AVEYRON CULTURE – Mission Départementale
LA MJC DE RODEZ
LA MÉDIATHÈQUE DE RODEZ
LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE DE TOULOUSE
MZ PRODUCTION
présentent
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NOUS CONTACTER
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale
25 avenue Victor-Hugo – BP 30535
12005 Rodez cedex
05 65 73 80 50
contact@aveyron-culture.com
COMMUNICATION/PRESSE
Pierre VIDEAU
Chargé de communication
06 87 55 69 91
p.videau@aveyron-culture.com
EN LIGNE
www.aveyron-culture.com
RÉSEAU
www.facebook.com/mission.departementale.culture/

CONFÉRENCE DE PRESSE
Mardi 18 octobre 2016 à 11 h
Salle de réunion AVEYRON CULTURE – Mission Départementale
3ème étage – Centre culturel départemental,
25 avenue Victor-Hugo à Rodez

CONTACTS UTILES
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
25 avenue Victor-Hugo BP 30535 12000 Rodez Cédex
Muriel BERTHIER, déléguée musique, danse et chant choral
05 65 73 80 84 / m.berthier@aveyron-culture.com - www.aveyron-culture.com
La MJC de Rodez
1 rue Saint Cyrice 12000 Rodez
Contact : Bruno HOULÈS, directeur
05 65 67 01 13 / accueil@mjcrodez.fr - www.mjcrodez.fr
La Médiathèque de Rodez
7 rue Camille Douls 12000 Rodez
Contact : Jérôme PALIS, directeur
05 65 77 89 10 / jerome.palis@mairie-rodez.fr - www.ville-rodez.fr
Le CDC - Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse
5 avenue Etienne Billières 31300 Toulouse
Contact : Pethso VILAISARN, chargé de production et de l'éducation artistique et
culturelle
05 61 59 59 61 / p.vilaisarn@cdctoulouse.com - www.cdctoulouse.com
Marion Muzac / MZ production
7 ter rue Salgues 31500 Toulouse
Contact : Marion MUZAC, chorégraphe
06 82 27 69 80 / billypocket@numericable.fr
Facebook et Tumblr : Ladies First MZ Prod

Le programme Ladies First (les dames d’abord) est proposé dans le cadre d’un
partenariat entre AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, la MJC de Rodez, la
Médiathèque de Rodez et le CDC - Centre de Développement Chorégraphique de
Toulouse, valorisant les propositions de la chorégraphe toulousaine Marion Muzac (MZ
production).

Une chorégraphe engagée dans une démarche de transmission
Formée à la danse classique en Conservatoire, Marion Muzac a ensuite suivi à New York
l’enseignement de la technique Cunningham et a parfait sa formation en danse
contemporaine au CDC. Depuis 2013, elle est responsable du département danse du
Conservatoire de Toulouse tout en enseignant à l’isdaT – Institut supérieur des arts de
Toulouse.
En 2010, elle crée avec la plasticienne Rachel Garcia le projet chorégraphique Le Sucre
du printemps pour 27 adolescents de la métropole toulousaine, accueilli à Rodez lors
des 5e Rencontres départementales chorégraphiques en 2011. Après Toulouse, ce
spectacle a été recréé avec des jeunes de Düsseldorf à la Tanzhaus en 2011, puis avec
des jeunes de la région parisienne au Centre national de la danse et au Théâtre National
en 2012 et finalement avec les adolescents de Ramallah en Palestine au Sarreyet
Ramallah Dance Festival en 2013.

LADIES FIRST est une opération
Un spectacle de danse à la MJC de Rodez

AVEYRON CULTURE – Mission Départementale
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, présidée par Jean-François GALLIARD,
est une association dédiée au développement de la culture sous toutes ses formes en
Aveyron.
Elle y participe en intervenant directement sur des opérations touchant les domaines des
arts visuels, du spectacle occitan, du théâtre, de la musique, de la danse, du chant choral,
de la formation et du patrimoine.
Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les acteurs culturels aveyronnais dans
l’élaboration de leurs projets : « Education artistique et culturelle », « Ingénierie
culturelle territoriale », « Pratiques amateurs et professionnelles », « Culture et lien
social » et « Culture et patrimoine ».
Enfin, centre de ressource ouvert au plus grand nombre, elle apporte également son
appui technique, logistique et artistique à ses partenaires locaux, soutient les pratiques
amateurs en participant ainsi à l’attractivité du territoire.

