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42,550 personnes en direct et « touche » plus de 3,500,000 (3,5 Millions) 

personnes via les réseaux sociaux (relevés statistiques de FB et IG au 31 

Aout 2020).

2- L’Association DANSES MEMOIRE(S) ET PATRIMOINE (DMP), 

qui existe depuis 2008, développe ses activités autour de la circulation, 

recherche, conservation, diffusion du patrimoine des Afro-descendants et 

des danses sociales en Occident. Ce projet est une contribution concrète 

tant artistique que scientifique pour la lutte contre les discriminations, la 

légitimation territoriale dont souffre bon nombre de nos concitoyens. Les 

actions de DMP tendent à contribuer à la  ré-évaluation positive des récits 

scientifiques et institutionnels qui fondent notre socle commun et identité. 

La mise en partage des outils et modalités de pensée qui proviennent 

d’autres aires culturelles ou civilisations sont des outils qui aident à penser 

autrement nos conditions. DMP gère aussi un centre de documentation, 

qui avec ses plus de 5500 ouvrages imprimés, plusieurs milliers de 

documents numériques, est le plus important en région et probablement 

l'un des plus importants en France de par sa richesse et sa diversité en 

ce qui concerne les productions chorégraphiques ainsi que les corpus 

artistiques associés aux Afro-descendants en occident du XXIème siècle 

à nos jours.

3- THE PATHS S.A.S (Performing Arts – Therapies Holistics – Sports), est un 

établissement supérieur d'enseignement artistique reconnu et habilité 

par l'Etat qui existe depuis 1998 sous le nom de la SARL la Danseuse. 

Elle à été transformée au 31 juillet dernier, dans le but de préparer son 

déploiement. Cette structure  porte logistiquement et financièrement 

l'ensemble des projets du groupe. THE PATHS porte en outre les activités 

de pédagogie avec plus de 1500 élèves par an en pratique amateur, 

plus de 120 étudiants en formation professionnelle, plus de 2000 stagiaires 

à l'année. L’école  de danse mène également un considérable travail 

d’éducation artistique à travers le répertoire, la création, les conférences, 

journées d’étude et ateliers chorégraphiques, notamment à travers le 

Junior Ballet Toulouse Occitanie, véritable cellule de professionnalisation 

à destination des jeunes artistes. 

EDITO  2020

RE-INVENTONS NOUS ? 

22 ans du Festival Danses et Continents Noirs – 32 ans de notre projet 

associatif. MERCI du fond du cœur à toutes les personnes qui ont 

contribué à la construction, survie et perpétuation de ce « projet de 

vie » tourné vers la vie collective en cité. Les racines de l’émergence 

de ce projet sont profondes, nées à la fois dans une adversité abrupte 

et dans une compassion indescriptible. Notre survie tient toujours du 

miracle, et du soutien direct de nos différents publics.

Notre projet existe depuis 1989 et s’est consolidé en tant que groupe 

juridique en 1998. Il comprend plusieurs structures et porte plusieurs 

activités.

1 – L'Association pour la Promotion de la Culture et des Arts (APCA), 

créée en 1989, développe ses activités autour de la recherche et de 

la création artistique, de la production avec le Festival international 

Danses et Continents Noirs, des actions d'éducation artistique, de la 

politique de la ville et de recherche avec les universités telles que 

Toulouse 2 (Euro-philosophie, et Lettres Littérature et Arts) et Toulouse 

1 & 2 Sociologie - Anthropologie – Ethnologie et Sciences Politiques), 

et le consortium universitaire international Mundus - Europhilosophie 

qui regroupe les universités de Toulouse 2, Louvain, Prague, Vienne, 

Coinbra, Barcelone, Salvador de Bahia). 

James Carlès est missionnaire chaque année pour plusieurs universités 

internationales comme l’université Abdou MOUMOUNI de Niamey au 

Niger et  l’université catholique de Toulouse, Etc.  

L'APCA fait travailler en permanence 8 personnes à l’année et invite 

chaque année plus de 70 artistes, compagnies, et chercheurs. 

