle est la collaboratrice artis-
tique de Nadia Vadori-Gauthier 
et produit le documentaire Une 
joie secrète, réalisé́ par Jérôme 
Cassou. Elle est interprète comé-
dienne et danseuse pour de nom-
breux chorégraphes et metteurs 
en scène. En 2020, elle co-crée et 
danse avec Yohan Vallée sa pre-
mière chorégraphie Mon vrai mé-
tier, c’est la nuit (cie Appel d’Air, 

spectacle lauréat de La Grande 
Scène des PSO 2020) et crée en-
suite Porte vers moi tes pas, créa-
tion 2022.  
En 2021, elle devient directrice 
artistique de PARAMOUR Compa-
gnie.  
Jeanne Alechinsky est accompa-
gnée par Danse Dense. 

At first I was afraid sera diffusé 
dans le cadre Danse Dense 
#lefestival le 25 novembre 2022 
en partenariat avec le Théâtre Le 
Colombier à Bagnolet. 

 
 
 

MODULE 4 - Yohan Vallée, collectif Appel d’Air 

Ateliers les 08, 15 et 22 mars de 20h à 22h15 
 

Chorégraphe et 
interprète, il se 
forme en théâtre 
et en danse à Pa-
ris auprès de Na-
dia Vadori-Gau-
thier et poursuit 

sa formation en Belgique avec Quan Bui Ngoc & Lisi 
Estaras aux Ballets C de la B.  
En 2017, il crée son solo Un certain printemps entre 
Paris et Bruxelles. En 2020, il co-crée et danse avec 
Jeanne Alechinsky Mon vrai métier, c’est la nuit 
(spectacle lauréat de La Grande Scène 2020) puis 

Porte vers moi tes pas en collaboration où ils éten-
dent la collaboration avec le musicien Stéphane Mi-
lochevitch (aka Thousand). En 2021, il travaille à 
une nouvelle version de son solo Un certain prin-
temps, présenté dans le cadre de Danse Dense 
#lefestival en décembre 2021. En parallèle, il est in-
terprète en Belgique pour Lisi Estaras & Ido Batash 
(MonkeyMind Company/Ballets C de la B). Depuis 
2017, il donne des ateliers de danse auprès de pu-
blics adolescents, « empêchés » et adultes. Il en-
gage un nouveau projet de création, Abwarten 
dont la première aura lieu en septembre 2024 à 
L’étoile du Nord, scène conventionnée, Paris.   
 
Yohan Vallée est accompagné par Danse Dense.  

 
 
 



MODULE 4 – Margaux Amoros, LA FERALE PRODUCTION 

Ateliers le 29 mars et les 05, 12 et 19 avril de 20h à 22h15

Elle suit une formation 
en art dramatique au 
conservatoire Erik Satie 
et travaille aux côtés de 
nombreux chorégraphes 
et pédagogues : Nadia 
Vadori- Gauthier, Robert 
Hayden et Eléonore 
Valère, Julyen Hamilton 
et Maya M Carroll 

Florence Augendre (les Ballets C de la B). Elle étudie 
le Body Mind Centering ® pour son approche 
sensible et expérimentale de l’anatomie du corps 
en mouvement. En 2009 elle fonde avec Cécile 
Brousse la compagnie Abscisse et Ordonnée. 
Depuis 10 ans, elle travaille avec Le Corps Collectif 
dirigé par Nadia  

Vadori-Gauthier avec qui elle créé de nombreuses 
performances. Elle collabore pendant 5 ans avec la 
compagnie L’Âme de Fonds en Suisse qui réunit un 
collectif d’artistes danseurs, musiciens et 
scénographes autour de la création de pièces en 
composition instantanée. Elle travaille depuis 2016 
avec la compagnie Présomptions de Présences - 
Marie Desoubeaux. Elle danse dans Fin et Suite, de 
Simon Tanguy et avec Nina Vallon et Leïla Gaudin. 
Elle crée La Férale Production en 2021. 
Margaux Amoros est accompagnée par Danse 
Dense. 
A cru sera présentée dans le cadre de Danse Dense 
#lefestival le 1er décembre 2022 au Théâtre Ber-
thelot- Jean Guerrin, Montreuil. 
 

 
MODULE 5 – Mathilde Rance, compagnie MYXOMYCÈTES 

Ateliers les 10, 24 et 31 mai de 20h à 22h15

Après sa 
formation au 
CNDC d’Angers, 
elle commence 
son parcours 

d’interprète 
avec Dominique 

Brun, la Cie Oposito - Centre National d'Art de la 
Rue dont Nathalie Pernette est chorégraphe 
associée, puis avec Cyril Hériard Dubreuil, Wendy 
Beckett, Meryl Tankard, Anatoly Vlassov et Aloun 
Marchal. Harpiste et chanteuse, elle développe son 
travail autour de la musicalité́ dans le 
chorégraphique et rejoint la Formation de 
Composition Chorégraphiques - Prototype VI de la 
fondation Royaumont de 2018-2019. Elle y crée le 
prototype de KARNAVAL, pièce chorégraphique 
pour un bestiaire de danseurs masqués portant des 
costumes sonores, sélectionnée pour le concours 
Danse Élargie - Théâtre de la ville en 2020. En 2017 
elle crée Iris, plateforme à géométrie variable où  

