
› Nous sommes un regroupement d’acteurs chorégraphiques: 
danseurs, chorégraphes, directeurs de structures, adminis-
trateurs, médiateurs, techniciens, enseignants, représent-
ant différentes esthétiques, impliqués dans l’invention et 
l’entretien d’un paysage culturel sensible.

› À partir de nos réflexions individuelles et communes, dans 
le contexte de la politique culturelle actuelle, notre objectif est 
de maintenir un pôle de vigilance active et d’être une force de 
proposition.

› Nous avons décidé, au-delà de nos individualismes, de nous 
rassembler autour de ce qui fait sens dans l’idée de l’intérêt com-
mun aujourd’hui. 

› Il nous tient à coeur de défendre les notions de porosité des pra-
tiques et des espaces, d’hétérogénéité des projets, d’échanges des 
savoirs et de responsabilités partagées.

› Nous n’occupons pas le territoire. Nous sommes le territoire. Nous 
replaçons la question du désir comme un moteur central qui sous 
tend la relation entre le politique et le travail de l’art.

› Les problématiques liées aux conditions de production et de diffu-
sion, les rapports à l’économie du spectacle vivant et à ses mutations 
sont des sujets importants qui touchent nos réalités de travail et  qui 
impliquent des orientations esthétiques et des formes de vie.

› Nous expérimentons une nouvelle économie qui ne serait plus une 
sphère séparée de l’existence mais son tissu, la matière même des rap-
ports humains.

› Nous parlons d’un endroit précis de l’histoire où le contexte politique, 
social et économique est dévoré par le libéralisme.

› Nous ressentons au quotidien dans nos pratiques artistiques, dans nos 
corps, dans nos êtres et nos savoirs, les logiques et les dynamiques du 
capitalisme spéculatif.

› Au-delà d’un simple état des lieux, nous tentons d’ouvrir un nouveau pos-
sible pour le déploiement du domaine chorégraphique dans ses dimensions 
locales et internationales, en considérant ses implications multiples dans le 
corps social, l’intimité de l’être, le quotidien et  la cité.

› Par nos pratiques, nous questionnons le rapport au temps, à l’espace, au 
mouvement, au corps, à la communication, au paysage, à l’histoire et à la réalité 
présente. Nous portons une attention particulière à ce qui est à venir.

› Nous pensons que la danse dans les arts contemporains est un moyen pour 
habiter et transformer le réel.

› Toutes les personnes concernées par nos préoccupations (artistes, journalistes, 
chercheurs, écrivains, politiques,…) pourront être invitées à rejoindre nos réunions, 
débats, travaux, de par la nature extensible, vivante et réactive d’AC.

Charte réalisée à la suite de la 1ère Université d’été d’Acteurs Chorégraphiques 
qui s’est déroulée du 31 août au 2 septembre 
au Centre d’Exploration Chorégraphique de la Colle de Nouvé.
Charte signée par les AC le 2 septembre 2007. 
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