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Contacts presse
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02 40 93 31 77

a.tehami@ccnn.fr
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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 ; le 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 ; le Théâtre Francine Vasse – Les Laboratoires Vivants ; 
Pannonica, scène jazz et musiques improvisées ; le Quatrain, espace culturel de Clisson 
Sèvre & Maine Agglo ; Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire.

En partenariat avec le Château des ducs de Bretagne, musée d’histoire de Nantes ; le 
Musée d’arts de Nantes ; les Fabriques, laboratoire(s) artistique(s) ; le SEPT CENT QUATRE 
VINGT TROIS/Cie 29.27 ; le Passage Sainte-Croix ; le Cinématographe ; la Bibliothèque, 
Ville de Saint-Herblain ; le FRAC des Pays de la Loire.

Avec le soutien de la Ville de Nantes ; L’État – Préfet de la région des Pays de la Loire – 
Direction Régionale des Affaires Culturelles ; du Département de Loire-Atlantique ; de la 
Région des Pays de la Loire.  

www.festival-trajectoires.com  
 6è édition

www.festival-trajectoires.com 

http://festival-trajectoires.com/
https://www.facebook.com/FestivalTrajectoires/
https://www.instagram.com/festival_trajectoires/
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Pendant 12 jours, du 11 au 22 janvier 2023, le festival Trajectoires  continue de mettre les 
villes (Nantes, Rezé, Saint Herblain, Haute-Goulaine, Saint Nazaire) en mouvement avec 
des propositions insolites.

Une sixième édition de Trajectoires plus que jamais ouverte à la diversité 
chorégraphique et à la pluralité des esthétiques avec

Une vingtaine de spectacles  ;
61 rendez-vous
… programmés dans 17 lieux :

_UNE BILLETTERIE 
DÉDIÉE AU FESTIVAL

• La billetterie du festival est en ligne sur 
le site www.festival-trajectoires.com

• Simplicité : Elle permet de choisir et 
réserver au même endroit et en une 
fois plusieurs spectacles. Le public 
peut ainsi composer son parcours 
facilement.

• Avantage : elle propose tous les 
spectacles à tarif réduit, dans la limite 
des places disponibles. Ne pas tarder 
pour en profiter !

Il est également possible d’acheter des 
places séparément auprès de l’accueil-
billetterie de chaque partenaire, aux 
tarifs habituellement en vigueur dans 
le lieu qui accueille le spectacle en 
question.

Les demandes d’accréditation presse 
se font auprès de Anttar Tehami.

À NANTES
• CCNN 
• Le Lieu Unique
• TU-Nantes
• Stereolux
• Théâtre Graslin
• Théâtre Francine Vasse – Les 
Laboratoires Vivants 
• Pannonica
• Château des ducs de Bretagne
• Musée d’arts de Nantes
• SEPT CENT QUATRE VINGT 
TROIS / Cie 29.27
• Passage Sainte-Croix
• Le Cinématographe
• FRAC des Pays de la Loire

À REZÉ
• La Soufflerie – Auditorium

À HAUTE-GOULAINE
• Le Quatrain

À SAINT-HERBLAIN
• Théâtre ONYX
• Médiathèque Charles-Gautier-
Hermeland

À SAINT-NAZAIRE
• Le Théâtre

Programmation, 
information, réservation : 
www.festival-trajectoires.com

www.festival-trajectoires.com 

http://www.festival-trajectoires.com/


_4

_SOMMAIRE

_PRÉSENTATION / LIGNE ARTISTIQUE  2-5

_TRAJECTOIRES AU JOUR LE JOUR   6-7

_CRÉATIONS DU FESTIVAL      8-14
LIFE INSURANCES LÉA RAULT & ALINA BILOKON / PILOT 
FISHES

CRÉATION 2023 AMBRA SENATORE

BACH TO 3D SOIZIC LEBRAT

L’ÉCHO D’UN NARCISSE STÉPHANE FRATTI & CLAIRE 
MEGUERDITCHIAN / CIE BISSEXTILE

MAGDALÉNA CHLOÉ ZAMBONI / LA RONDE

2048 ANNABELLE LOISEAU ET PIERRE BOLO / CIE CHUTE 
LIBRE

_DE L’INTIME AU COLLECTIF   16-23
VILLES DE PAPIER CÉCILE LOYER / CIE C.LOY

SE FAIRE LA BELLE LEÏLA KA 

+
 ANYWAY SANDRINE LESCOURANT

BACH IN SITU PASSAGE(S) CIE PASSAGE(S) & CIE SÈME

TIE-BREAK CÉCILIA EMMENEGGER & 
MATTHIEU COULON FAUDEMER / CIE L’AVERSE

MU DAVID DROUARD / D.A.D.R. CIE

DOERS JULIE NIOCHE & LAURENT CÈBE

10 000 GESTES BORIS CHARMATZ

_EN MUSIQUE LIVE     24-27
IMPERFECTO JANN GALLOIS & DAVID CORIA / CIE BURNOUT

NE ME TOUCHEZ PAS LAURA BACHMAN

THE MUTES LINA LAPELYTÈ

_FICTION OU RÉALITÉ ?    28-35
THE PASSION OF ANDREA 2 SIMONE MOUSSET PROJECTS

LES GÉANTS, ALICE GAUTIER

PANORAMA CÉCILIA EMMENEGGER & 
MATTHIEU COULON FAUDEMER /CIE L’AVERSE

WELCOME, JOACHIM MAUDET / CIE LES VAGUES

TATIANA JULIEN ANDUJAR / VLAM PRODUCTIONS 

PA VILLON  ANNE DE STERK & DAVID ROLLAND / 
DAVID ROLLAND CHORÉGRAPHIES

CHŒUR DE CIBLE, MATTHIAS GROOS ET GAËLLE BOUILLY / 
CIE 29.27

_ESPRIT DE FÊTE    36-41
EL BOTINIÈRE, SELIM BEN SAFIA / AL BADIL

M.A.D JULIEN GROSVALET / CIE R14

VIA INJABULO, VIA KATLHEONG DANCE / AMALA DIANOR, 
MARCO DA SILVA FERREIRA

_LES + DU FESTIVAL    42-44

_L’ÉDITION 2023 DE TRAJECTOIRES
EST PROPOSÉE PAR     45

_LES LIEUX DU FESTIVAL     46

www.festival-trajectoires.com 



5_

Frictionner les corps ! Trajectoires revient frictionner 
les corps dans un précipité chorégraphique sur la ville, 
du château des ducs de Breagne au musée d’arts de 
Nantes, des salles de concert aux plateaux. Comme 
si la métropole Nantes - Saint Nazaire, toute entière 
se chargeait d’un courant branché sur le sensible, le 
mouvant, l’imprévisible et le festif.

Du 11 au 22 janvier, se tiendra donc la 6e édition 
ébouriffée et joyeuse de ce festival aux contours 
indisciplinés, appel à ce que les corps dansants tracent 
des tangentes singulières entre musique, cinéma, 
performance ou danses populaires. 

Ouverte sur le monde et les genres, généreuse 
dans sa rencontre avec l’autre, la programmation de 
Trajectoires 2023 se relocalise aussi, avec les créations 
d’une myriade de chorégraphes d’ici. Deux semaines 
pour vous embarquer dans 10 000 gestes et faire le 
choix de l’infinie multiplicité du mouvement !

S’il y avait un fil rouge, ce pourrait être la musique tant 
elle tisse des liens étroits avec nombre de créations 
cette année. L’ex-danseuse classique Laura Bachman 
collabore avec le talentueux accordéoniste Vincent 
Peirani (Ne me touchez pas), Jann Gallois frotte son 
hip hop contemporain au geste et chants flamenco 
de David Coria et David Lagos (Imperfecto) et des 
artistes contemporains renouvellent l’écoute de Jean 
Sébastien Bach par des chemins inattendus (Bach to 
3D, Magdaléna et Bach in situ Passages(s)). Dans 10 000 
gestes de Boris Charmatz, c’est le célèbre Requiem de 
Mozart qui mène ce ballet diffracté pour vingt-deux 
corps habités par une profusion de mouvements. 
Cette ivresse des grandes formes collectives se 
retrouvera aussi avec Via Katlehong, collectif sud-
africain, dont le pantsula est revisité en deux temps 
par Amala Dianor et Marco Ferreira (Via Injabulo). 
Même mélange de puissance et d’archaïsme dans la 
pièce MU de David Drouard, où le krump se revêt de 
l’éclat des rituels anciens. Quant à Ambra Senatore, 
elle interroge avec douze danseur·se·s d’horizons 
divers, les notions de communauté dans sa toute 
nouvelle création, avec ce même penchant pour le 
burlesque qui traverse Welcome, trio ventriloque 
déroutant signé Joachim Maudet. Participative, Pa 
villon de David rolland, joue des partitions et jeux 
polyphoniques entre deux groupes de spectateurs 
installés face à face, quand The Mutes de l’artiste Lina 
Lapelytè entraine un groupe d’interprètes amateurs 
dans une chorale donnée in situ au FRAC, où chanter 
faux est autorisé !

Dans un registre plus intime, des chorégraphes 
s’emparent des thématiques sociétales ou 
philosophiques, telles la luxembourgeoise Simone 
Mousset dans son trio polyglotte (The Passion of 
Andrea 2) au questionnement existentiel drôlatique, 
Annabelle Loiseau et Pierre Bolo interrogeant le 
décompte du temps dans 2048, ou Cécile Loyer dont 
Villes de papier questionne l’accueil des demandeurs 
d’asile en France. Leila Ka poursuit dans Se faire la 
belle sa série de courtes pièces ciselées et intense. Les 
notions de liberté et d’enfermement s’entrechoquent, 
tout comme dans Anyway de Sandrine Lescourant, trio 
inspiré des témoignages de femmes détenues. 

Parfois la disparition rôde aussi : joyeuse et 
irrévérencieuse dans Life Insurances, de Léa Rault 
& Alina Bilokon, fantômatique dans Tatiana, solo 
introspectif et assurément vivant de Julien Andujar 
dédié à sa soeur disparue.

Ouverte aux courants contraires de la danse, aux 
artistes venus du monde entier, Trajectoires offre 
aussi une large place à d’autres artistes du territoire. 
La Cie L’Averse vient ainsi avec deux créations - Tie 
Break, ping pong verbal féministe, et Panorama, 
plongée dans l’âge d’or hollywoodien - Alice Gautier 
explore aussi les liens entre corps et cinéma dans 
Les Géants et Au creux, film dédié à une création de 
Loïc Touzé. Matthias Groos et Gaëlle Bouilly, de la 
compagnie nantaise 29.27, creusent les fondations de 
leur collaboration (Chœur de cible), Julie Nioche et 
Laurent Cebe renouent avec l’énergie improvisatrice 
des seventies, dans un duo inspiré de Lisa Nelson et 
Steve Paxton (Doers), quand la Cie Bissextile retrouve 
le compositeur David Kern pour L’Echo d’un Narcisse, 
ou comment revisiter la mythologie grecque pour les 
plus petits.

L’esprit de fête et de partage traversera aussi les lignes 
du festival : Christine Maltête-Pinck nous concoctera 
une surprise festive et décalée au TU-Nantes, El 
Botinière de Selim Ben Safia ravivera le faste et le 
glauque de ce lieu mythique de la nuit tunisienne 
au château des ducs de Bretgane, et M.A.D., pièce 
hommage aux danses populaires - du Madison à la 
techno - signée Julien Grosvalet transformera le Musée 
d’arts de Nantes en dancefloor, où danseurs et public 
se retrouveront dans un même élan !

Et pour célébrer cette sixième édition avec panache, la 
légende du voguing européen Vinii Revlon organisera 
un ball pour vibrer au son de la disco et au rythme des 
postures démentielles.

www.festival-trajectoires.com 
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MERCREDI 11
19h 
VILLES DE PAPIER
Cécile Loyer / Cie C.LOY
Théâtre Francine Vasse 
Les Laboratoires Vivants

21h 
LIFE INSURANCES
Léa Rault & Alina Biloko / Pilot Fishes
TU-Nantes
EL BOTINIÈRE
Selim Ben Safia / Al Badil
Château des ducs de Bretagne

22h 
Soirée d’ouverture 
Vas-y danse ! / Group Berthe 
TU-Nantes

JEUDI 12
19h 
THE PASSION OF ANDREA 2
Simone Mousset Projects
CCNN

VILLES DE PAPIER
Cécile Loyer / Cie C.LOY
Théâtre Francine Vasse 
Les Laboratoires Vivants

19h15
M.A.D
Julien Grosvalet / Cie R14
Musée d’arts de Nantes

21h 
LIFE INSURANCES
Léa Rault & Alina Biloko / Pilot Fishes
TU-Nantes

VENDREDI 13
20h
CRÉATION 2023 
Ambra Senatore
Le Théâtre, 
scène nationale 
de Saint-Nazaire

VENDREDI 13 
21h
PLATEAU PARTAGÉ
SE FAIRE LA BELLE 
Leïla Ka
+ ANYWAY 
Sandrine Lescourant, Cie Kilaï 
Théâtre ONYX 

SAMEDI 14
14h30 
BACH IN SITU-PASSAGE(S)
Cie Passage(s), Cie Sème
Le Passage Sainte-Croix
TIE-BREAK 
Cécilia Emmenegger & 
Matthieu Coulon Faudemer / 
Cie l’Averse
Stereolux

15h 
BACH TO 3D
Soizic Lebrat
STEREOLUX

16h 
L’ÉCHO D’UN NARCISSE
Stéphane Fratti & Claire Meguerditchian 
/ Cie Bissextile
Le Quatrain

18h 
BACH IN SITU-PASSAGE(S)
Cie Passage(s), Cie Sème
Le Passage Sainte-Croix

19h 
MAGDALÉNA
Chloé Zamboni / La Ronde
Théâtre Francine Vasse 
Les Laboratoires Vivants

20h30 
TIE-BREAK 
Cécilia Emmenegger & 
Matthieu Coulon Faudemer / 
Cie l’Averse
STEREOLUX

21h 
BACH TO 3D
Soizic Lebrat
STEREOLUX

DIMANCHE 15
14h30 
TIE-BREAK 
Cécilia Emmenegger & 
Matthieu Coulon Faudemer / 
Cie l’Averse
STEREOLUX

15h 
BACH TO 3D
Soizic Lebrat
Stereolux

17h 
MAGDALÉNA
Chloé Zamboni / La Ronde
Théâtre Francine Vasse 
Les Laboratoires Vivants
IMPERFECTO
Jann Gallois & David Coria / Cie BurnOut
Théâtre ONYX

17h30 
TIE-BREAK 
Cécilia Emmenegger & 
Matthieu Coulon Faudemer / 
Cie l’Averse
Stereolux

18h 
BACH TO 3D
Soizic Lebrat
Stereolux

MARDI 17 
19h
NE ME TOUCHEZ PAS
Laura Bachman
La Soufflerie

21h
MU
David Drouard / D.A.D.R. CIE
Théâtre ONYX

_TRAJECTOIRES AU JOUR LE JOUR

www.festival-trajectoires.com 



7_

MERCREDI 18 
19h
LES GÉANTS
Alice Gautier
Théâtre Francine Vasse 
Les Laboratoires Vivants

21h
LES GÉANTS
Alice Gautier
Théâtre Francine Vasse 
Les Laboratoires Vivants

JEUDI 19
19h
LES GÉANTS
Alice Gautier
Théâtre Francine Vasse 
Les Laboratoires Vivants
WELCOME
Joachim Maudet / Cie Les Vagues
La Soufflerie

19h15
TRAJECTOIRES AU MUSÉE
DOERS
Julie Nioche & Laurent Cebe / 
A.I.M.E.
Musée d’arts de Nantes

21h
TATIANA
Julien Andujar / VLAM productions
TU-Nantes
PANORAMA
Cécilia Emmenegger 
& Matthieu Coulon Faudemer / 
Cie l’Averse
CCNN

VENDREDI 20
19h
TATIANA
Julien Andujar / VLAM productions
TU-Nantes
10 000 GESTES
Boris Charmatz / [terrain]
Théâtre Graslin- Angers Nantes Opéra

21h
CRÉATION 2023 
Ambra Senatore
Lieu Unique

2048
Annabelle Loiseau & Pierre Bolo / 
Cie Chute Libre
Le Quatrain

SAMEDI 21
16h
PA VILLON
Anne de Sterk & David Rolland / 
David Rolland Chorégraphies
Médiathèque 
Charles-Gautier-Hermeland

18h
10 000 GESTES
Boris Charmatz / [terrain]
Théâtre Graslin- Angers Nantes Opéra

19h
CRÉATION 2023 
Ambra Senatore
Lieu Unique

21h
PA VILLON
Anne de Sterk & David Rolland / 
David Rolland Chorégraphies
Médiathèque 
Charles-Gautier-Hermeland
CHŒUR DE CIBLE
Matthias Groos et Gaëlle Bouilly / 
Cie 29.27 
CCNN
VIA INJABULO
Amala Dianor, Marco Da Silva Ferreira / 
Cie Via Katlehong Dance
Théâtre ONYX

DIMANCHE 22
14h
THE MUTES
Lina Lapelytè 
FRAC des Pays de la Loire, Carquefou

15h
CHŒUR DE CIBLE
Matthias Groos et Gaëlle Bouilly / 
Cie 29.27 
CCNN
THE MUTES
Lina Lapelytè 
FRAC des Pays de la Loire, Carquefou

16h
THE MUTES
Lina Lapelytè 
FRAC des Pays de la Loire, Carquefou

17h
THE MUTES
Lina Lapelytè 
FRAC des Pays de la Loire, Carquefou
VIA INJABULO
Amala Dianor, Marco Da Silva Ferreira / 
Cie Via Katlehong Dance
Théâtre ONYX

22h
SOIRÉE DE CLÔTURE 
BALL VOGUING 
Vinii Revlon
Lieu Unique

Retrouvez le programme 
détaillé et les activités 
proposées autour des 
spectacles sur le site Internet 
festival-trajectoires.com

www.festival-trajectoires.com 
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_CRÉATIONS DU FESTIVAL 

LIFE INSURANCES
LÉA RAULT & ALINA BILOKON - PILOT FISHES

L’ÉCHO D’UN NARCISSE
STEPHANE FRATTI & CLAIRE MEGUERDITCHIAN 
/ CIE BISSEXTILE

CRÉATION 2023
AMBRA SENATORE 

MAGDALÉNA
CHLOÉ ZAMBONI / LA RONDE

BACH TO 3D 
SOIZIC LEBRAT

2048
ANNABELLE LOISEAU ET PIERRE BOLO  
/ CIE CHUTE LIBRE

www.festival-trajectoires.com 
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  MER  

11
JANVIER

  JEU  

12
JANVIER

21h 21h

LIFE INSURANCES  
Léa Rault & Alina Bilokon - Pilot Fishes

La pièce est pensée comme une série de fictions chorégraphiques qui esquissent moultes 
tentatives pour échapper, ou tenter d’échapper, aux angoisses les plus profondes devant la mort 
annoncée. Si les circonstances de notre mort sont pleines d’incertitudes, sa réalité reste certaine. 
Face à l’inévitable et l’impensable, nous nous réfugions alors avec méthode dans des fables, bo-
bards, superstition plus ou moins grotesques, récits à forte valeur anxiolytique : les danseuses Léa 
Rault et Alina Bilokon s’amusent de ce système de digues parfaitement inefficaces pour assurer 
nos vies contre l’issue fatale. Elles composent une trame narrative qui bascule dans l’absurde et 
l’onirique, et dessinent autant de déclinaisons plus ou moins drôlatiques pour s’arrimer ferme-
ment et sûrement à la vie !

