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Nom Prénom Fonction Structure Ville Adresse Teléphone

ANDREEN Isabel Conseillère	  artistique Spectacle	  vivant	  en	  Bretagne Rennes 107	  av.	  Henri	  Fréville	  –	  BP	  60219	  –	  F-‐35202	  RENNES	  cedex	  2 02	  99	  37	  34	  58	  

APARICIO David Directeur	  artistique Théâtre	  de	  Grenoble Grenoble 4	  Rue	  Hector	  Berlioz,	  38000	  Grenoble 	  04	  76	  54	  03	  08

BAUDOUX Odile Directrice Le	  Triangle Rennes Boulevard	  de	  Yougoslavie,	  35000	  Rennes 02	  99	  22	  27	  27

BELLAGAMBI Florence Chef	  de	  service	  adjoint Département	  de	  l'Isère Grenoble 7	  rue	  Fantin	  Latour/	  CS	  41096/	  38	  022	  Grenoble	  cedex	  1 04	  76	  00	  38	  38

BIBARD Emmanuelle Consultante MAKI	  CULTURE Grenoble 2	  Rue	  Albert	  Thomas,	  38100	  Grenoble

BONO Gérard Directeur Scène	  nationale Aubusson 11	  Avenue	  des	  Lissiers,	  23200	  Aubusson 05	  55	  83	  09	  10

CALLET Julie Chorégraphe Cie	  Confidences Grenoble 810	  Avenue	  André	  Malraux,	  38340	  Voreppe

CASAGRANDA Marie Chargée	  de	  la	  programmation Centre	  culturel	  de	  La	  Ville	  Robert Pordic 150,	  Rue	  Louis	  Massignon,	  22590	  Pordic 02	  96	  79	  12	  96

CRÉQUY Marie-‐Hélène Directrice	  adjointe Les	  deux	  scènes,	  scène	  nationale	  de	  Besançon Besançon 49	  Rue	  Megevand,	  25000	  Besançon 03	  81	  51	  03	  12

Davier Anne Directrice L'ADC Genève Rue	  des	  Eaux-‐Vives	  82,	  1207	  Genève,	  Suisse 41	  (0)22	  329	  44	  00

DEVUN Yoann ex	  Directeur	  /	  Conseiller	  artistique ex	  CND	  /	  MDLD

DHUYVETTER Sylvie Conseillère	  danse DRAC	  Auvergne	  Rhône-‐Alpes Lyon
Le	  Grenier	  d'abondance
6,	  quai	  Saint-‐Vincent	  69283	  Lyon	  cedex	  01 04	  72	  00	  44	  00

DIDIER Marie Directrice La	  Rose	  des	  Vents Villeneuve	  d'Ascq Boulevard	  Van	  Gogh,	  59650	  Villeneuve-‐d'Ascq 03	  20	  61	  96	  90

DURAND Anne-‐Claire Chargée	  de	  mission	  spectacle	  vivant Région	  AURA Lyon
1	  esplanade	  François	  Mitterrand
CS	  20033	  -‐	  69269	  Lyon	  cedex	  02 04	  26	  73	  40	  00

FEDER Marianne Conseillère	  artistique Maison	  de	  la	  danse Lyon 8	  Avenue	  Jean	  Mermoz,	  69008	  Lyon 	  04	  72	  78	  18	  18

GAGNIERE Géraldine	   Compagnie	  Méduse

GARIN Géraldine Secrétaire	  générale Bonlieu,	  scène	  nationale	  d'Annecy Annecy Bonlieu,	  scène	  nationale	  d'Annecy 04	  50	  33	  44	  22

GARNERO CORALINE Chargée	  de	  diffusion TROIS	  C-‐L Luxembourg 12	  Rue	  du	  Puits,	  2355	  Luxembourg 352	  26	  48	  09	  40

