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Qui dit 2021 dit contexte en constante évolution.
Il est donc possible que nous modifions, adaptions,
déplacions, nos propositions. Nous appliquerons
les dispositions relatives aux établissements qui
accueillent du public et aux dispositions spécifiques
de la pratique collective de la danse.
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« Comment
choisir un cap
dans ce chaos ?
Il existe en marine la pratique de la navigation
négative, elle sert volontiers pour s’orienter dans
l’existence. Elle se pratique quand on ne sait pas
où l’on est et qu’on ne peut pas le savoir. L’essentiel
est alors de savoir où l’on ne doit surtout pas être
sur la carte, et de déterminer scrupuleusement
sur le papier ce que l’on devrait observer autour
de ces lieux de mort. Quels amers : phares, côtes,
tour génoise, falaise, archipel, seraient en vue
si on était là où on ne doit pas être, au risque d’être
drossés sur les récifs, canonnés, embarqués par
la marée, échoués sur les hauts-fonds. Ensuite,
l’essentiel consiste à se tenir à distance de ces
repères : naviguer consiste à ne pas les voir.
À réagir pour les faire sortir du champ de l’attention
chaque fois qu’ils y entrent. Naviguer bien consiste
à chercher à perdre de vue systématiquement
tout repère. C’est un art intrigant. Naviguer en
s’éloignant chaque fois du seul point identifiable,
connu : prendre l’inconnu comme boussole,
l’absence de repère visible comme signe qu’on est
au bon endroit, parce que chaque repère connu
est le signe qu’on est au mauvais. N’être rassuré,
sûr de son chemin, certain de son cap, que lorsqu’on
atteint l’inconnu. C’est l’art de se maintenir sur
le blanc de la carte, sur les zones non arpentées :
l’incertitude devient sécurité, et cap pour avancer. »
–
Extrait de Manières d’être vivant
de Baptiste Morizot
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le cœur
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Présentation

29.27 est l’aventure d’un dialogue à quatre mains où la création
se conjugue à une complicité fertile et complémentaire. Si le duo
Gaëlle Bouilly & Matthias Groos s’articule autour du corps et de la danse,
chacun arrive avec sa propre parole d’auteur, le mouvement,
la voix et l’écriture pour l’un, la scénographie et l’espace pour l’autre.
Ils refusent les démarches systématiques et produisent un répertoire
non-linéaire, préférant plonger dans des zones inconnues et créer
de la surprise. Chaque pièce est une invitation à ne pas se répéter.
Ils composent des dramaturgies laissant l’imaginaire ouvert et
résonnant. Face à l’absurdité du monde, une création de 29.27
est toujours une tentative d’ouvrir les possibles à travers l’émotion,
l’humour, l’énergie et la poésie.
Avec le temps, ils ont créé une famille artistique fidèle, des artistesauteurs qui collaborent et viennent renforcer cette méthode de
travail constitutive de 29.27 : faire œuvre collectivement.
En 2005,

la
compagnie
29.27

Gaëlle et Matthias créent la compagnie 29.27 et développent
un travail de territoire sur la région Bretagne. Durant cette période,
ils activent une forte dynamique de transmission auprès des publics
dans son sens le plus large, des personnes en situation de handicap,
à l’hôpital, en milieu scolaire et carcéral... Cette relation leur permet
de partager la danse comme outil de conscience, d’émancipation et
de bien-être.
En 2010,

ils s’installent en Loire-Atlantique et renforcent la structuration
de la compagnie en accueillant Aurélia Roche Livenais qui, depuis,
œuvre à leurs côtés pour développer et relier la réflexion et les actions
de la compagnie.
En 2012,

ils ouvrent SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS, lieu intermédiaire
de création, d’accompagnement d’artistes, de transmissions et
de médiations à Nantes. Cette création « en dur » démontre leurs
volontés de s’engager auprès du milieu chorégraphique en offrant
un projet structuré, relié et humain, où les compétences de la
compagnie dans son ensemble sont sollicitées.
En 2015,

la compagnie s’agrandit de nouveau : Neirouz Soussi rejoint
l’équipe comme secrétaire administrative.
En 2019,

Pauline Sol Dourdin, danseuse interprète de la compagnie,
devient assistante chorégraphique et pédagogique.
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Chœur de cible – création 2022
Chœur de cible met en scène deux acolytes, deux différences
qui se complètent, se répondent, s’opposent. De cette relation
naît un appétit jubilatoire à construire des mondes et à les faire
disparaître. Gaëlle Bouillly (architecte-scénographe) et Matthias
Groos (danseur-chorégraphe) révèlent à quel point l’entreprise
commune qui lie deux êtres peut déplacer des montagnes et,
pourquoi pas, créer un monde meilleur. Une pièce qui refuse
les assignations, défend l’altérité et la complicité.

Création
2022

En 2020, la compagnie démarre un cycle
artistique nommé Le chant du cygne ou la fin
d’un monde. Le postulat de départ de ce cycle
revendique un rapport au temps apaisé et
dédié de manière conséquente à l’acte de créer
– en réponse à la précarisation croissante
des productions et au système à bout de souffle
qui est sensé nous porter.

Matthias Groos et Gaëlle Bouilly CONCEPTION ET RÉALISATION / INTERPRÉTATION
Pauline Sol Dourdin ASSISTANTE CHORÉGRAPHE
Brigitte Livenais VIGIE DRAMATURGIQUE
Erwan Noblet COACHING VOCAL
Cécile Pelletier CRÉATION COSTUME
Stéphanie Petton CRÉATION LUMIÈRE
Marco Tsypkine CONCEPTEUR VIDÉO
Rémy Chatton CRÉATION MUSICALE
Aurélia Roche Livenais COLLABORATRICE DE DIRECTION 		
Solène Morizeau PRODUCTION
RÉSIDENCES
TOUT AU LONG DE LA SAISON– NANTES | 44

SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS

14 AU 18 MARS 2022– NANTES | 44

	
Accueil-studio au Centre Chorégraphique National de Nantes
dispositif soutenu par le ministère de la culture, DRAC Pays de la Loire (44)

