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 C o m m e n t  ê t r e  a v e c  l ’ a u t r e  ? 

     C o m m e n t  s e  t e n i r  ? 

   C o m m e n t  s e  c o m p o r t e r  ?

 C o m m e n t  f a i r e  a v e c  l ’ a u t r e  ? 

NOTE D’INTENTION - Horizons I Cédric CherdelNOTE D’INTENTION - Horizons I Cédric Cherdel
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Horizons est une création pour un groupe 
d’interprètes amateurs entre 12 et 17 ans.

A partir d’une partition de jeux et d’actions 
organisés dans le temps et l’espace, les jeunes 
danseur·se·s exploreront les diverses possibilités 
que l’autre propose. Ils et elles envisageront le 
corps de leurs partenaires comme une matière à 
découvrir, à secouer, à s’occuper, à manipuler, à 
jouer. 

Horizons propose de rendre compte de l’attention 
que l’on porte à l’autre pour co-construire une 
utopie du vivre ensemble.

S’inspirant sur les œuvres et les écrits des artistes 
chorégraphiques post-modernes américains, et 
notamment du concept de task développé par 
Anna Halprin, ainsi que sur les jeux traditionnels 
et collectifs comme métaphore mettant en scène 
nos possibles comportements et nos façons de 
faire vivre nos corps, Horizons souhaite mettre 
en mouvement un groupe d’adolescent·e·s autour 
de leur vision de l’avenir et des relations qu’ils 
souhaiteraient entretenir les un·e·s aux autres. 

*Anna Halprin est une danseuse et chorégraphe américaine qui a développé 
une danse extrêmement novatrice dès les années 1950 avec sa compagnie, le 
Dancers’ Workshop. Sa pratique et sa pensée du mouvement ont eu une influence 
considérable sur le développement de la danse, de la performance, du happening, 
des arts visuels et de la musique expérimentale.
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NOTE D’INTENTION - Horizons I Cédric CherdelNOTE D’INTENTION - Horizons I Cédric Cherdel

« Dans les années soixante, une révolution culturelle voit le jour aux États-Unis dans les 
arts et dans la danse tout particulièrement. Les artistes protestent contre le racisme, le 
sexisme, la précarisation de certaines catégories sociales, la guerre du Vietnam. Comme 
le déclare Deborah Jowitt, la danse reflète le monde actuel ; dans son aspect le plus 
superficiel, elle se fait le garant des choses à la mode [...] L’image du danseur a été 
l’objet de nombreux changements depuis le début du XIXe siècle, en réponse aux grands 
bouleversements sociaux, politiques, scientifiques et technologiques qui ont marqué cette 
période. [...] »

Extrait de MANIFESTATIONS VISUELLES DE LA CONTESTATION
CHEZ LES CHORÉGRAPHES AMÉRICAINS DES ANNÉES SOIXANTE de Claudie SERVIAN

Université Stendhal Grenoble III

Ces actions et ces jeux traditionnels réalisées 
individuellement ou collectivement permettent 
d’organiser l’espace et le temps afin de réaliser une 
chorégraphie sous forme de partition modulable.

Dans ce mode de composition, les danseurs et 
les danseuses sont nommé·e·s performeurs et 
performeuses. Le concept de task leur permet de 
danser de manière parfaitement égalitaire, sans 
que personne n’aient de pré-requis en danse.

