
Infinité création 2023  
20 Janvier 2023 - KLAP MAISON POUR LA DANSE, MARSEILLE création
11 Février 2023 - FESTIVAL LES HIVERNALES, AVIGNON première
13 et 14 Février 2023 - FESTIVAL FAITS D’HIVER, PARIS première 
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Théâtre de Thouars, SCIN « Art et Création », Le Carroi, La Flèche, Théâtre des Dames, Les Ponts de Cé, Studio 
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avec l’État – DRAC des Pays de la Loire, avec la Région des Pays de la Loire, avec le Département de Maine-et-Loire, 
et bénéficie pour cette création du soutien du Département de Loire-Atlantique, de la Ville de Nantes et de la Ville 
d’Angers



Infinité
création 2023

Porteurs de tous nos êtres, tour à tour glissants, solitaires, amoureux, en élan ou 
en tension, deux interprètes nous transportent au cœur d’une île, vaste champ des 
possibles, et laissent la rencontre et l’humanité surgir d’un paysage karstique.

Infinité est un voyage en abstraction, qui s’attache aux mondes intérieurs et 
extérieurs, et qui caresse de manière intemporelle les espaces et les intimités.

Matière vivante qui convoque l’air et le circulaire, le duo envahit l’espace, déborde 
du cadre et donne à vivre une infinité de mondes nouveaux. Chaque geste est pour 
Yvann Alexandre celui d’un monde, voire même de plusieurs mondes. Des mondes 
poétiques qui s’ouvrent à chaque pas, et qui dessinent des lignes et des paysages 
d’êtres et de corps. 
Infinité est une œuvre de mondes. 

La pièce épouse les lieux de son passage et incarne une œuvre caméléon aux 
multiples visages. Pièce relationnelle, Infinité se décline dans un format à chaque 
fois renouvelé et adapté à l’aire de jeux, et du quatuor d’interprètes s’extrait le duo 
de l’instant.

Infinité se nourrit d’une liberté à jouer avec le temps, de confondre hier et 
aujourd’hui, et d’incarner tous nos êtres, même ceux oubliés.

DURÉE PRÉVISIONNELLE 50 minutes

Conception et chorégraphie Yvann Alexandre 
Interprètes en duo Alexis Hedouin, Louis Nam Le Van Ho, Evan Loison ou Denis Terrasse 
Création lumières Yohann Olivier
Création musicale Jérémie Morizeau
Direction de production adjointe Angélique Bougeard
Chargée de production Andréa Gomez

ILS SONT DEUX POUR FAIRE ÎLE. 
PORTEURS DE TOUS NOS ÊTRES. 

INFINITÉ ÉCHAFAUDE UN DIALOGUE ENTRE LES CHEMINS INTÉRIEURS DE L’ETRE, ET LES 
ARCHITECTURES EXTÉRIEURES QUI OFFRENT UN DIALOGUE AMOUREUX AVEC LE CORPS. TEL 
UN PRINTEMPS EN HIVER, INFINITÉ S’ATTACHE AVEC DÉLICATESSE AUX PERSPECTIVES QUI 
PROJETTENT ET QUI ÉLÈVENT. 

INFINITÉ CONVOQUE L’AIR ET LE CIRCULAIRE, ET SE RÉAPPROPRIE LE LIEU DE DANSE DE 
MANIÈRE DURABLE ET SANS ARTIFICE, SUR SCÈNE OU AU CŒUR D’UN JARDIN EXTRAORDINAIRE. 

D’ÉQUINOXES EN SOLSTICES, INFINITÉ JOUE DE L’INCONTOURNABLE. ILS SONT DEUX POUR FAIRE 
ÎLE, DANS UN CHEMIN D’UNE GRANDE HUMANITÉ, OÙ SE DÉPLOIENT À CHAQUE GESTE, UNE 
INFINITÉ DE MONDES NOUVEAUX. 

Ay. avril/juillet 2021



Calendrier
Résidences de création

11 au 15 novembre 2021 Laboratoire de Recherche au CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE NANTES

12 - 13 mars 2022 Laboratoire de Recherche au THÉÂTRE FRANCINE VASSE - LES LABORATOIRES VIVANTS, Nantes

22 au 26 août 2022 THÉÂTRE DE THOUARS, SCIN « Art et Création » 

5 au 9 septembre 2022 THÉÂTRE DES DAMES, Les Ponts-de-Cé

14 au 17 septembre 2022 résidence d’immersion, CRÉATION ET DIFFUSION GASPÉ, Canada

17 au 21 octobre 2022 résidence technique au QUATRAIN, Haute-Goulaine

24 au 28 octobre 2022 résidence STUDIO CHATHA / AÏCHA M’BAREK ET HAFIZ DHAOU, Lyon

21 au 25 novembre 2022 résidence CCN & VOUS ! BALLET DU NORD, Roubaix

28 novembre au 2 décembre 2022 résidence technique aux Abattoirs, CNDC Angers

5 au 8 décembre 2022 résidence au ZEF, SCÈNE NATIONALE DE MARSEILLE

11 au 15 décembre 2022 résidence à LA LIBRE USINE, LE LIEU UNIQUE, scène nationale, Nantes

16 au 20 janvier 2023 résidence de finalisation à KLAP MAISON POUR LA DANSE, Marseille 

5 au 9 juin 2023 résidence technique de préparation Festival Avignon Off 2023, ESPACE DE RETZ, Machecoul-Saint-Même

Premières dates de la tournée 2023
 
20 janvier KLAP MAISON POUR LA DANSE Marseille - création 

11 février FESTIVAL LES HIVERNALES Avignon - première 

13 février FESTIVAL FAITS D’HIVER Paris - première

14 février FESTIVAL FAITS D’HIVER Paris - première 

28 février LE QUATRAIN Haute-Goulaine

Printemps CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE NANTES 

4 avril  JARDIN DE VERRE Cholet 

14 avril  SCÈNES DE PAYS — SCIN « ART EN TEERITOIRE » Centre Culture La Loge à Beaupréau-en-Mauges