06 AU 12 AVRIL 2022 – NANTES | 44

Théâtre Francine Vasse

20 AU 24 JUIN 2022 – SARZEAU | 56

L’Hermine

19 AU 23 SEPTEMBRE 2022 – SARZEAU | 56

L’Hermine

24 AU 28 OCTOBRE 2022 – HAUTE-GOULAINE | 44

Le Quatrain

31 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2022 – LAMBALLE | 22

Quai des rêves

PRÉSENTATION DU TRAVAIL EN COURS

Le chant du cygne ou la fin d’un monde est
un triptyque artistique, un manifeste poétique
et existentiel en réponse à l’effondrement
des idéaux et des utopies autour de la notion
d’apocalypse joyeuse. Il sera initié par le duo
Chœur de cible – création automne 2022
– entre Gaëlle Bouilly et Matthias Groos.
Création-genèse sur l’art et le baz-art de créer
des mondes, de les faire chanter et danser et
de les laisser disparaître, pour mieux renaître
ailleurs. Hommage à la création du vivant dont
on n’arrête pas la course, que cela soit celle des
histoires intimes, collectives ou imaginaires.
Ce duo sera suivi de deux autres créations : une
partition chorégraphique et scénographique
pour le grand public : Le feu au lac, et un trio :
Phoenix ou les hôtes de ces bois, librement
inspiré de La Danse des grand-mères de
Clarissa Pinkola Estès.
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VEN. 10 DÉCEMBRE 2021 – NANTES | 44

SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS

VEN. 21 JANVIER 2022 – NANTES | 44

LA Danse en fabrique

JEU. 17 MARS 2022 À 19H – NANTES | 44

Centre Chorégraphique National de Nantes

VEN. 24 JUIN 2022 À 14H30 – SARZEAU | 56

L’Hermine

COPRODUCTIONS
CCNN – Centre Chorégraphique National de Nantes, dans le cadre de l’accueil-studio,
dispositif soutenu par le ministère de la culture – DRAC Pays de la Loire | 44 ;
L’Hermine – Sarzeau | 56 ; Quai des rêves – Lamballe | 22 ;
Le Quatrain – Haute-Goulaine | 56 ; Le Théâtre Francine Vasse – Nantes | 44.
SOUTIENS
Ville de Nantes ; avec le soutien de l’État – Direction régionale des
affaires culturelles Pays de la Loire dans le cadre de France Relance ;
Conseil départemental de Loire-Atlantique (en cours) ; Conseil Régional
des Pays de la Loire (en cours), DRAC Pays de la Loire (en cours)

Représentations

Les petits duos


L’inespérée

Les petits duos sont une série de petites formes chorégraphiques
et théâtrales conviviales qui évoluent au gré d’un patrimoine
de chansons françaises éclectiques (Bourvil/Maillan, Barbara,
Brel, Fernandel...) en vous emmenant dans l’univers du couple.
La danse est partout. La danse s’invite 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...

Une petite danse, une petite chanson, une petite histoire, un petit
film, une petite photo, un presque rien qui laisse la place pour
tendre la main à l’autre et se regarder dans les yeux. Une petite
écriture qui ne voudrait pas grandir pour ne pas se perdre dans
les jeux vains de ceux qui pensent guider le monde. Un fragment
souriant comme un souvenir qu’on partage.

Matthias Groos et Gaëlle Bouilly CHORÉGRAPHIE ET CONCEPTION
Stéphanie Gaillard, Pauline Sol Dourdin,
Maxime Herviou, Matthias Groos INTERPRÉTATION
Compagnie 29.27 CONCEPTION, RÉALISATION ET PRODUCTION

COMMANDE EN EHPAD PAR LE THÉÂTRE FRANCINE VASSE,
AVEC MATTHIAS GROOS – COMPAGNIE 29.27
MAR. 14 SEPTEMBRE 2021

EHPAD d’Oudon, Centre hospitalier Erdre et Loire

MER. 15 SEPTEMBRE 2021

EHPAD de Candé, Centre hospitalier Erdre et Loire

REPRÉSENTATIONS
LUN. 30 AOÛT 21 – NANTES | 44

Quartier Madeleine-Champ-de-Mars

MAR. 07 SEPTEMBRE 2021 – ANCENIS | 44

Théâtre Quartier Libre
programmation en EHPAD, par Musique et Danse en 44

MAR. 07 SEPTEMBRE 2021 – OUDON | 44

Résidence du Havre
programmation en EHPAD, par Musique et Danse en 44

DIM. 26 SEPTEMBRE 2021 – SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE | 49

Le Grand BanQuai

VEN. 26 NOVEMBRE 2021 – PORNIC | 44

Médiathèque Armel de Wismes

15–25 JANVIER 2022 – NANTES | 44


Le feu au lac – création 2023
La compagnie 29.27 propose des objets artistiques qui questionnent
le rapport de l’œuvre et du public. Le feu au lac sera une partition
chorégraphique pour des danseurs amateurs (entre 20 et 50).
Le feu au lac parle d’urgence. Une urgence manifeste à être debout,
ensemble. De construire grâce au groupe, une qualité d’écoute,
de réaction, d’organisation, d’évolution à la fois organique et poétique.
L’enjeu est de faire « compagnie » avec des danseurs dont ce n’est
pas le métier et saisir à travers une expérience artistique forte
et exigeante le lien fondamental entre individu et collectif, entre
l’expérience humaine et l’événement artistique.
PREMIÈRE EXISTENCE DURANT LA SAISON 2022–2023
AVEC L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE REZÉ | 44

Festival Trajectoires

SAM. 22 JANVIER 2022 – LOUÉ | 72

LBN

SAM. 04 JUIN 2022 – SAINT-NAZAIRE | 44 (OPTION)

Grande Marée

MAR. 14 JUIN 2022 – LAMBALLE | 22

Le Quai des rêves

JEU. 16 JUIN 2022 – DINAN | 22

Théâtre des Jacobins

DIM. 17 JUILLET 2022 – SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS | 44

LES ZENDIMANCHÉS (option)

... EN COURS ...

