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COVID-19 

FERMETURE DU CENTRE CHOREGRAPHIQUE 

JAMES CARLES 

  

  

Madame, Monsieur, 

  

Suite aux dispositions prises par les autorités ce week-end concernant le ralentissement 

de la propagation du Covid-19, Le Centre Chorégraphique James Carlès prend les 

décisions suivantes : 

  

-        Fermeture du Centre Chorégraphique James Carlès jusqu’à nouvel ordre. 

-        Des affiches décrivant les gestes de prévention à adopter seront apposées au sein 
de l’établissement. Les revoici ci-après. Nous vous sommes reconnaissants de bien 

vouloir vous sensibiliser, ainsi que vos enfants, à la nécessité de ces gestes barrières. 

  

  

Cette fermeture permettra à l’équipe du Centre Chorégraphique de mettre en place un 

protocole sanitaire approprié. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés de toutes les évolutions de la situation sur 
nos pages Facebook (@Centre Chorégraphique James Carlès) et Instagram 

(@centrejamescarles). Vous pouvez aussi vous y abonner pour obtenir les informations 

en temps réel. 

  

  

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous adressons nos plus cordiales 

salutations. 

  

  

 Fait à Toulouse, le 16 mars 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COVID-19 

ACTUALITES 

  

  

COVID-19. Gardons le lien - Gardons le flow ! 

 

  

Cher.e.s tou.te.s 

  

Nous revenons vers vous en ce début de semaine pour un point d’étape, après la 
décision du gouvernement de suspendre les activités des structures de notre catégorie 

(P), pour ralentir la propagation du virus COVID-19 dans notre Pays. 

  

Nous souhaitons vous adresser nos sincères remerciements d’avoir aussi promptement 

accueilli, avec une réelle bienveillance cette annonce soudaine mais oh combien 
nécessaire. Nous adressons nos pensées fraternelles à toutes les familles qui ont, à cause 

de ce virus perdu des êtres chers. Nous pensons également à toutes celles et ceux qui 

aujourd'hui se battent contre les infections causées par ce virus. Et comme tous les 
Français nous renouvelons notre admiration et nos vives salutations aux personnels de 

santé, en première ligne pour lutter contre ce fléau. Un nombre très important  de nos 

adhérents travaille dans le domaine de la santé, nous pensons à eux et les embrassons 

très fort.    

  

A ce jour, toutes les personnes impliquées dans la vie du Centre Chorégraphique, élèves, 

étudiants, adhérents, personnels administratifs, enseignants, se portent très bien.  

  

Nous saluons avec allégresse et sommes émus par la somme des initiatives proposées et 

portées spontanément par toutes les personnes impliquées dans notre projet ; et ce dans 

le but de rendre notre quotidien plus joyeux. 

  

C’est utile au plus haut point car en dehors des règles sanitaires que nous devons suivre 
scrupuleusement, c’est à partir du rire, de la joie, de la bonne humeur, de la créativité, 

du corps en mouvement, des liens de l’esprit que nous rebondirons plus rapidement hors 

de cette fosse.  

  

Conscients du fait que nous ne sommes pas tous connectés via les réseaux sociaux, et de 
la faible durée de vie des informations qui y circulent, nous souhaitons que tout le monde 

puisse profiter des ces initiatives loufoques, inventives, hyper généreuses. Aussi nous 

mettons en place trois outils pour centraliser ces initiatives. Cela permettra également à 

tous les membres du Centre Chorégraphique de profiter de ces bulles de vitalité. 

  

1- Une plateforme Pcloud est créée au nom du Centre Chorégraphique James Carlès. 

C’est une plateforme fermée qui ne sera accessible qu’aux personnes munies d’un code 

d’accès. Il sera envoyé automatiquement à tous les membres de la communauté. Il 
permettra un accès thématisé sur : la pratique amateur, la formation professionnelle, le 

Junior Ballet Toulouse Occitanie, la Compagnie James Carlès Danse & Co et enfin et 

surtout sur les initiatives Anti-Covid19  proposées par les membres. 



  

2- Une plateforme privée de discussion et d’activités interactives via l’application 
« Zoom », qui permettra à près de 100 personnes de pouvoir dialoguer corporellement 

ou verbalement en direct. Il vous suffira de télécharger l’application gratuite sur internet. 
Nous vous enverrons en temps utile les codes d’accès pour ces temps de 

« retrouvailles ». 

  

3- Des propositions de streaming sur le compte professionnel de vidéos en ligne du 

Centre Chorégraphique James Carlès à savoir la plateforme internationale numéridanse.fr 

  

Nous sommes dans la joie d’avoir pu en équipe imaginer et construire ce dispositif et 

palpitons de pouvoir tous vous y retrouver dans les jours qui viennent. Vous avez juste 

besoin d’avoir une bonne connexion et une petite dose d’amour ! 

Nous revenons vers vous dans la semaine, à partir des ressources recueillies, vous 

proposer les horaires de rendez vous ou de la disponibilité des données. 

La plateforme des mails groupés ne pourra pas être utilisée intempestivement pour des 

raisons économiques, aussi nous vous proposons de vous abonner à nos pages Facebook 
et Instragram (@centrejamescarles – ou - @jamescarleschoregraphe - ou - « centre 

chorégraphique james carlès »)  pour avoir des nouvelles en temps réel. 

  

Encore merci pour la qualité de votre écoute. 

  

A très bientôt 

  

Bien cordialement. 