4 mai LE CARROI La Flèche

11 mai THÉÂTRE DE THOUARS SCIN « Art et Création »  

23 mai THÉÂTRE QUARTIER LIBRE Ancenis - version in situ Chapelle

27 mai THV Saint-Barthélemy-d’Anjou - parcours in situ

1 juin LE LIEU UNIQUE, SCÈNE NATIONALE Nantes

2 juin LE LIEU UNIQUE, SCÈNE NATIONALE Nantes

Juillet FESTIVAL D’AVIGNON OFF (en cours)

Été THÉÂTRE DES DAMES Ville des Ponts-de-Cé 

Automne LE GRAND T, THÉÂTRE DE LOIRE-ATLANTIQUE - tournée départementale

Automne LE THÉÂTRE, SCÈNE NATIONALE Saint-Nazaire - version in situ Base sous-marine (en cours) 
 



Infinité est 
une œuvre de 
mondes

C’est beau et rare les 30 ans d’une compagnie. Tout en 
s’inscrivant dans la saison des 30 ANS DE DANSE de la 
compagnie yvann alexandre, Infinité se joue du temps, 
et offre un espace de liberté, d’affranchissement et 
d’humanité.

Infinité naît du temps présent, de l’humeur du monde 
et de l’énergie de la ressource. Comment le geste et le 
corps sont-ils porteurs de tous nos êtres ? Vaste champ 
des possibles, Infinité est une œuvre-ressources qui 
dialogue avec des années de création et les confronte de 
manière infinie à l’instant T. 

Prenons une table, là où j’aime à travailler mes créations 
avant d’entrer en studio de répétitions. Infinité se 
visualise comme une matière qui se déploie sur 
l’ensemble de la surface, envahit, glisse à l’horizontal, et 
déborde du cadre. Une sensation de plein contrecarrée 
par ce qui surgit à l’instant, effilant l’espace et le temps, 
telles Les Tsingy, C’est ce dialogue entre le fil d’un 
voyage et ses fulgurances, qui dessine le duo Infinité.

Comme on lève l’ancre, comme on quitte le port pour 
voguer vers des terres lointaines, l’équipe de création 
a activé ce voyage en immersion dans le temps et le 
répertoire vidéo pour marquer un point de départ au 
processus de création. Et pour mieux s’en affranchir 
ensuite. De façon à enlever tout malentendu, Infinité 
n’est pas un florilège, et encore moins une célébration 
de 30 ANS DE DANSE, et c’est pourquoi le spectateur 
n’est pas invité à faire répertoire. Infinité est une 
nouvelle rencontre. 

La composition chorégraphique invite deux interprètes 
loins de leurs habitudes chorégraphiques, à s’emparer 
du geste artistique, à traverser et vivre autrement ce 
répertoire conséquent. C’est un voyage en abstraction, 
qui caresse de manière intemporelle les espaces et les 
temps, dans un acte artistique sensible qui s’attache 
aux mondes intérieurs et extérieurs. 

Chaque geste est pour moi celui d’un monde, voire 
même de plusieurs mondes. Des mondes différents, 
tour à tour glissants, solitaires, amoureux, en élan 
ou en tension. Des mondes poétiques qui s’ouvrent à 
chaque pas, et qui dessinent des lignes et des paysages 
nouveaux. Infinité est une œuvre de mondes.

Ce duo a la force de l’alliance du temps présent et 
d’un processus qui efface le passé. Que se passe-t-il et 
qui sommes-nous réunis, quand la mémoire vivante 
disparait ? Tous ces gestes partis, ces répertoires 
endormis, tous ces corps d’hier qui ne rencontrent pas 
ceux d’aujourd’hui et de demain, toutes ces créations 
vivantes et éphémères, sans traces souvent, font partie 
de mondes invisibles. 

Les interprètes sont « Porteurs de tous nos êtres », 
au sens des nombreuses distributions qui ont porté 
les créations, des gestes et des pas qui ont écrit cette 
calligraphie de l’intime durant trente ans, des histoires 
d’humains, de lieux et de territoires, et de toutes ces 
peaux et de ces sensibilités. Du temps immersif en 
vidéo, les interprètes vont laisser des fulgurances, des 
réminiscences remontées, et s’insérer dans les partitions 
et les espaces blancs d’Infinité. Et ce sans chronologie, 
en convoquant seulement le sens du mouvement 
puisé dans plus de 40 créations. Les interprètes sont 
également « Porteurs de tous nos êtres » au sens de 
corps présents, d’artistes d’aujourd’hui.

Autant de mondes en mouvement qui composent 
une histoire, et dont l’amnésie volontaire permet une 
réécriture au temps présent, au profit d’un partage des 
imaginaires et des souffles. 
Infinité est un acte d’allers-retours au sens de chemin, 
et d’être. Qu’est-ce qui instinctivement va convoquer 
la perspective, la complicité ou la mise en distance ? Ce 
sont souvent nos pudeurs à dépasser des marqueurs, à 
respecter ce qui nous définit, à protéger l’existant pour 
mieux s’y appuyer. La pudeur de l’écho nous invite à 
créer des frontières et des réserves, là où le geste et 
danser nous propulsent vers la liberté.

L’invisibilité des artistes au début de la pandémie, 
s’est confrontée aux répertoires invisibles. Dans des 
dialogues déséquilibrés, le corps empêché, immobile, 
intactile, s’est retrouvé à être spectateur des corps 
projetés sur écrans, au passé reconvoqué, et à 
l’injonction continue de (re)découvrir et de (re)voir. 
Infinité a commencé à s’écrire à cet instant. 

