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Yvann Alexandre vient de conclure une résidence d’artiste au théâtre de Saint-Nazaire. Ce Vendéen de 44 ans, dont 
la compagnie de danse gravite depuis longtemps dans la région, y a dirigé pendant de longues journées son équipe 
de danseurs. Ils devraient se produire sur scène à partir de janvier dans Se méfier des eaux qui dorment, un spectacle 
inspiré d’une pièce du répertoire.

« J’avais une affection pour Tchaïkovski et son Lac des cygnes, symbole du ballet blanc (romantique) par excellence », 
explique le chorégraphe. Le célèbre Lac des cygnes est au contraire pour lui une pièce « extrêmement compliquée », « 
sexuelle presque » ; « une pièce de résistance sur des femmes enfermées ».

Un mix entre la musique classique et électro

Sa création en sera un écho. Pour la partie sonore, « j’ai utilisé un mix entre la musique classique et électronique, sym-
bolique d’un espace de danse et de liberté aujourd’hui placé sous contrainte, avec la fermeture des discothèques, par 
exemple. »

Installé à Angers et directeur artistique du théâtre Francine-Vasse à Nantes, Yvann Alexandre est un habitué de la 
scène contemporaine. « Quand j’entre en studio, j’ai une idée très précise du projet, comme un tableau avec ses lignes 
de force. Le collectif offre la richesse des finitions. » Il veille à ce que les règles sanitaires liées à l’épidémie de Covid 
n’entravent pas le travail des danseurs. « Il faut faire d’une contrainte une vision ! »

La première de Se méfier des eaux qui dorment sera donnée début 2021 dans le cadre du festival Faits d’hiver, au 
théâtre de la Cité Internationale à Paris.

Benoit Robert

vendredi 2 octobre 2020 - page Culture 

Le chorégraphe Yvann Alexandre mène toujours sa danse

Accueilli en résidence d’artiste au théâtre de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, le 
chorégraphe a travaillé à une nouvelle création autour du Lac des cygnes.



jeudi 15 octobre 2020 - page Culture 

Mireille Puau



« Se méfier des eaux qui dorment ». C’est le titre du nouveau ballet d’Yvann Alexandre qui était en 
répétition à Chemillé du 13 au 16 octobre. Une libre adaptation du chef-d’œuvre de Tchaïkovsky.

Restait à trouver la bonne manière d’adapter le chef-d’œuvre de Tchaïkovsky créé pour la première 
fois, dans sa version la plus connue, en 1895, deux ans après la mort du compositeur russe. Yvann 
Alexandre a une révélation lors d’une résidence à Vihiers en observant le Lys qui coule paisiblement 
en contrebas du château de Maupassant. « Je m’intéresse depuis toujours à l’ Amazonie. Et en 
voyant ce petit cours d’eau, je me suis dit que le fleuve Amazone pouvait être le cygne du « Lac des 
cygnes », une autre de mes passions. J’avais reconstitué une sorte de puzzle personnel. »
Le chorégraphe se met à écrire, à transposer l’œuvre de Tchaïkovsky selon ses propres désirs. « Je 
m’en suis totalement affranchi. J’ai pris une liberté totale parce que c’est la seule pièce du répertoire 
pour laquelle il n’existe pas de livret incontestable au sens d’incontesté. » Au point d’en changer le 
titre qui devient « Se méfier des eaux qui dorment ». Allusion directe au fleuve Amazone ainsi qu’à 
l’imprévisibilité et à la violence du sentiment amoureux, thème du ballet. « C’est une œuvre roman-
tique, entêtante et instable », résume Yvann Alexandre.

Samedi 17 octobre 2020

Mauges. Le chorégraphe Yvann Alexandre s’aventure sur « Le 
Lac des cygnes »

« J’ai pris une liberté totale »



Le chorégraphe se met à écrire, à transposer l’œuvre de Tchaïkovsky selon ses propres 
désirs. « Je m’en suis totalement affranchi. J’ai pris une liberté totale parce que c’est la 
seule pièce du répertoire pour laquelle il n’existe pas de livret incontestable au sens d’in-
contesté. » Au point d’en changer le titre qui devient « Se méfier des eaux qui dorment ». 
Allusion directe au fleuve Amazone ainsi qu’à l’imprévisibilité et à la violence du sentiment 
amoureux, thème du ballet. « C’est une œuvre romantique, entêtante et instable », résume 
Yvann Alexandre.
Installé à Angers, après avoir passé dix ans à Cholet (2002-2012), le chorégraphe a été 
coupé dans son élan créatif par le confinement. « On avait commencé à travailler de jan-
vier à mars. En avril, je devais auditionner un danseur tunisien, et forcément ça n’a pas pu 
se faire. J’ai tout repris. »

« Fatigant nerveusement et inquiétant économiquement »

« C’est fatigant nerveusement et inquiétant économiquement, mais c’est important de 
continuer à créer. C’est une énergie positive », poursuit Yvann Alexandre. Actuellement en 
répétition dans les salles de la région, il a fait étape au Théâtre foirail de Chemillé du 13 au 
16 octobre où il a particulièrement travaillé un duo. Au total, huit danseurs seront sur scène 
dans cette pièce déclinée en trois versions : salle de spectacle, jeune public et plein air.

Gabriel Boussonnière



Se méfier des eaux qui dorment

Se méfier des eaux qui dorment est la création d’Yvann Alexandre qui ouvrira les prochains 14 
et 15 Janvier 2021 au Théâtre de la Cité Internationale à Paris la XXIIIème édition du Festival 
Faits d’Hiver. Qu’est – ce que se cache derrière ce titre qui évoque le mystère, la surprise, l’éton-
nement ?

Genèse de la création

Son créateur, célèbre pour son écriture chorégraphique à la fois très précise et abstraite, a voulu 
laisser ouvertes à son public différentes facettes d’interprétation même si en réalité derrière ce 
projet il se cache une dernière récréation du Lac des Cygnes ou Lac des Signes, comme Yvann 
Alexandre tient à souligner.