Life Insurances explore l’incroyable inventivité de l’être humain devant cette angoisse de mort qui 
nous est intrinsèque. Sans en être forcément conscient.e.s, nos vies sont rythmées par toutes les 
actions que nous faisons pour nous protéger de cette angoisse. Et ce qui nous intéresse particulière-
ment ici, c’est leur potentiel comique : parce qu’à la fois ces actions sont vaines, inutiles et ridicules, à 
la fois elles sont complètement nécessaires à notre bien-être et projection dans la vie. Elles occupent 
une grande partie de nos cerveaux. Elles sont structurantes. Nous parions sur ce potentiel comique 
pour dire : nous sommes souvent piégé.e.s dans des confrontations d’imaginaires qui nous obsèdent 
sans motif réel. S’en rendre compte permet la prise de recul nécessaire à la légèreté, à la possibilité 
d’un choix, et à l’ouverture vers de nouveaux horizons.  

Repères
Alina Bilokon commence son éducation artistique en 1992 à l’école des Arts Chorégraphiques 
« Sonechko » en Ukraine. En 2005, elle part au Portugal et continue sa formation en danse à travers 
différents stages et séminaires. En 2010, elle termine une Licence à l’école Supérieure de Danse de 
Lisbonne et intègre la formation PEPCC – Forum Dança. Alina travaille comme interprète avec Ana 
Borralho & João Galante, Mariana Tengner Barros, Miguel Pereira, Loïc Touzé, Paula Rosolen et Boris 
Charmatz.

Léa Rault se forme à la danse dans une école Irène Popard, puis au Conservatoire de Danse 
Contemporaine de Rennes, en parallèle de ses études de Lettres Modernes et Sciences du Langage 
à l’Université Rennes 2. De 2010 à 2012, elle suit la formation PEPCC de Forum Dança à Lisbonne. En lien 
avec ses projets de création, Léa intervient régulièrement auprès de différents publics pour mener 
des ateliers de pratiques chorégraphiques et des projets de création avec des danseur.se.s non- 
professionnel.le.s. Son parcours est jalonné de multiples collaborations avec différent.e.s artistes et 
structures, autour de projets protéïformes. Elle travaille comme interprète pour Christine Le Berre, Cédric 
Cherdel et Catherine Le Grand pour la reprise de So Schnell de Dominique Bagouet.

https://pilotfishes.com/fr/

Conception, Création & Performance : Alina Bilokon 
& Léa Rault
Textes : Alina Bilokon & Léa Rault
Musique : Alina Bilokon & Léa Rault & Jérémy Rouault
Son : Jérémy Rouault
Lumières et Régie Générale : Thibaut Galmiche  
et Rodrigue Bernard (en alternance)
Scénographie : Nicolas Marie
Costumes & Accessoires : Anna le Reun / 
Under the bridge
Regard extérieur et Aide à la dramaturgie : Arnaud 
Stephan
Collaboration : Laura Fouqueré 
et Cyril Ollivier de la Cie L’Unanime lors du laboratoire 
à La Passerelle (juillet 2021) et celui à La Paillette 
(février 2022)
Administration de Production : Charlotte Cancé, 
bureau AOZA
Production : Pilot Fishes
Coproductions : Danse à tous les étages, Rennes / 
Le TU-Nantes / Le Petit Echo de la Mode-
Châtelaudren / Le Mac Orlan-Brest - Avec le soutien 
de : Itinéraires d’artiste(s) 2022, Coopération Nantes-
Rennes-Brest-Rouen-Le Mans / La Paillette, Rennes 
/ Le Triangle, Rennes / Réservoir Danse, Rennes /
mécénat de la Caisse des Dépôts
Les temps de laboratoires (juillet 2021 à mars 2022) 
sont financés par le Ministère de la Culture et la Ville 
de Rennes dans le cadre du plan de relance 
et par La Passerelle, scène nationale de Saint Brieuc.
PILOT FISHES est une structure implantée en Côtes 
d’Armor, en Bretagne. Elle est soutenue par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Bretagne au titre de l’aide au projet, la Région 
Bretagne et le Département des Côtes d’Armor.

— 
TU NANTES

Chemin de la Censive du Tertre 
NANTES

— 
Durée 1h

— 
À partir de 12 ans 

— 
Tarifs :

festival : 10 €
TU : 6-16 €

Crédit photo : Claire Huteau

www.festival-trajectoires.com 

https://pilotfishes.com
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  VEN  

13
JANVIER

  SAM  

14
JANVIER

14h30 
séance scolaire 16h

L’Écho d’un Narcisse
Stéphane Fratti et Claire Meguerditchian / Cie Bissextile  

Narcisse, trop indifférent aux autres, est hypnotisé par son image. Écho, trop bavarde est réduite à 
ne pouvoir répéter que la fin des mots qu’elle entend. Écho est folle d’amour pour Narcisse, mais 
Narcisse ne voit que lui-même. Chaque tentative de Narcisse de se rapprocher de son image la 
brouille et chaque tentative d’Écho de s’adresser à Narcisse tombe à l’eau.

Aujourd’hui plus que toujours, les frontières entre réel et virtuel se brouillent. Narcisse et Écho font 
partie de ces personnages mythiques enfermés dans une boucle sans fin, subissant un supplice 
infernal imposé à ceux qui n’ont pas su garder la mesure des choses. Après Dédale (2020), L’Écho 
d’un Narcisse est le deuxième volet d’une série de créations destinées au jeune public autour de la 
mythologie grecque. Nous sommes très heureux d’accueillir les premières présentations publiques 
du spectacle.

Repères

Stéphane Fratti mène un double parcours professionnel : la danse contemporaine et la course 
de moto. Il s’est formé au ballet classique puis à la danse contemporaine avec Miguel Lopez – 
technique Horton – N.Y. Il danse au CCN de Rennes sous la direction artistique de Gigi Caciuleanu de 
1988 à 1993. Stéphane Fratti reçoit le prix d’interprétation au concours international de Bagnolet dans 
une chorégraphie de Santiago Sempere en 1994, Il gagne les 24h du Mans moto la même année. 
De 1998 à 2006, il danse pour la Cie Anonyme de Sidonie Rochon, en 2004 collaboration 
chorégraphique pour la pièce 2’35 duo de la Cie Corinne Lanselle, de 2009 à 2012 danse pour la 
Cie Alambic de Christian Bourigault , en 2015 il rejoint la Cie Betula Lenta de Maxence Rey pour la 
création Le Moulin des Tentations. Pédagogue reconnu, Stéphane Fratti est régulièrement invité lors 
de nombreux stages en France et en Europe.

Danseuse contemporaine et danseuse de tango, Claire Meguerditchian se forme au Studio 
Harmonic à Paris et obtient le diplôme d’État de danse contemporaine en 2006. Elle complète 
ensuite sa formation par le Tango auprès de différents professeurs internationaux.  
Claire est interprète pour les chorégraphes Jocelyn Brudey (Cie Mazurka), Béatrice Buffin, Catherine 
Berbessou, Dominique Boivin (Cie Beau Geste), Carmela Acuyo (Cie vendaval). 
Elle mène également des projets chorégraphiques personnels en collaboration avec des musiciens, 
artistes plasticiens, vidéastes. À Berlin entre 2013 et 2016, elle crée le duo Flash-Back avec la danseuse 
Beatrice Bresolin qui se produit en Allemagne, en France et en Italie. Depuis 2015, elle travaille en 
collaboration avec Stéphane Fratti au sein de la Cie Bissextile.

https://cie-bissextile.fr

Chorégraphie : Stéphane Fratti 
et Claire Meguerditchian
Co-réalisation le Quatrain, Musique 
et Danse en Loire-Atlantique
Interprétation : Stéphane Fratti, Olivia Maillard, 
Claire Meguerditchian
Musique : David Kern

— 
LE QUATRAIN

Rue de la Basse Lande,
HAUTE-GOULAINE

— 
Durée 45 min 

— 
En famille

À partir de 6 ans 

— 
Tarifs :

festival : 6 €
Le Quatrain : 6 €

Crédit photo : Compagnie Bissextile

www.festival-trajectoires.com 

https://cie-bissextile.fr/fr/accueil
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Création 2023  
Ambra Senatore

Ils, elles, sont douze au plateau. Assez nombreux pour constituer une micro-population mouvante. 
Pour sa toute nouvelle création, Ambra Senatore avait envie de faire groupe, de questionner 
les rapports entre individus,  avec des interprètes venus d’horizons plus élargis encore qu’à 
son habitude. Ensemble, dans une exploration de l’espace et des relations, ils se posent, en 
mouvement, des questions de notre temps : qu’est-ce qui fait société ? Qu’est que constitue 
chacun.e? Qu’est ce qu’on amène dans la rencontre avec l’autre? Comment le collectif peut 
nous soutenir, nous mettre en valeur, ou aussi nous inhiber ? Quelle force peut surgir du fait 
d’être ensemble ? La chorégraphe compte  bien faire « polis », la cité en grec, soit construire une 
micro-société et articuler ses capacités d’accueillir ou pas  les individus. Dans cette négociation du 
partage d’espace, la chorégraphie joue des tensions, des revirements et des redites. Tout l’art de 
la composition chorégraphique d’Ambra Senatore réapparait, avec ce filtre subtil de l’absurdité 
qui toujours recouvre sa danse, faite de ruptures rythmiques et de connexions inattendues. 
Jonathan Seilman, compositeur avec qui elle travaille depuis 2016, taille une partition sur mesure, 
explorant ces musiques qui parlent de ce qui nous constitue, qui agitent nos mémoires culturelles, 
identitaires…  Mobile, fugace, la lumière joue elle aussi un rôle crucial, faisant le focus sur des 
scènes, des objets, des détails, et orientant le regard du spectateur, en lui proposant de regarder 
ce qui est mis en lumière, mais aussi ce qui est laissé dans la pénombre, ce qui n’est pas mis en 
avant,  ce qui est peut être caché, pour qu’il puisse choisir ce qu’il regarde.

Repères 
Chorégraphe et performeuse italienne originaire de Turin, Ambra Senatore est depuis 2016 directrice du 
Centre Chorégraphique National de Nantes. Sa danse se trouve à cet endroit ténu entre la construction 
de l’action, la fiction dans la répétition et la vérité de la présence. Au fondement de toute sa gestuelle 
se trouve le quotidien « observé à la loupe » qu’elle décale, renverse jusqu’à ce que le geste se 
fictionnalise, jusqu’à ce que la danse se théâtralise. Adepte des surprises, des cuts, et des répétitions 
qui rappellent le cinéma, Ambra Senatore re-compose le réel à la manière d’un réalisateur. Elle dirige 
le regard du spectateur, à lui de recomposer ensuite le puzzle de cette matière chorégraphique et 
des indices qu’elle sème. Cette façon de jongler avec les situations jusqu’à l’absurde fait affleurer une 
douce ironie. Lorsqu’elle prend la direction du CCN de Nantes en janvier 2016, Ambra Senatore apporte 
dans ses bagages cette danse proche de l’humain, cette façon d’aller à la rencontre des personnes et 
des lieux. A Nantes comme ailleurs, elle propose des créations in situ dans les écoles (Petits pas et Pas 
au tableau) ou dans des lieux de patrimoine et musées (Promenade aux…), imagine des rendez-vous 
- Primavera, Festival Trajectoires, En 2018, elle co-écrit avec le danseur Marc Lacourt, Giro di pista, bal 
participatif pour les enfants et les familles puis le duo, Il nous faudrait un secrétaire, à l’automne 2020. 
Ambra Senatore crée, également cette même année, Partita, série de duos pour un danseur et un 
musicien live et invite l’équipe originelle de sa pièce Passo (2010) à s’investir dans Col tempo (2021), un 
quatuor où chaque individu, y compris le public, est amenée à faire des choix. Elle travaille actuellement 
à la réalisation du court-métrage La Lingua al Gatto avec le photographe, plasticien et vidéaste Bastien 
Capela. 

https://ccnnantes.fr/fr

Chorégraphie : Ambra Senatore
Avec : Youness Aboulakoul, Pauline Bigot, 
Pieradolfo Ciulli, Matthieu Coulon Faudemer, 
Lee Davern, Olimpia Fortuni, Chandra Grangean, 
Romual Kabore, Alice Lada, Antoine Roux-Briffaud, 
Marie Rual, Ambra Senatore
Musique originale : Jonathan Seilman
Lumières : Fausto Bonvini
Production : CCN de Nantes
Coproductions : Le Théâtre, Scène nationale 
de Saint-Nazaire ; Le Théâtre de la Ville de Paris ; 
KLAP Maison pour la danse – Marseille ; Le Lieu 
Unique, Scène nationale de Nantes

TOURNÉE
Mardi 17 janvier - 20h30 > Le Grand R, scène 
nationale de La Roche-sur_yon
Mercredi 8 Février - 20h > KLAP, Maison pour la 
danse, Marseille — 
En coréalisation avec LE ZEF, scène nationale de 
Marseille
Du Mercredi 5 au Samedi 8 avril 2023 - 20h30 > Le 
Monfort Théâtre — Programmation hors les murs du 
Théâtre de la Ville de Paris

— 
VENDREDI 13 – 20H  

LE THÉÂTRE, 
SCÈNE NATIONALE 
DE SAINT NAZAIRE
Rue des Frères Pereire,

SAINT-NAZAIRE
—

Tarifs :
festival : 15 €

Le Théâtre : 10-30 €

VENDREDI 20 – 21H 
SAMEDI 21 – 19H 
LIEU UNIQUE, 

SCÈNE NATIONALE 
DE NANTES

Quai ferdinand Favre,
NANTES

— 
Durée 1h15 

—
Tarifs :

festival : 17 €
LU : 12-24 €

  SAM  

21
JANVIER

19h

  VEN  

13
JANVIER

20h

  VEN  

20
JANVIER

21h
Crédit photo : Bastien Capela

www.festival-trajectoires.com 

https://ccnnantes.fr/fr
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Magdaléna 
Chloé Zamboni / La Ronde

Magdaléna est un duo chorégraphique qui rend hommage à la musique des Variations Goldberg 
de Jean-Sébastien Bach. Musique fascinante, elle offre autant une dimension émotionnelle qu’une 
composition complexe et labyrinthique. Oscillant entre exercices codifiés et déploiements 
sensibles, la création met en lumière ce qu’il se joue dans la rencontre de ces notions a priori 
opposées. Cet objet immersif invite le public à la divagation et à l’appréciation de ses propres 
sensations. 

La richesse sémantique de la musique de Bach est telle qu’elle offre des tremplins multiples au 
mouvement, questionne l’élaboration artistique, invite à la réflexion esthétique, met en perspective 
les dichotomies quasi philosophiques Raison/Plaisir, Exercice/Amour, Rigueur/Errement. C’est une 
musique qui fait sensation, et qui présente une infinité de possibles chorégraphiques à construire, 
explorer et partager. Le projet s’inscrit donc dans cette quête d’un objet artistique permettant 
l’immersion dans tous ces possibles : en expérimentant notre lecture presque « clinique » du 
programme mis en place dans les Variations, en transférant une mécanique, une architecture, des 
exercices rigoureux, voyons quels errements, quels chemins sensibles, quels déploiements  il serait 
possible d’atteindre et d’exploiter. Cette mise en abîme  du travail musical, en quête de sens ( en 
terme de signification comme de direction) amène le travail chorégraphique et scénique sur le 
double terrain de l’analyse et de l’expérimental, oscillant entre exercices codifiés et déploiements 
sensibles. 

