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Un événement Département Loire-Atlantique et
Musique et Danse en Loire-Atlantique

Cette 5ème édition s’annonce nordique et représentative de la diversité de la danse contemporaine,
avec, pour les 5 semaines de biennale, 11 compagnies ligériennes, 8 compagnies de Norvège,
Finlande, Danemark et Suède, 46 représentations (dont 12 jeune public) au cœur des lieux
partenaires investis. Evénement chorégraphique incontournable, TranscenDanse propose une
émulation des acteurs et un croisement des pratiques et styles de danse.

Imaginée en 2007 par le Département de Loire-Atlantique, avec l’ambition de faire se rencontrer la
diffusion, la création, la formation, la biennale TranscenDanse est devenue un rendez-vous
attendu. A travers ce rendez-vous, le Département poursuit son objectif vers la culture pour tous
et partout en Loire-Atlantique en proposant au public ligérien de voir et de s’émouvoir.

Coup de projecteur sur la diversité de la création chorégraphique
contemporaine

TranscenDanse marque le prolongement de l'ensemble des actions du Département en faveur de la
danse, qui permettent la confrontation des artistes du département avec d'autres chorégraphes, des
rencontres avec un public d'initiés ainsi qu’avec de nouveaux publics, et l’accès à des workshops
menés par des compagnies professionnelles.
TranscenDanse, c’est aussi l’occasion d’offrir de multiples espaces de diffusion pendant plus d’un
mois aux chorégraphes de Loire-Atlantique, parfois confrontés à un déficit de visibilité et de diffusion.
Et ainsi, pour le public de rencontrer pendant ce temps fort les chorégraphes et danseurs de Loire-
Atlantique.
Chaque édition révèle ainsi la vitalité créatrice de nos compagnies.

TranscenDanse, initiée par le Département,
coordonnée par Musique et Danse en Loire-Atlantique

Le Département confie à Musique et Danse en Loire-Atlantique des missions spécifiques pour
développer les pratiques artistiques et culturelles dans le domaine de la musique et de la danse. Cette
association a une triple responsabilité artistique, territoriale et sociale. Elle inscrit son action dans
une logique de complémentarité et de partenariat entre les collectivités publiques et les acteurs
culturels locaux, met en relation les champs de l’éducation, de la formation, de la création et de la
diffusion.

Musique et Danse anime et met en réseau les différents acteurs culturels du territoire et accompagne
les actions du Département dans ce domaine, notamment à travers le dispositif de Pôles Danse. Les
programmateurs des Pôles Danse et Musique et Danse en Loire-Atlantique élaborent ensemble une
programmation qui répond à plusieurs objectifs : diffusion, sensibilisation, formation.
À chaque édition de TranscenDanse, Musique et Danse en Loire-Atlantique engage des moyens de
coproduction pour accompagner les projets de création. Cette année, 2 coproductions seront
présentées lors de la Biennale.
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Les pays nordiques à l’honneur
Chaque édition de la Biennale met à l’honneur une région du monde, pour croiser les pratiques
et découvrir les sensibilités chorégraphiques des quatre coins du monde. En 2015,
TranscenDanse a choisi de montrer le dynamisme et la créativité des chorégraphes nordiques,
après une édition dédiée à l’Afrique du sud en 2013.

8 compagnies seront présentes, offrant pour l’occasion plusieurs spectacles et propositions
artistiques qui livrent au public une vision toute personnelle de leur pratique.

•Kaira - Company Susanna Leinonen (Finlande)

Attention : événement ! Courtisée au niveau international, Susanna Leinonen présentera dans trois lieux
Kaira, unique et originale création qui convie à une expérience sensorielle étonnante.

https://www.youtube.com/watch?v=tHUlqjIJV6U

•This is the Title - Ima Iduozee (Finlande)

Danseur issu du hip-hop, Ima Iduozee attire tel un aimant les spectateurs par sa virtuosité et son aisance
déconcertantes.

https://vimeo.com/50210571

3 représentations :

 Jeudi 5 novembre à 20h30
Le Quatrain à Haute-Goulaine

 Samedi 7 novembre à 20h30
Théâtre de l’Espace de Retz
à Machecoul

 Mardi 10 novembre à 20h30
Carré d’Argent à Pont-Château

4 représentations :

 Jeudi 5 novembre à 20h30
Le Quatrain à Haute-Goulaine

 Samedi 7 novembre à 20h30
Théâtre de l’Espace de Retz
à Machecoul

 Mardi 10 novembre à 20h30
Carré d’Argent à Pont-Château

 Mercredi 1er décembre à 19h
Théâtre de Saint-Nazaire
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•You’re welcome - Tale Dolven & Gabel Eiben (Norvège)
Spectacle proposé dans le cadre du plateau partagé, avec Favela Compagnie, Laurent Cebe.

