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 LE FESTIVAL TRAJECTOIRES SE TRANSFORME EN RDV À
DESTINATION DES PROFESSIONNELS

 

13 RENDEZ-VOUS EN JAUGES RÉDUITES / 6 CRÉATIONS / 17 COMPAGNIES
3 JOURS / 11 LIEUX

C’est avec regret et tristesse que nous vous annonçons que la 4e édition de Trajectoires, festival
de danse, ne pourra pas se tenir en présence du public. Prévue du 14 au 28 janvier 2021 à
Nantes, Rezé, Saint-Herblain, Haute-Goulaine et Saint-Nazaire, elle devait présenter 23
spectacles de danse durant 15 jours, dans près de 20 lieux de la métropole nantaise et du
département de Loire-Atlantique.
 
Un parcours destiné aux professionnels est néanmoins maintenu, resserré notamment sur les six
créations qui devaient voir le jour pendant le festival. En permettant à ces 12 spectacles et 5
étapes de travail d’être vus par des programmateurs, nous espérons rendre possible leur
programmation dans des saisons futures.  Ainsi pourront-ils, peut-être, rencontrer dans l’avenir le
public qui nous aura tant manqué ici et maintenant. 

Nous espérons, chers collègues, vous retrouver nombreux autour de ces propositions.
Pour vos demandes de places et réservations de navette, merci de remplir le formulaire suivant,
de préférence pour le vendredi 15 janvier : https://forms.gle/g46CutdpefRc3B1a6

L'invitation est nominative et dans la limite des disponibilités, sous réserve de  confirmation par le

 

https://forms.gle/g46CutdpefRc3B1a6
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CCNN qui vous adressera un mail avec les modalités pratiques.

Feux
— Elise Lerat I Collectif Allogène

Dans cette pièce, les danseurs explorent les
intensités des flux de leurs mouvements. Ils
tentent d'harmoniser le rythme de l'individu et
celui de leur communauté ́, en se confrontant
au rêve d'une vie à la fois solitaire et
collective. Leur réalité est un lieu de jeux de
puissance, de prise de pouvoir, d'émulation,
d'unisson, de libération. 

—
Jeu. 21 janvier à 14h
(Durée 1h)
TU-NANTES

Plus d'infos
  

M.A.D
— Cie R14 I JULIENGROSVALET

Une proposition d’expérience collective, une
célébration de la fête !
Si le club est à portée de tous et que la scène
devient un club, alors la scène s’ouvre à tout
un chacun. C’est le pari de M.A.D., pièce
chorégraphique qui retrace l’histoire des
corps dansants dans les clubs, avec aux
manettes la DJ et productrice La Fraîcheur. 

—
Jeu. 21 janvier à 17h45
(Durée 1h15)
STEREOLUX

Plus d'infos
  

 

 

LES CRÉATIONS

 

 

https://tunantes.fr/agenda/feux-elise-lerat-collectif-allogene
https://www.stereolux.org/agenda/cie-r14-juliengrosvalet
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Le Sacre du Printemps
— cie danse louis barreau

Le chorégraphe s’attaque au Sacre du
Printemps de Nijinski et Stravinsky, œuvre
culte reprise par tant de chorégraphes.
Depuis son Boléro Boléro Boléro sur la
musique de Ravel, Louis Barreau privilégie
les pièces mettant en avant le rapport entre
danse et musique. Il propose ici une œuvre
pour cinq danseurs, où la composition et la
structure priment.

—
Ven. 22 janvier à 14h
(Durée 50min)
LE QUATRAIN

Plus d'infos

Entering
— Elisa Lecuru I Cie Nour

Projet chorégraphique et
performatif, Entering interroge et déconstruit
notre relation à ce que nous nommons la
"nature". Quatre danseuses explorent les
bords qui sépare a priori les espèces
humaines des espèces non humaines. Un
voyage organique dans les liens universels à
ce qui nous précède : ciel, sable, vent, eau,
arbres et créatures.