En choisissant de convoquer des répertoires invisibles, 
en faisant abstraction de la mémoire, c’est offrir une 
liberté infinie de jouer avec le temps, de confondre hier 
et aujourd’hui, et d’incarner tous nos êtres, même ceux 
oubliés.

Ay. octobre 2021 



Une Infinité de 
visages

L’œuvre d’Yvann Alexandre n’a eu de cesse de s’écrire 
tant pour la scène que pour les espaces non-dédiés. 
Le chorégraphe parle à chaque fois « d’épouser le 
lieu », son humeur, ses lumières et ses sons, et de le 
ressentir pour mieux le révéler. C’est ainsi depuis 30 
années de création, et au-delà des scènes en national 
ou à l’international, les œuvres créées in situ par 
Yvann Alexandre sont multiples, et rappellent que le 
chorégraphe démarre ses créations par l’espace. 

Ainsi, le château d’Azay le Rideau, La Conciergerie de 
Paris, la Chapelle Expiatoire et le château d’Angers, pour 
les monuments nationaux, mais aussi les places des Arts 
à Montréal ou de la Comédie à Montpellier, les abbayes 
de Maillezais ou de l’Epau, les bords de Loire, les sites 
archéologiques de Jublains ou d’Olbia, le centre-ville 
de Windhoek en Namibie ou le quartier de la Boyacá à 
Panama, ou encore le Palais des Papes en Avignon, sont 
à chaque fois des lieux de création pour des voyages 
artistiques et humains. 

Dès le départ, Infinité s’est inscrit volontairement à la 
croisée de la scène et du in situ. Dans sa conception, 
le duo joue des espaces intérieurs sur la scène et 
extérieurs, au cœur d’un paysage. Faire île, faire le tour 
de l’île, en usant des circulations et des perspectives, 
révèlent les liens intimes entre les interprètes et leur 
environnement. 

La pièce épouse les lieux de son passage et incarne 
une œuvre caméléon aux multiples visages. Infinité 
rencontre le public dans un format à chaque fois 
renouvelé et adapté à l’aire de jeux, et compose dans 
le quatuor d’interprètes le duo de l’instant. Infinité 
s’approprie le lieu que ce soit au cœur d’une chapelle, 
sur un vaste gazon verdoyant, à l’abri d’une boîte noire 
ou dans une cour d’école. La pièce offre également une 
assise pour faire vivre autrement le rapport frontal, le 
public se retrouve installé dans un U amoureux. 

Révéler le lieu exige artistiquement une diffusion sur site 
en extérieur qui ne prévoit pas l’installation d’une scène, 
de gradins ou de lumières. Un système son en multi-
diffusion de grande qualité est quant à lui essentiel. Tel 
un cycle naturel, les représentations sont envisagées 
sous la forme de séances, à horaires multiples, pour 
bénéficier des différentes lumières naturelles qui offrent 
à chaque fois au public un visage unique de l’œuvre et du 
lieu. Le format léger permet de créer des parcours pour 
découvrir et vivre Infinité et ces milles visages. Infinité 
est une rencontre, sans cesse nouvelle et vivante. 

Mémoire d’une 
danse, et oubli

Depuis les années 90, et l’invitation de la compagnie 
yvann alexandre par le Festival Montpellier Danse 
au sein de La Colombière, un hôpital qui assure la 
prise en charge psychiatrique des patients du CHU de 
Montpellier, Yvann Alexandre et son équipe n’ont eu de 
cesse d’agir et de créer dans les établissements de santé. 

C’est au contact de patients atteints de maladies neuro-
dégénératives, dont la maladie d’Alzheimer, que s’est 
activé le processus artistique que le chorégraphe nomme 
« Mémoire d’une danse, et oubli ». Ce processus qui 
irrigue en profondeur aujourd’hui Infinité s’est construit 
lors d’ateliers de création avec les patients et personnels 
autour du souvenir d’une danse, de convoquer le 
souvenir d’une danse. 
En convoquant le souvenir d’une danse, réel ou 
imaginaire, avec l’aide du geste, d’une musique, d’une 
image, d’un parfum, …, il s’opère chez l’individu la 
possibilité de partager des récits infinis, de retrouver 
dans le geste une autre vie dans les doigts, dans le 
ventre, et dans les yeux. C’est le corps entier qui 
reconvoque le souvenir d’une danse. 

Sans la nécessité ou la possibilité de se souvenir 
de l’ensemble, sans l’immensité d’hier, sans la 
concentration à faire ressurgir le passé de manière 
réelle, il se crée un espace vivant pour accueillir des 
mondes. Des mondes et des danses qui se déploient 
dans un dialogue d’aujourd’hui.

Et si, pour la personne atteinte, le souvenir réel s’est 
envolé, le fait d’être en création apporte de la non-
culpabilité pour embrasser de manière vivante, et à plein 
corps, le geste qui naît du souvenir imaginaire.







Yvann Alexandre — 
chorégraphe
Dès ses débuts, les moteurs de création d’Yvann Alexandre découlent de 
la rencontre humaine. Il démarre ses processus par la transmission, pour 
cheminer ensuite à l’écriture d’une œuvre. Il est un chorégraphe qui regarde le 
monde, droit dans la danse, qui cartographie précisément l’écho du monde en 
lui, avec attention, délicatesse, absorbant les fluctuations passagères, les aléas, 
demain est avant tout une chorégraphie qui s’ignore. 