Les créations de la compagnie de danse ont pu bénéficier selon 

les orientations des directeurs(trices) sur le plan national comme 

international d’un fort réseau de diffusion et de critique en danse 

(CNDC d’Angers, La CND de Pantin, CCN de Roubaix, Nantes, CDC 

de Toulouse sous Mme Bozzini, Biennale de Lyon, Scènes nationales et 

festivals internationaux hors France ou Europe Etc.). L’APCA accueille 

en présentiel chaque année dans ses diverses manifestations plus de 



Gardons le flow !
James Carlès

De par son réseau partenarial international, elle développe 

régulièrement des projets d’ateliers ou reconstruction de répertoire 

des auteurs tels que:  Ohad Naharin et la Bastheva Dance Company, 

Hofesh Schecter, Carolyn Carlson, Olivier Dubois, Bernardo Montet, 

Daniel Larrieu, Anne Teresa de Keersmaker, Akram Khan, Wim 

Vandekeybus,   Thomas Lebrun, Germaine Acogny, Robert Swinston, 

Geraldine Armstrong, Katherine Dunham, Pearl Primus, Alvin Ailey, et un 

nombre important des compagnies de la région. La structure emploi 9 

personnes permanentes en administration (contre 15 en 2008 et 12 en 

2016), une quarantaine d'artistes enseignants permanents et plus de 

90 artistes enseignants invités par an. En 2019 c’est 153 artistes invités 

par an et pris en charge par la SAS et plus de 6,000,000 (6 Millions) de 

personnes touchées via les réseaux sociaux (relevés statistiques de FB 

et IG au 31 Aout 2020).

Ce projet est unique en France et en Europe. C'est l'une des plus 

importantes structures de ce genre en France et qui est de droit privé. 

Cela ne nous empêche pas, malgré la présence de près de 110 

volontaires (bénévoles)  par an sur l’ensemble de nos manifestations, 

de lutter sans relâche depuis notre première création en 1989.

Avec la crise sanitaire, la fermeture obligatoire de tous nos 

établissements et l'annulation de tous les événements programmés 

sur 6 mois, à savoir les tournées, spectacles, battles, stages, activités 

de formation, festivals, etc., ont provoqué un immense déséquilibre 

économique et humanitaire au sein de notre structure. De plus, les 

normes gouvernementales destinées à reprendre l’activité et intitulées 

PRA (Plan de Reprise des Activités), nous contraignent à effectuer 

des travaux, des achats et aménagements. C’est une charge 

économique supplémentaire imprévue. C'est l'ensemble de toutes 

les actions organisées par le Centre Chorégraphique qui permettent 

de maintenir cette structure en équilibre. Les cotisations des cours de 

danse, bien que solidement installés, ne représentent qu’une partie 

du budget de notre activité. C'est l’addition des actions de création, 

tournées, formations, éducation artistique, conférences, recherche, 

festivals, etc. sur une saison qui permet de maintenir des tarifs publics 

à mi-chemin entre les prix associatifs et ceux d’une structure privée 

de notre taille et qualité. En effet, notre crédo est de rendre ce projet 

de grande qualité artistique et intellectuelle accessible au plus grand 

nombre.  

Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont répondu 

favorablement à notre appel aux dons. Il est plus que nécessaire au 

maintien en équilibre du Centre Chorégraphique, il a non seulement 

permis de maintenir une partie du festival Danses et continents Noirs, 

mais également de réduire la répercussion de notre considérable 

surcout sur les abonnements des cours de danse.  Nous maintiendrons 

l’appel aux dons sur toute la saison, nous souhaitons que vous puissiez 

sensibiliser vos proches sur notre réalité. Toutes nos équipes artistiques, 

pédagogiques et administratives ont fait preuve d’une mobilisation 

exemplaire et émouvante.

L’ édition qui devait être la biennale du Projet Corpus Africana en 

partenariat avec  Europhilsophie et Eurasmus Mundus de l'université 

Toulouse 2,  a été annulée et reportée en 2021 pour cause de crise 

sanitaire.  Cette programmation pluridisciplinaire, finalisée en février 

2020 et qui faisait  à part égale une place aux chercheurs, écrivains, 

intellectuels, philosophes, artistes venus d'Europe, d'Afrique, des 

Caraibes, de l'Océan indien et des deux Amériques, autour de la 

thématique de la "Transmission" vous sera présentée par modules à 

partir de Mars 2021.  

