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chorégraphe, directeur artistique de la compagnie Les Orpailleurs

FORMATION  

1974-1977  Titulaire Bac B. Etudes théâtrales à l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle

Formation artistique 

1989-1990 Formation de kinésiologie appliquée à la danse avec Hubert Godard.
1984-1985 Formation théâtrale avec Jean-Gabriel Nordmann.
1975-1977 Danse classique avec Yves Casati. Stages avec Jorg Lanner, Mirjam Berns, Odile Duboc.
1974-1978  Formation contemporaine à la Schola Cantorum avec Karin Waehner, puis avec Carolyn Carlson et les danseurs    
  du GRTOP (Quentin Rouillier, Larrio Ekson, Odile Azagury, Anne-Marie Reynaud).
1967  Danse classique au conservatoire de Versailles.

Formation Pédagogique 

2001-2000 Stage national des personnes ressources pour la Danse à l’Ecole.
1993-1994 Formation d’Expert pour La Danse à l’Ecole.
1991-1992 Stage de formation de formateur pour La Danse à l’Ecole. Stage national Danse à l’Ecole (Ministères de la    
  Culture et de l’Education Nationale). Formation de danseur intervenant en milieu scolaire.
1989  Stage de pédagogie avec Anne Minot et Odile Rouquet.

PARCOURS ARTISTIQUE

danseur interPrète 

1975-2005 Danseur dans les compagnies : Les Ballets Contemporains de Karin Waehner (1975-77), Le Four Solaire 
  (10 créations de 1977-84), la Cie Ecchymose (1985), la Cie Carolyn Carlson (1986-87), la Cie Alain Marty (1988). 
  De1981 à 2005, chorégraphe danseur dans les créations des cies Rue Terrain Vague, Orpailleurs et Aod Konkhe.
divers

1989  Tournage cinéma avec Bertrand van Effenterre pour le film Tumultes
  Court-métrage musical et chorégraphique de Chantal Ackermann (danseur comédien).

ACTIONS ARTISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES

janvier-juin 2015 Mission-résidence Danse et Littérature Meulan-Les Mureaux (78)

2011-2014  Responsable du Forum de la Danse, dispostif Danse à l’Ecole de Villiers-le-Bel (95)
2010  Artiste associé à Danse au Coeur. Participation à l’élaboration des objectifs artistiques et pédagogiques et direction artistique 
  du festival 
2007-2011 Intervient pour l’IUT de Sénart dans le cadre de la formation des étudiants en carrières sociales et culturelles.
2006-2011 Intervient auprès de personnes cérébro-lésées dans le centre de rééducation de Coubert, dans le cadre d’un projet Culture à l’Hôpital  
  avec la Scène nationale de Sénart.
2006-2007 Responsable avec Marcelle Bonjour d’une formation nationale Danse à l’Ecole à Vilnius (Lituanie) proposée par l’Ambassade de France  
  et le Centre Culturel Français de Vilnius.
2003-2004  Responsable d’un Stage Régional Danse à l’Ecole (Midi-Pyrénées) ). Conception (définition des objectifs et des contenus), choix des  
  intervenants, organisation et animation.
1998-2009 Directeur artistique et pédagogique du projet Danse à l’Ecole sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre 
  d’une résidence territoriale de la compagnie Les Orpailleurs proposée par l’agglomération. 
  Ce projet concernait jusqu’à 40 classes de maternelles, primaires, collèges et lycée. Cette action comprend une formation pour les  
  enseignants (ateliers réguliers), la coordination et le suivi sur l’année de 8 artistes intervenants et le pilotage technique et artistique de  
  la restitution des travaux chorégraphiques proposés au mois de juin sur le plateau du Prisme (Centre de développement artistique de
   Saint-Quentin-en-Yvelines) dans des conditions d’accueil professionnel et en extérieur dans des lieux représentatifs du patrimoine 
  architectural et paysagerde Saint-Quentin-en-Yvelines.
2001-2002  Directeur artistique, pédagogique et général de Danse au Cœur, Pôle National de Ressources pour la Danse à l’Ecole.
1998-1999 Chargé de cours pour l’Université Paris XI (Deug STAPS).
1995-1996 Responsable d’un Stage Régional Danse à l’Ecole (Lorraine). 
1990-2003 Artiste intervenant pour Danse au Cœur.
1989-1990 Co-réalisateur avec Anne Marie Reynaud (Centre Chorégraphique National de Bourgogne) d’un projet danse à Bron (69) : formation  
  sur une année et création d’un spectacle urbain en quartiers défavorisés pour des enfants et des adolescents et des danseurs 
  professionnels - 120 participants).
1987-2009 Conçoit, dirige et anime en partenariat avec les rectorats, inspections académiques, associations départementales, DRAC et structures  
  culturelles des projets Danse à l’Ecole. 
  Ces projets concernent maternelles, primaires, secondaires. Y sont généralement associés des ateliers en IUFM et au niveau 
  départemental pour des enseignants. Ces différents projets ont été réalisés principalement en Moselle, Mayenne, Nièvre, Haute-Loire,  
  Ile de France.
 



