NOV / DÉC 2017

Accueils d’artistes

• ouvertures de résidences

• Compagnie Lolita Espin Anadon Association Ecorpsabulle (50) | DANSE
En résidence du 6 au 10 nov
Projet « La beauté du geste »

• Association W

Partant du corps impliqué dans le travail de l’élevage, en particulier pour la production laitière, ce
trio masculin cherche à dégager la force vitale et la poésie contenues dans ces gestes répétitifs.
C’est tant un hymne à ceux qui nous nourrissent qu’un questionnement sur les liens familiaux en
jeu dans les exploitations agricoles, ces liens qui soutiennent et enferment dans le même temps.
La beauté du geste interroge ce mystère de l’atachement si fort à quelque chose qui se perpétue,
ces signatures de corps, ces empreintes ancestrales et ces métamorphoses dans les corps au
travail. Les danseurs, incarnant un besoin profond d’appartenance, répètent les gestes, parfois
jusqu’à l’épuisement. Les jets d’énergies strient l’espace, les corps s’atirant et se repoussant,
magnétiques, comme une montée de fèvre.
¬ Regard sur la création le vendredi 10 nov à 12h30

• Compagnie 29x27

Gaëlle Bouilly & Matthias Groos (44) | DANSE

En résidence du 20 au 24 nov
Projet « Un seul être »

Un projet à la lisière du cirque et de la danse, une pièce qui déconstruit la figure du cirque pour
reconstruire une physicalité nouvelle, proche du champ chorégraphique.
Imaginer un duo dansé acrobatique, à mi-chemin des deux genres, qui se donne à voir dans
une certaine neutralité, dans un corps à corps, pour la beauté du geste pur autant que pour
l’intensité des présences.
Tendre vers une écriture empreinte d’une théâtralité.
Le texte « Dans la solitude des champs de coton » de Bernard-Marie Koltès sera une source
première d’inspiration.
L’intervention d’un metteur en scène viendra étayer la construction.
¬ Regard sur la création le vendredi 8 déc à 12h30

• Compagnie danse louis barreau

Trois hommes qui ne se connaissent pas se rendent compte qu’ils se sont fait quitter par la
même danse. Les tentatives pour retrouver cet amour perdu seront le prétexte à voir émerger
une solidarité inattendue entre eux. Piégés dans une accumulation de séquences qui fragmente
l’intrigue, la danse demeure le métronome apaisant, même s’il est toujours fuyant. Thriller
sentimental, absurde et poétique, volontairement à la croisée des genres, cette création puise
ses codes dramaturgiques dans le cinéma.

• Compagnie Murmuration

Jean-Baptiste André (44) | DANSE
Accueil conjoint avec ONYX du 4 au 8 déc
Projet « Deal »

Nathan Arnaud (44) | DANSE

En résidence du 27 nov au 1er déc
Projet « Sens caché(s) »

Louis Barreau (44) | DANSE

En résidence du 18 au 22 déc
Projet « AD BEATITUDINEM » Création automne 2018

Comme dans les Variations Goldberg de J.S. Bach - partant d’une Aria de base qui ne cesse de
varier au fil de l’oeuvre - les deux danseurs avanceront au fil de variations chorégraphiques,
cherchant toujours à aller dans le sens d’une transformation progressive de la personne à la
figure, s’émancipant de leurs affects pour tenter de ne devenir que des mediums de sensations
et de formes.
Ainsi, on travaillera à chercher plastiquement l’équanimité ; on travaillera à chercher
plastiquement le bonheur et les causes du bonheur.
¬ Regard sur la création le vendredi 22 déc à 12h30

La sensorialité de la danse comme source d’inspiration.
Lever les boucliers, enjamber les obstacles, prendre sa vie à bras-le-corps.
Danser avec ce qui empêche pour s’en libérer et devenir autonome.
Danser les yeux fermés. Ecouter avec tout son corps pour attraper des repères et créer de
nouveaux espaces.
Une danse autour d’un parcours de vie – Danser pour avancer.
¬ Regard sur la création le vendredi 1er déc à 12h30

Pour tous les curieux
• Compagnie 29x27 Temps de présentation du travail en cours
Un seul être Création 2018
¬ Lundi 20 novembre // Pont Supérieur à 18h30 | NANTES (44)
Tout public.

