
APPEL À PARTICIPER — ITINÉRANCES DU SOIR
Vous habitez à Nantes ou en Région des Pays de La Loire ?
Besoin de se mettre en mouvement ?
Envie de rencontrer des artistes ?
Débutants, curieux, passionnés, expérimentés, vous souhaitez vivre une aventure 
humaine et chorégraphique ?
Venez participer à la création ITINÉRANCES DU SOIR !

La compagnie yvann alexandre imagine une création pour l’été 2020 avec des habitants 
de Nantes et de la région des Pays de la Loire, intitulée Itinérances du soir, en partenariat 
avec le Théâtre Francine Vasse – Les Laboratoires Vivants, la Ville de Nantes, Pick Up 
Production et l’UNACOD.

Construit comme une œuvre commune, ITINÉRANCES DU SOIR est une création dansée 
pour l’espace public. Sous la direction artistique du chorégraphe Yvann Alexandre et 
dans le respect les règles sanitaires en vigueur, ITINÉRANCES DU SOIR s’organise 
autour d’ateliers de création et réunit des habitants, des artistes de la compagnie yvann 
alexandre et des artistes invités.

ITINÉRANCES DU SOIR, nous parle de l’éveil et de l’élan. Ce qui s’éveille au lever du soleil 
ou à l’occasion de nos retrouvailles. Pièce lumineuse régi par la complicité et le partage, 
la pièce explore les balades en nous-même et l’élan vers l’autre. La partition partagée 
entre artistes et habitants s’amuse des marches et des mouvements de l’air pour cheminer 
ensemble : où allons-nous réunis ?

Trois restitutions publiques et festives concluent ce parcours : à Transfert (Rezé) et dans 
deux quartiers nantais, à savoir les places du Vieux Doulon et Toutes Aides. 

Alors venez danser avec nous !

CALENDRIER
— Jeudi 20 août, de 19h à 21h : temps de rencontre avec l’équipe artistique, ses invités et les 

participants au Théâtre Francine Vasse
— Vendredi 21 août, de 18h30 à 21h30 : atelier de création au Théâtre Francine Vasse
— Samedi 22 août, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h : atelier de création au Théâtre  

Francine Vasse
— Dimanche 23 août, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h : atelier de création au Théâtre  

Francine Vasse
— Mardi 25 août, de 18h30 à 21h30 : atelier de création au Théâtre Francine Vasse
— Mercredi 26 août, de 18h30 à 21h30 : atelier de création au Théâtre Francine Vasse
— Vendredi 28 août, de 18h30 à 21h30 : atelier de création au Théâtre Francine Vasse
— Samedi 29 août, de 10h à 23h : atelier de création / répétition générale au Théâtre Francine 

Vasse et à Transfert + à 19h restitution à Transfert dans le cadre de ZONE DANSE, soirée 
partagée avec plusieurs compagnies régionales (Compagnie Gabriel Um, Julien Grosvalet / 
R14, Laurent Cèbe / Des individué.e.s et le Groupe Berthe)

— Mardi 1er septembre, de 18h30 à 21h30 : atelier de création sur site Place du Vieux Doulon et 
     Place Victor Basch, quartier Toutes Aides 
— Jeudi 3 septembre, 17h30-19h30 répétition + 18h30 restitution Place du Vieux Doulon – 

Nantes, en partenariat avec l’UNACOD
— Vendredi 4 septembre, 17h30-19h30 répétition + 18h30 restitution Place Victor Basch, quartier 

Toutes Aides – Nantes, en partenariat avec l’UNACOD

EQUIPE
Direction artistique : Yvann Alexandre
Avec Guillaume Chevereau, Amandine Dolé, Kevin Ferré, Lucie Garault, Aëla Labbé, Julien 
Grosvalet, José Meireles
Concepteur son : Jérémie Morizeau

MODALITÉS DE L’APPEL A PARTICIPER
— Débutants, première fois en danse, bienvenue ! 
— Être désireux et volontaire de participer à une aventure collective où l’humain et la 

découverte, la disponibilité, la rigueur et la sincérité, au profit de l’exigence artistique, sont 
exigés. 

— Être disponible sur l’intégralité́́ du calendrier,
— Être âgé(e) d’au moins 18 ans.
— Être en mesure de fournir un certificat médical d’aptitude physique,
— Adhésion individuelle à l’association C.R.C - compagnie yvann alexandre à 1€ 
— Prévoir son pique-nique les jours d’atelier de création.
— Panier-repas offerts les soirs de jeu.
— Prévoir des baskets noires pour les restitutions

SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER
— Merci de nous envoyer un mail à contact@cieyvannalexandre.com avec quelques mots sur 

votre motivation, votre parcours et tout ce qui nous permettra de composer une famille 
artistique,

— Sélection : le choix sera opéré́́ pour une cohérence des profils et des parcours dans la 
composition du groupe.

— Date limite de candidature : le 30 juillet 2020 à minuit.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Été Culturel avec le soutien de l’État - Ministère de la Culture et de la Communication 
- DRAC des Pays de la Loire, en partenariat avec le Théâtre Francine Vasse, Pick Up Production, Musique et Danse en Loire-
Atlantique et l’UNACOD.
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