Ce programme de transition est consacré au thème des gratitudes. 

Nous souhaitons dans un premier temps rendre hommage à la 

jeunesse ainsi qu’à la formidable énergie qu’elle a déployé lors de 

la crise sanitaire. Cet hommage se pense comme un micro trottoir 

où nous proposons des plateaux aux jeunes artistes et compagnies 

avec l’idée qu’ils s’y expriment en totale liberté, d’action et de (non)

conscience. Puis nous avons tenu à rendre hommage à Mme Carolyn 

Carlson et  sa compagnie qui fermera ses portes en 2021. Si notre 

projet à su tenir débout, c’est pour une part non négligeable grâce à 

son regard et sa discrète présence à nos côtés depuis près de 20 ans. 

Notre reconnaissance est éternelle.  

C’est donc également un édition très spéciale que nous sommes ravis 

de vous proposer. 

Au plaisir de vous rencontrer.
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SAM.
24
OCT.

Avec EMKA DANCE PROJECTS (MEHDI KERKOUCHE) & 
Guests : Layo Leyre, Jerky Jessy, VARRAS SEBASTIEN, 
BRISSY AKEZIZI & LA MEUTE, CIE M.O, IFRAH BEAUDEMAIN 
ETC…

20h30 •  TP 16€ - TR 12€ - TE 10€

THE FONKY FREAKY SHOW •  
CARTE BLANCHE DANSES URBAINES ET FORMES HYBRIDES
THÉÂTRE DES MAZADES

DANSE

MAR.
27
OCT.

Restitution des cours du stage Les Techniques Fondatrices

 

20h30 •  Entrée gratuite

SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE JAMES CARLÈS

DANSE

SLAM / RAP / DANSE / PERFORMANCE / ALL STYLES 

 

20h30 •  TP 10€ - TR 8€ - TE 5€

SCÈNE OUVERTE - PLURIDISCIPLINAIRE
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE CHAPOU SPECTACLE

VEN.
30 &
SAM.
31 
OCT.
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LES GRANDES RENCONTRES
ELSA WOLLIASTON - PIONNIÈRE DE LA DANSE CONTEMPORAINE AFRICAINE  
•   AVEC LA CIE PEDRO PAUWELS

SAM.
31
OCT.

LIEU À DÉFINIR - MONTAUBAN

14h - 17h •  Tarif unique ?

Master Class Elsa Wolliaston

19h •  T : 8€ TR : 5€ TE : 5€ ?
Spectacle Conférence dansée

MASTERCLASS

SPECTACLE

MASTERCLASS CIE CAROLYN CARLSON

DIM.
01
NOV.

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE JAMES CARLÈS

14h - 17h •  Tarif unique 30€
MASTERCLASSMaster Class Cie Carolyn Carlson

CIE CAROLYN CARLSON •   SÉANCE SCOLAIRE

LUN.
02
NOV.

CENTRE CULTUREL ALTIGONE

14h •  Tarif enfants 21€

SPECTACLE

JOURNÉE CINÉMA
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEUR D’AUDIOVISUEL 

19h •  ?

FILM

"Blue Lady revisited » d’André S Labarthe
Documentaire sur Carolyn Carlson en coopération avec l’ABC, l’université Toulouse 1, le Ballet 
du Capitole.

Temps de transmission à travers la pratique (stage) et la rencontre (conférence),  le travail des grands 
pédagogues, spécialistes de la danse, que Pedro Pauwels a rencontrés tout au long de sa carrière. Sous la 
forme d’un rendez-vous trimestriel, chaque invité a carte blanche sur un week-end afin de faire découvrir 
son esthétique et son univers artistique, stages, master class, lectures démonstration, performances…
 Les stages seront ouverts à tous, ainsi que les présentations publiques des différents travaux. Les master-class 
seront ouvertes à tous les danseurs confirmés et amateurs, soucieux de découvrir de nouvelles esthétiques. 