PROJETS ARTISTIQUES

 
danse ContemPoraine - ChorégraPhe

1991 Chorégraphe pour la compagnie Les Orpailleurs
à 2014 Création de Les Orpailleurs (Le Vésinet, 1990), Le Bal des Arpenteurs (St Cyr l’Ecole, 1991), Terra Carmina (St Cyr l’Ecole, Beynes, 1992)   
 Mémoires de Sable (Eysines, 1993), Un Peu, Beaucoup, Des Fois... (Beauvais, 1995), Passionnément, Parfois  (Paris, 1996), Petit poucet deviendra  
 grand... (Chartres, 1997), Six Danses de Peaux (Thorigny / Marne, 1998), Oukiva (Le Prisme, Elancourt, 1999), 
 Aller Aléa (Le Prisme, Elancourt, 2001). Histoires à courir debout (Le Prisme, Elancourt, 2003), De fil en aiguille (Le Prisme, Elancourt, 2004). 
 Ca va ( ?) (La Coupole, scène nationale de Sénart, 2005). Fais-moi signe (Le Prisme, Elancourt, La Coupole, scène nationale de Sénart,   
 2006/07). Quelques Instants (Le Prisme, Elancourt, 2008), Sicéfou (Lagny sur Marne, 2009). Oh !, revue DADA (Grand Théâtre de Lorient,   
 2010), Sarath et Marina  (Scènes Rurales de Seine et Marne, 2012), Debouts (Espace Germinal, Fosses, 2014)
1981-87 Co-fondateur de la compagnie Rue Terrain Vague, création de La cause des mouches (18 théâtre, Paris, 1981), Nuit limite (Lille, 1983), 
 Les Barbares (Théâtre Dejazet, Paris, 1985), 31, une fois (18 théâtre, Paris,1986), La Croisade des Fous (Café de la danse, Paris, 1987).

événements - direCtion de Projets artistiques

2013 Création d’un spectacle pour 50 duos de parents et d’enfants Boléro, un obstiné printemps Paris 
2013 Création d’un spectacle pour danseurs et musiciens amateurs Eclats d’été Sevran (93)
2011 Création d’un spectacle pour amateurs Tiens donc ! Coulommiers (77).
2007 Création d’un spectacle pour amateurs Bazar chorégraphique Pour ACTART (77).
2006 Création d’un Bal-spectacle Ils marchaient dans la danse pour La Comédie de Clermont Ferrand- Scène nationale.
2004 Mise en scène de Concerto pour pixels et passants , conçu en collaboration avec Pierre Fourny (ALIS) un événement avec 350 participants  
 amateurs et professionnels, réalisé pour La fête du Carré Sénart (SAN de Sénart, La Coupole scène nationale de Sénart).
1994 La Parade des Chantiers Voyages Conception, création et mise en scène d’un spectacle chorégraphique déambulatoire. 
 Spectacle d’ouverture des manifestations pour l’inauguration du Tunnel sous la Manche (Calais, Le Channel, scène nationale, 1994 ; 
 400 participants amateurs et professionnels, 18 mois de préparation). 
1982-84 Aod Konkhe :  projets de rue conçus et réalisés avec des plasticiens et des musiciens pour le Festival d’Aix-en-Provence (1982), Juin à Poitiers et  
 Marne la Vallée (1983), Danseurs tous en Seine (Paris, 1984). 

Collaborations

2013 Chorégraphie pour le spectacle de théâtre musical Unissons d’Odyssée ensemble & cie
2012 Chorégraphie pour le spectacle de théâtre Quelque part sous la Neige - Cie Didascalies
2007 Chorégraphie pour le film de Joële van Effenterre Défense de la France, histoire d’un journal et d’un mouvement 
 clandestin, sélectionné au FIPA en janvier 2008 à Biarritz.
2002 Création pour la fête du Carré de Dix assauts, chorégraphie pour 40 pratiquants d’arts martiaux des associations de Sénart. 
 (La Coupole, scène nationale de Sénart)
1989 Lauréat avec le cinéaste Bertrand Van Effenterre du Concours Arcanal Danse sur Images.
1987 Chorégraphie pour le théâtre : L’Eclipse de la Balle, mise en scène Catherine Dasté.
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Les Orpailleurs
La compagnie Les Orpailleurs a été créée par Jean-Christophe Bleton en 1990.
Le travail de la compagnie s’adresse à un large public et certaines de ses pièces sont parfois plus particulièrement 
destinées au jeune public.
La compagnie, depuis sa création, se donne les moyens d’aller à la rencontre d’un public peu familier de la danse 
contemporaine. 
Cette attention particulière de Jean-Christophe Bleton, directeur artistique et chorégraphe, de donner à voir une 
danse accessible à tous se retrouve aussi dans l’attachement de la compagnie à proposer autour de ses spectacles 
un travail d’actions culturelles et de sensibilisation à la création contemporaine. Ce rapport de proximité avec le 
public se traduit aussi dans la réalisation de projets événementiels de grande envergure qui impliquent la participa-
tion de nombreux amateurs.