  

James Carlès et toute l’équipe. 

  

Fait à Toulouse, le 23 mars 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTUALITES COVID-19 

PLATEFORME PARTAGEE 

  

  

 

Le 26 mars 2020 

 

 

Cher.e.s élèves , cher.e.s parents, cher.e.s ami.e.s , 

  

  

Nous avons créé pour vous la plateforme Pcloud du CCJC. 

L'équipe pédagogique et les adhérents pourront y partager : Image , Musique , Pdf, 

Vidéo, etc... 

  

  

Malgré la complexité et la gravité de la situation actuelle, nous avons espoir que ce soit 

également un moment de retour à l’essentiel pour chacun de nous. C’est-à-dire renforcer 
nos liens familiaux, amicaux, sociaux. Nous souhaitons également que ce soit le moment 

de se connecter plus profondément à nous-même et à ce que nous considérons comme 

sacré et divin.  Nous constatons une prolifération des propositions destinées à casser 
l’ennui. A titre personnel, je crois que l’ennui mesuré peut être source de créativité et de 

retour « naturel » à soi.  Cette plateforme n’est pas à utiliser comme déversoir, mais un 
support intelligent pour nous faire grandir et pour nous assurer que nous pensons les uns 

aux autres.    

  

Chacun est libre de contribuer à cette plateforme, avec le contenu qui lui correspond, à la 

fréquence qui est juste pour lui. 

  

  

Après plusieurs expérimentations, nous avons défini l'architecture suivante.  C’est la 
plus simple et fonctionnelle pour proposer des interactions, rendre la plateforme 

« vivante », permettre aux adhérents de découvrir l’univers de chacun d’entre vous. 

  

> Section : Pratique Amateur 

>> Dossiers : Cours Enfants /  Cours Ados / Cours Adultes 

  

Vous pouvez visionner l'ensemble de la section Pratique Amateur. 

Vous êtes invités à partager vos fichiers dans le sous-dossier correspondant à votre 

profil : 

Cours Enfants / Cours Ados / Cours Adultes (cf notice). 

  

  

Nous proposons également une section "Expression Libre" : 



> Section : Créations et Gestes Artistiques Anti Covid-19 

Ouverte à tous ! Adhérents, étudiants de la formation, l'ensemble des équipes 

pédagogiques et artistiques du CCJC (PA, FP, Cie ...). 

  

  

Tous les fichiers partagés sur le Pcloud-CCJC sont réservés aux adhérents du Centre 

Chorégraphique. Nous vous demandons de ne pas partager le contenu sur les réseaux 

sociaux. 

Les professeurs auront la possibilité de partager leur travail via d’autres médias si tel est 

leur choix. 

  

Concernant les élèves mineurs, 

Nous souhaitons que les parents accompagnent les enfants dans la découverte des 

fichiers partagés et s’assurent que le contenu n’est pas contraire à leur éthique. Pour les 

chorégraphies à travailler, nous préconisons  d’avoir la présence d’adultes afin que les 
enfants ne se mettent pas en danger corporellement. Le but ici étant surtout d’éviter les 

accidents domestiques. 

Les professeurs pourront leur laisser des messages en lien avec le travail pédagogique 

développé avant le confinement. Ils pourront également poster des vidéos de répétition 

du spectacle. 

  

Nous vous remercions pour votre attention et pour les contributions éventuelles que vous 

mettrez en partage. 

  

Nous vous assurons de toute notre présence et restons à votre écoute. 

Prenez soin de vous et de vos proches 

Gardons le flow- créons- inventons- imaginons -poétisons -jubilons -méditons -posons -

reposons- secouons* - etc. 

  

James Carlès – et Toute l’équipe 

  

  

*(en langue bamiléké secouer se dit  Shu’si – qui est aussi la racine du chiffre 1. Le 
chiffre Zéro se dit neh’, c’est à  dire nu, latent, autrement dit il y avait quelque chose 

avant la « création », mais  cette chose était « nue- latente »..;-). Décodé, ça veut dire 
que la vie, c’est la vibration - mouvement  ha ha .. 

 

 

  

Notice Utilisation Pcloud  

  

SECTION « PRATIQUE AMATEUR » 

  

  

Ø  CONSULTER LA SECTION 

  

Lien pour consulter la section Pratique Amateur 



https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZFyBMkZOptkQsal9NLYFokHdqstIzzL8AQ7 

  

  

Ø  PARTAGER UN FICHIER 

  

Lien partage fichiers  _ cours enfants :  

https://my.pcloud.com/#page=puplink&code=tMh7ZwdeFUdMhpMjRn2C2gucp9zr6uQMX 

  

Lien partage fichiers  _ cours ados :  

https://my.pcloud.com/#page=puplink&code=KMh7ZKwaHfjSfC4Ri4WohfHQWUhg8tqHV 

  

Lien partage fichiers  _ cours adultes :  

https://my.pcloud.com/#page=puplink&code=lMh7ZTRvflT8iXNVLJfbTeAoLrudBWUOk 

  

  

Ø  FONCTIONNEMENT 

  

Afin de faciliter la lecture et le classement des fichiers, 

  

Cliquez sur « Renommer » vos fichier.s, et intitulez-les comme suit  : 

Prénom Prof _ Prénom adhérent _ Numéro du poste , 

ex :SaintLouis_Sacha10-12ans_01, Mélissa_Kevin9-12ans_01, 

Ludivine_MarieAdos_01 etc... 