Repères

Chloé Zamboni est née à Toulouse en 1992, ville dans laquelle elle a commencé ses études 
de danse classique au Conservatoire Régional. À 10 ans, elle est sélectionnée par Andy de Groat et 
participe à la re-création de la pièce Red Notes. En 2010, elle se dirige vers la danse contemporaine 
au Conservatoire Régional de Montpellier et intègre par le suite le Conservatoire National Supérieur 
de Danse de Lyon. Elle en sort diplômée en 2015 et participe à Mass B de Béatrice Massin Cie Fêtes 
Galantes. Elle devient ensuite interprète et travaille pour Robin Lamothe, Yan Raballand Radhouane 
El Meddeb. Entre 2019 et 2020, elle participe à la création de Whales, de Rébecca Journo / Collectif 
La Pieuvre puis rejoint la PRESQUE COMPAGNIE pour la création Jusqu’au soir, ainsi que que la 
Compagnie Simon Feltz pour Echo. En 2020, elle décide de créer la structure La Ronde (basée en 
Occitanie) et mène parallèlement avec Marie Viennot, un « Laboratoire de recherche autour des 
variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach » pour Magdaléna : première création de La Ronde.  

Conception et écriture chorégraphique : 
Chloé Zamboni en étroite collaboration 
avec Marie Viennot
Interprètes : Marie Viennot et Chloé Zamboni 
Composition musicale : Arthur Vonfelt 
Création lumière : Thibault Fackt 
Regards extérieurs : Joachim Maudet et Pauline Bigot
Photographies : Mathilde Guiho
Production : LA RONDE
Coproductions : Centre Chorégraphique National 
d’Orléans, direction Maud Le Pladec, Théâtre 
Francine Vasse - Les Laboratoires Vivants à Nantes / 
Accompagnement spécifique : micadanses à Paris
Partenaires : Centre National de la Danse à Pantin, 
Laboratoire chorégraphique à Reims, Honolulu 
à Nantes, Le Sépulcre à Caen, Les Laboratoires 
d’Aubervilliers, SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS 
à Nantes. 

— 
THÉÂTRE FRANCINE VASSE 

LES LABORATOIRES VIVANTS
18, Rue Colbert, 

NANTES
— 

Durée 45 min
—

Rencontre avec 
l’équipe artistique à l’issue

de la représentation 

— 
Tarifs :

festival : 5 €
Théâtre F. Vasse : 5-15 €

  DIM  

15
JANVIER

17h

  SAM  

14
JANVIER

19h
Crédit photo : Mathilde Guiho

www.festival-trajectoires.com 
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Bach to 3D 
Soizic Lebrat 

Recomposition originale de la première des célèbres six suites pour violoncelle de Jean-
Sébastien Bach, Bach to 3D nous plonge dans une écoute intime, celle de la compositrice et 
scénographe Soizic Lebrat. Dans la pénombre, se dessine la silhouette d’une danseuse, éclairée 
faiblement par un triangle lumineux blanc. Aux trois coins de la figure est placé une violoncelliste, 
dont la danseuse s’éloigne et s’approche au fil de sa chorégraphie. Le public, casque sur les 
oreilles, suit son parcours grâce à une écoute en binaural, qui capte le son qu’elle entend ainsi 
que les variations de son souffle. A travers cette expérience immersive, Soizic Lebrat livre une 
interprétation singulière de Bach, qui donne à entendre le mouvement, l’espace et la sensibilité 
d’un corps.

 

Repères

Soizic Lebrat Après avoir suivi une formation de musicienne classique (1ers prix de conservatoire) 
et d’historienne de la musique (doctorat en histoire culturelle de la musique), Soizic Lebrat élargit 
ses pratiques d’interprète à celles d’improvisatrice, de compositrice et de chercheuse en musique. 
Engagée dans une démarche expérimentale, elle mène des projets de création qui remettent en 
jeu et en réflexion chacune de ses postures et intègrent des espaces de recherche scientifique 
via l’expérimentation des pratiques et des processus qu’elle met en œuvre : Ope1000 (2007-
2009), Fabrique de musique (2012-2018), Bleu Solo (2014), Double Frictional Wheel (2015 – 2017), 
Radiophonium (2016-2021), Triplicata (2017), Solo Suite (2018), IN(ec)OUT (2019), Bach to 3D (2023), Tu 
Vois Je T’Ecoute (2024). Attentive à créer des situations de jeu qui privilégient la collaboration entre les 
individus dans le souci de favoriser une écriture plurielle, Soizic Lebrat affectionne les collaborations 
musicales et transdisciplinaires, des plus occasionnelles aux plus régulières, avec de nombreux.ses 
musicien∙ne∙s, danseu∙r∙se∙s, poète∙sse∙s, écrivain∙e∙s, plasticien∙ne∙s, artistes sonores, 

https://soiziclebrat.eu

Conception & composition scénographiée  : 
Soizic Lebrat
Co-réalisation Stereolux, Théâtre Francine Vasse 
Les Laboratoires Vivants, Pannonica 
Technique : Anne-Laure Lejosne
Prise de son performée :  Alice Duchesne
Interprétation au violoncelle : Suzanne Fischer, 
Benjamin Jarry, Soizic Lebrat
Avec l’aide d’Eric Leenhardt et Eric Planchot 
à la lumière et Lucas Pizzini au son.
Production : Ultrasonore
Coproductions : L’Agence du Verbe, Les Docks du 
Films, Pannonica (2022), Stéréolux (2021), Laboratoires 
Vivants – Théâtre Fancine Vasse (2021), La Soufflerie 
(2021), Musique et Danse en Loire Atlantique 
(Traverses – 2020), Athénor CNCM, Saint-Nazaire 
(2018), Coopération Nantes-Rennes-Brest pour un 
itinéraire d’artiste(s) (2018), Jetfm (2017) 
Aide au développement :   région Pays de la Loire 
(Artex – 2019), DRAC (DICAM – 2016)
Aide à la création :  DRAC Pays-de-la-Loire (2022), 
région Pays de la Loire, département de Loire 
Atlantique,  ville de Nantes (2021)
Aide transitoire à la création, production, diffusion : 
CNM (2021)
Plan de relance  : DRAC Pays de la Loire (2021)
Accueil en résidence : Les Laboratoires Vivants - 
Théâtre Francine Vasse (Nantes),  La Soufflerie (Rezé), 
Le Grand Lieu (La Chevrolière), Chapelle Derezo 
(Brest), Fabrique Chantenay-Bellevue (Nantes), 
Le Grand B (Saint-Herblain), Au bout du plongeoir 
(Rennes), Lolab (Nantes), Conservatoire Musique 
& Danse, Athénor CNCM  (Saint-Nazaire)

TOURNÉE
Mercredi 18 janvier - 20h > Festival Transverses 
Arsenal - Cité de la musique - Metz

— 
STEREOLUX

4, Boulevard Léon Bureau,
NANTES

— 
Durée 40 min 

— 
Tarifs :

festival : 8 €
Stereolux : 8-12 € - sur place 13€

Théâtre F. Vasse : 8-12 €
Pannonica : 8-12 €

  DIM  

15
JANVIER

  SAM  

14
JANVIER

15h / 18h15h / 21h
Crédit photo : Lucas Pizzini

www.festival-trajectoires.com 

https://soiziclebrat.eu
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2048 
Annabelle Loiseau et Pierre Bolo / Cie Chute Libre 

Un siècle avant qu’il n’y ait plus d’eau. Cinq minutes qui déterminent une vie. Des mois pour donner 
naissance. Un an pour trouver du travail. Des heures qui nous séparent. Une soirée pour voir un 
spectacle. Un refrain pour pleurer. Des semaines à vivre la mélancolie, les angoisses. 90 secondes 
de joie. Deux jours sans dormir. Une vie à espérer, respirer maintenant, danser tout le temps. Deux 
secondes et tout bascule. Une nuit avant que tout ne s’arrête…

Avant que tout ne commence. Cette nouvelle création de la Cie Chute Libre s’attachera à la 
question de la temporalité. Sept danseurs, parachutés dans un univers où le rapport au sol est 
indéniable, répondront à cette question du temps : l’urgence, l’instant, l’avenir. Les fulgurances et 
le lâcher-prise des individus, la posture et la motilité des ensembles signeront une chorégraphie 
impulsive où improvisation et écriture se chevauchent. 

« 2048 » est une pièce pour 6 danseurs et un dj, femmes et hommes qui proposent une force de 
troupe, un ensemble chorégraphique hybride. Pour cette nouvelle création, nous nous lançons 
dans un nouveau défi, celui de la « temporalité ». La pièce sera alors rythmée par des « actes » ayant 
différentes durées ( 1 seconde, 1 minute, 1 heure …1 an… ), des temps que nous imaginons pour agir, 
pour réagir, pour lutter, pour changer et échanger, pour vivre avec fureur et danser jusqu’au bout. Il 
s’agit du principe de l’échéance : Comment les corps réagissent à l’espace donné entre un début 
et une fin, un départ et une arrivée, un start et un stop ? L’inertie ou la vitesse, l’improvisation ou la 
mesure, le calme ou la fougue sont autant de chemins possibles. Parachutés dans un univers où le 
rapport au sol est indéniable mais sans leste, les danseurs interrogent cette question du temps. 
L’ énergie sera synonyme d’urgence, l’instant présent sera solaire pour foncer vers l’avenir sans peur.  
Les fulgurances et le lâcher-prise des individus, leurs postures ou la motilité des ensembles signeront 
une chorégraphie impulsive où écriture et improvisation se chevauchent. »

Repères

Annabelle Loiseau et Pierre Bolo 
La compagnie Chute Libre existe depuis 2005 et compte aujourd’hui une douzaine de créations. 
L’écriture des chorégraphes Annabelle Loiseau et Pierre Bolo se situe entre abstraction et narration, 
primeur étant donnée au vocabulaire chorégraphique hip-hop. Dans chacune de leurs créations, le 
plateau se libère de la « boîte noire », dégagé, épuré, traversé par une lumière brute et très présente. 
Un dispositif qui permet de mettre le mouvement au premier plan, mais aussi l’espace et son 
architecture.

https://www.compagniechutelibre.com

Mise en scène et chorégraphie : Annabelle Loiseau 
et Pierre Bolo
Interprètes : Sandrine Monar, Jérôme Lebreton, 
Julia Derrien, Tristan Sagon, Mwendwa Marchand, 
Shane Santanastasio et MacLarnaque
Création lumière : Fabrice Crouzet
Création et adaptation musicale : MacLarnaque 
et Pierre Bolo
Musique originale : Le Boléro de Maurice Ravel 
par Arpad Joo et London Symphony Orchestra
Stylisme :  Annabelle Loiseau
Co-production : DRAC Pays de la Loire - Compagnie 
conventionnée / Région des Pays de la Loire / 
Département de Loire-Atlantique / Ville de Nantes / 
CCN de Créteil et du Val de Marne, Mourad Merzouki, 
Cie Käfig /Centre Chorégraphique de Nantes /Ambra 
Senatore ; Le Quatrain, Haute Goulaine (44) / 
Le Cargo, Segré (49) / Théâtre Antoine Vitez, 

— 
LE QUATRAIN

Rue de la Basse Lande,
HAUTE-GOULAINE

— 
Durée 55 min 

— 
En famille

À partir de 8 ans 

— 
Tarifs :

festival : 6 €
Le Quatrain : 6 €

—

  VEN  

20
JANVIER

21h
Crédit photo : Cie Chute libre

www.festival-trajectoires.com 
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_DE L’INTIME AU COLLECTIF

VILLES DE PAPIER
CÉCILE LOYER / CIE C.LOY

PLATEAU PARTAGÉ :
SE FAIRE LA BELLE
LEÏLA KA
ANYWAY
SANDRINE LESCOURANT

BACH IN SITU PASSAGE(S)
CIE PASSAGE(S) & CIE SÉME

TIE BREAK
MATTHIEU COULON FAUDEMER & CÉCILIA EMMENEGER 
/ CIE L’AVERSE

MU
DAVID DROUARD / D.A.D.R. CIE

TRAJECTOIRES AU MUSÉE :
DOERS
JULIE NIOCHE ET LAURENT CÈBE / A.I.M.E

10 000 GESTES
BORIS CHARMATZ / (TERRAIN)

www.festival-trajectoires.com 
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Crédit photo : Cie Lucane

VILLES DE PAPIER - Création 2022 
Cécile Loyer / Cie C.LOY 

Villes de papier, dont le titre est inspiré par les « villes imaginaires » inscrites par des cartographes 
américains au début du siècle dernier pour que leurs cartes ne soient pas copiées par leurs 
confrères, prolonge le travail engagé par Cécile Loyer autour des notions et questions de 
migration, de déplacement de populations, de partage et d’hospitalité entamées avec son 
précédent projet, Kartographie(s). Villes de papier témoigne d’une situation cruciale, qui 
transforme notre monde et pourtant laissée sans solution, celle de l’accueil des demandeuses et 
demandeurs d’asile. Au sein des quatre danseurs et danseuses au plateau, notons la présence de 
Karim Sylla, artiste en exil, et la projection des diapositives du plasticien Barbu Bejan. 

 

Repères

Cécile Loyer est diplômée du CNDC d’Angers. Elle collabore, en tant qu’interprète, aux créations de 
Fattoumi-Lamoureux (1994-1995), Catherine Diverrès (1996-2000), Karine Pontiès (2001-2005), Josef Nadj 
(2004-2010) et Caterina Sagna (2012-2013), et en tant que chorégraphe à la création de Paul Desvaux en 
2017 (Lulu de Frank Wedekind). Lauréate en 2000 du prix Médicis hors les murs, elle travaille six mois 
à Tokyo auprès de la maître de butô Mitsuyo Uesugi, dont elle sera l’assistante pour l’Europe entre 
2000 et 2005. C’est en 2000, pendant son séjour au Japon, qu’elle commence à chorégraphier et 
créer un premier solo, Blanc (1er Prix au concours des jeunes créateurs de l’Espace Pier Paolo Pasolini, 
Valenciennes). La même année, elle fonde la compagnie C.LOY, au sein de laquelle elle a depuis, 
signé ou co-signé 18 autres pièces : Ombres (2001), Puppi  (2003), Raymond (au paradis) (2004), Rois 
(2005), Fiasco + (2005), Que Tal (ou comment vouloir peut être un problème), en collaboration (2007), 
Blanc (ou la mariée est un homme) (2007), Soldats (2009), Morpho(s) (2010), Moments d’absence 
(2011), Cascade (2012), L’Hippocampe mais l’hipoccampe (2014), Une pièce manquante (2014), Cirque 
(2016), T.A.C. (2016), 4 X 100 Mètres (2019) et Kartographie(s) en 2020. Dans le cadre de la coopération 
décentralisée entre l’Etat du Tamil Nadu (Inde) et la Région Centre, elle crée Histoires Vraies en 2014 
et Monde à l’envers en 2018. En 2018, elle est interprète dans la dernière création de Romain Bertet, 
Écouter Voir. En 2021, elle est interprète dans la création de Thomas Lebrun, Mille et une danses (pour 
2021), créée au festival Montpellier Danse. Elle dirige  depuis 2011, La Pratique, Atelier de Fabrique 
Artistique, à Vatan et est artiste associée à Équinoxe, scène nationale de Châteauroux depuis 
septembre 2019.

https://www.cecileloyer.com

Chorégraphie : Cécile Loyer
Assistant à la chorégraphie : Éric Domeneghetty
Interprétation danse : Sonia Delbost-Henry, 
Steven Hervouet, Mai Ishiwata, Karim Sylla 
Création lumières : Coralie Pacreau 
Musique : Sylvain Chauveau
Plasticien : Barbu Bejan
Texte : Violaine Schwartz
Régie son : Emmanuel Baux
Production : C.LOY
Coproduction : Équinoxe, Scène Nationale 
de Châteauroux, CCN de Tours / Thomas Lebrun

TOURNÉE
Vendredi 3 Février- 10:30 - 14:30 > Centre Culturel La 
Grange à Luynes
Mercredi 1 Mars- 10:00 - 19:00 
Jeudi 2 Mars 2023 - 10:00 > Festival La tête dans les 
nuages
Mercredi 8 Mars  - 10:00 - 14:30 
Jeudi 9 Mars 2023 - 10:00 - 14:00 
Vendredi 10 Mars 2023 - 10:00 - 14:00 > Scène 
nationale d’Angoulême Festival IMMERSION DANSE 
- L’étoile du nord à Paris
Mercredi 22 Mars 2023 - 10:00 
Jeudi 23 Mars 2023 - 10:00 - 14:00 
Vendredi 24 Mars 2023 - 10:00 - 19:00 > Festival 
Semaine Extra - Nest CDN de Thionville
 

— 
THÉÂTRE FRANCINE VASSE 

LES LABORATOIRES VIVANTS
18, rue Colbert,

NANTES
— 

Durée 30 min
Rencontre avec 

l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation

— 
En famille 

À partir de 8 ans 

— 
Tarifs :

festival : 5 € 
Théâtre F. Vasse : 5-10 €

  MER  

11
JANVIER

  JEU  

12
JANVIER

19h 19h
Crédit photo : Géraldine Aresteanu

www.festival-trajectoires.com 
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PLATEAU PARTAGÉ
Se faire la belle - Création 2022  
Leïla Ka
Se faire la belle, s’évader… Comme un lion en cage, vulnérable et insolente, une femme se débat 
avec ses désordres intérieurs, bien déterminée à résister. Dans ce nouveau solo, Leïla Ka met en 
geste les désirs d’affranchissement, de liberté et de vie. Elle affirme son écriture chorégraphique 
singulière, maîtrise une gestuelle qui lui est propre dans une mixité de styles. Bluffant et hypnotique.

