MAI / JUIN 2018

Accueils d’artistes

• ouvertures de résidences

• Cie Allégorie Katell Le Brenn (44) | CIRQUE ET DANSE

• Cie danse louis barreau Louis Barreau | Artiste invité (44) | DANSE

Dispersion aborde le deuil de l’être aimé, la tentative d’acceptation. Comment continuer à vivre
sans ? Après le déni, la colère, la tristesse arrive parfois l’acceptation. Il s’agit surtout de vivre
avec : avec l’absence et le manque. Commence alors un long cheminement afin d’apprendre à
vivre en l’absence de la personne perdue. Dans Dispersion, certains verront plutôt une séparation,
d’autres un deuil plus symbolique, celui d’une partie de soi : de la petite fille pour devenir femme.
¬ Regard sur la création le vendredi 18 mai à 12h30

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 15 juin à 12h30

En résidence du 14 au 18 mai
Projet « Dispersion »

En résidence du 11 au 15 juin
Projet « AD BEATITUDINEM » Création automne 2018

• Cie Chute Libre Pierre Bolo & Annabelle Loiseau (44) | SPECTACLE VIVANT
ET DANSE HIP HOP
En résidence du 22 au 25 mai
Projet « Slide »

• Cie Animalis’Ba Manoëlle Vienne (44) | DANSE

La scène recouverte d’une surface glissante, le corps cherche un nouvel équilibre. Absurde,
évident, inutile, pertinent, cette proposition dansée glisse sur le fait d’agir pour éviter l’inertie.
Tout est dans l’action plutôt que dans l’argumentaire comme s’il fallait le faire avant de savoir
pourquoi. Ce sol hasardeux est un emblème, une nécessité, parfois un manque, en tous cas, une
indéniable particularité pour la danse hip hop.
¬ Regard sur la création le vendredi 25 mai à 12h30

En prise avec un texte et une installation plastique, un duo de danseuses déploie une poésie
chorégraphique. L’écriture de la danse est ciselée par le phrasé verbal et musical, par l’exigence
d’un pont avec le public et par la performance physique.

En résidence du 18 au 22 juin
Projet « Comme aucun nid n’entoure son oiseau »

Nous portons nos recherches chorégraphiques là où un pont entre ce qui se passe sur scène
et dans la salle peut se bâtir. Nos processus de travail reposent sur le tissage de la danse et du
texte (le texte étant un langage commun) ; sur le maillage entre actions/postures quotidiennes
(favorisant l’empathie) et danse engagée physiquement ; l’utilisation de la réminiscence de
formes vues au cours de la pièce ; l’utilisation d’un temps dramaturgique stratégique.
¬ Regard sur la création le vendredi 22 juin à 12h30

• Cie Syllabe (44) | DANSE, MUSIQUE ET VIDÉO
En résidence du 4 au 8 juin
Projet « Sur une feuille »

Sur une feuille, c’est un oiseau qui se pose sur une branche, c’est la nature et tout ce dont elle
regorge, les sons, les matières. Sur une feuille c’est aussi la feuille blanche, de papier, sur
laquelle il ya tout à écrire, l’essentiel. Un danseur funambule virevolte au son d’une guitare
etd’une clarinette. Des accords, des pas de danse, la projection vidéo. Une partition visuelle et
musicale pour un voyage émotionnel.
¬ Regard sur la création le vendredi 8 juin à 12h30

Pour tous les curieux
• Temps Fort Danse & Musique Amateur #6 de Zutano Bazar
Création amateur Herman Diephuis

¬ Jeudi 2 et vendredi 3 juin // “Parcours Dansé” | MONTVAL-SUR-LOIRE (22) ET CHENU (22)
Renseignements et inscriptions : 09 65 20 28 34 | communication.zutanobazar@gmail.com www.zutanobazar.fr

• Compagnie 29x27 Satellites d’Un seul être

¬ Mercredi 30 mai // Parvis de la Fraternité à 14h | DINAN (22)
¬ Jeudi 31 mai // Théâtre des Jacobins à 13h30 | DINAN (22)
Tout public. Tarif : gratuit.

