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É dito

Bienvenue au Centre
Chorégraphique James Carlès !
Depuis 1989, le Centre Chorégraphique James Carlès œuvre à inscrire
en Europe un courant original de danse et de chorégraphie, dont les
principes méthodologiques ont comme base les danses moderne
- contemporaine fusionnées aux danses de traditions africaines.
Ces champs de savoirs incluent la diversité des racines et cultures
chorégraphiques du monde, les danses académiques, urbaines et
sociales, et tout particulièrement les patrimoines afro-descendants,
sans hiérarchie entre les danses, les pratiques et les pratiquants. Ce
courant de pensée est qualifié de transmoderne, adopté et partagé par
les danseurs, artistes, équipes et enseignants du centre. Cette vocation
se veut toulousaine et internationale.
Deux méthologies conçues et transmises par James Carlès, reconnues
internationalement, font partie du projet artistique et pédagogique :
•

RESET©
:
Technique
de
mouvement
à
applications
multiples pour les danseurs et la personne. Permet
d’acquérir la forme, la santé, l’expression, la créativité,
la physicalité.

•

James Carlès Dance Methodology© : Technique de danse et de
chorégraphie pour artistes et penseurs. Permet aux danseurs de
développer leurs consciences et maitrises du mouvement (flow),
de l’énergie, du rythme, de l’espace et leurs multiples applications
techniques et chorégraphiques.

Transmodernité

Concept philosophique théorisé dans les années 1990 par Marc Luyckx
Ghisi, et le groupe de penseurs latino-américain Modernité/Colonialité.
La transmodernité signifie vivre, voir et analyser les phénomènes
internationaux de façon mondiale et localisée, donc réellement plus
proche de la réalité de chaque société ou imaginaire, faisant à la fois la
promotion de dialogues interculturels symétriques, et permettant que
surgisse le propre de chaque culture ou imaginaire. La transmodernité
est l’espace permettant d’intégrer différentes racines et cultures et
ainsi de développer des potentialités alternatives et la singularité de
chaque imaginaire.

James Carlès
Directeur du CCJC
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CHOISIR
TOULOUSE

ch oisir toulouse
Localisation stratégique

Le choix du fondateur
Pour comprendre pourquoi James Carlès a choisi de développer
son projet de Centre Chorégraphique à Toulouse, en Occitanie, il
faut revenir quelques années en arrière. Originaire du Cameroun,
James Carlès est jeune adolescent quand il débarque pour la
première fois en France. Sa fratrie rejoint différentes métropoles,
lui c’est à Bordeaux qu’il atterrit. Quatre ans plus tard, son père
consulte un chaman montpelliérain présenté comme celui du
président François Mitterrand, qui lui indique de regrouper tous
ses enfants à Toulouse. Lorsque James Carlès arrive dans la ville
rose, il est conquis par son atmosphère. Pendant son année
de terminale, son professeur de jazz et moderne lui montre
une vidéo de la compagnie d’Alvin Ailey. Très marqué par ces
images, James Carlès décide d’aller à New-York se former
auprès des danseurs/chorégraphes modernes afro-américains,
Alvin Ailey et José Limon. Il est néanmoins destiné à reprendre
la ferme industrielle familiale. A la fin de l’été de formation en
danse, il intègre donc l’école d’ingénieurs d’agriculture (ESAP)
des jésuites toulousains. Conscient de sa passion pour la danse,
ces derniers lui permettent de s’inscrire dans un programme
pour sportifs de haut niveau. Ainsi, il fera des allers-retours entre
Toulouse et New-York avant de se consacrer entièrement à la
danse et à la chorégraphie à partir de 1993-1994 avec la pièce
Toubela (Confession) financée par la Banque Populaire et l’ESAP.

Localisation stratégique
carrefour européen

Toulouse est la 4ème ville de France et la 2ème métropole la plus attractive,
la destination préférée des étudiants. La ville rose est la numéro 1 en
termes de croissance démographique. Cette affluence est l’un des
moteurs qui permettent à la ville d’occuper une place sur le rang mondial
et européen. Vous y retrouverez toutes sortes de paysages et d’activités,
de la mer Méditerranée aux montagnes pyrénéennes.
De nombreuses cultures cohabitent en Occitanie et sa population
mise sur le partage et l’ouverture d’esprit. Ces valeurs sont soutenues
par James Carlès qui est devenu artiste conventionné par la Région
Occitanie, le département de la Haute-Garonne, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles et le Ministère de la Culture. Le Centre
Chorégraphique est d’ailleurs un acteur majeur de son territoire,
impliqué, actif et force de proposition. Chaque année le Centre
Chorégraphique James Carlès porte de nombreux projets en lien avec
des acteurs locaux, nationaux et internationaux.

Durant sa carrière, James Carlès a eu l’occasion de découvrir
de nombreuses villes et pays, et pourtant Toulouse conserve
sa place de choix. En effet, cette ville aux multiples influences
partage de nombreuses valeurs de l’artiste à commencer par sa
vocation, la transmodernité. Au-delà de la grande diversité que
la ville rose abrite, ce sont les liens entre ses habitants qui créent
cette atmosphère si particulière. À Toulouse on peut porter sa
culture tout en partageant des valeurs communes avec celles
des autres. C’est une ville qui possède à la fois une forte identité
et une grande ouverture. C’est pour partager et soutenir cette
vision que James Carlès décida en 1989 de fonder la Compagnie
James Carlès Danse & Co, puis d’établir le Centre Chorégraphique
James Carlès à Toulouse en 1998.

Parmi les mille et une facettes de notre belle
ville rose nous vous avons sélectionné les
trois atouts majeurs, ceux qui ne laissent plus
de place aux doutes quant à son attractivité.
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ch oisir toulouse
Centre culturel de premier plan
Disponible et chaleureuse

Infrastructure culturelles
Plus de 35 théâtres et salles de spectacles :
La Halle aux Grains, La Place de la Danse, CDCN Toulouse Occitanie,
Les Abattoirs, Odyssud, Théâtre de la Cité, Théâtre du Capitole, La
Grainerie, Le Phare, L’usine...
56 festivals sont organisés chaque année : Festival Danses et
Continents Noirs, Festival des lanternes chinoises, La Place de la
Danse : Festival Ici et là, Art urbain : Mister Freeze, RioLoco, Art
vivant : La Biennale...
La ville compte 31 musées où toutes sortes d’art sont représentés :
du Muséum au musée des Beaux-Arts, en passant par celui des Arts
Orientaux et plus récemment la Halle de la Machine.

Une métropole en mouvement
La région toulousaine est numéro 1 de l’aéronautique
français avec plus de 800 entreprises soit 40 % de l’emploi
industriel régional. Ce secteur est source de dynamisme
et d’un tourisme d’affaires important. L’acteur principal,
l’entreprise Airbus, est un moteur pour Toulouse, dont le
secteur culturel où il s’implique en tant que mécène.

un Centre culturel
de premier plan

Avec plus de 2000 ans d’histoire, Toulouse a acquis une richesse et un
patrimoine culturel considérables. La valorisation de cette diversité se
traduit par des centaines de manifestations culturelles chaque année.
De grands danseurs et de grands chorégraphes font régulièrement halte
à Toulouse. Ils sont nombreux à être produits directement par le Centre
Chorégraphique James Carlès en collaboration avec de nombreux théâtres
et centres culturels. Grâce au Festival Danses et Continents Noirs, la ville a
accueilli les oeuvres et/ou la compagnie Alvin Ailey II, la Batsheva Dance
Compagny, Hofesh Shechter, Akram Khan, Angelin Prejlocaj, Carolyn
Carlson, Jean-Claude Gallotta, le ballet africain de Fodeba Keita, Merce
Cunningham, Alwin Nikolais, Salia Sanou, Seydou Boro, Germaine Acogny,
Marie-Claude Pietragralla, Rick Odums, Alain Gruttadauria, Géraldine
Armstrong, Wayne Barbaste, Bruno Vandelli, Bruce Taylor, Katherine
Dunham, Pearl Primus, Donald Mac Kayle, etc. ainsi que de nombreuses
compagnies régionales. Plus largement, toutes sortes de danses et
d’artistes évoluent à Toulouse liés transversalement par la dynamique de la
ville. La mairie de Toulouse et la région Occitanie travaillent conjointement
sur un projet de Cité de la danse, prévu pour 2027, le but étant de créer
un nouveau lieu culturel et de diversifier l’offre proposée aux toulousains.
Plus informels, plusieurs lieux de la ville sont connus pour être des lieux
d’entraînements ou de représentations en open air : la place Saint -Pierre, les
allées Jean Jaurès, le square Charles de Gaulle, la gare Matabiau, les quais de
la Daurade ou encore la Place de l’Europe. Nous vous invitons à profiter de
ces moments et même à participer si vous en avez l’occasion.

Toulouse c’est aussi l’art de vivre à la française et
la gastronomie. La ville rose possède une offre de
restauration très diversifiée avec plus de 2400 restaurants
(INSEE) : de quoi ravir les goûts de chacun. Concernant
la vie nocturne, il est toujours agréable d’arpenter les
rues du centre-ville en suivant la musique et les bruits
de conversations enjouées. En bords de Garonne, vous
trouverez la Place Saint-Pierre ; assis en terrasse, c’est le
moment d’admirer la célèbre vue sur la Garonne et sur la
Chapelle Saint-Joseph. En revenant vers le centre-ville,
deux lieux sont particulièrement riches en restaurants et
en bars : la rue Gabriel Péri à côté des allées Jean Jaurès
et la rue des Filatiers tout près de la Place Esquirol. A vous
de faire votre choix..!