—
Ven. 22 janvier à 11h15 et 16h 
(Durée 40min)
NOUVEAU STUDIO THÉÂTRE

Plus d'infos

  

Racconti
— Edmond Russo et Shlomi Tuizer I Affari
Esteri

Six interprètes, six témoignages, une histoire

Pater
— Bastien Capela
Installation vidéo immersive

Bastien Capela, artiste vidéaste nous

 

https://www.lequatrain.fr/spectacles/vue-detaillee/news/le-sacre-du-printemps/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4361df8bb6baa4c4a5f944ca897de6b9
https://honolulu.oro.fr/calendrier/elisa-lecuru
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se dessine. Au départ de Racconti, un
ensemble de récits personnels recueillis
autour d’une même expérience : la
disparition. Pris dans un jeu d’échos d’une
expérience à l’autre, ces récits singuliers se
mettent peu à peu en quête d’une histoire
collective. 

—
Ven. 22 janvier à 17h30 
(Durée 1h)
THÉÂTRE FRANCINE VASSE 

Plus d'infos
  

propose une recherche sur les mouvements
d'un corps paternel brusqué par des
esquives. Une proposition où l'archive
devient un territoire de fouilles.

—
Du mer. 20 au ven. 22 janvier 
9h30-19h (Durée 15 min, en boucle)
LE LIEU UNIQUE

Plus d'infos

Après Alien
— Pauline Tremblay

Bienvenue pour une plongée dans les
abysses de la tétralogie d’Alien version
sonore, dansée, théâtralisée et bien
cinématographiée. Pauline Tremblay propose
une interprétation féministe de ce mythe
contemporain. Car finalement, qui est Ellen
Ripley ? Mère, lieutenant, décisionnaire,

La Méthode C.O.A
— Marion Uguen

« À l’origine de La Méthode C.O.A., il y a une
nécessité intime, sociale, politique :
REBONDIR ! Chorégraphe, danseuse,
performeuse et autrice, je cherche ma
réponse auprès de spécialistes du rebond :
les amphibiens. En m’inspirant de mes
recherches, j’élabore une méthode de

 

 

LES AUTRES SPECTACLES

 

https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/racconti/
https://www.lelieuunique.com/evenement/pater-bastien-capela-2/
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amie, amante, Alien ?

—
Mer. 20 janvier à 14h 
(Durée 1h20)
MAISON DES ARTS

Plus d'infos

développement très personnelle visant à
révéler la grenouille intérieure de l’individu. »
Marion Uguen

—
Mer. 20 janvier à 16h
(Durée 55 min)
MAISON DES ARTS

Plus d'infos

  

Loïe Fuller : research
— Ola Maciejewska

La chorégraphe polonaise Ola Maciejewska
revisite la Dancing Dress inventée par Loïe
Fuller, pionnière du Modernisme en danse,
en 1892. L’artiste explore avec le fameux
vêtement caractéristique des fascinantes
danses serpentines de Loïe Fuller, le pouvoir
des éléments inanimés vis-à-vis des corps.

—
Mer. 20 janvier à 19h
(Durée 40 min)
LE LIEU UNIQUE

Plus d'infos

  

Fenomeno
— Laura Simi et Damiano Foà I Silenda

Laura Simi explore dans ce solo l’idée d’une
pièce physique, cinétique, qui engage sa
présence avec le son et la vibration. Au
plateau, des speakers disséminés deviennent
les partenaires visibles d’une connexion entre
la danseuse et le public. 

—
Jeu. 21 janvier à 11h30
(Durée 50 min)
LA SOUFFLERIE

Plus d'infos

  

 

 

https://www.theatreonyx.fr/programme/apres-alien
https://www.theatreonyx.fr/programme/lhomme-nouveau-et-la-methode-coa
https://www.lelieuunique.com/evenement/loie-fuller-research/
http://silenda.fr/fenomeno.html
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Cette nouvelle pièce prend appui sur une
double ligne de force : la complicité ́ d’un
groupe d’interprètes, et une danse
généreuse, ouverte à l’autre. Un
quatuor autour de l'être ensemble, entre
questionnement sur l'existence et désir de
bonheur. Ce spectacle est susceptible d'être
remplacé par le duo Il nous faudrait un
secrétaire, co-écrit avec Marc Lacourt.
 

Quatuor (titre provisoire)
— Ambra Senatore 

—
Jeu. 21 janvier à 16h
(Durée 1h)
CCNN

Plus d'infos

  

mA
— Satchie Noro et Yumi Rigout I Cie
Funrikaï

À la ville, Satchie Noro et Yumi Rigout sont
mère et fille. A la scène, elles sont
partenaires d’un jeu qui convoque leurs
fonctions, leur généalogie et leurs absents.
mA revisite un espace de transmission,
d’héritages communs partagés de divers
disciplines artistiques et corporelles (aïkido,
danse, cirque...).