Première collaboration entre Tale Dolven et Gabel Eiben, théâtre et danse se rejoignent pour une
proposition commune : la scène, ici abordée avec curiosité et humour.

https://vimeo.com/104603795

•Gerro, Minos & Him - Simon Tanguy (Suède / France)

Aloun Marchal, Roger Sala Reyner et Simon Tanguy forment un trio d’étonnants personnages, sillonnant
la pièce de manière tour à tour ludique, enfantine ou cruelle. Amitié, pouvoir, fragilité, l’énergie est bien
présente dans cette performance décalée.

https://vimeo.com/66138601

1 représentation en plateau partagé :

 Dimanche 8 novembre à 15h
CCN à Nantes

1 représentation :

 Mardi 17 novembre à 20h30
Onyx à Saint-Herblain
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•Not here not ever - Carte Blanche (Norvège)

Carte Blanche est associée au chorégraphe sino-tibétain Sang Jijia pour cette pièce singulière aux
tableaux multiples, déjà présentée cette année au Théâtre National de Chaillot.

https://www.youtube.com/watch?v=gK4-Ja_s2I0

•Igen - Compagnie Aaben Dans (Danemark) Jeune public : à partir de 1 an.

Plaisir du jeu, Aaben Dans célèbre la répétition du mouvement en sautant et virevoltant tels des enfants
apprenant à se mouvoir, encore et encore (« Igen » en danois).

https://vimeo.com/32075378

3 représentations au Grand T à Nantes :

 Vendredi 20 novembre à 20h30

 Samedi 21 novembre à 19h

 Dimanche 22 novembre à 15h

12 représentations :

 Mercredi 18 novembre à 9h15 et 10h45
Onyx à Saint-Herblain

 Jeudi 19 et vendredi 20 novembre
à 9h15 et 10h45 - pour les scolaires -
Maison des Arts à Saint-Herblain

 Samedi 21 novembre à 9h45 et 11h30
Onyx à Saint-Herblain

 Dimanche 22 novembre à 11h et 16h30
« Diapason » à Grandchamp-des-
Fontaines

 Mercredi 25 novembre à 10h30 et 16h30
Salle Fernand Sastre à Petit-Mars

 Jeudi 26 novembre à 10h30
Salle Fernand Sastre à Petit-Mars

 Vendredi 27 novembre à 18h30
La Fleuriaye à Carquefou
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•A Dance tribute of the Art of Football - Jo Strømgren Kompani (Norvège)

Une danse audacieuse qui propose une liaison physique entre l’emblème populaire sportif et l’art subtil de
la danse…

https://vimeo.com/115800935

•69 positions - Mette Ingvartsen (Danemark) Public + de 18 ans

Présentée fin 2014 au TNB et à Pompidou, cette pièce pour adulte prend pour sujet la liberté sexuelle, la
nudité, le corps exposé et partagé. La chorégraphe avait déjà fait parler d’elle à Nantes, en avril 2014 au
lieu unique, avec son précédent spectacle The Artificial Nature Project.