Disponible et chaleureuse
Les toulousains sont bien connus pour être disponibles et chaleureux. D’après les touristes
de passage dans la ville rose, ses habitants n’hésitent pas à leur apporter de l’aide, pour
trouver un itinéraire par exemple. Cette bienveillance se retrouve dans les racines de la
langue locale, l’occitan, appelé aussi langue d’oc. Le terme “oc” signifie “oui” en occitan,
ce qui peut représenter l’approbation, l’acceptation et l’entraide si chère à notre
territoire. De génération en génération, la convivialité est devenue une réelle tradition à
Toulouse, une valeur partagée par le Centre Chorégraphique James Carlès. La ville est
considérée comme humaniste et universitaire depuis le XVIème siècle. Elle a remporté la
1ère place du classement des villes étudiantes françaises (d’après l’Etudiant). Ses points
forts ? L’offre culturelle, les initiatives locales et plus largement le dynamisme de la ville.
Le Centre Chorégraphique s’inscrit dans ce dynamisme en proposant régulièrement des
projets en collaboration avec le CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires
et Scolaires). La ville a mis en place plusieurs dispositifs uniquement à destination des
étudiants : aide au logement, jobs d’été à l’étranger, le conseil toulousain de la vie étudiante,
la semaine d’accueil des nouveaux arrivants.
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ch oisir toulouse
Notre quartier

Centre Chorégraphique
James Carlès

Notre quartier
Les amidonniers

Le Centre Chorégraphique James Carlès se trouve à seulement 15
minutes à pied du centre-ville. Direction Est vous trouverez d’abord
la Place Saint-Pierre, un lieu idéal pour boire un café en bord de
Garonne, écouter le flow et admirer un coucher de soleil. Remontez
la rue Pargaminières et vous atteindrez la Place du Capitole, ses
boutiques, ses restaurants : bienvenue sur l’une des plus belles
places de la ville.
Petit bonus depuis le Centre Chorégraphique, vous pouvez rejoindre
en 5 minutes à pied un parc public ou le bord de Garonne : de quoi
profiter d’un déjeuner au grand air. En passant par le pont des
Catalans vous pouvez également rejoindre en 10 minutes le musée
d’art moderne et contemporain les Abattoirs.

Groupe d’étudiants en
Formation Professionnelle

Aéroport Toulouse-Blagnac
26 minutes en bus
9 minutes en voiture

Gare Matabiau
25 minutes en bus
10 minutes en voiture

Métro ligne B
Compans-Caffarelli
16 minutes à pied
8 minutes en bus
5 minutes en voiture

Métro ligne A
Saint-Cyprien–République
16 minutes à pied
9 minutes en bus
5 minutes en voiture

Bus 45 et 31
Arrêt Amidonniers
5 minutes à pied

Bus L1
Arrêt Canal de Brienne
5 minutes à pied

Place du Capitole
23 minutes à pied
20 minutes en bus
15 minutes en voiture

Place Saint Pierre
15 minutes à pied
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ch oisir toulouse
Nos locaux
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1
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Chalet

centre chorégraphique
james carlès

3
5

Le studio Cole

170 m2

Le studio Delsarte

130 m2

Le studio Fodeba

150 m2

Le studio Dunham

130 m2

100 m2

6

Salle de cours théoriques
Vestiaires, douches et sanitaires

1
4

Studio

2

Ecole élémentaire
Amidonniers

2

Studio

110 m2

7
Gymnase
du Bazacle
Complexe sportif

2830 m²

Salle multisports

960 m²

Vestiaires et douches

Nos locaux

mac chapou
Salle de spectacle du Crous et studio
170 m2

8

3

et annexes

Ancienne coopérative laitière en bords de Garonne, les locaux du
Centre Chorégraphique s’étendent sur près de 1100 m2. Les derniers
travaux, qui ont eu lieu en 2020, ont permis un changement de
décor pour l’accueil, la cafétéria et le couloir d’exposition. Au total,
les locaux et annexes accueillant des cours et des représentations
sont dispersés sur un territoire de 3 hectares autour du Centre
Chorégraphique James Carlès. Les différents projets et évènements
apportent un flux de visiteurs qui dynamise le quartier. Certains
événements dépassent la barre des 3000 participants.

Espace Job / MJC Pont jumeaux

centre
de documentation
Médiathèque

3000 ouvrages sur le mouvement

Espace dédié aux projets
culturels sociaux et citoyens

4
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Bungalow
Studio

100 m2

Salles équipées
Le Centre Chorégraphique dispose de studios parqués,
instruments et percussions pour accompagner les
danseurs en live, barres pour la pratique de la danse
classique et un équipement integré vidéo et audio.
L’accès au studio inclut des scènes et opportunités
qui permettent au étudiants de déveloper leurs
techniques
scéniques
et
leurs
interprétations.
Concernant la recherche, le Centre est équipé d’un espace
de documentation et d’une salle de cours théoriques.
Pour chaque salle des locaux principaux, vous
retrouverez un nom différent sélectionné en l’honneur de
personnalités qui ont fortement influencé les pensées de
James Carlès et l’histoire de la danse en général.

Studio Delsarte

Studio Fodeba-Dunham

Studio Cole

ch oisir toulouse
Nos locaux
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CHOISIR
le centre

Distinguer chaque
branche de
notre art tout en
affirmant notre
socle danseur

Amélie DF. danseuse du
Junior Ballet Toulouse Occitanie
et Florian P. étudiant en Diplôme
d’État de professeur de danse

notre projet artistique

Nous aimons à distinguer chaque branche
de notre art. Non pour les opposer,
mais pour mieux les incorporer. En
effet, danseur, interprète, professeur,
chorégraphe, directeur artistique, metteur
en scène, scénographe, dramaturge,
regard extérieur, mentor, tuteur, etc.
constituent des compétences et activités
chorégraphiques parfaitement distinctes.
Ces compétences dans la majorité des cas
s’additionnent. En effet, un danseur peut
être à la fois interprète, professeur de danse,
chorégraphe, scénographe, concepteur
lumière ou costumier, administrateur,
directeur de structure, médecin, etc. Cela
suppose que cet artiste a eu à étudier ces
différents métiers au fil de son parcours.
Bien que dans notre établissement
nous formons à une grande partie des
métiers précédemment cités, il nous est
fondamental d’affirmer le socle danseur de
notre projet pédagogique. C’est-à-dire que
la qualité du danseur est le dénominateur
commun de tous les métiers auxquels
nous préparons dans notre établissement.
Danseur d’abord, danseur avant tout !

ch oisir le CCJC
Notre projet artistique

Rechercher sa
singularité et sa
créativité
« Danse tel que tu es et deviens ce que tu es ! »
Nous accompagnons les étudiants à
dépasser leurs peurs, à assumer leurs
fragilités, à s’appuyer sur leurs qualités,
à être eux-mêmes, à ne pas chercher
à prouver, mais à dire des choses avec
justesse et poésie. C’est à partir de sa
singularité que l’on peut pleinement
exprimer sa créativité. La créativité
maitrisée, c’est pour nous, une des
clefs de la réussite professionnelle.

transmodernité : pratiquer la danse dans
une démarche intégrative des différentes
traditions chorégraphiques

Distinguer danse
amateure et danse
professionnelle
La toute première difficulté que nous rencontrons
lorsque nous accompagnons les étudiants dans la voie
professionnelle, c’est le passage de la danse amateure à
la danse professionnelle. C’est une résultante cohérente
avec des parcours de formations initiales effectuées en
très grande partie en milieu amateur (écoles privées,
associatives, stages amateurs, etc.). La danse amateure
est pratiquée pour ses propres besoins, quand la
danse professionnelle est un métier et est pratiquée
pour véhiculer des idées à un public. Nous avons à
cœur d’aider les étudiants à prendre conscience de la
diversité, vitalité et profondeur de l’art chorégraphique.
On ne peut pratiquer une danse professionnelle sans
outillage chorégraphique, sans une connaissance
anthropologique, historique, politique et philosophique
des pratiques chorégraphiques. L’une de nos missions
sera d’accompagner les futurs danseurs professionnels
à conjuguer danse émotionnelle et danse conceptuelle.

Etudiants de SUP1 avec le répétiteur
Henri Mayer
Ice de Carolyn Carlson
Anaé D. étudiante en DE1
Avant les 1ère lueurs du jour
par James Carlès

À la recherche
du geste
chorégraphique
La chorégraphie est à la danse ce que la
médecine est à la santé. La chorégraphie
est une science du corps (physique,
énergétique, psychique), du geste, du
mouvement, de l’espace et du temps. La
recherche du «geste chorégraphique»
nous permet d’éviter de tomber dans
le piège du tout ressenti. Se situer sur
le terrain chorégraphique permet à
l’étudiant de questionner son rapport
aux concepts : le temps, l’espace, la
forme et la place des spectacteurs.

Etudiantes en SUP2
So.ro.râle de Céline Nogueira

Danser avec et
pour l’autre
Inscrire sa danse dans l’espace et
intentionnellement vers l’autre, c’est
commencer à s’inscrire dans une démarche
chorégraphique. C’est-à-dire dans une
démarche artistique et académique de la
danse, de la scène, du discours. C’est pour
toutes ces raisons que nous organisons
plus de 25 rendez-vous scéniques pendant
toute la saison académique. C’est l’occasion
de croiser les regards des collègues, des
équipes pédagogiques et artistiques et du
grand public. C’est la pratique scénique
qui permet de définir l’identité de l’artiste.
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10 raisons

de choisir le centre chorégraphique

ch oisir le CCJC
10 Raisons

Arthur D. étudiant en deuxième
année d’EAT

1. 700h de cours
dispensés par des intervenants qualifiés et de qualité.

2. Développement
technique et artistique

3. Singularité
4. Créativité
5. Cultures & théories
chorégraphiques

6. Scène
avec plus de 25 présentations
publiques chaque année

7. Diversité
des techniques et écritures

8. Suivi personnalisé
9. Programme adapté
10. Réseau
professionnel international

19

1- Plus de 700h de
cours

4- Développer sa
créativité

Acquérir des savoir-faire pour
se développer techniquement
Les fonctions de l’art sont multiples.
Les pratiques artistiques contribuent
fortement à la construction ainsi qu’à la
structuration de la pensée, des socialités,
du développement personnel (éveil,
bonheur, bien être) – du corps, de la
santé - de la réflexion, de la connaissance
et du savoir. La pensée, c’est comme
notre GPS, c’est notre pensée qui nous
permet de nous mouvoir, de nous
déplacer et de nous orienter dans le
monde. Elle nous permet également de
nous maintenir en vie. La première chose
que nous apprenons dans un cours de
danse, c’est de mettre en adéquation
notre corps et notre esprit (pensée). En
alignant ces deux entités tout le reste en
découle : mouvement, gestes, formes,
perceptions, contacts, expressions, etc.
A partir d’un alignement, l’acquisition des
techniques de mouvement, d’écriture,
d’adresse et de mise en scène est
facile. Acquérir une technique, c’est
maitriser un savoir-faire. C’est le seul
gage tangible du professionnalisme d’un
artiste chorégraphique. La spécificité de
notre approche c’est l’ancrage de notre
pédagogie dans le socle des danses
modernes et contemporaines : comprendre
le mouvement, l’énergie, les formes,
ses implications poétiques, développer
des qualités physiques et athlétiques
pour être versatile et viser l’excellence.

