
Réunion et atelier d’essai 
mercredi 16 octobre à 18h30 

à l’atheneum 

  
 

 
 
 

Appel à participation 
 

novembre 2013  
      

 
 

Made in Dijon / performance de Joanne Leighton 
 

Made in Dijon est une pièce participative pour 99 amateurs et 5 danseurs 
Chorégraphe et directrice du Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort en résidence de 
création à l’atheneum, Joanne Leighton propose une performance in situ dont le principe est d'activer la 
configuration spatiale des participants afin d'explorer et de révéler l'architecture particulière d'un  lieu. "Made in 
Dijon" c'est le portrait d'une architecture du campus en mouvement. Destinée à l'espace public, cette création 
tend à approfondir les liens avec le public, à travailler à l'échelle d'un territoire, à rendre le spectateur acteur. 
Puisant ses références dans le Land Art, la pièce s'appuie sur le principe de la modularité et privilégie l'écoute, le 
travail sur le poids, la légèreté et sur les repères spatiaux-temporels. 

 

►Vous souhaitez participer à Made in Dijon ? 
 
Inscrivez-vous aux ateliers gratuits et ouverts à tous, étudiants, non étudiants, jeune ou moins jeune. Il suffit 
d’être en bonne condition physique, motivé(e) et de suivre l’ensemble des ateliers menés par Joanne Leighton et 
ses danseurs. Aucune compétence en danse n’est demandée. 
 
     Les ateliers se déroulent en partenariat avec le Théâtre Mansart : 

• Vendredi 15 novembre, 18h30-22h 
• Samedi 16 novembre, 10h-18h 
• Dimanche 17 novembre, 14h-18h 

 
     À l’atheneum et sur le campus : 

• Mardi 19 novembre, 18h30-22h 
• Mercredi 20 novembre, 18h30-22h 
• Jeudi 21 novembre, 18h30-22h 

 
 LUNDI 25 NOVEMBRE  
 Générale : de 18h30 à 22h 
 
 MARDI 26 NOVEMBRE  
 Performance Made in Dijon à 12h30 et en soirée  
 
Renseignements et inscriptions : Peggy Camus (chargée de la danse, de l’action culturelle et des relations 
publiques) ou 03 80 39 52 22 (ligne directe). 
 
 
"Made in... série" est un projet participatif pour 99 amateurs et 5 danseurs professionnels qui prend le nom de la 
ville dans laquelle il se recrée. Ce projet se réinvente dans un lieu singulier de la ville avec les habitants de la ville 
et de sa région qui souhaitent participer. C'est un projet ouvert à tous, sans limite d'âge et sans expérience 
chorégraphique pré requise. Au cours de plusieurs ateliers, les danseurs et moi-même travaillons avec le 
amateurs pour leur transmettre une chorégraphie dont j'ai créé la trame et que j'adapte en fonction de 
l'architecture du lieu et des corps des participants. "Made in..." est une proposition artistique singulière et unique. 
Le spectacle est présenté à l'issue des ateliers dans le cadre d'une programmation. Ce projet a été lancé pour la 
première fois en 2010 à Strasbourg, pendant mon accueil en résidence à Pôle Sud, scène conventionnée pour 
la danse et la musique, puis a été recréé à Oldenbourg en Allemagne, à Metz au Centre Pompidou, à Charleroi, à 
Vesoul, à Paris, à Belfort, à Saint-Etienne-du-Rouvray, à Dijon et même à Perth en Australie." 
 
Joanne Leighton 

DANSE CONTEMPORAINE 



 
 
 
 
L’atheneum est le centre culturel de l’Université de Bourgogne, situé au cœur du campus de Dijon. Inauguré en 
1983, il fut le premier centre culturel universitaire en France. Laboratoire artistique, l’atheneum est un espace de 
recherche, de création, d’expérimentation et de débat. Spectacles de théâtre et de danse, concerts, 
performances, expositions, ateliers  et conférences rythment chaque saison et sont accessibles à tous les 
publics. 
 

Tarifs : 
15€ : plein tarif 
10€ : personnels de l'Université de Bourgogne, adhérents UTB, professionnels du spectacle (sur 

 présentation d’un justificatif), travailleurs sans emploi, groupes de + de 10 personnes, adhérents des 
 organismes ayant passé une convention avec l’atheneum (CE, entreprises…) 

5,5€ : étudiants, lycéens, collégiens, allocataires minima sociaux. 
 

Accès : 
L’atheneum est situé au cœur du campus de Dijon, derrière l’UFR de Lettres, entre la  Bibliothèque 

 Universitaire Droit-Lettres et la Maison de l’Étudiant. 
 
Bus : Liane 5, arrêt Agrosup / Tram : ligne 1, arrêt  Erasme 

  
+ d’infos : 
tél : 03 80 39 52 20  
programmation complète sur  atheneum.u-bourgogne.fr   facebook 
 
Dominique Barety, chargée de communication : tél.: 03 80 39 52 11 
 

L’atheneum fonctionne grâce à une dotation de l’Université de Bourgogne et aux subventions du Ministère de la Culture / 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne, du Conseil Régional de Bourgogne, de la Ville de Dijon et de 
partenaires privés. 


