Rester sensible à l’environnement chorégraphique. Soutenir
et encourager la création chorégraphique. Être à l’écoute et réactif
aux besoins des danseurs. Maintenir un espace de liberté
pour la danse contemporaine à Paris.
Après plus de 20 ans d’activités et suite à plusieurs années
récentes d’une politique de diffusion régulière de spectacles
de danse contemporaine, il est pertinent de redéfinir
notre mission et nos objectifs. Nous questionnons nos envies
et notre savoir pour nous repositionner dans le paysage
chorégraphique parisien d’aujourd’hui pour demain.
Ainsi cette saison, notre programmation danse débutera
en janvier. Nous préparons de nouvelles formules, des surprises
et des événements répondant à ces nouveaux objectifs.
Nous poursuivons néanmoins cet automne rencontres et échanges
en ouvrant nos portes à l’occasion de répétitions publiques
des artistes associés au studio, parce que notre désir de créer
et de vous retrouver ne s’arrête pas. L’équipe du studio Le Regard du Cygne

DANSE
NOV | DÉC 2007

Répétitions publiques
des artistes associés au studio
Le Regard du Cygne Entrée libre
JEU 15 & VEN 16 NOV 15h00
JEU 13 & VEN 14 DÉC 15h00
Fabrice DUGIED, Amy SWANSON, Julie TROUVERIE,
Xavier FERRAN & Sherry SABLE, Åsa DEPRET, etc.
Au programme : extraits de spectacles, petites formes et chantiers en cours.

Informations
pratiques
studio Le Regard du Cygne
210, rue de Belleville
75020 PARIS
Accueil/Renseignements
T. 01 43 58 55 93
Communication/Presse
T/F 01 46 36 70 67
redcygne@free.fr
www.leregarducygne.com
RÉSERVATIONS
indispensables au 0871 34 23 50 *
sur ysis.redcygne@free.fr
ou julie.redcygne@free.fr
ACCÈS
En voiture à 5 minutes
de la Porte des Lilas
Métro Place des Fêtes (11 et 7 bis)
ou Télégraphe (11)
Bus 60 arrêt Pixérécourt
MISE À DISPOSITION
DE NOS ESPACES
Renseignements 01 43 58 55 93
ysis.redcygne@free.fr
ou julie.redcygne@free.fr
www.leregarducygne.com
Le studio Le Regard du Cygne
est géré par l’Association (loi 1901)
AMD XXe subventionnée par la Ville
de Paris, la DRAC Ile-de-France,
le Ministère de la Culture
et de la Communication, la Région
Ile-de-France, le département de Paris
et la Mairie du XXe.
Remerciements à nos partenaires
Théâtre Paul-Éluard de Bezons,
Théâtre de Vanves/Festival Ardanthé,
Théâtre Le Colombier de Bagnolet,
Auditorium Saint-Germain/Maison
des Pratiques Artistiques Amateurs,
Mouvances d’Arts/Festival Entrez
dans la danse à Bercy Village, Festival
Le 20e en Cultures, Micadanses
ainsi qu’à Print Platinium, Cityvox,
ThéâtreOnline, Billetreduc.com,
Tick’Art et l’association Réseau 2000.

Retrouvez les photos
et les vidéos de la danse au studio
sur www.on-line-dance.tv
Conception graphique et photographies © Noémie Levain

* prix d’un appel local

