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PROGRAMME

Le Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse de 
Bordeaux (PESMD) est un établissement supérieur sous tutelle du 
ministère de la Culture qui, dans sa mission de service public, forme 
les artistes interprètes et les professeurs diplômés d’Etat de musique 
et de danse. Soutenu par de nombreux partenaires pédagogiques, 
artistiques et institutionnels depuis 30 ans, le PESMD propose 
des parcours de formation diversifiés et des diplômes mutualisés: 
DNSPM / DE et Licence arts du spectacle en partenariat avec 
l’Université Bordeaux Montaigne. Le PESMD dispose également d’un 
département de formation continue aux services des professionnels. 
Scènes, session d’orchestre, tutorats et master classes viennent 
renforcer un socle théorique important.

DE LA RECHERCHE À LA SCÈNE :
LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE DANS TOUS SES ÉTATS !

Danser afin de s’émanciper, un programme qui fait sens pour une 
création de fin d’études. Nos danseurs en passe d’obtenir leur 
diplôme d’État travaillent depuis plusieurs mois sur un projet qui 
questionne les notions de genre, de féminité, de masculinité, de 
normes. Sous la direction de l’artiste Nadia Larina, ils présentent un 
spectacle inspiré de chorégraphes engagés comme Alain Buffard, 
Phia Ménard et Yvonne Rainer. De la recherche à la scène, La Danse 
en Héritage est l’aboutissement du cursus de formation supérieure 
danse du PESMD.

LA CHORÉGRAPHE 
Nadia Larina est une danseuse, 
chorégraphe et performeuse russe. Sa 
démarche artistique est aussi radicale 
qu’engagée. Elle considère notamment 
« un corps qui danse comme un moyen 
de lutte féministe contre le patriarcat 
qui enferme les corps et les esprits ». 
Installée en France depuis 10 ans, elle 
est co-fondatrice de la Compagnie FluO 
et invitée du PESMD cette saison.



« Le spectacle parle d’émancipation face 
à l’oppression patriarcale. Il questionne les 
stéréotypes de genre qui accompagnent les 
enfants depuis le berceau. Quand avez-vous 
compris que vous étiez une fille ? Quand 
avez-vous pris conscience que vous étiez un 
garçon ? C’est en répondant à ces questions 
que nous avons débuté le travail de création. 
La chorégraphie se base sur des souvenirs 
d’enfants et les témoignages des étudiants. Elle 
suit leurs réflexions sur les notions de genre, de 
féminité, de masculinité, de queer ou encore de 
féminisme. Pour cette chorégraphie j’ai aussi 
voulu m’inspirer d’artistes engagés comme Alain 
Buffard (mort du sida), Phia Ménard (née femme 
dans un corps d’homme) et Yvonne Rainer 
(artiste queer). J’ai demandé aux étudiants de 
composer eux-même des parties du spectacles 
en ayant lu leurs œuvres.»
Nadia LARINA

DISTRIBUTION
Direction artistique et chorégraphique :
Nadia LARINA 
Danseurs : Jeanne BERDALLE, Claire DUMAS, 
Jade BOUYER, Salomé BOUYER,
Solène PETASSOU, Danaë SUTEAU,
Déborah POTEL, Olalla MENDEZ GRUESO, 
Augustine GALANTI, Carmen GALMAR,
Sîrîne MOUJAHED, Julia REDON,
Lorena TORRE, Taïna HAN SZE CHUEN,
Louise EYMERY, Paul ROUSSAUD, Marie AREN, 
Coleen DUPUY et Léa FRANCIS

Musique et arangement :
Bastien FRÉJAVILLE et Erik KAROL

LA PREMIÈRE FOIS
QUE J’AI COMPRIS...



Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
19 rue Monthyon - 33800 Bordeaux  /  + 33 (0)5 56 91 36 84
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Remerciements chaleureux
aux équipes du Pôle Culturel Év@sion

et à la Ville d’Ambarès-et-Lagrave. 

Pour suivre les actualités du PESMD :
inscription à la newsletter sur 
www.pesmd.com

Directeur du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
Laurent GIGNOUX

Directrice du département Danse
Célia THOMAS

Coordinatrice du département Danse 
Danielle MOREAU

Équipe plateau Pôle Culturel Év@sion
Grégory PERIAT & Stéphane CASTANETS
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