Pour mener à bien ce projet, nous imaginons 
une évolution des contenus et des objectifs 
pédagogiques sur le temps de créations avec le 
groupes de performeur·se·s :
• partage et découverte du vocabulaire 

chorégraphique
• création des matériaux chorégraphique
• apprendre à « être en jeu »

Pour permettre à chaque personne de verbaliser 
leur envie, leur utopie et leur vision pour l’avenir, 
nous organisons une correspondance à l’aide d’un 
questionnaire ludique laissant place au verbe et à 
l’imagination de chacun. Cette correspondance est 
concue et menée en binôme avec Marion Jdanoff, 
artiste visuelle et aboutira à une édition.
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PROTOCOLE & CALENDRIER- Horizons I Cédric CherdelPROTOCOLE & CALENDRIER- Horizons I Cédric Cherdel

INTERPRÉTATION
Groupe de 15 à 30 participant·e·s-performeur·se·s 
entre 12 et 17 ans avec ou sans des acquis en danse.
• Groupe scolaire : collège ou lycée
• Groupe constitué : école de loisirs, école de 

danse, MJC, CSC etc
• Groupe non constitué : en réponse à un appel à 

projet lancé par la structure d’accueil

ESPACES DE RÉPÉTITIONS ET DE CRÉATION
La transmission peut avoir lieu dans un gymnase, 
un plateau ou une salle de danse. Nous pensons la 
restitution non pas pour un plateau mais pour un 
espace in-situ.

CORRESPONDANCE
Cette correspondance sera mise en place en amont 
de la semaine d’intervention. L’ensemble de ces 
informations sera récolté et servira à concevoir les 
différents éléments de Horizons (la bande son, la 
partition et une future édition cf. page 6).

Ci-dessous le calendrier prévisionnelle et idéale à 
la mise en place du projet.
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PROTOCOLE & CALENDRIER- Horizons I Cédric CherdelPROTOCOLE & CALENDRIER- Horizons I Cédric Cherdel

BANDE-SON
Une création sonore sera réalisée 
pour Horizons. La bande-son sera 
unique et pourra être composée 
de différentes sonorités choisies 
pour chaque groupe. 
Certaines prises de parole de la 
correspondance seront utilisées 
dans cette création.

ÉDITION
Depuis plusieurs années, Cédric 
Cherdel tisse des collaborations 
avec des artistes d’autres 
disciplines pour offrir à l’art 
chorégraphique différents 
supports permettant d’aborder la 
danse sous différents angles.
Pour Horizons, Cédric Cherdel, 
chorégraphe de l’Association 
Uncanny a proposé à Marion 
Jdanoff, dessinatrice de réaliser 
une édition qui retrace ce 
parcours de création.
Pour Horizons, Marion propose de 
travailler sur deux objets bruts.

Un fanzine envoyé après la 
performance aux performeurs 
et performances ainsi qu’à la 

structure d’accueil*.
*Un bon de commande pour les spectateurs pourrait 

être imaginé

1

2

Un feuillet distribué au public lors 
des représentations témoignant 

de la correspondance avec les 
performeurs et performeuses

Nous restons ouverts à l’échange quant à la constitution du groupe et à tout autre 
ajustement de calendrier ou protocole avec la structure partenaire.

SEMAINE DE CREATION TYPE
Horaires prévisionnelle de la 
semaine : de 9h à 16h30 (27h)

Du lundi au mercredi : découverte 
des jeux
Du jeudi au vendredi : répétition 
de la performance
Chaque journée inclue
• une humeur du jour
• des temps d’écoute
• des prises de parole
• des moments collectifs

PARTITION DE LA PERFORMANCE 
FINALE/RESTITUTION
La partition de Horizons sera 
choisi et finalisé pendant la 
semaine de création avec les 
performeurs et performeuses.

• Tout public
• Public fixe
• Environ 30 à 45 minutes



Conception et composition chorégraphique
Cédric CHERDEL

Collaboration
Claire PIDOUX

Conception édition et collaboration
Marion JDANOFF

Création sonore
en cours

Interprétation
Groupe consistitué ou non

Possibilité de mise à disposition d’un technicien ou d’une 
technicienne par la structure d’accueil

DISTRIBUTION - Horizons I Cédric CherdelDISTRIBUTION - Horizons I Cédric Cherdel

D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N

6



Après des études de cinéma à l’université 
de Montpellier, Cédric Cherdel intègre en 
2008 le master professionnel des arts de la 
représentation à Tours. Dans ce contexte, 
Cédric va développer et ouvrir ses pratiques 
chorégraphiques notamment auprès du projet 
de Bernardo Montet (CCN de Tours) et des 
artistes invités à participer à celui-ci : Thomas 
Ferrand, Susan Buirge, Latifa Laâbissi... A 
cette époque, il se forme en tant qu’interprète 
en participant à de nombreux projets de 
création amateurs avec Isabelle Chad, Martine 
Pisani, Odile Azagury, Thierry Bae...