2- Développement
technique et
artistique
Se cultiver, s’éveiller,
développer son imaginaire

Nous accompagnons nos élèves et
étudiants à comprendre les nomenclatures
des esthétiques académiques, puis à s’en
affranchir afin de privilégier la notion
de mouvement et de l’énergie à celle
de la forme. Le mouvement est le point
commun entre toutes les danses, bien que
ces dernières aient des formes (identités
visibles) différentes. Comprendre les
fondamentaux du mouvement selon
les méthodologies de Rudolph Laban,
Katherine Dunham, James Carlès, Alwin
Nikolais, Merce Cunningham, Pearl Primus,
Sj Engelbert Mveng, etc. permet de lire

Thomas G. étudiant en SUP1
Résister de Tarek Aït Meddour

et d’écrire un nombre très important de
danses. La transmodernité c’est traverser
ces méthodologies sans hiérarchie. Au
Centre Chorégraphique James Carlès, nous
ne faisons pas de différence hiérarchique
entre les danses académiques, urbaines
et sociales. A la suite de leurs études,
nos étudiants travaillent dans des
compagnies et institutions culturelles qui
véhiculent des esthétiques très diverses.

3- Développer
et affirmer sa
singularité
Nous encourageons nos étudiants et
élèves à s’appuyer sur leurs qualités,
à être eux-mêmes et à déveloper leur
singularité par le travail du solo. Chaque
saison, chaque étudiant présente au moins
deux solis tutorés par un chorégraphe
sénior. Un des solo est nécessairement
un extrait du répertoire académique
ou non-académique, et le second
est une création libre de l’étudiant.
C’est à partir du solo que le danseur
trouve son identité, et peut le mettre en
partage dans des dynamiques collectives.
Mathilde M. danseuse du JBTO
Poesis de James Carlès

Être créatif c’est savoir trouver des
solutions à une problèmatique. C’est
accepter l’exploration et l’expérimentation
en groupe et individuellement. Les
ateliers de lecture et d’expérimentation
chorégraphiques et les travaux tutorés
sont fondamentaux pour développer
ses compétences. Tous les ans, chaque
action de formation est impliquée dans
un processus de création. Ce travail
démarre par une problématique avec des
contraintes où toutes les parties prenantes
(étudiants, chorégraphes, autres équipes
artistiques et techniques) doivent apporter
une solution créative.
Cela aboutit à une création chorégraphique
collective dont le public suit tout le long
de la saison le développement. Certaines
créations
deviennent
des
oeuvres
pour les compagnies professionnelles.

5- Apprentissage
des cultures
et théories
chorégraphiques
Distinguer les différentes
branches de l’art
chorégraphique

Comprendre et maitriser les théories
chorégraphiques et scéniques est une clé
essentielle pour être véritablement libre et
autonome.
En distinguant clairement les différentes
branches de notre art, nous ciblons
et construisons mieux notre parcours
professionnel. C’est à partir de ces définitions
de James Carlès que l’ensemble des cursus
du Centre Chorégraphique s’est construit :

Charline K. étudiante en SUP2
Ilanka M. étudiante en SUP1

ch oisir le CCJC
10 raisons

Le danseur : C’est celui qui ressent les
pouls du monde au tréfonds de sa moelle
et qui l’exprime corporellement avec une
capacité d’articulation que nul autre être
ne peut faire. Le danseur est, aux yeux
de James Carlès, le seul être humain qui,
grâce à sa technique du mouvement,
est capable de s’envoler au sens propre
comme au sens figuré. Il est donc à la fois
un chaman, un poète et un athlète.
L’interprète : C’est un traducteur. Il n’est
pas forcément danseur. Le comédien,
l’acteur, le musicien, le performeur, le
circassien, l’humoriste, etc. ne sont-ils pas
des interprètes ? Quelle différence alors
pouvons-nous faire entre ces derniers et
des danseurs-interprètes ?
Le danseur-interprète : C’est celui qui,
à partir de sa maîtrise de la technique
de mouvement, des énergies, du geste
et des formes, a une grande capacité
à métaphoriser (poétiser), ses idées
et émotions en signes tangibles et
parfaitement
intelligibles
pour
le
spectateur.
Le danseur-pédagogue : C’est celui qui,
à partir de sa maîtrise de la technique du
mouvement, des énergies, du geste et des
formes, est au fait des enjeux techniques,
artistiques et anthropologiques de la
danse. A partir de cela, il développe une
science de la transmission du savoir et sait
s’effacer devant ses sujets. Le danseurpédagogue est là pour aider ses sujets à
s’émanciper tout en étant conscient des
filiations.
Le chorégraphe : C’est celui qui maîtrise
les techniques d’écriture corporelle
et scénique à partir du langage du
mouvement, des énergies et du corps.
Le musicien « sémantise » ses idéesémotions en sons, le peintre en couleurs,
l’écrivain en mots, le chorégraphe le fait
avec le mouvement, le geste, avec une
compréhension de la cinétique du temps,
de l’espace, de la forme et des champs
sémantiques qui peuvent en découler.
C’est comme le dit la chorégraphe Carolyn
Carlson, un « artiste visuel ».
Toutes ces identités peuvent s’additionner,
c’est pour cette raison que nous
organisons des doubles cursus dans une
saison académique.
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6- Technique
scénique

Affirmer le socle danseur
La qualité du danseur est le dénominateur
commun de tous les métiers auxquels nous
préparons dans notre établissement. Voici
les compétences que nous transmettons
à nos danseurs : puissance, souplesse,
agilité, tonicité, élasticité, musicalité,
rythmique, expression, maîtrise des codes
académiques, des théories, des cultures
chorégraphiques et scéniques.
Ces compétences ne se maitrisent que
par une pratique scénique intensive. En
plus du programme imposé, nos étudiants
passent ainsi plus de 200 heures (travaux
dirigés) à développer les soli et plus de
250 heures d’apprentissage (transmission,
déchiffrement, répétitions, restitutions,
relectures) pour les oeuvres de répertoires
et créations.

Etudiants en SUP2
Les oiseaux pour voler battent des ailes
de James Carlès

7- Diversité des
techniques et
écritures
Notre programme s’inscrit dans la
tradition
académique
des
danses
moderne et contemporaine. Et nous
restons sensibles et porteurs des
nouvelles formes de danses urbaines
ou sociales. De manière hebdomadaire,
tous les matins, les étudiants pratiquent
les cours de danse classique, moderne,
contemporaine, RESET© et préparation
physique. Tous les après-midis, ils sont
en classe d’atelier-recherche, création,
ou répertoire. Plusieurs masterclass
sont organisées en plus de ce planning
avec de grands maîtres dans différentes
esthétiques (Merce Cunningham, Carolyn
Carlson, Germaine Acogny, Léna Blou, Cie
Batsheva, Cie Akram Khan, Cie Hofesh
Shechter, Cie Alvin Ailey, etc.). Ainsi,
nos étudiants traversent les techniques
urbaines, danses noires, danses sociales,
danses moderne et contemporaine. C’est

sur ces temps de masterclass que les
étudiants apprennent des chorégraphies
dans ces différentes esthétiques (Raphaël
Sergio en hip-hop commercial, Stéphane
Mbella en Dancehall, Yanis Marshall en
Talons, Michaël Pereira en Broadway Style,
etc.).

8- Suivi
personnalisé
S’épanouir

Chez nous tous les niveaux ont leur place
: il ne s’agit pas d’être le meilleur, mais
d’être meilleur. Plusieurs rendez-vous
artistiques et pédagogiques en individuel
sont organisés avec l’équipe enseignante.
Ces temps viennent compléter les temps
individuels en tutorat de projets solos. Ces
suivis personnalisés sont essentiels pour la
prise en compte de la situation personnelle
et l’expression de la singularité de chaque
étudiant.

10- Réseau
professionnel
international
Le Centre Chorégraphique existe comme
projet depuis 1989, c’est une émanation de
la Compagnie James Carlès Danse & Co
qui, de par ses tournées internationales, les
différentes collaborations artistiques de
haut niveau, les critiques professionnelles,
universitaires et médiatiques, a développé
un solide réseau international. Ce réseau
est consolidé par le grand nombre
d’anciens étudiants et danseurs de la
Compagnie. L’insertion professionnelle
repose à 70% sur le réseau et à 30% sur
les compétences. Faire partie du Centre
Chorégraphique offre de grandes chances
d’insertion
professionnelle
dans
un
environnement où l’excellence est exigée.

9- Programme
adapté

Amélie DF. étudiante en SUP2
Eros de James Carlès

Le Centre Chorégraphique, en proposant
un programme distinct et varié, permet
d’adapter la formation aux projets de
chacun. L’étudiant, après échanges et
accord avec l’établissement, peut suivre
un programme complet, un programme
aménagé, ou des cours à la carte. Pour les
formations diplomantes, des sessions de
formation sont organisées les week-ends
et vacances scolaires en présentiel et en
distanciel pour tenir compte des situations
particulières des candidats.

