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Nantes, le 3 juillet 2015.  
 
Biennale de danse contemporaine en Loire-Atlantique 
 

Du 3 novembre au 6 décembre,  
La Loire-Atlantique entre en 
TranscenDanse ! 
 
Cet automne, la Biennale invite les salles du département à 
concocter une programmation dédiée à la danse, avec un coup 
de projecteur sur une partie du monde : cette année sera nordique ! 
 
À l’honneur : les pays nordiques et les acteurs de Loire-Atlantique 
Cette 5ème édition de TranscenDanse, initiée par le Département de Loire-Atlantique et conduite par 
Musique et Danse en Loire-Atlantique, a pour particularité d’offrir une programmation de créations 
chorégraphiques contemporaines, compagnies consacrées ou en plein élan. Elle croise les 
propositions, mettant en lumière les compagnies ligériennes (10 présentes) ainsi que celles du 
Danemark, de Suède, Norvège et Finlande (8 compagnies invitées).  
 
TranscenDanse : 5 semaines de propositions multiples  
Plus qu’une série de spectacles, elle propose un croisement des pratiques des chorégraphes, 
notamment avec un plateau partagé, des workshops pour les professionnels, offre des spectacles 
dédiés pour les collégiens ; et permet à tous de s’ouvrir au monde de la danse d’ici et d’ailleurs, dans 
les 15 lieux associés.  
 
Premiers noms dévoilés…! 
Découvrez des pépites nordiques inédites en Loire-Atlantique : la Compagnie Carte Blanche avec 
Sang Jijia, le spectacle Kaira, de la compagnie de Susanna Leinonen, le chorégraphe hip hop Ima 
Iduozee ou Aben Dans et sa proposition jeune public, et retrouvez des compagnies émergentes d’ici, 
comme Raw Light, Bissextile, Favela Compagnie, la Compagnie des Individualisé(e)s…  
 
Prenez date… Et fin août, découvrez toute la programmation en ligne ! 

…/… 

	  



TRANCENDANSE – 5ÈME ÉDITION 
3 NOVEMBRE -> 6 DÉCEMBRE 2015 

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

	  
	  

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. 

 

Ils participent à Transcendanse 2015 :  

Carré d’argent, Pontchâteau – Centre Chorégraphique National de Nantes (CCNN), Nantes –
Champilambart, Vallet – Le Cinématographe, Nantes -  Communauté de communes Erdre et de 
Gesvres – Espace Culturel et de Congrès La Fleuriaye, Carquefou – Le Grand T, Théâtre de 
Loire-Atlantique – La HAB Galerie, Nantes - Le lieu unique, Nantes – Le Quatrain, Haute-
Goulaine – Quai des Arts, Pornichet - Onyx-La Carrière, Saint-Herblain – TU, Nantes – Théâtre 
de l’Espace de Retz, Machecoul – Théâtre Quartier libre, Ancenis - Le Théâtre de Verre, 
Châteaubriant - Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire – Médiathèque Hermeland, 
Saint-Herblain – La Fabrique Bellevue-Chantenay, Nantes.. 

	  
	  
	  


