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La compagnie 29.27
œuvre quotidiennement à
favoriser une relation simple
et directe avec la danse.
Elle accompagne tous les publics,
professionnels comme amateurs, à
libérer une danse qui construit une
relation au monde plus complète : un
corps en mouvement invite une pensée
en mouvement.
29.27, c’est le dialogue de deux artistes
fondateurs : Gaëlle Bouilly et Matthias
Groos qui naviguent entre contrainte
créative et imaginaire décalé.
Ils créent des récits, des univers atypiques
où la trame poétique invite les êtres à se
confronter à leurs désirs.
29.27 mène le projet SEPT CENT QUATRE
VINGT TROIS qui, de par ses murs,
abrite durablement les productions des
compagnies en création ; accueille les
pratiquants de la danse et invite tout
spectateur curieux à découvrir la diversité
du travail d’artiste.

Le duo d’Un seul être
© Michel Villette

RENCONTRES
REPRÉSENTATIONS 29.27
• Les petits duos de la nuit
être Création 2017

Création 2018 + le duo d’Un seul

Petit écho de la mode | Châtelaudren (22)
¬ Vendredi 10 avril à 20h30

Les petits duos de la nuit

Petites formes chorégraphiques conviviales.
La danse est partout. Et pourquoi pas là, au milieu de cette salle, où vous
allez boire un verre tout en regardant un petit duo qui s’intègre à l’espace
? Plaisir des papilles et poésie des yeux…
Venez partager cette soirée autour de la danse, vous découvrirez les petits
duos sur des chansons françaises que vous connaissez.
Et si la danse vous tendait la main d’une autre façon ?
Interprètes : Stéphanie Gaillard, Maxime Herviou, Pauline Sol Dourdin, Matthias Groos.

Le duo d’Un seul être

Un seul être est la dernière création de 29.27, cette pièce est née d’un duo
écrit par Matthias Groos et Pauline Sol Dourdin.
Un duo qui représente l’amour et se joue les yeux fermés. Cette danse fait
appel à la sensation de l’autre, à sa proximité, à son absence, à la qualité
du contact,… C’est ce duo qui sera présenté au plateau du Petit écho de la
mode.
Interprètes : Pauline Sol Dourdin et Matthias Groos.

Réservation auprès du petit écho de la mode - tel. 02 96 79 26 40.

ÉVÈNEMENTS 29.27
• Projection du film « Maguy Marin : L’urgence d’agir »
Organisé par la Cie 29.27 et le Cinématographe.
Au Cinématographe | NANTES (44)
¬ Mercredi 4 mars à 20h30
La compagnie 29.27 – Gaëlle Bouilly et Matthias Groos s’associe
au Cinématographe pour présenter ce film de danse, de vie.
Maguy Marin est de ces artistes qui creusent des sillons
durables et profonds, qui bouleversent les existences. Depuis
plus de 35 ans, elle s’est imposée comme une chorégraphe
majeure et incontournable de la scène mondiale.
Fille d’immigrés espagnols, son œuvre est un coup de poing
joyeux et rageur dans le visage de la barbarie. Son parcours
et ses prises de positions politiques engagent à l’audace, au
courage, au combat.
En 1981, son spectacle phare, May B, bouleverse tout ce qu’on
croyait de la danse. Une déflagration dont l’écho n’a pas fini de
résonner.
Le parcours de la chorégraphe Maguy Marin, un vaste
mouvement des corps et des cœurs, une aventure de notre
époque, immortalisée et transmise à son tour par l’image de
cinéma.

May B - Maguy Marin
© Hervé-Deroo

Sans réservation, billetterie le soir-même, sur place.
Tarifs : 5€ (plein) / 3€ (réduit).

TEMPS DE REGARDS 783
• Cie Chute Libre

Annabelle Loiseau et Pierre Bolo (44) | DANSE

¬ Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril
Projet « Carmen »

Dans le noir de la scène...
Un projecteur s’allume comme un lever de soleil sur les corps de 3 femmes...
3 femmes, 3 assises, 3 lumières...
Regard sur la création le vendredi 3 avril à 12h30

• Cie R14 Julien Grosvalet (44) | DANSE
¬ Du lundi 20 au vendredi 24 avril
Projet « M.A.D »
M.A.D. invite à se rassembler pour célébrer l’expérience collective, créer
une communion festive, un soulèvement positif. M.A.D. est une réponse à la
situation répressive internationale et en particulier à la disparition de Steve
Maia Caniço.
Regard sur la création le vendredi 24 avril à 12h30

M.A.D.
© Julien Grosvalet

LA PRATIQUE
AVEC LA COMPAGNIE 29.27
• Transmission « Les petits duos de la nuit »
Avec Matthias Groos et Pauline Sol Dourdin

¬ Le samedi 4 avril | au Petit écho de la mode (22).
Un stage pour apprendre l’une des partitions de la création «
Les petits duos de la nuit » sera mené le samedi 4 avril au Petit
écho de la mode. Cette partition sera jouée par les danseurs
amateurs le soir de la représentation du vendredi 10 avril.
Inscription et renseignements auprès du Petit écho de la mode
- tel. 02 96 79 26 40.