Eliora V. étudiante en SUP2
Eros de James Carlès

ch oisir le CCJC
10 raisons

Florian P.
étudiant en P2
Origin’all de
Aurore Delahaye

Le projet artistique et pédagogique
de James Carles, porté par le Centre
chorégraphique éponyme, est le résultat
de plus de 30 années de pratique en tant
que danseur et chorégraphe international,
pédagogue avec des publics divers et
très assidus tant en France que dans de
nombreux pays étrangers, chercheur avec
le milieu universitaire international - en
anthropologie, philosophie et esthétique.
Cette volonté de croiser pratique,
création, transmission, recherche et
documentation, dans une démarche de
non-hiérarchisation et de prise en compte
du meilleur dans toute chose, constitue le
socle philosophique du projet artistique
du Centre Chorégraphique James Carlès.
Nous accompagnons les étudiants
à
découvrir
et
développer
leurs
potentialités, celles de l’environnement
scénique, de la culture chorégraphique,
de la vie quotidienne. Nous les aidons à
les consolider, à les exprimer de la façon
la plus émancipée et riche qui leur soit
possible. C’est pour nous un bonheur, un
privilège, une très belle responsabilité
que nous assumons chaque année avec
joie et sérieux.
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ÉTHIQUE CHORÉGRAPHIQUE

RESPECT

CONFIANCE

VOLONTÉ CURIOSITÉ
INTÉGRITÉ ÉCOUTE
JOIE CONNAISSANCE

OPTIMISME

ENDURANCE

HUMILITÉ

PERSÉVÉRANCE
RECONNAISSANCE

SOLIDARITÉ PATIENCE

GRATITUDE

DANSONS ENSEMBLE !
JAMES CARLÈS
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Actions de form ation

cycles conventionnés
région occitanie

formations gratuites

ACtions

Notre formation
professionnelle
Le Centre propose une offre variée de programmes diplômants et
qualifiants à Toulouse. Nous sommes un établissement supérieur
d’enseignement artistique. Notre programme de formation est
reconnue et habilitée par le Ministère de la Culture et de la
Communication ; elle est conventionnée par la Région Occitanie.
Dans un monde en perpétuel mouvement, nous souhaitons former des
artistes profondément ancrés dans leur temps tout en respectant
les traditions, capables de multiplier les rencontres et échanges
artistiques. Notre mission est d’offrir au danseur, chorégraphe,
interprète ainsi qu’au futur professeur de danse, une formation
technique de haut niveau, une culture et une ouverture d’esprit
dans un climat professionnel basé sur la bienveillance.
La formation permet une acquisition progressive et maîtrisée des
savoir-être, savoirs et savoir-faire comme : Musicalité-Rythmicité
Fluidité-Tonicité-Souplesse-Endurance-Créativité-Singularité, etc.

Danseur interprète
Examen d'Aptitude Technique
Diplôme d’État de professeur de danse
Options Jazz & Contemporain

Auteur-Interprète-Chorégraphe
Le Labo

Danseur-Auteur-Interprète
Junior Ballet Toulouse Occitanie

Florian P. étudiant en Diplôme d’Etat de
Professeur de Danse
Arthur D. étudiant en deuxième année
d’EAT
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Actions de form ation

James Carlès Dance Methodology© - Niveau 1
RESET© - Niveau 1
Technique danse contemporaine, moderne et jazz
Technique danse classique
Préparation physique
Ateliers chorégraphiques

Développer la capacité du
danseur à porter sur scène, en
tant que professionnel de la
danse, des techniques de corps,
diverses circulations corporelles
et d’écritures chorégraphiques.

Pour qui ?

+ 16 ans sans limite d’âge

Durée
1 à 4 ans selon le niveau
d’entrée et 700h/cours par an

Admission

Répertoire Cie James Carlès Danse & Co
Ecriture chorégraphique personnelle
Création chorégraphique pour le groupe
Ecriture imposée : Reprise solo du répertoire chorégraphique
Mise en situation scénique
Présentations publiques des œuvres chorégraphiques en studio et au
théâtre
Stages et masterclass
Stages internationaux : stage d’automne et d’hiver (techniques
académiques) et stage d’avril (techniques actuelles)
Observation ou participation aux masterclasses
Culture chorégraphique
Repères, cartographie des grands auteurs et œuvres des
répertoires académiques des danses moderne, classique,
contemporaine et jazz
Accompagnement de rédaction d’un mémoire
Dossier sur une démarche de création pour transmission
Education Artistique et Culturelle

Audition en présentiel
ou distanciel

Danse sociales et urbaines

Fiche ROME

Environnement culturel juridique des métiers de la danse

L1201 - Danse

Manaë H. étudiante en Cycle Préparatoire
du Danseur deuxième année

Répertoires et créations

Immersion avec intervenant invité

Stage en entreprise
Cours théoriques

Cycle Préparatoire 1

danseur
interprète

Atelier Improvisation, Composition, Ecriture (ICE) : Rythme,
Musicalité, Relation au temps
Atelier ICE : Relation à l’espace, geste et forme, relation au public, adresse
Atelier Expressions et Mouvements, Gestes
Méthodologie de Françoise et Dominique Dupuy
Atelier Expressions et Mouvements, Gestes
Initiation à l’anatomie appliquée au mouvement dansé
Initiation à la théorie musicale pour la danse

première année

Cours techniques

29

Actions de form ation

Ateliers chorégraphiques
Atelier ICE : Rythme, Musicalité, Relation au temps
Atelier ICE : Relation à l’espace, Geste et forme, Relation
au public, Adresse, Phraser une danse
Atelier Expressions et Mouvements, Gestes
Méthodologie de Françoise et Dominique Dupuy
Initiation à l’anatomie appliquée au mouvement dansé
Initiation à la théorie musicale pour la danse
Répertoires et créations

Présentations publiques des œuvres chorégraphiques en studio
et au théâtre
Retours/échanges artistiques et pédagogiques
Stages et masterclass
Stages internationaux : stage d’automne et d’hiver (techniques
académiques) et stage d’avril (techniques actuelles)
Observation ou participation aux masterclasses
Culture chorégraphique
Repères, cartographie des grands auteurs et œuvres des
répertoires académiques des danses moderne, classique,
contemporaine et jazz
Lecture et écriture chorégraphique
Accompagnement de rédaction d’un mémoire
Dossier sur une démarche de création pour transmission
Education Artistique et Culturelle
Danse sociales et urbaines
Immersion avec intervenant invité
Environnement culturel juridique des métiers de la danse
Stage en entreprise
Cours théoriques

James Carlès Dance Methodology© - Niveau 3
RESET© - Niveau 3
Technique danse contemporaine, moderne et jazz
Technique danse classique
Préparation physique
Ateliers chorégraphiques
Atelier ICE : James Carlès Dance Methodology©, Méthodologie
d’Alwin Nikolaïs, de Merce Cunningham, Relation au public,
adresse, Phraser une danse
Atelier Expressions et Mouvements, Gestes, Formes complexes
Anatomie appliquée au mouvement dansé
Théorie musicale pour la danse
Répertoires et créations
Répertoire Cie James Carlès Danse & Co
Ecriture chorégraphique personnelle
Création chorégraphique pour le groupe un artiste chorégraphe invité
Reprise solo du répertoire chorégraphique académique
Mise en situation scénique
Présentations publiques des œuvres chorégraphiques en studio et au
théâtre
Stages et masterclass
Stages internationaux : stage d’automne et d’hiver (techniques
académiques) et stage d’avril (techniques actuelles)
Participation aux masterclasses
Culture chorégraphique
Approfondissement des grands auteurs et des grandes œuvres
des répertoires académiques des danses contemporaines, jazz
et actuelles
Lecture et écriture chorégraphique
Accompagnement de rédaction d’un mémoire
Constitution d’un dossier sur une démarche de création en vue
d’une transmission pour les EAC
Danse sociales et urbaines
Immersion avec intervenant invité
Environnement culturel juridique des métiers de la danse
Stage en entreprise
Cours théoriques

Cycle Supérieur 1

Mise en situation scénique

Cycle Préparatoire 2

Répertoire Cie James Carlès Danse & Co
Ecriture chorégraphique personnelle
Création chorégraphique pour le groupe
Reprise solo du répertoire chorégraphique académique

Cours techniques

troisième année

James Carlès Dance Methodology© - Niveau 2
RESET© - Niveau 2
Technique danse contemporaine, moderne et jazz
Technique danse classique
Préparation physique

deuxième année

Cours techniques
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James Carlès Dance Methodology© - Niveau 4
RESET© - Niveau 4
Technique danse contemporaine, moderne et jazz
Technique danse classique
Préparation physique
Ateliers chorégraphiques
Atelier ICE : James Carlès Dance Methodology©, Danse-Théâtre, Relation
au public, adresse, Phraser une danse, Sensibilisation aux méthodologies de
Katherine Dunham et Pearl Primus, Danse contact et portés contemporains
Atelier Expressions et Mouvements, Gestes, Formes complexes
Anatomie appliquée au mouvement dansé
Théorie musicale pour la danse
Répertoires et créations

Mise en situation scénique
Présentations publiques des œuvres chorégraphiques en studio,
au théâtre et en extérieur
Retours/échanges artistiques et pédagogiques
Stages et masterclass
Stages internationaux : stage d’automne et d’hiver (techniques
académiques) et stage d’avril (techniques actuelles)
Participation aux masterclasses
Culture chorégraphique
Approfondisssement des grands auteurs et œuvres des
répertoires académiques des danses actuelles
Lecture et écriture chorégraphique, sensibilisation aux
écritures actuelles
Accompagnement de rédaction d’un mémoire
Dossier sur une démarche de création pour transmission
Education Artistique et Culturelle
Danse sociales et urbaines
Immersion avec intervenant invité
Environnement culturel juridique des métiers de la danse
Stage en entreprise
Cours théoriques

Cycle Supérieur 2

Création chorégraphique avec la Cie James Carlès Danse & Co
Création chorégraphique pour le groupe avec un artiste chorégraphe invité
Création d’un solo (mouvement dansé, créativité et virtuosité)
Reprise solo du répertoire chorégraphique en danses actuelles
Immersion avec un artiste chorégraphe invité

quatrième année

Cours techniques

Manaë H. étudiante en Cycle Préparatoire
du Danseur deuxième année
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Actions de form ation

James Carlès Dance Methodology© - Niveau 1
RESET© - Niveau 1
Technique danse contemporaine, moderne et jazz
Technique danse classique
Préparation physique
Ateliers chorégraphiques
Atelier Improvisation, Composition, Ecriture (ICE) : Rythme,
musicalité, Relation au temps
Atelier ICE : Relation à l’espace, geste et forme, relation au public, adresse
Atelier Expressions et Mouvements, Gestes, Formes complexes
Méthodologie de Françoise et Dominique Dupuy
Initiation à l’anatomie appliquée au mouvement dansé
Initiation à la théorie musicale pour la danse
Répertoires et créations
Répertoire Cie James Carlès Danse & Co
Ecriture chorégraphique personnelle
Création chorégraphique pour le groupe
Ecriture imposée : Reprise solo du répertoire chorégraphique
Présentations publiques des œuvres chorégraphiques en studio et au
théâtre
Retours/échanges artistiques et pédagogiques

d’Aptitude Technique

Stages et masterclass
Stages internationaux : stage d’automne et d’hiver (techniques
académiques) et stage d’avril (techniques actuelles)
Observation ou participation aux masterclasses
Culture chorégraphique

Étape préalable et obligatoire
pour l’accès au Diplôme d’état
de professeur de danse. Prépare
les candidats à l’Examen
d’Aptitude Technique en
répondant aux attentes posées
par le Ministère de la Culture et
de la Communication.