Avec un attachement particulier à l’écriture du mouvement et ce, avec fidélité 
à la notion de ligne, il s’est imposé comme le représentant d’une danse 
abstraite. Sa gestuelle très précise fourmille de détails et s’organise comme une 
calligraphie de l’intime. Sa manière de composer sur partition avec une notation 
personnelle, se permet de s’affranchir aujourd’hui de ses propres codes, au 
profit d’une interaction directe avec les interprètes.  La compagnie yvann 
alexandre, fêtera la saison prochaine 30 ANS DE DANSE !

Né à La Roche-Sur-Yon en 1976, Yvann Alexandre débute en amicale laïque et 
au conservatoire de sa ville de naissance, puis à celui de la Rochelle. Il poursuit 
son parcours à Montpellier au sein d’Epsedanse et fréquente en parallèle le 
CCN de Montpellier nouvellement dirigé par Mathilde Monnier. C’est donc à 
seize ans qu’il compose ses premières pièces, et crée sa compagnie en 1993 à 
Montpellier. Il réalise sa première création pour les Hivernales d’Avignon et 
Montpellier Danse. En plus de ses créations, présentées sur de nombreuses 
scènes et festivals prestigieux en France et à l’étranger, il est aussi l’invité 
des Conservatoires nationaux Supérieurs de Paris et de Lyon, de Québec et 
Montréal, ou encore du Centre Chorégraphique National de Nancy et de la 
Nordwest Tanzcompagnie en Allemagne.

En parallèle de son travail de créateur, il assume également la direction 
artistique du Théâtre Francine Vasse à Nantes avec un projet innovant qui 
démarre par la transmission pour arriver à l’œuvre : Les Laboratoires Vivants.



Alexis Hedouin — 
artiste chorégraphique
Après une formation en danse contemporaine au CRR de Rennes, Alexis 
Hedouin participe en 2011 à la recréation «Jours étranges» de Dominique 
Bagouet, par Catherine Legrand et Anne-Karine Lescop. En parallèle il poursuit 
sa formation professionnelle à l’école du Ballet du Nord à Roubaix où il obtient 
son diplôme, et intègre en 2014 la compagnie Hej Hej Tak. C’est de ce collectif 
d’artistes, qu’Alexis Hedouin développe sa propre recherche chorégraphique. 
Interprète pour les créations de Emmanuel Gat, (Le Rouge et le Noir), de Boris 
Charmatz (10 000 Gestes ou Danse de nuit), de Sylvain Groud (Adolescent), il 
rejoint la compagnie yvann alexandre en 2020 pour la création Se méfier des 
eaux qui dorment. 

Louis Nam Le Van Ho — 
artiste chorégraphique
Louis Nam Le Van Ho (1995, France) est diplômé du Conservatoire national 
supérieur de Paris et de l’école P.a.r.t.s. à Bruxelles. En 2017, il co-crée avec Alain 
Franco et Anne Teresa de Keersmaeker la pièce Zeitigung pour la compagnie 
Rosas. Il est ensuite interprète pour Maud Le Pladec (27 Perspectives et DJ 
Battle), Maria Eugenia Lopez (Nothingness) et prochainement Shantala Pèpe 
(Rafales, titre temporaire). Parallèlement à son activité d’interprète, il mène 
une recherche aux côtés d’Andrea Semo et Noé Pellencin au croisement de la 
danse et de la pédagogie. Il rejoint la compagnie yvann alexandre en 2020 pour la 
création Se méfier des eaux qui dorment.

Denis Terrasse — 
artiste chorégraphique
Denis Terrasse se forme au Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse de Lyon de 2002 à 2005. Il intègre ensuite le Ballet de l’Opéra de Lyon 
dans lequel il découvre un répertoire éclectique et participe aux créations de 
Maguy Marin, Christian Rizzo ou encore Tere O’Connor. Denis devient freelance 
en 2013, il collabore avec plusieurs chorégraphes et metteurs en scène pour des 
projets divers tels que Quantum de Gilles Jobin, l’Humanité d’après la poésie 
de August Stramm de Thomas Bouvet, Work / Travail / Arbeid performance en 
musée d’Anne Teresa de Keersmaeker, Gala de Jérome Bel, Le Syndrome Ian 
de Christian Rizzo, Flux de Yan Raballand - compagnie Contrepoint, BOLD ! 
de Raphaëlle Latini - Groupe Entorse, Le chant des ruines de Michèle Noiret, 
Lévitation d’ADDB Productions. Il rejoint la compagnie yvann alexandre en 2021 
pour la reprise de rôle de la création Se méfier des eaux qui dorment.



Evan Loison — 
artiste chorégraphique
Evan Loison (2000, France) est un jeune artiste chorégraphique diplômé du 
Centre National de Danse Contemporaine (CNDC) d’Angers.
Au cours de sa formation, il a eu l’opportunité de rencontrer de nombreuses 
personnalités telles que Ashley Chen, Christophe Garcia ou encore Noé Soulier 
avec lesquels il continue, aujourd’hui, de cultiver son univers artistique et 
technique. Evan Loison rejoint la compagnie yvann alexandre en 2021 pour la 
création d’Infinité.

Jérémie Morizeau — 
créateur sonore
Formé en 1998 à la régie son dans le spectacle vivant, Jérémie Morizeau fait ses 
premiers pas en accueillant diverses compagnies et groupes de musique dans 
divers lieux (Banlieue Bleue en Seine-Saint-Denis, le lieu unique à Nantes, 
Théâtre ONYX, Festival Soleil Bleu, Jour de Fête à St--Herblain…), se donnant 
l’occasion de rencontrer des compagnies de danse et de théâtre à qui il a 
proposé ses services de technicien et concepteur d’environnements sonores et 
musicaux. Depuis 22 ans, il a accompagné en création et en tournée le Théâtre 
du Rictus, le Théâtre de l’ultime, la Compagnie Meta Jupe, la Compagnie NGC25, 
la Compagnie Ester Aumatell, la Crazy Bird», le Bouffou Théâtre, la Cie Caterina 
Sagna, la compagnie yvann alexandre, Wajdi Mouawad, et la Compagnie de 
Louise..

