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La COMPAGNIE AGORA est essentiellement dédiée à la création contemporaine de spectacle pluridisciplinaire
(danse, théâtre, musique vivante et enregistrée, vidéo), qui tout au long de son parcours s’est donnée comme
credo artistique majeur le goût de la transversalité des techniques et expressions artistiques et le désir de
pouvoir donner des instants de danse dans toutes sorte de lieux, de représentation théâtrale (théâtre, salles de
spectacles, musées, rues et jardins, usines, univers carcéral, milieux dits fermés, hôpitaux et IME). 
Le désir de pouvoir donner au public des instants de spectacle dans divers lieux (hors représentations
théâtrales). 
Mais aussi des lieux non dédiés à la scène.

I - Présentation

Créée sous la forme d’une association Loi 1901, elle est implantée sur PARIS depuis 1989 et à
COSNE SUR LOIRE depuis Août 2016.
La Compagnie Agora est dirigée par la danseuse soliste internationale 
et chorégraphe étoile Cécile BERREBI de NOAILLES.
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Née le 10 Décembre 1966 à Paris 14ème , Cécile BERREBI de NOAILLES découvre la danse à
l’âge de 5ans. D’abord élève d’Irina Grjebina (Opéra de Paris), elle est ensuite formée par le Conservatoire
National Supérieur de Musique et Danse puis commence la danse contemporaine au conservatoire de
Bagnolet à l’âge de 17ans. Diplômée du C.N.S.M, elle poursuit sa formation artistique au R.I.D.C auprès de
Françoise et Dominique Dupuy, puis dans la réputée School for New Dance Development d’Amsterdam et
enfin à la Folkwangchule d’Essen.

Elle est par ailleurs diplômée de l’université Paris V et VIII, département Danse, de nombreux stages
professionnels au Japon et en Inde notamment auprès de maîtres de technique traditionnelle (Nô, Kabuki,
Taïko, Mohiniyatam, Bharathanatyam) ont enrichi son parcours de danseuse chorégraphe contemporaine. Elle
étudie le piano à la "BILL EVANS ACADEMY", lechant lyrique à la Philarmonie de Paris et à la Sorbonne. Elle a
étudié le Yoga en Inde et au Japon avec les plus grands maîtres du continent asiatique.

Tout au long de son parcours professionnel, Cécile BERREBI de NOAILLES a rencontré sur scène des
chorégraphes comme Carolyn CARSON, Pina BAUSH, Dominique DUPUY, Alexandre YTERCE ou encore Alain
GERMAIN sur la scène internationale.

II - Biographie
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En 1989, Cécile BERREBI de NOAILLES crée la COMPAGNIE AGORA. Entre performance,
spectacles ou créations spécifiques autour d’expositions dans les musées, la chorégraphe et
danseuse soliste de la compagnie AGORA compte aujourd’hui à son actif une quarantaine de
créations et plusieurs commandes de spectacles pour des musées.

Chorégraphe-chercheuse en danse, Cécile BERREBI de NOAILLES a travaillé dans le cadre
« Partenariat Résidence Recherche » au Musée de l'Histoire Vivante de Montreuil durant 11 ans
et pour les projets culturels et pédagogiques de la Ville de Montreuil.

4



En 2010, elle développe un travail de création en Vidéo Danse. En résidence en Inde, elle développe un
travail de chorégraphe et enseigne la danse contemporaine au sein du DAAZZLERS STUDIO à Cochin
(Kérala) en lien avec des maîtres de danse classique Indienne en direction de tous les publics. La
Compagnie Agora est également implantée à Cochin en Inde.

Deux fois stages professionnels de 3 semaines mêleront la danse contemporaine et les danses
classiques du Kérala, chaque été des artistes Français viendront travailler intensément ces Arts
en immersion culturelle en Inde du Sud. 

En 2011, elle crée une académie des arts contemporains à Delhi (Inde) ainsi qu’une compagnie
professionnelle. En 2012, elle installe son studio de danse à Paris-Saint-Denis université.

Depuis 2013, elle travaille en collaboration avec le Lycée Jean-Zay internat d’excellence Paris16e , le
conservatoire régional de musique et de danse d’Aulnay, le centre de danse du Galion. En 2014, résidence
danse, création et recherches autour de l’improvisation danse et musique sur la ville d’Aulnay,
subventionnée par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis.
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En 2015, en Résidence de création au Japon et en Inde

En 2016, installation de l’antenne Nivernaise à Cosne sur Loire et création de l’ATELIER, lieu de recherche et
de création de la COMPAGNIE AGORA.