Pour qui ?
+ 16 ans sans limite d’âge

Durée
1 à 2 ans selon le niveau
d’entrée

Danse sociales et urbaines

Admission

Immersion avec intervenant invité

Audition en présentiel
ou distanciel

Environnement culturel juridique des métiers de la danse

Fiche ROME
K2105 - Enseignement artistique Professeur de danse

Arthur D. étudiant en deuxième
année d’EAT

Repères, cartographie des grands auteurs et œuvres des
répertoires académiques des danses moderne, classique,
contemporaine et jazz
Lecture et écriture chorégraphique
Accompagnement de rédaction d’un mémoire
Dossier sur une démarche de création pour transmission
Education Artistique et Culturelle

Stage en entreprise
Cours théoriques

EAT 1

Examen

Mise en situation scénique

première année

Cours techniques
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James Carlès Dance Methodology© - Niveau 2
RESET© - Niveau 2
Technique danse contemporaine, moderne et jazz
Technique danse classique
Préparation physique
Ateliers chorégraphiques
Ecriture personnelle EAT Jazz
Ecriture personnelle EAT Contemporain
Atelier ICE : Rythme, Musicalité, Relation au temps
Atelier Expressions et Mouvements, Gestes, Formes simples
Atelier ICE : Relation à l’espace, Geste et forme, Relation au public, Adresse
Atelier Expressions et Mouvements, Gestes, Formes complexes, Expressions
Ecriture imposée EAT Jazz
Ecriture imposée EAT Contemporain
Répertoires et créations
Répertoire Cie James Carlès Danse & Co
Ecriture personnelle EAT Jazz
Ecriture personnelle EAT Contemporain
Création chorégraphique contemporaine
Ecriture imposée EAT Jazz
Ecriture imposée EAT Contemporain

Présentations publiques des œuvres chorégraphiques en studio
et au théâtre
Retours/échanges artistiques et pédagogiques
Stages et masterclass
Stages internationaux : stage d’automne et d’hiver (techniques
académiques) et stage d’avril (techniques actuelles)
Observation aux masterclasses
Culture chorégraphique
Repères, cartographie des grands auteurs et œuvres des
répertoires académiques des danses moderne, classique,
contemporaine et jazz
Lecture et écriture chorégraphique
Accompagnement de rédaction d’un mémoire
Dossier sur une démarche de création pour transmission
Education Artistique et Culturelle
Oeuvres du répertoire
Sensibilisation aux œuvres du répertoire et aux danses actuelles
Danse sociales et urbaines
Immersion avec intervenant invité
Environnement culturel juridique des métiers de la danse
Cours théoriques

EAT 2

Mise en situation scénique

deuxième année

Cours techniques

Arthur D. étudiant en deuxième
année d’EAT
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1èreannée

Cours techniques
James Carlès Dance Methodology© - Niveau 3
RESET© - Niveau 3
Technique danse contemporaine, moderne et jazz
Technique danse classique

Actions de form ation

Cours théoriques
UV Histoire de la danse - UV Musique - UV Anatomie Physiologie - Initiation pédagogie enfant
Ateliers chorégraphiques

Répertoires et créations
Répertoire Cie James Carlès Danse & Co
Ecriture chorégraphique personnelle
Mise en situation scénique
Présentations publiques des œuvres chorégraphiques en studio
Pédagogie élève/sujet
Retours/échanges artistiques et pédagogiques Retour d’expérience
pédagogie enfant autour de la culture chorégraphique
Stages et masterclass
Stages internationaux : stage d’automne, stage d’hiver, stage d’avril
Masterclasses Jazz et Contemporain
Danse sociales et urbaines
Immersion avec intervenant invité
Environnement culturel juridique des métiers de la danse

jazz & contemporain

Etat dep
d’

Diplôme
d’État

89%

Diplôme

s 2016 d
ui

u

e

Stage en entreprise
Cours théoriques

ssi
réu te a

Cours techniques
James Carlès Dance Methodology© - Niveau 4
RESET© - Niveau 4
Technique Myriam Naisy
Technique danse contemporaine, moderne et jazz
Technique danse classique
Cours théoriques
Pédagogie enfants - générale - fondamentale
AFCMD (Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé)
Psychomotricité chez l’enfant
Suivi d’un mémoire de recherche
Ateliers chorégraphiques

Pour qui ?
+ 16 ans sans limite d’âge

Durée
Dans ce cursus, les méthodes
pratiques et théoriques
d’enseignement de la danse
sont approfondies ; les capacités
techniques et artistiques des
danseurs sont perfectionnées.
Cette formation est nécessaire
pour acquérir et valider la
compétence en pédagogie.

2ndeannée

2 ans

Admission
Validation de l’E.A.T obligatoire

Fiche ROME
K2105 - Enseignement artistique Professeur de danse

Atelier ICE : James Carlès Dance Methodology©, Méthodologie d’Alwin
Nikolaïs, Relation à l’espace, au public, adresser sa danse, Phraser une danse
Atelier Expressions et Mouvements, Gestes, Formes complexes
Anatomie appliquée au mouvement dansé
Pratique et Théorie musicale pour la danse : voix et gestes
Répertoires et créations
Répertoire Cie James Carlès Danse & Co
Ecriture chorégraphique personnelle
Mise en situation scénique
Présentations publiques des œuvres chorégraphiques en studio et au théâtre
Pédagogie élève/sujet
Retours/échanges artistiques et pédagogiques
Retour d’expérience pédagogie enfant
Soutenance du mémoire de recherche
Stages et masterclass
Stages internationaux : stage d’automne, stage d’hiver
(techniques académiques) et stage d’avril (techniques actuelles)
Masterclasses Jazz et Contemporain

1ère et 2èmeannée

Atelier ICE : James Carlès Dance Methodology©, Méthodologie
d’Alwin Nikolaïs, Relation au public, adresse, Phraser une danse
Atelier Expressions et Mouvements, Gestes, Formes complexes
Anatomie appliquée au mouvement dansé
Pratique et Théorie musicale pour la danse : voix et gestes

Danse sociales et urbaines
Immersion avec intervenant invité
Environnement culturel juridique des métiers de la danse
Stage en entreprise
Cours théoriques
Environnement culturel juridique des métiers de la danse

Arthur D. étudiant en deuxième
année d’EAT

Pédagogie - fondamentale - enfant
AFCMD (Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé)
Validation du Mémoire de recherche et soutenance
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Cours techniques
James Carlès Dance Methodology© - Niveau 1
RESET© - Niveau 1
Technique danse contemporaine, moderne et jazz
Technique danse classique
Technique spécifique du Danseur : Tours, Sauts, Elévations
Préparation physique

Auteur

Mise en situation scénique

interprète-chorégraphe
Cellule chorégraphique - LE LABO

Programme de formation pour
deux publics :
>> Ceux qui sont à la recherche
de leur singularité artistique et
gestuelle, des fondamentaux de
la composition et de l’écriture
chorégraphique : c’est le
parcours auteur.
>> Ceux qui s’intéressent à la
question du mouvement, du
corps, et de ses implications
(circassiens, comédiens,
thérapeutes, universitaires, etc.)
quelques soient leurs origines et
parcours : c’est le Labo.

Pour qui ?
+ 18 ans sans limite d’âge

Durée
1 à 4 ans selon le niveau
d’entrée et 700h/cours par an

Admission
Audition en présentiel
ou distanciel

Présentations publiques des œuvres chorégraphiques en studio et au théâtre
Retours/échanges artistiques et pédagogiques
Créations chorégraphiques avec le Cycle Danseur
Stages et masterclass
Stages internationaux : stage d’automne et d’hiver (techniques
académiques) et stage d’avril (techniques actuelles)
Observation ou participation aux masterclasses
Culture chorégraphique
Dossier sur une démarche de création pour transmission
Education Artistique et Culturelle
Danse sociales et urbaines
Immersion avec intervenant invité
Environnement culturel juridique des métiers de la danse
Stage en entreprise
Cours théoriques
Son, lumières, maquillage, costumes : Accompagnement
de rédaction d’un dossier de production et de diffusion
(méthodologie), Soutien à la diffusion des projets aboutis

1 à 4 ans selon le niveau d’entrée

Atelier ICE (Improvisation, Composition, Ecriture) : Rythme,
Musicalité, Phrasé, Relation au temps, Relation à l’espace, Geste et
Forme
Atelier ICE : Méthodologie d’Alwin Nikolaïs, Méthodologie de Merce
Cunningham, Méthodologie de Katherine Dunham, Pearl Primus, Fodéba
Keïta, Relation au public, adresse : notion d’interprétation en danse
Culture chorégraphique et transmodernité (panorama, auteurs,
œuvres, contextes, géographies)
Epistémologie chorégraphique (histoire du développement des
pensées chorégraphiques)
Atelier méthodologie, écritures
Atelier écriture collective
Atelier écriture personnelle

programme

Ateliers chorégraphiques

Manaë H. étudiante en Cycle Préparatoire
du Danseur deuxième année
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Auteur-interprète
junior ballet toulouse occitanie