.

https://vimeo.com/107608240

1 représentation :

 Mardi 24 novembre à 20h30
Quai des Arts de Pornichet

3 représentations au lieu unique à Nantes :

 Jeudi 3 et vendredi 4 décembre à 20h30

 Samedi 5 décembre à 19h,
solo pour 60 spectateurs
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La scène locale foisonnante, bien
présente

TranscenDanse donne un coup de projecteur sur la programmation danse dans le département
et sur les chorégraphes qui la composent. 11 compagnies ligériennes seront cette année
présentes pour la Biennale, avec pour une grande partie des créations 2015 :

•Phia Ménard –Belle d’hier - Compagnie Non Nova / Création

Jongleuse puis performeuse, Phia Ménard poursuit sa recherche identitaire et présente ici la première
pièce de son nouveau cycle des pièces de l’eau et de la vapeur. Ce ballet vient se confronter au mythe de
la princesse en attente du prince charmant.

https://vimeo.com/117496684

•Pan - Compagnie Bissextile - Stéphane Fratti / Création

Fiction sur la vie et la mort annoncée du spectacle vivant, Pan mélange les disciplines tout comme
l’absurde, la maitrise et la perte de contrôle, la maladresse et la quête de reconnaissance.

https://vimeo.com/119428216

6 représentations :

 Mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 et
vendredi 6 novembre à 20h30
lieu unique à Nantes

 Mercredi 18 novembre à 20h30
Jeudi 19 novembre à 19h30
Théâtre de Saint-Nazaire

2 rencontres avec la chorégraphe à l’issue
des représentations du 5 et du 18
novembre

1 représentation :

 Vendredi 6 novembre à 20h30
Théâtre Quartier Libre à Ancenis



12

•Lâche prise - KLP - Brice Bernier - / Création

Premier solo de Brice Bernier, l’un des membres fondateurs du collectif hip-hop KLP, sous le regard
complice de son compère des premières heures Sofian Jouini.

http://www.783-nantes.com/residences-fiche.php?id=39

•Roméo & Juliette - NGC 25 - Hervé Maigret / Création 2015

Une réécriture chorégraphiée pour couple mâture sur plateau nu… la danse est présente, non pour
raconter mais pour explorer « la matière de l’histoire ».

https://www.youtube.com/watch?v=XUiqpHoPiYc

•Pièce pour pièce - Laurent Cebe / 1ère française avec une représentation retravaillée

Spectacle proposé dans le cadre du plateau partagé, avec Favela Compagnie, Tale Doven &Gabel Eiben.
Jeune chorégraphe montant Laurent Cebe (compagnie des Individualisés) joue des matières et de sa
spontanéité pour dialoguer avec le spectateur, un travail d’écriture sincère.

https://www.youtube.com/watch?v=rNtyV8td1zw

1 représentation :

 Samedi 7 novembre à 20h30
Onyx à Saint-Herblain

2 représentations :

 Samedi 7 novembre à 20h45
Théâtre de Verre à Châteaubriant

 Mardi 24 novembre à 20h30
Champilambart à Vallet

1 représentation :

 Dimanche 8 novembre à 15h
CCN à Nantes
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•Du bout des yeux + La Table - Favela Compagnie / Création

Spectacle proposé dans le cadre du plateau partagé, avec Laurent Cebe, Tale Doven & Gabel Eiben.

Un hip-hop hybride, tragi-comique inspiré des déséquilibres et intentions des deux danseurs, portés par
une musique bruitiste du Nantais Mathias Delplanque. La Table est elle la première pièce de la
compagnie, rencontre de l’altérité, dialogue fantasque, la syntaxe du hip-hop croise des chants
orthodoxes russes…

http://favelacompagnie.com/favela-
compagnie-creations/du-bout-des-yeux/

•Les lecteurs complices - David Rolland Chorégraphies / Chorégraphies familiales

Expérience participative à vivre en famille ! Suivez les indications, laissez vous porter et profitez de cet
instant partagé. (à partir de 7 ans)

https://vimeo.com/70291060

Représentations :

 Du bout des Yeux, plateau partagé
Dimanche 8 novembre à 15h
CCN à Nantes

 La Table,
Mardi 24 novembre à 20h30
Quai des Arts à Pornichet

2 représentations :

 Dimanche 15 novembre à 15h et 17h
Salle des Bruyères à Héric
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•Heat - Compagnie Raw Light / Création

Tamara Stuart Ewing, au cœur de Raw Light évoque avec Heat la chaleur qui émane du rapprochement
entre les êtres, en l’occurrence deux danseuses à l’énergie et l’intensité fusionnelles.

https://cierawlight.wordpress.com/la-compagnie/

•Indicibles violences + La Fulgurance du vivant + Folie-Racines
Centre Chorégraphique National de Nantes

Ces représentations marqueront la clôture du parcours nantais de Claude Brumachon et Benjamin
Lamarche, avec notamment la reprise de Folie, datant de 1989 qui regroupera 8 danseurs des premières
heures et 9 interprètes ultérieurs.