  

Les professeurs nommeront les fichiers ainsi : 

Prénom_Contenu_Numéro du poste, 

ex : Jiibay_AfroBeatz_01 , Angeline_6-8ans_01 , Karine_AdosMardi_01 , etc... 

  

  

SECTION « GESTES ET CREATIONS ARTISTIQUES ANTI COVID-19 » 

  

  

Ø  CONSULTER LA SECTION 

  

Lien pour consulter la section Créations et Gestes Artistiques Anti Covid-19 

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZxbWMkZiVd9ozFpBWuVY1T0Sw0JwpQ5Xw

47 

  

  

Ø  PARTAGER UN FICHIER 

  

Lien partage fichiers _  Créations et Gestes Artistiques Anti Covid-19 : 

https://my.pcloud.com/#page=puplink&code=nnh7ZOyQtCKQCP0u6vbYmabt4kVlkmXry 

 

https://ymlptr4.net/0ff09jwusaraehwwyazajueaaae/click.php
https://ymlptr4.net/2bc63jwuuaiaehwwyatajueadae/click.php
https://ymlptr4.net/77456jwuearaehwwyanajueanae/click.php
https://ymlptr4.net/8f04djwumavaehwwyaxajueanae/click.php
https://ymlptr4.net/356a9jwujafaehwwyakajueafae/click.php
https://ymlptr4.net/356a9jwujafaehwwyakajueafae/click.php
https://ymlptr4.net/47007jwubacaehwwyafajueacae/click.php


COVID-19 

ACTUALITES 

  

  

COVID-19 - Information service comptabilité.  

 

 

Chers adhérents,  

 

Depuis la création du Centre Chorégraphique James Carlès en 1998, nous nous 
sommes toujours engagés à respecter et perpétuer les valeurs fondatrices de son 
concepteur et fondateur Mr James Carlès. 

 
Ces valeurs sont mues d’abord par le souci viscéral de la bonne entente et du bon état 
d’esprit, de l’écoute, du dialogue, de l’ouverture à l’autre ainsi qu’aux cultures 
différentes de la nôtre. Ensuite par le désir d’accompagner chacun vers une 
expression singulière, quelle que soit sa condition personnelle. Enfin, par l’envie de 
proposer des espaces et des contenus de grandes qualités qui soient accessibles au 
plus grand nombre.  

 

La situation sanitaire actuelle est très grave ; si elle est mal gérée, elle aura des 
conséquences très négatives sur nos vies, nos projets et désirs d’avenir.  

 

Même si les cours et toutes les activités du Centre Chorégraphique sont suspendus, 
les équipes s’activent avec passion pour préparer la future reprise.  

 

Les dispositifs d’accompagnements annoncés par le Gouvernement reposent en 
premier lieu sur les entreprises, leur public, leur solidité managériale et relationnelle.  

 

Afin de préserver le bon équilibre, la continuité et la pérennité de la structure, nous 
devons respecter les échéances de prélèvements ou dépôts convenus au moment des 
inscriptions.  

 

Cette période de cours annulés, bien que relevant de cas de force majeure déclarée, 
sera prise en compte par notre administration et reportée et/ou rattrapée selon des 
modalités à fixer dès que nous saurons la date officielle de reprise.` 

 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 
PS: A cause des mesures de confinement, nous ne sommes joignables que par email 
sur  

info@jamescarles.com : Objet : Service comptabilité.  

https://ymlptr4.net/671d6jweqagaehwqeanaqubaoae/click.php


 

A très bientôt 

 
Bien cordialement. 

 
James Carlès et toute l’équipe.  

 
Le 30 mars 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUMERIDANSE - JAMES CARLES 

COLLECTION EPHEMERE 

PLANNING DU MOIS D'AVRIL 

  

  

Cher.e.s tou.te.s, 

  

Pendant ce temps de confinement, nous avons décidé de mettre en place un dispositif 

inédit de visionnage vidéo sur Numeridanse.tv. 

  

Pendant tout le mois d'avril vous retrouverez des extraits de pièces et de concerts 

travaillés par nos étudiants en Formation Professionnelle, les artistes programmés lors du 

Festival Danses et Continents Noirs, le Junior Ballet Toulouse Occitanie, une 

programmation concert et danse concoctée par James Carlès rien que pour vous ! 

  

Attention, chaque diffusion est unique, donc ne manquez pas le rendez-vous chaque 

dimanche, mardi et jeudi de 18h à 18h30. 

  

Pour retrouver les vidéos : 

> Aller sur Numéridanse.tv 

> Cliquer sur "Vidéothèque" en haut à gauche 

> Une barre "Index" apparait juste en dessous de la barre de recherche 

> Cliquer sur "Collections" 

> Cliquer sur "JAMES CARLES COLLECTION EPHEMERE" 

Vous aurez le lien exact de la collection dimanche sur nos réseaux ! Restez donc 

connectés sur nos pages Facebook et ou Instagram pour retrouver toutes les 

informations en temps réel!  

  

Cette collection ne sera visible que chaque jour de visionnage de 18h à 18h30, vous ne la 

retrouverez donc pas en dehors des jours et horaires prévus à cet effet. 

  

On commence ce dimanche 12 avril à 18h avec un extrait de ECHAD MI YODEA 

de Ohad Naharin, dansé par les étudiants de la Formation Professionnelle. 

  

Nous vous assurons de toute notre présence et restons à votre écoute. 