Repères

Leïla Ka débute son parcours par les danses urbaines qu’elle croise rapidement avec d’autres 
influences. Après avoir travaillé en tant qu’interprète, notamment pour Maguy Marin, son premier solo 
Pode ser (2018), primé internationalement, la révèle multiple et inclassable. Depuis, elle a créé le duo 
C’est toi qu’on adore. Elle est artiste associée au Théâtre de l’Étoile du Nord et au CENT QUATRE-PARIS 
et accompagnée par le réseau Tremplin jusqu’en 2024.

https://leilaka.fr

Anyway - Création 2021  
Sandrine Lescourant, Cie Kilaï 
Sandrine Lescourant aka Mufasa se pose, nous pose une question : qu’est-ce qui nous sauve ? 
Douées de la force et de l’énergie du hip hop, trois danseuses choisissent d’emprunter des chemins 
sensibles pour inventer un nouveau langage et donner à la danse les moyens d’une résilience. 
Nos corps sont-ils emprisonnés ? Nos pensées sont-elles entravées ? Alors le mouvement se fait 
joyeusement libérateur, porteur d’une urgence indispensable pour faire de la révolte une matière 
pleine d’imaginaires. Essentiel et libérateur. 

Repères

Danseuse remarquée dans les événements hip hop français et internationaux, Sandrine Lescourant,  
dit «Mufasa» s’est initiée aux danses académiques, à la danse africaine et à la danse contemporaine 
pour se consacrer par la suite, en autodidacte, à la danse hip hop. Devenue interprète, elle enrichit 
son expérience auprès de plusieurs chorégraphes et metteurs en scène dont Thierry Surace, 
Pierre Rigal, Sébastien Lefrançois, Anthony Egéa et Amala Dianor. En parallèle, elle développe une 
pédagogie autour de l’improvisation qu’elle enseigne aujourd’hui en France et à l’étranger. À la tête 
de la compagnie Kilaï depuis 2015 et déjà auteure d’une trilogie, elle met au centre de son travail les 
relations humaines et la question sociale.

https://www.cie-kilai.com/anyway

Se faire la belle
Chorégraphie et interprétation : Leïla Ka
Création lumière : Laurent Fallot
Production : Compagnie Leïla Ka
Diffusion : Centquatre-paris
Soutiens & Coproductions : CCN de Nantes ; Chorège 
– CDCN Falaise Normandie ; DRAC Pays-de-la-Loire ; 
Espace 1789 – scène conventionnée ; L’étoile du 
Nord – scène conventionnée ; Le Gymnase – CDCN 
Roubaix Hauts-de-France ; Le Centquatre – Paris ; 
Les Hivernales – CDCN ; Les Quinconces – L’espal 
scène nationale ; Le Théâtre – Scène Nationale de 
Saint-Nazaire ; Musique et Danse en Loire-Atlantique ; 
Ramdam – Centre d’art ; Théâtre De Saint-Lyphard ; 
Théâtre de Vanves – scène conventionnée ; Théâtre 
du Cormier ; Tremplin Réseaux Grand-Ouest
Ce spectacle est en tournée avec le 
104ontheroad. Leïla Ka, en résidence longue 
à L’espace 1789, est artiste associée au CENTQUATRE-
PARIS, artiste complice de la Garance et est 
accompagnée par le réseau Tremplin jusqu’en 2024.
 
Anyway
Chorégraphes : Sandrine Lescourant,
Interprètes chorégraphiques : Marie Marcon, 
Lauren Lecrique, Khoudia Touré 
Lumières : Esteban Loirat
Coaching vocal : Najoi Bel Hadj
Composition musicale : Isabelle Clarençon
Vidéo : Jennifer Aujame
Avec la collaboration artistique de Chrystel Jubien 
Production : Garde Robe
Contact : Garance Juffroy & Marion Poupinet
Coproductions : Théâtre Louis Aragon - Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et création > 
danse (Tremblay-en-France), Théâtre Jean Vilar (Vitry-
sur-Seine), CCNRB Rennes dans le cadre de l’Accueil 
Studio, La Villette (Paris), Espace 1789 (Saint-Ouen), La 
D.R.A.C. (Île-de-France), Le Flow (Lille), Fabrik moves 
supported by DiR – Dance in Residence Brandenburg,  
a cooperation project of fabrik moves Potsdam and 
TanzWERKSTATT Cottbus. The program is supported 
by DIEHL+RITTER/TANZPAKT RECONNECT, funded by 
the Federal Government Commissioner for Culture 
and the Media as part of the NEUSTART KULTUR 
initiative, the State of Brandenburg, the City of 
Potsdam and the City of Cottbus.
Prêt studio : Le 104 (Paris).
« La représentation bénéficie d’une aide à la diffusion 
attribuée par le réseau Sillage/s avec le soutien de la 
DGCA/ Ministère de la culture ».

— 
THÉÂTRE ONYX
1, Place Océane, 
SAINT-HERBLAIN

— 
Durée 2 x 30 min 

— 
Tarifs :

festival : 15 €
ONYX : 5-20 €

  VEN  

13
JANVIER

21h
Crédit photo : Martin Argyroglo

www.festival-trajectoires.com 

https://leilaka.fr
https://www.cie-kilai.com/anyway
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Bach In Situ-Passage(s) - Création 2023 
Cie Passage(s), Cie Sème

Bach In Situ-Passage(s) est une proposition de performance dansée sur une longue durée, qui naît 
d’une rencontre et d’un dialogue entre un lieu, le Passage Sainte-Croix et son exposition Fascinante 
porcelaine, Les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach interprétées par Glenn Gould, le 
groupe d’étudiants et amateurs de la compagnie Passage(s), et un groupe de performers engagé 
sur le projet Bach in situ de la compagnie Sème.

Cette performance en trois temps de 30 minutes chacun est une traversée sur le mode de 
l’épopée. Elle est nourrie par un travail sur l’anatomie du mouvement et les différents systèmes du 
corps (squelette, fascia, liquides, système nerveux, tissus, muscles…).

C’est une invitation au pas de côté, à la prise de risque, afin de s’ouvrir à la vulnérabilité, de se 
confronter au monde et d’interroger ses propres sens, comme Les Variations Goldberg viennent 
chercher chaque danseur dans leurs structures intrinsèques. 

Repères

Passage(s) est une compagnie de danse contemporaine attachée à l’Université de Nantes. 
Passage(s) c’est aussi un atelier de recherche chorégraphique ouvert aux étudiants ayant une 
expérience en danse contemporaine, théâtre, cirque, musique. Avec le soutien de l’Université de 
Nantes, la Cie Passage(s) a représenté l’Université dans  les festivals culturels à Brest, Caen, Nantes, 
Poitiers, Rennes avec des spectacles d’improvisation et de pièces composées par les danseurs et 
dirigées par le directeur artistique Nicolas IRURZUN, professeur de sport au SUAPS et Ân-Jos VŨ.

https://www.compagniepassages.fr

La compagnie Sème est née à l’initiative de la danseuse et circassienne Noëlle Dalsace, Depuis 
une vingtaine d’années, la compagnie propose des interventions dans les structures autour de 
l’expression en prenant pour support la danse contemporaine, le contact improvisation, le clown, et 
toute une démarche autour des différents systèmes de perception. Elle associe accompagnement, 
créativité, recherche. Sa démarche associe les éducateurs et encadrant aux processus pour favoriser 
les liens, l’écoute, le partage et avancer ensemble.

— 
LE PASSAGE SAINTE CROIX

9, rue de la Bâclerie, 
NANTES

— 
Durée 1h30

— 
En famille 

À partir de 8 ans 
—

Gratuit dans la limite
des places disponibles.

Sur réservation auprès du lieu

  SAM  

14
JANVIER
14h30 / 18h

Crédit photo : Céline Pedono

www.festival-trajectoires.com 

https://www.compagniepassages.fr
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  DIM  

15
JANVIER
14h30 / 17h30

  SAM  

14
JANVIER

14h30 / 20h30

Tie-Break - Création 2022  
Cécilia Emmenegger & Matthieu Coulon Faudemer / 
Cie l’Averse 

Tie-Break ou « jeu décisif », le terme désigne la règle de tennis utilisée pour départager les joueurs 
lorsque le score est à égalité. La compagnie L’Averse, portée par le duo de chorégraphes Cécilia 
Emmenegger et Matthieu Coulon Faudemer, s’inspire de cette règle du jeu pour imaginer un duo 
aussi martial que ludique, qui s’attaque aux inégalités de genre. Au parterre de la salle Micro, qui 
rappelle un ring ou une arène, les deux interprètes, entouré·es par le public, se lancent dans une 
joute verbale musclée, tout en boxant ardemment. Parfois ponctué de moments de danse gracieux, 
ce duel expose une myriade d’arguments sexistes et féministes, pour tisser une réflexion virulente 
sur les disparités de genre. Une pièce qui compte bien faire taire les voix qui clament que la défense 
des droits des femmes est devenue obsolète.

Repères

L’Averse est née en 2010 de la collaboration entre Line Guillouet, danseuse et enseignante au CRR 
de Caen, et de Cécilia Emmenegger, danseuse basée à Caen. En 2018, l’Averse prend un tournant 
en entamant des créations plateau mêlant danse et théâtre. La création Voyageurs entraîne la 
collaboration de Matthieu Coulon Faudemer et Cécilia Emmenegger, qui deviennent co-directeurs 
artistiques de la compagnie.

— 
STEREOLUX

4, Boulevard Léon Bureau,
NANTES

— 
Durée 10 min 

—
Gratuit dans la limite des places 

disponibles

Texte, chorégraphie et interprétation : 
Cécilia Emmenegger contre 
Matthieu Coulon Faudemer

Crédit photo : Compagnie l’Averse

www.festival-trajectoires.com 
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  MAR  

17
JANVIER

21h

MU - Création 2020  
David Drouard / D.A.D.R. CIE

MU, c’est une référence à la lettre qui tire son origine de l’alphabet protosinaïtique, une écriture 
utilisée dans le Sinaï il y a plus de 3 500 ans et qui aurait pour signification “l’eau”. C’est aussi le 
point de départ et source d’inspiration poétique retenue par David Drouard, le chorégraphe, 
pour l’écriture de sa pièce : explorer les mécanismes de la naissance et de la chute de civilisations 
archaïques ou futures.

Les interprètes avec lesquels le chorégraphe collabore sur ce projet viennent d’univers très 
différents avec pour la plupart aucune expérience de la scène et presque tous issus du krump. Le 
krump est à la fois pensée, mouvement physique et politique, énergie et communautarisme. Les 
danseur.ses nourrissent de cette matière et de leurs propres singularités pour s’inventer un nouveau 
langage corporel. Inspiré et puissant.

Repères

David Drouard, né en Mayenne, se découvre danseur et chorégraphe à 15 ans. Il se forme au 
Conservatoire de Nantes. Au Conservatoire national supérieur de Lyon, il rencontre Odile Duboc, 
femme déterminante dans l’histoire de la danse contemporaine française et qui fut la chorégraphe 
et directrice du Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort.

David Drouard commence sa carrière à 19 ans et signe auprès d’Odile Duboc et du CCN de Belfort 
pendant plusieurs années. Il découvre Jiri Kylian au Nederlands Dans Theater comme assistant 
chorégraphe de Lionel Hoche. Il expérimente parallèlement le théâtre et le cinéma en participant 
à la réalisation d’un court métrage commandé par ARTE au Luxembourg intitulé Era Méla Méla.

Il pousse sa réflexion en créant Gravity, un quatuor, présenté au Festival d’Avignon en 2008. 
Il affirme son style et son langage en recevant le Premier Prix de la Fondation Noureev au Concours 
international de Danse de Paris.

David Drouard s’enrichit d’expériences diverses, ainsi au fil de ses projets il rencontre Marie-Agnès 
Gillot danseuse étoile de l’opéra de Paris et qui participe à l’une de ses créations en 2008, Georges 
Momboye sur la création de l’Anneau de Salomon, la maison Hermès sur plusieurs contrats 
de créations Internationales. Le résultat de ses expériences en est d’autant plus marquant 
que la traversée de ces divers univers est au cœur de sa pratique de la danse.

Actuellement, il collabore avec Michèle Noiret à Bruxelles sur la pièce Hors Champ et sur le solo 
de Michèle Noiret Palimpseste présenté pour la première fois au Festival d’Avignon en 2015.

https://www.dadr-cie.com/david-drouard/

Chorégraphe : David Drouard 
Interprètes : Ashley Biscette, Sara Tan, Anaïs Mauri, 
Michael Florestan, Hugo Marie, Shane Santanastasio, 
Germain Zambi
Musique : Alexandre Dai Castaing
Costumier : Cédric Tirado
Conception lumière : Jeronimo Roe, Shani Breton
Scénographie lumière : Jeronimo Roe, Shani Breton, 
David Drouard
Production : D.A.D.R.Cie
Copoduction et accueil en résidence : 
CDCN La Briqueterie, L’Arsenal de Val de Rueil, 
Scène nationale de Sête, Scène nationale de Valence, 
Espace Le Reflet à Saint-Berthevin, Studio UMA 

— 
THÉÂTRE ONYX
1, Place Océane, 
SAINT-HERBLAIN

— 
Durée 1h

— 
En famille

À partir de 12 ans 

— 
Tarifs :

festival : 15 €
ONYX : 5-20 €

Crédit photo : François Stemmer

www.festival-trajectoires.com 
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TRAJECTOIRES AU MUSÉE
DOERS - Création 2022 
Julie Nioche et Laurent Cebe / A.I.M.E. 

A l’origine de DOERS, l’attirance de Julie Nioche pour la vie et la façon de faire œuvre de Lisa Nelson 
qui lui fait découvrir PART crée avec Steve Paxton en 1978. Les choix de ces artistes partis travailler 
hors des réseaux classiques de création américains, en relation avec la nature et l’écriture improvisée 
résonnent pour elle. Elle est aussi touchée par l’apparente simplicité de leurs rencontres dansées. 
Elle observe la puissance de leurs danses toujours renouvelées, réoxygénées par les sensations, des 
règles de jeux très précises et les pensées présentes au moment de ces rencontres. Ils se nomment 
« doers », des « faiseurs ». Ils agissent en dansant. Et partagent simplement leurs savoirs et leurs 
pratiques. Comment cette pièce nous regarde aujourd’hui d’un point de vue artistique, personnel, 
politique et sociétal ? Comment se laisser imprégner par les gestes des autres ? Et comment ces 
gestes éveillent-ils nos convictions secrètes ? DOERS est le point de départ de PODERE, projet 
polymorphe que Julie Nioche développe de 2020 à 2024. Podere signifie « être capable » en latin 
populaire. Elle manifeste au sein de différents dispositifs dansants la puissance d’actions collectives 
et pose la question de quoi sommes-nous capables ? De quoi est capable la danse ?

Repères

Julie Nioche est danseuse, chorégraphe et ostéopathe. En 2007, avec des collaborateurs venus de 
contextes professionnels différents, elle participe à la création de A.I.M.E. – Association d’Individus 
en Mouvements Engagés. L’association accompagne depuis ses projets artistiques et travaille 
à la diffusion des savoirs du corps dans la société. Julie Nioche travaille la danse comme un lieu 
de recherche pour rendre visible sa sensibilité et son imaginaire. Chaque création est un projet 
d’expérimentation, qui porte une attention particulière au processus, au chemin menant à la réalisation. 
Les pièces sont des questions posées offrant l’espace du débat et de l’échange. La danse est un lieu 
de rencontre.

Lauren Cebe - Danseur. Originaire de Martigues, il vit et travaille à Nantes depuis 2013. Après avoir suivi 
en 2008 la formation de danse contemporaine Coline à Istres, Laurent Cebe affine son apprentissage 
au sein du CCN de Rillieux-la-Pape sous la direction de Maguy Marin. Ces artistes ont marqué son 
parcours : Georges Ap- paix, Emanuel Gatt, Loïc Touzé, Régine Chopinot, Maguy Marin…

Le travail de Laurent Cebe est une recherche autour du présent et de l’engagement, qui expérimente 
une nouvelle forme de présence scénique. Comment créer des spectacles qui ramènent toujours à 
la fois le spectateur et l’interprète dans le moment présent ? Son travail est nourri d’une passion pour 
l’image. Ses créations se déclinent à partir de différents médiums (dessins, vidéos), lui permettant 
de décupler les points de vue autour de l’objet principal : la création d’une pièce chorégraphique. Il 
construit principalement ses œuvres dans une perspective de sincérité, de générosité et de dialogue.

Conception et chorégraphie Julie Nioche en 
collaboration avec Laurent Cebe et Arianna Aragno
Duo en alternance avec : Julie Nioche, Laurent Cèbe, 
Arianna Aragno
Musique : Alexandre Meyer
Lumière : Iannis Japiot
Costumes : Nadine Moëc
Régie générale : Max Potiron
Production : A.I.M.E. Association d’Individus 
en mouvements Engagés
Coproduction : La Place de la Danse – CDCN 
Toulouse / Occitanie
Atelier de Paris - Centre de développement 
chorégraphique national Le Quartz - scène nationale 
de Brest
Remerciements pour leur accueil en résidence : Cie 
29.27 / SEPT CENT QUATRE VINGT TROIs, Association 
Lolab et Cie Ecart à Nantes, La Fabrique Dervallières-
Zola / Ville de Nantes, Le Ring - scène périphérique 
de Toulouse.