Ce nouveau projet Ladies First, créé en 2016, met à nouveau les adolescents au cœur du
processus de création et plus précisément les adolescentes, puisque les interprètes sont
20 jeunes filles de 12 à 20 ans provenant de toute la France. Elles rendent hommage à 4
danseuses du siècle dernier, Loïe Fuller, Isadora Duncan, Ruth Saint-Denis et Joséphine
Baker. Ces icônes de la danse moderne, pionnières de l’émancipation, ont affirmé leur
présence sur la scène et dans la société. Il s’agit d'ouvrir un espace de rencontre entre
l’engagement de ces femmes d'il y a 100 ans et les pratiques de danse des jeunes filles
d'aujourd'hui (danses urbaines, classiques, contemporaines, jazz…).

Ladies First sera proposé en séance tout public le vendredi 21 octobre à 20 h 30 à la
MJC de Rodez, en co-organisation avec AVEYRON CULTURE - Mission Départementale.
Production déléguée du CDC Toulouse/Midi-Pyrénées.

Des ateliers de création ouverts aux jeunes danseurs de l’Aveyron
Dans le cadre de son dispositif Pratiques amateurs et professionnelles,
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale propose 3 jours d’ateliers de création
explorant les processus du travail vécus par les interprètes du spectacle. Les ateliers sont
accueillis du 19 au 21 octobre par l’école de danse Dominique Jean/Camille Vigier,
l’école de danse Nadège Cayron et le Lycée Monteil de Rodez. Aux côtés de
Marion Muzac interviendra également Mathilde Olivares, danseuse, chorégraphe et
pédagogue de Toulouse, collaboratrice du projet Ladies First.

Rassemblant 27 jeunes danseurs et danseuses de l’Aveyron de 13 à 20 ans, pratiquant
tout type de danse, ces ateliers se clôturent par une restitution publique en seconde
partie du spectacle Ladies First le 21 octobre 2016 à 20 h 30 à la MJC de Rodez.

Projections de deux films documentaires à la Médiathèque de Rodez
En présence de la chorégraphe Marion Muzac, deux films documentaires seront
proposés, évoquant le processus de création chorégraphique avec des adolescents :

LADIES FIRST

17 printemps de Marion Muzac et Sophie Laloy, évoque le parcours initiatique d’un
jeune hip hopeur qui entre dans le monde adulte par l’expérience de la danse, à la suite
de la création du Sucre du Printemps.

Voilà une histoire de femmes. De filles, même, puisque les interprètes sont des jeunes
filles de douze à vingt ans. Sous la houlette de la chorégraphe Marion Muzac, ces
danseuses amateurs rendent hommage à quatre pionnières du siècle dernier :
Loïe Fuller, Isadora Duncan, Ruth Saint Denis et Joséphine Baker.

Ladies First, journal d’une création réalisé par Jules Marquis pour L’échangeur CDC avec
l’aide de la DRAC Hauts-de-France, témoigne de ce projet de création collective avec
des jeunes filles.

Le propos de Marion Muzac est clair : mettre les femmes en avant. Ne serait-ce que pour
infléchir le déséquilibre hexagonal, où une majorité d’hommes dirige la plupart des
scènes nationales et des plateaux de cinéma. La réponse de la chorégraphe est à la
mesure de l’enjeu.

Projections le 18 octobre 2016 à 18 h à la Médiathèque de Rodez, entrée libre.

Plusieurs groupes de vingt jeunes filles venues des quatre coins de la France ont suivi en
parallèle des ateliers chorégraphiques consacrés à quatre « révolutionnaires » de
l’histoire de la danse. À l’issue de ces séances, vingt interprètes ont constitué le groupe
final, qui reflète les multiples visages de l’adolescence d’aujourd’hui. Elles aiment
Rihanna ou pratiquent le krump, suivent des cours de danse jazz et écoutent de l’électro,
se rêvent en ballerines tout en écoutant du rap. En leur donnant place sur le plateau,
Marion Muzac n’entend pas gommer leurs personnalités. Elle souhaite au contraire
valoriser leurs différences en confrontant leurs pratiques avec les danses des grandes
figures féminines du début du siècle dernier.
Les déhanchés de Joséphine Baker s’avèrent très proches de certaines figures de la
street dance et les ondulations de Ruth Saint Denis évoquent la gestuelle de
Bollywood…La musique du spectacle invite au voyage avec ses percussions à la fois
exotiques, antiques et primitives. Avant de venir à Chaillot, « Ladies First » sera
représenté en divers lieux partenaires, toujours accompagné d’ateliers de sensibilisation.
Isabelle Calabre
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