Prenez soin de vous et de vos proches 

Gardons le flow- créons- inventons- imaginons -poétisons -jubilons -méditons -posons -

reposons- secouons - etc. 

  

James Carlès – et Toute l’équipe 

  

  

  

https://ymlptr4.net/6d612jwjsafaehwyjadajqmatae/click.php
https://ymlptr4.net/00781jwjuapaehwyjazajqmaaae/click.php
https://ymlptr4.net/6de66jwjeanaehwyjaxajqmaaae/click.php


  

 Fait à Toulouse, le 9 avril 2020 

 

  



INFORMATIONS PCLOUD 

  

  

  

Certains d'entre vous ont rencontré des problèmes lors du téléversement de vidéos sur la 

plateforme PCloud. Cela peut-être dû à deux choses : la taille trop importante de votre 

vidéo, ou une mauvaise connexion internet. 

  

Nous pouvons vous proposer trois solutions pour améliorer ce chargement : 

  

- Réduire la taille de votre vidéo lors de sa création 

- Maintenir la connexion internet pendant tout le temps du transfert, et désactiver le 

verrouillage automatique de votre écran 

- Envoyer la vidéo par Whatsapp à un proche qui a une meilleure connexion que vous, 

Whatsapp réduit automatiquement la taille de votre fichier 

  

Nous espérons qu'en suivant ces préconisations vous n'aurez plus de difficultés à 

téléverser vos fichiers, et que vous pourrez ainsi utiliser pleinement le PCloud CCJC. 

  

Nous restons à votre disposition si besoin. 

  

James Carlès – et Toute l’équipe 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE POINT SUR NOS ACTIVITES 

  

  

 

Chers tou.t.e.s, 

  

Suite aux arrêtés du mercredi 22 avril provenant de nos Ministères de tutelle 
(Enseignement supérieur et Culture), nous adaptons les modalités d'examens terminaux 

(E.A.T, D.E., Certificats, etc) ainsi que des auditions des candidats pour l’entrée en 

formation pour l’année scolaire 2020-2021. 

  

Nous avons pour cela aménagé le protocole qui existait pour les candidats étrangers aux 
candidats nationaux. Cet arrêté permet ainsi de faciliter l’organisation administrative, 

logistique et financière (conventionnements, bourses, prises en charge par les OPCA, etc.) 

des futurs étudiants et des organismes de formations, afin que chacun puisse anticiper et 

se projeter dans « l’après crise sanitaire » avec le maximum de sérénité. 

  

Le contenu des modalités d’évaluation et de sélection est pensé pour vous accompagner 

avec sérieux et professionnalisme dans la réalisation de vos études supérieures ainsi que 

de votre projet professionnel. 

  

Dans l’attente des futurs décrets gouvernementaux et des conditions de dé-
confinement, les auditions en présentiel pour les candidats qui le souhaitent du 

20 Juin et 12 Septembre 2020 sont à ce jour maintenues. 

  

Marche à suivre pour auditionner par vidéos ICI 

  

--- 

  

MODALITES EXCEPTIONNELLES D'EXAMEN 2020 

  

> Le Centre Chorégraphique James Carlès est Centre d'Examen pour passer 

votre Diplôme d'Etat. Pour plus d'informations merci de contacter Ireya Alborova 

(question administrative) ou Karine Gout (question pédagogique). 

https://ymlpmail4.com/437c9jqhualaehqewataybhadae/click.php
mailto:ireya.alborova@jamescarles.com
mailto:karine.gout@jamescarles.com
https://ymlpmail4.com/437c9jqhualaehqewataybhadae/click.php


> Pour les candidats qui souhaitaient passer L’EAT cette année, l’acceptation en 

formation, si elle est validée selon les critères définis par le jury constitué par le Centre 
Chorégraphique James Carlès, vaudra dispense de l’EAT et donnera droit à l’ouverture du 

livret de formation par les DRAC.  

Examen EAT par vidéos : 3 possibilités : 

1/  POUR LES OPTIONS JAZZ OU CONTEMPORAINE, NOUS FAIRE PARVENIR 3 VIDÉOS 

DE VOUS DANSANT ET CONSTITUEES COMME SUIT : 

a/ La  variation imposée du Ministère de la Culture et de la Communication que vous 

avez apprise 

b/  La variation libre 

c/ Une improvisation dans les esthétiques choisie, d’une durée maximale de 3 minutes. 

2/ VOTRE CONDITION DE CONFINEMENT NE VOUS PERMET PAS EN TERME D’ESPACE DE 

DANSER PLEINEMENT, MAIS DE D’ADAPTER LES VARIATIONS 

Envoyer les vidéos de vous dansant la variation imposée, la variation libre, ainsi que 

l’improvisation, mais adaptées à votre condition de confinement. 

3/ VOUS ÊTES DANS UNE TOTALE IMPOSSIBILITÉ DE VOUS FILMER ET DE DANSER 

Nous contacter pour plus d’informations : Ireya Alborova via info@jamescarles.com   

  

 

mailto:info@jamescarles.com


 

Gardons le lien, la forme physique et mentale, positivons ! 

  

En attendant la reprise de l'activité, les équipes du Centre Chorégraphique James Carlès 

se sont mobilisées pour vous proposer des cours... à distance ! Du 18 mai au 30 juin, 

nous vous proposons donc de nous retrouver sur ZOOM selon le planning ci-dessus. 

  

Les cours sont en libre accès pour tous nos adhérents, n'hésitez pas à aller découvrir 

professeurs et disciplines que vous ne connaissez pas... 