elle invite différents artistes à créer une forme 
originale pour le festival Raconte-Arts à Tiferdood 
en Algérie, et le festival Ksar Hallouf en Tunisie. En 
2019, elle obtient le soutien du dispositif Création 
en Cours des Ateliers Médicis - Hors les murs à 
Mayotte, pour La Figure du dictateur, en co-
écriture avec Robin Lamothe. Elle rejoint la 
formation EXERCE - ICI - CCN de Montpellier dirigé 
par Christian Rizzo sur la promotion 2020-2022. En 
2021 elle a créé́ les solos Black Bird et Ubuntu.  
KARNAVAL – création participative a été présentée 
en extérieur les 03 et 06 juillet 2022 dans le cadre 
de Danse Dense #weekend végétal en partenariat 
avec les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis.  

Mathilde Rance est accompagnée par Danse 
Dense avec qui elle mène une résidence 
départementale sur la saison 22-23.  
Suspens-Fracas sera présenté dans le cadre de 
Danse Dense #soirée satellite en mars 2023 au 
Théâtre Berthelot-Jean Guerrin à Montreuil.



MODULE 5 – Nedjma Merahi, compagnie Eugène 

Ateliers les 07, 14 et 21 juin de 20h à 22h15

Après une 
Formation 
danse-théâtre  
à l'Université́ du 
Québec à Montréal 
et à l'Université ́
Paris VII en atelier 
de recherche 

chorégraphique, 
Nedjma intègre le Centre de Développement 
Chorégraphique de Toulouse où elle côtoie Mark 
Tompkins, Thierry Baë, Boris Charmatz. À la suite 
de ce cursus, elle travaille avec différentes 
compagnies et s'intéresse à de nombreuses 
disciplines artistiques, ce qui l'a conduit à 
collaborer pour différents projets et performances, 
avec des électro-acousticiens, des plasticiens et 
photographes. Elle participe également à différents 
projets cinématographiques, des moyens et longs 
métrages, en tant que danseuse et comédienne 
avec des cinéastes tels que Serge Bozon, Emmanuel 
Courcol, Arnold Pasquier, Vladimir Léon. Ses 
connaissances en théâtre, cinéma et danse lui 
permettent des expériences dans le milieu 
journalistique : chroniqueuse danse pour une 
émission de radio montréalaise et chroniqueuse 

cinéma pour une radio toulousaine. Elle 
entreprend également un travail d'écriture, la 
rédaction des « Chroniques d'une danseuse » à 
partir de son expérience personnelle et 
professionnelle. 
Certaines de ces chroniques, publiées dans la revue 
Ballroom, ont été transposées sur scène et 
interprétées sous forme de soli « Sur quel pied 
danser ? » dans le cadre des soirées @tensions au 
CDCN de Toulouse.  
Elle développe son travail chorégraphique autour 
de la question de l'interprétation et de la notion de 
transmission avec Kiss & Cry (crée à partir d'une 
partition d'un sport de haut niveau) et BDG dans le 
cadre d'une commande du Théâtre de Brétigny 
pour le festival la Beauté du geste sur la gestuelle 
de différents artisans.   
Nedjma Merahi est accompagnée par Danse 
Dense.  

Chronique d’une danseuse sera présentée dans le 
cadre de Danse Dense #lefestival le 1er décembre 
2022 au Théâtre Berthelot-Jean Guerrin à 
Montreuil. 
 
 

 

 
 
  



Danse Dense #prochains rendez-vous 2022 
 
 

Danse Dense#soirée satellite 
900 SOMETHING DAYS SPENT IN THE XXth CENTURY- Némo Flouret 

28 et 29 septembre 2022 Les Chaudronneries – Montreuil 
 
Accès : Les chaudronneries, 124 rue de Rosny, 93100, Montreuil 
M° 9 : Mairie de Montreuil 
Bus 121 : Danton 
 
Réservations  
Tarifs : 16/12 euros 
 
 
 

Danse Dense #lefestival - 25 novembre au 15 décembre 2022 
Festival des écritures contemporaines DANSE, MUSIQUE, PERFORMANCE 

 
12 chorégraphes, 16 représentations  

Jeanne Alechinsky, Pauline Tremblay, Betty Tchomanga, Joachim Maudet, Margaux 
Amoros, Nedjma Merahi, Christine Armanger, Emilie Labédan, Julien Andujar, Marco 

D’Agostin, Rebecca Journo, Francesca Ziviani 
 

Itinérant à Paris et en Île-de-France 
Le Colombier | Le Carreau du temple | Le Regard du Cygne | Théâtre Berthelot-Jean Guerrin | 

Théâtre de Vanves | Le Point Ephémère 
 
 
 
 
 
 
 
Danse Dense 
2 rue Sadi Carnot 
93500 PANTIN 
contacts@dansedense.fr/ www.dansedense.fr 
 