« Effectivement, ça fait longtemps que je voulais créer mon Lac des Cygnes, ce grand ballet du 
répertoire. Contrairement à d’autres, mes collègues qui se confrontent à d’autres grandes pièces 
classiques, notamment au Sacre du Printemps ou à Roméo Juliette, je n’hésitais pas. Pour moi le 
choix ne faisait aucun doute. Son livret a déjà fait l’objet de nombreuses relectures et dans mon 
vécu je l’ai toujours considéré comme une histoire violente, terrible, politique et sexuée, qui inter-
pelle la place de la femme, malgré les apparences liées à des images esthétiques. Certes, il est 
un ballet aussi extraordinaire et surprenant, qui fait voyager pour nous ouvrir vers une dimension 
surnaturelle. Malgré mon envie, j’ai eu la patience d’attendre en essayant de trouver le moment 
approprié pour me sentir à l’aise et trouver les bonnes clés pour sa construction. Je me posais la 
question sur ce qui fait Cygne et sur ce qui fait Signe.

J’étais particulièrement sensible et attentif aux évolutions à la fois politiques et écologiques en 
cours en Amazonie, territoire de résistance et de lutte pour la protection de l’environnement contre 
le ravage des incendies mis encore plus en valeur après l’arrivée au pouvoir de Bolzonaro qui a 
amplifié les failles du système politique.

Novembre 2020



Mon esprit était partagé en deux : d’un côté j’étais investi par le désir du Lac et de l’autre côté 
j’étais immergé dans la forêt amazonienne, sans aucune connexion. Le déclic vint pendant un sé-
jour dans le village de Vihiers où avec ma compagnie j’organise des ateliers dans un EHPAD. Ici, 
j’aime me retrouver pour écrire dans un endroit dit la Maison de Maupassant. Depuis une fenêtre 
je vis un petit ruisseau, ses eaux étaient très bouées, sales, pleines de branches transportées par 
le courant. Cette image me fit plonger dans une atmosphère de mystère et en même temps me 
déclencha le propos de mon Lac.

Par association d’idées je visualisai les eaux noires du bien nommé Rio Negro et les eaux 
blanches du Rio Solimões, les deux affluents d’où le fleuve Amazone nait (il a la particularité de ne 
pas avoir une unique source d’origine). D’une certaine manière j’avais trouvé le lien avec l’oppo-
sition du Cygne blanc et noir à la base du Lac des Cygnes classique. L’Amazone a des pouvoirs 
dévastateurs, il traverse plusieurs pays mais il est également fragile, subissant les dommages de 
la pollution. Ce paysage amazonien avec l’immense forêt nourrissait mon imaginaire, me faisait 
penser aussi aux Amazones, femmes guerrières et me suggérait l’image de la plume. Cela dérive 
d’une coiffe circulaire d’une tribu d’Amazonie faite de plumes rouges, jaunes et bleues. La curio-
sité de cet objet est liée au fait que si l’effleure rapidement et simultanément il donne les couleurs 
noir ou blanc ». J’ai voulu aborder la question du désir et de la liberté tout au long de la pièce.

La forêt évoquant le décor du Lac des Cygnes traditionnel, le fleuve avec ses eaux blanches et 
noires et la plume sont les trois Signes de mon Lac ».

L’ écriture et ses choix chorégraphiques

La pièce d’une heure, est écrite pour huit danseurs, six hommes et deux femmes. Yvann 
Alexandre est resté fidèle à son style, respectant une géométrie précise qui se manifeste par une 
chorégraphie d’une part enfermée et d’autre part qui reste libre de couler comme l’eau qui ne s’ar-
rête jamais. Des gestes secs, fulgurants, violents alternent avec d’autres plus souples et délicats, 
remarquables surtout dans les mouvements des bras, évoquant le symbole de la plume. Cette 
ambiguïté qui ressort au travers de ces intensités différentes fait écho à celle qui traverse l’histoire 
du livret original du Lac des Cygnes, symbolisée par le Cygne blanc et le Cygne noir et du rapport 
entre le Prince et son précepteur.

Le parti pris de sa conception a été celui de ne pas attribuer des rôles précis aux danseurs : le 
chorégraphe leur a transmis sa chorégraphie, les sentiments, les nuances d’interprétation sans 
attribuer à chacun d’entre eux les personnages d’Odette, d’Odile, du Prince ou de Rothbart. Cela 
explique pourquoi Yvann Alexandre dans son propos parle de « Lac dans la chair » ou « de corps 
qui se laissent traverser d’états-fleuves ». Le corps du danseur devient chair sensible, univer-
selle qui mute au fur et à mesure selon les sensations vitales de l’interprète. En fait, tout au long 
de la pièce les rôles sont interchangeables. Chaque danseur incarne différents registres et peut 
s’exprimer différemment notamment par rapport aux formes de la sexualité. Beaucoup de portés, 
d’amour, de tendresse en témoignent. Les corps sont à la fois compressés, empêchés et engagés 
dans une physicalité exprimant aussi le sens de rébellion. Cela provoque un effet de surprise.

Antonella Poli – Novembre 2020 - SUITE



Le chorégraphe garde les passages les plus importants du Lac des Cygnes classique même s’il 
ajoute quelques transformations : dans les pas de deux, en gardant la règle du mouvement qui 
se transmet de l’un à l’autre, il y a quatre danseurs sur scène, seulement deux bougent ; la danse 
des quatre petits cygnes est statique et marquée seulement par l’accentuation à l’unisson du 
souffle des interprètes, la danse espagnole (Fandango) est maintenue.

Le sens d’une illusion traverse toute la pièce et ce n’est pas par hasard. Une des meilleures ver-
sions du lac des Cygnes préférée par Yvann Alexandre est celle de John Neumeier intitulée juste-
ment Illusionen – wie Schwanensee.

La musique

« Pour mon Lac, j’ai choisi trois acteurs musicaux », affirme Yvann Alexandre. « Le choix du pre-
mier est lié à ma rencontre avec Madeleine Leclair, conservatrice du département d’ethnomu-
sicologie au MEG (Musée d’ethnographie de Genève). Elle m’a permis d’écouter une collection 
de sons enregistrés en Amazonie dans les décennies 1950-1970. Elle inclut non seulement des 
chants d’oiseaux mais notamment aussi l’écho de chamans. Cette atmosphère met en valeur le « 
signe » de la forêt.

