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LE CNDC 
 

 
Créé en 1978, le Centre national de danse contemporaine – Angers (CNDC) se consacre au soutien de la 
création chorégraphique contemporaine. Il a fortement contribué à l’émergence de certains des 
chorégraphes français les plus réputés de notre génération, parmi lesquels Angelin Preljocaj, Mathilde 
Monnier et Philippe Decouflé. 
Le CNDC constitue un lieu unique où la recherche, l'expérimentation et la création artistique s’ouvrent à 
de nombreuses disciplines différentes. 
 
 
 
ROBERT SWINSTON 
 

 
Diplômé de la Juilliard School d’un BFA en danse, ses expériences en tant que danseur débutent avec la 
Martha Graham Apprentice Group. Il fût interprète de la compagnie de Kazuko Hirabayashi, de José 
Limón, avant de rejoindre la Merce Cunningham Dance Company  (MCDC) en 1980.  
En 1992, il devient assistant du chorégraphe américain. Après le décès de Cunningham en 2009, Robert 
Swinston devient Directeur de la Chorégraphie et entretient le répertoire de la compagnie pendant le 
Legacy Tour (2010-2011). Durant cette période, il réalisera 25 Events pour la MCDC ; série se concluant 
par une performance au Park Avenue Armory à New-York.  
En tant que Directeur de la Chorégraphie du Merce Cunningham Trust (2012), il créé Four Walls / 
Doubletoss Interludes pour le Baryshnikov Arts Center New-York, adaptation qui réunit l’œuvre musicale 
Four Walls de John Cage (1944) et la partition chorégraphique Doubletoss de Merce Cunningham (1993).  
En janvier 2013, il devient Directeur artistique du Centre national de danse contemporaine – Angers 
(CNDC). Avec la compagnie du CNDC, il adapte un Event (scénographie de Jackie Matisse), Four Walls / 
Doubletoss Interludes, Deli Commedia Variation (adaptation d’une vidéo danse de Merce Cunningham et 
Elliott Caplan), et créé La Boîte à joujoux (inspiré de l’œuvre musicale du compositeur Claude Debussy). 
En 2015, il adapte deux autres pièces de Merce Cunningham : Place et How to Pass, Kick, Fall and Run.  
Les 10 et 11 juin 2016, il a présenté à Angers, en collaboration avec l’Orchestre national des Pays de la 
Loire (ONPL), une création intitulée Paysages poétiques sur un programme musical du compositeur Henri 
Dutilleux.  
Robert Swinston a également mis en scène des œuvres de Cunningham pour différentes compagnies 
telles que le White Oak Dance Project, Rambert Dance Company, New York City Ballet, et l’Opéra de 
Paris.  
En 2003, il reçut un « Bessie Award » pour son travail de reconstruction et son interprétation de la pièce 
How to Pass, Kick, Fall and Run (1965). 
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EVENT 
 

 

 
 
Œuvre majeure dans l’histoire de la danse, chaque event de Merce Cunningham est unique et conçu pour 
être adapté dans l'espace particulier où il est présenté. 
Robert Swinston nous donne à voir un event hommage, adapté d’extraits de pièces mythiques du 
répertoire du célèbre chorégraphe. 
 
 
Tout public 
Durée 70 minutes 
 
Chorégraphie Merce Cunningham 
Arrangement Robert Swinston 
Interprétation* Anna Chirescu, Solène Hérault, Gianni Joseph, Adrien Mornet, Flora Rogeboz, Claire Seigle-Goujon, 
Alexandre Tondolo, Lucas Viallefond 
Musique* Carol Robinson & Serge Teyssot-Gay 
Scénographie inspirée des cerfs-volants de Jackie Matisse, arrangés par son assistante Gill Eatherley en collaboration 
avec le CNDC – Angers 
Costumes Michelle Amet 
Lumières Augustin Sauldubois 
 
La chorégraphie est composée d’éléments de Un Jour ou Deux (1973), Squaregame (1976), Scramble (1967), Points 
in Space (1986), Roaratorio (1983), Rebus (1975), Four Lifts (1990) et Fractions (1978). 
Avec l'aimable autorisation du Merce Cunningham Trust 
 
* sous réserve de modification 
 

 
14 personnes en tournée (1 chorégraphe, 8 danseurs, 2 musiciens, 2 techniciens, 1 tour manager)  
Voyages 12 A/R train depuis Angers    
Transport décor en camion 23m3 
 