— 
MUSÉE D’ARTS DE NANTES
10, Rue Georges Clemenceau,

NANTES
— 

Durée 50 min 
—

Gratuit
Sur réservation auprès du lieu

  JEU  

19
JANVIER

19h15
Crédit photo : E.Deguin

www.festival-trajectoires.com 
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10 000 gestes - Création 2017 
Boris Charmatz / [terrain]

C’est une sorte de symphonie chorégraphique bouillonnante et galvanisante, une proposition 
que Boris Charmatz a imaginée comme une « forêt chorégraphique», où aucun des 10000 gestes 
proposés ne sera répété. Une pluie de mouvements comme autant de moments uniques, 
construite intégralement sur les propositions des danseurs et danseuses, chacun·e formulant 
sa partition sur des thèmes donnés. Le chef de cet orchestre en mouvement, c’est bien Boris 
Charmatz, même s’il n’a conçu pour la pièce qu’une courte séquence, reprise par chaque danseur 
à des moments différents, comme un «solo fantôme qui se promène, ma contribution en termes 
de geste», explique le chorégraphe. Charge au public d’échapper à l’hypnose visuelle pour la 
repérer au milieu de cet anti-musée chorégraphique où la fugacité est poussée à son paroxysme, 
en même temps que pointe la mélancolie d’une beauté et d’un don immédiatement condamnés à 
disparaître.

 

Co-réalisation Angers Nantes Opéra et La Soufflerie, dans le cadre de Boris Charmatz x 3

Repères

Boris Charmatz Danseur, chorégraphe, mais aussi créateur de projets expérimentaux comme l’école 
éphémère Bocal, le Musée de la danse ou [terrain], institution future sans murs ni toit, Boris Charmatz 
soumet la danse à des contraintes formelles qui redéfinissent le champ de ses possibilités. La scène 
lui sert de brouillon où jeter concepts et concentrés organiques, afin d’observer les réactions 
chimiques, les intensités et les tensions naissant de leur rencontre.

https://www.borischarmatz.org

Chorégraphie : Boris Charmatz
Assistante chorégraphique : Magali Caillet Gajan
Interprétation : Or Avishay, Régis Badel, Jayson Batut, 
Nadia Beugré, Nuno Bizarro, Guilhem Chatir, Eli Cohen, 
Konan Dayot, Olga Dukhovnaya, Bryana Fritz, 
Julien Gallée-Ferré, Kerem Gelebek, Alexis Hedouin, 
Rémy Héritier, Pierrick Jacquart, Noémie Langevin, 
Samuel Lefeuvre, Johanna Elisa Lemke, 
François Malbranque, Noé Pellencin, Mathilde Plateau, 
Samuel Planas, Solene Wachter, Frank Willens
Lumières : Yves Godin
Costumes : Jean-Paul Lespagnard
Travail vocal : Dalila Khatir
Régie générale : Fabrice Le Fur
Son : Olivier Renouf
Habilleuse : Marion Regnier
Directrice déléguée [terrain] : Hélène Joly
Direction des productions : Lucas Chardon, 
Martina Hochmuth
Chargés de production : Jessica Crasnier, 
Briac Geffrault
Matériaux sonores : Requiem en ré mineur K.626 
de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), interprété 
par l’Orchestre Philharmonique de Vienne, direction 
Herbert von Karajan, enregistré au Musikverein 
(Vienne) en 1986 (1987 Polydor International GmbH, 
Hambourg) ; enregistrements de terrain par Mathieu 
Morel à Mayfield Depot, Manchester
Production et diffusion [terrain] : Une production du 
Musée de la danse / Centre chorégraphique national 
de Rennes et de Bretagne (2017) Coproduction : 
Volksbühne Berlin, Manchester International Festival 
(MIF), Théâtre National de Bretagne- Rennes, Festival 
d’Automne à Paris, Chaillot – Théâtre national de la 
Danse (Paris), Wiener Festwochen, Sadler’s Wells 
(Londres), Taipei Performing Arts Center 
Remerciements : Djino Alolo Sabin, Salka Ardal 
Rosengren, Mathieu Burner, Dimitri Chamblas, 
Amélie-Anne Chapelain, Julie Cunningham, 
Maud Le Pladec, Mani Mungai, Jolie Ngemi, 
Sandra Neuveut, Marlène Saldana, Le Triangle 
– cité de la danse, Charleroi Danses!-! Centre 
chorégraphique de la Fédération Wallonie- Bruxelles, 
P.A.R.T.S., Archivio Alighiero Boetti and Fondazione 
Alighiero e Boetti; Chiara Oliveri Bertola / 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

— 
THÉÂTRE GRASLIN

ANGERS NANTES OPÉRA  
Place Graslin, 

NANTES
— 

Durée 1h 

— 
Tarifs :

festival : cat.1 - 25 € ; cat.2 - 21 € 
Angers Nantes Opéra : 10-30 €

  VEN  

20
JANVIER

19h

  SAM  

21
JANVIER

18h
Crédit photo : Tristram Kenton

www.festival-trajectoires.com 
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_EN MUSIQUE LIVE  

IMPERFECTO
JANN GALLOIS & DAVID CORIA / CIE BURNOUT

NE ME TOUCHEZ PAS
LAURA BACHMAN

THE MUTES
LINA LAPELYTÈ 

www.festival-trajectoires.com 
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Imperfecto - Création 2022 
Jann Gallois et David Coria / Cie BurnOut 

Ensemble, ils brisent les frontières de la danse et font fusionner leurs disciplines. Tous deux 
unissent leurs forces et puissances créatives jusqu’au point de fusion de leurs univers respectifs. Au 
langage gestuel éclectique de l’une répond ainsi l’énergie flamenca de l’autre. Tantôt nobles tantôt 
sauvages, assoiffés de curiosité, leurs corps se rejoignent dans une même émotion : se découvrir 
l’un à l’autre et se découvrir à soi-même. De leurs imperfections naît une émotion nouvelle. Un défi 
passionnant pour deux artistes d’exception, porté par la musique live et le chant inspiré de David 
Lagos. L’éloge de l’imparfait, enfin ! Fusionnel et électrique. 

En apparence, il y a deux « physicalités », deux voix, deux univers lointains. Mais à l’intérieur, les 
sensibilités convergent : on découvre qu’elles sont de la même grandeur, prêtes à s’unir, bondir, 
porter, et même chavirer. Deux corps qui se rejoignent au même endroit, assoiffés de curiosité l’un 
envers l’autre. Tantôt nobles, tantôt sauvages, ils agitent leurs jambes et leurs bras dans une jungle 
d’émotions. Ils s’exposent, s’observent et se comprennent imparfaits. Ils jouent et embrassent les 
faits depuis l’infatigable flamenco de David Coria à l’inclassable gestuelle électrique de Jann Gallois, 
acceptant l’amalgame de leurs mondes respectifs pour mieux traiter cette racine imparfaite de l’être, 
l’esthétique qui en dérive et l’amour lui-même qui en découle.

Repères

Jann Gallois - Autodidacte de nature et après un riche parcours d’interprète, Jann Gallois se lance 
dans l’écriture chorégraphique, fonde la Cie BurnOut en 2012 et crée P=mg, solo neuf fois 
récompensé par des prix internationaux. En 2015, elle confirme sa signature artistique, mêlant 
technique hip hop et écriture contemporaine, en créant Diagnostic F20.9, une nouvelle fois en solo. 
Cette même année, le magazine allemand Tanz lui décerne le titre de « Meilleur Espoir de l’année ». 
Elle crée ensuite le duo Compact en 2016 avec Rafael Smadja pour partenaire, et le trio Carte Blanche 
la même année. En 2017, Jann Gallois signe Quintette, sa première pièce de groupe. Suivront Reverse 
créé au Japon en 2018, Samsara créé à Chaillot en 2019 et Ineffable en juin 2021.

David Coria est le nouveau chorégraphe de la scène espagnole. Il a côtoyé Antonio Gades, 
Pilar Lopez, dansé Fuenteovejuna, Medea de José Granero et a chorégraphié 
des pièces pour Rafaela Carrasco. Avec cet héritage qu’ont connu peu de danseurs 
de sa génération, il quitte le Ballet national d’Espagne puis le Ballet flamenco d’Andalousie pour 
entreprendre des aventures plus personnelles. À la croisée d’une compagnie 
de ballet flamenco traditionnelle et du développement d’une nouvelle danse, 
plus théâtrale, il sait prendre des risques. Il obtient deux fois le prix du public au Festival 
de Jerez pour El Encuentro (2017) et Anónimo (2019).

https://www.cieburnout.com/fr/

Chorégraphie, mise en scène, costumes 
et interprétation : Jann Gallois & David Coria
Chant : David Lagos
Piano & clavicorde : Alejandro Rojas
Regards extérieur : Frederic Le Van 
& Daniel Muñoz Pantiga
Lumières : Cyril Mulon
Régie son : Angel Ollala
Production et diffusion en France : Manon Martin | 
Cie BurnOut
Production et diffusion en Espagne : Daniela Lazary | 
Arte y Movimiento producciones
Production : Cie BurnOut & Arte y Movimiento 
producciones SL
Coproduction : Chaillot – Théâtre national de la Danse 
/ Théâtre du Beauvaisis, Scène Nationale / Théâtre 
Paul Eluard, scène conventionnée danse, Bezons / 
Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées / 
La compagnie DCA (La Chaufferie) 
Soutiens : VIADANSE – Direction Fattoumi/
Lamoureux, Centre chorégraphique national de 
Bourgogne Franche-Comté à Belfort dans le cadre 
de l’accueil studio – Ministère de la Culture et de la 
Communication DRAC Bourgogne Franche-Comté 
/ AAIC (Agencia Andaluza Instituciones Culturales) 
/ Ballet Flamenco de Andaducía / Institut Andaluz 
de Flamenco / INAEM /  Tanz & Kunst Königsfelden 
(Landlord) Residenzzentrum tanz in Baden – Suisse.
Jann Gallois | Cie Burnout reçoit le soutien de la DRAC 
Île-de-France au titre de l’aide à la structuration – 
Ministère de la Culture, de la Région Île-de-France au 
titre de la permanence artistique et culturelle ainsi que 
de la Fondation BNP PARIBAS. 

TOURNÉE
Théâtre du Beauvaisis, 
Scène Nationale Beauvais 
14 mars 2023 
15 mars 2023
MC2 Scène Nationale Grenoble 
28 mars 2023 
29 mars 2023
L’Arc, Scène Nationale Le Creusot -1 avril 2023
Le Parvis, Scène Nationale Tarbes - 20 avril 2023
Maison de la Culture, Scène Nationale Bourges 
10 mai 2023
L’Envolée Val Briard - 13 mai 2023
Théâtre de Suresnes - 16 mai 2023
Théâtre de Châtillon - 27 mai 2023
L’Estive, Scène Nationale Foix - 6 juin 2023

— 
THÉÂTRE ONYX
1, place Océane,
SAINT-HERBLAIN

— 
Durée 1h 

— 
Tarifs :

festival : 15 €
Onyx : 5-20 € / Stereolux : 10-20 €

  DIM  

15
JANVIER

17h
Crédit photo : Luciano Rubio

www.festival-trajectoires.com 
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Ne me touchez pas - Création 2023  
Laura Bachman 

En explorant les différents enjeux du toucher, la chorégraphe Laura Bachman dessine une histoire 
des corps intimes, politiques et émotionnels, dans une pièce qu’elle danse avec Marion Barbeau, en 
complicité avec les musiciens Vincent Peirani et Michele Rabbia.

Avant que notre quotidien ne soit bouleversé par la pandémie, la rencontre des peaux et des corps 
était une norme. Face à la prescription des contacts rapprochés, le toucher prend aujourd’hui une 
autre dimension et nous réalisons son importance. De ce constat, la chorégraphe Laura Bachman 
(repérée comme interprète d’Anne Teresa de Keersmaeker ou Benjamin Millepied) a imaginé une 
pièce où elle explore le toucher sous toutes ses formes : outil de découverte, de réconfort, de 
plaisir, de violence, de solidarité ou d’analyse. En duo avec la danseuse Marion Barbeau, elle rend 
visible le toucher, son absence comme l’énergie qu’il crée entre deux corps, évoque sa place 
dans nos cultures et nos sociétés. Cette conversation en mouvement, elles la mènent aussi avec 
les musiciens Vincent Peirani (accordéon) et Michele Rabbia (percussion) en un quatuor dansé 
et joué, comme une invitation à voyager dans un monde où les corps conversent, se caressent, 
s’approchent et s’éloignent, se cherchent, se trouvent et se perdent, se méprennent ou s’entendent.

Repères

Laura Bachman (France, 1994) étudie la danse classique de 2005 à 2011 au sein de l’école de danse 
de l’Opéra de Paris avant d’intégrer le corps de ballet de l’Opéra de Paris en août 2011, où elle obtient 
le prix « jeune espoir » de l’AROP. Elle y danse les grands ballets classiques tels que Giselle ou La 
Bayadère et travaille avec de nombreux chorégraphes, dansant notamment des pièces de Wayne 
Mcgregor, John Neumeier, Benjamin Millepied ou Pina Bausch. Elle tourne également au Bolchoï de 
Moscou, au Japon ou en Australie. En 2016, Laura part travailler quelques mois aux Etats-Unis pour 
la compagnie de Benjamin Millepied, LA Dance Project, avant de rejoindre la compagnie Rosas 
d’AnneTeresa de Keersmaeker. Elle tourne depuis à travers le monde avec des pièces telles que 
Rosas danst Rosas, Fase, Rain et autres pièces maitresses du répertoire Rosas. Parallèlement à sa 
pratique de danseuse interprète, Laura développe un intérêt pour le théâtre et le cinéma qui l’amène 
à travailler sur plusieurs courts métrages (Laura, 3ème scène, Le rite, Niels Schneider…), chorégraphier 
pour le film de Wes Anderson The French Dispatch et à développer son propre travail avec un 
premier court-métrage de danse, Chimère. En juillet 2021, elle présente au Recyclart à Bruxelles une 
courte pièce dansée, encadrée par son court-métrage Chimère et la performance musicale du duo 
Juicy.

Un spectacle de Laura Bachman
Créé en collaboration avec les interprètes danseuses 
Marion Barbeau, Laura Bachman
Musique : Vincent Peirani, Michele Rabbia
Costumes : En cours
Création : lumière Éric Soyer
Production : Etat d’Esprit Productions 
Coproductions : Les Halles de Schaerbeek, ViaDanse 
– CCN de Belfort, Théâtre-Sénart – scène nationale, 
La Comète – scène nationale de Châlons-en-
Champagne, MC:2 Grenoble – scène nationale, 
La Soufflerie – scène conventionnée de Rezé, Les 
théâtres de la ville du Luxembourg 
Avec le soutien de CalArts, California institute for the 
arts, Les Gémeaux – scène nationale de Sceaux, 
Théâtre des Bouffes du Nord, La Ménagerie de verre, 
Tour à Plomb – centre culturel et sportif, La Fédération 
Wallonie Bruxelles, LA Dance Project et La Villette, 
Charleroi Danse

TOURNÉE
Mardi 31 janvier 2 et mercredi 1 février - 20h30 > La 
Comete Scène Nationale à Chalons-En-Champagne

— 
LA SOUFFLERIE

2, Avenue de Bretagne,
REZÉ
— 

Durée 1h 
— 

Tarifs :
festival : 8 €

La Soufflerie : 8-16 €

  MAR  

17
JANVIER

19h
Crédit photo : Christophe Manquillet

www.festival-trajectoires.com 
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The Mutes - Création 2019  
Lina Lapelytè

Interprété par un chœur de personnes n’ayant pas eu de formation musicale, THE MUTES s’éloigne 
des canons classiques qui excluent celles et ceux qui chantent « faux », en réunissant un groupe 
d’interprètes non professionnel·les qui n’ont pas “ l’oreille musicale ”. Dans cette pièce, Lina Lapely-
tè questionne les notions d’harmonie et de justesse et, plus largement, les conventions et normes 
sociales qui entraînent des difficultés à accepter l’autre. Une bande son composée par Lina Lape-
lytè, avec des contributions enregistrées par les musiciens Angharad Davies, Rhodri Davies et John 
Butcher, accompagne les interprètes amateur·rices pendant qu’il·elle·s se déplacent et chantent 
dans l’espace, générant un lien au site (son architecture et le paysage). Les paroles qu’il·elles 
chantent sont extraites du livre de Sean Ashton, Living in A Land (Ma Bibliothèque 2017), un auto-
portrait ambivalent dans lequel le narrateur décrit ce qu’il n’a jamais fait, en appel à nos souvenirs, 
nos désirs et nos regrets. En proposant de faire entendre les voix de celles et ceux qui en ont été 
privés, Lina Lapelytè célèbre la polyphonie, l’écoute attentive et l’expression individuelle, tout en 
s’interrogeant sur la manière dont nous pouvons former un chœur et constituer une voix collective.

Le projet est proposé en écho à l’exposition personnelle de l’artiste au Frac des Pays de la Loire 
site de Nantes, où l’artiste propose une version inédite de son installation vidéo What happens 
with a dead fish ?

