


dansePlatForma est un véritable programme 
d’échanges entre les artistes de la danse 
contemporaine en France et en Russie, que nous 
avons initié en 2019 dans le cadre du jumelage 
entre les villes de Montpellier et d’Obninsk, la 
région de Kalouga et Montpellier Méditerranée 
Métropole.

Avec la création de dansePlatForma, nous souhaitons donner de la visibilité aux artistes 
de danse contemporaine russe en France, dont la présence et l’existence même reste très 
discrète voire méconnue. 
En allant au cœur de la relation avec les Artistes, dansePlatForma fait exister les liens entre 
nos pratiques de danse, celles d’ici et de là-bas, et fait que les artistes puissent prendre 
parole et place au-delà de leurs frontières. 

Nous défendons, en ce sens, l’idée de constellations culturelles, faites de liens, de mises 
en commun de pratiques et de regards, autour de la danse contemporaine qui aujourd’hui, 
plus que jamais, a besoin de retrouver les corps en présence, ceux d’un public curieux, 
ouvert, en attente. 

dansePlatForma est une Plateforme de danse contemporaine russe qui réunit les 
Artistes confirmés ainsi que la nouvelle génération de danseurs en Russie sélec-
tionnés par un appel à projet.
Les artistes composent ainsi le programme présenté en Russie au Centre d’In-
novation Culturelle de Kalouga (ICC) et en streaming, accompagné de temps 
d’échanges et de rencontres professionnelles. Un jury professionnel internatio-
nal se réunit pour désigner les chorégraphes lauréats qui composent ensuite le 
programme de dansePlatForma en France, avec spectacles, temps d’échanges, 
transmission de pratiques avec l’organisation de Master Class.

DANSEPLATFORMA
Plateforme de la danse contemporaine Russe

DANSEPLATFORMA 2° EDITION
Plateforme de la danse contemporaine Russe

La 2° édition de dansePlatForma se déroulera sur deux temps forts en 2022 : 
- en juin au Centre d’Innovation Culturelle de Kalouga (Russie)  
- à l’automne au Domaine d’O à Montpellier (France)

DANSEPLATFORMA #22 KALOUGA 

La programmation de dansePlatForma au Centre d’Innovation Culturelle de Kalouga sera 
composée suite à un appel à projet ouvert aux artistes de danse contemporaine russe (ré-
sidents et non-résidents en Russie) de + de 18 ans, qui sera lancé au mois de Décembre 
2021 relayé par nos partenaires : l’Institut Français de Moscou, l’ICC de Kalouga ainsi que 
dancehelp et dozado, partenaires médias russes. 

Les candidatures seront étudiées par un comité de programmation composé de Nathalie 
Brun, Mitia Fedotenko fondateurs et co-directeurs de dansePlatForma, Benoît Larbiou, 
Séverine Blaison respectivement Président et Secrétaire de la Compagnie Autre MiNa, Cie 
française productrice de dansePlatForma. 

Pour cette 2° édition de dansePlatForma, nous présélectionnerons 8 pièces chorégra-
phiques, 4 extraits ou pièces en cours de création ainsi que 2 performances in situ qui se 
produiront à l’ICC de Kalouga en juin 2022.

En clôture de dansePlatForma à l’ICC de Kalouga, 3 chorégraphes lauréats seront dési-
gnés par le Jury français pour participer au programme de dansePlatForma 2° édition à 
Montpellier à l’automne. 
Un-e chorégraphe désigné-e par l’ensemble du Jury (français et russe) sera programmé-e 
chez les Jurys partenaires. Le jury 2022 sera ouvert à des directeurs de plateformes de 
danse d’Europe de l’Est. 

Composition du jury international (en cours) :
Vadim Kasparov - Festival Open Look, St Petersbourg
Elena Beliaeva - Ballet Pantera, Kazan
Mitia Fedotenko
Nathalie Brun 



Viktoria Archaya et Maria Gerzberg, lauréates de dansePlatForma 1° édition
au Domaine d’O à Montpellier

DANSEPLATFORMA #22 MONTPELLIER 

Les chorégraphes lauréats au Centre d’Innovation Culturelle de Kalouga se produiront au 
Domaine d’O à Montpellier et au Théâtre d’O (en cours de discussion), dans un programme 
composé de soirées partagées, de rencontres avec les publics et d’organisation de master 
Class et ateliers de danse.

