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JUNE EVENT
Du 1er au 17 juin, June Event clôture la saison du CDC Atelier de Paris de Carolyn Carlson.

Mié Coquempot
Compagnie K622

JUNE EVENTS est le temps fort de la programmation du CDC qui propose également des spectacles toute l’année dans le cadre de sa «
saison en créations » : une saison qui met l’accent sur les compagnies accueillies en résidences et la possibilité pour elles de bénéﬁcier
de séries de représentation.

Magali Milian, Romuald Luydlin

L’Atelier de Paris est un lieu de création et de transmission. Il se consacre à l’accompagnement des artistes tant dans le domaine de la
formation continue grâce son programme international de
masterclasses, que dans le domaine de la création à travers un dynamique dispositif de résidences qui permet également aux
compagnies de rencontrer d’autres lieux,
d’autres projets et d’autres équipes sur le territoire régional.

Manuel Roque

L’Atelier de Paris cultive aussi l’art de la rencontre, et développe au-delà des spectacles en complicité avec les compagnies en résidence,
de nombreux rendez-vous réguliers gratuits et un large projet d’éducation artistique et culturelle pour tous les publics qui se déploie à
Paris et en Île-de-France.

Compagnie Gramma

Fondé en 1999 par la chorégraphe Carolyn Carlson, Présidente d’honneur de l’association, l’Atelier de Paris est devenu Centre de
développement chorégraphique national en 2015. Il coordonne le Paris Réseau Danse dont il est membre avec L’étoile du nord – scène
conventionnée danse, micadanses – ADDP et studio Le Regard du Cygne – AMDXXe.
www.atelierdeparis.org/fr/june-events-est-une-fete
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