Une création sonore confiée à Jérémie Morizeau constitue le deuxième acteur musical. Elle dia-
logue avec une des plus belles versions du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, celle interprétée par 
le USSR State Academic Symphony Orchestra, sous la direction d’Evgeny Svetlanov (2000). Je 
me réfère au dialogue entre ces deux dernières musiques en pensant aux possibles situations du 
fleuve : la partition de Morizeau marque la présence du barrage, de la fermeture et celle de Tchaï-
kovski avec toute sa puissance romantique l’ouverture à la liberté. 

Le public ne pourra pas rester enfermé dans l’attente… A chacun de faire rentrer son propre «Lac 
dans sa chair». 

Propos recueillis par Antonella Poli – Novembre 2020

Antonella Poli – Novembre 2020 - SUITE



15 décembre 2020

Se méfier des eaux qui dorment, rencontre avec Yvann 
Alexandre

C’est une pièce aux multiples influences que crée ici Yvann Alexandre. A commencer par la première : le Lac des 
Cygnes, dont le chorégraphe s’empare avec passion.

Est-ce la première fois que vous vous confrontez à une pièce de répertoire ?

Yvann Alexandre : C’est la première fois, mais il y a très longtemps que je rêve à cette pièce. J’aime son aspect très 
blanc, sa difficulté technique, sa géométrie, ses corps enfermés, son histoire très violente… J’ai toujours eu la sensa-
tion qu’on me répondrait que c’était ringard, donc je me suis tu. Cela m’a donné beaucoup de temps et de liberté pour 
y travailler à ma façon, et comme personne ne le savait j’étais tranquille ! Il y a deux ans, j’ai senti que j’étais prêt, prêt 
à offrir un Lac des Cygnes qui serait ce qui fait vraiment signe pour moi.

« PRÊT À OFFRIR UN LAC DES CYGNES QUI SERAIT CE QUI FAIT VRAIMENT SIGNE POUR MOI. »

La question du personnage n’est pas habituelle dans votre travail, comment l’avez-vous abordée ici ?

Y.A. : Sur les huit danseurs, il y a deux femmes,  qui pourraient être Odile et Odette, mais finalement ce n’est pas du 
tout ça qui se passe sur le plateau. Car ce que je bâtis, ce n’est que des illusions. C’est ainsi que je suis sorti de la 
question du personnage, pour explorer l’endroit de l’interprète. La pièce est construite d’une manière très précise, les 
danseurs traversent tous les personnages, c’est juste une question de temporalité. Ils s’auto-définissent en fonction 
de ce qu’ils pensent être, instinctivement, à ce moment-là. D’un côté j’avais Le Lac des cygnes au sens d’une pièce 
de répertoire : musique, personnages, livret, questions spatiales, références… De l’autre côté, je regardais l’Amazo-
nie comme un espace de respiration, et en même temps un espace de résistance, un espace politique marqué par 
l’arrivée d’une période de gros incendies, et puis je regardais son fleuve, qui a la particularité d’être constitué par la 
rencontre de deux eaux : les eaux blanches et les eaux noires. Les images ont fusionné et il est devenu évident que 
mon cygne serait un fleuve. J’avais mon cygne blanc, mon cygne noir, et cette forêt omniprésente, ce rapport à la 
résistance, à la résilience, à l’affrontement. Nous avons rencontré Madeleine Leclair qui est anthropologue. Elle nous 
a fait découvrir l’impressionnante collection de sons de la forêt amazonienne du Musée d’Ethnographie de Genève. 
Cela crée un troisième espace sonore avec la musique de Tchaïkovsky et la composition de Jérémie Morizeau.

Quelle est la portée politique de cette pièce aux influences lointaines ?

Y.A. : Ce qui est très important dans cette version, c’est la question de la chair et du contact. Je voulais que le spec-
taculaire soit autant de l’ordre de l’intime que de l’ordre d’un corps de danseur qui porte une œuvre de répertoire. 
Donc, en plus de cette question de la place des femmes, de ces corps empêchés, de cette standardisation à l’endroit 
du géométrique, il existe un espace de distorsion au plateau, qui rappelle que quelles que soient les œuvres que l’on 
peut construire, elles viennent avec ce matériau qui est l’humain.

Propos recueillis par Nathalie Yokel



Se méfier des eaux qui dorment
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Se méfier des eaux qui dorment d’ Yvann Alexandre était initialement programmé pour ouvrir au Théâtre 
de la Cité Internationale le 14 Janvier denier le Festival Faits d’Hiver, un des rendez-vous incontournables 
de la danse contemporaine à Paris. Cet événement festif qui aurait dû être marqué par cette création a été 
annulé pour les raisons que nous connaissons. Un public restreint composé de journalistes et de profes-
sionnels ont pu se réunir pour assister à la représentation le jour prévu de la création, une présence qui a 
voulu valoriser et gratifier le travail mené par toute la compagnie.

Malgré la signification littérale du titre, la pièce est une relecture du Lac des Cygnes, ballet majeure du 
répertoire de la danse. Son chorégraphe nous avait confié ses intentions en novembre dernier dans notre 
interview, « ça fait longtemps que je voulais créer mon Lac des Cygnes, ce grand ballet du répertoire. 
Contrairement à d’autres, mes collègues qui se confrontent à d’autres grandes pièces classiques, notam-
ment au Sacre du Printemps ou à Roméo Juliette, je n’hésitais pas. Pour moi le choix ne faisait aucun 
doute. Son livret a déjà fait l’objet de nombreuses relectures et dans mon vécu je l’ai toujours considéré 
comme une histoire violente, terrible, politique et sexuée, qui interpelle la place de la femme, malgré les ap-
parences liées à des images esthétiques. Certes, il est un ballet aussi extraordinaire et surprenant, qui fait 
voyager pour nous ouvrir à une dimension surnaturelle ».

Effectivement, en assistant à la représentation, on rentre dans une atmosphère immatérielle qui dépasse 
toute référence narrative. Les différences entre actes blancs et noirs dégagent de l’interprétation des dan-
seurs.

Se méfier des eaux qui dorment nous captive et trois facteurs contribuent à sa puissance : la conception 
chorégraphique, la gestuelle et l’interprétation des choix musicaux.