SOUTIENS
Bé2M – Nantes | 44 ; L’Hermine – Sarzeau | 56 ;
Le Petit écho de la mode – Châtelaudren | 22.

Facebook : 29x27
Vimeo : Compagnie 29x27
Instagram : compagnie29.27
Site : 29x27.com
Mail : contact@29x27.com

les
actions
culturelles

11
Éducation
artistique
et culturelle
formation des enseignants

auprès des élèves

Petites cartes postales
chorégraphiques
en Côtes-d’Armor

Enseignement secondaire

Dispositif mené par des chorégraphes et des conseillers
pédagogiques tout au long de l’année scolaire qui se compose
d’une formation des enseignants, les aidant à mettre en œuvre
un projet danse-école avec leur élèves, d’une mise en réseau
numérique des classes engagées dans le projet et de journées
de rencontres et de restitutions dans des lieux de diffusion
partenaires.

Interventions autour du secteur culturel
Rencontres entre les étudiants en Première et Terminale
option danse et des professionnels de la culture.
Accompagnement de montage de projets d’interventions
artistiques.
PARTENAIRE
NANTES | 44

Lycée Nelson Mandela

RESTITUTIONS
MAR. 14 JUIN À 13H – LAMBALLE | 22

Quai des rêves

JEU. 16 JUIN À 13H30 – PLANCOËT | 22

Solenval programmé par le Théâtre des Jacobins

PARTENAIRES
LAMBALLE | 22

Quai des rêves
LOUDÉAC | 22

Palais des congrès et de la culture
COLLINÉE | 22

Mosaïque
DINAN | 22

Théâtre des Jacobins
SAINT-BRIEUC | 22

La Passerelle

SOUTIEN
DRAC Bretagne

Engagée dans la formation et la sensibilisation des publics,
la compagnie 29.27 est présente auprès des amateurs comme
des professionnels autour d’actions originales et sensibles.

Enseignement supérieur
Ateliers de relation à soi et à l’espace

Comment créer le lien au sein d’une même promotion ?
Comment concilier une conscience individuelle à l’enjeu
de ce qui est commun ?
PARTENAIRES
CHOLET | 44

DN MADE Mode
NANTES | 44

DN MADE Espace

Formation continue professionnelle

Approcher la scénographie dans le domaine de
la composition chorégraphique à partir des perspectives
esthétiques, relationnelles et dramaturgiques.
PARTENAIRE
BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE

Le Pont Supérieur,
pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant

10

10

Culture et santé
Cycles d’ateliers « en mouvement »
Cycles d’ateliers artistiques et corporels proposés à des patients
en démarche de soin pour une ou plusieurs addictions ou à de
jeunes adultes en postcure psychiatrique souffrant de troubles
psychiques, où le corps en mouvement expérimente les multiples
interactions entre soi et l’environnement.
AVEC
L’Hôpital de jour d’addictologie C.A.P.P.A Jacques-Prévert C.H.U de Nantes
PARTENAIRES : Service d’addictologie du CHU de Nantes,
DRAC Pays de la Loire, Agence régionale de santé des Pays de la Loire,
dans le cadre du dispositif culture/santé
Le Centre de postcure psychiatrique - La Chicotière – Les Apsyades

Ateliers
en entreprise

La compagnie 29.27 intervient au sein d’entreprises pour mener des ateliers qui
peuvent être organisés autour de 4 axes, ces derniers ont des objectifs différents :
« cohésion de groupe », « bien-être », « développement personnel » ou encore
« la création de lien ». Ludiques et sensibles, ces ateliers sont proposés tout au long
de l’année et accessibles à toutes et tous, aucun prérequis en danse n’est nécessaire.
Contactez-nous pour plus d’informations !

Médiation
So Shnell, Dominique Bagouet
et Catherine Legrand
Matthias Groos – compagnie 29.27 proposera un temps
d’échange entre les spectateurs et l’équipe artistique
à la suite de leur représentation au Lieu Unique.
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MER. 16 MARS 2022, À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION – NANTES | 44

Le Lieu Unique – Scène Nationale de Nantes

PARTENAIRE
Le Lieu Unique – Scène Nationale de Nantes

pour
les
artistes
au sept
				 cent
quatre
vingt
14
trois
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Accueils
en résidence
SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS est porté par
la compagnie 29.27. C’est un lieu intermédiaire
de création, d’accompagnement d’artistes, de
transmissions et de médiations en plein cœur
de Nantes. Cette création « en dur » démontre
notre volonté de nous engager auprès du milieu
chorégraphique en offrant un projet structuré,
relié et humain, où les compétences de
l’équipe dans son ensemble sont sollicitées.
Plus de détails sur le site 783-nantes.com, onglet Résidences
Contactez-nous pour plus d’informations !

Accueils classiques
Les accueils d’artistes offrent un cadre de travail adapté
mettant en valeur le chemin emprunté dans sa nécessité
créatrice. Cette notion d’accueil est une réalité exigeante
qui demande une écoute, une temporalité et un investissement
sensible. La ligne artistique de ce lieu de création est d’accueillir
la diversité des esthétiques chorégraphiques et des autres
disciplines artistiques.
Dossier en ligne au printemps pour la saison suivante
Accueil d’une durée minimum de 5 jours

Chaque artiste accueilli propose un Temps de regards
sur la création : un échange inédit entre l’artiste et le
spectateur, dans un cadre autre que celui de la scène,
afin d’appréhender la réalité et la diversité de la création
contemporaine.
Liste des Temps de regards page 27

Accueils rustines
Ces accueils répondent à la nécessite d’être réactif face aux
aléas liés au spectacle vivant. En dehors des accueils classiques,
nous mettons à disposition les studios en convention rustine
pour une reprise de rôle, une nécessité de dernière minute...
Demande tout au long de l’année
À partir d’1/2 journée

Dispositif
d’accompagnement
d’artistes
Au regard des dix années d’accueils d’artistes
au sein du SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS,
la compagnie 29.27 met son expertise au
service de plusieurs projets afin de soutenir
et accompagner les artistes au plus proche
de leurs désirs artistiques.