Hébergement hôtel *** en single (pdj inclus) 
Arrivées : 2 personnes en J-2 et 12 personnes en J-1 
 
Per diem tarif conventionnel CCNEAC  

Lien vimeo 
> cliquez sur le logo 

password : cndc 

https://vimeo.com/album/3464545/video/123411913


©
 C

h
ar

lo
tt

e 
A

u
d

u
re

au
 

PAYSAGES POETIQUES 
 

 

 
 
« Les paysages poétiques et les harmonies sensuelles qui se dégagent de la musique d’Henri Dutilleux 
constituent pour moi une véritable source d’inspiration pour cette future création, à ce jour sans titre. Les 
atmosphères et la construction musicale des trois pièces choisies pour cette soirée exceptionnelle, me 
mènent au mythe de Perséphone et aux nombreuses œuvres littéraires et picturales qu’il a inspirées. 
Métamorphoses et cycles de la vie -pour devenir épi, le grain doit être enseveli dans la terre- anime ma 
démarche pour la création d’un triptyque à la portée métaphysique. » 

Robert Swinston 
 
 
Tout public / possibilité avec musique enregistrée 
Durée 1h 
 
Chorégraphie Robert Swinston  
Musique Henri Dutilleux (Métaboles, Mystère de l’instant, L’Arbre des songes concerto pour violon) 
 
Orchestre national des Pays de la Loire  
Violon Julien Szulman  
Direction Pascal Rophé  
 
Centre national de danse contemporaine - Angers  
Directeur artistique Robert Swinston  
Interprétation Marion Baudinaud, Stéphane Bourgeois, Anna Chirescu, Nicolas Diguet, Gianni Joseph, Haruka 
Miyamoto, Adrien Mornet, Flora Rogeboz, Claire Seigle-Goujon, Lucas Viallefond  
Conseillère artistique Claire Rousier  
Scénographie et lumières Harrys Picot, Images vidéo Patrik André  
Costumes Catherine Garnier 
 
Le Centre national de danse contemporaine - Angers et l’Orchestre national des Pays de la Loire remercient Yves 
Mestre, ayant droit d’Henri Dutilleux, pour avoir donné son autorisation à la réalisation de ce projet. 
Production : Centre national de danse contemporaine - Angers, Orchestre national des Pays de la Loire 
Le Centre national de danse contemporaine - Angers est une association Loi 1901 subventionnée par le Ministère de 
la culture et de la communication – DRAC des Pays de la Loire, la Ville d’Angers, la Région des Pays de la Loire et le 
Département de Maine-et-Loire. 
Le financement de l’Orchestre National des Pays de la Loire est assuré par : Le Conseil Régional des Pays de la Loire 
– Le Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles) – La Municipalité de Nantes – La 
Municipalité d’Angers – Le Conseil Général de Loire-Atlantique – Le Conseil Général de Maine-et-Loire – Le Conseil 
Général de la Vendée.  

Lien vimeo 
> cliquez sur le logo 

password : cndc 

https://vimeo.com/175663591


INLETS 2 Production 2017 

 
 

 
 

Inlets 2 est une variation sur Inlets, créé en 1977. 
« La même gamme de soixante-quatre mouvements est soumise à d’autres procédés aléatoires, avec sept 
danseurs au lieu de six, afin de produire une continuité différente et de permettre l’utilisation de 
mouvements absents dans l’Inlets original. » 
 

Note manuscrite de Cunningham et programme du City Center Theater, New York, 8 mars 1984 

 
 
Inlets 2 ne présente aucune situation dramatique, mais une atmosphère riche. Une danse calme sur une 
musique de John Cage qui consiste en un doux gargouillement, qui évoque la paix des masses d'eau. 
Cette sérénité s’établit dans les premiers instants, lorsque les danseuses se déplacent lentement sur scène. 
A l’inverse, les hommes se déplacent souvent avec de grands pas. Alan Bon, coure même comme si ses 
pieds nus portaient d’invisibles bottes de sept lieues. Mais des phrases rapides conduisent de manière 
régulière à des moments d’accalmie. Parce que de nouvelles actions naissent constamment de ces 
moments, le repos n'implique jamais une inertie. Il se passe constamment quelque chose. 
 