En 2017, créations de cinq spectacles: DOMUS TERRA, L’ETOILE DE L’AUBE, TANZ MIT MIR, UNE NOIRE,
TROIS CROCHES ET LA LOIRE ENTRE NOUS..., et QUI TOUCHE A MON CORPS... Résidence de création et de
diffusion au Japon et en Inde, en Allemagne, Belgique et France.

La chorégraphe Etoile invitée au festival Paris la Villette et professeur de danse internationale au sein de
nombreuses écoles supérieures et compagnies professionnelles pour dispenser des Marsterclass.

En 2020, elle est professeure invitée en masterclass au conservatoire de Paris et au conservatoire de Bourges.
Responsable du département danse dans les conservatoires.
Elle est professeure titulaire à l'école internationale le Cours du Rocher à Paris dans les classes d'éveil musical,
d'éveil à la danse et initiation à la danse, ces cours sont dispensés en anglais et en français.
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"Corps qui véhiculent passé, présent et avenir….
Mémoires des corps qui passent, traversent les temps et

l’espace-temps pour venir nous rejoindre et nous parler d’un
ailleurs…. Corps sacré… Corpus altéré… corps morcelé…

trahi… fragilisé… abandonné…. Enveloppe mémorandum ad
vitam eternam…"

« QUI TOUCHE A MON CORPS… »

Cécile BERREBI de NOAILLES

7



8



III - Historique des créations de la COMPAGNIE AGORA
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Les spectacles sont créés et adaptés en fonction de la configuration propre à chaque lieu, du thème des
expositions, et des œuvres présentées.

A partir d’un travail de recherche s’appuyant sur des archives et sur les œuvres, la compagnie s’attache à
présenter au visiteur-spectateur un regard différent sur l’exposition par le biais d’un spectacle itinérant
suivant le fil conducteur de l’exposition, à travers la danse, la musique contemporaine, et parfois des
textes dits par une comédienne. 

IV -Les performances-spectacles pour les musées 
et centres d'art contemporain 
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V - Historique des créations et spectacles de la compagnie 
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La COMPAGNIE AGORA a travaillée pendant 11 ans en résidence chorégraphe
associée au Musée de l’histoire vivante de Montreuil en y créant des
performances spectacles pluridisciplinaires (danse
contemporaine, texte et musique vivante) d’après les expositions conçue par
le Musée ainsi que des commandes les musées de Vernon, Marly le Roi et
Savigny le Temple…

Danseurs, musiciens, comédiens, invitent le spectateur à parcourir l’exposition
sous la forme de performances déambulatoire de danse 
crées par Cécile BERREBI de NOAILLES.

VI - Les représentations chorégraphiques en Europe, au Japon et
en Inde
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La chorégraphe Cécile BERREBI de NOAILLES cherche à travers
les archives, œuvres présentées dans les expositions, textes,
photographies, vidéos, la musique et la danse, à proposer aux
spectateurs un regard différent.

Les spectacles sont créées en fonction de chaque lieu, du thème
de l’exposition et des œuvres présentées.

16



 Tout au long de l'année, LA COMPAGNIE AGORA ouvre à tous les adultes, artistes ou amateurs
avertis, des cours de danse contemporaine, classique, barre au sol, yoga ainsi que des ateliers de
composition chorégraphique dans divers arrondissement de Paris.

Les cours de danse destinés au jeune public (éveil dès 3 ans) , initiation à la danse, danse classique et
contemporaine, hip hop, jazz ont lieu à destination de tous les enfants dans divers arrondissement
de Paris.

Les cours de danse destinés au jeune public (éveil dès 3 ans) , initiation à la danse, danse classique et
contemporaine, hip hop, jazz ont lieu à destination de tous les enfants dans divers arrondissement de
Paris.
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VII - Formations

Formation en groupe in situ 

Ces formations permettent d'établir et d'analyser les besoins des artistes et à repérer les difficultés
auxquelles ils sont confrontés.
Dans le cadre d'une formation individuelle, l'orientation et le contenu sont personnalisés et adaptés à une
demande très précise
La formation dans le groupe permet le partage des expériences et la connaissance de chacun ainsi que le
positionnement à l'égard des autres stagiaires.