Cette 2° édition a vocation à se décliner localement, dans la perspective d’une invitation 
à la mobilité auprès des publics de la métropole de Montpellier, publics professionnels et 
amateurs et publics spécifiques.

Tout au long de l’élaboration du programme de dansePlatForma, les publics de la métro-
pole seront invités à découvrir les artistes à toutes les étapes de leur sélection.
Par des échanges visuels et participatifs, des rencontres et des ateliers, nous souhaitons 
faire participer les jeunes lycéens et étudiants de la métropole, les professionnels, ainsi que 
les publics spécifiques, à la venue à Montpellier d’artistes russes mais aussi au projet dans 
sa globalité. 

DANSEPLATFORMA 2° EDITION
Plateforme de la danse contemporaine Russe



dansePlatForma #22 I Kalouga 

PRE-PROGRAMME

22 JUIN 

14h à 16h I Pré-ouverture
Ecoles de danse lauréates de Merudan-
da on stage
Petites formes chorégraphiques

19h30 I Scène
Mitia Fedotenko - Roulette Russe
_________

23 JUIN

11h I Séminaire
La formation en danse contemporaine 
en Russie vs la France

14h à 16h30 I Open studio
Artistes sélectionnés (4)

19h30 I Scène
Artistes sélectionnés (2)

21h I Rencontres avec les artistes 
_________

24 JUIN

11h I Séminaire
La mobilité des artistes d’Europe du 
Nord et de l’Est

15h I Scène 
Artistes sélectionnés (2)

17h I  Rencontres avec les artistes

18h30 I Performance in situ 

19h30 I Scène 
Artistes sélectionnés (2)

21h I  Rencontres avec les artistes

25 JUIN 

11h I Rencontres
Partage d’expériences avec les artistes 
lauréats de la 1° édition de dansePlat-
Forma 

15h I Scène 
Artistes sélectionnés (2)

17h I Rencontres avec les artistes

18h30 I Performance in situ 

19h30 I Scène
Plateau ouvert aux lauréats de la 1° édi-
tion dansePlatForma 

21h30 I Clôture 
Soirée de clôture dansePlatForma 
Désignation des lauréats 

*L’ensemble des représentations sur scène 
seront retransmises en streaming sur le site 
de l’ICC Kalouga ainsi que sur les réseaux 
sociaux

dansePlatForma #22 I Kalouga
PRE-OUVERTURE 

PRESENTATION ECOLES DE DANSE

Organisé par le Contemporary Ballet Studio du Centre 
culturel ZIL en coopération avec la Boroditsky Dennis Dance 
Company, le festival Merudanda On Stage a fait appel à Na-
thalie Brun et Mitia Fedotenko, directeurs de dansePlatFor-
ma, pour participer au jury de ce tremplin de danse contem-
poraine. 

22 JUIN I De 14h à 16h 
En collaboration avec le Festival 
Merudanda On Stage

Le 22 juin, nous proposerons au public de dansePlatForma de découvrir les petites formes 
chorégraphiques lauréates du festival.



En ouverture de cette deuxième édition de 
dansePlatForma, la Cie Autre MiNa présentera sa 
nouvelle création 21-22 intitulée Roulette Russe. 

Pour cette création, Mitia Fedotenko revient à ses 
sources d’inspiration et s’ancre de nouveau dans la 
culture russe en dialogue avec la musique.

dansePlatForma #22 I Kalouga 
OUVERTURE 

ROULETTE RUSSE
Mitia Fedotenko 

22 JUIN I 19h30
Scène

Chorégraphie: Mitia Fedotenko 
Regard extérieur : Natacha Kouznetsova

Danse : Mitia Fedotenko 
Musique live : Alexandre Verbiese
Scénographie : Nicolas Gal
Costumes : Sophie Bastide 
Création lumière : Julie Valette
Création sonore : Alexandre Flory 
Régie générale : Julie Valette 

Production : Compagnie Autre MiNa
Coproduction : Scène Nationale d’Albi (81), 
Théâtre d’O Conseil Départemental de l’Hérault 
(34)
Aide à la résidence : L’Agora, Le Crès (34)

Dans cette pièce, Mitia Fedotenko parie sur une œuvre qui transgresse les frontières 
physiques et linguistiques; les frontières des croyances, de l’obscurantisme et du 
protectionnisme, celles qui referment l’Homme sur soi. 