Repères

Lina Lapelytè vit et travaille à Londres et à Vilnius. Elle a étudié le violon en Lituanie puis les arts 
sonores et la sculpture au Royal College of Art de Londres. Sa pratique, ancrée dans la performance 
et la musique, côtoie la culture pop tout en jouant avec les stéréotypes de genre et la nostalgie. 
Dans ses œuvres chantées où variété et opéra se côtoient, elle fait appel à des interprètes aussi 
bien professionnels qu’amateurs. L’acte de chant prend la forme d’un événement collectif et affectif 
qui interroge la vulnérabilité et le silence. Ses travaux récents sont des installations-performances 
de grande envergure sur des sites aquatiques. Instructions for the Woodcutters, qui fait partie du 
projet Currents (2020) conçu avec Mantas Petraitis, a été créé à la demande de la Biennale de Riga 
(RIBOCA2), dont Rebecca Lamarche-Vadel était la commissaire générale ; What Happens With a 
Dead Fish? (2021), une œuvre musicale interprétée par une chorale amateur bruxelloise, était une 
commande du Kunstenfestivaldesarts. Ces deux créations sont toutes les deux devenues des 
œuvres vidéo.

http://linalapelyte.com

— 
FRAC DES PAYS DE LA LOIRE

24 bis, boulevard Ampère, 
CARQUEFOU

— 
Durée 1h 

—
Gratuit sur réservation en ligne

  DIM  

22
JANVIER

14h / 15h 
16h / 17h

Projet : Lina Lapelyté
Bande son : Lina Lapelytè, avec des contributions 
enregistrées par les musiciens Angharad Davies, 
Rhodri Davies et John Butcher. 
Les paroles sont extraites du livre de Sean Ashton, 
Living in A Land.

Crédit photo : Marc Domage

www.festival-trajectoires.com 
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_FICTION OU RÉALITÉ ? 

THE PASSION OF ANDREA 2
SIMONE MOUSSET PROJECTS

LES GÉANTS
ALICE GAUTIER

PANORAMA
MATTHIEU COULON FAUDEMER & CÉCILIA 
EMMENEGGER / CIE L’AVERSE

WELCOME
JOACHIM MAUDET / CIE LES VAGUES

TATIANA
JULIEN ANDUJAR / VLAM PRODUCTIONS

PA VILLON
DAVID ROLLAND & ANNE DE STERK / DRC 

CHŒUR DE CIBLE
MATTHIAS GROOS ET GAËLLE BOUILLY / CIE 29.27

www.festival-trajectoires.com 
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The Passion of Andrea 2 - Création 2019

Simone Mousset Projects 

Simone Mousset brouille les repères dans un objet chorégraphique surréaliste, qui se veut suite 
d’une pièce qui n’a jamais existé. Au milieu de formes suspendues et colorées, décor abstrait et 
décalé, la chorégraphe fait jouer ses trois danseurs polyglottes et hirsutes, une farce impeccable 
tout à la fois empreinte de danse, de théâtre, de cabaret musical et de réflexion philosophique. 
Un délicieux croisement entre Brecht, Cunningham et les Monty Python qui n’oublie pas de venir 
chercher le public.

C’est comme essayer de garder en main une savonnette mouillée. C’est la solution qui ne cesse de 
nous échapper. C’est tout à la fois un tour de magie, un jeu mortel, une performance dansée, une 
farce, une comédie musicale et un monologue de science-fiction. Se faisant passer pour la suite 
d’une version antérieure, inexistante, The Passion of Andrea 2 est une escroquerie délicieuse qui traite 
du sentiment de malaise, de l’incapacité à comprendre, d’un désir d’autre chose.

Repères

Chorégraphe de l’étrange à l’univers souvent burlesque, Simone Mousset aime surprendre et 
redoubler d’originalité dans ses créations. Basée entre Londres, le Luxembourg et la France, Simone 
Mousset s’est formée au Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, à la Royal Academy of 
Dance, et à la London Contemporary Dance School. Elle a monté sa propre compagnie en 2018, 
qui développe un travail artistique entre danse, performance, théâtre, arts visuels, dessin, musique, 
écriture. Elle est actuellement artiste associée à The Place à Londres, ainsi qu’au Escher Theater 
à Luxembourg et est accompagnée par la Fondation Cléo Thiberge Edrom. Sa compagnie est 
conventionnée par le ministère de la Culture du Luxembourg. 

https://simonemousset.com

 

Création par : Simone Mousset en collaboration avec :
Interprètes : Luke Divall, Lewys Holt, 
Mathis Kleinschnittger, ft. Alberto Ruiz Soler
Son : Alberto Ruiz Soler
Costumes : Lydia Sonderegger
Lumière : Alberto Ruiz Soler, Seth Rook Williams
Production technique : Marc Thein
Dramaturgie : Thomas Schaupp, Nikki Tomlinson
Sparkling partner (acting coach) : Francesco Mormino
Singing coach : Barbara Pierlot
Support artistique : Renelde Pierlot
Remerciements : Koen Augustijnen et Amy Bell 
pour leur feedback et accompagnement
Chargée de production : Vasanthi Argouin
Chargée d’administration : Cathy Modert
Co-production : KLAP Maison pour la danse 
à Marseille (FR), Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg (LU), CAPE – Centre des Arts Pluriels 
Ettelbruck (LU) avec le soutien financier du TROIS C-L 
Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois 
(LU), The Place (UK), Fondation Cléo Thiberge-Edrom 
(FR), Fondation BIL (LU), Fondation Eté (LU)
En partenariat avec Dance City Newcastle (UK), 
Monodrama Festival (LU), Maison du Portugal André 
de Gouveia Paris (FR)

TOURNÉE
Pôle-Sud CDCN, Strasbourg  – 21 & 22 Mars 2023

— 
CCNN

23, Rue Noire,
NANTES

— 
Durée 55 min 

— 
Tarifs :

festival : 5 €
CCNN : 5-8 €

  JEU  

12
JANVIER

19h
Crédit photo : Sven Becker

www.festival-trajectoires.com 



_30

Les Géants - Création 2021  
Alice Gautier  

Les Géants est une pièce chorégraphique et visuelle qui anime des sensations et des images que 
le cinéma a parfois durablement imprimé en nous. Ces mémoires tissées entre elles par les gestes 
des deux interprètes nous parviennent en fragments, débris et rebuts. Dans cette forme hybride, 
miroitante et délibérément lacunaire, le public est invité à composer son propre récit. «Les Géants» 
ne tiennent ensemble et dans le monde qu’à la condition de se laisser traverser par ces vestiges de 
fictions. Par leurs corps étendus apparaissent traces, impressions, mots et paysages.

Repères

Alice Gautier est artiste visuel et déploie un travail protéiforme entre le cinéma, la performance 
et la danse. Dans les fictions qu’elle réalise, le sens passe avant tout par le geste. Par l’écriture 
du mouvement, du rythme et de la présence, elle construit d’étranges récits, hantés par le 
chorégraphique.

Alice Gautier collabore avec d’autres artistes comme Alain Michard, Loïc Touzé, Daphné Achermann, 
Aline Landreau ou Laurent Cebe, sur des projets scéniques et cinématographiques.

Son travail est présenté à la fois dans des centres d’art, des festivals de danse ou de cinéma, des 
théâtres, ou des lieux transdisciplinaires.

Conception : Alice Gautier
Interprétation : Maxime Bonnin et Lucie Collardeau
Création lumière et construction : Pierre Bouglé
Fabrication costumes : Sylvie Pardigon
Régie son : Anne-Laure Sotin-Lejosne
Regards et oreilles extérieurs : Daphné Achermann, 
Pierre Moissard, Aude Rabillon
Production : ORO
Coproductions : Théâtre Francine Vasse - 
Les Laboratoires Vivants à Nantes, TU-Nantes, scène 
jeune création et arts vivants dans le cadre de la 
bourse Tremplin / Partenaires : Fabrique Bellevue-
Chantenay à Nantes, Le PAD/Cie Nathalie Béasse à 
Angers, Ville de Rennes, Au Bout du Plongeoir à Tizé, 
Honolulu à Nantes, Réservoir-Danse à Rennes, SEPT 
CENT QUATRE VINGT TROIS à Nantes, Alain Michard / 
Cie LOUMA à Rennes
Soutiens : Aide à la maquette de la Ville de Nantes, 
Département Loire-Atlantique, DRAC des Pays de la 
Loire dans le cadre des Résidences chorégraphiques 
2021, France Relance

— 
THÉÂTRE FRANCINE VASSE 

LES LABORATOIRES VIVANTS
18, Rue Colbert,

NANTES
— 

Durée 50 min 
— 

En famille
À partir de 12 ans

— 
Tarifs :

festival : 5 €
Théâtre F. Vasse : 5-15 €

— 
Rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue de la représentation

— 
Co-réalisation Théâtre Francine Vasse Les 

Laboratoires Vivants et le TU-Nantes 

  MER  

18
JANVIER

  JEU  

19
JANVIER

19h / 21h 19h
Crédit photo : Alice Gautier

www.festival-trajectoires.com 
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Panorama - Création 2022  
Cécilia Emmenegger & Matthieu Coulon Faudemer / 
Cie l’Averse 

Après un premier rendez-vous dans le cosmos avec Voyagers, Cécilia Emmenegger et Matthieu 
Coulon Faudemer nous plongent avec PANORAMA dans l’âge d’or du cinéma hollywoodien 
des années 50. Du polar à la comédie romantique en passant par la comédie musicale, les deux 
chorégraphes ont extrait une typologie de personnages, représentants d’une société idéale. Sur 
la scène transformée en plateau de tournage, les danseurs incarnent avec humour des acteurs qui 
naviguent d’un rôle à un autre, le tout sur fond de rivalité, de jalousie et de querelles. Ces âmes 
vagabondes aux personnalités charismatiques deviennent au fil de la pièce perméables puis 
basculent dans les zones troubles et poreuses de l’identité pour tenter enfin de se trouver…  Avec 
« leur » PANORAMA « de personnages », Cécilia Emmenegger et Matthieu Coulon Faudemer nous 
invitent-ils à nous découvrir nous-même ?

Repères

L’Averse est née en 2010 de la collaboration entre Line Guillouet, danseuse et enseignante au CRR 
de Caen, et de Cécilia Emmenegger, danseuse basée à Caen. En 2018, l’Averse prend un tournant 
en entamant des créations plateau mêlant danse et théâtre. La création Voyageurs entraîne la 
collaboration de Matthieu Coulon Faudemer et Cécilia Emmenegger, qui deviennent co-directeurs 
artistiques de la compagnie.

— 
CCNN

23, Rue Noire,
NANTES

— 
Durée 50 min 

— 
Tarifs :

festival : 5 €
CCNN : 5-8 €

  JEU  

19 
JANVIER

21h

Texte et écriture chorégraphique : Cécilia 
Emmenegger et Matthieu Coulon Faudemer en 
complicité avec les interprètes
Interprétation : Cécilia Emmenegger, Matthieu Coulon 
Faudemer, Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre
Création et régie lumière :  Marie Hardy
Création et régie son : Yohann Allex
Costumes : Yolène Guais
Coproductions : Théâtre de la Ville de St Lô, 
CHOREGE | CDCN FALAISE NORMANDIE, CCN de 
Nantes, dans le cadre de l’accueil-studio, dispositif 
soutenu par le ministère de la culture /DRAC Pays de 
la Loire, Danse à tous les étages, Centre Dramatique 
National de Rouen Normandie.
Soutiens Ville de Caen, Conseil départemental du 
Calvados, Région Normandie, Coopération Nantes-
Rennes-Brest-Rouen - Itinéraires d’artiste(s) : Au bout 
du plongeoir, Chapelle Dérézo, les Fabriques à 
Nantes. 
Réseau Tremplin ODIA Normandie, le SEPT-CENT-
QUATRE-VINGT-TROIS. Avec l’aide du PACS (Projet 
artistique, culturel et Solidaire) par les réseaux 
Diagonale et des théâtres de ville de Normandie 
soutenu par le ministère de la Culture-DRAC 
Normandie et la région Normandie. Avec l’aide de la 
DRAC Normandie dans le cadre du plan de relance 
2021.

Crédit photo :  L’Averse

www.festival-trajectoires.com 
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WELCOME - Création 2022  
Joachim Maudet / Cie Les Vagues 

Le chorégraphe Joachim Maudet imagine une intrigante pièce en trio, où les corps, déplacés au 
ralenti, les visages ahuris et les dialogues drolatiques se frottent et se chevauchent sans jamais 
tout à fait s’accorder. Positionnés sur un grand drap blanc, habillés de la même façon et plantés 
dans une même posture d’observation du public, les yeux écarquillés et le visage impassible, 
Joachim Maudet, Pauline Bigot et Sophie Lèbre se déplacent au ralenti. Le trio se maintient dans 
des équilibres précaires au son d’un étonnant babille, où sont d’abord énumérés les prénoms 
(imaginés) des spectateurs et spectatrices, avant un glissement en territoire absurde. 

Mais qui parle, au juste, puisque les lèvres des interprètes ne bougent pas ? WELCOME est une 
traversée étrange où corps et voix se dissocient, dialoguent, s’entremêlent. Les mouvements et 
la métamorphose des voix, virevoltantes d’un corps à un autre par la magie de la ventriloquie, 
créent des êtres hybrides à multiples récits. Des moments inclassables et poétiques naissent de 
ce décalage entre ce qui est dit, signifié et interprété. Le trio oscille entre burlesque et inquiétante 
étrangeté, ironie et absurdité. Avec ces corps dissociés, WELCOME met en lumière la nécessité de 
se rassembler, d’aller vers l’autre et de faire communauté.

 

Repères

Diplômé du CNSMD de Paris en 2012, Joachim Maudet est interprète avant la fin de sa formation, 
en collaborant avec Tatiana Julien (cie Interscribo) et Arthur Perole (Cie F). A l’étranger, il danse pour 
l’Akram Khan Dance Compagnie (UK), la Noord Nederlandse Dans (Holland) ainsi que le National 
Dance Company Wales (UK). En 2013 en France, il commence à collaborer avec des chorégraphes 
tels que Samuel Faccioli et Bérengère Fournier (La Vouivre), Christian Ubl (Cie CUBe), Lea Tirabasso, 
Arthur Perole ou encore Leonard Rainis et Katell Harterau (Le pole). 

Joachim crée la compagnie Les Vagues en 2017. Il crée «Storiz» en 2019. WELCOME est la deuxième 
pièce de la compagnie Les Vagues.

https://aoza-production.com/artistes/joachim-maudet/

Chorégraphie & interprétation : Joachim Maudet 
en collaboration avec Pauline Bigot & Sophie Lèbre
Création lumière : Nicolas Galland, 
Création sonore : Julien Lafosse, 
Regards extérieurs : Yannick Hugron 
& Chloé Zamboni, 
Coach vocal : Pierre Derycke, 
Production : compagnie Les Vagues,
Co-productions : Le Triangle, cité de la danse / 
Rennes, KLAP Maison pour la danse / Marseille, Le 
réseau des petites scènes ouvertes en partenariat 
avec Danse à tous les étages / Le Centre 
Chorégraphique de Rillieux-La-Pape, direction Yuval 
Pick, dans le cadre du dispositif Matières Premières 
/ Danse à tous les étages, Rennes / Le Théâtre 
de l’Arsenal, Val-de-Reuil / Le Théâtre de Vanves, 
Vanves , mise à disposition de studios : Le Colombier 
/ Bagnolet, Le Dancing / Val-de-Reuil, Honolulu / 
Nantes, Le CN D de Lyon, Le Studio Chatha - Lyon, 
avec le soutien de la DRAC Bretagne dans le cadre 
de l’aide à la création, de la Région Bretagne et de 
Rennes Métropole.
La compagnie Les Vagues est soutenue par Danse 
Dense depuis 2019.

— 
LA SOUFFLERIE

2, Avenue de Bretagne,
REZÉ
— 

Durée 50 min 
— 

Tarifs :
festival : 8 €

La Soufflerie : 8-16 €
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JANVIER

19h00
Crédit photo : M.Vendassi&C.Tonnerre

www.festival-trajectoires.com 

https://aoza-production.com/artistes/joachim-maudet/
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Tatiana - Création 2022 
Julien Andujar / VLAM productions 

Tatiana est une fiction autobiographique : le 24 septembre 1995, Tatiana, âgée alors de 17 ans, 
disparaît pour ne jamais revenir ni être retrouvée. Aujourd’hui, Julien, danseur et chorégraphe, 
entreprend de dresser le portrait multiple de sa sœur disparue en endossant les multiples 
personnages qui entourent ce drame, tour à tour le gendarme, la journaliste, la voyante, l’avocat, 
la meilleure amie, le père, la mère, les frères. Julien est aussi son petit frère, fan du prénom de 
sa sœur, un prénom doux, exotique, plein de A et de T, qui braque l’imaginaire directement 
vers l’Espagne. Ce prénom qui va s’étaler dans les journaux, à travers le monde, et incarner les 
disparues de la gare de Perpignan. Tatiana est devenue un fait-divers. Julien Andujar lui rend toute 
sa présence sur un plateau aux couleurs vives, avec un spectacle jamais figé. Son corps mue au 
gré des personnages qu’il incarne, sa voix change de timbre, sa peau s’adapte, le spectacle est 
en transition permanente. Seul en scène, il ne s’enferme pas dans une écriture trop introspective, 
travaillant et adaptant sans cesse pour brandir un spectacle résolument vivant. 