  

Ce dispositif repose sur la relation de confiance que nous avons établi avec vous. Si vous 
souhaitez partager ces cours avec vos proches, merci de nous envoyer leurs demandes sur 

info@jamescarles.com. 

  

--- 

  

ACCES AUX COURS : 

Si jamais le lien ZOOM venait à ne pas fonctionner à l'heure prévue, merci de prendre en 

compte le "Plan B" en vous connectant sur JITSI.  

  

ZOOM SALLE 1 : 

https://us02web.zoom.us/j/4334714060 

ID de réunion : 433 471 4060 

PLAN B JITSI 

Nom de la salle de réunion : JamesCarlesSalle1 

Lien :https://meet.jit.si/JamesCarlesSalle1 

https://ymlpmail4.com/7db13jqhmavaehqewafaybhaaae/click.php
https://ymlpmail4.com/37486jqhjakaehqewaraybhafae/click.php
https://ymlpmail4.com/8b234jqheaxaehqewapaybhanae/click.php


  

ZOOM SALLE 2 : 

https://us02web.zoom.us/j/2037275453 

ID de réunion : 203 727 5453 

PLAN B JITSI 

Nom de la salle de réunion :  JamesCarlesSalle2 

Lien : https://meet.jit.si/JamesCarlesSalle2 

  

ZOOM SALLE 3 : 

https://us02web.zoom.us/j/8130041466 

ID de réunion : 813 004 1466 

PLAN B JITSI 

Nom de la salle de réunion :  JamesCarlesSalle3 

Lien : https://meet.jit.si/JamesCarlesSalle3 

 

ZOOM SALLE 4 : 

https://us02web.zoom.us/j/4832191435 

ID de réunion : 483 219 1435 

PLAN B JITSI 

Nom de la salle de réunion :  JamesCarlesSalle4 

Lien : https://meet.jit.si/JamesCarlesSalle4 

  

 

Suite aux nouvelles directives annoncées par le Président de la République le lundi 13 avril 

dernier, en qui concerne la fermeture des lieux recevant du public, nous sommes 

aujourd'hui dans l'incapacité de vous dire de façon certaine si notre stage d'été est annulé 
à 100%.   

Nous attendons pour les jours qui viennent les déclinaisons réelles que les Ministères de 
tutellles et collectivités vont prendre concernant la progressivité du déconfinement. Ce 

n'est pas que nous caressons de faux espoirs, mais c'est une question de rigueur 

professionnelle et intellectuelle mais aussi une question juridique de chaîne de 

responsabilité à la quelle nous devons faire très attention. 

  

Nous prendrons les décisions précises après le protocole du déconfinement qui va nous 

être donné par les pouvoirs publics dans les jours qui viennent. 

https://ymlpmail4.com/9f9c0jqhbapaehqewalaybhanae/click.php
https://ymlpmail4.com/24203jqhhapaehqewaiaybhalae/click.php
https://ymlpmail4.com/8e303jqhwakaehqewacaybhapae/click.php
https://ymlpmail4.com/992a9jqhqaoaehqewaoaybhadae/click.php
https://ymlpmail4.com/2a7e5jqhyakaehqewapaybhaxae/click.php
https://ymlpmail4.com/20b6bjqwsaxaehqewaxaybhakae/click.php


 

Dans l'attente, osons rêver ce stage avec un système de réservation sans paiement 
disponible sur notre site internet. Cette démarche est une façon pour nous de boucler 

la boucle ! De pouvoir tourner la page dans l'allégresse, valoriser le travail que les équipes 
et artistes ont effectué pour cet évènement. Bien sûr, quelque soit le cas, nous ne 

prendrons jamais une décision qui mette en péril la santé des personnes. 

  

Dès les annonces, nous vous tiendrons informés de nos solutions alternatives. 

 

En vous remerciant de votre compréhension, nous vous assurons de toute notre 

mobilisation et restons à votre écoute. 

  

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Gardons le flow- créons- inventons- imaginons -poétisons -jubilons -méditons -posons -

reposons- secouons - etc. 

 

SOUTENEZ LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE JAMES CARLES 

 

Pour préserver au mieux la structure, les projets, les équipes et les publics, vos dons 

nous sont indispensables. Nous mettons donc en place un appel aux dons, à hauteur 

des moyens de chacun, à partir du lundi 18 mai sur notre site internet. 

  

Pour rappel, vous pouvez participer aux cours de la pratique amateur disponibles en live 
sur Zoom, aux cours en streaming sur notre plateforme privée PCloud, à des projections 

de spectacles sur la plateforme Numeridanse.tv ou sur nos réseaux sociaux, ainsi que 
des surprises live à venir. Pour y accéder, merci de nous envoyer un mail à 

info@jamescarles.com. 

  

En vous remerciant chaleureusement. 

  

Prenez soin de vous et de vos proches, 

  

James Carlès - Centre Chorégraphique James Carlès 

 

Le 13 mai 2020 
 

https://ymlpmail4.com/7ea7cjqwuazaehqewagaybhaoae/click.php
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Ensemble confinés, ensemble 

après 

  

 

LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE JAMES CARLES A PLUS 
QUE JAMAIS BESOIN DE VOUS 

 

Parce que nous tenons à vous offrir ce qu'il y a de mieux, en terme de structure, 
intervenants, projets, et parce que nous voulons continuer à vous accueillir dans les 

meilleures conditions possibles, nous avons mis en place un système d'appel aux dons 

depuis le 18 mai dernier, sur notre site Internet. 
  