Yvann Alexandre prend le parti d’une chorégraphie abstraite, très écrite, précise, comme c’est son habi-
tude. Il dessine des espaces grâce à des danses de groupe qui suivent des lignes et des diagonales très 
exactes, et même dans le solo le danseur occupe la scène rarement frontalement, créant une ouverture 
du plateau. Il n’a pas voulu attribuer dès le départ de la conception des rôles bien définis à ses danseurs. 
Ceux-ci se laissent emporter par leurs émotions, leurs corps ont la capacité de capturer le spectateur grâce 
à l’intense exécution des mouvements, lents ou rapides. Ce sont des corps incarcérés, empêchés mais 

14 Janvier 2021



vibrants.

En venons donc à la gestuelle. Yvann Alexandre donne une grande importance aux bras, ce qui ne sur-
prend pas en pensant au Lac des Cygnes. Mais c’est juste une allusion car les ports de bras sont complè-
tement réinventés : linéaires, fluctuants, jamais on ne peut retrouver les mouvements stéréotypés que nous 
connaissons du Lac des Cygnes classique. Leur justesse est dans la précision, quelle que soit leur direc-
tion dans l’espace ou dans les diagonales avec un autre danseur.

Subtiles et délicats, ils amplifient le dessin chorégraphique devenant « Signes », un des propos du choré-
graphe. Nous retrouvons beaucoup d’amour, de tendresse dans les portés. Les corps sont à la fois com-
pressés, empêchés et engagés dans une physicalité exprimant aussi le sens de rébellion. Cela provoque 
un effet de surprise.

Quant à l’interprétation des choix musicaux, c’est l’élément qui nous surprend fortement. A côté des extraits 
du Lac des Cygnes de Tchaïkovski dans une version très romantique interprétée par le USSR State Acade-
mic Symphony Orchestra, sous la direction d’Evgeny Svetlanov (2000), des musiques contemporaines de 
Jérémy Morizeau et une collection de sons enregistrés en Amazonie dans les décennies 1950-1970 suggé-
rés par Madeleine Leclair, conservatrice du département d’ethnomusicologie au MEG (Musée d’ethnogra-
phie de Genève), créent un espace sonore sans contrastes qui d’une part permet de marquer les passages 
entre les différentes scènes et d’autre part d’amplifier la relecture contemporaine du grand ballet classique.

S’il pourrait paraître difficile de se confronter à la partition de Tchaïkovski, le résultat nous enchante. C’est 
sur cette dernière que Yvann Alexandre écrit sa partition chorégraphique en choisissant de valoriser cer-
tains accents, sans jamais la prédominer. La danse et la musique s’alimentent réciproquement en s’ampli-
fiant. Le final respecte l’atmosphère ténébreuse qui nous fait frissonner : il fallait bien Se méfier des eaux 
qui dorment….peu importe, espérons revoir bientôt la pièce et surtout avec un public comblé qui emplit les 
salles.

Pour connaître davantage sur le processus de création de Se méfier des eaux qui dorment :

Le film Sous les flots de Tom Toulemonde
Interview à Yvann Alexandre
Paris, Théâtre de la Cité Internationale, 14 Janvier 2021

Antonella Poli



14 Janvier 2021

« Se méfier des eaux qui dorment » création d’Yvann Alexandre
Un Lac des cygnes splendide et déroutant !

Programmée dans le cadre de Faits d’hiver qui est fort malheureusement annulé, les professionnels ont 
pu assister en jauge très réduite à la création de Se méfier des eaux qui dorment d’Yvann Alexandre au 
théâtre de la Cité Internationale.

Alors que les spectateurs sont clairsemés et masqués, Yvann prend la parole. Très ému d’être enfin sur 
scène et d’avoir l’occasion de faire découvrir sa pièce, il déclare que ce filage est un acte de naissance et 
non une première. 

Tous vêtus de longues robes noires, huit danseurs investissent le plateau dans un style chorégraphique 
très esthétique avec une splendide danse tourbillonnante D’ailleurs, Yvann a déjà prouvé qu’il sait par-
faitement bien maitriser des ensembles d’interprètes et occuper des espaces qu’ils soient immenses (la 
Conciergerie) ou réduits. 

Ici, pas de notion de genre. Ce n’est que bien plus tard que l’on se rendra compte qu’il s’agit de deux 
femmes et six hommes. Sur des sons étranges et une création musicale de Jérémie Morizeau, il est tout 
d’abord peu évident de comprendre l’origine du titre de la pièce. 

Et c’est justement tout l’intérêt de l’écriture dramaturgique qui se déploie pas petites touches successives 
lorsque soudain résonnent des extraits du Swan Lakede Tchaïkovski. Une musique et surtout une choré-
graphie de Petipa que l’on connait presque par cœur. 

Et là, alors que les interprètes interviennent toujours en noir mais en short ou pantalon, dansent en trio, 
duo, solo ou en ensemble, il faut un certain temps pour comprendre à quel point Yvann Alexandre a réussi 
le miracle de déconstruire pour reconstruire des séquences qui semblaient intouchables. 

Un rigoureux travail de ports de bras, des glissements, quelques frôlements, des mains qui se croisent tout 
cela dans un rythme qui ne colle jamais à cette musique légendaire, donnent à son Lac des cygnes une 
intense vérité sur la vie, sur l’être, sur les rêves et les émotions. 

La musique symphonique est ponctuée de sons d’oiseaux, de percussions, ou l’inverse car on ne sait 
plus qui est le dominant. Aussi,on ne cherche plus à cerner décomposition et recomposition tant le miracle 
opère et sidère. 

Au sein d’une profusion d’informations entre la parole d’un chaman qui « lève l’interdit », les sonorités 
propres à la nature amazonienne, seule l’inclinaison du cygne mourant est calquée sur le classicisme du 
solo de La Mort du cygne signé Michel Fokine. 

Quelle splendide audace et quelle harmonie ! En brouillant les pistes, Yvann Alexandre signe une œuvre 
remarquablement bien pensée et magistralement bien interprétée où l’émotion, l’humour, la puissance et la 
poésie traitent de thèmes inhérents au XXIème siècle.

Sophie Lesort 

Répétition vue le 14 janvier 2021 au Théâtre de la Cité Internationale
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Se méfier des eaux qui dorment: Yvann Alexandre et sa relecture 
du Lac des cygnes.

© F. Clemente

16 Janvier 2021 

Ce jeudi 14 janvier 2021, quelques chanceux journalistes ont pu découvrir la nouvelle création 
de Yvann Alexandre. Durant 60min, Se méfier des eaux qui dorment nous transporte et nous fait 
voyager. La sensibilité, l’ambiguïté et la beauté des corps sont au cœur de cette nouvelle lecture 
du célèbre Lac des cygnes.