« J’ai demandé à mon ami imaginaire d’interpréter un solo qui révèle l’entourage d’un petit garçon 
de 11 ans, moi en l’occurrence, après la disparition mystérieuse de sa grande sœur âgée de 17 ans. 
Cette fiction autobiographique est une quête impossible, un conte documentaire, un numéro de 
cabaret, une confidence publique et un hommage aux disparus. Je souhaite rendre toute sa beauté 
au prénom de ma sœur aînée, disparue depuis le 24 septembre 1995. Avec tout son humour et 
sa lumière, je suis sûr que mon ami imaginaire saura porter ce sujet et incarner tous les corps qui 
continuent de chercher celui de Tatiana. Le gendarme, la journaliste, la voyante, l’avocat, la meilleure 
amie, le papa, le frère… »  Julien Andujar

Repères

Julien Andujar Formé à Coline, puis au CDC de Toulouse, Julien Andujar devient ensuite interprète 
pour Hervé Robbe, Corinne Lamaison, Mylène Benoit, Mié Coquempot ou Arthur Perole. Avec 
Audrey Bodiguel, sa partenaire depuis 10 ans au sein de VLAM productions, il développe des projets 
protéiformes : évènements, courts-métrages, pièces chorégraphiques (Kromos, 2018) et projets 
avec des publics amateurs. Depuis 2017, il performe en tant que TETSUO,  personnage imaginaire - et 
travaille sur le transformisme et l’hybridité.

https://www.3615vlam.com/ju

Auteur et interprète : Julien Andujar
Dramaturges : Audrey Bodiguel & Yuval Rozman
Scénographie et costumière : Rachel Garcia
Musicien, compositeur & régisseur son : Alex Andujar
Créatrice lumière & régisseuse lumière : Juliette Gutin
Professeur de chant : Mélanie Moussay
Chargé de production : Charles-Éric Besnier 
- Bora Bora Productions
Production : VLAM Productions
Coproduction : Le Manège, scène nationale 
de Reims / Charleroi danse, centre chorégraphique 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles / KLAP, Maison 
pour la danse de Marseille / Musique et Danse en 
Loire-Atlantique / le Nouveau Studio Théâtre, Nantes 
/ l’Arsénic, Gindou / Bain public, Saint-Nazaire / CN 
de Nantes, dans le cadre de l’accueil-studio, dispositif 
soutenu par le ministère de la culture /DRAC Pays de 
la Loire,
Avec l’aide de la Ville de Nantes et du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, du plan national 
France relance et de l’aide à la création / DRAC des 
Pays de la Loire
Soutiens : Danse dense, Pantin / Le Théâtre de Vanves, 
La Place de la danse, CDCN de Toulouse-Occitanie.

— 
TU - NANTES

Chemin de la Censive du Tertre,
NANTES

— 
Durée 1h20 

— 
Tarifs :

festival : 10 €
TU : 6-16 €

—
Co-réalisation TU-Nantes et Musique et 

Danse en Loire-Atlantique
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Crédit photo : sabelle Jouin

www.festival-trajectoires.com 
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Pa Villon - Création 2006  
Anne de Sterk & David Rolland / David Rolland Chorégraphies 

Pa Villon est un spectacle participatif où deux groupes de spectateurs, assis face à face, promptés 
par une “vidéo-partition” s’observent, se présentent et se parlent. La partition projetée sur des 
écrans surplombant chaque gradin, est composée de textes animés et de didascalies (textes à 
dire, gestes à faire). Le public, en se laissant guidé par celles-ci, devient l’interprète “sur le qui-vive” 
d’une fiction mouvementée. Pa Villon est un jeu où le spectateur s’oublie individuellement, pour 
faire partie d’un collectif au service d’une polyphonie et d’une chorégraphie. Il est membre d’une 
chorale qui, tour à tour, fabrique un paysage sonore, interprète des chansons oulipiennes, et, dans 
une joute saugrenue de nodules verbaux et d’intrigues gestuelles, dialogue avec le groupe d’en 
face.

Repères

David Rolland étudie la danse contemporaine, jazz et classique. Après avoir obtenu son diplôme 
d’état de professeur de danse, il travaille en tant qu’interprète avec les chorégraphes Odile Duboc, 
Béatrice Massin, Blanca Li, Mié Coquempot et Laura Scozzi. En 1997, il fonde avec les plasticiens  
Jean-François Courtilat et Jean-François Guillon, la galerie ipso facto située à Nantes, espace 
d’exposition qui accueille la jeune création contemporaine. En 1999, il crée la compagnie ipso facto 
danse avec Angela Fagnano, danseuse et chorégraphe. Depuis 2004, il développe un travail plus 
personnel sous le nom de David Rolland Chorégraphies.

Anne de Sterk dessine, filme, peint, et, entre autres, organise des événements « semi-théatraux ». 
Née en 1971, elle est formée aux arts visuels à l’Université puis dîplomée des Beaux Arts d’Aix en 
Provence. Elle a reçu plusieurs bourses à la création de la DRAC Loire Atlantique et de la Région 
Loire Atlantique. Elle a effectué de nombreuses résidences (Centre d’Art de Pougues les Eaux, Villa 
Arson, L’Estuaire de Nantes, la ménagerie de Verre, La Belle de Mai etc…) et a créé des œuvres 
sonores (livre-disques, événements, sonoguidées, performances) pour les nuits Blanches de 
l’Art Contemporain, L’Estuaire, La Biennale de Louvain, Galeries, festivals de danse, spectacles 
chorégraphiques etc… Elle a enseigné de 1999 à 2008 à l’Ecole des Beaux Arts de Nantes et enseigne 
depuis 2009 à l’Ecole des Beaux Arts de Quimper.

Conception : Anne de Sterk, David Rolland
Création musicale et régie son : Roland Ravard
Animation flash : Claire Pollet
Création et régie lumières : Sylvie Debare
Production : association ipso facto danse
Co-production : Le lieu unique, scène nationale 
de Nantes dans le cadre de Chantier d’artistes, 
manifestation soutenue par le Conseil Régional 
des Pays de la Loire.
Accueil studio : Le Grand R, scène nationale 
de La Roche-sur-Yon.
Résidence d’écriture : Parc-Saint-Léger, centre d’art 
de Pougues-les-Eaux.
Partenaires : la compagnie est soutenue par la 
DRAC des Pays de la Loire (aide à la compagnie 
conventionnée), le Conseil Régional des Pays de la 
Loire, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique 
(compagnie conventionnée), la Ville de Nantes.

— 
MÉDIATHÈQUE 

CHARLES-GAUTIER- 
HERMELAND

Rue François Rabelais,
SAINT-HERBLAIN

— 
Durée 45 min

— 
En famille 

—
Gratuit sur inscription auprès de la 
billetterie d’Onyx au 02 28 25 25 00 

ou auprès de La Bibliothèque
au 02 28 25 25 25

— 
Co-réalisation Théâtre ONYX 
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16h / 21h
Crédit photo : DR

www.festival-trajectoires.com 
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Chœur de cible - Création 2022  
Matthias Groos & Gaëlle Bouilly / Cie 29.27 

Chœur de cible met en scène deux acolytes, deux différences qui se complètent, se répondent, 
s’opposent. De cette relation nait un appétit jubilatoire à construire des mondes et à les faire 
disparaitre. Gaëlle Bouillly (architecte-scénographe) et Matthias Groos (danseur-chorégraphe) 
cherchent à révéler l’éventail infini des identités qui sommeillent en chacun de nous et 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 les identités flottantes.

Gaëlle Bouilly et Matthias Groos se connaissent et travaillent ensemble depuis plus de 20 ans. Ils sont 
deux différences qui se complètent, se répondent, s’opposent parfois. De cette complicité est né 
Chœur de cible, un dialogue déjanté entre un homme et une femme qui souhaitent rester vivants 
coûte que coûte malgré le temps qui passe.

À la lisière de la danse, du chant et de la vidéo, dans un décor fait d’une cinquantaine de cartons en 
mouvement permanent, Chœur de cible est le manifeste de deux interprètes à la fantaisie débridée 
qui vous invitent à rêver plus grand, plus beau, plus libre, dans un tourbillon joyeux et poétique. Un 
spectacle qui “déménage”.

Repères

La compagnie 29.27 a pris forme en 2005 autour du travail de Gaëlle Bouilly architecte-scénographe, 
et Matthias Groos danseur-chorégraphe. Ils choisissent la danse comme parole principale, ce qui 
ne les empêche pas de croiser les disciplines. Installés à Nantes depuis 2010, ils y ont ouvert SEPT 
CENT QUATRE VINGT TROIS, lieu intermédiaire de création et d’accompagnement d’artistes, de 
transmissions et de médiations.

https://www.29x27.com

— 
CCNN

23, Rue Noire,
NANTES

— 
Durée 1h 

— 
En famille

À partir de 8 ans
— 

Tarifs :
festival : 5 €

CCNN : 5-8 €
Théâtre F. Vasse : 5-8 €

— 
Co-réalisation CCNN et le Théâtre Francine 

Vasse Les Laboratoires Vivants

  SAM  
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  DIM  

22
JANVIER

15h

Conception, interprétation : Gaëlle Bouilly 
et Matthias Groos
 Complice chorégraphique : Pauline Sol Dourdin, 
Vigie dramaturgique : Brigitte Livenais, Agnès Bretel
Coaching vocal : Erwan Noblet
 Création costume : Cécile Pelletier 
Création vidéo : Marc Tsypkine
Création musicale : Rémy Chatton
Création lumière : Stéphanie Petton 
Collaboratrice de direction : Aurélia Roche Livenais
Régie de tournée : Solène Morizeau
Production : Cie 29.27
Coproduction : CCN de Nantes, dans le cadre de 
l’accueil-studio, dispositif soutenu par le ministère de 
la culture /DRAC Pays de la Loire, L’Hermine à Sarzeau, 
Quai des rêves de Lamballe, Le Quatrain à Haute 
Goulaine, Le Théâtre Francine Vasse à Nantes.
Soutiens : La Ville de Nantes, le Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique (en cours), le Conseil Régional des 
Pays de la Loire (en cours), la DRAC Pays de la Loire 
(en cours), France Relance.

Crédit photo : Clément Szczuczynski

www.festival-trajectoires.com 

https://www.29x27.com
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_ESPRIT DE FÊTE   

EL BOTINIÈRE
SELIM BEN SAFIA / AL BADIL

SOIRÉE D’OUVERTURE
VAS-Y DANSE !
CHRISTINE MALTÊTE PINK / GROUP BERTHE

TARJECTOIRES AU MUSÉE
M.A.D
JULIEN GROSVALET / R14

VIA INJABULO
VIA KATLEHONG DANCE

SOIRÉE DE CLÔTURE
BALL VOGUING
VINII REVLON

www.festival-trajectoires.com 
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EL BOTINIÈRE - Création 2022  
Selim Ben Safia / Al Badil 

El Botinière est le nom d’un cabaret mythique de Tunis, où se croisent le glauque comme le 
sublime, un sentiment de liberté mais aussi des souffrances. Selim Ben Safia, chorégraphe tunisien, 
monte une pièce pour six danseurs, qui sont autant de personnages aux histoires bien définies. 
Dans un décor sobre, sur une musique populaire orientale, il éclaire les côtés sombres d’une 
société « arabo-musulmane patriarcale et schizophrénique ».

« J’avais à peine 10 ans quand j’ai commencé à comprendre ce qui se tramait en bas de chez moi. 
Je découvrais durant la nuit un univers mystérieux dans lequel j’ai plongé dans une contemplation 
durant de longues années. Présence mystérieuses, usures intérieures, sensualités éphémères, 
débauche, cris de joie et de détresse, enivrance… 

Je ne comprenais pas pourquoi, la nuit,quand on passait cette porte en bois, les adultes se 
métamorphosaient.

Les visages, les portraits et les corps ne me laissaient pas indifférent et nourissaient en l’enfant que 
j’étais des bribes de souvenirs qui jamais, ne m’ont quitté. »   Selim Ben Safia

Repères

Chorégraphe et danseur franco-tunisien, Selim Ben Safia s’est formé à la danse hip hop au Sybel 
Ballet Théâtre et à la danse contemporaine au Centre Méditerranéen de Danse Contemporaine 
de Tunis. A partir de 2010, Selim chorégraphie plusieurs pièces et focalisera dans sa recherche 
chorégraphique sur la difficulté de créer, sur le rôle de l’art dans les sociétés arabo-musulmanes, 
sur les pressions sociales subies par les danseurs et sur l’avenir du métier post-printemps arabe. 
Parallèlement, il obtient son master en management culturel et crée sa compagnie de danse 
contemporaine à Montpellier. Toujours soucieux de permettre aux artistes de diffuser leurs créations, 
malgré les difficultés vécues en Tunisie, il initie le premier Hors-Lits d’Afrique : le Hors-Lits Tunis qui 
deviendra le Hors-Lits Tunisie. Commence alors une recherche incessante d’échanges artistiques 
multiculturels : Il s’assure d’inviter à chaque édition, une compagnie ou un artiste non tunisien. En 
2016, Selim Ben Safia continue à travailler ardemment pour la diffusion de la danse contemporaine 
en Tunisie et propose, avec Essia Jaibi, le concept « La Nuit des Étoiles » : des soirées pendant 
lesquelles les spectateurs assistent à plusieurs spectacles de danse, de musique et d’art plastique 
tout en découvrant à chaque édition un lieux culturel mythique. En 2017, Selim crée l’association « 
Al Badil – l’alternative Culturelle » ; une association qui aspire à démocratiser la culture et en faire un 
facteur de développement économique. Il vient tout juste d’être nommé directeur des journées 
chorégraphique de Carthage.

https://al-badil.net/selim-ben-safia/

Conception et mise en scène : Selim Ben Safia
Chorégraphie : Selim Ben Safia et Marwene Errouine
Interprétation : Amira Chebli, Mohamed Chiniti, 
Mariem Bouajaja, Marwene Errouine, Fetah Khiari
Création musicale : Hazem Berrabah
Régie lumière : Jérôme Bertin
Production : Association Al Badil
Coproduction : le CCN de Nantes, dans le cadre 
de l’accueil-studio, dispositif soutenu par le ministère 
de la culture /DRAC Pays de la Loire, le CCN 
de Bourgogne Franche Comté, dans le cadre 
de l’acceuil-studio, le ministère de la culture de Tunis
Soutiens : la Castélorienne - zutano bazar / l’astragale ; 
théâtre Hector-Charland ; la cité de la culture à Tunis.

— 
CHÂTEAU DES DUCS 

DE BRETAGNE
4, Place Marc Elder,

NANTES
— 

Durée 1h 

— 
Tarifs :

festival : 5 €
CCNN : 5-8 €

— 
Co-réalisation CCNN 

et Château des ducs de bretagne

Crédit photo : Mehdi Saya

www.festival-trajectoires.com 
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Vas-y danse !
Christine Maltête-Pinck / Group Berthe

Le TU-Nantes e a confié une carte blanche à la chorégraphe du Group Berthe, Christine Mal-
tête-Pinck.

Dans le bar du TU, le group Berthe vous propose de déposer, vos manteaux, inhibitions et autres 
complexes au vestiaire et à danser, danser, danser… Dansez !

Repères

Christine Maltête-Pinck, chorégraphe du Group Berthe, est une personnalité étonnante. Amoureuse 
de la danse accessible au plus grand nombre, elle a décidé depuis le début de son parcours de 
l’amener dans la rue, sur des places, en extérieur. Avec une énergie débordante et beaucoup 
d’humour, elle nous fait vivre des moments toujours ancrés dans les problématiques d’aujourd’hui 
avec un traitement très cinématographique.

https://groupberthe.fr 
Avec Lou Cadet, Christine Maltête-Pinck, Clémentine 
Pasgrimaud, Marie Rondeau

SOIRÉE D’OUVERTURE
— 

TU - NANTES
Chemin de la Censive du Tertre,

NANTES 
— 

Gratuit 

Crédit photo : Group Berthe

www.festival-trajectoires.com 

https://groupberthe.fr 
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TRAJECTOIRES AU MUSÉE 
M.A.D - Création 2021  
Julien Grosvalet / Cie R14 

Pendant les 25 années qui séparent l’apparition du Madison et la naissance de la techno, les danses 
populaires se désorganisent. Les codes changent, les corps se libèrent. Dans un monde où la 
répression fait loi, la danse et la musique deviennent les outils de la résistance.

Création chorégraphique pour 8 interprètes et une musicienne électronique, M.A.D. puise 
sa source dans l’énergie de la nuit. Spectacle immersif où public et danseurs partagent le 
dancefloor autour de la DJ et productrice La Fraîcheur. Ainsi, danse, musique, performers et public 
questionnent ensemble les notions de communauté et de soulèvement.

Repères

Julien Grosvalet Né à Saint-Nazaire en 1980, Julien danse alors qu’il sait à peine marcher. 
Formé au Conservatoire de Nantes, il quitte la France en 2000 et se rend en Belgique à Bruxelles, 
où il poursuit et conclut sa formation à P.A.R.T.S. l’école d’Anne Teresa De Keersmaeker.

En 2002, il intègre le CCN de Nantes et danse dans l’ensemble des pièces de Claude Brumachon. 
En 2014, il créé Forbidden lights, sa première pièce au CCN de Nantes.

C’est sur cette dynamique que la compagnie R14 voit le jour en 2015. Il développe ainsi ses 
recherches chorégraphiques et créé La première vague et Tsunami. Parallèlement il répond 
à différentes commandes et créé notamment Statues sociales, Piel (performance), Hashtag 
et signe la chorégraphie du clip Bleu Lagon du groupe Mansfield Tya. Il suit en 2020 la formation 
pour chorégraphes Édition Spéciale #4 au CND à Pantin.

