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EVENEMENT DANSE 
SAISON CULTURELLE FRANCE-MAROC 2011 

 



COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Mis en scène par la chorégraphe allemande Andrea Sitter, le spectacle Etcetera du CCN-

Ballet de Lorraine est le dernier événement danse proposé dans le cadre de la Saison 

culturelle France-Maroc 2011. La compagnie sera en tournée dans les Instituts français de 

Marrakech, Casablanca et Meknès, du 18 au 25 juin 2011, pour une série de 3 

représentations. 

 

Etcetera éclaire avec intelligence et émotion des œuvres majeures de chorégraphes de 

renom, interprétées par 14 danseurs et Andrea Sitter nous entraîne véritablement dans un 

défilé jubilatoire. Le spectateur aura ainsi l’occasion de découvrir une histoire de la danse 

contemporaine, ponctuée de clins d’œil à Pina Bausch, Merce Cunningham et Michael 

Jackson. Une magistrale leçon de danse, éclectique et pédagogique, pour tout public.  

 

« ”Eclairer quelques chefs-d’œuvre de la danse, survoler le vingtième siècle comme un oiseau 

en dénonçant la folie des hommes, réciter des histoires sans frontières et revendiquer “le 

sourire, ultime forme de résistance” (Valeska Gert). 

Faire naître de la danse une parole et d’une parole faire naître la danse. » 

Andrea Sitter 

 
 

 

La Saison culturelle France-Maroc 2011, ce sont plus de 120 manifestations qui se 

dérouleront tout au long de l’année dans 13 villes du Maroc. En effet, le réseau des 10 

Instituts français et des 3 Alliances franco-marocaines au Maroc a décidé, à partir de 2011, 

de concevoir avec ses partenaires, complices et compagnons marocains - artistes, 

universitaires, intellectuels, … - et avec le soutien du Service de Coopération et d’Action 

Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France une Saison culturelle et artistique. Cinq 

partenaires officiels ont choisi de soutenir la Saison, il s’agit de Accor, du Crédit du Maroc, de 

Maroc Télécom, de la Royal Air Maroc et de Total. Ils sont rejoints au niveau régional par des 

partenaires locaux institutionnels et privés. TV5MONDE est le partenaire média pour la 

France.  

Ces partenariats croisés permettent de présenter au public, à tous les publics, une 

programmation prestigieuse, des spectacles de grande ampleur, et des manifestations 

originales et variées. C’est ainsi que la Saison culturelle France- Maroc, qui a vocation à se 

renouveler et à se développer, accueillera pour sa première édition des spectacles de cirque 

et des compagnies de danse. Elle fera la part belle au débat d’idées et au livre lors de 

rencontres, colloques ou salons ainsi qu’à la photo. 

 
CONTACT PRESSE  

(pour la Saison culturelle) 

Charlotte KERIHUEL, chargée de communication 

Service de Coopération et d’Action Culturelle 

Ambassade de France au Maroc 

Tél. : 05 37 27 66 25 / Fax : 05 37 27 67 10 

charlotte.kerihuel@diplomatie.gouv.fr 

www.saisonfrancemaroc.org  

 

 



 

 

 
« Etcetera… donne le regard de Didier Deschamps sur l'histoire de la danse. C'est, à l'origine, 

un spectacle et une conférence. Un choix de pièces majeures du répertoire moderne étaient 

successivement présentées par un bref texte dit au micro, puis dansées. Ce qui m'a été 

demandé, c'est une tentative artistique, celle de chercher et de donner mon propre regard 

sur ce regard. Etcetera… livre, pour un œil novice ou fait à la danse contemporaine, une 

formidable leçon pour revigorer et resituer la mémoire de la danse de notre temps. […] 
 

J'ai donc écrit : poème et mouvement, construit, entre les huit pièces du programme, des 

liaisons -où l'humour, la force de la simple présence physique et le drame ont leurs places-, 

un cheminement de chorégraphies, et de paroles portées par les danseurs. Je me suis 

attachée à la personnalité des interprètes et des œuvres pour faire naître de la danse une 

parole et de la parole une danse, jusqu'à une valse, un final acidulé, bouquet de virevoltes 

ou passent aussi les marguerites de Pina, Merce et Mickael, partis, pendant le temps des 

répétitions, rejoindre eux aussi le cours de l'histoire. Etcetera, etc… » 
 