La scène du Théâtre de la Cité internationale est plongée dans le noir. Petit à petit la création lu-
mière d’Olivier Blouin nous dévoile huit corps. Huit interprètes, debout, parés de robes noires. Des 
corps qui se mettent à bouger en suivant le rythme d’une musique qui se fait de plus en plus forte 
et intrigante. Une scène épurée, un décor sobre et sombre. De même pour les costumes , dotés 
d’une grande sobriété. Tous les danseurs sont mis sur un pied d’égalité. Il y a deux femmes parmi 
les huit interprètes. En revanche, elles ne se démarquent pas du groupe. La question du genre 
n’existe pas. Hommes et femmes arborent de simples robes noires. Puis au fur et à mesure, 
on découvre la peau, la chair. Un décolleté du dos. Des torses nus. La beauté des corps purs. 
Quelques paillettes scintillent sur leurs pieds. 



Un jeu sur les axes et les directions 
Contrairement au ballet classique, ici les cygnes ne dansent pas en alignement. Chaque corps a 
sa propre trajectoire, direction et orientation. Pourtant les mouvements sont mimétiques. Ils sont 
coordonnés et harmonieux. Tout l’espace est envahit. Ils évoluent et se déplacent en groupe mais 
chacun de leurs cotés. Ce mélange entre une coordination de mouvements et le choix de diverses 
trajectoires et directions donnent de l’ambiguïté à la création. Le spectateur se questionne sans 
cesse. On ne sait pas ce qui viendra après. Une ambiance surprenante et intrigante envahit la 
scène.   

La clarté des mouvements 
Souvent les corps sont statiques sur scène et laissent s’exprimer un solo ou un duo. Des corps 
debout contre du mouvement. Deux contrastes qui s’épousent ici encore une fois. Avec un chan-
gement de rythme qui se veut omniprésent. On découvre les cygnes au travers de la virtuosité des 
mouvements de bras. D’une grande précision, ils sont souvent coordonnés entre tous les inter-
prètes.  Mais aussi de petits pas qui rappellent le ballet classique.

Une incroyable création musicale 
La musique est une part importante de cette création. Elle nous questionne, nous intrigue, nous 
fait vivre diverses émotions. En passant de la nature, au son de rituel à Tchaïkovsky, le spectateur 
est envoûté par les corps qui déambulent. Les cygnes ne sont plus ceux du ballet classique. Bien 
qu’ils s’y rattachent beaucoup. Cette réécriture est bouleversante et magique à la fois. La création 
musicale de Jérémie Morizeau est envoûtante. Elle nous fait valser. Constituée des collections 
sonores du Musée d’Ethnographie de Genève (MEG), elle expose le cygne sous son image pre-
mière. Un corps qui appartient à la nature. En lien avec la forêt et les rites de chamans. Elle dé-
voile des voix qui font resplendir les corps à travers différents rythmes.

En effet le mariage avec Tchaïkovsky Swan Lake de Pyotr Ilych et USSR State Academic Sym-
phony Orchestra de Sveltanov nous transporte dans un beau voyage. On passe de la sensibilité 
du classique à l’expression de la nature. Et parfois même, juste au corps qui s’exprime au travers 
de leur respiration. Et puis, tout à coup la troupe se retrouve statique sur scène laissant place à 
un solo. Un homme, en robe qui laisse parler son corps. Puis, il tombe et les sept autres danseurs 
tombent aussi. C’est la fin. Les applaudissements envahissent la salle. 

Se méfier des eaux qui dorment nous émeut et nous transporte. Au vu des conditions sanitaires 
actuelle, cette création n’est pas accessible au public pour le moment. Mais il est possible de s’of-
frir une immersion dans le travail du chorégraphe. Yvann Alexandre, vous propose de découvrir 
Sous les flots, un documentaire réalisé par Tom Toulemonde. Et c’est accessible juste ici. 

Lalouchi Naoual

SUITE



« Sous les flots » : Le film !
Ce mercredi 6 janvier, sort le film documentaire réalisé par Tom Toulemonde autour de la création 
d'Yvann Alexandre Se méfier des eaux qui dorment. À visionner sur notre site !

Du studio à la scène, du travail du mouvement à la lumière en passant par la création sonore et 
les costumes, découvrez les différentes étapes de travail de la création 2021 Se méfier des eaux 
qui dorment.

Ce film offre au spectateur une incursion pleine et entière dans le processus de création du cho-
régraphe. A travers la parole d’Yvann Alexandre et de toute l’équipe, Sous les flots donne à voir le 
vécu et l’interprétation de chacun dans une aventure artistique inédite.

Janvier 2021

A propos de Se méfier des eaux qui dorment, au Théâtre de la Cité Internationale à Paris dans le 
cadre du festival Faits d'hiver 

« Qui sommes-nous, empêchés dans un corps d’oiseau sans possibilité d’envol ? ». Avec cette 
nouvelle création, le chorégraphe Yvann Alexandre imagine un lointain Lac des « signes », une 
étendue close sur laquelle affleure une volonté de délivrance. Dans une atmosphère clair-obscur, 
peuplée de sons qui évoquent la vitalité d’une forêt à l’indiscipline toute amazone, les corps se 
laissent traverser d’états-fleuves. Emporté par un tourbillon d'ambiguïtés, chacun des interprètes 
vient ici défendre la vision d’une œuvre qui n’éclot qu’entre combat et résilience. C’est le désir de 
peau qui fait loi, qui transperce et sidère, comme un trait d’arbalète laissant l’écho d’un Lac dans 
la chair.
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Danse. Quand le chorégraphe nantais Yvann Alexandre revisite 
Tchaïkovski

Initialement programmée pour ouvrir au théâtre de la Cité internationale, à Paris, la dernière création de la 
compagnie nantaise va devoir patienter un an pour être présentée au public. Elle a été montrée aux profes-
sionnels ce mardi 26 janvier, au Théâtre de Saint-Nazaire.