En toute humilité et sincérité, nous avons réellement besoin de votre soutient matériel et 
moral. 5 à 6 mois « d'inactivité »  pour un projet de cette taille, c'est « énorme » et lourd 

de conséquences. En dépit de la solidité de nos ancrages, nous avons appris en trente 

années de portage de projet qu'une aide demandée ou arrivée trop tardivement peut être 
fatale. Nous remercions à nouveau de tout cœur toutes les personnes qui nous ont fait 

parvenir leurs dons. C'est d'autant plus incroyable qu'ils proviennent de tous les 
continents. Notre gratitude est immense et profonde. Nous reviendrons en privé vers les 

donateurs qui ont bien voulu laisser leur contact.  L'appel au don est toujours actif sur 

notre sîte internet. 
 

Pour rappel : adhérents ou non au Centre, vous pouvez venir assister à nos cours en 

Live sur Zoom et Instagram, participer aux cours en streaming sur notre plateforme 
privée PCloud, à des projections de spectacles sur la plateforme Numeridanse.tv ou sur 

nos réseaux sociaux. Pour y accéder et pour plus d'informations, il vous est possible de 
nous contacter par mail à info@jamescarles.com. 

  

*** 
 

  
Prenez soin de vous et de vos proches. 

Bien chaleureusement, 

  
James Carlès - Centre Chorégraphique James Carlès 

  

#DanseAvecLeCCJC 
#DansonsEnsemble 

 

https://ymlpmail4.com/29d97bssuaaaehqbhapayhmaxae/click.php
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Ce projet est porté par une équipe administrative 

permanente de 10 personnes à temps plein, une quarantaine 

de professeurs permanents, plus de 175 artistes et 
compagnies invités chaque année. 

  
En terme de public, dans nos "meilleures" saisons culturelles, 

l'ensemble de nos projets touchent plus de 50 000 personnes 

en présentiel et plusieurs millions de personnes  via les 
réseaux sociaux et les chaînes de télévision. 

  

 
 

  
  

  

  
  

  

  
  

Le Centre 
chorégraphique 

James Carlès, 

c'est : 
 

une compagnie 
professionnelle 

de danse qui 

tourne à 
l'international, 

 

un festival 
international 

qui valorise la 
diversité, 

l'interculturel et 

qui lutte contre 
les 

discriminations ; 
 

un important 

centre de 
documentation 

sur la pratique 

chorégraphique 
 

ainsi qu' un 
important 

corpus lié aux 

productions des 
afro-

descendants en 
Occident, en 

relation avec la 

danse et lutte 
pour l'égalité des 

chances ; 
 

des actions 

d'éducation 
artistique en 

France et à 

l'étranger ; une 
école de danse 

et centre de 
formation 

professionnelle, 



*** 
 

reconnu et 

habilité comme 
établissement 

supérieur 
d'enseignement 

artistique, Etc.  

  
*** 

  

C'est un projet 
unique, qui, 

malgré sa force, 
résiste depuis sa 

création aux 

difficultés.  
C'est d'abord 

grâce à la force 
de travail et à 

l'éthique de 

James Carlès et 
de ses équipes 

que le projet 

tient debout. 
  

*** 
  

Si nous avons pu 

résister à un 
environnement 

social et politique 
pas 

toujours  attentif 

à la nature et aux 
enjeux socio-

économiques / 
anthropologiques 

/ politiques et 

artistiques de 
notre projet, 

c'est en grande 

partie grâce à 
vous, public, qui 

avez été 
présents, dès le 

début du projet 

en 1989, puis en 
1998, 

massivement sur 
nos 

manifestations. 

 
Nous espérons 

qu'il en sera 

toujours ainsi 
malgré la crise 

sanitaire. 
  

  



  

 

Nous faisons suite au décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 concernant les modalités de 
reprise d'activité, ainsi que des conditions sanitaires à respecter pour les 

Etablissements Recevant du Public (ERP), de notre catégorie, à savoir les ERP5, Type R. 

  

Après avoir évalué toutes les options de reprise, à partir des protocoles que nous ont mis 

à disposition les pouvoirs publics, nous sommes dans le regret d'annoncer que le stage 

international d'Eté, prévu du 6 au 17 Juillet 2020 ne pourra avoir lieu.   

 Le protocole sanitaire actuel, n'est pas compatible avec le nombre de stagiaires et 

d'intervenants que nous accueillons sur cette période. En effet, en juillet, c'est plus de 
1200 stagiaires et plus de 40 artistes intervenants, venus du monde entier que nous 

accueillons dans nos locaux, ainsi que dans les salles annexes appartenant à la 

municipalité. 

  

Grâce à la mobilisation générale des nos équipes et partenaires, nous avons pu 
reprogrammer, et ce de façon exceptionnelle, une semaine de stage au mois d'août 

2020, avec une grande partie des artistes prévus en juillet.   

  

Ce stage exceptionnel se déroulera du 24 au 

28 Aout. 

  

La programmation sera disponible sur tous nos supports de communication avant la fin 

Juin. 

  

Nous tenons à vous remercier chaleureusement d'avoir joué le jeu et de vous être inscrits 
massivement pour le stage de Juillet. Cette inscription était sans engagement de votre 

part, mais constituait pour nous  une présence symbolique d'une valeur inestimable 

par ces temps difficiles. 