Dispositif de soutien
aux artistes accueillis au
SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS
Cette année, deux artistes sont concernées par
cet accompagnement spécifique. Les membres
de la compagnie 29.27 mettront leurs expertises
au service des projets : artistiquement,
techniquement et administrativement.
SAISON 2021/2022
Édith Demoget – Compagnie Matière et Mémoire – Nantes | 44
Léa Vinette – Bruxelles / Nantes | 44
	avec le soutien de l’État, DRAC des Pays de la Loire

Accompagnement des musiciens
La compagnie 29.27 intervient auprès d’un groupe
de musique afin d’explorer une approche corporelle
en lien avec leur projet artistique.
PARTENAIRE
Pypo Production

Accueil d’artistes
en partenariats
Durant la saison, nous nous associons
à certains de nos partenaires pour soutenir
conjointement des artistes en leur donnant
un temps de visibilité plus long sur le territoire.
Nous accueillons également des artistes que
certains théâtres programment ou souhaitent
soutenir par un accueil en résidence dans les
studios du SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS.

Saison 2021/2022

Artiste invité :
Sofian Jouini
Être « artiste invité » auprès de la compagnie
29.27, c’est une présence privilégiée qui a
pour but autant de soutenir l’artiste dans son
travail de création — accueil en résidence —
que de concevoir les opportunités pour créer
la rencontre avec le public : présentations,
ateliers, stages... L’ artiste invité devient alors
ambassadeur de notre projet tout autant
que nous le sommes pour lui. Du statut
de résident, il devient, pour une saison ou
deux, « habitant » du SEPT CENT QUATRE
VINGT TROIS. Ce soutien devient un support
au développement durable de cet artiste
et implique de fait, des partenariats et
des dialogues nouveaux pour optimiser
cette présence.

Jedeya

Jedeya est une descente dans le corps de nos aïeux,
dans la mémoire d’un corps chevillé à la terre, au végétal
et à l’animal. Jedeya, c’est l’exploration du corps réel et
fantasmé d’une femme semi-nomade, d’une matriarche
dépendante de la culture du sol et de l’élevage des bêtes.
Une plongée dans nos vestiges nomades.
RÉSIDENCES

AVEC LE GRAND T

TOUT AU LONG DE LA SAISON

AVEC LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE NANTES

DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2021

Compagnie Amala Dianor
Ambra Senatore

AVEC LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE NANTES

Zutano BaZar

dans le cadre du festival Trajectoires
AVEC ORO – HONOLULU À NANTES

16

17

Compagnie MAYBEFOREVER
Éva Baudry et Francisca Crisóstomo López
AVEC LE THÉÂTRE L’ÉTOILE DU NORD À PARIS

Compagnie Luna – Charlotte Hannah Colmant
AVEC PICK UP PRODUCTION

une compagnie accueillie dans le cadre
du festival Hip Opsession 2022

SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS – Nantes | 44

	
Accueil porté en partenariat avec l’association
Danse à tous les étages – Rennes | 35
dans le cadre du réseau Tremplin

TEMPS DE REGARDS SUR LA CRÉATION
VEN. 15 OCTOBRE 2021 À 12H30
VEN. 08 AVRIL 2022 À 12H30

SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS – Nantes | 44

La 37e chambre – Sofian Jouini
Nantes | 44

« Septembre 2021, une année de pause depuis ma blessure,
et quelle année, pour toutes et tous, l’impression d’avoir été
maintenus sous l’eau avec un tuba, puis avec une paille,
puis en apnée... HHHHHHOOOOOAAAAAAAAA de l’air,
du dehors, des amis à toucher, à prendre sous le bras, coller
sa face à cinq centimètres de celle de son pote pour qu’il
se sente épié, des esquisses de croche-pattes, des sacs à dos
humains, du poids qui s’abandonne à la surface de contact et
mobilise l’autre, l’interrompant en pleine discussion sérieuse...
Mon corps n’est pas mon corps finalement, il est avant tout,
celui des autres, il est celui de ceux qui le touchent, le voient,
le sentent, en prennent soin, veillent dessus. Il est ma seule
et unique incarnation mais il ne m’appartient pas pour autant.
Il est un lieu de passage, un lieu de mémoire, de transformation,
de partage, d’amour, de résilience.
J’ai eu la chance qu’on prenne soin de ma blessure, que mon
problème soit aussi celui de mon voisin que je ne connais pas.
J’ai été soigné sans qu’on ne me demande rien à propos de
ma fortune ou de ma misère alors je suis le corps des autres,
de nouveau disposé à travailler dans la chaire, dans les os,
dans les souvenirs particuliers et dans l’imaginaire collectif.
Cette année est sous le signe de JEDEYA, un corps mémoriel
est en gestation, hybride de délires et de témoignages
d’anciennes de tous horizons. Je suis à la trace le lapin blanc
dans le trou de vers d’une mémoire imaginaire, en espérant
qu’on débouche dans une autre dimension...
La famille 29.27 m’a laissé le temps, le temps de me remettre,
le temps de guérir. Avec la bonne humeur des visites
occasionnelles, un coup en béquilles, un coup en botte de
marche, un autre avec des talonnettes et puis un petit pas
par-ci, un petit pas par-là, une visite chez M. Miranda le voisin
ostéo, c’est une maison je vous dis ! Un foyer pour tellement
de gens, dont j’ai la chance de faire partie ! »
–
Sofian Jouini

pour
les
danseurs
amateurs
et
professionnels
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Pratique
hebdomadaire
Convaincus qu’un danseur ne peut se construire
d’une seule parole, nous proposons dans
toutes les pratiques un éventail de plusieurs
artistes intervenants. Ils composent ainsi un
collège pédagogique commun mais riche du
parcours et des outils propres à chacun pour
transmettre la danse. Ce principe est adapté
en fonction du niveau des cours, c’est ce que
nous nommons Pédagogie Partagée qui fait
la singularité de la transmission au SEPT CENT
QUATRE VINGT TROIS depuis sa création.
Matthias Groos est le garant de la cohérence
artistique et pédagogique de la pratique.
* 