Yohann Olivier —  
créateur lumières
Depuis plus de 15 ans, Yohann Olivier mène une recherche artistique dans le 
spectacle vivant en tant que scénographe et éclairagiste. Il collabore notamment 
avec Michel Schweizer, Cédric Cherdel, Laurent Cebe, Julien Grosvalet, 
Stéphane Pauvret, François Grippeau, Laurence Equilbey, Yannis Kokkos, 
Monique Hervouet, Simon Le Moullec, Solenn Jarniou, Guillaume Carreau. En 
parallèle des créations au plateau, il travaille sur des installations éphémères 
et pérennes dans et pour l’espace public, Ville de Nantes et son agglomération, 
Bordeaux, Arcachon, La Roche sur Yon, le Centre Chorégraphique National 
de Nantes, Points Communs sur les questions d’usage et d’image liée à leurs 
espaces publics. Artiste associé au Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique, il y 
dessine plusieurs scénographies et un espace d’accueil public réfléchi autour du 
jardin.



Une île de danse
 

Réalisation d’une écriture filmique, en parallèle 
de la production d’Infinité 

Durant deux années, de lieux de cœur en lieux traversés par la compagnie durant 30 ANS DE DANSE, il va s’opérer 
la réalisation d’une œuvre visuelle poétique, à la croisée de la transmission intergénérationnelle, de conversations 
entre chorégraphes et artistes, et de conversations imaginaires avec des artistes disparus. 

Les lieux sont ici convoqués comme des écrins et des bulles pour travailler, et non comme les étendards d’un 
récit du répertoire de la compagnie. Dans un mode opératoire précis, trois processus artistiques sont entremêlés. 
Un processus de transmission intergénérationnelle qui voit les interprètes de la compagnie yvann alexandre du 
passé, du présent et de l’avenir, invités à s’emparer du répertoire qu’ils n’ont pas dansé. Claire Pidoux et Félix 
Maurin, assistants d’Yvann Alexandre sont en charge de remonter les extraits, et vont transmettre ce répertoire 
volontairement sans repères scénographiques, de costumes, de musiques, et au profit du mouvement seul. 
Durant trois jours l’(es) interprète(s) invités vont faire répertoire et création en laissant le temps présent, le corps 
d’aujourd’hui, dialoguer avec l’histoire d’hier. 

C’est cette recréation qui va être le cœur de la captation. Le second processus s’incarne autour de conversations 
entre Yvann Alexandre et des chorégraphes et des artistes invités. Ces artistes ont un lien avec le chorégraphe, qu’il 
soit de création, de transmission ou de vie. Ces bulles, à l’échelle d’une journée, sont libres et propices à l’imaginaire 
: discussions, improvisations, pas à pas, portraits, et autant d’éléments qui vont naître de l’instant, du temps 
ensemble. 

Le troisième processus est celui de conversations imaginaires et se rêve dans un dialogue entre Yvann Alexandre 
et des artistes disparus. Quelles questions auraient pu être posées à Rothko, Merce Cunningham, quelles émotions 
auraient pu être partagées avec Dominique Bagouet ? C’est ce dialogue entre répertoire vivant et corps dansants qui 
va façonner le chemin de ce film pour en faire une île de danse.

Une île de danse  
Yvann Alexandre et Doria Belanger
création 2024

Février 2024

Une écriture cinématographique autour de conversations d’Êtres et de corps au temps présent.

DURÉE PRÉVISIONNELLE 52 minutes

Conception Yvann Alexandre  
En conversations avec Brigitte Asselineau, Louis Barreau, Selim Ben Safia, Jonathan Burrows (en cours), Régine 
Chopinot, Rita Cioffi, Olivia Granville, Stéphane Imbert, Aëla Labbé, Mickaël Phelippeau, Alban Richard (en cours), 
Ambra Senatore, Loïc Touzé.
Coproductions Le Triangle, cité de la danse, Rennes 



Âm.a.i.r.tume – 1993
création d’études - école Epsedanse / 
cocréation avec Claudia Gradinger et 
Illaria Fontana

La Tentation d’Exister – 1993 / 
2003
création Péristyle Hôtel de Ville / 
Hivernales d’Avignon 
recréation Chapelle des Pénitents Blancs 
/ Hivernales d’Avignon

Orchiday’s! – 1994
création Opéra Comédie / Festival 
International Montpellier Danse

Brumes d’Amour – 1995
création Opéra Comédie / Festival 
International Montpellier Danse

affect. – 1996
création bicentenaire du  Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris

en toute modestie & Onanisme – 
1996
création Chapelle des Pénitents Blancs / 
Hivernales d’Avignon

Décence – 1997
création Scène nationale de Cavaillon

Le Central / les Cellules – 1998
création Place de la Comédie et lieux 
publics / festival techno Boréalis 
Montpellier

LOONY QUATUOR FÉMININ / 
MASCULIN – 1998 / 2005 création Les 
Rendez Vous Chorégraphiques de Sceaux 
- Scène nationale de Sceaux / recréation 
Le Jardin de Verre

Intimoléum – 1999
création CCNMLR Mathilde Monnier / 
Festival International Montpellier Danse

Puces – 1999
création Maison de la Danse de Lyon / 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse Lyon

K.EM – 2000
création Théâtre municipal / soirée 
Ensemble(s) – Le Manège, scène nationale 
La Roche-sur-Yon

Observ. Impromptu – 2000
création parking Ecole d’Architecture 
/ festival Mettre en Scène – CCNRB – 
Théâtre National de Bretagne