Le Junior Ballet Toulouse
Occitanie (JBTO) est
une compagnie de
professionnalisation en
alternance.
La vocation du JBTO est de
diffuser le répertoire de la
Compagnie James Carlès
Dance & Co par des actions
de médiation et d’éducation

Maud D. danseuse du JBTO
Eros de James Carlès

Pour qui ?
+ 18 ans sans limite d’âge
danseurs confirmés

Durée
1 à 2 ans

Admission
Audition en présentiel
ou distanciel

compagnie professionnalisante

danseur

Actions de form ation

Cours techniques
James Carlès Dance Methodology© - Niveau 4
RESET© - Niveau 4
Technique danse contemporaine, moderne, jazz
Technique danse classique
Ateliers chorégraphiques
Atelier ICE (Improvisation, Composition, Ecriture) : rythme,
musicalité, phrasé, relation au temps, relation à l’espace,
geste et forme. Méthodologie d’Alwin Nikolais, de Merce
Cunningham, de Katherine Dunham, Pearl Primus, Fodéba
Keita.
Relation au public, adresse : notion d’interprétation en danse
Atelier méthodologies, écritures
Atelier écriture collective
Atelier écriture personnelle
Culture chorégraphique et transmodernité (panorama, auteurs,
oeuvres, contextes, géographies)
Epistémologie chorégraphique (histoire du développement des
pensées chorégraphiques)
+300h consacrées à la scène
Reprise de répertoire
Création chorégraphique
Initiation à la pédagogie pour les E.A.C
Constitution d’un dossier de création et E.A.C
Tournée des spectacles

Amélie DF. danseuse du JBTO
Eros de James Carlès

Le junior Ballet Toulouse Occitanie (JBTO) permet d’évoluer dans un environnement
exceptionnel où se croisent : création artistique exigeante, patrimoine transculturel,
recherche universitaire à caractère scientifique, histoires culturelles à racines multiples,
sciences humaines, pratiques amateures et professionnelles de très haut niveau.
L’environnement du JBTO bénéficie également d’un solide réseau international et
d’une longue expérience de culture et pratique scénique des encadrants. Le JBTO
a comme partenaires des institutions, théâtres, diverses structures de diffusion, de
médiations culturelles en national et à l’international, les compagnies indépendantes
et centres chorégraphiques nationaux, différentes autres structures publiques et
privées à l’international, les universités et écoles nationales supérieures artistiques et
non artistiques ; l’INSA, TBS et Sciences Po Toulouse…
Le contenu de l’action est conçu pour les danseurs de haut niveau qui vont s’appuyer
sur leur socle danseur pour appréhender le répertoire et la création artistique
dans diverses approches scéniques et différentes esthétiques (contemporain,
modern’dance, jazz, urbains, caractères, etc.). Les notions d’interprétation et d’écriture
chorégraphique sont également abordées à travers la création obligatoire d’un solo
tutoré par un auteur expérimenté.
Les danseurs intégrés au projet bénéficient également d’un entrainement régulier
et de possibilités d’échanges avec les institutions partenaires. Nous proposons
ainsi un cadre intermédiaire destiné à les accompagner dans le développement
d’une première expérience artistique de très haut niveau.
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équipe
pédagogique

Christophe Bergon

Intervenant Mentoring
et écriture personnelle

Metteur en scène/
Scénographe/Light
designer/Vidéaste/Danseur

Aurore Delahaye

Intervenante en Danse
Contemporaine, Répétitrice
et référente Préparatoire 2
Danseuse/Chorégraphe/
Professeur Danse Jazz et
Contemporaine

James Carlès

Directeur du Centre
Chorégraphique, RESET©
et James Carlès Dance
Methodology©
Danseur/Interprète/
Chorégraphe/Chercheur/
Auteur/Directeur artistique

Anne Debreilly

Intervenante en Anatomie
Danseuse/Formatrice
Anatomie et Pédagogie

Karine Gout

Intervenante Danse Jazz,
Formatrice en pédagogie
enfant et danse jazz,
Coordinatrice pédagogique
et artistique

Gilles Jacinto

Intervenant Histoire de la
danse, Directeur de mémoire
Enseignant chercheur (PAST)/
Doctorant en Arts du
spectacle/Jury en Histoire de
la danse (DE) /Enseignant en
pratique artistique/Artiste

David Dutech

Bernardo Montet

Danseuse/Chorégraphe/
Directrice artistique/Carré
Blanc Cie

Alexandra Emboulas

Coaching professionnel

Formatrice et coach en
développement Personnel et
Professionnel/sociopsychologue

Intervenant musicien
accompagnateur et
formateur Diplôme d’État

Tiphaine Jahier

Olivier Lefrancois

Claire Massias

Danseur/Chorégraphe/
Enseignant/Auteur/
Interprète/Metteur en scène

Danseuse interprète

Artiste/Chorégraphe/
Metteur en scène/Professeur

Intervenante RESET©,
James Carlès Dance
Methodology©, Répétitrice
Notatrice du mouvement
Laban/Danseuse/Assistante
pédagogique et artistique
James Carlès

Intervenante Technique
Myriam Naisy

Danseuse interprète

Danseuse/Chorégraphe/
Directrice Cie Myriam Naisy,
L’Hélice

Intervenante Théâtre,
Contemporain, Atelier
Improvisation
Metteur en scène/Auteur/
Coach/Comédienne/
Ambassadrice Stella Adler
Studio de N.Y/Professeur Yoga

Tonton Christian Salut

Henrik Victorin

Compositeur/Batteur/
Professeur

Danseur/Comédien/
Instructeur pilates

Chorégraphe/Danseur/
Directeur Artistique/
Directeur du CCN de
Rennes de 1994 à 1998

Lydia Garcia

Jean-Marc Padovani

Hervé Rumeau

Professeur en danse
classique/Danseuse interprète

Préparateur Physique/
Formateur CREPS/
Responsable en préparation
physique du Pôle France
baseball/Instructeur Pilates
/Musicien

Myriam Naisy

Musicien/BeatBoxeur,
Compositeur/Formateur

Saxophoniste/Compositeur
/Interprète jazz/Directeur
artistique Soléart Productions

Intervenant en A.F.C.M.D.

Intervenant Physiologie

Salima Nouidé

Intervenante Technique
Myriam Naisy

Intervenant Musicien

Laurenzo Inutine

Intervenante mentoring,
Fondamentaux de la
composition, Formatrice
pédagogie contemporaine,
Référente Cycle Supérieur
Danseuse/Chorégraphe/
Assistante Dupuy/Directrice
des RIDC/Directrice au CND/
Formatrice de formateurs

Intervenant en Mentoring
écriture personnelle

Intervenante Danse
Classique

Brigitte Hyon

Intervenante Pédagogie
Jazz

Professeur en danse jazz/
Formatrice d’enseignant

Michèle Dhallu

Intervenante Pédagogie
Contemporaine

Nicole Guitton

Intervenant en Danse
contemporaine, Répétiteur

Danseur/Chorégraphe/
Professeur danse Jazz et
Contemporaine

Intervenante Technique
Myriam Naisy

Intervenant Musicien

Céline Nogueira

Intervenant Danse Classique

Étudiants 3ème et 4ème année
au studio du CCJC
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stages et Masterclass

masterclass exceptionnelles

Stages

et masterclass

(liste non exhaustive)

Carolyn Carlson

Wayne Byars

Robert Swinston

Germaine Acogny

Elsa Wolliaston

Léna Blou

Hofesh Shechter

Batsheva - Ohad Naharin

Akram Khan

Wim Vandekeybus

Anne Teresa de
Keersmaeker

Yanis Marshall

Chorégraphe contemporaine
internationale

StageS
et masterclass

Chorégraphe et pédagogue
américaine contemporaine

Professeur de danse
classique depuis 37 ans

Docteure et chorégraphe
guadeloupéenne

Danseur et chorégraphe
américain ayant travaillé avec
Merce Cunningham

Compagnie contemporaine
internationale

Danseuse et chorégraphe
franco-sénégalaise

Compagnie contemporaine
internationale

Les stages internationaux et masterclasses sont un moment
privilégié pour tous les amoureux de la danse, de tous les âges et
de tous les niveaux. Depuis plusieurs années, nous concentrons
notre effort à tisser un lien fort entre les différentes techniques et
styles de danse, de pratique, de public.
Les stages font partie intégrante du programme de formation
professionnelle. Les cours et les intervenants sont choisis en
fonction des axes et attentes du programme pédagogique et
artistique. Depuis plusieurs années, nous concentrons notre effort
à tisser un lien fort entre les différentes techniques et styles de
danse, de pratique, de public.

Compagnie contemporaine
internationale

Danseur et chorégraphe
contemporain de la
compagnie Ultima Vez

Chorégraphe contemporaine
internationale

Chorégraphe et professeur
de danse en talons

Stage d’automne : Les Techniques fondatrices
Vacances de la Toussaint - 1 à 2 semaines

Stage d’hiver : Danses, Toulouse Danse #1
Vacances d’hiver - 1 semaine

Stage d’avril : Danses, Toulouse Danse #2
Vacances de Pâques - 1 semaine

Stage d’été : Danses, Toulouse Danse #3
2 semaines en juillet

Mehdi Kerkouche

Chorégraphe et metteur
en scène directeur de la
compagnie EMKA

Alvin Ailey I et II

Danseur et directeur
artistique des compagnies

Pearl Primus

Chorégraphe, danseuse et
metteuse en scène

Katherine Dunham

Chorégraphe, danseuse et
metteuse en scène
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stages et Masterclass

compagnies
et artistes invités en stage
(liste non exhaustive)
Cie Myriam Naisy
CIE Akram Khan
CIE Alvin Ailey
Cie Nathalie Pernette
Cie colegram
Cie Batsheva
Cie Hofesh Schechter
Cie Wim Vandekeybus
Cie Carolyn Carlson
Cie S.L. Cherkaoui
Cie Pina Bausch
CIE EMKA
Cie Mawguerite
Yanis Marshall
Mehdi Kerkouche
Layo Leyre
Raphael Sergio
Delphine Lemaitre
Ralph Beaubrun
Jerky Jessy
Afid
Stéphane Mbella
Booxy
Boun
Céline Vacca
Brissy Akézizi
Steven Deba
Andy Da Veiga
Nicolas Huchard
Malik Le Nost
Cédric Label
Indies Rhino
Julien Langlois
Jordan Boury
Sébastien Varas
Kyini
Pedro Reis
Malika Benjelloun
Camron ONE SHOT
Queensy
Omar Khdiri
Jo Dos Santos
Adrien Ouaki
Corinne Lanselle
Carl Portal
Roberta Fontana
Alain Gruttadauria
MJ Willis
Soussou Nikita
TJ Lowe
Michael Leon Thomas
Bruno Caprioli
Saint-Louis Rhino