4 chorégraphes présenteront leur travail en condition studio, d’une 
durée de 15 mn suivie de 15 mn d’échanges avec le public. 

dansePlatForma #22 I Kalouga 
PERFORMANCES IN SITU 

Deux performances seront sélectionnées et présentées au sein de 
l’ICC, d’une durée de 30 minutes maximum.

ARTISTES SELECTIONNES

8 artistes sélectionnés présenteront sur scène leur travail 
durant cette seconde édition. 
Les pièces des artistes sélectionnés seront des formes de 4 
danseurs en plateau maximum sur des durées de 30 à 50 mn.
L’ensemble de ces artistes participeront également à des 
rencontres avec le public retransmises via ZoomMeetings. 

24 JUIN I 18h30 
Artiste sélectionné (1)

25 JUIN I 18h30 
Artiste sélectionné (1)

OPEN STUDIO

23 JUIN I de 14h à 16h30
Artistes sélectionnés (4)

23 JUIN I 19h30
Artistes sélectionnés (2)

24 JUIN I 15h & 19h30 
Artistes sélectionnés (2)

25 JUIN I 15h  
Artistes sélectionnés (2)

dansePlatForma #22 I Kalouga 

SEMINAIRES & RENCONTRES ARTISTES

SEMINAIRES 

23 JUIN I 11h 
La formation et transmission de pra-
tiques en danse contemporaine en 
Russie vs la France

24 JUIN I 11h 
Développer la mobilité des artistes en 
partenariat avec les plateformes d’Eu-
rope du Nord et de l’Est

Ainsi, rencontres professionnelles et séminaires réunissant artistes, programmateurs et 
journalistes sont proposés afin d’échanger sur les expériences et problématiques en Russie, 
en France et au-delà en Europe. 

RENCONTRES ARTISTES

23 JUIN I 21h
Avec les artistes sélectionnés jour 1
24 JUIN I 17h & 21h
Avec les artistes sélectionnés jour 2
25 JUIN I 11h
Rencontre avec les artistes lauréats de la 
1° édition de dansePlatForma 
25 JUIN I 17h 
Avec les artistes sélectionnés jour 3

Nous souhaitons organiser 2 rencontres professionnelles à Kalouga autour de la construc-
tion d’échanges avec les plateformes d’Europe du Nord et de l’Est et de la formation et 
transmission de pratiques de danse contemporaine. Pour cela nous avons l’objectif d’inviter 
des directeurs de plateforme notamment des pays baltes et de la Biélorussie et des struc-
tures d’Occitanie (représentants du Master EXERCE) et de Russie.



A l’occasion de la clôture de la 2ème édition de dansePlatForma, les 
artistes lauréats de la première édition (Viktoria Archaya, Pavel Glukhov 
et Anna Deltsova & Alexandr Tronov) présenteront leurs nouveaux 
projets dans le cadre d’un «plateau ouvert». 

dansePlatForma #22 I Kalouga  

CLOTURE

Le jury désignera ensuite les différents lauréats de cette 
seconde édition : 3 chorégraphes lauréats seront désignés 
par le Jury français pour participer au programme de 
dansePlatForma 2° édition à Montpellier à l’automne et un-e 
chorégraphe désigné-e par l’ensemble du Jury (français et 
russe) sera programmé-e chez les Jurys partenaires.

Viktoria Archaya

Pavel Glukhov

Anna Deltsova et Alexandr Tronov

25 JUIN I 19h30 
Plateau Ouvert 

21h 30
Clôture et désignation des 

lauréats



dansePlatForma #22 se déroulera en octobre/novembre 2022 au Domaine d’O à Mont-
pellier, à la Maison des relations Internationales et au sein d’associations, Maison pour tous, 
établissements scolaires et universitaires. Son programme réunira spectacles, master class, 
ateliers et rencontres autour de la danse contemporaine russe.

Le public de la métropole de Montpellier découvrira les artistes russes sélectionnés par 
le jury international au Centre d’Innovation Culturelle de Kalouga lors de la 1° étape de 
dansePlatForma #22.