• Compagnie 29x27 Satellites d’Un seul être

¬ Jeudi 23 juin // Scènes Vagabondes au Parc de Procé à 16h45 et 19h | NANTES (44)
Tout public. Tarif : gratuit. Accès transports en commun : C6 et C3 - Arrêt Parc de Procé et lignes 10 et 54 - Arrêt Parc de Procé.

• Journée Danse(s) en Chantier Chantier Mobile #8 à Nantes

¬ Lundi 28 mai // Un temps privilégié de rencontres et d’échanges artistiques entre les professionnels de la
danse, le public et des artistes repérés par les Journées Danse Dense.
Menu provisoire : 10h - 12h : Rencontre au Lieu Unique | 14h - 17h30 : Chantier en cours au SEPT CENT
QUATRE VINGT TROIS | 20h : Soirée au Studio Théâtre | NANTES (44)

© Cie Animalis’Ba

Plus d’infos ici : https://www.dansedense.com/danses-en-chantier. Entrée libre, sur réservation auprès Danse Dense contacts@dansedense.fr

La pratique

© Cie Syllabe

• stages

• Atelier de création Herman Diephuis
| EN PARTENARIAT AVEC LE CCN DE NANTES

Pour cet atelier de création, Herman Diephuis travaille
sur les thèmes du rituel et de la fête. Avec les participants
amateurs, il explorera l’énergie et les états physiques liés à
ce thème, ainsi que les notions de rituel, d’abandon, de transe, de
débordement et d’épuisement, avec toujours un intérêt particulier pour
l’imaginaire de chacun. Une formidable aventure chorégraphique qui nous sera
donnée à voir lors de 4 restitutions dans la région Pays de la Loire.
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Public : pour tous. Tarif : gratuit. Il est nécesaire d’être disponible pour toutes les dates de répétitions et de

/ ateliers

• Atelier Parent/Enfant Stéphanie Gaillard

¬ Samedi 16 juin // 4-6 ans de 9h30 à 10h30, 6-8 ans de 11h à 12h30,
8-10 ans de 14h à 15h30
Un temps de partage inédit entre l’enfant et l’adulte (parent, grand-père/
mère, grande soeur/frère, tante, oncle, cousin...) : s’envisager autrement
autour d’un jeu en mouvement. Une expérience poétique qui gravite
autour des changements d’énergie, des regards échangés qui permettront
d’esquisser une danse intime aussi joyeuse pour les parents que pour les
enfants.
Public : un adulte et un enfant, aucun prérequis en danse.

représentations.

• Atelier Les corps mouvants Cédric Cherdel | ASSOCIATION UNCANNY

¬ Samedi 12 mai & 9 juin // 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
de son propre corps pour développer ses perceptions et leur donner la potentialité de devenir vecteur du mouvement.
Tout public, y compris mobilité réduite. Tarif : Adhésion à l’association UNCANNY : 10€.
Inscription à l’année : tarif réduit : 90€ / plein tarif : 110€. Inscription à la séance : 15€.
Renseignements et inscriptions : contact@cedriccherdel.com
ou au 06 81 23 90 17.

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

Tarif par duo : Adhérents, 15€ atelier d’1h et 20€ atelier d’1h30.
Non-adhérents, 20 € atelier d’1h et 25€ atelier d’1h30.
Inscriptions souhaitables avant le vendredi 9 mars.

• SOLD’TA DANSE

¬ Du 25 au 29 juin // Cours technique de 10h à 12h et Atelier de
19h30 à 21h
Un évènement de quartier à découvrir, sous le signe de la surprise ! Tous
les soirs, un rendez-vous spectateur est proposé à 21h devant SEPT CENT
QUATRE VINGT TROIS, pour aller découvrir une performance dansée dans
le quartier Madeleine Champ-de-Mars.
Public : pour tous. Tarifs cours/atelier : Adhérents, 15€ ; Non-adhérents, 20€.
Tarif spectateur : gratuit.

