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Communiqué de presse
Les lauréat·es du concours PODIUM 2e édition

La 2ème édition de PODIUM qui s’est déroulée les 19 et 20 novembre à la Rampe - Échirolles a 
accueilli 1000 personnes sur les deux soirées dont 100 professionnel·les.

PODIUM propose une dynamique en faveur de la diffusion de la danse contemporaine.
17 partenaires ont sélectionné 12 spectacles présentés par 12 compagnies de 9 nationalités différentes.
1 jury professionnel a décerné 1 prix pour un solo-duo et un prix pour une pièce de groupe.
Le public a voté chaque soir pour son spectacle favori et a décerné ainsi les deux prix du public.
Les lauréat·es se partageront des tournées chez les partenaires de PODIUM et chez d’autres scènes 
complices voisines sur la saison 2022-2023

À titre d’exemple, la tournée de la précédente édition programmait 26 représentations réparties sur 
4 lauréat·es chez les partenaires et huit théâtres voisins. 

Les lauréats sont : 

Relations presse :  
AlterMachine • Elisabeth Le Coënt • elisabeth@altermachine.fr • 06 10 77 20 25 
Carine Mangou • carine.mangou@gmail.com • 06 88 18 58 49

Prix du public vendredi
Learning from the Future 
de Colette Sadler
Royaume-Uni

Prix du public samedi
Entropie 
de Léo Lérus
France, Guadeloupe

Prix du jury solo-duo
B4 summer 
de Mercedes Dassy
Belgique

Prix du jury pièce de groupe
Muyte Maker 
de Flora Détraz

France

La répartition des tournées des lauréats sera communiquée ultérieurement.
Au vue de la qualité de la sélection, des représentations supplémentaires s’annoncent d’ores et déjà 
pour d’autres spectacles de la sélection. 
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PODIUM 2021
Présentation du concours

PODIUM c’est un concours et une tournée
PODIUM est en alternance un concours (en novembre d’année impaire) et une tournée (la saison suivante).

Concours PODIUM
• 2 soirées avec 6 extraits de spectacles chaque soir ;
• 12 créations chorégraphiques sélectionnées par 17 partenaires ;
• 2 prix attribués par le public, un par soirée ;
• 2 prix attribués par un jury professionnel : un pour les solo-duo, un pour les pièces de groupe ;
• 700 spectateur·trice·s chaque soir ;
• un temps fort de visibilité de la création chorégraphique pour les professionnel·le·s ;
• des tarifs bas pour une accessibilité à tous les publics.

Tournée PODIUM
Les quatre lauréat·e·s se verront offrir un ensemble de représentations chez les partenaires et les théâtres 
voisins lors de la saison 2022-23. Ces nombreuses représentations constituent la tournée PODIUM. Le réseau 
est composé de 17 structures culturelles diversifiées réparties dans cinq régions en France, ainsi qu’en Suisse 
et Belgique, qui s’entourent de théâtres voisins complices afin de multiplier les représentations au profit des 
4 pièces lauréates.

PODIUM 2021, ce sont 17 partenaires
CCN2 – Centre Chorégraphique National de Grenoble
CCNR – Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape
CN D – Centre National de la Danse – Pantin et Lyon
KLAP – Maison pour la danse – Marseille
L’Empreinte – Scène nationale Brive – Tulle
Maison de la danse – Lyon
Malandain Ballet Biarritz / Centre Chorégraphique National de Nouvelle-Aquitaine en Pyrénées-Atlantique
Manège Maubeuge – Scène nationale
La Mégisserie – Scène conventionnée – Saint-Junien
Le Pacifique Centre de Développement Chorégraphique National – Grenoble
Pavillon ADC – Association pour la Danse Contemporaine – Genève
La Rampe – La Ponatière – Scène conventionnée d’intérêt national Art et création – Danse et Musiques – Echirolles
La Rose des Vents – Scène nationale – Lille Métropole Villeneuve d’Asq
Scène nationale d’Aubusson
Scènes & Cinés, Scène conventionnée art en territoire – Territoire Istres Ouest Provence – Istres
Théâtre de Liège
Le Triangle – Cité de la danse – Rennes
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12 pièces sélectionnées
PODIUM 2021 c’est 2 soirées de concours durant lesquelles sont présentés entre 10 et 25 minutes d’extraits 
de 12 pièces sélectionnées par l’ensemble des partenaires. Chaque soir, 3 pièces de groupes (entre 3 et 6 
interprètes sur scène) et 3 “petites formes” (solos ou duos) sont présentées au public et aux membres du jury.

VEN 19.11 — 19h
Zeppelin Bend – Katerina Andreou (Grèce – France)

Ever  – Laurence Yadi et Nicolas Cantillon (Suisse– France)

The Passion of Andrea 2 – Simone Mousset (Luxembourg) 

Muyte Maker – Flora Détraz (France)

Learning from the Future – Colette Sadler (Grande-Bretagne)

The Gyre – Angela Rabaglio & Micaël Florentz (Suisse – France)

SAM 20.11 — 17h30
Sketches – Hélène Iratchet (France)

Entropie – Léo Lérus (France, Guadeloupe)

We are not going back – Mithkal Alzghair (Syrie – France)

ARA! ARA! – Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi (Italie)

One More Thing – Adi Boutrous (Israël)

B4 Summer – Mercedes Dassy (Belgique)

Le jury
PODIUM 2021 c’est un jury professionnel constitué de 5 membres sélectionné·e·s par l’ensemble des partenaires 
dont :

• Frédérique Latu, directrice des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, présidente du jury
• Tiago Guedes, directeur du Teatro Municipal do Porto - Rivoli e Campo Alegre et du DDD - Festival Dias da Dança, Portugal
• Joanne Leighton, danseuse, chorégraphe et pédagogue
• Emilie Renouvin, chargée de mission danse à l’Institut français
• Marie Sorbier, critique et journaliste à France culture