James Carlès
Dominique Lesdema
Kristina Alleyne
Nico Ricchini
Michael Cassan
Ernest Mandap
Tarek Aït Meddour
Andreas Lauck
Yuko Kaseki
Robert Swinston
Gianni Joseph
Grégoire Malandain
Yoan Criket
Marie Bugnon
Mourad Bouayad
Julie Sicard
Delphine Jungman
Prince Hadj
Julie Bagalciague
Mélissa Dilvy
Julie Dumas
Veloso
Jiibay
Nyudil & chloé
Angèle Valéry
Léa Van Accoleyen
Jérémy Alberge
Wayne Byars
Guillaume Diop
Florimond Lorieux
Eric Quilleré
Kay Viola
Philippe Solano
Valerio Mangianti
Vincent Chaillet
Floriane Blitz
Marieke Simons
Emmanuel Pi Djob
Harry Gofin
Laurenzo Inutine
Paola Pagano
Céline Nogueira
Julian Ims
yin yue
anthony despras
anne-laure vergnaud
nicola monaco
rob hayden
caroline boussard
robinson cassarino
natalia gabrielczyk
karine gout
laetitia simon

rick odums
bruce taylor
bruno vandelli
géraldine armstrong
wayne barbaste
bruno agati
katherine dunham
pearl primus
donald mac kayle
troy powell
christopher huggins

Elie V. et Ludivine J. alumni en DE
devenus enseignants
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Étudiants

étudiants

Louise H. et Emilien P. étudiants en DE2 et SUP1
Ice de Carolyn Carlson

Yakafoka
Association des étudiants du Centre Chorégraphique James Carlès
depuis 2010. Yakafoka a pour missions de gérer la communication
entre les élèves et le Centre Chorégraphique, de promouvoir et de
diffuser les actions, les travaux autour de la danse. Chaque année,
l’association est porteuse de projets fédérateurs, avec et pour les
danseurs, et participe à la constitution d’un réseau professionnel avec
les anciens étudiants, en valorisant l’entraide entre chacun.

LE RéSEAU
DES ANCIENS ETUDIANTS

2100
étudiants
formés depuis
2000 dont :

35%

35%

7%

13%

devenus
artistes/danseurs

travaillant dans les
métiers culturels,
administratifs, en
diffusion, production
ou médiation

10%

qui se réorientent

devenus
enseignants

travaillant dans les
métiers du corps
et du bien-être
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don

contre don

don - contre don

Durant toute l’année scolaire, les étudiants de Formation
Professionnelle sont invités à participer pleinement aux
activités du Centre Chorégraphique James Carlès, en tant
que prescripteurs principaux du projet pédagogique et
artistique de l’équipe.
Pour les préparer à leur future carrière d’artiste et à la
compréhension de l’écosystème artistique et culturel, ils
deviennent acteurs de missions de diffusion, d’accueil,
de billetterie, de relations publiques, production etc. En
échange, les étudiants prennent part aux activités du Centre
Chorégraphique (festivals, stages, masterclass, conférences,
projets tutorés, etc.). La création artistique est une aventure
collective qui implique aussi bien le public que nous
considérons comme premier partenaire indispensable à la
création, les équipes admnistratives, artistiques, techniques,
les mécènes et différents partenaires qui s’impliquent dans
les projets. L’appréhension de cet état de fait, et ce principe
d’échanges vertueux appelés don/contre-don ont pour but
de faire prendre conscience de la réalité des métiers de
l’artiste : recevoir et donner.
Nous sommes collectivement
développement de notre métier.

responsables

du

Journée
des Gratitudes
Avant de clôturer l’année, tous
les étudiants présentent leurs
gratitudes à l’équipe pédagogique
et à l’ensemble du groupe étudiant.
C’est un moment primordial pour
poser en mots ou en mouvements
les émotions et évolutions
traversées durant l’année.

bon
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Jordan G. et Charline K. lors de la cérémonie
des valises 2021

ré pertoire

Cérémonies
des valises
Chaque année scolaire se clôture par trois
soirs de représentation. Le dernier spectacle
est suivi de la fameuse «cérémonie des
valises», une remise personnalisée des
diplômes où toute l’équipe enseignante
souhaite publiquement un bon voyage
professionnel aux étudiants fraichement
diplômés. Un grand moment d’émotions.

Mathilde M. et le danseur et répétiteur de la Cie Carolyn Carlson
Henri Mayet lors de la cérémonie des valises 2021

Répertoire

Le Centre Chorégraphique James Carlès détient un large répertoire
chorégraphique, à la fois grâce à la transmission d’artistes chorégraphes
invités, et développé chaque année par un travail de création de James
Carlès et de son équipe pédagogique. Le Centre Chorégraphique est le
seul Centre Chorégraphique privé à détenir une telle richesse artistique,
ce qui lui permet d’affirmer pleinement son identité transmoderne.

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-

SIng sing
Contrepoint
Solea
WINTER WAS HARD
KWA ZULU NATAL
INTERVALLES
SAETEA
ACCUMULATION 1
CANON 1
MEDITATION
MAN’S WORLD
BOLERO
LE SACRE DU PRINTEMPS
KULU SE MAMA
ARYTHMIE
PORGY AND BESS
MARCIAC
LAGOS (Extrait de Beast of No nation)
TOULOUSE LONDRES TEL AVIV
ETUDES SUR RYTHME ET MELODIE
DEMAIN
COUPE DECALE ETUDES N°1
Get Higher
Corsaire et Paquita
jusqu’ou
Peau’rosité
Polyphonie visuelle
The Prince’s Choice
PSAUME ETUDE N°1
UNE HISTOIRE
Autour de Revelations
Monger
Etal
Sur un air de Valse des Fleurs
Entre Ciel et Terre
Empreintes
Carmina Burana
Carousel
DE’ORDRE – 03
REGARDE-MOI ENCORE
Répertoire DE Alvin Ailey
Chorus Line
Extrait Restitution Atelier
Restitution d’atelier
Drumming
Salsa Dimes de dondeviennes
Faille 7

James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
James Carlès
Wayne Barbaste
Anne Frenois
Hervé Rumeau
Hervé Rumeau
Oli Speers
Oli Speers
James Carlès
James Carlès
ALvin Ailey
Barak Marshall
Pedro Pauwels
Anne Frenois
Anne Frenois
KARINE GOUT
Hervé Rumeau
Oli Speers
James Carlès
James Carlès
Alvin Ailey
Jeffrey Hornaday
Yutaka Takei
Corinne Lanselle
Anne Theresa De Keersmaeker
Françoise Puyatier
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Hervé Rumeau
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Etudiants en P1
Psaumes Etudes #01 de James Carlès

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-

Le voyage
PSAUME ETUDE N°2
Love Song
Répertoire
Sinfonietta
Echad Mi Yodea
Insoumises
Who cares ?
Insolences hebdomadaires
MURMURES
SOS
I Think
Entre-mains
Political Mother
Puzzle
Danses sociales d’hier à aujourd’hui
Direction Nord/Est
Symphonie d’un sourd
MESSE
Tragedie extended
Hdo 2
Bliss (extrait)
Telepathy
Magic of Broadway
Spicy Space
Trajectoire
Rites
De l’origine extended
Lied Ballet (extrait)
CrossRoads
Inspire rituel
Blues & Charleston
AVANT LES 1 ÈRES LUEURS DU JOUR
Clockworks
Résonance
Demain tout ira bien !
NUIT
Again
Cohésion
Dance with me
Eros
So.Ro.Râle

Oli Speers
James Carlès
ALVIN AILEY
Eric Castry
Jiri Kylian
Ohad Naharin
Coraline Lamaison
Georges Balanchine
M-E Wachter
James Carlès
Michael Leon Thomas
Christopher Huggins
Pedro Pauwels
Hofesh Shechter
Sidi Larbi Cherkaoui
Yanis Marshall
HERVÉ RUMEAU
M-E Wachter
James Carlès
Olivier Dubois
Sandrine Chaouli
ANTHONY éGEA
Yanis Marshall
Michael Pereira
Hervé Rumeau
Hervé Rumeau
James Carlès
Olivier Dubois
Thomas Lebrun
Amala Dianor
Hervé Rumeau
Angélique Larqué
jAMES CARLÈS
HERVÉ RUMEAU
Aurore Delahaye
Céline Nogueira
jAmes Carlès
HERVÉ RUMEAU
Aurore Delahaye
Céline Nogueira
James CArlès
Céline Nogueira

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Bleu Papillon
Mother’s Cry
All that Jazz
0°C
Mechanical Organ
Helikopter
Ice
Gueule de loup
60 Loups
Rise
Gloire et Poussière
Dub
Désert d’amour
Made to measure
Carré
Work in progress
Arrabal
Transversale
Racines
Sweet
Pardon… Ah bon quoi
Sulla Brace
Dring Dring
Emergence
Ponctuation I, II, III
Concerto
Andante
A fleur de peau
Patchwork
Le Boléro
West side story
Red as expexted
Guineastyle
Défragmentation
Advance
Orgna’n blues
Passion du feu
Il tempo prima del tempo
Cheval de Troie
Winter was hard
À moto, à vélo, ou à pied