En 2010, il intègre la licence professionnelle De 
l’interprète à l’auteur créée par Maguy Marin 
au CCN de Rillieux-la-Pape ; puis en 2011, le 
master Essai, performance et chorégraphie au 
CNDC d’Angers, sous la direction artistique 
d’Emmanuelle Hyunh où il esquisse ses 
premiers travaux : Aphrodisia (2012) et Tanabata 
(2013).

Suite à sa rencontre avec Min Tanaka, 
chorégraphe et danseur, Cédric décide de se 
former au Reiki, soin énergétique japonais 
et au massage traditionnel thaïlandais à 
L’International Training Massage School de 
Chiang Mai (Thaïlande) ; des pratiques qu’il 
utilise comme des outils au service de la danse.

En 2013, Cédric Cherdel s’installe à Nantes 
et fonde l’association UNCANNY. Il crée 
successivement Champions (2014), Politesse 
(2015), Nuage (2016), Assis (2017), Mascarade 
(2020), Daniel et Zobaïr (2021) et Nouveau Nuage 
(2021).

Intéressé par la pédagogie, Cédric se forme 
aux méthodes d’éducations actives au sein 
de l’association CEMéA Centre (1998-2010) à 
différents « postes » (formateur, intervenant, 
membre du conseil d’administration...). Dans 
ces expériences, il rencontre et développe 
des outils de transmission qu’il applique 
aujourd’hui dans ces projets pédagogiques en 
danse auprès de différents publics : scolaires, 
empêchés, porteurs de handicap... 
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CEDRIC CHERDEL
Chorégraphe

De 2014 à 2017, il est artiste 
pédagogue au projet de 
sensibilisation « jumelage 
danse » mis en place par 
la scène nationale Les 
Quinconces - l’Espal au Mans.

Le travail chorégraphique 
de Cédric Cherdel explore 
la question du geste, de sa 
construction à sa réception. 
Le geste est un outil du 
sensible qu’il élabore dans 
une pensée globale du 
corps. Son travail utilise cet 
outil pour que la réception 
de ses travaux interroge 
des représentations de 
l’étrangeté. 

L’étrangeté naît dans l’écart 
entre la construction du 
geste et sa perception 
laissant libre l’imagination du 
spectateur. La danse devient 
une recherche constante 
dans son exécution autant 
qu’une négociation entre les 
représentations possibles qui 
surgissent à travers le travail 
du geste chorégraphié.
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Marion Jdanoff dessine des bribes d’histoires, 
des anecdotes, et s’acharne également à 
mettre des concepts en image. Elle imbrique 
dans son travail le personnel (beaucoup) et le 
politique (un peu), et cherche à trouver un sens 
au fait de dessiner au lieu de faire la révolution. 
Question ouverte et irrésolue.

De plus elle adore dessiner avec d’autres gens 
et qu’on ne sache plus qui est qui. Dans ce sens, 
elle co-fonde Palefroi en 2012, avec Damien 
Tran. Ensemble et séparément, ils font tout 
ce qui est du genre poster, sérigraphies, livres 
cousus main, auto-édition et autre bazars.
Après 8 ans de ce travail en duo très intense, 
le poney (le palefroi est un cheval) est 
actuellement en ressourcement pâturage 
mérité.