SPECTACLES 

Les Orpailleurs - 1990 

Le Bal des arpenteurs - 1991

Terra Carmina - 1992  

Mémoires de sable - 1993

Un peu, beaucoup, des fois - 1995

Passionnément parfois - 1996

Petit poucet deviendra grand - 1997

Six danses de peaux - 1998

Oukiva - 1999

Aller Aléa - 2001

Histoires à courir debout - 2002
en collaboration avec le conteur Pépito Matéo 

De fil en aiguille - 2004
chorégraphie pour une sculpture de Nicolas Sanhes

Ça va … (?) - 2005

Fais-moi signe - 2006

Quelques instants - 2008

Sicéfou - 2009

Oh ! - 2010 
en collaboration avec Odyssée ensemble & cie

Sarath et Marina - 2012

DEBOUTS - 2014
danse et cirque

EVENEMENTIELS ET SPECTACLES PARTICIPATIFS
Spectacle urbain à Bron - 1990
avec 120 participants enfants, adolescents de quartiers défavorisés et danseurs 
professionnels en collaboration avec Anne-Marie Reynaud

La Parade des Chantiers Voyages - 1994
spectacle d¹ouverture avec 400 participants pour l’inauguration du Tunnel sous la Manche à Calais 
en collaboration avec le Channel - Scène Nationale de Calais

Concerto pour pixels et passants - 2004
célébration des 30 ans du SAN de Sénart avec 300 participants amateurs et professionnels

Ils marchaient dans la danse - 2006
bal moderne de la Comédie de Clermont-Ferrand réalisé avec la complicité 
d’André Ricros et de l’Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne (AMTA)

Cosmo Garden - 2006
performance sur une installation du plasticien Aki Kuroda / Ecole Alsacienne de Paris

Bazar Chorégraphique - 2007
création pour 15 danseurs amateurs en collaboration avec les Scènes Rurales de Seine-et-Marne.

Un village qui danse - 2010
participation des habitants de Néron (28) à un événement dansé suivi d’un bal
un événement de Danse au Coeur-Chartres en collaboration avec la FOL 28 / Festival Cornegidouille

Grand Hourvari - 2010
création qui met en scène des enfants non initiés à la musique et à la danse
une collaboration avec Odyssée ensemble et cie dans le cadre de leur projet  “Tous en scène”

Tiens donc ! - 2011
création pour danseurs et musiciens amateurs de Coulommiers (77)  
une collaboration avec Serge Desautels d’Odyssée ensemble & cie.

Boléro, un obstiné printemps - 2013 dans le cadre des 10 ans d’Entrez dans la danse

création pour danseurs, circassiens, musiciens et 80 danseurs amateurs  (Gare de Lyon - 75) 

Eclats d’été - 2013 dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins

création pour danseurs et musiciens amateurs de Sevran (93) 

Fragile Eternité- 2015 dans le cadre des Futurs de l’Ecrit 2015

spectacle qui associe danseurs, circassiens et danseurs amateurs / Abbaye de Noirlac (18) 

Sur l’Aire du Temps - 2015 dans le cadre de la Fête de la Danse # 12 / Entrez dans la danse / Micadanse

création pour duos de parents et d’enfants sur un concerto de Philipp Glass / Paris 12ème et 4ème

Conversation au jardin - juin 2015 
spectacle - restitution de la mission-résidence «danse et littérature» CLEA / Les Mureaux (78)

ACTIONS ARTISTIQUES ET PEDAGOGIQUES

Depuis 1988, Jean-Christophe Bleton travaille également en milieu scolaire où il mène des actions de sensibilisation à la danse contemporaine à travers 
des animations, la réalisation de spectacles et la formation des enseignants et des danseurs.
Il a été notamment directeur de Danse au Cœur de Chartres, Centre des Cultures et des Ressources Chorégraphiques pour l’Enfance et l’Adolescence. 
Il est actuellement personne ressource au niveau national pour Danse à l’Ecole, et a été responsable et coordinateur pendant 10 ans du programme 
Danse à l’Ecole / Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (78). 
Ce projet concernait tous les ans environ 35 classes de la maternelle au lycée, soit 800 élèves. 
Jean-Christophe Bleton et Les Orpailleurs ont été également, de 2004 à 2006, en mission-résidence “jeune public” au Théâtre Jean Arp de Clamart (92).
Il est intervenu durant 3 saisons sur le territoire de Marne-et-Gondoire (77), et a collaboré une dizaine d’années (2004-2013) avec la Scène Nationale 
de Sénart (77) notamment en milieu hospitalier dans le cadre du dispositif Culture à l’hôpital.
En 2010 il est artiste associé à Danse au Coeur et coordonne le dispositif Danse à L’Ecole de Villiers-Le-Bel (95). de 2011 à 2013.
De janvier à juin 2015,  Jean-Christophe Bleton est en mission-résidence avec la compagnie Les Orpailleurs aux Mureaux (78) dans le cadre d’un CLEA danse 
et littérature.


