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COMPAGNONNAGE AVEC LE CHORÉGRAPHE YVANN ALEXANDRE
CRÉATION COLLECTIVE POUR L’ESPACE PUBLIC

Mayenne Culture et le conservatoire à rayonnement départemental de Laval lancent un appel à partici-
pation aux élèves des écoles de danse du département afin d’être au cœur d’un projet de création pour 
l’espace public avec le chorégraphe Yvann Alexandre.

Cette chorégraphie inédite pour 30 danseurs amateurs questionnera la relation à l’espace et la rencon-
tre avec l’autre en investissant le site archéologique de Jublains. Ce projet s’effectuera sous la coordi-
nation de deux enseignantes du Conservatoire à rayonnement départemental de Laval : Valérie Balme 
(danse classique) et Gratiane Noyer (danse jazz).

PUBLIC

Élèves de niveau avancé de toute esthétique des écoles de danse et danseurs amateurs de la Mayenne. 

CALENDRIER

Les temps de création/répétition sont prévus à Laval, aux dates et horaires suivants : 

 Dimanche 3 novembre 2013 | 13h-18h
 Samedi 11 janvier 2014 | 13h30-18h
 Samedi 8 février 2014 | 13h30-18h
 Dimanche 30 mars 2014 | 13h-18h
 Samedi 26 avril 2014  | 13h30-18h
 Vendredi 16 mai 2014 | en soirée

La restitution publique se déroulera le samedi 17 ou le dimanche 18 mai 2014 à Jublains, autour de la Nuit des musées. 
Lors de ce même week-end, la compagnie Yvann Alexandre présentera son spectacle Cloud.

La présence des élèves inscrits à cette création est demandée sur l’ensemble des dates de répétition et de spectacle.

Il sera proposé également à tous les participants d’assister à la soirée ReMix le vendredi 6 décembre 2013 à Gorron, 
dans le cadre de la saison culturelle du Bocage Mayennais. ReMix, c’est l’invitation donnée à quatre compagnies (Cie 
Yvann Alexandre, Mazarin, Le Boustrophédon et Nicolas Bonneau) de réinterpréter trois courts-métrages. 

INTERVENANT

Yvann Alexandre est chorégraphe et crée ses premières pièces en 1993. Outre les créations pour sa propre compagnie, 
il fut l’invité des conservatoires nationaux supérieurs de Paris et de Lyon, des Jeunes Ballets du Québec et de Toulon, 
ainsi que du Ballet de Lorraine/CCN de Nancy. 

ComPAgNoNNAgEs ARTIsTIqUEs 

Mayenne Culture poursuit et développe les compagnonnages initiés depuis 2011 par l’ADDM 53. Ce dispositif organise 
des allers-retours entre pratiques amateurs et compagnies professionnelles afin de partager et enrichir les démarches 
de création des danseurs du département.

appel à participation

 Contact : Monia Bazzani | monia.bazzani@mayenneculture.fr

Effectif : 
Limité à 30 participants

Tarif :
Gratuit, hors adhésion individuelle obligatoire à Mayenne Culture (10€)

Inscription : 
Auprès de Mayenne Culture : 02 43 59 96 50 ou contact@mayenneculture.fr