GARRABOS Mélanie Attachée	  de	  production Centre	  Chorégraphique	  National	  de	  Rillieux-‐la-‐Pape Rillieux-‐la-‐Pape 	  30Ter	  Avenue	  du	  Général	  Leclerc,	  69140	  Rillieux-‐la-‐Pape 04	  72	  01	  12	  30

GERARD Sophie Directrice Format	  ou	  la	  création	  d'un	  territoire	  de	  danse Ucel
4,	  place	  de	  la	  Poste
Pont	  d’Ucel	  –	  07200	  Ucel 04	  26	  62	  21	  35

GRAMA Nora Assistante	  de	  direction Musée	  Dauphinois Grenoble 30	  Rue	  Maurice	  Gignoux,	  38031	  Grenoble 04	  76	  00	  38	  38

GRILLO Mariella Secrétaire	  générale La	  Mégisserie St	  Junien 	  14	  Avenue	  Léontine	  Vignerie,	  87200	  Saint-‐Junien 05	  55	  02	  87	  98	  

GUYOT Jerome Chargé	  de	  production	  diffusion Cie	  Dyptik Saint-‐Etienne 11	  Rue	  René	  Cassin,	  42100	  Saint-‐Étienne 04	  27	  77	  12	  04

HAMON Véronique Programmatrice CCAS Montreuil 8	  Rue	  de	  Rosny,	  93100	  Montreuil 01	  48	  18	  60	  00

HARTEREAU	   Katell	   Artiste	  chorégraphique Le	  pole Lorient 90	  rue	  du	  Manio	  –	  56100	  Lorient
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JEAN Marie-‐Pierre Administratrice Scène	  nationale Aubusson 11	  Avenue	  des	  Lissiers,	  23200	  Aubusson 05	  55	  83	  09	  10

Joly-‐Malevergne Valérie Administratrice	  de	  production Compagnie	  47.49 Grenoble Compagnie	  47•	  49	  :	  50,	  quai	  de	  France	  38000	  Grenoble,	  France 33	  (0)4	  76	  00	  10	  56

KORDIAN Yves Directeur	  délégué Ballet	  Malandin Biarritz 23	  Avenue	  du	  Maréchal	  Foch,	  64200	  Biarritz 05	  59	  24	  67	  19

LAMOTHE Robin Collective/less Chorégraphe	  et	  directeur	  artistique Lyon direction.collectiveless@gmail.com

LASSAIGNE Vanessa Administratrice	  générale CCNR Rilleux-‐la-‐Pape 30Ter	  Avenue	  du	  Général	  Leclerc,	  69140	  Rillieux-‐la-‐Pape 04	  72	  01	  12	  30

LENG Lucie Responsable	  production	  diffusion Viadanse	  CCN	  de	  Bourgogne	  Franche-‐Comté Belfort 3	  Avenue	  de	  l'Espérance,	  90000	  Belfort 33	  (0)3	  84	  58	  44	  88

LENGLART Anne Directrice Espace	  Culturel	  l'Hermine Sarzeau 2964	  Rue	  Père	  Marie	  Joseph	  Coudrin,	  56370	  Sarzeau 02	  97	  48	  29	  40

MARTIN-‐BRIDOT Isabelle Directrice Les	  Hivernales	  CDCN	  d'Avignon Avignon 	  18	  Rue	  Guillaume	  Puy,	  84000	  Avignon 04	  90	  82	  33	  12

MATI David Délégué	  adjoint Ministère	  de	  la	  culture,	  délégation	  à	  la	  danse Paris
182	  rue	  Saint-‐Honoré
75001	  Paris 01	  40	  15	  80	  00

MEHEUST Laurent Directeur	  adjoint KLAP Marseille 5	  avenue	  Rostand	  F-‐13003	  Marseille 04	  96	  11	  11	  20

MENERET Catherine Direction	  adjointe CCN	  de	  Caen	  en	  Normandie Caen 11-‐13	  Rue	  du	  Carel,	  14054	  Caen	   02	  31	  85	  83	  94