The New York Times, 5 Mars 1988 

 
 
Tout public 
Durée 20 minutes 
 
Chorégraphie Merce Cunningham 
Reconstruction Robert Swinston 
Musique John Cage Inlets (1977) 
Décor, costumes et lumières Mark Lancaster 
 
Avec l’aimable autorisation du Merce Cunningham Trust, le soutien du John Cage Trust et des éditions Peters 
 

 
11 personnes en tournée (1 chorégraphe, 7 danseurs, 2 techniciens, 1 tour manager) 
Voyages 11 A/R train depuis Angers 
 
Hébergement hôtel *** en single (pdj inclus) 
Arrivées : 2 personnes en J-2 et 9 personnes en J-1 
 
Per diem tarif conventionnel CCNEAC  



BEACH BIRDS Production 2017 
 
 

 
 
 

« J’avais trois idées en tête : les oiseaux, manifestement, ou d’autres animaux ; les êtres humains à la 
plage ; et quelque chose que j’aime au bord de la mer : observer un rocher, le contourner et constater 
qu’il change sans cesse, comme s’il était vivant. Ces trois images entrent dans ce que j’ai essayé de faire. 
Tout en définissant la structure comme je le fais toujours, je me suis servi de ces images en les gardant en 
tête. […] Je ne pensais à aucun oiseau en particulier, mais à l’idée d’un oiseau et, comme les danseurs 
sont aussi des êtres humains, cette idée aussi pouvait être incluse. » 
 

Merce Cunningham 

 
 
Cunningham a dit de sa chorégraphie qu’elle est basée sur le phrasé physique individuel. Les danseurs ne 
doivent pas être exactement ensemble. Ils peuvent danser comme un troupeau d'oiseaux, lorsqu’ils 
s’envolent soudainement. Travail pour onze danseurs, le rythme de Beach Birds est beaucoup plus fluide 
que certaines des danses de Cunningham ; et les changements progressifs d’intensité et de couleur de la 
lumière évoquent le passage de l'aube au crépuscule, sur une plage. Beach Birds a été adapté pour la 
vidéo par Elliot Caplan sous le titre Beach Birds for Camera. 
 
 
Tout public 
Durée 28 minutes 
 
Chorégraphie Merce Cunningham 
Reconstruction Robert Swinston 
Musique John Cage Four 
Costumes et lumières Marsha Skinner 
 
Avec l’aimable autorisation du Merce Cunningham Trust, le soutien du John Cage Trust et des éditions Peters 
 

 
15 personnes en tournée (1 chorégraphe, 11 danseurs, 2 techniciens, 1 tour manager) 
Voyages 15 A/R train depuis Angers 
 
Hébergement hôtel *** en single (pdj inclus) 
Arrivées : 2 personnes en J-2 et 13 personnes en J-1 
 
Per diem tarif conventionnel CCNEAC 
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HOW TO PASS, KICK, FALL AND RUN 
 

 

 
 
Jusqu’alors jamais présentée dans son intégralité en France, How to Pass, Kick, Fall and Run est construite 
à partir d’histoires écrites par John Cage, d’une durée d’une minute chacune, tirées au sort et lues en 
français par deux comédiens sur le plateau. La chorégraphie est ludique et, comme son nom l’indique, a 
un caractère sportif bien qu’aucun jeu particulier ne soit suggéré. C’est la confrontation des textes et des 
évènements chorégraphiques qui crée par moment des situations comiques. Le spectacle est dansé sans 
fond de scène et les costumes – des collants et des pulls – sont choisis par les danseurs. 
 
 
Tout public 
Durée 25 minutes 
 
Chorégraphie Merce Cunningham 
Reconstruction Robert Swinston 
Textes John Cage 
Interprétation* Anna Chirescu, Gianni Joseph, Adrien Mornet, Catarina Pernao, Flora Rogeboz, Claire Seigle-Goujon, 
Alexandre Tondolo, Lucas Viallefond 
Comédiens* Étienne Fague et Karim Kadjar 
Décor, costumes, éclairage Beverly Emmons 
Réalisation des costumes Michelle Amet 
 
Avec l’aimable autorisation du Merce Cunningham Trust, le soutien du John Cage Trust et des éditions Peters 
 
* sous réserve de modification 
 

 
14 personnes en tournée (1 chorégraphe, 8 danseurs, 2 comédiens, 2 techniciens, 1 tour manager) 
Voyages 14 A/R train depuis Angers 
 
