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Une « création kaléidoscope » participative
Yvann Alexandre est invité par le Centre Culturel de la Sarthe 
pour deux représentations des Fragments mobiles à l’Abbaye 
de l’Épau. Commande du Centre des Monuments Nationaux 
dans le cadre de Monuments en Mouvement et du festival 
Faits d'Hiver, Les Fragments Mobiles est une création in situ 
pour des lieux prestigieux, des lieux d'Histoire « où la pierre 
est peau, convoque le sensible au cœur de l'architecture et 
s'attache à révéler la faille humaine comme l'endroit des 
possibles ». Sous la direction artistique d'Yvann Alexandre, 
dont la gestuelle fourmille de détails et s'organise comme 
une calligraphie de l'intime, Les Fragments Mobiles réuniront 
onze interprètes et un « corps d’invités » dans une création 
kaléidoscope où métamorphoses, disparitions et apparitions 
sont comme autant d'éclats d'intimes révélés. 

Un laboratoire artistique mêlant pratique, 
culture chorégraphique, création pour des 
espaces publics et restitutions au cœur 
d'un lieu patrimonial 
La création Les Fragments Mobiles est l'opportunité de vivre 
au fil d'une saison une aventure artistique inédite aux côtés 
de la compagnie Yvann Alexandre. Cette pièce sera incarnée 
par onze danseurs, accompagnés dans chaque lieu patrimo-
nial d'un « corps d’invités » différent composé de danseurs 
amateurs ou de novices ayant le désir et la curiosité de se 
lancer dans cette aventure. Ce projet s'attache à promouvoir 
la pluralité des interprètes : grands, petits, jeunes et moins 
jeunes, corps experts ou débutants pourront être accueillis 
(aucun pré-requis en danse n'est attendu). Yvann Alexandre a 
convié Florence Loison  (Zutano BaZar) à s'associer au projet 
en tant qu’interprète sur les représentations sarthoises et 
pour contribuer à la constitution du « corps d’invités ».

Appel à participation
Création in situ pour onze interprètes et un corps d'invités

«
»

Dates des rencontres et répétitions
La participation au projet nécessite une disponibilité totale sur 
les dates énoncées. Le détail des horaires et lieux sera transmis 
à chaque participant lorsque l'inscription sera validée.

Rencontre et répétitions
→ Le 02/04 (demie journée) : rencontre Y. Alexandre • Le Mans.
→ Les 28/04 (en soirée), 29 et 30/04 (journées) • Le Mans. 
→ Le 14/05 (journée) • Sablé-sur-Sarthe.
→ Le 28/05 (journée) • Abbaye de l’Épau, Le Mans.

Représentations
→ Le 10/06 (journée), répétition • Montval-sur-Loir.
→ Le 11/06 (journée), représentation dans le cadre du Temps 

Fort Danse et Musique Amateur #5 • Montval-sur-Loir.
→ Le 07/07 (soirée) : répétition • Abbaye de l’Épau, Le Mans.
→ Les 08 et 09/07 (journées et soirées) : représentations

• Abbaye de l’Épau, Le Mans.

Rejoindre le corps d'invités pour la création    
à l'abbaye de l'Épau 
Pour participer, contactez la Cie Yvann Alexandre et la Cie Zuta-
no BaZar en précisant vos motivations.

Association C.R.C. | Cie Yvann Alexandre
14. quai de Versailles | 44000 Nantes
09 81 94 77 43 | contact@cieyvannalexandre.com
www.cieyvannalexandre.com

Cie Zutano BaZar
35. rue de Degré | Hall A | Appartement 103 | 72000 Le Mans 
09 65 20 28 34 | communication.zutanobazar@gmail.
com  www.zutanobazar.fr

Les participants seront autonomes pour leurs déplacements 
sur les lieux de répétition et de représentation ainsi que pour 
leurs repas. Les frais d'inscription sont de 22€, correspondant à 
l'adhésion à l'association C.R.C [Association de Création et de 
Répertoire Chorégraphique]/Cie Yvann Alexandre. 

D'autres représentations auront lieu dans divers contextes et 
lieux patrimoniaux : La Conciergerie (Paris), Les Hivernales 
(Avignon), le Château et la Collégiale Saint Martin (Angers), 
l'abbaye Saint-Pierre de Maillezais, Haras National (La Roche-
sur-Yon).

Les fragments mobiles - Cie Yvann Alexandre
Les 08 et 09 juillet 2017 à l'Abbaye de l'Épau

Mots clefs Les fragments mobiles
CRÉATION • CONNECTIONS (complicité humaine et 

chorégraphiques/réseaux et territoires) • PALAIS 
DES GLACES (reflets/apparitions/disparitions/

transformations/perspectives)• KALÉIDOSCOPE (lumières/
facettes)• ROUGE/NOIR (codes)• REMPART (le sensible 
protégé) • ARCHITECTURE ET PATRIMOINE(construire/

déconstruire)•  COLLECTIF • MASSE (agir ensemble, force/
poids) • FRESQUE (différences/reliefs)• MUSIQUE (baroque 
et électronique)•  TRACES • MÉDIAS (le corps aujourd'hui 
ici)• CARNETS DE DANSE (filmer/photographier/collecter/

relayer/écrire/déployer/irriguer).
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