MONOD-‐JUHEL Charline Chargée	  du	  secteur	  danse Ville	  de	  Grenoble Grenoble
11	  Boulevard	  Jean	  Pain
38000	  Grenoble 04	  76	  76	  36	  36

PENZ Nina Attaché	  aux	  RP MC2	  Grenoble Grenoble
4	  rue	  Paul	  Claudel	  CS	  92448
38034	  Grenoble	  Cedex	  2 04	  76	  00	  79	  79

PETERMAN Odile Directrice	  adjointe Conseil	  départemental	  de	  l'Isère Grenoble
Hôtel	  du	  département
7	  rue	  Fantin-‐Latour/BP	  1096/	  38022	  Grenoble	  Cedex	  1 04	  76	  00	  38	  38

PIGNOLY christian Art	  dans	  desir Directeur Grenoble info@artdansdesir.com 04	  76	  24	  07	  54

POURCHET Julie Chargée	  de	  production MAGASIN-‐CNAC Grenoble
Centre	  National	  d’arts	  et	  de	  cultures
Site	  Bouchayer-‐Viallet/	  8	  esplanade	  Andry-‐Farcy/	  38000	  Grenoble 04	  76	  21	  95	  84

PRIOU Colette Chorégraphe Compagnie	  Colette	  Priou Grenoble
Les	  Planches
2,	  rue	  Mozart/	  38000	  GRENOBLE 06	  65	  45	  07	  42

RAINIS Léonard Artiste	  chorégraphique Le	  pôle Lorient
90	  RUE	  DU	  MANIO
56100	  LORIENT 02	  97	  83	  41	  78

RAMBAUD Carole Directrice Espaces	  pluriels Pau 17	  Avenue	  de	  Saragosse,	  64000	  Pau 05	  59	  84	  11	  93

RAULT Léa Chorégraphe ASSOCIATION	  PILOT	  FISHES Rennes La	  Vallée	  -‐	  22150	  Plouguenast

RENAULT Anne Directrice	  artistique Scène	  et	  ciné Istres Place	  Jules	  Guesde,	  13800	  Istres 04	  42	  55	  24	  77

ROCHE Marie Directrice Le	  Pacifique Grenoble
	  30	  Chemin	  des	  Alpins,	  38100	  Grenoble

04	  76	  46	  33	  88

ROLLIN Laure-‐Marie	  	   Conseiller ONDA Paris 13	  bis	  rue	  Henry	  Monnier,	  75009	  Paris	  –	  France 01	  42	  80	  28	  22

ROSSI	  BATOT Catherine Directrice Lux	  Scène	  nationale Valence
36	  bd	  du	  Général	  de	  Gaulle
26000	  Valence 04	  75	  82	  44	  15

SESBOÜE Gaël Chorégraphe Association	  Lola	  Gatt Brest Le	  Quartz/	  BP	  91039	  /	  60	  rue	  du	  Château	  /	  29210	  Brest	  cedex	  01

Solini Corinne Secrétaire	  générale Le	  Manège Maubeuge Rue	  de	  la	  croix	  -‐	  CS	  10105	  /	  59602	  Maubeuge	  Ledex	  (F) 03	  27	  65	  15	  00

Thys Pierre Directeur	  adjoint Théâtre	  de	  Liège Liège Place	  du	  20-‐Août,	  16	  ·∙	  4000	  Liège 32	  (0)4	  344	  71	  60

TOURNAIRE Emilie Compagnie	  PARC Administration	  /	  diffusion Saint	  Etienne cieparc@gmail.com

Van	  Acker Cindy Artiste	  associée l'ADC Genève Rue	  des	  Eaux-‐Vives	  82,	  1207	  Genève,	  Suisse 41	  (0)22	  329	  44	  00

Veyrunes François Chorégraphe Compagnie	  47.49 Grenoble 50	  Quai	  de	  France,	  38000	  Grenoble 04	  76	  00	  10	  56


