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note d’intention
 S’impliquant dans la lutte contre les discriminations, la prochaine création de la compagnie de danse 
« Les Mécaniques Cintrées » a pour thème le rôle du préjugé dans la relation à l’autre. Cette nouvelle 
création a pour finalité de faire voir au spectateur la manière dont la discrimination s’immisce dans 
nos relations et de l’interroger sur les ressorts parfois inconscients d’attitudes hostiles à l’égard de 
ce qui nous est étranger. Partant du principe que le préjugé repose sur une incapacité à dépasser les 
apparences et sur des habitudes de pensées superficielles, les intentions chorégraphiques porteront 
naturellement sur la relation au corps de l’autre, premier obstacle à la connaissance d’autrui. Afin d’im-
pliquer au maximum le public, le propos, présenté sur un ton décalé, à la fois drôle et tragique, se dé-
ploiera au sein d’une mise en scène interactive. Qu’il s’agisse de la couleur de peau, du vêtement, des 
coutumes, du langage ou de toute forme d’apparences, l’esprit de cette pièce est de mettre en évidence 
l’absurdité des propos et des  conduites discriminatoires.

JULIA BLUMBERG
CHORÉGRAPHE

Artiste chorégraphique, interprète et pédagogue, Julia Blumberg a di-
rigé et mis en scène plusieurs com-pagnies de danse parmi lesquelles 
la compagnie « Les Mécaniques Cintrées » à Epinal, la compagnie 
« Mo-phato Dance Theatre » au Botswana, la compagnie « Les De-
mont’Tutus » à Paris.
Sa carrière d’interprète se développe dans plusieurs compagnies 
dont la diversité vient nourrir sa créa-tivité et son éclectisme. Elle 
participe à de nombreuses tournées en Europe et en Russie avec la 
compa-gnie « TDM » et « Synospie », en Guyane avec « Tatoo ».
Elle poursuit sa formation en participant régulièrement à des stages 
internationaux aux Etats unis et en Europe. Sa formation dans les 
écoles Alvin  Ailey et Martha Graham lui a permis d’aborder les tech-
niques Horton et Graham.La rencontre et le travail au Botswana avec 
la compagnie Mophato Danse Theater et son chorégraphe Andrew 
Kola est un moment fondateur dans sa carrière. La philosophie et le 
lien à la terre de la culture botswanaise l’invitent à explorer une per-
ception très corporelle et ancrée du rythme, du son et à re-mettre en 
perspective son appréhension européenne de la danse. 

Ce qui la conduit naturellement à pour-suivre ses recherches dans ce sens en participant à un stage sur la tech-
nique Gaga développée par le cho-régraphe israélien Ohad Naharin, dépassant ainsi l’idée de technique cho-
régraphique pour se diriger da-vantage vers un langage du mouvement centré sur son propre corps comme 
transmetteurs d’authenticité.

 Son master en danse thérapie et psychopédagogie lui permet d’appréhender différents publics polyhan-dica-
pés, psychotiques, autistes et d’inscrire son travail dans une autre dimension thérapeutique et al-truiste. Bien 
plus que la recherche d’une partition chorégraphique, la danse-thérapie permet ici de libé-rer les patients de 
leurs blocages physiques et psychologiques. Dans une liberté encadrée, elle fait naître chez ces patients sans 
référence technique, une expression brute et authentique leur permettant ainsi de renforcer l’estime de soi. 
Titulaire du DE de danse option jazz, intuitive, créative et exigeante, elle sait mettre sa pédagogie et ses com-
pétences au service de tous les publics, mais aussi de tous les âges.



ROMANE KRAEMER
METTEUR EN SCÈNE

Forte d’une solide formation musicale suivie au cours 
de sa scolarité dans le cadre des classes CHAM d’Epi-
nal, Romane Kraemer poursuit sa formation artistique 
en intégrant dès septembre 2011 la formation d’Art 
Dramatique du Conservatoire Gustave Charpentier à 
Paris. En parallèle, elle suit une licence de Théâtre à 
l’Université de la Sorbonne Nouvelle. 
Diplômée d’Etat d’Art Dramatique en 2015, Romane 
part s’installer à Bruxelles, où elle débute plusieurs 
projets théâtraux en tant que comédienne ou assi-
tante à la mise en scène. En 2016, sa rencontre avec 
le Brocoli Théâtre (installé à Saint-Josse, quartier très 
populaire de Bruxelles) et notamment avec son direc-
teur artistique, Gennaro Pitisci, lui révèle un intéret 
nouveau pour la mise en scène et la direction d’acteurs 
non-professionnels, issus de milieux sociaux défavori-
sés. Elle se forme ainsi à l’animation d’ateliers collectifs 
ainsi qu’à la mise en scène aux cotés de Gennaro Pitisci 
et de Soraya Amrani.