Pop Girl – 2001
création Caravane Café Confort - Le 
Triangle plateau pour la danse Rennes

Si demain s’arrêtait – 2002
création Les Rendez Vous 
Chorégraphiques de Sceaux 02 - Scène 
nationale de Sceaux

des)Cendres – 2002
création Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris / Junior Ballet

First time / Second time – 2002
création Opéra de Nancy / Centre 
chorégraphique national de Nancy / 
Ballet de Lorraine

Les Aléas duo féminin – 2002
création Centre National de la Danse / 
Paris
là. (duo avec François Castang) – 2002
création La Manutention / les Hivernales 
d’Avignon

Oz. 4 soli, ambiance cOzy – 2003
création Théâtre municipal de Cholet

eXcises, septuor - 2004
création Les Rendez Vous 
Chorégraphiques de Sceaux 04 - Scène 
nationale de Sceaux

Passages, solo féminin, 18 
modules pour un espace urbain – 
2005
création Place Travot Cholet / dans le 
cadre des Parcours Urbains / Région des 
Pays de la Loire

Le Corps Sombre, sextuor – 2006
création internationale Théâtre municipal 
de Cholet France-Québec

Silences duos – 2007
création Franco-Québécoise Le Jardin de 
Verre, Cholet

l’avant dernier poème duo – 2007
commande MDLA / MCLA Le Grand T 
Nantes

Les Petites pièces – 2008
reprise du répertoire de la cie 1994-2008

Passages, soli féminin & masculin, 
18 modules pour un espace urbain 
– 2008 création école J. moulin 
Le may-s-Èvre & création collège 
Trémolières Cholet

Venenum Amoris – 2009
création Les Rendez Vous 
Chorégraphiques de Sceaux 09 - Scène 
nationale de Sceaux

Homogène, duo – 2009
création Avignon Off – Le Grenier à Sel

Projet jumeaux, l’alchimie d’une 
rencontre – 2010 2 chorégraphes, 
2 duos, 1 quatuor / co-création 
avec Harold Rhéaume France-
Québec
La Rotonde Centre Chorégraphique de 
Québec & Place des Arts – Montréal 
(Québec / Canada)

Globule, un solo pour deux – 2011 
versions jeune public & tout public
Espace Herbauges – Les Herbiers

Calotype - 2012
Théâtre Interlude – Cholet

Les Fragments Mobiles – 2012
création junior ballet – cnrrtpm - Opéra 
Toulon

Blanc-Sèv. – 2013
Théâtre Saint-Louis – Cholet

CLOUD – 2014
ENSA – Nantes

Les Soli Noirs – 2015
Festival Danse Solo – CNDC Angers 
et THV, Saint-Barthélemy-d’Anjou et 
Festival faits d’hiver – Paris

BLEU. – 2017
création THV, Saint-Barthélemy-d’Anjou

Les Fragments Mobiles - 2017
création La Conciergerie de Paris dans le 
cadre de Monuments en Mouvement

Les Fragments Mobiles – 2018
création version scène Le Quai T900 – 
Angers

ORIGAMI Miniatures - 2019 
création Collégiale St-Martin, 
Angers

CIRCULATIONS - 2019  
EHPAD Résidence Notre Dame Du Chêne 
de Chantenay, Nantes

Se méfier des eaux qui dorment - 
2021
création Théâtre de la Cité Internationale 
dans le cadre du Festival faits d’hiver, 
Paris

Infinité - 2023
création KLAP, maison pour la danse, 
Marseille 
première Festival Les Hivernales 
d’Avignon

Une île de danse - 2024 
Le Triangle, cité de la danse, Rennes (en 
cours)

Répertoire



Créée en 1993, la compagnie yvann alexandre est une compagnie 
professionnelle de danse contemporaine de la région des Pays de la Loire. 

Attachée depuis ses débuts aux allers-retours entre professionnels, 
amateurs et les publics, la compagnie développe ses créations sur scène 
ou in situ, et tisse une politique d’échanges, de rencontres et de formation. 

En 2019, la compagnie a pris la direction artistique du Théâtre Francine Vasse 
à Nantes avec un projet atypique tourné vers les autres équipes artistiques, 
et qui démarre par la transmission pour arriver à l’œuvre : Les Laboratoires 
Vivants. Fidèle aux liens avec le Québec, elle y développe entre autres, 
Archipel, une plateforme agile de coopération pour les mobilités artistiques.

La saison 2022/2023 signe 30 ANS DE DANSE !, et se déploie autour de la création 
chorégraphique Infinité, et amorce la réalisation du film Une Île de danse.

L’association C.R.C. - compagnie yvann alexandre est une compagnie chorégraphique 
conventionnée avec l’état – DRAC des Pays de la Loire, avec la Région des Pays de la Loire, 
avec le Département de Maine-et-Loire. Elle reçoit le soutien du Ministère de l’Europe et des 
Affaires Étrangères, du Fonds Franco-québécois pour la Coopération Décentralisée pour le 
projet ARCHIPEL, du Département de Loire-Atlantique, de Nantes Métropole, de la Ville de 
Nantes, de la Ville d’Angers, de la Délégation Académique à l’Éducation Artistique et à l’Action 
Culturelle des Pays de la Loire, de l’ADAMI pour certaines de ses productions, de l’Institut 
français pour certaines de ses tournées à l’étranger et de l’OFQJ.

www.cieyvannalexandre.com

Le répertoire de la compagnie Yvann Alexandre est présent sur 
Vimeo et Numeridanse

association C.R.C - compagnie yvann alexandre
Théâtre Francine Vasse, 18 rue Colbert, 44000 Nantes