Indicibles violences
https://vimeo.com/52214935

La Fulgurance du vivant
http://www.lartenboite.com/la-fulgurance-du-vivant-ccn-de-nantes-brumachon/

Folie –Racines
https://vimeo.com/55921937

3 représentations :

 Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27
novembre à 20h30
Studio Théâtre (TU) de Nantes

Représentations :

 D’indicibles violences
Vendredi 27 et samedi 28 novembre à 20h
CCN à Nantes

 La Fulgurance du vivant
Vendredi 27 et samedi 28 novembre à 20h
CCN à Nantes

 Folie-Racines
Samedi 5 décembre à 20h30
CCN à Nantes
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•Fanfare - ORO - Loïc Touzé

Loïc Touzé et la compagnie Oro présentent ici avec Fanfare une forme proche d’un récit, sculpté de
gestes, de contacts et de visages. Un espace où le danseur s’exerce à voir. Une version muséale sera
présentée à la HAB Galerie à Nantes

http://www.loictouze.com

•Potlatch - Olivia Grandville

Une installation vidéo présentée dans le bar du lieu unique, sur toute la durée de TranscenDanse
permettra de découvrir, sur un dispositif atypique, la culture du Potlatch. Durant trois jours, Olivia
Grandville le complètera d’une performance en accueillant les danseurs amateurs ou professionnels pour
pratiquer ces rituels.

http://www.olivia-grandville.com/fr/autres-projets/potlatch.html

2 représentations :

 Jeudi 3 et vendredi 4 décembre à 20h30
Studio Théâtre (TU) de Nantes

Performances au bar du lieu unique à
Nantes

 Vendredi 4 décembre de 18h à 20h30

 Samedi 5 décembre de 13h à 19h

 Dimanche 6 décembre de 15h à 19h



16

Les actions en marge des spectacles

Plateau partagé au CCNN le 8 novembre

Le CCNN, Le Grand T et Musique et Danse en Loire-Atlantique s’associent pour donner une visibilité
à des projets émergents n’ayant pas encore eu l’occasion d’être diffusés. Laurent Cebe (Pièces pour
pièces), Favela Compagnie (Du bout des yeux) et Tale Doven & Gabel Eiben, Taka Shamato
(You’re welcome) partageront leur création avec le public sur cette séance unique, après avoir
bénéficié de deux journées de résidence en amont.

Nouveauté : L.A. Danse en Fabrique le 2 décembre

Un showcase tout particulièrement développé pour l’occasion de la biennale, par Musique et Danse
en Loire-Atlantique avec la ville de Nantes, à la Fabrique Chantenay ; 8 compagnies ont été retenues
pour ce dispositif innovant qui aura lieu à la veille de la Rencontre Nationale de Danse. Cette journée
est réservée aux programmateurs.

De la danse pour tous les publics
Un workshop professionnel avec l’une des compagnies du plateau partagé, une représentation
dédiée aux collégiens, des pratiques amateurs en danse, des formations et stages pour les
amateurs, TranscenDanse est l’occasion de proposer des temps dédiés à chacun des publics et
acteurs.

Lire la danse le 7 novembre à 16h30

Extraits de films pour s’imprégner de l’univers de Phia Ménard, en sa présence, à la Médiathèque
Hermeland, Saint-Herblain.

Fanfare, version muséale à la HAB Galerie à Nantes le 6 décembre à 16h

Dans le cadre de l’exposition Martin Barré / Bernard Piffaretti, Musée des Beaux Arts de Nantes.