Formation strictement individuelle

Une évaluation personnelle de compétence spécialisée dans les emplois de la danse et de la performance
live. Une formation qui permet de revenir aux bases, pour confirmer leurs expériences et d'aller encore plus
loin.

Formation en ligne via ZOOM

Parce que les emplois artistiques sont faits par des réunions et des échanges, tout en regardant les autres, on
apprend, le travail de groupe est enrichissant. Ces formations, en plus de l'apprentissage technique, une
amélioration peut se traduire par de nouvelles collaborations.

Publics concernés
Tous les artistes (danseurs, comédiens, chanteurs, musiciens, circassiens) et adultes motivés qui
souhaiteraient parfaire leurs techniques scéniques.

Lieux: Paris, Cosne-sur-Loire, ou en ligne

Langues : 
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Devis sur demande : directioncompagnieagora@gmail.com

Formation individuelle

980 euros par pour 14h/2 jours

Formation en groupe et en ligne
300 euros par personne 7h/jour

5 personnes minimum, 7 personnes maximum

Déplacement possible in situ sur votre lieu de travail 
Défraiement déplacement A/R, hébergement et repas en sus

300 euros par personne pour 7h de cours
Formation en visio-conférence

590 euros par persone pour 7h/jour

TARIFS



Formation n°1
DANSE CONTEMPORAINE-TECHNIQUES ET

ATELIERS CHOREGRAPHIQUES
Donner à une plus grande facilité expressions scénique, de prise d’espace sur scène, de présence
scénique et de mise en jeu du corps pour parfaire sa performance sur scène. Exprimer un sentiment par le
langage du corps dans l'espace et par la prise de conscience du potentiel d’expression.

- Module Barre au sol
- Module Danse contemporaine : technique
- Atelier chorégraphique, improvisation danse et musique, danse composition de contact.
- Travail du souffle, de la respiration et de la relaxation. 

Modalités de suivi et satisfaction des résultats

Objectifs

Contenu de la formation

Entretien avec les participants artistiques
Débriefing vidéo
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Formation n°2
RELATIONS DANSE ET MUSIQUE

Savoir improviser et créer en utilisant des techniques de danse contemporaine, musique et chant

- Module Barre au sol
- Relation Danse et musique
- Module rythme, improvisation danse et musique
- Durée: modulable selon votre souhait
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Objectifs

Contenu de la formation

Modalités de suivi et satisfaction des résultats
Entretien avec les participants artistiques
Débriefing vidéo



Formation n°3
HATHA YOGA

Techniques et postures de yoga, méditation et relaxation.

- Module Yoga : technique et posture
- Module Respiration et Relaxation
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Objectifs

Contenu de la formation

Modalités de suivi et satisfaction des résultats
Entretien avec les participants artistiques
Débriefing vidéo



Formation n°4
CREATION CHOREGRAPHIQUE

Barre au sol, les différentes techniques du cours de la danse contemporaine, ainsi qu’un atelier de création.

- Module Danse contemporaine
- Module Création et d’improvisation
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Objectifs

Modalités de suivi et satisfaction des résultats
Entretien avec les participants artistiques
Débriefing vidéo

Contenu de la formation



Formation n°5
DANSE CONTEMPORAINE ET DANSE CLASSIQUE 

Savoir utiliser les outils techniques de la danse classique et contemporaine afin de créer sa
propre chorégraphie.

- Module danse contemporaine Module danse classique
- Module : d’improvisation, respiration, relaxation
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Modalités de suivi et satisfaction des résultats
Entretien avec les participants artistiques
Débriefing vidéo

Objectifs

Contenu de la formation



Siège social
MDA Paris 15 - COMPAGNIE AGORA
22 rue de la Saïda
75015 Paris
FRANCE

Antenne Nivernaise
L'ATELIER - COMPAGNIE AGORA
8 rue Marcelin Berthelot
58200 Cosne-sur-Loire
FRANCE

             : +33 6.63.78.08.13
Email : directioncompagnieagora@gmail.com
Site Internet : https://compagnieagora.wixsite.com/website

Numéro de licence spectacle : 2-1070252
SIRET : 388914681 00027 / APE 9001Z

VIII - Contact
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