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PORTRAITS Dansés 
Compagnie Nadine Beaulieu 
 
 
En 2016, la saison culturelle municipale s’était ouverte en compagnie de l’artiste Sébastien Veniat, qui 
avait rencontré les Yvetotais à l’occasion d’une résidence pour porter un regard sur leur intimité. Il en 
était ressorti une spectaculaire et très poétique exposition de street art  In/ex Time, qui dévoilait des 
scènes de vie quotidienne sur les murs de la ville. Cette expérience révéla l’appétit des Yvetotais pour 
la participation à des actions culturelles de proximité, qui  leur permettent de découvrir  la démarche 
d’artistes locaux et régionaux. 
 
Fort  de  cette  première  tentative,  la  ville  souhaitait  renouveler  cette  approche  participative  d’une 
discipline artistique dans le cadre de la saison 2017/2018. 
 
Du  mois  de  janvier  au  mois  de  mai  2018,  la  chorégraphe  Nadine  Beaulieu  partagera  donc 
régulièrement  la scène des Vikings avec différents danseurs. Que ce soit au cours de soirées cartes 
blanches, d’une  résidence de création ou d’ateliers de danse partagés avec des danseurs amateurs, 
elle  ira  à  la  rencontre  des  habitants  d’Yvetot  en  inscrivant  son  travail  au  cœur  du  territoire. Une 
occasion  unique  d’aller  à  la  rencontre  d’une  chorégraphe  et  de  découvrir  l’esprit  qui  anime  sa 
compagnie ! 
 
 
1 RESIDENCE, 2 SPECTACLES ET 5 ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE  
 
L’accueil de  la chorégraphe Nadine Beaulieu et de sa compagnie se structurera autour de différents 
temps de partage et de rencontre avec les publics sur le territoire d’Yvetot : 
 
9 Première rencontre 

L’ATELIER DU CHOREGRAPHE  
Vendredi 26 janvier 2018 à 19h00 – Espace culturel les Vikings 

 
Pour cette première soirée, Nadine Beaulieu sera accompagnée du 
danseur  Philippe  Priasso  (Cie  Beau  Geste).  Ils  présenteront 
ensemble  l’esquisse  du  solo  Vulcain.  Cette  petite  forme  ludique 
permettra  de  découvrir  les  clés  de  l’élaboration  d’une  œuvre 
chorégraphique.  Très  vivante  et  progressivement  interactive,  la 
soirée placera  le « spect‐acteur » dans une dynamique de  jeux  lui 
permettant  de  découvrir  les  différents  stades  d’une  œuvre  en 
création  et  s’achèvera  autour d’un  verre  à partager pour  fêter  la 

nouvelle année. 
DISTRIBUTION 
Avec : 
Nadine Beaulieu, chorégraphe 
Philippe Priasso, danseur interprète 
Photo : © Julia Romy  
 
 

Une compagnie de danse accueillie sur le territoire d’Yvetot de janvier à juin 2018



9 Seconde rencontre 

Jardin des Intimités  
Vendredi 13 avril 2018 à 20h30 – Espace culturel les Vikings 

 
La seconde soirée permettra à la compagnie Nadine Beaulieu de présenter son nouveau spectacle créé 
en résidence à Yvetot. 
 
Le jardin est l’endroit où poussent les graines que nous choisissons de semer et d’entretenir… 
S’inspirant  de  cette métaphore  pour  sa  nouvelle  création  Jardin  des  intimités,  la  chorégraphe  et 
danseuse Nadine Beaulieu a choisi d’inviter des danseurs dont elle admire  le travail à échanger avec 
elle au cœur d’un jardin cher à leurs yeux, le lieu favorisant les confidences et échanges intimistes sur 
leur pratique de la danse. 
A  partir  des  secrets  échangés,  qu’elle  laisse mûrir  quelques  temps,  elle  travaille  ensuite  avec  les 
danseurs à la création d’un solo révélant le souffle vital de cette rencontre : « Je travaille sur l’intimité, 
j’écris pour et à partir de chaque danseur.  Je saisis un  trait, comme en peinture, et  je  le développe 
dans une certaine palette de gestes, avec certaines couleurs qui font ma patte. » Là est le talent de la 
chorégraphe Nadine Beaulieu, qui telle  le peintre observe et décrypte  les artistes qui  l’entoure avec 
agilité, humanité et sensibilité. 
 
Solo : Volte‐face ou le cabinet des humeurs, avec Lydia Boukhirane 
Solo : Vulcain, avec Philippe Priasso 
 
DISTRIBUTION 

Avec : 
Nadine Beaulieu, chorégraphe 
Philippe Priasso, danseur interprète 
Lydia Boukhirane, danseuse 
Lumières : Éric Guilbaud 

 
 

Une résidence de création  
Du  9  au  13  avril  2018,  la  compagnie  sera  accueillie  en  résidence  de  création  du  spectacle 

Jardin  des  Intimités  à  l’espace  culturel  les  Vikings. Un  temps  d’échange  entre  la  compagnie  et  les 
publics  sera  fixé  dans  le  courant  de  cette  semaine,  afin  de  permettre  à  ceux  qui  le  souhaite  de 
découvrir  les coulisses de  la création du spectacle. Les dates seront précisées ultérieurement sur  le 
site des Vikigns ainsi que sur le profil Facebook de la saison culturelle @EClesVikings. 
 

Des ateliers de pratique artistique 
Pour  compléter  la  présence  de  la  compagnie  sur  le  territoire  et  permettre  aux  publics  de 

mieux  aller  à  la  rencontre  de  son  travail,  une  série  d’ateliers  de  danse  est  organisée  avec  la 
chorégraphe. Ouvert  à  tous,  débutants,  comme  danseurs  plus  confirmés,  ils  auront  pour  ambition 
d’accompagner un groupe d’une quinzaine de participants dans la réalisation de portraits dansés, à la 
manière du travail entrepris par Nadine Beaulieu avec sa création « Jardin des intimités ». 
Ces ateliers  sont gratuits, et permettront aux participants de  s’initier à  la danse  contemporaine de 
manière ludique, sans pré‐requis de niveau. Il suffit d’avoir envie de participer aux différentes séances 
de  préparation  et  de  découvrir  le  spectacle  « Jardin  des  Intimités »  le  13  avril  prochain,  et  de 
s’engager à participer à  la restitution du travail  le samedi 19 mai 2018, dans  le  jardin du Manoir du 
Fay. 
 
Appel à participation : 
Dates : samedi 10 février, 24 mars, 7 avril et 19 mai 2018 
Tarif : gratuit 
Inscription obligatoire : par mail saison.culturelle@yvetot.fr ou auprès de la mairie d’Yvetot 
(accueil : 02 32 70 44 70 / service culturel : 02 35 96 59 06) 
 

  



 
 
 
ADJOINT A L’ACTION CULTURELLE    SAISON CULTURELLE MUNICIPALE 
Jean-François LE PERF     Anne-Edith POCHON 
Mail : jfrancois.leperf@yvetot.fr    Mail : anneedith.pochon@yvetot.fr 

T. 02 35 96 59 06 
 
SERVICE COMMUNICATION 
Stéphane MILLER 
Mail : stephane.miller@yvetot.fr 
T. 02 32 70 44 70 
 
 
 
 
 
 
Le projet d’action culturelle « Portraits en mouvement » est soutenu par la DRAC 
Normandie dans le cadre du dispositif #La Culture s’anime en Normandie, par le 
Département de Seine-Maritime et par la Ville d’Yvetot. Il fait également l’objet d’un 
partenariat avec la MJC d’Yvetot et le Centre social St-Exupéry. 
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