
 
Cours mensuels de danse contemporaine au Chauffoir ! 

L’équipe du Chauffoir a le plaisir d’accueillir dès le mois de septembre 2019 la danseuse Céline MARIE. 

Née en 1979 à Châteauroux, Céline s’engage très tôt dans une formation de danseuse classique et contemporaine.  
Elle obtient son diplôme de fin d’études et est médaillée d’or du conservatoire de Châteauroux dès ses 16 ans.  
En 1997, elle rejoint l’école P.A.R.T.S fondée et dirigée par la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker, dans 
laquelle elle interprète certaines de ses pièces, ainsi que celles de Trisha Brown ou William Forsythe. 
Céline y travaille également le théâtre, des techniques d’improvisation, le yoga, le shiatsu, l'aïkido, le chant, la musique 
ou la sociologie et l’architecture. En parallèle, elle rentre régulièrement à Châteauroux où elle donne des cours et des 
stages au sein de l’école Mylène Riou. En 2000, elle collabore avec Claire Croizé et Andy Deneys, deux jeunes 
chorégraphes avec qui elle fonde le Collectif Galothar.  
En 2002, elle rentre en France et participe à la comédie musicale Roméo et Juliette chorégraphiée par Redha.  
Elle rejoint le Centre Chorégraphique National d’Aix En Provence /Ballet Preljocaj en 2003. Elle interprète au fil 
des années : Le Sacre du printemps , Le Spectre de la rose , Hélicoptère, Near Life , Roméo et Juliette , Les 
quatre saisons , Les Larmes Blanches , Les Noces , Eldorado et la Stravaganza. 
Céline participe également à la création de plusieurs créations originales telles que : N , Empty Moves Part I et II, 
Blanche Neige, Les nuits , Spectral evidence , Playlist, et Mille ans de calme, pièce écrite lors d’une 
collaboration avec avec le Théâtre du Bolchoï. 

Depuis Septembre 2017, Céline est en reconversion professionnelle et continue de danser pour le plaisir.  
Lorsqu’elle enseigne, elle se concentre sur de solides bases tant classiques que contemporaines. 
Son parcours atypique lui permet de proposer une danse riche, dynamique et métissée  
Elle aime travailler sur la rythmique du mouvement et la précision musicale. 
Le mélange des genres chorégraphiques et des musiques, font partie intégrante de sa danse. 

Renseignements & inscriptions auprès de Céline : 
Tel: 06.80.13.46.57 

Mail : marieceline1979@gmail.com 