AU PROGRAMME

8 représentations (artistes en cours de programmation) durant 4 
jours au Théâtre Jean-Claude Carriere
(+ en cours de discussion pour le Théâtre d’O) 

Exposition  

A la rencontre des artistes russes : échanges et rencontres après 
spectacle auprès des différents publics cibles

Master class (en partenariat avec les écoles de danse de la Métro-
pole de Montpellier)

Ateliers avec les artistes (en partenariat avec les relations pu-
bliques du Domaine d’O)

dansePlatForma #22 I Montpellier 

PRE-PROGRAMME

Tout au long du processus de sélection des artistes de dansePlatForma, les publics français 
pourront communiquer avec les artistes russes via des temps d’échange numériques. Des 
ateliers seront animés par Mitia Fedotenko et Natacha Kouznetsova au cours de la saison et 
les publics pourront découvrir en présentiel les artistes lauréats à l’automne lors d’ateliers, 
master class et rencontres après spectacle au Domaine d’O. 

dansePlatForma #22 I Montpellier 

ACTION CULTURELLE

PUBLICS
 

- public sensibilisé aux pratiques de la danse, 
public amateur, en pré-professionnalisation 
ou professionnel
- public scolaire 
-publics spécifiques, adolescents de plus 
de 16 ans : PJJ, associations de quartier et 
d’éducation populaire, MECS

Master Class et ateliers : 
Les publics sensibilisés aux pratiques de danse sont 
ici appeler à échanger et à s’ouvrir à de nouvelles 
façons de faire. Les artistes russes se confronteront 
ainsi aux pratiques de transmission et d’appropria-
tion françaises et locales. Ici, nous souhaitons favori-
ser la montée en compétence mutuelle et l’échange 
artistique par et dans la pratique. 

Echanges visuels et participatifs, rencontres : 
Nous souhaitons impliquer des jeunes scolarisés dans les lycées de la Métropole dans l’en-
semble du projet  afin de favoriser la mobilité et l’échange culturel et linguistique en même 
temps que la sensibilisation des jeunes aux pratiques de danse et aux métiers du spectacle 
vivant. De même, nous souhaitons impliquer les étudiants en arts du spectacle et en danse 
mais aussi en études de langue russe tout au long du projet afin de promouvoir la rencontre 
culturelle. 

Invitation à la mobilité et action culturelle : 
Ce projet dans ses diverses phases est une invitation à la mobilité que nous souhaitons par-
tager avec celles et ceux pour lesquels la mobilité est soit problématique, soit considérée 
comme inaccessible. Ainsi, nous souhaitons construire des ponts culturels avec la Russie 
sous forme de rencontres numériques et physiques, d’ateliers d’initiation, considérant que 
le langage du corps peut être un atout pour le public cible.

Mobilité et volontariat européen : 
Enfin, nous allons associer un volontaire euro-
péen au projet afin de lui permettre une mon-
tée en compétences et de se mettre en rela-
tion avec des artistes internationaux tout autant 
qu’avec des professionnels socio-éducatifs. 



ÉQUIPE 

Nathalie Brun s’oriente dès ses études dans le spectacle vivant. Ses 
premières expériences professionnelles auprès du chorégraphe 
Dominique Bagouet et du metteur en scène Jacques Nichet 
ont une influence déterminante sur son parcours professionnel 
et l’approche de son métier. Par la suite administratrice de 
compagnies de théâtres, de festivals de musique ainsi que de 
chorégraphes, elle a pu autant développer ses connaissances de 
la danse contemporaine, que des compétences spécifiques dans 
la production et la coopération internationale, et dans la diffusion 
des œuvres. Engagée auprès des artistes dans la réflexion du 
projet de développement, de coordination et de réalisation 
du projet artistique, elle accompagne Mitia Fedotenko depuis 
2003. 

Avec dansePlatForma, l’équipe de la Cie Autre MiNa réalise un rapprochement avec les 
artistes de la danse contemporaine en Russie qui lui tient particulièrement à cœur. En effet, 
la Compagnie porte ce rapprochement dans ses statuts depuis sa création, considérant sa 
place dans le monde chorégraphique comme un maillon entre l’Occident et les Pays de 
l’Europe de l’Est. 

dansePlatForma représente une réelle chance pour les artistes russes de se faire (re)
connaître dans leur pays et au-delà de leur frontière, en participant à ce programme au 
croisement des cultures Russes et Françaises. En partenariat avec le Centre d’Innovation 
Culturelle de Kalouga et le Domaine d’O à Montpellier, dansePlatForma met en lumière 
les questions qui interrogent les deux pays au regard de nos vies contemporaines, et 
rapproche nos deux cultures à travers la création.