Sur la scène du Théâtre de Saint-Nazaire, la musique de Tchaïkovski résonne à nouveau, doublée bientôt 
par celle, plus contemporaine, du compositeur Jérémie Morizeau. Ce mardi 26 janvier 2021, inutile de cher-
cher du public. Jour de crise sanitaire oblige, on ne trouvera dans la salle qu’une soixantaine de profession-
nels venus découvrir la dernière création de la compagnie nantaise dirigée depuis près de trente ans par le 
chorégraphe Yvann Alexandre.

Déjà, le 14 janvier, en avant-première au théâtre de la Cité internationale de Paris, Se méfier des eaux qui 
dorment avait officiellement établi son acte de naissance. Mais, après des nombreuses heures de répéti-
tions et de résidences d’artistes disséminées dans les Pays de la Loire, c’est à Saint-Nazaire que les huit 
danseurs ont offert, pendant une heure de chorégraphie millimétrée, la vision toute personnelle d’Yvann 
Alexandre.

La création du spectacle a été le sujet d’un film documentaire intitulé « Sous les flots » (52 mn), réalisé par Tom Toulemonde. | 
@F.CLEMENTE PHOTOGRAPHY

L’œuvre, inspirée de celle du Lac des cygnes, que Tchaïkovski a composé en 1877 à Moscou, confronte 
autant d’univers qu’il peut en tenir dans l’imaginaire débridé de l’artiste nantais. Autant de paysages qu’il 
convient de lier grâce à un équilibre quasi-parfait entre la musique, les sons venus d’Amazonie, la lumière, 
l’occupation de la scène et la performance de la troupe.

Désormais, il faudra patienter jusqu’à l’année prochaine pour découvrir ce ballet aux éclats sombres et à 
l’écho triomphant, à l’image de la scène finale toujours portée par la musique de Tchaïkovski.

Benoit Robert
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Par Rosita Boisseau
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DÉPLACEMENT & DEVIS GRATUITS
VOTRE 2ème PAIRE À PARTIR DE 1€*
EXAMEN DE VUE OFFERT**
ON S’OCCUPE
DE TOUS LES PAPIERS !

VOS NOUVELLES LUNETTES
SANSVOUS DÉPLACER !
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Eliane PEROL
06 71 46 41 69

www.jmod.fr - 7 j/7 - 8h>20h
DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

OÙ DÉJEUNER, OÙ DÎNER ?

Jean-Philippe RANAL et son équipe vous accueillent pour vos repas de famille, sémi-
naires ou toutes autres occasions, capacité accueil groupe de 15 à 100 pers. (for-
mule possible). Menus à 24€, formule du midi 15,60€ en semaine. Accès facile,
sécurisé et fléché. Ouvert du mardi midi au dimanche midi. Fermé le mercredi soir,
lundi toute la journée et dimanche soir.
2 chemin de Haute-Perche - 49610 ST-MELAINE-SUR-AUBANCE
02 41 57 65 20 - 06 75 14 28 21 - www.villaromane.eu

Restaurant La Villa Romane
CUISINE TRADITIONNELLE

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse contactez Precom par mail : odod@precom.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

« Pas mal de choses à raconter »
Avec son 4e album « Mi Vida », Kendji Girac reprend sa tournée qui passera ce samedi soir
par l’Arena de Trélazé. Le chanteur gipsy promet un show festif et romantique.

ENTRETIEN

Comment composez-vous vos
albums?
Kendji Girac : « Le 5e album est en
cours. J’essaye comme à chaque fois
d’y mettre une couleur différente. Il
y a une histoire à raconter dont j’ai
envie de parler. J’y mets tout mon
cœur. Je suis allé chercher dans mes
histoires de jeunesse qui me tien-
nent à cœur. Des sujets qui sont
importants pour moi à chanter.
Dans le 4e album, « Mi Vida », je sou-
haitais des chansons festives, com-
me ça, je peux chanter mon amour
en faisant danser les gens. C’est ce
que j’ai envie de faire depuis tou-
jours. »

Vos albums sont tous intimes ?
« Chaque album qui sort est de plus
en plus intime. Parce que je m’inves-
tis de plus en plus sur chacun d’eux.
Je veux leur donner une direction
différente. Chaque album que je fais,
j’y mets mon âme, mon cœur, ma
sincérité, mon envie de partager. Et
avec tout ce que j’ai vécu, j’ai pas mal
de choses à raconter. »

Dans « Ma Vida », la guitare est
toujours présente ?
« Je peux aller en studio et travailler
mes musiques, essayer de les faire
au goût du jour, mais je mets tou-
jours ce style gipsy qui est ma signa-
ture. Je veux rendre le son chaleu-
reux, ensoleillé. Alors oui ma guitare
est toujours présente et elle est très
importante. »

Pouvez-vous nousparler de ce con-
cert ?
« On a tourné des vidéos. Ça a
d’ailleurs été le pied à l’étrier avant le
film que je tourne actuellement. On
associe des clips au show, la mise en
scène est importante. Chaque son
est accompagné d’images. Il y a, par
exemple, un gros soleil qui apparaît.
Mais il faut venir voir pour com-
prendre. »

Ça été difficile de faire un choix
dans les titres que vous allez inter-
préter ?
« J’ai cette chance aujourd’hui de
pouvoir dire : c’est compliqué de
choisir et de se demander par
laquelle des chansons on va com-
mencer, ou laquelle on va choisir ou
écarter. Il y a pas mal de chansons et
je choisis les plus connues pour que

Dans les eaux enivrantes d’Yvann Alexandre
De cette version in situ, conçue pour
cet écrin, il fallait saisir chaque
miette. « C’est quelque chose que tu
ne dupliques jamais », le disait juste-
ment le chorégraphe à quelques
heures de la représentation. La pre-
mière dans le département de « Se
méfier des eaux qui dorment », la
création 2021 d’Yvann Alexandre, a
ouvert mardi soir, à la Collégiale, cet-
te 13e édition des Résonances Saint-
Martin.
Dans cette pièce, à laquelle il tra-
vaille de longue date, l’artiste con-
fronte son univers à un monument
du répertoire classique le plus joué
au monde : « Le Lac des cygnes ».
Aussi patrimonial soit-il, ce ballet
écrit en musique par Piotr Ilitch
Tchaïkovski, chorégraphié par Peti-
pa et Ivanov, se prête tout autant à la
création et à l’innovation. Telle était
bien l’intention du chorégraphe
ligérien : « S’y confronter pour s’en
affranchir », dit-il, et livrer là sa pro-
pre partition.

