
 
Journée Universitaire SILLAGES 2013 

 
« ECHOS D'OEUVRES : DANSER LES REPERTOIRES » 

 
vendredi 11 octobre, 9h30-17h30 

Salle de conférences de la Bibliothèque Universitaire 
UFR LASH – Université Nice Sophia Antipolis  

 98, bd Edouard Herriot - Nice 
 
Cette journée proposée par la Section Danse du département des Arts et le Centre 
Transdisciplinaire d’Epistémologie de la Littérature et des Arts Vivants (CTEL) renouvelle la 
collaboration entre le projet Sillages et les chercheurs en danse de l’université de Nice Sophia 
Antipolis. Ce moment de réflexion a pour objectif de favoriser l’échange et la circulation de la 
parole entre les chercheurs et les artistes invités par Sillages, qui transmettront au cours de la 
semaine un travail artistique né de pièces du répertoire de la danse moderne française. Les 
interventions portant sur les œuvres et sur les processus de création constitueront le point de départ 
pour une réflexion plus large sur les démarches artistiques et les politiques culturelles liées à la 
transmission et à la diffusion d'une œuvre dans l'espace et dans le temps et sur les notions d'archive 
et de répertoire dans la construction de la mémoire et de l'histoire en danse. 

 
Programme : 

 
9h30    Federica Fratagnoli et Béatrice Mazalto : Introduction 
9h45    Marina Nordera : Le répertoire : une performance de la mémoire ? 
10h15   Marian del Valle: Transmettre 'le devenir' (d'une oeuvre): la transmission du 

processus 
10h45 Joëlle Vellet : Le répertoire entre chorégraphe et interprète : pas de deux ou 

entre deux ? 
 

11h15 Pause café 
 
11h45 Federica Fratagnoli : Penser la notion de répertoire en danse indienne : le cas 

du Bharata Natyam 
12h15 Alessandra Sini : Reenactment ou nouvelle écriture : certaines expériences 

dans la recherche chorégraphique actuelle en Italie 
 

12h45 Pause repas 
 
14h30  Mélanie Papin : La danse moderne en France : un répertoire à inventer ? 
 
15h30  Table ronde modérée par Mélanie Papin, avec : Marie Christine Brun, 

Christine Caradec, Marian Del Valle, Federica Fratagnoli, Marie Odile 
Langlère, Béatrice Mazalto, Marina Nordera, Alessandra Sini, Joëlle Vellet. 

 

                     
 