TARIFS DES TICKETS DE COURS :
1 ticket : 15€ / 10 tickets : 140€

Cours techniques amateurs
Ces cours structurent le corps dans sa dimension
technique autant que sensible.
INTERVENANTS
Pédagogie Partagée
TARIF ANNUEL
295 €

NIVEAU DÉBUTANT

Lundi, 19h45–21h15

NIVEAU INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ

Jeudi, 19h30–21h

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Mardi, 19h30–21h

Ateliers des possibles
Ces ateliers proposent un travail autour de l’exploration :
improvisation et approche d’autres disciplines relatives
à l’expression de soi.
INTERVENANTS
Pédagogie Partagée
TARIF ANNUEL
345€ ou au ticket *

HORAIRES
Mercredi, 19h30–21h30
PUBLIC
Ouvert à tous

ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES + COURS TECHNIQUES
570€/an
TARIFS PRIVILÉGIÉS
Tout adhérent de l’association bénéficie
de tarifs privilégiés avec des structures partenaires :
Théâtre ONYX TARIF ABONNÉ
TU-Nantes TARIF RÉDUIT
Le Quatrain TARIF RÉDUIT DE JANVIER À JUIN 2022
Cabinet d’ostéopathie du Champ-de-Mars,
Léa Gérard-Prou et Paul De Miranda TARIF RÉDUIT
Toute pratique au 783 nécessite une adhésion de 15€
pour la saison de juin 2020 à juillet 2021.
Toute inscription est définitive.
Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat
médical de contre-indication à la pratique de la danse.
Pour les détenteurs de la Carte blanche, vous pourrez avoir
accès à l’aide de la Ville de Nantes « aide à la pratique
d’une activité culturelle ou sportive ».

Mise en corps – yoga
Une invitation matinale pour prendre le temps d’écouter, de
sentir et goûter les sensations du jour. Éprouver l’éveil et le
réveil des perceptions du corps au travers d’exercices sensibles
invitant à explorer le poids, l’espace et le rythme.
INTERVENANT
Pauline Sol Dourdin
TARIF ANNUEL
175€ ou au ticket *

HORAIRES
Certains mardis 9h30–11h (calendrier sur le site)
LIEU
Les mardis à la salle polyvalente de la Maison
de quartier Madeleine Champ‑de‑Mars à Nantes.
Un stage sera proposé le sam.14 mai de 9h30 à 12h30
au SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS.

Pratique professionnelle

Les incitations
La pratique de la danse ne peut être séparée de la découverte
de spectacle de danse. Ainsi, les adhérents du SEPT CENT
QUATRE VINGT TROIS découvriront un spectacle dans un
théâtre partenaire de l’agglomération.

L’entraînement régulier du danseur a subi de profondes
modifications de fréquentations ces dernières années.
Il est temps d’interroger conjointement cette proposition
dédiée aux danseurs et à leur pratique. Après le confinement,
des partages de transmissions spontanées se sont mises
en œuvre sur Nantes appelant ainsi à remettre à plat ce qu’on
nomme E.R.D (Entraînement Régulier du Danseur) et qui
mérite d’être réinterrogé, afin de mieux répondre aux attentes
de la communauté chorégraphique. Expérimentations et
mises en commun seront de mise cette saison afin de pouvoir
proposer une formule toute neuve pour la rentrée 2022-2023.
L’E.R.D cette saison est donc en jachère ! Des rendez-vous
spécifiques vous seront communiqués ponctuellement
via les réseaux sociaux et le site. Les stages ponctuels pour
les professionnels sont indiqués dans le chapitre suivant
(Masterclasses durant le festival Trajectoires, Stages avec
Yaïr Barelli, avec la compagnie Nacera Belaza, le festival
Sold’ta danse #8 de la compagnie 29.27).
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Collectif 7.8.3

Le collectif 7.8.3 est un groupe d’adhérents qui s’est
constitué sous l’impulsion de la compagnie 29.27 en 2014.
Le collectif 7.8.3 fonctionne à la manière d’une compagnie
amateur. Leur saison se compose de répétition, de recherche,
de création et de diffusion. Porté par la compagnie 29.27,
le collectif 7.8.3 est autonome dans sa manière d’envisager,
de réaliser et de diffuser ses propres projets.
Ils ont depuis quatre ans traversé les univers chorégraphiques
de Matthias Groos, de Laurent Cebe, de Stéphanie Gaillard
et de Muriel Corbel.
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Stages et
masterclasses
sam. 23 et dim. 24 oct. 2021

janvier 2022

Stage avec Yaïr Barelli

Masterclasses Festival Trajectoires

« Nous allons naviguer entre pratiques physiques de différentes
polarités — de l’introspectif jusqu’à l’extravagance — en prenant
l’expérience intérieure, l’imaginaire et le langage comme
des outils de travail. Nous utiliserons la parole, le chant et
l’interprétation physique de consignes verbales. Ces explorations
seront faites individuellement et en groupe dans une approche
qui permet de zapper d’un vocabulaire à un autre — yoga, disco,
parole, chant, mimétisme, lâcher prise et maîtrise — tout en
utilisant le plaisir comme fil conducteur de tout ce que l’on fait. »
Yaïr Barelli

Dans le cadre du festival Trajectoires, Maison Danse (Le CCN
de Nantes, ORO – Honolulu, le Nouveau studio théâtre, le théâtre
Francine Vasse et la compagnie 29.27) organise des masterclasses
afin de permettre aux danseurs professionnels de découvrir
le travail de certains artistes programmés lors du festival.