• Compagnie danse louis barreau Boléro Boléro Boléro
¬ Mardi 21 novembre // Au TU-Nantes à 20h30 | NANTES (44)
Tout public. Tarif Partenaire pour les adhérents : 16€ la place.

• Compagnie 29x27 Satellite d’Un seul être

¬ Samedi 25 novembre // La Nuit de la Danse à Bleu Pluriel à 20h | TRÉGUEUX (22)
Tout public. Tarifs : Maxi 17€, Réduit 16€, Mini 13€, Accès Cible 6€.
© Eva Useille
Cie Murmuration

• Compagnie 29x27 Soirée Danse et Cinéma

¬ Jeudi 14 décembre // La Castelorienne, Cinéma Les Récollets à 20h30
| MONTVAL-SUR-LOIR (72)
Tout public.

La pratique

• stages

• Atelier dansécriture Joël
Kérouanton & Cédric Cherdel
| ASSOCIATION UNCANNY

¬ Vendredi 24 & samedi 25 novembre //
ven : 18h30-20h30 & sam 10h-17h

© Association W

Joël KÉROUANTON et Cédric CHERDEL se rencontrent en mars 2016,
sur une proposition du Théâtre de la Ruche et du SEPT CENT QUATRE VINGT
TROIS : Le projet « Correspondance Madeleine Viarme ». De cette expérience
née le désir d’une collaboration entre écrivain et chorégraphe. Tous deux soucieux
de travailler avec les publics et d’ouvrir une réflexion sur la place du spectateur dans la
création artistique, ils créent DANSÉCRITURE, projet transdisciplinaire qui souhaite mettre les
participants dans une démarche de création littéraire et chorégraphique en s’appuyant sur le titre
de la nouvelle pièce de Cédric CHERDEL : ASSIS.

Tout public.
Tarifs : Adhésion à l’association UNCANNY : 10 euros. Atelier : 50€ les deux jours.
Renseignements et inscriptions auprès de l’association UNCANNY : contact@cedriccherdel.com ou 06 81 23 90 17

/ ateliers

• Atelier Les corps mouvants Cédric Cherdel
| ASSOCIATION UNCANNY

¬ Samedi 9 décembre // 10h-12h (un samedi par mois)
Les ateliers ont pour objet l’écoute de ses sensations et leurs perceptions.
À partir d’une approche sensible, les ateliers s’organisent autour d’une
exploration par l’imaginaire et par la pratique (au croisement des
pratiques somatiques, du massage, de la danse) de son propre corps
pour développer ses perceptions et leur donner la potentialité de devenir
vecteur du mouvement.
Tout public, y compris mobilité réduite.
Tarifs : Adhésion à l’association UNCANNY : 10 euros.
Inscription à l’année : tarif réduit : 90€ / plein tarif : 110€. Inscription à la séance : 15€.
Renseignements et inscriptions : contact@cedriccherdel.com ou 06 81 23 90 17

• Atelier Respiration et Mouvement Lucile Houdré
| ASSOCIATION CORPORELLEMENT

¬ Dimanche 10 décembre // 10h-13h

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS :
Compagnie 29x27
50 rue Fouré ı 44 000 NANTES
Tel : 02 51 84 10 83
Mail : contact@783-nantes.com
Web : www.783-nantes.com
Facebook : www.facebook.com/septcentquatrevingttrois

Par des pratiques très simples nous pouvons éveiller et développer notre
sensibilité et notre conscience corporelle. Une forme d’attention sans
effort nous rend présent à nous-mêmes, aux autres et au monde.
Ajuster le mouvement de la respiration, percevoir et exprimer le
rythme vital, harmoniser son tonus musculaire, se relier à la structure
anatomique, aux appuis, à la verticale, entrer dans le sens du rythme et
de l’espace, s’accorder à soi, à l’autre et au groupe.
Renseignements et inscriptions : lucile.bimbenet@free.fr ou 06 61 98 00 44