PLATESV-R-2021-008910 / PLATESV-R-2021-008912 / PLATESV-R-2021-008913

Yvann Alexandre, chorégraphe
Angélique Bougeard, directrice de production adjointe

Andréa Gomez, chargée de production
0981947743

contact@cieyvannalexandre.com
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Saison 2021-2022

Diffusion, international et ancrage 

SE MÉFIER DES EAUX QUI DORMENT
CRÉATION 2021 - THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE, FESTIVAL 
FAITS D’HIVER PARIS 

28 sept. 21 (extrait) Temps fort À CIEL OUVERT !
Centre Hospitalier de Réadaptation de Maubreuil Saint-Herblain

25 janv. 22 Le Théâtre, scène nationale, Festival Trajectoires Saint-Nazaire 
3 fév. 22 Le Théâtre, Centre National de la Marionnette Laval
1er mars 22 La Collégiale Saint-Martin Angers
7 avril 22 THV, SCIN « Art, Enfance, Jeunesse » Saint-Barthélemy-d’Anjou
26 avril 22 Scènes de Pays, SCIN « Art en territoire », Centre culturel La 
Loge Beaupréau-en-Mauges
28 et 29 avril 22 Espace de Retz Machecoul-Saint-Même en partenariat avec 

Musique et Danse en Loire-Atlantique

30 avril 22 ONYX, scène conventionnée danse et arts du cirque, Festival 
Trajectoires Saint-Herblain

Tournée soutenue dans le cadre du dispositif Voisinages 

de la Région Pays de la Loire

juin 22 Journées Chorégraphiques de Carthage Tunisie
printemps 23 Tournée au Québec Canada

LES FRAGMENTS MOBILES
CRÉATION 2017 - LA CONCIERGERIE, CENTRE DES MONUMENTS 
NATIONAUX, MONUMENTS EN MOUVEMENT ET FESTIVAL FAITS 
D’HIVER PARIS

17 au 22 sept. 21 (extrait) EHPAD Résidence Notre-Dame-du-Chêne Nantes
14 au 25 sept. 21 (extrait) EHPAD Centre Hospitalier Intercommunal Lys 
Hyrôme Vihiers

Avec le soutien de l’État - Ministère de la Culture et de l’ARS dans le cadre du dispositif « Culture 

Santé »

25 juin 22 Scènes Vagabondes Nantes
26 juin 22 Rencontres Chorégraphiques amateurs Espace de Retz 
Machecoul-Saint-Même en partenariat avec Musique et Danse en Loire-Atlantique

CIRCULATIONS
CRÉATIONS IN SITU 2019 - ...

12 sept. 21 Les Balades Secrètes, Festival Z’Éclectiques, Le Cercle Pointu 
Chemillé-en-Anjou avec le soutien de Scènes de Pays et Mauges Communauté

18 sept. 21 Journées du Patrimoine, Square Victor Schoelcher La Roche-
sur-Yon
27 sept. 21 Temps fort À CIEL OUVERT ! Centre Hospitalier de 
Réadaptation de Maubreuil Saint-Herblain
29 et 30 sept. 21 DE BOUCHE À OREILLES ! quartiers Bourgeonnière, 
Lamoricière, Saint-Donatien et Rond-Point de Paris Nantes
25 fév. 22 Campus artistique, Lycée Emmanuel Mounier Angers
13 mai 22 Campus artistique, Collège Vallée-du-Loir Seiches-sur-le-Loir

CLOUD
CRÉATION 2014 - ENSA NANTES

29 et 30 sept. 21 DE BOUCHE À OREILLES ! quartiers Bourgeonnière, 
Lamoricière, Saint-Donatien et Rond-Point de Paris Nantes
23 fév. 22 Théâtre Francine Vasse Nantes 

MADAGASCAR 
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION HETSIKA ET AVEC LE 
SOUTIEN DE L’INSTITUT FRANÇAIS, PROGRAMME RELANCE EXPORT

automne 21 - printemps 22 immersion, résidence artistique Antananarivo
19 mars 22 Journée Internationale de la Francophonie, Centre 
Chorégraphique National de Nantes en partenariat avec Nantes Métropole
printemps 23 diffusion Antananarivo

NICARAGUA
EN PARTENARIAT AVEC L’ALLIANCE FRANÇAISE DE MANAGUA

printemps 22 immersion, résidence artistique, ateliers de création pour 
habitants et diffusion du répertoire de la compagnie

SUISSE
EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE D’ÉTHNOGRAPHIE DE GENÈVE

automne 21 réalisation d’entretiens vidéos par Johnathan Watts avec 
Madeleine Leclair, conservatrice et responsable du département 
d’éthnomusicologie autour de Se méfier des eaux qui dorment
printemps 22 diffusion in situ Se méfier des eaux qui dorment

Résidences 

Centre Chorégraphique National de Nantes, Fabrique Chantenay-Bellevue 
à Nantes, ONYX, scène conventionnée danse et arts du cirque, Saint-
Herblain, Le Théâtre, scène nationale de Saint Nazaire, résidences croisées 
entre l’EHPAD Résidence Notre-Dame-du-Chêne Nantes et l’EHPAD 
Centre Hospitalier Intercommunal Lys Hyrôme Vihiers

Expositions photographiques

Créations originales autour des répétitions des Fragments Mobiles et des 
ateliers à destination des résidents et personnels

automne 21 « En Résidence » EHPAD Notre-Dame-du-Chêne Nantes
automne 21 EHPAD Centre Hospitalier Intercommunal Lys Hyrôme Vihiers

Avec le soutien de l’État - Ministère de la Culture et de l’ARS dans le cadre du dispositif « Culture 

Santé »



