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Les 30 ans de la compagnie Yvann AlexandreLes 30 ans de la compagnie Yvann Alexandre
Yvann Alexandre fête les 30 ans de sa compagnie et prépare une nouvelle création, Infinité dont la première sera donnée aux Hivernales le
11 février. 

Il est relativement remarquable qu'une compagnie de danse fête ses 30 ans en pleine

activité et en parfaite santé économique. Le fait l'est encore plus lorsque le chorégraphe a

un peu plus de quarante-cinq ans… 

Cette étonnante précocité dont témoignait Yvann Alexandre – il est né en 1976 –  n'était

donc pas l'annonce d'un feu de paille et de cette consomption rapide souvent prédite à un

talent révélé tôt. Cela n'a pas prévenu les coups du sort et les tempêtes, mais le constat

s'impose, ici et maintenant, la compagnie Yvann Alexandre est toujours là et se porte

bien. « Cela fait un peu étrange de dire cela et ce n'est pas dans l'air du temps, mais je

suis un chorégraphe et un directeur heureux » répond-il quand on l'interroge sur cet

anniversaire. « Quand on a pris conscience que venait l'année des 30 ans, cela a été

plutôt bien. Nous avions fait une année des 15 ans généreuse, pour l'étape présente nous

avons plutôt envie de nous mettre dans le temps présent et dans la création. »

Concrètement, cela signifie que l'année va s'articuler autour d'une création, Infinité, une

composition en duo, « forme dans laquelle je me sens très à l'aise » reconnait le

chorégraphe, mais pour quatre interprètes masculins, ce qui est plutôt une originalité :

« C'est vrai que sur trente ans, j'ai plutôt écrit pour des femmes et qu' Infinité est une

pièce plutôt masculine, mais il ne faut pas trop interpréter cette distribution. J'avais

surtout le désir de travailler avec des danseurs vierges de mon parcours. J'ai découvert

ces interprètes, j'ai eu envie d'écrire pour eux. » La pièce ne sera pas un florilège ou un

mémorial, la matière gestuelle provient bien de l'univers d'Yvann Alexandre, mais abordé

« dans un autre voyage » comme il le dit, ce qui signifie qu'il requestionne son (vaste,

trente ans oblige) répertoire mais que ce code source reste caché et ne sera pas

identifiable. Il faut rappeler que, contrairement à nombre de ses collègues, Yvann

Alexandre travaille et compose « à la table », utilisant son propre process de notation, et

arrive en studio avec une pièce entièrement construite que les interprètes ré-investissent.

Yvann Alexandre © Mathilde Guiho

"Infinité" - Yvann Alexandre © Mathilde Guiho
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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’oeuvre : 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 ! Elle se déploie autour de la 
création Infinité, et amorce la réalisation d’une écriture filmique Une Île de 
danse.

L’association C.R.C. reçoit le soutien de l’État - Ministère de la Culture et de la Communica-
tion - DRAC des Pays de la Loire, du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, du Fonds 
Franco-québécois pour la Coopération Décentralisée pour le projet ARCHIPEL, du Conseil Ré-
gional des Pays de la Loire, de la Région Académique Des Pays de la Loire - Délégation Acadé-
mique à l’Éducation Artistique et à l’Action Culturelle, du Département de Maine-et-Loire, du 
Département 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
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