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9 juillet 2013 

Biennale de la danse contemporaine en Loire Atlantique 

Transcendanse : 4ème édition ! 
 

Avec 17 compagnies présentes et 41 représentations, Transcendanse promet une édition 
riche et éclectique pour tous les publics. Près de 6 semaines s’offrent à vous pour 
découvrir ou redécouvrir la création chorégraphique contemporaine, du 5 novembre au 
12 décembre 2013.  

 
La Loire-Atlantique investie par la danse ! 

Désireux de mettre en lumière une création chorégraphique 
féconde et diversifiée sur leur territoire, le Département de 
Loire-Atlantique et Musique et Danse en Loire-Atlantique 
finalisent un programme consistant qui proposera des 
spectacles parfois inédits en France, dans 15 lieux de 
diffusion.  

Du 5 novembre au 12 décembre, la danse prend ses 
quartiers dans tout le département : lieux de diffusion, 
d’accueil de résidences, programmateurs de salles, artistes 
et acteurs du secteur prennent part à l’invitation donnée à un 
large public pour redécouvrir la création en danse 
aujourd’hui.  

Spectacles, rencontres artistiques, ateliers de guides 
danseurs, plateau partagé pour de jeunes créations, fest-noz 
participatif, les invitations abondent et convient les 
spectateurs parfois acteurs,  à s’imprégner de la danse.  

Depuis sa première édition en 2007, la Biennale 
Transcendanse renforce la visibilité des actions réalisées par 
le Département tout au long de l’année en faveur des compagnies implantées en Loire-
Atlantique, notamment les actions pédagogiques, rencontres publiques et soutien à la création.  



Une programmation collective & multiple  
Musique et Danse en Loire Atlantique accompagne les projets afin de créer un événement 
cohérent, rassembleur, sans pour autant avoir vocation à être programmatrice de la 
manifestation, chaque lieu étant libre de présenter son coup de cœur. Ce sont cette année 20 
structures partenaires qui s’invitent à cette biennale, concevant chacune leur programmation 
nourrie de leurs spécificités.  

Avec comme nécessité de promouvoir au moins une compagnie locale et de s’inscrire dans la 
thématique de l’année, chaque programmateur de lieu s’associe pour construire une offre 
culturelle, originale et porteuse de sens, en jouant la carte de la solidarité territoriale autour de 
la danse et de la création.   

 

L’Afrique du Sud à l’honneur en 2013 
Souhaitant également s’ouvrir à la création d’une manière plus 
vaste, la biennale invite à porter un regard vers l’extérieur en 
s’arrêtant sur la création chorégraphique d’une autre région du 
monde.  

Après la Suisse en 2011, cette année, pleins feux sur l’Afrique du 
Sud, pays mis à l’honneur en France, notamment de mai à 
décembre 2013 pour les Saisons croisées, portées par l’Institut 
Français, le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère de la 
Culture et de la Communication.  

Sont ainsi invitées à Transcendanse 5 compagnies sud africaines 
qui présenteront 8 spectacles, pour 16 représentations, et 
participeront au volet d’action culturelle : projection vidéo-danse, 
rencontres artistiques avec les écoles de danse, workshop 
professionnel, formation dédiée aux professeurs de danse seront au 
rendez-vous.   

 
Quelques noms dévoilés…  

Compagnies reconnues au niveau international, national ou local, artistes chorégraphes 
confirmés ou émergents, spectacles grand public, engagés ou spécialisés, Transcendanse 
permettra de métisser, entre autres :  

è Nelisiwe Xaba avec deux propositions : Uncles & Angels et Sakhozi says « Non » to the 
Venus ; 

è Via Kathelong Dance avec Sophiatown et Cabaret ; 
è Dada Masilo, avec le très attendu Swan Lake, ballet revisité pour l’occasion ; 

è David Rolland présentera sa nouvelle création en solo Penchez vous sur mon berceau, 
ainsi que L’étranger au paradis par sa compagnie DRC ;  

è La Compagnie Chute Libre, avec Mad Men et Drafters, les courants d’air  

è mais aussi NGC 25, la Compagnie Blanche, Grégory Maqoma…  
 

 



TRANCENDANSE – 4ÈME ÉDITION, DU 5 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2013 
Programmation complète à découvrir fin août 2013 sur le site 

transcendanse.loire-atlantique.fr 
Informations : Musique & Danse 02 51 84 38 88 

 

Acteurs et partenaires 
Pour promouvoir la danse dans sa pratique et sa diffusion, le Département de Loire-Atlantique 
s’appuie sur l’association Musique et Danse et son réseau de partenaires culturels locaux. 

Participent à Transcendanse : Théâtre Quartier Libre, Ancenis - Piano’cktail, Bouguenais - 
Espace Renaissance, Donges – Le Quatrain, Haute-Goulaine - Théâtre de l’Espace de Retz, 
Machecoul - Centre Chorégraphique National de Nantes (CCNN), Nantes - Le Grand T, Théâtre 
de Loire-Atlantique - Le Lieu Unique, Nantes - TU, Nantes - Sept cent quatre vingt trois, Nantes 
- Honolulu, Nantes - Super Chimère, Nantes - Carré d’argent, Pontchâteau - Quai des Arts, 
Pornichet - Médiathèque Hermeland, Saint-Herblain - Onyx-La Carrière, Saint-Herblain - 
Espace Culturel Paul Guimard, Saint-Mars-la-Jaille - Le Théâtre, Saint-Nazaire - 
Champilambart, Vallet - Cie Ecart, Nantes.  

 

 

 

 

 


