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Ateliers, expositions, représentations
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Tous les jours du 24 au 28 juin
SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS / cie 29x27
fait danser le quartier Madeleine
champs-de-Mars.
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Une semaine sous le signe de la surprise !!!
Aimé Delrue

Les intervenants et lieux de performances
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resteront secrets : une manière ludique
de questionner votre capacité
à accueillir l’inconnu.

Alors gardez l’oeil ouvert et
faites-nous confiance !

+ INFO

Renseignements :

Compagnie 29x27
#f8cad7
SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS

#822172

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

Partenaire :

Tous les midis, un indice vous est donné pour avoir
la chance de gagner un ticket pour l’atelier du Soir,
alors n’hésitez pas à nous suivre sur le facebook
SEPT CENT QUATRE TROIS.

Crédit Photo © Michel Villette Illustration © Guillaume Augy
Licences d’entrepreneur de spectacle n°2-111 26 33 et n°3-111 25 86
ne pas jeter sur la voie publique
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Tous les jours du 24 au 28 juin :

19h30-21h

Ateliers du Soir

Point d'accueil :

L’atelier est un moment de recherche qui privilégie

SEPT CENT QUATRE

l’improvisation comme outil de composition.

VINGT TROIS

Ouvert à toute personne engagée dans une

9h-9h45

Éveils du matin

Point d'accueil :

Chaque matin, nous vous proposons de commencer

OUVERT À TOUS

pratique corporelle, il invite à se laisser surprendre

Square du Lait de mai

en douceur avec un éveil corporel pour la journée.

€ Tarif au ticket *

et à adhérer spontanément à l’univers du

SEPT CENT QUATRE

3/4 d’heure pour prendre soin de soi, se mettre en

chorégraphe top secret.

VINGT TROIS

mouvement, à l’écoute de ses sensations,… Retrouvez-

OUVERT À TOUS

nous aux premières lueurs du soleil, dans le square

21h-21h30

Performances du soir

€ Prix libre

emblématique du quartier : le square du Lait de Mai.

Point d'accueil :

À l’issue de l’atelier chorégraphique, les danseurs

SEPT CENT QUATRE

feront une restitution sous l’oeil complice du

VINGT TROIS

chorégraphe. L’objectif est d’investir avec générosité

10h-12h

Cours Techniques

Point d'accueil :

Proposés aux danseurs professionnels et

SPECTATEUR CURIEUX des lieux non-dédiés à la danse.

SEPT CENT QUATRE

amateurs confirmés, ce cours est l’occasion de

€ Gratuit

VINGT TROIS

voyager dans l’univers d’un chorégraphe surprise.

DANSEURS PRO

Osez la diversité de ces esthétiques avec ces

€ Tarif au ticket*

artistes tenus secrets…

Rendez-vous aux spectateurs curieux devant
SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS pour se laisser
guider dans le quartier et le redécouvrir sous un
nouvel angle.

Point d'accueil :

Nos adhérents exposent !

SEPT CENT QUATRE

Venez profiter d’une exposition artistique sur

+ des BONUS
CHORÉGRAPHIQUES
mercredi & jeudi
à partir de 21h45

VINGT TROIS

le thème du corps en mouvement : multiples formes,

Point d'accueil :

SPECTATEUR CURIEUX

artistes et matières.

10h-18h

€ Entrée Libre

LA NOUVEAUTÉ

Nos adhérents ont du talent !

* 1 ticket : 15 euros I 1 carnet de 10 tickets : 135 euros I 1 carnet de 20 tickets : 235 euros.
Toute pratique au 783 nécessite une adhésion annuelle de 15 euros.
Durant cette semaine, les tickets de cours, initialement nominatifs, ne le sont plus.
Une bonne occasion de mutualiser vos tickets restants !

Exposition
nouveauté

9h-9h45

Éveils
du matin

SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS

Tout au long de la semaine d’autres
surprises ponctueront le festival.
Venez découvrir des petites formes
chorégraphiques amateurs ou
professionnelles..

Cultissime Fiesta
Vendredi 28 juin à 22h
Point d'accueil :
SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS

Pour finir, nous vous invitons,
à notre déjà cultissime Fiesta qui
clôturera le festival qui sera comme
vous pouvez le deviner, plein de
surprises.

SPECTATEUR CURIEUX

OUVERT À TOUS

€ Gratuit

€ Gratuit

/ sans réservation

/ sans réservation

10h-18h

10h-12h

19h30-21h

21h-21h30

Cours
Techniques

Ateliers
du Soir

Performances
du soir

Bonus
chorégraphiques

Soyez joueurs !

/ sans réservation