Le Cinéma d’Isadora, au Cinématographe le 13 novembre à 20h30

Projection de films de danse d’Islande. Séance programmée par Super Chimère, suivie d’une discussion.
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La 2ème édition de la Rencontre Nationale Danse à Onyx,
les 3 et 4 décembre

Après une première édition à Vannes en 2013, Musique et Danse en Loire-Atlantique, la Fédération
des Arts Vivants et Départements et Onyx coordonnent ce deuxième rendez-vous dédié à la place de
la danse. Sa thématique : « De la Fabrique des œuvres à la fabrique du regard » (avec le soutien
du Ministère de la Culture, du Département de Loire-Atlantique, villes de Nantes et de Saint-Herblain,
du Centre National de la Danse et La Scène). Ces deux journées s’adressent aux acteurs du milieu
chorégraphiques, professionnels et amateurs et s’inscrivent dans la Biennale TranscenDanse.

http://theatreonyx.fr/nous/autour-des-spectacles/rencontre-nationale-danse

Coproduction et soutien aux compagnies

Cette année, Musique et Danse 44 soutient deux projets de création et dégage les moyens de
coproduction des spectacles suivants :

KLP pour « Lâche prise », Brice Bernier.
NGC 25 pour « Roméo et Juliette », Hervé Maigret.

Le Département a aidé les créations :

PAN de la Compagnie Bissextile, Stéphane Fratti
Belle d’Hier de la Compagnie Non Nova, Phia Ménard
Roméo et Juliette de la Compagnie NGC25, Hervé Maigret
Fanfare de la Compagnie Oro, Loïc Touzé

Et soutient les activités du Centre Chorégraphique National de Nantes.
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Calendrier des spectacles TranscenDanse
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Les lieux investis
•Plan
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•Coordonnées des lieux

CARRÉ D’ARGENT
Pont-Château (44160)
Allée du Brivet
Tél. 02 40 01 61 01
pontchateau.fr

CENTRE
CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE NANTES
(CCN)
Nantes (44000)
Studio Jacques Garnier
23, rue Noire
Tél. 02 40 93 30 97
ccnn-brumachonlamarche.com

LE CHAMPILAMBART
Vallet (44330)
13, route des Dorices
Tél. 02 40 36 20 30
champilambart.fr

LE CINÉMATOGRAPHE
Nantes (44000)
12 bis rue des Carmélites,
Tél. 02 40 47 94 80
lecinematographe.com

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES D’ERDRE &
GESVRES
Grandchamp-des-Fontaines (44119)
Tél. 02 28 02 22 52
hors-saison.fr

Salle des Bruyères
Héric (44810)
Rue Anne-de-Bretagne

Maison d’accueil
spécialisée «Diapason»
Grandchamp-des-Fontaines
(44119)
Route de Treillières

Salle Fernand Sastre
Petit-Mars (44390)
Route des Touches

ESPACE CULTUREL ET DE
CONGRÈS LA FLEURIAYE
Carquefou (44470)
30 boulevard Ampère
Tél. 02 28 22 24 22
carquefou.fr

LA FABRIQUE CHANTENAY-
BELLEVUE
Nantes (44100)
30, place Jean Macé
lafabrique@mairie-nantes.com

LE GRAND T
Nantes (44000)
84, rue du Général Buat
Tél. 02 51 88 25 25
leGrandT.fr

HAB GALERIE
Nantes (4400)
21, quai des Antilles
Tél. 02 51 17 45 70
reservationmba@mairie-nantes.fr

LE LIEU UNIQUE
Nantes (44000)
Quai Ferdinand Favre
Tél. 02 40 12 14 34
lelieuunique.com

MAISON DES ARTS
26, rue de Saint-Nazaire
44800 Saint-Herblain
02 28 25 25 80
maisondesarts@saint-herblain.fr

MÉDIATHÈQUE
HERMELAND-LA
BIBLIOTHÈQUE
Saint-Herblain (44800)
Rue François Rabelais
Tél. 02 28 25 25 25
la-bibliotheque.com
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ONYX-LA CARRIÈRE
Saint-Herblain (44815)
1, place Océane (Atlantis)
Tél. 02 28 25 25 00
theatreonyx.fr

QUAI DES ARTS
Pornichet (44380)
Av. Camille Flammarion
Tél. 02 28 55 99 43
quaidesarts-pornichet.fr

LE QUATRAIN
Haute-Goulaine (44115)
Rue de la Basse Lande
Tél. 02 40 80 25 50
lequatrain.fr