Dans un corps d’oiseau
Dans la veine d’un Noureev, qui s’est
attaché à y revaloriser les rôles
d’hommes, des chorégraphes Mat-
thew Bourne et Stephan Thoss, qui

tance et résilience.

Sur les contrastes
Dans une ambiance de clair-obscur,
portée par les lumières d’Olivier
Blouin, la musique, magnétique,
troublante, joue elle aussi sur les
contrastes : la symphonie de Tchaï-
kovski côtoie la création électroni-
que de Jérémie Morizeau. Des enre-
gistrements sonores d’Amazonie,
confiés par le Musée d’ethnographie
de Genève, évoquent cette forêt,
dense, moite, étouffante, et l’Amazo-
ne née de deux fleuves, de deux
eaux, blanches et noires, symbole du
cygne noir, du cygne blanc.
Dans cette évocation résolument
contemporaine, Yvann Alexandre
s’affranchit des codes dans un heu-
reux mélange des genres, livrant une
œuvre enivrante sublimée par la
magie d’un lieu. Hors du temps.

Mireille PUAU

«Seméfierdeseauxquidorment »,
en version scène le7avril auTHVde
Saint-Barthélemy-d’Anjouet le
26avril à La LogedeBeaupréau.
LeprogrammedesRésonances sur :
collegiale-saint-martin.fr

ont adapté la pièce avec un corps de
ballet masculin, Yvann Alexandre
secoue lui aussi les clichés et s’en
remet à la diversité avec une équipe
d’interprètes mixte – six hommes et
deux femmes – et des profils diffé-
rents, tous vêtus de noir. Du « Lac
des cygnes », il a conservé la géomé-
trie, privilégiant par ailleurs le geste

et la danse à la dramaturgie.
Dans cette seule phrase, le chorégra-
phe en livre l’essence : « Qui som-
mes-nous, empêchés dans un corps
d’oiseau sans possibilité d’envol ? ».
« Se méfier des eaux qui dorment »
évolue sur un terrain d’ambiguïtés,
entre enfermement et désir
d’affranchissement, l’envie de résis-

Angers, Collégiale Saint-Martin, le 1ermars. Le chorégraphe Yvann
Alexandre, à droite, avec ses interprètes aumoment des saluts.

le public puisse chanter avec moi. »

Qui est votrepublic ?
« Ce sont notamment des jeunes qui
ont grandi avec moi. Je les ai vus
devenir majeurs. Mes fans me sui-
vent et viennent me voir en concert
et je les reconnais. C’est un public de
7 à 77 ans, on retrouve les enfants, les
parents et même les grands-pa-
rents. »

Parlez-nous de Zack, votre person-
nage dans le film que vous êtes en
train de tourner.
« Zack, il fait partie de moi et je fais
partie de lui. On a imaginé la vie d’un
personnage qui peut ressembler à
des personnes qui ont des problè-
mes d’écriture et de lecture. Ce film
pour moi est très important. Je vou-
lais parler de l’illettrisme car je con-
nais des gens autour de moi qui sont
confrontés à ce problème. Et c’est
compliqué pour eux, donc je me
devais d’en parler. On m’avait déjà
proposé des scénarios mais le per-
sonnage n’était pas ce que je voulais
représenter pour mon premier film.
Et quand on a eu l’idée avec mon
équipe de parler de ce thème, j’ai
adhéré tout de suite. On est en train
de le construire et quand je vois les

séquences après le tournage, je suis
super-content, ça va être un beau
film. Il va être touchant car Zack
passe par des moments compliqués
et des moments joyeux. C’est un
message très important à faire pas-
ser pour tout le monde et surtout
pour ceux qui en ont besoin. »

Çaétédifficile d’entrer dans leper-
sonnage?
« Je suis tellement différent dans ce
scénario : lorsque je me maquille et
que je suis vêtu comme Zack, je ne
suis plus Kendji. Je me suis habitué
rapidement parce que dans ce film,
il n’y a rien de Kendji Girac. J’ai une
barbe qui n’est pas soignée, les che-
veux longs et un style vestimentaire
différent. »

Vous aimez apprendre la comé-
die ?
« Je pense que lorsqu’on apprend
quelque chose de différent, ça peut
nous servir pour la suite et pour
n’importe quelle situation. Ça va
sans doute me permettre de me sen-
tir plus à l’aise devant le public. »

Ça vous donne envie de conti-
nuer ?
« Pour le moment ça me plaît.

J’avoue, c’est un rythme de folie. Je
n’avais pas calculé. Bien sûr qu’à
l’avenir j’aimerais bien refaire quel-
que chose d’autre. Une autre histoire
qui me touche et que j’ai envie de
partager. Mais pour le moment, j’ai
la tournée. J’ai hâte de retrouver les
concerts. Je suis content car il y aura
ensuite les festivals. Ça me fait plai-
sir de donner du bonheur aux gens.
Ma place est là et j’ai envie de passer
du bon temps avec eux. »

«MiVidaTour »,KendjiGirac.

Kendji Girac lors de son concert à l’Aréna de Trélazé en 2019. PHOTO : CO – JÉRPOME HURSTEL

Bio express
3 juillet 1996.Naissanceà
Périgueux, enDordogne.
2014.VictoiredansTheVoice
sur TF1, sortiedupremierEP
avec «ColorGitano»puisde
sonpremier album«Kendji »,
double lauréat auxNRJ
music awards (beaucoup
d’autres suivront).
2015.Album«Ensemble ».
2018.Album«Amigo».
2020.Album«Mi vida ».