HORAIRES
samedi : 14h–18h
dimanche : 10h30–12h30 / 13h30–15h30
PUBLIC
pour toute personne engagée dans une pratique corporelle
TARIF
80€
INSCRIPTION
avant le 15 octobre

sam. 15 janvier 2022

Atelier parent/enfant avec Emmanuelle Jan
Un temps de partage inédit entre l’enfant et l’adulte (parent,
grand-parent, grande sœur/frère, tante, oncle, cousin...). Vivre
cette relation sur un mode poétique, corporel et non verbal,
une expérience joyeuse et sensible.
HORAIRES
9h30–10h30 : 4-6 ans
11h–12h30 : 6-8 ans
PUBLIC
un adulte et un enfant, aucun prérequis en danse
TARIF PAR DUO
adhérents : 15€ / atelier d’1h
20€ / atelier d’1h30
non-adhérents : 20€ / atelier d’1h
25€ / atelier d’1h30
INSCRIPTION
avant le 04 janvier

24

BETTY TCHOMANGA
mercredi 19 janvier au 783 (date à confirmer)
FRANÇOIS VEYRUNES
mercredi 26 janvier au 783
HORAIRES
10h–13h
PUBLIC
Danseurs professionnels
INSCRIPTION ET PROGRAMMATION
sur le site du festival Trajectoires

sam. 12 mars 2022

Atelier Danse en duo #1 avec Chute libre –
Annabelle Loiseau et Pierre Bolo
Nous donnons carte blanche à un duo d’artistes pour vous
emmener dans leur univers de travail. Seule contrainte :
venir avec un ou une partenaire.
HORAIRES
16h–18h
PUBLIC
pour tous, inscription en duo
TARIF
adhérents, 20€ / personne
non-adhérents, 25€ / personne
INSCRIPTION
avant le 04 mars

sam. 02 et dim. 03 avril 2022

sam. 11 juin 2021

Stage avec la compagnie Nacera Belaza,
avec Dalila Belaza

Atelier Danse en duo #2
avec VLAM – Audrey Bodiguel et Julien Andujar

«Vivre au cœur du moment présent à l’écoute de ce qui vit et qui
est déjà en mouvement. S’ouvrir consciemment et infiniment à
ce moment, sans action volontaire et sans pensée projetée sur le
corps.» Dalila Belaza

Nous donnons carte blanche à un duo d’artistes pour vous
emmener dans leur univers de travail. Seule contrainte :
venir avec un ou une partenaire.

HORAIRES
samedi : 14h–18h
dimanche : 10h–13h
PUBLIC
danseurs amateurs et professionnels
TARIF
70€
INSCRIPTIONS
avant le 25 mars

HORAIRES
16h–18h
PUBLIC
pour tous, inscription en duo
TARIF
adhérents, 20€
non-adhérents, 25€
INSCRIPTION
avant le 04 juin

lun. 11 et mar. 12 avril 2022

du lun. 27 juin au ven. 1er juillet 2022

Stage La danse comme outil de médiation
avec Cécile Theil Mourad et Pauline Sol Dourdin

SOLD’TA DANSE – 8e édition

En prenant appui sur les outils construits par les dispositifs
danse-école en milieu scolaire, ces deux jours viendront
approfondir et ouvrir les champs des possibles du corps interrogé
dans sa dimension sensible et poétique au service d’un projet.
Le cadre scolaire et le cadre du soin seront associés pour à la
fois dégager des pratiques communes et identifier les objectifs
spécifiques de chacun. Cécile Theil Mourad partagera son
expérience du milieu scolaire et Pauline Sol Dourdin celle du soin
auprès du CHU. Pratiques, réflexions et échanges et pourquoi pas
perspectives seront au rendez-vous.

Cette huitième édition vous proposera de nous retrouver,
de danser, de respirer, de savourer, de fêter !
Programme dévoilé au Printemps !

HORAIRES
10h–13h et 14h30–17h30
PUBLIC
danseur, professeur de danse, psychomotricien, thérapeute, médiateur,
toute personne engagée dans la question du corps au service d’un projet créatif
TARIF
100€
INSCRIPTIONS
avant le 1er avril

sam. 14 mai 2022

Stage Mise en corps – yoga
avec Pauline Sol Dourdin
Une invitation matinale pour prendre le temps d’écouter, de sentir
et goûter les sensations du jour. Éprouver l’éveil et le réveil
des perceptions du corps au travers d’exercices sensibles invitant
à explorer le poids, l’espace et le rythme.
HORAIRES
9h30–12h30
(proposition complémentaire aux ateliers proposés certains mardis matins,
voir p.21)
PUBLIC
ouvert à tous
LIEU
au SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS
TARIF
2 tickets ou 30€
INSCRIPTION
avant le 22 avril

Festival de fin de saison

POUR LES DANSEURS
Faites votre programme,
vous êtes libres de choisir les créneaux qui vous correspondent !
POUR LES SPECTATEURS
Rendez-vous à 21h
devant SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS,
tous les soirs de la semaine !

du lun. 11 au ven. 15 juillet 2022

En partenariat avec le Centre Chorégraphique National de Nantes

Stage Création, danse contemporaine
avec Marie Motais,
autour du travail d’Anna Halprin
Une semaine pour éprouver la réalité quotidienne d’une compagnie
éphémère. Une semaine pour traverser l’univers d’Anna Halprin,
menée par Marie Motais. Marie est danseuse, chorégraphe
(compagnie Alluna), praticienne en Life Art Process. Influencée
par ses nombreuses rencontres aux quatre coins du monde,
dont celle majeure avec Anna Halprin, elle aime se définir
comme « artiste chercheur » passionnée par l’humain et le vivant,
notre lien à la terre et l’intelligence collective. Elle explore et
exporte les pratiques de compréhension organique de l’humain
et du mouvement. Ses propositions sont issues de l’alchimie
singulière et originale de ses recherches entre art et vie, danse
et nature, conscience et sagesse des peuples premiers, nourries
au quotidien des traditions celtes et amérindiennes.
HORAIRES
10h–17h, avec souplesse !
(6h/jour, les horaires sont susceptibles d’être aménagés en fonction de la pratique)
PUBLIC
danseurs professionnels et amateurs confirmés,
toute discipline artistique engagée dans une pratique corporelle
RESTITUTION
vendredi 15 juillet, à 18h30, lieu à définir
TARIF
200€
INSCRIPTION
avant le 1er juillet
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pour les
spectateurs

Temps
27
de regards
sur la création
Spectateurs curieux ? Nous vous proposons de venir découvrir
ce qu’est un artiste au travail. Chaque compagnie que nous accueillons
en résidence au SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS ouvrira les portes
du studio de danse certains vendredis à 12h30. Ces moments privilégiés
invitent à découvrir la diversité des propositions artistiques, à différentes
étapes de leurs créations : présentation d’un extrait, d’une improvisation,
d’un échange... Toutes les formes sont envisageables, alors, laissez-vous
tenter, soyez curieux !
ven. 15 octobre 2021