LES GRANDES RENCONTRES 
ELSA WOLLIASTON •   AVEC LA CIE PEDRO PAUWELS
LIEU À DÉFINIR - MONTAUBAN 

10h - 13h •  Tarif unique ?

Stage Elsa Wolliaston



                      #22 I FESTIVAL DANSES & CONTINENTS NOIRS 

MAR.
03
NOV.

Carolyn CARLSON a joué un rôle clé dans l’éclosion des danses contemporaines 
françaises et italiennes. Elle a créé plus d’une centaine de pièces, dont un grand nombre 
cons tuent des pages majeures de l’histoire de la danse. En 2006, son œuvre a même été 
couronnée par le premier Lion d’Or a ribué à un ou une chorégraphe par la Biennale de 
Venise. Carolyn CARLSON est également commandeur des Arts et Le res et o cier de la 
Légion d’Honneur.
Dans la pièce « Crossroads to Synchronicity », Carolyn CARLSON revisite la créa on « 
Synchronicity » inspirée de Carl JUNG en 2012 de manière lumineuse et puissante. La 
chorégraphe met en avant notre sensibilité lors d’événements qui bouleversent nos vies, 
ou encore les étranges coïncidences dont nous pouvons tous faire face et qui résonnent 
en nous par culièrement.
Un voyage dans l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui où les mémoires singulières et universelles 
se croisent.

Carolyn CARLSON : chorégraphie & concep on  lms
Juha MARSALO, Céline MAUFROID, Riccardo MENEGHINI, Isida MICANI ou Sara SIMEONI, 
Yutaka NAKATA & Sara ORSELLI : danseu.r.se.s

 

21h •  TP 31€ - TR 27€ - TE 21€

CIE CAROLYN CARLSON •  CROSSROADS TO SYNCHRONICITY
CENTRE CULTUREL ALTIGONE

DANSE



                      #22 I FESTIVAL DANSES & CONTINENTS NOIRS 

VEN.
06
NOV.

GOSPEL RIVERS - EPILOGUE : À NOTRE JEUNESSE
CENTRE CULTUREL ALTIGONE

14h •  Séance scolaire

21h •  TP 18€ - TR 14€ - TE 8€

SPECTACLE

Après le succès phénoménal de « Gospel Rivers », triptyque me ant en lumière l’histoire 
et l’évolu on du gospel dans le temps, James Carlès et Emmanuel Pi Djob ont souhaité 
revisiter à leur façon la crise sanitaire du Covid-19, en portant un focus sur la jeunesse.

Ce spectacle qui prolonge en quelque sorte le projet Gospel River alliera musique, danse, 
chant, slam, vidéo, scénographie, servant non seulement à célébrer la jeunesse dans 
tous ces sens, mais aussi à rendre hommage à la formidable énergie d'espoir que nous 
avons vu se deployer à travers eux, pendant la crise sanitaire du Covid-19.

James CARLÈS, fameux chorégraphe et danseur toulousain, se réunit de nouveau avec 
son grand ami Emmanuel PI DJOB, chanteur à la voix rauque et suave découvert dans 
The Voice en 2013.
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LES TECHNIQUES FONDATRICES •  STAGE INTERNATIONAL DE DANSE
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE JAMES CARLÈS
DU 24 OCT. AU 28 OCT.

CONTEMPORAIN • 
MODERNE • 
DANSES URBAINES • 
STREET JAZZ • 
DANSES & CHANTS GOSPEL •  
JAMES CARLES DANSE Et R.E.S.E.t (préparation physique et énergétique)

LES + DU FESTIVAL
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LES PARTENAIRES

REMERCIEMENTS
Remerciements à tous nos partenaires institutionnels : associations et établissements 
partenaires (Université de Toulouse 2 et ENSAV), et tous nos collaborateurs, aux bénévoles ainsi 
qu’aux élèves du Centre Chorégraphique James Carlès, aux professeurs et participants du 
stage, aux équipes des salles qui nous accueillent et aux publics qui nous soutiennent.

www.jamescarles.com