CINÉVILLE :14h05, 16h20.
LA LUNES'EST LEVÉE
LES400COUPS (VO) :17h50.
LA VRAIE FAMILLE
LES400COUPS :15h20, 17h30.
LECHÊNE
CINÉMAPATHÉ :13h45, 15h35.
LEDÉFI DUCHAMPION
LES400COUPS (VO) :17h45.
LE PARRAIN,2E PARTIE
Int. -12 ans
CINÉMAPATHÉ (VO) :19h30.
LES POINGSDESSERRÉS
LES400COUPS (VO) :15h30.
LES VEDETTES
CINÉMAPATHÉ :17h25, 19h55.
MAIGRET
CINÉMAPATHÉ :13h30, 15h45,
17h50, 19h50, 21h55.
CINÉVILLE :14h10, 16h10, 18h15,
20h15.
MAISONDERETRAITE
CINÉMAPATHÉ :14h15, 16h45,
19h10, 21h35.
CINÉVILLE :13h50, 15h55, 18h,
20h05, 22h15.
MOONFALL
CINÉMAPATHÉ :21h40.
MORTSUR LENIL
CINÉMAPATHÉ :18h50, 21h45.
LES400COUPS (VO) :18h05.
OUISTREHAM
LES400COUPS :13h15.
PRESQUE
CINÉVILLE :17h35.
SELON LAPOLICE
LES400COUPS :22h.
SPIDER-MAN: NOWAYHOME
CINÉMAPATHÉ :21h25.
CINÉVILLE :21h.
SUPER-HÉROSMALGRÉ LUI
CINÉMAPATHÉ :13h40, 15h35,
19h15, 22h10.
CINÉVILLE :14h05, 15h55, 17h45,
19h30, 22h15.
UNAUTREMONDE
LES400COUPS :15h45, 20h10,
22h15.
UNPEUPLE
LES400COUPS :22h15.
UNCHARTED
CINÉMAPATHÉ :13h45, 16h15,
19h25, 22h.
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
CINÉMAPATHÉ :14h15.
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NOUVEAUTÉÉSDE LA SEMAINE

AALI&AVAA
Comédie dramatique de Clio Barnard
avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook,
ElloraTorchia. Royaume-Uni 2022, 1h35.
LES400COUPS (VO) :17h35.

BELFASTT
DramedeKennethBranagh avecCaitri-
ona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill.
Royaume-Uni 2022, 1h38.
CINÉMAPATHÉ :16h20, 19h30;VO :
14h.
LES400COUPS (VO) :13h15,
15h30, 20h15.

RIENÀÀ FOUTRE
Comdie dramatique de Emmanuel
Marre avec Adèle Exarchopoulos,
Alexandre Perrier, Mara Taquin. Belgi-
que, France2022, 1h55.
LES400COUPS :13h15, 15h40,
20h50.

ROBUSTE
Comédie dramatique de Constance
Meyer avec Gérard Depardieu, Débo-
rah Lukumuena, Lucas Mortier. Belgi-
que, France2022, 1h35.
LES400COUPS :13h15, 19h45.

TTHEBATMAN
Action deMatt Reeves avec Robert Pat-
tinson, Zoë Kravitz, Paul Dano. Etats-
Unis 2022, 2h56.
CINÉMAPATHÉ :13h45, 14h30,
16h30, 17h10, 17h20, 20h10, 21h;
VO :13h30, 20h45.
LES400COUPS (VO) :13h15, 17h,
20h45.
CINÉVILLE :13h45, 17h35, 19h45,
21h20.

VVIENS JE T'EMMÈÈNE
Comdie de Alain Guiraudie avec Jean-
Charles Clichet, Noémie Lvovsky, Iliès
Kadri. France2022, 1h40.
LES400COUPS :13h15, 19h45.
AFTERBLUE (PARADIS SALE)
LES400COUPS :21h50.
BLACKLIGHT
CINÉMAPATHÉ :19h40, 22h05.
COMPAGNONS
CINÉMAPATHÉ :13h30, 17h30.
CINÉVILLE :14h, 18h30, 20h55.
ENQUÊTE SURUNSCANDALED'ÉTAT
LES400COUPS :18h05.
ILLUSIONSPERDUES
CINÉMAPATHÉ :16h10.
ILS SONT VIVANTS
LES400COUPS :15h40, 20h45.
KING
CINÉMAPATHÉ :13h55, 16h.

CINÉMAS

Les R’culéens jouent pour Parkinson 49
Les R’culéens jouent « Ça reste en
famille » vendredi 4 mars, salle
Chabrol, au profit de Parkinson
49. Ils fêtent par la même occasion
leurs 20 ans. La pièce est une
comédie de Bernard Granger :
ex-cantatrice, Barbara Savagnac a
dû reconvertir sa maison en gîte
pour faire vivre sa famille, avec
l’aide de Sonia, cuisinière écolo-
giste radicale. Hélas, les affaires ne
sont pas reluisantes et les huis-
siers se font pressants à sa porte.
Le jour où Lilou, sa fille, décide de
lui présenter l’homme qu’elle sou-

haite épouser, Barbara, stupéfaite,
se retrouve face à face au véritable
sosie de son défunt mari disparu
depuis 20 ans ! Mais lorsqu’un
notaire veut remettre une somme
colossale en main propre à feu son
mari, l’idée de faire ressusciter ce
dernier commence à germer…
Avec Valérie Bauche, Raphaëlle
Matuszewski, Élisabeth Ramette,
Nicolas François et Marc Noujaim
Réservations : https://rculeens.wix-
site.com/theatre-angers
Enmagasin : Fnac,GéantCasino,
HyperU, SuperU.Tarifs : 12€et8€.

THÉÂTRE

Vendredi 4 mars 2022 Le Courrier de l’Ouest

ANGERS

5 mars 2022



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

Attachée depuis ses débuts aux allers-retours entre professionnels, ama-
teurs 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, Ar-
chipel, une plateforme agile de coopération pour les mobilités artistiques.

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

L’association C.R.C. reçoit le soutien de l’État - Ministère de la Culture et de la Communication 
- DRAC des Pays de la Loire, du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, du Fonds Fran-
co-québécois pour la Coopération Décentralisée pour le projet ARCHIPEL, du Conseil Régional 
des Pays de la Loire, de la Région Académique Des Pays de la Loire - Délégation Académique à 
l’Éducation Artistique et à l’Action Culturelle,  du Département de Maine-et-Loire, du Départe-
ment de Loire-Atlantique, de Nantes Métropole, de la Ville de Nantes, 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, +33 6 15 92 57 85
Angélique Bougeard, directrice de production adjointe + 33 6 73 95 40 20

Andréa Gomez, chargée de production + 33 6 49 74 22 93
contact@cieyvannalexandre.com

LOGOTYPE 2015

Monochrome Noir

Noir Métropole 
Noir 100 %

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

MINISTÈRE 
DE L’EUROPE ET DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

NOIR
NOIR 100
NOIR 80 
NOIR 60
NOIR 45