Alain Gruttadauria
Géraldine Armstrong
Bob Fosse
Hervé Robbe
Alwin Nicholais
Angelin Preljocaj
Carolyn Carlson
Christine Bastin
Myriam Naisy
Peter Mika
Philippe Tréhet
Quentin Rouillier
Dominique Bagouet
Rui Horta
Samuel Mathieu
Gaetano Giunta
Frédéric Thébault
Wayne Barbaste
Ray Morvan
Audrey Hector
Gaetano Giunta
Gaetano Giunta
Hervé Rumeau
Véronique Coutzac
Véronique Coutzac
Arlette Lorry
Edith Armesto Rumeau
Sandrine Gouny
Sandrine Gouny
James Carlès
Jerom Robbins
Sheron Wray
Sheron Wray
Wayne barbaste
Ray Morvan
Ray Morvan
Ray Morvan
Gaetano Giunta
Alain Gruttadauria
JAMES CARLÈS
M-E Wachter
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compagnie

James Carlès
Danse & Co

Compagnies
James Carlès danse & Co

La Compagnie James Carlès œuvre à la création chorégraphique et à la valorisation
du répertoire académique des danses moderne et contemporaine. Elle développe
une esthétique qui fusionne des méthodologies des danses moderne-contemporaine
avec celles des traditions africaines. Elle oeuvre également à la valorisation des
formes chorégraphiques issues des traditions sociales et populaires en occident. Au
sein de ses créations, la compagnie tend à confronter des cultures chorégraphiques
diverses à d’autres formes d’art. Elle mène également des activités autour de la
recherche, la conservation, la transmission, la diffusion et la sensibilisation des
publics.
Directeur du Centre Chorégraphique éponyme basé à Toulouse, James Carlès y
dirige plusieurs programmes dont le Festival Danses et Continents Noirs, concept
culturel issus des savoirs de l’Afrique et sa diaspora qui enrichissent notre réflexion
sur le monde contemporain. Il travaille depuis 30 ans sur le patrimoine de la danse
moderne, contemporaine , et particulièrement sur des productions chorégraphiques
de la diaspora africaine en occident dans les champs scénique et social, du
19ème siècle à nos jours. La recherche est chorégraphique (théories, concepts et
méthodologies clés) et politique (discours, géopolitique, systèmes de domination).
Ce travail alimente un processus de reconstruction et de transmission de l’histoire
de l’art chorégraphique. Chorégraphe indépendant pour différentes compagnies et
structures en France et à l’étranger, mais aussi pour le festival Jazz in Marciac, il
est aussi artiste associé pour l’Astrada Marciac de 2012 à 2014. Il collabore avec
le Festival Jazz sur son 31, l’opéra Carmina Burana pour le Théâtre du Capitole. Il
répond à diverses commandes pour de l’événementiel (Concerts et évènements
culturels dans les stades et zenith). Créateur du projet Coupé-Décalé qui associe
créations artistiques avec la chorégraphe Sud-Africaine Robyn Orlin, conférences
et réalisations de films documentaires avec Arte ou la maison de la danse de Lyon.
Récemment, il initie et co-écrit le projet chorégraphique de la trilogie des Psaumes
avec les chorégraphes et metteurs en scène Mark Tompkins, Heddy Maalem et Ali
Moini, et porte comme interprète le trio Almost everywhere et le solo Concerto 5.31
de la chorégraphe Carolyn Carlson. Les activités de James Carlès ont permis depuis
1989 de développer des liens fort et productifs avec des équipes de recherche
universitaires en France et à l’étranger. Ces liens ont permis d’éditer des articles,
des supports numériques, digitaux ou d’organiser des temps forts à destination
de différents publics. À ce jour les liens les plus forts se font avec les universités
telles que Toulouse 2 (Europhilosophie, 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, l’Université Autonome de Barcelone, l’Université Catholique de Louvain,
l’Université pour l’intégration internationale de la lusophonie afro-brésilienne.
James Carlès est missionné chaque année par plusieurs universités internationales
telles l’université Abdou Moumouni de Niamey au Niger, etc. Toute cette dynamique
alimente fortement le projet artistique et pédagogique du Centre Chorégraphique
James Carlès. Elle en fait sa singularité et son identité.

James Carlès
Chorégraphe,
Danseur/interprète
sur Psaumes #2

James Carlès : Chorégraphe, Danseur/interprète
sur la pièce Psaumes #3
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f i n a ncements

Audition

tarifs
Pour connaître les tarifs, s’adresser au service scolarité.

financementS
Financement Région Occitanie
Volume de prise en charge de la Région Occitanie :
Formation du Danseur, Labo, Junior Ballet Toulouse Occitanie : 400h
Préparation EAT : 540h
Préparation DE : 700h
Le Centre Chorégraphique James Carlès est conventionné par la Région
Occitanie. A ce titre et sous conditions, la région Occitanie offre des
possibilités de financement de votre formation. Si vous souhaitez solliciter
une aide financière de la Région, vous devez impérativement joindre à
votre dossier d’inscription, l’ensemble des documents listés sur le dossier.
La fourniture de ces pièces n’entraîne pas automatiquement l’obtention
de cette aide. Après votre admission aux auditions, un entretien individuel
sera organisé avec le Responsable Pédagogique du Centre Chorégraphique
James Carlès. Le Centre Chorégraphique transmet la liste des futurs
stagiaires conventionnés à la Région Occitanie pour validation. Les
candidats retenus au financement par la Région sont informés à l’accueil et
par voie d’affichage. Les stagiaires conventionnés bénéficient de la prise en
charge totale ou partielle de leur formation.

Autres financements
Pour vous aider, vous pourrez faire appel à différentes structures dont la
mission est d’aider l’orientation professionnelle et d’insertion des jeunes et des
adultes, à titre indicatif (liste non exhaustive) :
• Mission locale d’insertion (jeunes de – de 26 ans)
• Agences du Pôle emploi (jeunes de 26 ans et plus)
• Cap Emploi
• Le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour une bourse,
le logement, l’action sociale, la culture et l’accueil international
• Les collectivités territoriales (régions, départements, communes)
• Les OPCA gère les contributions des entreprises au financement
des dispositifs de formation (Agefos interprofessionnel, Opcalia
interprofessionnel, Afdas pour la branche culture…)
• Les OPACIF gère les congés individuels de formation (Fongecif, Afdas
pour la culture…)
• La CAF (caisse allocations familiales) pour l’aide au logement
• Transitions Pro Occitanie (pour accompagner votre projet de réinsertion
professionnelle)

audition

tarifs

et financements

Nos attentes
A l’issue des auditions, sont admis les candidats qui démontrent :
Une bonne compréhension des fondamentaux de la danse
académique : Appuis – Mobilité du squelette – Technique
de
respiration
–
Vocabulaire
–
Qualité
athlétique
Compétences artistiques : Musicalité – Rythmicité – Créativité
Singularité – Présence – Conscience du public

Déroulement présentiel ou Auditions par vidéos
Les auditions se déroulent sous
formedecourscollectifstechniques
assurés par le professeur référent
en danse classique et le Directeur
Artistique, James Carlès, ainsi que
d’une session d’improvisation et un
entretien :
• Un
cours
collectif
technique
(classique,
moderne, contemporain)
• Une
session
d’improvisation
• Un entretien

• Remplir
votre
dossier
d’inscription en ligne
• Filmer votre audition en
respectant le contenu :
Contenu de l’audition
• Téléverser votre vidéo sur
notre serveur privé
Nous vous contacterons pour
un entretien et une première
évaluation par téléphone ou par
autre forme (Whatsapp, Zoom,
etc.).

Candidats à l’étranger
Les candidats vivant à l’étranger et ne pouvant se déplacer peuvent
auditionner sur vidéo. Nous faire parvenir le dossier d’inscription
accompagné des pièces demandées ainsi que de deux vidéos :
• Exercices de cours (travail de sol, d’élévation de jambes, de girations
et de sauts…)
• Forme libre (improvisation ou une variation)
Sous format électronique à l’adresse suivante : info@jamescarles.com
ou sous format DVD à l’adresse suivante : Centre Chorégraphique James
Carlès – Audition Formation Professionnelle – 51 bis rue des Amidonniers
31000 Toulouse – France

résultat
Présentiel
Entre 3-5 jours après l’audition

Auditions vidéos
Candidature reçues avant mai : résultats début juin
Candidatures reçues avant juin : résultats fin juin
Candidatures reçues avant septembre : résultats mi-septembre
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partenaires

Partenaires

Institutionnels

l’équipe du ccjc

nous contacter

Fondateur et
Directeur Artistique

Centre chorégraphique james carlès
51bis rue des amidonniers - 31000 Toulouse
05 62 30 69 10 // info@jamescarles.com
Contacter l’équipe par e-mail :
prénom.nom@jamescarles.com

James Carlès

Adminstration et production
Ireya Alborova
Tout’art production Toulouse
Secrétariat admnistratif
Pascale Baurens
Secrétariat comptable
Sophie Di Costanzo

Pédagogie
Karine Gout

Répertoire, patrimoine
et notations

pédagogie

Tiphaine Jahier

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 21h
Vendredi de 8h30 à 20h30
Samedi de 10h à 17h30

Nous sommes particulièrement attentifs à
l’accessibilité de notre structure aux personnes
en situation de handicap. Un dispositif spécifique
est mis en place pour vous accueillir. Si vous
souhaitez suivre une formation chez nous, merci
de vous adresser à l’équipe pédagogiique afin
qu’ils adaptent votre projet.

Communication

Chargée de communication
Lauriane Assolent
Communication digitale
Marion Hawner

Médiation artistique
Saint-Louis Rhino
Louise Huruguen
Maryne Bernard

Maîtres de ballet
Antoine Lecouteux

Directeur de la publication : James Carlès
Conception et rédaction : James Carlès,
Lauriane Assolent, Julie Cuvillier
Graphisme et réalisation : Clémentine Rémy
Photos : Ernest Sarino Mandap, James Carlès
Impression : In Print - ACI (Toulouse)
Programme édité sous réserve de modifications.
Centre de formation n°7331032231
NAF : 9001Z

(Junior Ballet Toulouse Occitanie)

Aurore Delahaye
Tiphaine Jahier
Hervé Rumeau

autres

Équipe technique
Responsable Régie
Arnauld Schulz
Régisseur bâtiment
Clément Assemiant

Alumni

Yakafoka@jamescarles.com

Nous remercions sincèrement les
techniciens, intermittents, stagiaires,
services
civique,
volontaires
et
bénévoles qui nous accompagnent tout
au long de chaque saison.
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