Elle assume dans un  premier temps le rôle d’assistante à la mise en scène dans le cadre des 
ateliers de Théâtre d’Action Sociale, puis reprend le poste de metteur en scène de ces mêmes 
ateliers l’année suivante. Cette expérience l’amène des deux spectacles « Belgicium, l’unionum 
fat la forçum » et « La Halka, c’est beau ça ! »  en partenariat avec la structure sociale SIMA, re-
présentés dans le cadre de la semaine de la solidarité à Bruxelles (Centre culture de Schaerbeek). 
Son retour dans les Vosges est pour elle l’occasion de poursuivre sa voie théâtrale puisqu’elle 
intègre le théâtre de l’Imprévu (Paris, Epinal) ainsi que la compagnie des Joli(e)s Mômes (Epinal), 
en tant que comédienne et intervenante au sein d’ateliers de création théâtrale. 



LORRAINE BONNARD
DANSEUSE
Commencer la danse à 4 ans c’est parce que maman l’a décidé. C’est 
aussi un peu pour faire comme les copines. Et puis le temps passe 
et vous grandissez en dansant. Vous grandissez comme vous dansez 
et c’est devenu indispensable. Comme marcher. D’ailleurs comme 
certains marchent, vous dansez. C’est une partie de vous, indisso-
ciable de ce que vous êtes devenue. Vous faites toujours comme 
les copines, mais c’est devenu vous. Je danse pour oublier le reste. 
Pour être moi.

MARIE BOURGAUT
DANSEUSE
Comme beaucoup j’ai commencé la danse classique très jeune avec 
Maryse Redd à Dompaire.  La rigueur liée à la discipline, l’exigence 
de mon professeur m’avaient dans un premier temps ef-frayée mais 
très vite elles sont devenues les raisons pour lesquelles je n’ai pu 
m’en passer pen-dant presque vingt ans. Depuis trois ans et après 
une pause de plus de dix ans, j’ai compris au côté de Julia Blumberg 
que danser c’était avant tout ressentir, s’exprimer, vivre… Danser 
c’est exister tout simplement!

CLÉMENCE BAZARD
DANSEUSE
Au fur et à mesure que la musique s’actionne je laisse ma vie sur le 
banc. Tout cela pour ressentir ce sentiment de sérénité lié au déta-
chement avec la réalité. 
Mal coiffée, débraillée, le visage rouge et en sueur mais l’esprit libre 
et plus léger ! La danse est une véritable connexion avec les autres 
et soi-même pour un ressourcement totale.



La danse m’accompagne depuis l’âge de 6 ans. Ce qui n’était pour 
moi qu’un divertissement est vite devenu une passion. 
J’ai eu la chance de danser dans plusieurs créations et participer à 
différents stages de danse.
L’aventure continue avec ce nouveau projet de Compagnie ! 
Vive les Mécaniques Cintrées et vive la Danse !

NOÉMIE COLIN
DANSEUSE

Aux dires de ma maîtresse, à l’école maternelle déjà, la danse était 
en moi comme une évidence, une nécessité, une seconde nature. Je 
ne marchais pas, je dansais partout et tout le temps. J’avais besoin 
de danser et ce besoin ne m’a jamais quittée.
La danse m’anime et me fait vibrer. Elle me permet d’exprimer ce 
que je ressens, ce qui est en moi, ce que je n’ose dire parfois. Elle 
nourrit mon âme, libère mes émotions et fait battre mon cœur. La 
danse me transporte dans un monde dans lequel je me sens libre et 
tout simplement heureuse.

