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BLANK PLACARD DANCE, REPLAY
Recréation de Blank placard dance (1967) d’Anna Halprin par Anne Collod
Samedi 17 septembre 15h-17h30
A l’occasion des journées européennes du Matrimoine, le Cndc vous propose de participer à la recréation
de la Blank placard dance de la chorégraphe américaine Anna Halprin.
Créée à San Francisco en 1967 en réaction à la guerre du Vietnam et en écho au mécontentement social
qui secoue le pays, Blank placard dance est une marche silencieuse effectuée par une trentaine de
personnes. Portant des pancartes blanches, vierges de toute inscription, le groupe défile dans les rues les
plus animées de la ville. A la question des passants « Contre quoi protestez-vous ? », le groupe leur
retourne l’interrogation en leur demandant « Contre quoi voulez-VOUS protester ? » et collecte leurs
réponses. Le cortège est également accompagné par l’Arsenic Fanfare – Fanfare de l’Université d’Angers.
Après avoir recréé cette performance à l’invitation du Centre Pompidou de Malaga et de Paris en 2016,
Anne Collod, accompagnée de la chorégraphe Cécile Proust, l’a depuis proposée en Suisse, en
Allemagne, en Australie, au Canada, en Belgique, au Brésil et dans différentes villes de France.
Elle propose plusieurs temps d’ateliers afin que chacun·e développe et affine des outils de prise de
conscience et d’écoute utiles à la pratique de cette performance et fasse connaissance avec l’œuvre
d’Anna Halprin, chorégraphe pionnière de la post-modernité en danse.
Participant·es :
- 20 à 30 marcheur·euses de tous âges (danseur·euse, professionnel·le, amateur·ice, en bonne
condition physique) portant les pancartes
- 6 à 10 volontaires collecteur·ices accompagnant la marche et chargés de collecter les souhaits de
protestation auprès du public (bon sens de la communication, en bonne condition physique)
Planning :
• Samedi 10 septembre 11h-13h / 14h-18h : atelier avec les marcheur·euses (optionnel pour les
collecteur·ices) – Studios André Moine 15 bd Clémenceau
• Samedi 10 septembre 18h-19h : atelier avec les collecteur·ices – Studios André Moine 15 bd
Clémenceau
• Dimanche 11 septembre 10h-13h : générale avec les marcheur·euses uniquement – Place du
Ralliement
• Samedi 17 septembre : 14h – Grand Théâtre, Place du Ralliement

Rejoignez-nous pour faire vivre cette performance mythique et participer ensemble à une
proposition qui trouble la frontière entre performeurs et spectateurs et fait de la marche une
expérience aussi bien poétique que politique !
 Pour s’inscrire et participer au projet Blank placard dance, replay merci d’envoyer un mail à
reservation@cndc.fr en précisant le rôle que vous souhaitez tenir lors de la déambulation.
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