• Interventions en milieu scolaire
¬ Lycée Savina à Tréguier (22).
Interventions autour de l’improvisation.
Avec Matthias Groos.
¬ Collège La Neustrie à Bouguenais (44).
Accompagnement artistique autour du droit des femmes.
Avec Pauline Sol Dourdin.
¬ Les petites cartes postales dansées (22).
Formation des enseignants.
Avec Matthias Groos.

STAGES / ATELIERS AU 783
• Workshop avec Ulises Alvarez Cie Maguy Marin
¬ Du mercredi 4 au vendredi 6 mars

Un workshop avec Ulises Alvarez, complice de travail de Maguy
Marin depuis 1986 jusqu’à aujourd’hui.
Le 4 mars se tiendra une projection du film Maguy Marin :
L’urgence d’agir, à 20h30 au Cinématographe.
Horaires : 10h-13h / 14h-18h. Public : danseurs professionnels
et amateurs confirmés. Tarif : 150€.

• Danse avec ton amoureu.x.se Stéphanie Gaillard

¬ Samedi 14 mars

Pour ceux qui sont à deux et ceux qui ne le sont pas !
Un atelier pour découvrir, chercher, tester le duo.
Horaires : 17h-19h. Public : pour toutes et tous, aucun prérequis
en danse. Tarif : adhérents, 15 € / non-adhérents, 20 €.

• Stage avec Josias Galindo

¬ Samedi 4 et dimanche 5 avril
Approfondir la pratique technique et atelier, au service de
l’imaginaire !
Horaires : 14h-18h. Public : débutants et intermédiaires.
Tarif : 45 €.

• Stage Enseignants, La danse en milieu scolaire
Avec les artistes pédagogues Cécile Theil-Mourad
et Matthias Groos.
¬ Lundi 13 et mardi 14 avril

Transmettre la danse implique d’être sujet de sa propre danse.
L’ensemble de ces deux jours se fera à partir du support de
la culture chorégraphique et des expériences traversées par
chacun.
Horaires : 10h30-12h30 et 14h-17h. Public : enseignant du 1er
et 2nd degré, professeurs de danse, artistes intervenants en
milieu scolaire. Tarif : 100 €.

• Mise en corps - Yoga Avec Pauline Sol Dourdin
¬ Les mardis 3, 24 et 31 mars ainsi que le 28 avril

Une invitation matinale pour prendfe le temps d’écouter, de
sentir et goûter les sensations du jour.
Horaires : 9h30-11h. Public : ouvert à tous. Lieu : salle
polyvalente de la maison de quartier Madeleine Champ-deMars. Tarif : au ticket.

• Ateliers des possibles

¬ Mercredi 4 mars : Atelier remplacé par la projection du film
« Maguy Marin : l’Urgence d’Agir » -> Voir évènement.
¬ Mercredi 11 mars : Matthias Groos
¬ Mercredi 18 mars : Marie Mottais
¬ Mercredi 25 mars : Noëlle Dalsace
¬ Mercredi 1er avril : information à venir
¬ Mercredi 8 avril : information à venir
¬ Mercredi 29 avril : information à venir
Horaires : Les mercredis de 19h30 à 21h30, sans réservation.
Tarif annuel : 345€ ou au ticket.
Public : tous niveaux.

• ERD (Entrainements Réguliers du Danseur Professionnel)

¬ Jeudi 5 mars : Sofian Jouini ( ERD délocalisé à l’Ecole de Danse
Zig Zag - 9 Rue Monteil à Nantes )
¬ Jeudi 12 mars : Sofian Jouini
¬ Jeudi 19 mars : Marie Motais
¬ Jeudi 26 mars : Cie Lucane - Stéphanie Imbert et Aëla Labbé
¬ Jeudi 2 avril : information à venir
¬ Jeudi 9 avril : information à venir
¬ Jeudi 30 avril : information à venir
Horaires : Les jeudis, de 10h à 12h, sans réservation.
Tarif : Un ticket / ERD.

> Tickets de cours : 15€/ticket | 140€/carnet de 10 | 250€/carnet de 20
> Toute pratique nécessite une adhésion annuelle à l’association de 15€.

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS

Compagnie 29.27
50 rue Fouré | 44 000 NANTES
Tel. ¬ 02 51 84 10 83
Mail ¬ contact@29x27.com
Mail ¬ contact@783-nantes.com
Web ¬ www.783-nantes.com | www.29x27.com
Facebook ¬ 29x27 | septcentquatrevingttrois