Hébergement hôtel *** en single (pdj inclus) 
Arrivées : 2 personnes en J-2 et 12 personnes en J-1 
 
Per diem tarif conventionnel CCNEAC  

Lien vimeo 
> cliquez sur le logo 

password : cndc 

https://vimeo.com/album/3464545/video/143252889


LA BOÎTE À JOUJOUX 
 

 

 
 
C'est après avoir écouté Children's Corner que Robert Swinston découvre une autre œuvre de Claude 
Debussy, La Boîte à Joujoux, composée à partir de l'argument écrit et illustré par André Hellé en 1913. 
Robert Swinston est séduit par l'univers graphique du livret, mais aussi par les illustrations plus tardives 
qu'Hellé a travaillées dans un style nouveau pour l'album Histoire d'une boîte à joujoux. Cette œuvre 
nourrit sa vision idéalisée et nostalgique de l'enfance comme celle d'un « âge heureux » et le replonge 
dans la sienne. 
Sa création de La Boîte à Joujoux s'inspire librement des dessins d'Hellé ainsi que de la gestuelle des 
danseurs des Ballets suédois qui l'ont montée au début des années 1920. En décalage cependant avec 
l'esthétique originale, le directeur du CNDC, a choisi de créer cette pièce pour le jeune public en 
s'appuyant sur un jeu entre narration et abstraction, portées alternativement par la partition de Debussy, 
la danse ainsi que l'univers graphique et onirique de la scénographie. 
 
 

Tout public à partir de 5 ans 
Durée 35 minutes 
 
Chorégraphie Robert Swinston 
Musique Claude Debussy 
Conception des costumes et de la scénographie Jean-Pierre Logerais, François-Xavier Alexandre 
Création lumière Augustin Sauldubois 
Conseillère artistique Claire Rousier 
Interprétation* Anna Chirescu, Gianni Joseph, Alexandre Tondolo, Adrien Mornet, Claire Seigle-Goujon 
Réalisation des costumes Michelle Amet, Sophie Deck, Françoise Roucou 
Réalisation des décors ateliers des décors municipaux de la ville d'Angers, responsable Pierre Leroy 
 
Un journal de la création est disponible en ligne à l’adresse suivante : http://laboiteajoujoux-cndc.com/ 
 
* sous réserve de modification 
 

 
9 personnes en tournée (1 chorégraphe, 5 danseurs, 2 techniciens, 1 tour manager) 
Voyages 7 A/R train depuis Angers  
Transport décor en camion 23m3 
 
Hébergement hôtel *** en single (pdj inclus) 
Arrivées : 2 personnes en J-2 et 7 personnes en J-1 
 
Per diem tarif conventionnel CCNEAC  

© Jef Rabillon 

Lien vimeo 
> cliquez sur le logo 

password : cndc 

https://vimeo.com/album/3464545/video/113262117
http://laboiteajoujoux-cndc.com/
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DELI COMMEDIA VARIATION 
 

 

 
 
Robert Swinston propose une adaptation scénique d'une vidéodanse réalisée par Elliot Caplan en 1984. 
La chorégraphie est conçue comme une comédie burlesque, un clin d'œil aux farces improvisées de la 
commedia dell'arte italienne du XVIIIème siècle et aux courts métrages comiques du cinéma muet. Elle 
comporte des gags visuels, des tangos, des lindy hop et des juxtapositions inventives de corps et 
d'accessoires. 
 
 
Tout public à partir de 5 ans 
Durée 14 minutes 
 
Chorégraphie Merce Cunningham 
Adaptation Robert Swinston 
Interprétation* Anna Chirescu, Gianni Joseph, Adrien Mornet, Claire Seigle-Goujon, Alexandre Tondolo 
Musique Pat Richter 
Création lumière Augustin Sauldubois 
Réalisation des costumes Anne Poupelin 
 
Avec l'aimable autorisation du Merce Cunningham Trust 
 
* sous réserve de modification 
 

 
8 personnes en tournée (1 chorégraphe, 5 danseurs, 1 technicien, 1 tour manager) 
Voyages 8 A/R train depuis Angers  
    

Hébergement hôtel *** en single (pdj inclus) 
Arrivées : 8 personnes en J-1 
     
Per diem tarif conventionnel CCNEAC 

Lien vimeo 
> cliquez sur le logo 

password : cndc 

https://vimeo.com/album/3464545/video/113263257