La 37e chambre – Sofian Jouini — Nantes | 44
Artiste invité par la compagnie 29.27

ven. 22 octobre 2021

Compagnie Luna – Charlotte Hannah Colmant — Paris | 75
En partenariat avec le Théâtre de L’Étoile du Nord, scène conventionnée pour la danse

ven. 10 décembre 2021

Compagnie 29.27 – Gaëlle Bouilly et Matthias Groos — Nantes | 44
À 12h30, sauf précision horaire différente.
Gratuit et ouvert à tous.
Inscription ou entrée libre en fonction
des conditions sanitaires en vigueur.
Informations évolutives sur le site internet
783-nantes.com.

ven. 07 janvier 2022

Compagnie MAYBEFOREVER – Éva Baudry et Francisca Crisóstomo López — Marseille | 13
En partenariat avec ORO – Honolulu : accueil conjoint
Zutano BaZar — Montval-sur-Loir | 72
En partenariat avec le CCN de Nantes
Représentation le vendredi 14 janvier à 19h
à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes

du 14 au 18 février 2022 > la date du temps de regard sera communiquée plus tard
Compagnie dont le nom sera révélé plus tard...
Accueil en partenariat avec Pick Up Production – Festival Hip Opsession

ven. 18 février 2022 & ven. 22 avril 2022

Compagnie Matière et Mémoire – Édith Demoget — Rennes | 35
Dispositif d’accompagnement par la compagnie 29.27

ven. 25 février 2022

Compagnie Second Cast – Alexandre Goyer — Lyon | 69

ven. 04 mars 2022

Compagnie Ahtenysti – Maria Yannaros — Montrouge | 92

ven. 18 mars 2022

Théâtre Nomade Autonome (TNA) – Gaël Giraud — Rennes | 35

ven. 1er avril 2022

A.I.M.E – Association d’Individus en Mouvements Engagés – Julie Nioche — Nantes | 44

ven. 08 avril 2022

La 37e chambre – Sofian Jouini — Nantes | 44
Artiste invité par la compagnie 29.27

jeu. 28 avril 2022 & ven. 24 juin 2022

Léa Vinette — Nantes | 44
Dispositif d’accompagnement par la compagnie 29.27
Avec le soutien de l’État – DRAC Pays de la Loire

ven. 06 mai 2022 à 15h30

Compagnie La Ronde – Chloé Zamboni — Aussonne | 31
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ven. 13 mai 2022

Association Labstrus – Sandra Sadhardheen — Nantes | 44

mer. 25 mai 2022

Collectif Les Herbes Rouges — Nantes | 44

ven. 08 juillet 2022

Compagnie L’Aventure – Christophe Dufour et Brahim Bouchlaghem — Hem | 59

Événements
Grand HUIT – Honolulu
sam. 03 décembre 2021
En partenariat avec le Centre Chorégraphique National
de Nantes, SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS – compagnie
29.27 et Le Nouveau studio théâtre / Collectif Allogène, ORO –
Honolulu propose du 1er au 4 décembre 2021 un programme
de pièces, danses et performances. Programmation en cours.

Festival Sold’ta danse #8
du lun. 27 juin au ven. 1er juil. 2022,
SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS
– compagnie 29.27 (nantes | 44)
Cette manifestation, sous le signe de la surprise, grandit
et gagne ses jalons de festival. Un festival, ouvert à tous,
qui invite ceux qui connaissent la danse et ceux qui ne la
connaissent pas à venir célébrer le plaisir d’une expression
partagée, le tout orchestré par la compagnie 29.27. Tous
les jours, la danse va faire bouger le quartier : ateliers,
restitutions, expositions et représentations professionnelles
et amateurs sont offertes aux spectateurs.
Les seules informations fournies aux spectateurs sont les horaires
et les points de rendez-vous, la suite est une question de confiance.
POUR LES SPECTATEURS
Rendez-vous à 21h
devant SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS,
tous les soirs de la semaine !
PROGRAMME DÉVOILÉ AU PRINTEMPS !

Expositions
Nous invitons tout au long de l’année
des artistes à exposer dans le hall
du SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS.
MATHILDE GUIHO
Du 08 novembre au 03 décembre 2021
MATTHIEU COULON FAUDEMER
Du 03 au 28 janvier 2022
MARIE PARENT AKA MARNIE CHAISSAC
Du 02 février au 04 mars 2022
CÉLINE GOBILLARD ET ANTOINE TRIBOTTÉ
Du 07 juin au 1er juillet 2022
HORAIRES
Du lundi au vendredi : 9h–13h et 14h–17h
PUBLIC
ouvert à tous, entrée libre – sans réservation,
mais coup de téléphone conseillé pour vérifier
que nous sommes bien présents pour vous ouvrir.

Représentations de 29.27
Vous trouverez toutes les dates de représentations
de la compagnie 29.27 sur la page 8.
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les
réseaux

Soutien aux artistes
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DOG – Danse Grand Ouest

Maison Danse

est une organisation informelle qui invente et mène
un projet interrégional et interdépartemental de lieux
spécialisés, portés par des artistes chorégraphiques.

regroupe cinq compagnies chorégraphiques agissant dans
des lieux pluridisciplinaires ou dédiés qui défendent la place
de la danse à Nantes : le Centre Chorégraphique National de
Nantes, ORO – Honolulu, le Collectif Allogène-Nouveau Studio
Théâtre, le Théâtre Francine Vasse, Les Laboratoires Vivants
et SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS – compagnie 29.27.

LES MEMBRES DE DOG
Les Ateliers Intermédiaires – Caen | 14 ; Réservoir Danse – Rennes | 35 ;
SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS – Nantes | 44 ; Zutano BaZar – Le Mans | 72.