Ce qui permet d’autres explorations, moins 
centrées sur le multiple et qui se mélange 
à d’autres pratiques, danse, architecture 
d’occupation publique, four à pain. Marion 
Jdanoff vit et travaille actuellement dans les 
montagnes.

https://marionjdanoff.net/

MARION DJANOFF
Conception édition / Collaboratrice

Après s’être formée au conservatoire de La Rochelle, 
elle intègre la cellule d’insertion professionnelle 
du CCN – Ballet de Lorraine en 2006. En 2007, elle 
continue de danser avec le CCN - Ballet de Lorraine 
pour quelques pièces telles que Les Noces de B. 
Nijinska, La Divine Comédie de J. Bouvier, Mariage 
de T. Saarinen et Hymnen de D.Deschamps, L. 
Rodriguez et G. Fromanger.

En 2008, elle débute sa collaboration avec Y. 
Alexandre pour la création Venenum Amoris. Depuis, 
elle a également collaboré à Projet Jumeaux (2010), 
Blanc-Sèv. (2013), Les Soli noirs (2015), BLEU. et Les 
Fragments mobiles (2017), ORIGAMi (2018) ou encore 
Circulations (2019). De plus, elle accompagne Y. 
Alexandre sur les projets de transmission et de 
créations à destinations des amateurs en tant 
qu’assistante artistique. En 2009, elle croise les 
routes de la Cie Chriki'Z et de la Cie Karine Saporta. 
Depuis 2018, elle travaille pour la Cie Zutano Bazar. 

En 2022, elle débute sa collaboration avec différentes 
compagnies nantaises telles que Des Individus.e.s, 
Uncanny, Cie 29x27.

CLAIRE PIDOUX
Artiste chorégraphique
Pédagogue & Assistante 
artistique
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JANVIER - AVRIL 2022
Expérimentation du projet dans le cadre de Grandir 
avec la culture - dispositif du Conseil départemental de 
Loire-Atlantique avec une classe de 6ème du Collège 
Simone Veil - Nantes

OCTOBRE 2022
Résidence de recherche avec l’équipe d’Uncanny et 
résidence d’expérimentation avec l’équipe et des 
groupe d’adolescents sur un temps resserré pour 
tester le projet avec le soutien du CDCN L’Echangeur à 
Château-Thierry

JANVIER 2023
Résidence de recherche avec l’équipe d’Uncanny  et 
constitution du groupe d’adolescents en partenariat 
avec ONYX, scène d’intérêt national de Saint-Herblain 
aux Indisciplinés en juin 2023

JANVIER - AVRIL 2023
Continuité du projet avec le collège Simone Veil - Nantes 
dans le cadre de Grandir avec la culture - dispositif du 
Conseil départemental de Loire-Atlantique

DU 6 AU 12 MARS 2023
Création de Horizons avec le soutien du CDCN 
L’Echangeur à Château-Thierry avec une 1ère lors de 
KIDANSE, festival jeune public

DU 17 AU 21 AVRIL 2023
Résidence de création de Horizons avec le soutien 
du Théâtre ONYX, scène d’intérêt national de Saint-
Herblain

DU 23 AU 28 MAI 2023
Création de Horizons aux Indisciplinés - Théâtre ONYX, 
scène d’intérêt national -  Saint-Herblain

FEVRIER 2024
Création de Horizons avec le Théâtre ONYX, scène 
d’intérêt national -  Saint-Herblain lors du festival 
Nijinskyd

Création de Horizons avec le soutien du CDCN Les 
Hivernales lors du festival HiverÔmomes - en cours

CALENDRIER PROJET- Horizons I Cédric CherdelCALENDRIER PROJET- Horizons I Cédric Cherdel

S O U T I E N
Conseil départemental de 
Loire-Atlantique dans le cadre 
du dispositif Grandir avec la 
Culture & 

C O P R O D U C T I O N S
ONYX, scène conventionnée 
d’intérêt national
Saint-Herblain

CDCN L’Echangeur
Château-Thierry