—
Ven. 22 janvier à 16h
(Durée 45 min)
CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE

Plus d'infos

  

Ven. 22 janvier de 9h15 à 12h45 
FABRIQUE BELLEVUE-CHANTENAY

L.A. danse en Fabrique est une journée professionnelle organisée depuis plusieurs années par
Musique et Danse en Loire-Atlantique et la Ville de Nantes pour renforcer leur mission
d’accompagnement et de soutien à la mobilité des compagnies chorégraphiques implantées sur
le département.

 

LA PETITE DANSE EN FABRIQUE

 

http://ccnnantes.fr/project/quatuor-titre-provisoire/
http://www.furinkai.com/fr/projets/ma_103.html
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Cette rencontre professionnelle a pour vocation d’offrir une visibilité privilégiée à des compagnies
de danse, sélectionnées au regard de leur degré de structuration, de leurs diversités esthétiques
et de leurs qualités artistiques. Pour la première année, en partenariat avec Spectacle Vivant en
Bretagne, une invitation a été faite à une compagnie bretonne d’intégrer cette édition 2021.

En cette période de crise où les contraintes sanitaires sont très fortes, nous avons fait le choix de
ne pas renoncer à l’échange et à la convivialité qui constituent l’ADN et la force de L.A. danse en
Fabrique

La Ville de Nantes et Musique et Danse en Loire-Atlantique ont donc ainsi décidé de décaler L.A.
danse en Fabrique au 4 juin 2021.

Toutefois nous avons aussi fait le choix de maintenir une demi journée de rencontre avec trois
compagnies émergentes dans le cadre de Trajectoires, le 22 janvier 2021, devant un public
professionnel en jauge limitée. Cette petite danse en Fabrique mettra en lumière les projets
suivants :

Cie Matière et Mémoire – Edith Demoget / Sentido
VLAM productions – Audrey Bodiguel & Julien Andujar / Rétrospective / Présentation
performée de la compagnie
Collectif 1.5 :

Kevin Ferré – Première Vague & Sandra Sadhardheen – Urja / au titre d’artistes en
couveuse
Gabriel Um – Candide 1.6 / au titre d’artiste en envol

  

Le festival Trajectoires est un projet proposé par le Centre Chorégraphique National de Nantes avec le lieu unique, centre de
culture contemporaine de Nantes, le Théâtre ONYX, scène conventionnée de Saint-Herblain, TU-Nantes, scène jeune création
et arts vivants, la Soufflerie, scène conventionnée de Rezé, Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, Stereolux, musiques
actuelles et arts numériques, Musique et Danse en Loire-Atlantique, Angers Nantes Opéra.
 
En partenariat avec le Château des ducs de Bretagne - musée d’histoire de Nantes, le Musée d’arts de Nantes, le Théâtre
Francine Vasse - Les Laboratoires Vivants, le Nouveau Studio Théâtre / Collectif Allogène, SEPT CENT QUATRE VINGT
TROIS / Cie 29.27, Honolulu, le Passage Sainte-Croix, la Cité des Congrès de Nantes, la Maison des Arts de Saint-Herblain, la
Bibliothèque, ville de Saint-Herblain, le Quatrain, espace culturel de Clisson Sèvre & Maine Agglo, Le Théâtre, Scène nationale
de Saint-Nazaire.

Partenaires média : Wik, Kostar, Ouest France, Télénantes, le Kiosque Nantais, Haut-Parleur, Lemon, Nantes Seniors, Danser
canal historique, La Terrasse, Grand Royal Studio.
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Avec le soutien de la Ville de Nantes, du Département de Loire-Atlantique, de la Région des Pays de la Loire.

Centre Chorégraphique National de Nantes
–
Siège social - Studio Jacques Garnier
23 rue Noire 44000 Nantes – France
–
Tél. + 33 (0)2 40 93 30 97
contact@ccnn.fr
www.ccnnantes.fr

Le Centre Chorégraphique National de Nantes est
subventionné par l’État - Préfet de la région Pays de la
Loire - Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Ville
de Nantes, la Région des Pays de la Loire et le
Département de Loire-Atlantique.
–
Licences entrepreneur de spectacles
cat. 1: 1087797 cat. 2: 1087798 cat. 3: 1087799

© Bastien Capela, Satchie Noro, FC Photography
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