Nous espérons que beaucoup parmi vous pourront être présents en Août. Nous avons de 

très bonnes raisons de penser que les protocoles sanitaires seront allégés et, par 
conséquent, parfaitement gérables par nos équipes. Nous serons fins prêts pour vous 

accueillir dans de très bonnes conditions matérielles, psychologiques et sanitaires dans nos 

locaux. 

Nous avons hâte de tous vous retrouver, en forme et en bonne santé ! 

  



 

 

Gardons le lien, la forme physique et mentale, positivons 

! 

  

  

Depuis le  18 mai, vous avez été nombreux à nous retrouver sur ZOOM et à faire en sorte 
que cette expérience fonctionne. Un grand merci à vous tous d'avoir joué le jeu; de nous 

avoir soutenu dans ce projet  - et de continuer à être présents jusqu'au 30 !  

  

En attendant la rentrée 2020...  

  

ON GARDE LA FORME !   

  

Les cours en LIVE, ça continue; et pour cette deuxième partie de mois, nous vous avons 

aménagé une petite surprise... 

 

  De Zoom à Instagram 
  

Retrouvez désormais les 

cours de Claude Gomis 

(@gomisclaude) , Nyudil 
(@nyudil) , Jiibay 
(@iamjiibay) et Tellyron 
(@tellyron_wyzler) en live 
sur notre Instagram.  

  

Soyez nombreux !    

 

***Nouveau planning !*** 

https://ymlpmail4.com/28d5cbsseaoaehqbhaaayhmalae/click.php
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ACCES AUX COURS : 

Si jamais le lien ZOOM venait à ne pas fonctionner à l'heure prévue, merci de prendre 
en compte le "Plan B" en vous connectant sur JITSI.  

  
ZOOM SALLE 1 : 

https://us02web.zoom.us/j/4334714060 

ID de réunion : 433 471 4060 
PLAN B JITSI 
Nom de la salle de réunion : JamesCarlesSalle1 

Lien :https://meet.jit.si/JamesCarlesSalle1 

  
ZOOM SALLE 2 : 

https://us02web.zoom.us/j/2037275453 
ID de réunion : 203 727 5453 
PLAN B JITSI 
Nom de la salle de réunion :  JamesCarlesSalle2 

Lien : https://meet.jit.si/JamesCarlesSalle2 

  
ZOOM SALLE 3 : 

https://us02web.zoom.us/j/8130041466 

ID de réunion : 813 004 1466 
PLAN B JITSI 
Nom de la salle de réunion :  JamesCarlesSalle3 

Lien : https://meet.jit.si/JamesCarlesSalle3 
 

ZOOM SALLE 4 : 
https://us02web.zoom.us/j/4832191435 

ID de réunion : 483 219 1435 

PLAN B JITSI 
Nom de la salle de réunion :  JamesCarlesSalle4 
Lien : https://meet.jit.si/JamesCarlesSalle4 
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Prochainement au Centre Chorégraphique James 
Carles...  
  

Nous vous donnons rendez-vous le 04 juillet de 10 heures à 14 heures pour une 

journée de pré-inscriptions, où vous aurez la possibilité de retrouver certains de nos 

professeurs comme Saint-Louis Rhino, Angeline Gardiennet, Karine 
Gout et Stephanie Couput...  
  

Venez faire partie de la famille !   

  

 

https://ymlpmail4.com/9a8eabsuhacaehqbharayhmagae/click.php


Chers tou.t.e.s, 

  

Suite aux nouvelles consignes sanitaires promulguées à l'issue du discours de M. le Premier 

ministre, Edouard PHILIPPE, le 02 juin dernier, nous vous  informons que les auditions en 

présentiel, initialement prévues le 20 juin 2020, sont maintenues. 

Les cours seront assurés par Ms. James CARLES - directeur artistique, et Valerio 

MANGIANTI - ex soliste du Ballet du Capitole. 

  

Les inscriptions sont ouvertes ! 

  

 --- 

  

LES AUDITIONS PAR VIDEOS, CA CONTINUE !  

  

Dans le cas où vous ne pourriez pas vous présenter le jour J dans nos locaux, il vous est 

toujours possible d'auditionner par vidéos jusqu'au 25 du mois.  

Marche à suivre pour les auditions par vidéos - le 

rappel ICI 

  

  

 Besoin de plus d'informations ?  

N'hésitez pas à nous contacter sur info@jamescarles.com 
  

  

--- 

  

MODALITES EXCEPTIONNELLES D'EXAMEN 2020 

  

> Le Centre Chorégraphique James Carlès est Centre d'Examen pour passer 

votre Diplôme d'Etat. Pour plus d'informations merci de contacter Ireya Alborova 

(questions administratives) ou Karine Gout (questions pédagogiques). 

  

  

> Pour les candidats qui souhaitaient passer L’EAT cette année, l’acceptation en 

formation, si elle est validée selon les critères définis par le jury constitué par le Centre 
Chorégraphique James Carlès, vaudra dispense de l’EAT et donnera droit à l’ouverture du 

livret de formation par les DRAC.  