Chorégraphie : Julien Grosvalet
Interprètes : Véronique Lemonnier, 
Ariadna Gironès Mata, Martin Mauries, Emanuele Rosa, 
Nangaline Gomis, Sophie Lèbre, Tom Grand Mourcel 
et Samuel Watts 
Musique - composition, création et performance live : 
La Fraîcheur 
Costumes : Bérengère Marin et Julien Grosvalet
Création lumière : Vincent Saout
Scénographie : Yohann Ollivier
Production déléguée : Gaëlle Seguin 
- [H]ikari Production
Coproducteurs : Le Théâtre, scène nationale, 
Le VIP, SMAC de Saint-Nazaire, Stereolux, Scènes 
de Musiques Actuelles, Nantes, Charleroi Danse - 
centre chorégraphique de Wallonie - Bruxelles 
Avec le soutien du Festival Trajectoires / CCN de 
Nantes, de Charleroi Danse - centre chorégraphique 
de Wallonie - Bruxelles, d’Archipel et le FFQCD, 
de la Région Pays de la Loire, Nantes-Métropole 
et la Cie 29.27 / SEPT-CENT-QUATRE-VINGT-TROIS, 
du Pont Supérieur, du CRD de Saint-Nazaire. 
Aides à la Création : Ville de Nantes, Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique , DRAC des Pays 
de la Loire

— 
MUSÉE D’ARTS DE NANTES
10, rue Georges Clemenceau,

NANTES
— 

Durée 1h
— 

Gratuit
Sur réservation auprès du lieu

Crédit photo : Ernest Sarino Mandap

www.festival-trajectoires.com 



_40

Via Injabulo - Création 2022  
Via Katlehong / Amala Dianor / Marco Da Silva Ferreira

Amala Dianor et Marco da Silva Ferreira, nouvelles figures d’une danse européenne qui réinvente 
le hip-hop, signent deux pièces pour Via Katlehong, compagnie iconique d’Afrique du Sud, née 
dans un township de Johannesburg.Pantsula, kuduro, krump et clubbing : danses traditionnelles 
et urbaines s’hybrident dans une énergie exaltante. Nous avions accueilli la pièce Via Kanana en 
2017 à ONYX et gardons en mémoire la puissance rythmique du pantsula. A l’instar du hip-hop, 
cette danse protestataire venue de la rue est devenue une culture a part entière. Aujourd’hui, les 
pas frottés, rapides, associés aux frappes des mains et des pieds du tap-dance et du gumboot, 
constituent un vocabulaire avec lequel composent les chorégraphes invités. A coups de cris, de 
sifflements, les danseuses et danseurs exultent, nous aussi.

Repères

MARCO DA SILVA FERREIRA Marco da Silva Ferreira est né en 1986 au Portugal. Formé en autodidacte 
aux danses urbaines, il commence sa carrière professionnelle en 2008 auprès d’André Mesquita, 
Hofesh Shechter, ou encore Victor Hugo Pontes et Paulo Ribeiro. Avec Land(e)scape en 2014, il 
entame une collaboration multidisciplinaire entre les arts visuels, sonores et la danse, avant de créer 
Bruto et Brother. 

AMALA DIANOR Après un parcours de danseur hip-hop, Amala Dianor intègre l’École du CNDC 
d’Angers et travaille comme interprète chez Régis Obadia, Aïcha M’Barek, Hafiz Dahou ou encore 
Emanuel Gat. Il crée sa compagnie en 2012 et déploie une danse hybride qui ouvre une poétique 
de l’altérité. Son projet Siguifin signe son engagement pour la formation de danseurs en France et en 
Afrique de l’Ouest.

VIA KATLEHONG DANCE Créée en 1992, la compagnie sud-africaine Via Katlehong Dance, menée 
par Buru Mohlabane et Steven Faleni, tire son nom du township éponyme où est née la culture 
contestataire pantsula. Nourrie d’une forte identité communautaire, Via Katlehong Dance poursuit 
une mission éducative, culturelle et sociale. La compagnie a été plusieurs fois récompensée pour ses 
créations mélangeant de façon inédite les traditions et pour ses invitations faites à des chorégraphes 
internationaux à venir travailler à ses côtés.

Chorégraphie :
Première partie - Emaphakathini : Amala Dianor
Deuxième partie – Forma Informa : 
Marco Da Silva Ferreira
Danseurs : Thulisile Binda, Julia Burnhams, 
Katleho Lekhula, Lungile Mahlangu, Tshepo 
Mohlabane, Kgadi Motsoane, Thato Qofela 
et Abel Vilakazi
Musique Emaphakathini : tbc
Musique Forma Informa : Jonathan Uliel Saldanha
Lumières : Cárin Geada
Régisseur général : Alexander Farmer
Directeurs de projet : Buru Mohlabane et Steven Faleni 
(Via Katlehong)
Diffusion : Damien Valette
Coordination : Louise Bailly
Production : Via Katlehong Dance, 
Damien Valette Prod
Coproduction (en cours) : Maison de la Danse - Lyon, 
Théâtre de la Ville - Paris, Chaillot Théâtre National de 
la Danse, Festival DDD - Teatro Municipal do Porto, Le 
Grand T – Théâtre de Loire Atlantique, Créteil - Maison 
des Arts, Festival d’Avignon … 
Merci à la ville d’Ekurhuleni : Département du sport, 
des loisirs, des arts et de la culture

— 
THÉÂTRE ONYX

Chemin de la Censive du Tertre,
NANTES

— 
Durée 1h 

—
En famille 

— 
Tarifs :

festival : 15 €
ONYX : 5-20 €

—
Co-réalisation Théâtre ONYX 

et Le Grand T

  SAM 

21
JANVIER

21h

  DIM  

22
JANVIER

17h
Crédit photo : Christian Ganet
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  SAM 
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22H

BALL VOGUING 
Vinii Revlon 

Le voguing est un style de danse célébrant toutes les identités et allie mode, esthétisme & 
performance. Il se développe dans les années 1970 dans des clubs fréquentés par les gays latino 
et afro-américains, essentiellement à New York, et s’exporte à Paris dans les années 2010. Les 
danseurs se regroupent en équipes, ou houses, et s’affrontent en chorégraphie lors de balls, à 
l’issue desquels le gagnant ou la gagnante de chaque catégorie remporte un trophée, décerné 
par un jury. 

Vinii Revlon, reconnu aux États-Unis comme la première Légende du Vogue d’Europe, nous fera 
l’honneur d’être le MC (maître de cérémonie) de ce ball de clôture du festival. 

Une ambiance unique et festive à découvrir !

Repères

Vinii Revlon est la première légende du Voguing en Europe.  International father de la house 
Of Revlon, Vinii Revlon développe une approche chorégraphique héritée de la communauté 
Ballroom. Il organise des balls dans toute la France : Paris, Lyon, Marseille, Metz, Grenoble…

Il est actuellement artiste en residence à la Gaîté lyrique,  il y organise des balls, des battles de 
danse, des ateliers et des projets d’action cuturelle. 

Son prisme artistique est très ouvert : il a par exemple fait partie de la troupe de l’opéra des Indes 
Galantes mis en scène pas Clément Cogitor et Bintou Dembele en 2019 à l’opéra Bastille, dansé 
dans le clip Pookie de Aya Nakamura, ou sur les marches de l’Élysée avec Kiddy Smile. 

En 2021 Il conçoit et présente la première émission française de danse Afro-urbaines “BODY 
MOVIN’” à la Gaîté lyrique. Son implication dans la communauté Ballroom, le fait participer en 
2022 à l’émission LEGENDARY sur HBO MAX. En 3 saisons c’est la première House composée 
entièrement d’européens à participer à l’émission, où ils finissent à la 3e place. En Juin 2022, 
Madonna fait appel à Vinii pour travailler sur les chorégraphies de son show unique pour la sortie 
de son album « Finally enough love ».

SOIRÉE DE CLÔTURE
—

LIEU UNIQUE, 
SCÈNE NATIONALE 

DE NANTES
BAR DU LIEU UNIQUE

Quai ferdinand Favre,
NANTES

— 
Gratuit 

Crédit photo : DR
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VIDEO CLUB DANSE
Trajectoires c’est aussi des artistes qui réalisent des films de danse, 
qui entremêlent recherches chorégraphiques et expériences 
cinématographiques.

TROUBLE - FÊTE
VINCENT CURUTCHET ET CHRISTINE MALTÊTE-PINCK / GROUP BERTHE

Dimanche 15 janvier – 18h & 19h 
Le Cinématographe   
Gratuit  
Co-réalisation Musique et danse en Loire-Atlantique et le TU-Nantes

 
Le Group Berthe présente un film expérimental, interprété par des amateurs nantais et réalisé par Vincent Curutchet et Christine 
Maltête-Pinck. Neuf personnages font un trajet, la nuit, et dansent sur leur parcours, 
pour se retrouver sans se connaître, à une fête au Château des ducs à Nantes.

AU CREUX
ALICE GAUTIER

Mardi 17 janvier – 19h 
Théâtre Francine Vasse - Les Laboratoires Vivants 
Gratuit sur réservation 
 
Au creux est un film sur le processus de création de la pièce chorégraphique NO OCO de Loïc Touzé, réalisée avec les 23 danseurs du 
Centre Chorégraphique National - Ballet de Lorraine entre l’année 2019 et 2020. L’œuvre s’empare de cette expérience chorégraphique 
et propose une forme filmique libérée de son contexte où imaginaire de la pièce et processus de travail participent d’un nouveau récit 
fictionnel.

_LES + DU FESTIVAL

/  DANSE EN CHANTIER (présentation de maquettes)
Mercredi 11 et jeudi 12 janvier – 19h 
TU - Nantes 
 
Les chorégraphes Marion Uguen et Sandra Sadhardhenn présentent chacun une première étape de leur travail en cours :

Gratuit - Sur réservation sur la billetterie en ligne du TU-Nantes 
Co-réalisation TU-Nantes, Musique et Danse en Loire Atlantique

www.festival-trajectoires.com 
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BOOKS ON THE MOVE
LIBRAIRIE NOMADE
AGNÈS BENOIT & STÉPHANIE PICHON  

 
Books on the Move, librairie itinérante et multilingue, est pour la première fois l’invitée du Festival Trajectoires. Du 20 au 22 janvier, sa sélection de 
livres dédiés au mouvement, à la performance, à la danse contemporaine et aux pratiques somatiques se déplacera au lieu unique, à la Bibliothèque 
Hermeland de Saint-Herblain, au Théâtre ONYX et au FRAC de Carquefou ! 

Partout où elle s’installe, la librairie devient lieu d’échange, de rencontres informelles et de discussions. Agnès Benoit et Stéphanie Pichon proposeront 
également pendant ces trois jours des ateliers et rencontres.

 DIM  

22
JANVIER

  VEN  

20
JANVIER

  SAM  

21
JANVIER

L’INVISIBLE SPECTACLE QUOTIDIEN DE 
TOUTES CES VIES EMPÊCHÉES
CANDICE MARTEL / CIE K10

Samedi 21 janvier – 20h30 
Lieu Unique - Bar du lieu unique 
Gratuit

Notre capital culturel et le bagage imposé par la société dans laquelle nous grandissons sont-ils des freins à notre devenir ? Ce duo acrobatique nous 
évoque tous ces destins, tous ces carcans, tous ces rapports de domination quotidiens.

Crédit photo : DR
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/  L.A. DANSE EN FABRIQUE (8ème édition)
Vendredi 13 janvier – 9h > 17h30
Nouveau Studio Théâtre
La Ville de Nantes et Musique et Danse en Loire-Atlantique s’associent pour renforcer leur mission d’accompagnement et de soutien 
à la mobilité des compagnies chorégraphiques.

L.A.* danse en Fabrique a pour vocation d’offrir une visibilité privilégiée à des compagnies de danse implantées en Loire-Atlantique, 
sélectionnées au regard de leur degré de structuration, de leurs diversités esthétiques et de leurs qualités artistiques. Ces démarches 
chorégraphiques singulières seront mises en lumière sur la scène du Nouveau Studio Théâtre, sous forme d’extraits de projets en 
cours de diffusion ou de production, ainsi que de temps d’échanges.

Leila Ka / Titre en cours
Collectif Art de Vivre - Sarah Vaumourin / [F]
Plateforme Météores - Aline Landreau / Narcisse
Compagnie GR Infini - Gaël Rougegrez / AMOUR h.
Group Berthe - Christine Maltête-Pink / Superbe(s)
Léa Vinette / Nox
C.A.M.P - Olga Dukhovnaya - Swan Lake solo

Gratuit - Contact et inscriptions dans la limite des places disponibles : ladanseenfabrique@md44.asso.fr 

DU CÔTÉ DES PROS…

/ MASTERCLASSES 

Par les artistes programmés du festival à destination des danseurs professionnels
 
Du 16 au 20 janvier – 10h-13h
SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS 
Horaires : de 10h à 13h / Tarif : 5 euros par cours / Inscription en ligne sur la billetterie du festival

/  BIS 2023 - BIENNALES INTERNATIONALES DU SPECTACLE 

Mercredi 11 et jeudi 12 janvier
Cité des Congrès de Nantes

Venez rencontrer l’équipe du festival sur le stand du CCN de Nantes. 

/  Pôle spectacle vivant
Dans le cadre des BIS 2023, le Pôle spectacle vivant en Pays de la Loire sera présent le jeudi 12 janvier à partir de 9h pour un petit-
déjeuner de présentation de sa démarche et de ses missions. Un second temps sera également prévu à 14h15 sous forme d’atelier 
afin de détailler la feuille de route ainsi que les modalités d’adhésion au Pôle. 

/CAFÉ SYSTÈME(D)ANSE
Se réunir pour échanger sur les préoccupations qui traversent le monde de la danse actuellement. 
Le collectif Système D(anse) - ACCN, A-CDCN, ROF, LAPAS et CND propose un temps de convivialité et de discussion sur l’actualité 
du secteur chorégraphique. Ouvert à tou·te·s les professionnel·le·s de la danse 
Entrée libre dans la limite des places disponibles : jauge de 40 personnes 
Contact et inscription : info@accn.fr

www.festival-trajectoires.com 
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L’ÉDITION 2023 DE TRAJECTOIRES
EST PROPOSÉE PAR

CCNN - Centre Chorégraphique National de Nantes
Direction : Ambra Senatore - Direction déléguée : Erika Hess
Et toute l’équipe du CCNN : Julie Teyssou, Anttar Tehami, Nicolas Chantebel,  
Bertrand Reveret, Benjamin Orain, Pauline Tessier Talon, Vincent Blanc, 
Lise Fassier, Roxana del Castillo, Maxime Chetreanu et Maëva Rioual.

Le lieu unique, scène nationale de Nantes
Direction : Eli Commins

Le Théâtre ONYX, scène conventionnée de Saint-Herblain
Direction : Gaëlle Lecareux

Le TU-Nantes, scène jeune création et émergence
Direction : Nolwen Bihan & Laurence Morin

La Soufflerie, scène conventionnée de Rezé
Direction : Cyril Jollard 

Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique
Direction : Catherine Blondeau

Stereolux, musiques actuelles et arts numériques
Direction : Éric Boistard - Programmation : Cédric Huchet

Musique et Danse en Loire-Atlantique
Direction : Caroline Druelle - Programmation : Elisabeth Lepape

Angers Nantes Opéra
Direction : Alain Surrans

Le Théâtre Francine Vasse-Les Laboratoires Vivants
Direction : Yvann Alexandre

Pannonica, scène jazz et musiques improvisées
Direction : Frédéric Roy

Le Quatrain, espace culturel de Clisson Sèvre & Maine Agglo
Direction : Baptiste Turpaud

Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire
Direction : Béatrice Hanin

Avec :

Avec la participation des équipes des partenaires que nous remercions pour 
leur engagement au côté du CCNN-Centre Chorégraphique National de 
Nantes.

www.festival-trajectoires.com 
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LES LIEUX DU FESTIVAL

CCNN - Centre Chorégraphique 
National de Nantes 
/ Studio Jacques Garnier

23 rue Noire, Nantes 
ccnnantes.fr / 02 40 93 30 97

LE LIEU UNIQUE

Quai Ferdinand Favre, Nantes 
lelieuunique.com / 02 40 12 14 34

TU-Nantes

7 chemin de la Censive du Tertre, Nantes 
tunantes.fr / 02 53 52 23 80

Stereolux

4 bld Léon Bureau, Nantes 
stereolux.org / 02 40 43 20 43

Théâtre Graslin 
/ Angers Nantes Opéra

Place Graslin, Nantes 
angers-nantes-opera.com 
/ 02 40 69 77 18

Théâtre Francine Vasse 
/ Les Laboratoires Vivants

18 rue Colbert, Nantes 
leslaboratoiresvivants.com 
/ 09 81 94 77 43

Château des ducs de Bretagne 
/ Musée d’histoire de Nantes

4 place Marc Elder, Nantes 
chateaunantes.fr /  02 51 17 49 48

Musée d’arts de Nantes

10 rue Georges Clemenceau, Nantes 
museedartsdenantes.fr / 02 51 17 45 00

SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS

50 rue Fouré, Nantes 
783-nantes.com | 02 51 84 10 83

Passage Sainte-Croix

9 rue de la Baclerie, Nantes 
passagesaintecroix.fr / 02 51 83 23 75

Le Cinématographe

12 rue des Carmélites, Nantes 
lecinematographe.com / 02 40 47 94 80

La Soufflerie - Auditorium

2 avenue de Bretagne, Rezé 
lasoufflerie.org / 02 51 70 78 00

Le Quatrain

Rue de la Basse Lande, Haute-Goulaine 
lequatrain.fr / 02 40 80 66 03

Théâtre ONYX

Place Océane, Saint-Herblain 
theatreonyx.fr / 02 28 25 25 00

Médiathèque 
Charles-Gautier-Hermeland

Rue François Rabelais, Saint-Herblain 
la-bibliotheque.com / 02 28 25 25 25

Le Théâtre de Saint-Nazaire

Rue des Frères Pereire, Saint-Nazaire 
letheatre-saintnazaire.fr / 02 40 22 91 36

FRAC des Pays de la Loire

24 bis, bd Ampère, Carquefou La Fleuriaye 
fracdespaysdelaloire.com / 02 28 01 50 00

www.festival-trajectoires.com 
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Contacts presse
Anttar Tehami

02 40 93 31 77 > a.tehami@ccnn.fr
—

Cécile Morel
06 82 31 70 90 > cecileasonbureau@orange.fr

www.festival-trajectoires.com 
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