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Cho -
ré -

graphe !

Des Mots et des Arts et Éléphant Paname présentent CHO-RÉ-GRAPHE !, une série de conférences sur 
les grands noms du monde de la danse. 

Animées par Claude Sorin, professeure en histoire de la danse et chorégraphe, un lundi par mois au 
sein d’Éléphant Paname, ces conférences étudieront le parcours, les histoires et anecdotes, l’oeuvre, 
les inspirations et héritages de ceux qui ont marqué ou marquent encore le 6e art : Marius Petipa, 
Maurice Béjart, Rudolf Noureev, Angelin Preljocaj, Sidi Larbi Cherkaoui... Dix chorégraphes pour dix 
conférences. 

Inscriptions à l’unité ou au trimestre, à vous de choisir,

Alors, à vos agendas ! 

contact@desmotsetdesarts.com
desmotsetdesarts.com
06 74 87 26 03 / 06 60 79 08 70

Pour toute demande de renseignement, vous pouvez nous contacter à
contact@desmotsetdesarts.com / 06 74 87 26 03 ou 06 60 79 08 70

TRIMESTRE UNIQUE 

Lundi 24 septembre Marius Petipa : le chorégaphe des grands ballets 
   classiques
Lundi 15 octobre  George Balanchine : écouter la danse et voir la musique
Lundi 19 novembre Maurice Béjart :  le ballet, un art populaire ?  
Lundi 17 décembre Rudolf Noureev, l’étoile indomptable 
Lundi 28 janvier  Carolyn Carlson, poétesse de la danse contemporaine 
Lundi 11 mars  Angelin Preljocaj et les chorégraphes contemporains à   
   l’Opéra 
Lundi 25 mars  Mats Ek, une danse théâtre venue du nord 
Lundi 6 mai  Jiri Kylian : l’éclectique 
Lundi 27 mai  William Forsythe ou la suprématie du corps dansant
Lundi 17 juin  Sidi Larbi Cherkaoui, la relève flamande
   

Lieu de RDV :  Eléphant Paname
  10 rue Volney 
  75002 PARIS      

Tarif à l’unité :   20 euros  (Plein Tarif)  15 euros (Tarif réduit)
Tarif au trimestre : 150 euros (Plein Tarif)  110 euros (Tarif réduit)        

Inscription et règlement en ligne sur le site internet
Tarif réduit : Etudiants