Andrea Sitter 

 

Les pièces autour desquelles Andrea Sitter a créé des intermèdes sont : Break (chorégraphie 

Meredith Monk), Dédale & Black and Tan (chorégraphie François Sullivan), Lamentation 

(chorégraphie Martha Graham), La mort du cygne (chorégraphie Michel Fokine), Sourire de 

fauves – Opus 2 (chorégraphie Maïté Fossen), Broken Man (chorégraphie Stephen Petronio), 

Two (chorégraphie Russell Maliphant) et Défilé. 
 

 

 

 
 

Créé en 1978 sous l’appellation Ballet Français - Théâtre de Nancy, le Centre 

Chorégraphique National (CCN) – Ballet de Lorraine est une des premières compagnies de 

création et de répertoire en France. Les plus grands noms de la danse l’ont dirigé, tel que 

Patrick Dupond, danseur étoile à l’Opéra de Paris qui en a été directeur artistique de 1988 à 

1991. Centre Chorégraphique National depuis 1999, il est dirigé depuis 2000 par Didier 

Deschamps qui y développe un projet illustrant l’extraordinaire diversité et richesse de la 

danse en s’appuyant sur la diversité de la création chorégraphique. Trente danseurs de 

formation classique mais rodés aux langages actuels de la danse présentent le travail de la 

compagnie composé d’œuvres du répertoire tant classique que contemporain, à Nancy, en 

France et à l’étranger. Parallèlement, le CCN présente des compagnies indépendantes, mène 

des actions de formation avec son école de danse, et de sensibilisation avec des 

conférences. C’est un véritable pôle-ressource en matière chorégraphique. 

 

Danseuse classique, violoniste allemande, Andrea Sitter se forme à la danse contemporaine 

avec les plus grands : Alwin Nikolaïs, Carolyn Carlson, Peter Goss, Dominique Mercy, la 

compagnie Pina Bausch et François Verret. Elle travaille comme danseuse et comédienne, 

notamment avec Jean-Louis Hourdin et Eugène Durif. Depuis 1995, Andrea Sitter se produit 

en tant que chorégraphe en Allemagne et en France 

 

 

Contact : CCN-Ballet de Lorraine, www.ballet-de-lorraine.com  

 Etcetera 

CCN-Ballet de Lorraine et Andrea Sitter 



 

 

 
 

L’Est Républicain – 30 avril 2010 (Didier Hemardinquer) 

« Huit chorégraphies, ponctuées d’intermèdes regroupées en un spectacle : c’est ce que 

propose le Ballet de Lorraine avec Etcetera d’Andrea Sitter. Un regard sur un siècle de danse. 

[…] Etcetera assemble et rassemble huit œuvres qui sont des jalons de la danse 

d’aujourd’hui. Entre deux pièces, les interprètes, sur scène ou sur les bancs du public, 

commentent la prestation et la situent dans son contexte historique. […] Le défilé valsant 

d’Andrea Sitter conclut, avec flamme et énergie, ce panorama qui s’achève, bien sûr sur des 

points de suspension. » 

 

 

 

 

 
 

INSTITUT FRANÇAIS DE MARRAKECH, 18 juin 

- Représentation tout public, samedi 18 juin, 20h30, Théâtre de plein air de l’Institut 
 

Contact : Institut français de Marrakech, 05 24 44 69 30, info@ifmarrakech.org,  

www.ifm.ma  

 

 

INSTITUT FRANÇAIS DE CASABLANCA, 22 juin 

- Représentation tout public, mercredi 22 juin, 20h, théâtre de Mohammedia, quartier 

El Alia 
 

A noter qu’un service de bus est assuré au départ de l’Institut français de Casablanca. 
 

Contact : Institut français de Casablanca, 05 22 77 98 70, www.institut-francais-

casablanca.ma  

 

 

INSTITUT FRANÇAIS DE MEKNES, 25 juin 

- Représentation tout public, samedi 25 juin, 20h, Théâtre de l’Institut 
 

Contact : Institut français de Meknès, 05 35 51 65 08, actionculturelle1@ifmeknes.ma 
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