Examen EAT par vidéos : 3 possibilités : 

1/  POUR LES OPTIONS JAZZ OU CONTEMPORAINE, NOUS FAIRE PARVENIR 3 VIDÉOS 

DE VOUS DANSANT ET CONSTITUEES COMME SUIT : 

a/ La  variation imposée du Ministère de la Culture et de la Communication que vous 

avez apprise 

b/  La variation libre 

c/ Une improvisation dans les esthétiques choisie, d’une durée maximale de 3 minutes. 

https://ymlpmail4.com/43551bsuwafaehqbhaaayhmacae/click.php
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2/ VOTRE CONDITION DE CONFINEMENT NE VOUS PERMET PAS EN TERME D’ESPACE DE 

DANSER PLEINEMENT, MAIS DE D’ADAPTER LES VARIATIONS 

Envoyer les vidéos de vous dansant la variation imposée, la variation libre, ainsi que 

l’improvisation, mais adaptées à votre condition de confinement. 

3/ VOUS ÊTES DANS UNE TOTALE IMPOSSIBILITÉ DE VOUS FILMER ET DE DANSER 

Nous contacter pour plus d’informations : Ireya Alborova via info@jamescarles.com  

  

> Dates d'examens concernant les DE1 et DE2: 

1/ Les DE1 passeront leurs examens théoriques à distance les 17, 22 et 23 juin; 

2/ Les DE2 passeront leurs examens pédagogiques les 29 et 30 juin, ainsi que le 1er 

juillet, au Centre Chorégraphique James Carlès.  

 

 

Le 12 juin 2020 
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Le 16 septembre 2020 

 

Chers adhérents, 

 

 

Nous vous remercions vivement pour votre bienveillance et votre compréhension face au 

contexte inédit dans lequel nous nous sommes retrouvés depuis mars dernier. En effet, nous 

avons dû prendre des décisions afin de vous permettre de continuer vos (nos) activités malgré 

le confinement imposé.  

 

Depuis le 16 mars nous avons tenté de rebondir le plus vite possible pour vous proposer des 

alternatives : 

- Cours en Live sur Zoom et Instagram  
- Cours en streaming sur notre plateforme privée PCloud 
- Planning exceptionnel de reprise en présentiel du 1er au 15 juillet  
- Frais d’inscription offerts et réductions importantes sur les préinscriptions de la 

rentrée 2020-2021  
- Ouverture des programmes d’éducation artistique avec planning inédit de 

projections gratuites sur Numeridanse.tv et nos réseaux sociaux, etc. 
 

Nous sommes à l’écoute des différentes sensibilités quant à la façon de dépasser ce mauvais 

épisode et, pour pouvoir repartir sur des bases solides avec tout le monde, nous offrons à tous 

les adhérents deux sessions de stages totalement gratuites : 

Week-ends du 20 décembre (Noël) et du 18 avril (Pâques). 

(programme riche et multidisciplinaire pour enfants, ados, adultes) 

 

Si jamais nous venions à être de nouveau confinés, nous nous engageons à faire rattraper 

en présentiel les cours non pris selon un planning de rattrapage adapté. Nous espérons du 

fond du cœur que nous ne nous retrouverons pas dans cette situation et mettons tout en œuvre, 

grâce à notre responsable COVID (IDRISS DJENDOUBI), pour limiter au maximum les 

risques au sein de notre structure. Nous comptons sur la responsabilité de mise en retrait de 

chacun en cas de premiers symptômes et/ou de contacts avec une personne contaminée. 

 

Pour rappel :  

- Port du masque obligatoire dans toute l’enceinte du Centre Chorégraphique (couloirs, 

accueil, cafétéria, …) hormis les studios de danse. Ceci ne s’applique pas aux enfants 

de moins de 11 ans. 

- Gel hydroalcoolique obligatoire dès l’entrée, dans et devant chaque studio de danse. 

 



 

- Vestiaires et douches fermés. Nous vous prions d’arriver déjà changés, avec un sac 

fermé pour les chaussures d’intérieur.  

- Sanitaires ouverts et nettoyés régulièrement. 

- Les studios font entre 130 m2 et 170 m2 et sont aérés très régulièrement. 

- Au sein des studios de danse, merci de respecter 2 mètres de distance entre chaque 

danseur.  

- Nettoyage régulier du parquet des studios de danse. 
- Désinfection par les usagers de tous les éléments de contacts (sonos, barres de 

danse classique, tables de la cafétéria, …) après chaque passage. 
- Pour les cours le nécessitant, merci d’apporter vos tapis et serviettes personnels. 

Cette situation nous a rendus plus créatifs et donc plus forts. Nous sommes confiants en l’avenir 

et quelque soit l’évolution du Covid-19, nous sommes prêts à nous réinventer face à cette 

situation.  

 

Nous nous tenons à votre disposition si vous avez les moindres questions, à l’accueil, par 

téléphone au 05 62 30 69 10 ou par mail via info@jamescarles.com.  

 

Les inscriptions continuent, et des semaines de portes ouvertes sont mises en place pour vous 

permettre de tester gratuitement tous les cours proposés.  

 

En vous souhaitant une bonne saison de danse, 

  

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Bien chaleureusement, 

 

 James Carlès  et toute l’équipe du Centre Chorégraphique James Carlès 
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Arrêté préfectoral du 25/09/2020 : 

[Sont interdits] : 

« - La pratique de toute activité dansante dans

les établissements recevant du public et dans les

lieux  publics,  couverts  ou  non,  à  l’exception

des  activités  des  établissements

d’enseignement  de  la  danse,  des

représentations  artistiques  et  de  la  danse

sportive.     »

Le Centre Chorégraphique James Carlès garde

donc ses portes ouvertes pour le moment, avec

des mesures sanitaires que nous vous invitons à

consulter  sur  les  panneaux  d’affichage,  à

l’accueil et le site internet de l’école.. 

Dansons ensemble ! 