THÉÂTRE DE L’ESPACE DE
RETZ
Machecoul (44270)
10, rue de la Taillée
Tél. 02 40 02 25 45
saison-culturelle-machecoul.fr

THÉÂTRE QUARTIER LIBRE
Ancenis (44150)
Quartier Rohan
Tél. 02 51 14 17 17
reservation@theatre-ancenis.com
theatre-ancenis.com

LE THÉÂTRE, SCÈNE
NATIONALE DE SAINT-
NAZAIRE
Saint-Nazaire (44600)
Rue des Frères Pereire
Billetterie : 02 40 22 91 36
accueil@letheatre-saintnazaire.fr
letheatre-saintnazaire.fr

THÉÂTRE DE VERRE
Châteaubriant (44110)
27 Place Charles de Gaulle
Tél. 02 40 81 19 99
tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr
mairie-chateaubriant.fr/TDV

TU-NANTES
Nantes (44000)
Chemin de la Censive du Tertre
Studio Théâtre
5, rue du Ballet
Tél. 02 40 14 55 14
tunantes.fr

CETTE MANIFESTATION EST COORDONNÉE PAR
MUSIQUE ET DANSE EN LOIRE-ATLANTIQUE
11, rue Jules Verne
44700 Orvault
Tél. 02 51 84 38 88
contact@md44.asso.fr
musiqueetdanse44.asso.fr
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Acteurs, partenaires & public

Le Département s’appuie sur Musique et Danse pour coordonner cette manifestation.

Participent à TranscenDanse 2015 :

 Carré d’argent, Pontchâteau (Pôle Danse)

 Centre Chorégraphique National de Nantes (CCNN)

 Champilambart, Vallet

 Le Cinématographe, Nantes

 Communauté de communes Erdre et de Gesvres

 La Fleuriaye, Carquefou

 La Fabrique Bellevue-Chantenay, Nantes

 Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique

 La HAB Galerie, Nantes

 Le lieu unique, Nantes

 Médiathèque Hermeland, Saint-Herblain

 Onyx-La Carrière, Saint-Herblain

 Quai des Arts, Pornichet (Pôle Danse)

 Le Quatrain, Haute-Goulaine (Pôle Danse)

 Théâtre de l’Espace de Retz, Machecoul (Pôle Danse)

 Théâtre Quartier Libre, Ancenis (Pôle Danse)

 Le Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire

 Théâtre de Verre, Chateaubriand

 TU Nantes

 Super Chimère, Nantes

TranscenDanse, Biennale tout public !

La biennale vise un public diversifié, par une programmation à la fois innovante, et des actions
spécifiques à destination des professionnels. Ainsi, viennent assister à la biennale autant de public
amateur de danse, professionnels du secteur, habitants ligériens curieux de découvrir les rendez-vous
proposés par leur salle de proximité.
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Contacts et infos pratiques
La billetterie, les réservations, les tarifs sont directement gérés par chacune des salles partenaires. Le
public est invité à contacter les salles pour toute réservation et renseignements, sauf mention
contraire.

Renseignements (inscriptions aux stages) :

Musique et Danse en Loire-Atlantique

contact@md44.asso.fr - Tél. 02 51 84 38 88

Informations au public :

http://transcendanse.loire-atlantique.fr/

Musique et Danse : 02 51 84 38 88

Contact presse

Pour toute venue sur l’un des spectacles, nous vous remercions, en tant que journalistes, de prendre
contact directement avec la salle concernée.

Les entrées et la capacité d’accueil des salles relèvent en effet de la responsabilité de chaque lieu.

Relations presse TranscenDanse :

ELO A.
Elodie Ancelin à l’Atelier 9
9 rue des Olivettes 44 000 NANTES
09 80 54 26 10 // 06 11 92 38 34 _ elodie@ncelin.com
Assistée d’Amandine Rouzeau, 06 86 76 16 05 _ rouzeauamandine@gmail.com

Contact presse au Département :
02 40 99 11 13
service.presse@loire-atlantique.fr

Conférence de presse :
Le mercredi 14 octobre 2015, à 11h

Forum du Grand T - Passage Pommeraye, Nantes
Merci de confirmer votre présence auprès d’Elodie Ancelin :

elodie@ncelin.com / T. 09 80 54 26 10
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