Recherche, insertion  
et formation continue 
 
LABORATOIRE D.AN.CE 
DISPOSITIF DE RECHERCHE 
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

7-10 sept. 21 Scènes de Pays, SCIN « Art en territoire », Centre culturel La 
Loge Beaupréau-en-Mauges
6-9 déc. 21 Le Grand T Nantes
automne 22 en construction

Intervenants
Chorégraphes : Yvann Alexandre, Bruno Benne, Laurent Cebe, Cédric 
Cherdel, Aëla Labbé, Rosine Nadjar, Julie Nioche et Loïc Touzé 
Hypnose : Pierre Jeanne Julien
Santé, osthéopathie et pratique : Vincent Blanc, Sophie Cabos et François 
Rousseau
Metteur en scène : Nicolas Sansier
Invités : Éric Audusseau, Catherine Blondeau et Gurval Reto

Avec le soutien de l’État  - Ministère de la Culture dans le cadre du Plan de Relance et de la 

Région de la Pays de la Loire dans le cadre du soutien à l’insertion des jeunes diplômés

MASTERCLASS
printemps 22 CN D - Centre National de la Danse Lyon

Enseignement supérieur

SUPERVISION 
CRÉATION 2022 - DN MADE

automne 21 résidences artistiques 
10-14 janv. 22 Diffusion Plateau Technique 
Lycée Gabriel Guist’hau Nantes
21 mai 22 Soirée Passerelles, Théâtre Francine Vasse Nantes 
En partenariat avec le DN MADE, Projet 5, création musicale de Christophe Séchet

RENCONTRES ARTISTIQUES

7-18 fév. 22 L’École de danse de Québec
10-18 mars 22 Le Pont Supérieur, Pôle d’enseignement supérieur 
spectacle vivant Bretagne - Pays de la Loire Nantes
18 mars 22 Théâtre Francine Vasse Nantes

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE

UFR ESTHUA Tourisme et
Culture / Création et Patrimoine Université d’Angers

 

Transmission

LABORATOIRE D.AN.CE EXTENSION 
PRATIQUES AMATEURS

19 au 23 avril 22 Scènes de Pays, SCIN « Art en territoire », Centre 
culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges
En partenariat avec Scènes de Pays, SCIN « Art en territoire » et la Fabrique Chorégraphique de 

Cholet

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

Campus artistiques, résidences de création avec diffusion in situ, et 
autour des créations Circulations, Lycée Emmanuel Mounier, Angers et 
Collège Vallée du Loir, Seiches-sur-le-Loir En partenariat avec le Département 

du Maine-et-Loire, la Région des Pays de la Loire, le THV, SCIN « Art, Enfance, Jeunesse » Saint-

Barthélemy-d’Anjou, la DAAC et l’État - Ministère de la Culture 

Classe en immersion à destination de deux classes à l’École élémentaire 
La Maraîchère, Trélazé En partenariat avec le THV, SCIN « Art, Enfance, Jeunesse » Saint-

Barthélemy-d’Anjou 

 
Ateliers de pratique et de création avec le Lycée Bréquigny, Rennes* et 
le Lycée International Nelson Mandela, Nantes *En partenariat avec le Triangle, 

scène conventionnée danse 

Interventions au sein du Parcours chorégraphique à destination des 
enseignants dans le cadre du Plan de formation départemental au 
Théâtre Francine Vasse et au Centre Chorégraphique National de Nantes
En partenariat avec le Centre Chorégraphique National de Nantes et la Direction des services 

départementaux de l’Éducation Nationale de la Loire-Atlantique

Ateliers artistiques auprès des associations de pratique chorégraphique 
amateur et des écoles de danse Loire-Atlantique et Laval
En partenariat avec Musique et Danse en Loire-Atlantique, Mayenne Culture et le Conservatoire 

à Rayonnement Départemental de Laval 

Artistes invités au Théâtre Francine Vasse

LES LABORATOIRES VIVANTS SAISON 2021-2022

Lucie Monziès / Kraken, Soizic Lebrat / Ultrasonore, Gabriel Um / 
Collectif UN.CINQ, Romain Blanchard / Compagnie Gendre Idéal, Agnès 
Jobert / Compagnie Marguerite d’Amour / Poisson pilote, Laurent 
Cebe / Des Individué.e.s, Sandra Sadhardheen / Collectif UN.CINQ, 
Elisa Mabit / Point Météores, Nathan Arnaud, Maxime Aubert et Elodie 
Guillotin / Cie Murmuration, Guillaume Bariou / Biche Prod, Norman 
Barreau-Gély, Hilary Edesess, Julia Lemaire et Nicolas Dalban-Moreynas 
/ Alambic’ – Collectif Artistique, Pauline Bigot et Steven Hervouet / Cie 
AmieAmi, Lucas Bonfils, Elie Paquereau, Arnaud Turquier et Clément 
Herveau / Mad Foxes, Compagnie De Cour à Jardin, Emerick Guézou / 
Qui est là ? collectif, Le Cercle Karré, Confédération Kenleur; Festival 
Hip Opsession x formation 9.0, Paule Groleau et Patrick Sueur / HOP 
Compagnie, Matthias Groos et Gaëlle Bouilly / Cie 29×27, Sylvain Groud / 
Ballet du Nord CCN & Vous !, Aëla Labbé et Stéphane Imbert / LUCANE, 
Florence Loison / Zutano BaZar, Rosine Nadjar / Compagnie LO, Andrea 
Peña / Andrea Peña and Artists, Mickaël Phelippeau / bi-portrait, Le 
Pont Supérieur, Gaël Rougegrez / GR infini, Cécile Schletzer, Régis 
Huet, Olivier Algourdin / Cie Spectabilis, Théâtre de l’Avant-Première, 
ThéâtreRit, Chloé Zamboni et Marie Viennot / LA RONDE 

leslaboratoiresvivants.com