Tremplin
est un réseau interrégional, soutenant l’émergence
chorégraphique dans le grand ouest. Piloté par la structure
« Danse à tous les étages », Tremplin rassemble 12 structures
qui s’engagent à soutenir et accompagner le développement
d’artistes émergents durant 3 saisons. Cette mutualisation
des moyens, outils et savoir-faires vise à un accompagnement
« sur mesure » des parcours artistiques et à l’activation
de dynamiques interrégionales de coproductions et de
tournées mutualisées.

Maison Danse partage la volonté de renforcer la place de
la danse tout en dialoguant avec l’ensemble de la communauté
chorégraphique. L’objectif est la mise en place d’un écosystème
efficace portant d’une seule voix une concertation commune.
Elle prend en compte la richesse de l’hétérogénéité des identités
artistiques sur le territoire ainsi que les problématiques globales
rencontrées par les équipes dans leur quotidien de travail.
Maison Danse est une entité reliée et indépendante, un pôle
ressource de savoir-faires différents, une pluralité de pensées
qui a l’occasion de se mettre en action autour d’un socle de
valeurs communes. Ces actions prennent des formes très
variées et visent à renforcer la place de la danse, sa parole,
sa visibilité et les moyens de la pérenniser.

LES MEMBRES DE TREMPLIN
Centre Chorégraphique National de Nantes, Centre Chorégraphique National
de Rennes et de Bretagne, Chorège CDCN Falaise Normandie, Danse à tous
les étages, L’Étoile du Nord – scène conventionnée d’intérêt national art
et création pour la danse, Mac Orlan, Musique et danse en Loire-Atlantique,
ODIA Normandie, Les Quinconces-L’Espal – scène nationale du Mans,
SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS – Cie 29.27, Spectacle vivant en Bretagne,
Le Triangle – cité de la danse.

La compagnie 29.27 est présente dans différents réseaux
qui participent à la reconnaissance de l’art chorégraphique,
des lieux intermédiaires et à la circulation des artistes.
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Reconnaissance
des lieux
intermédiaires
La Coordination Nationale des Lieux Intermédiaires
et Indépendants œuvre pour la reconnaissance
de la place et du rôle des lieux intermédiaires dans
le paysage culturel français et pour la constitution
en réseau de leurs projets respectifs. La Coordination
Régionale des Lieux Intermédiaires et Indépendants
œuvre aux mêmes missions à l’échelle régionale.

Interconnaissance
professionnelle
La Nantaise de Diffusion
est un réseau dynamique de professionnel.le.s du spectacle
vivant des Pays de la Loire, œuvrant auprès des artistes.
Ce regroupement souhaite favoriser une dimension locale
et des rendez-vous « physiques », permettant une réflexion
plus approfondie sur nos postures professionnelles et
les réalités du spectacle vivant sur notre territoire.
Depuis sa création, La Nantaise de Diffusion organise des
rencontres professionnelles régionales : petits déjeuners
thématiques mensuels, rencontres de professionnels, visites
de structures, échanges de bonnes pratiques, partages d’outils
concrets, etc...
Aujourd’hui, La Nantaise s’est saisie de la question présente
en filigrane dans tous nos processus de travail : celle de la
relation entre professionnel.le.s de la diffusion/production
et responsables de programmation.

Rencontre professionnelle –
L’éthique de la diffusion #3
Repenser notre rapport au temps
sam. 04 sept. de 16h à 18h à transfert (rezé | 44)
La crise sanitaire qui dure aura ébranlé les grandes postures
et méthodes de notre secteur culturel, nous forçant à reprendre
et adapter nos méthodes de travail, et nous proposant de fait,
de repenser notre rapport au temps. Dans un secteur artistique
où cette gestion des rythmes (de création, de production,
de diffusion, de programmation, de subvention, etc.) est déjà
au cœur des préoccupations, il nous semble aujourd’hui
primordial de pouvoir y consacrer quelques réflexions.
Aussi, nous vous invitons à questionner collectivement
notre rapport au temps dans nos métiers en échangeant
avec différents témoins qui expérimentent d’autres manières
de faire. Une façon de prendre du recul, de s’inspirer, de
réfléchir ensemble aux solutions et alternatives possibles.
Organisé par Musique et Danse en Loire-Atlantique
et le réseau La Nantaise de la diffusion,
dans le cadre de la journée Zone Danse à Transfert.
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La compagnie 29.27
Gaëlle Bouilly et Matthias Groos co-fondateurs de la compagnie
Aurélia Roche Livenais collaboratrice de direction
Neirouz Soussi secrétaire administrative
Pauline Sol Dourdin assistante chorégraphe et pédagogique
Solène Morizeau chargée de production
Annick Piteau bénévole assidue

Le conseil
d’administration :
Dominique Giacobi, Isabelle Lefèvre, Noël Claude,
Julie Teyssou, Laëtitia Kersalé, Antoine Tribotté,
Jean-François Carric, Annick Piteau.

Renseignements :
Compagnie 29.27
SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS
50, rue Fouré – 44000 NANTES
Tél. : 02 51 84 10 83
Mail : contact@29x27.com / contact@783-nantes.com
Web : www.29x27.com / www.783-nantes.com
Facebook : 29x27 / septcentquatrevingttrois

Licences d’entrepreneur
de spectacle :
PLATESV-R-2021-002232 et PLATESV-R-2021-003142

Les partenaires :

Compagnie 29.27, Le Centre Chorégraphique National de Nantes, Honolulu,
La Maison de quartier Madeleine Champ-de-Mars,
YANET, Théâtre ONYX, Le Lieu unique, Le Quatrain,
TU – Nantes, L’Étoile du Nord – Théâtre,
Pick Up Production, Le Nouveau studio théâtre – Collectif Allogène,
Théâtre Francine Vasse, Picnic Production, Danse à tous les étages,
Musique et danse en Loire-Atlantique.
La compagnie 29.27 fait partie des réseaux
Tremplin, DOG – Danse Grand Ouest
et la CNLII – Coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants.

Conception graphique :
Marion Lihoreau

Crédits photographiques :
Intérieurs de couvertures : Chœur de cible - compagnie 29.27, © Clément Szczuczynski
Page centrale : Les petits duos - compagnie 29.27, © Loïc Brochard