Originaire de Moscou, chorégraphe, danseur et performeur, 
Mitia Fedotenko débute la danse en Russie, avant de continuer 
sa formation d’abord au CNDC à Angers, puis à EX.E.R.CE. à 
Montpellier, où il fonde la Compagnie Autre MiNa en 1999 après 
plusieurs tournées en Europe.  Depuis, il signe une douzaine 
de pièces aux croisements de la musique et du théâtre, en 
affirmant à travers son écriture, sa vision de la danse comme 
un Art Total, c’est à dire UN TOUT sans frontière de genre 
et limitation stylistique : sonata Hamlet (Festival d’Avignon 
2012), Génération [pomm]ée (avec le CNSMD de Lyon 
2014), AkhmatModi (2016), les filles pleurent aussi (2019).

LIEUX PARTENAIRES

Le Domaine d’O à 
Montpellier 

Le domaine d’O est un domaine d’art 
et de spectacles de la Métropole de 
Montpellier et du Département de 
l’Hérault, dédié à la découverte, à la 
création, à la rencontre des publics et 
de la culture. L’amphithéâtre de 1800 
places, le théâtre Jean-Claude Carrière, 
de 600 à 1200 places, le théâtre d’O de 
221 places en font un lieu d’exception, 
niché dans une magnifique pinède. 
Festivals, spectacles, résidences 
d’artistes rythment les saisons pour 
enchanter le public susciter le rêve et 
l’imaginaire.
Lieu de mystères et de scènes, entre 
fables, tragédies et comédies, le 
Domaine d’O est une invitation pour 
croiser l’inattendu, l’inconnu et voyager 
l’esprit libre.
www.domainedo.fr

ET AUSSI...

La Maison des Relations Internationales 
Nelson Mandela
www.montpellier.fr

Le CREPS de Montpellier
www.creps-montpellier.org

Centre d’Innovation Culturelle 
de Kalouga 

Créé en 2016, le centre d’innovation 
culturelle de Kalouga est un lieu de création 
unique en son genre, et lieu ressource pour 
la jeunesse de Kaluga. L’une de ses missions 
fondamentales consiste à familiariser le 
public russe à l’art contemporain. L’ICC 
accueille régulièrement des expositions, 
des spectacles de danse et de théâtres, 
des conférences, des concerts et des 
masters class.

Avec dansePlatForma, le centre 
d’innovation culturelle de Kalouga prend 
une place importante dans le paysage 
culturel en devenant durant 4 jours 
l’épicentre de la danse contemporaine 
en Russie ; il participe au développement 
de cet art contemporain en Russie et en 
France, et de sa renommée en tant que 
lieu d’art et de culture. Des chorégraphes 
venus de toute la Russie s’y produisent 
dans des conditions de présentation et de 
relation aux publics totalement nouvelles 
en Russie ; dansePlatForma permet 
d’accroitre leur renommée par l’audience 
internationale suscitée par l’évènement, et 
par l’opportunité de partie en tournée en 
France et en Russie. dansePlatforma joue 
en cela un rôle dans la décentralisation de 
la danse contemporaine au niveau régional 
ainsi qu’au renforcement des liens entre les 
2 pays.

icc40.ru

dansePlatForma #22 sera également organisé en partenariat avec dancehelp.ru, média 
russe spécialisé dans la danse contemporaine ainsi qu’en collaboration avec le Festival 
Merudanda on stage organisé par le Contemporary Ballet Studio du Centre culturel ZIL en 
coopération avec la Boroditsky Dennis Dance Company. 

http://www.domainedo.fr
http://www.montpellier.fr
http://www.creps-montpellier.org/
https://www.icc40.ru/about/news/intervyu-c-mitey-fedotenko-i-natali-bran-prodyuserami-proekta-danseplatforma


Compagnie Autre MiNa ~ Association Loi 1901 danse contemporaine 
14 rue dom vaissette - 34000 Montpellier 

N° SIRET  n°44940194200031 ~ Code APE 9001Z  
Licences d’entrepreneur de spectacle:  2-1123486 ~ 3-1123487

Direction : 
Mitia Fedotenko
Nathalie Brun 

dansePlatForma 1° édition a été 
soutenue par Montpellier 
Méditérranée Métropole, la 
région de Kalouga et le Ministère 
de la Culture - DRAC Occitanie 
sur le fond spécifique festival. 

dansePlatForma
danseplatforma@gmail.com

+33 (0)4 67 20 13 42
www.autremina.net

dansePlatForma est un projet de 
la Compagnie Autre MiNa qui est 

soutenue par la ville de Montpellier, 
l’Etat - Ministère de la culture 

- DRAC Occitanie et la DRAJES 
Occitanie;  elle est par ailleurs 

conventionnée par la région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 