EMILIE COLNÉ
DANSEUSE

La danse partage ma vie depuis l’enfance, on a appris à évoluer en-
semble. Danser c’est pour moi :
*Partager avec les autres danseuses  
*Ressentir de la joie, de la peur, de l’excitation
*M’évader et n’avoir un moment rien qu’à moi
*Apprendre et prendre soin de moi

EMILIE JACQUEL
DANSEUSE



J’ai 21 ans et je danse depuis l’âge de 8 ans 
Si je danse, c’est avant tout par passion. 
La passion du mouvement et l’envie de partager avec le groupe. La 
danse me permet d’abord de m’évader, de laisser libre cours à l’ima-
gination avec toujours la possibilité de créer de nouveaux mouve-
ments. Je danse, car je me plais à croire que tout est possible en 
danse.

EMELINE LEFRANC
DANSEUSE

CATHERINE NOURRY
DANSEUSE

Je danse depuis que je suis toute petite et à 46 ans danser, pour 
moi, c’est toujours et encore un plaisir. Mais c’est aussi, partager, ou-
blier, vibrer, s’ouvrir à l’autre, sortir de sa zone de con-fort, prendre 
conscience de son corps et repousser ses limites.

CANDICE MORON
DANSEUSE
J’ai enfilé mes premiers chaussons de danse à 6 ans à Nancy auprès 
de Sylvie Auerbach. Je n’ai plus quitté les studios de danse durant 
les 28 années qui ont suivies... Entre le classique, le modern’jazz 
et le contemporain, le tout ponctué de belles rencontres, je danse 
désormais auprès de Julia Blumberg. 
Pourquoi je danse ? Je n’ai pas plus de mots que de raison ration-
nelle, c’est juste un besoin impé-rieux!



Pourquoi j’aime danser?
Instinctivement, je dirais : « je me sens bien quand je danse, j’aime 
bouger sur la musique, mon corps ne peut pas rester figé »
Mais en réfléchissant, la véritable raison est que la danse me per-
met d’ « être moi ». Je me sens con-fiante, pas de faux semblants, 
de tricherie, seulement moi. Pouvoir m’exprimer sans les mots me 
pa-raît plus simple. La danse me procure une sensation de sérénité! 
C’est aussi de très belles rencontres (professeurs et danseurs), de 
liens très forts qui me donnent l’envie de me surpasser. Danser en-
semble pour ne faire qu’un : extraordinaire !
Le Graal : la scène …..des moments explosifs entre danseurs, spec-
tateurs et toutes les personnes qui nous permettent d’avoir la pos-
sibilité de vivre ces instants.
C’est pour toutes ces raisons (et bien d’autres…) que je ne cesserai 
jamais de danser!

MAGALI JEANROY
DANSEUSE

SYLVIE GRANDEMANGES
DANSEUSE
Je m’appelle Sylvie, ou plutôt Chonchon à vrai dire, je danse depuis 
toujours, en tout cas dans ma maison. J’ai commencé les cours de 
danse à l’âge de 11 ans en modern’ jazz. Je n’ai jamais réellement ar-
rêté depuis ,et ai pratiqué d’autres styles (africain, salsa, orientale) 
quand je ne trou-vais pas de cours de qualité en modern’ jazz. 
Je danse par passion, par besoin. C’est une manière pour moi de 
pouvoir évacuer et exprimer mes émotions. Je suis très émotive. La 
danse me permet également de me sentir mieux dans mon corps, 
de l’assumer et de l’aimer. La danse m’a toujours enrichie de ma-
gnifiques rencontres hu-maines, qui durent et perdurent au fil des 
années. La danse a toujours fait partie de moi, je ne peux pas faire 
sans.

La danse a toujours fait partie de moi au même titre que la musique,
d’abord enfant sous forme de jeux puis adolescente lors d’un ap-
prentissage.
Etroitement liées elles symbolisent un mouvement dans un espace 
particulier…un ailleurs.
C’est cet ailleurs que j’aime rejoindre lorsque je joue ou que je 
danse.

SANDRINE VUIDART
DANSEUSE



contact

06 03 39 39 20
lesmecaniquescintrees@hotmail.com
13 rue du Boudiou 88000 EPINAL
www.danselad.com

JULIA BLUMBERG 


