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Autodidacte, je me forme à la danse contemporaine au fil de rencontres artistiques et humaines prépondérantes 

au côté entre autres de Jean-Christophe Paré, José 

Cazeneuve, Ulises Alvarez - Cie Maguy Marin - mais plus 

précisément auprès de Régine Chopinot. 
 

Un cheminement qui se déploie parallèlement à un cursus 

universitaire (Licence de Lettres, Master II Management 

Spectacle Vivant). 
 

La technique de la danse contemporaine associée à la 

pratique de différentes approches kinesthésiques du 

mouvement, plus spécifiquement le Yoga, et à 

l’improvisation fondent ma danse : lieu des liens, de la 

réappropriation du corps, lieu des libertés. 
 

Auteure chorégraphique, je mène une réflexion engagée sur 

l’identité et le corps construit depuis plus de 10 ans. Une 

recherche du corps en solo qui mêle musique en directe, 

installations plastiques et mots. Je créer mes espaces de jeu 

avec des formes performatives, des adaptations in situ. 

J’aspire, au-delà des plateaux, à amener la danse 

contemporaine là où on ne l’attend pas.  
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2014 – 2017 - 2019 {CORPS EN CHANTIER} série de performances dansées -  https://vimeo.com/user34364116 

Bestiaire chorégraphique : installation plastique, danse, textes. Univers sonore en live de Pierre 

Stéphan 

Production Ambitrix 
 

2012 – 2013  Ø {Untitled} : Duo avec R-Trude 

Pièce modulable composée de 2 tableaux vivants Les Gisants - La veuve  

Production Ambitrix  
 

2010 - 2012  Regards Croisés : Exposition-performance dansée avec la plasticienne Dominique Potard 

Production Ambitrix 
 

2007-2008 OLGA – Solo / Danse – texte – structure de jeu autonome 

Libre interprétation d’Olga ou pourquoi j’ai cousu ma chatte, monologue de Lolita M’Gouni.  

 Autoproduction - Soutien administratif : Ambitrix 
 

2005 | 2006 Pulse Pulsations | Porque Hablar ? solo/petite forme pour espace public  

 

https://vimeo.com/user34364116
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Depuis 2009  Compagnie 29x27 - Matthias Groos et Gaëlle Bouillly  - Nantes (44)- https://www.29x27.com/videos 

Duo d’un Seul Etre, genèse chorégraphique de la dernière création, co-écrit et interprété les yeux 

fermés; Les Petits Duos de la Nuit ; Le Ring Des Anges (jeune public) ; Guerre et Play (jeune 

public/reprise de rôle) ; Perspective(s) ; Roméo et Monique; Bivoac**** (Fest Noz Alternatif 

/Guide interprète au sein du public) ; diverses performances 

ASSISTANTE CHOREGRAPHE depuis 2017 : Chœur de Cible ; un Seul Etre ; Les Petits Duos de la Nuit 

; diverses impromptus 
 

Depuis 2016 Elodie Francheteau – Cinedanse  - http://cinedanse.fr/ 

 Films de Danse : Purple Carpet (2016); Blue Carpet (2017) 

 Clips pour le groupe nantais Projet Marina : Guider ses Pas (2018) ; Lou Andréa (2019) 
 

2019 Trouz An Noz – Clip Kendal Breizh 
  

2018   Compagnie Thé à la Rue – Le Lion d’Or d’Anger (49) 

Dévêtu(e) - Reprise de rôle entresort dansé - spécificité : nudité et danse en contact avec le 

public 
 

2011-2016 Kathleen Reynolds – Ambitrix (22) 

Hide & Seek - https://vimeo.com/179492461; U235 – War Games - http://vimeo.com/28450841 

Artiste interprète auprès de chorégraphes de renommée internationale (J. Nadj, B. Montet, C. 

Divérres et Germana Civera), elle fonde Ambitrix en 2002 et signe ses premières pièces. Il s'agit 

pour elle de travailler à l'émergence de rapports interpersonnels entre artistes : une fabrique 

contemporaine qui puise dans la capacité toute particulière de la puissance des corps et de leurs 

revendications intimes. 
 

2007-2013 Compagnie Grégoire & Co/Sylvie Le Quéré - http://www.ciegregoireandco.fr 

Sauvage Foresta, Au-dedans Le Chemin, Deux (duo), Libre Cours 

Pièces en lien avec l’environnement (jardins, milieu urbain, intérieur ou extérieur, 

déambulation) 
 

2009   Compagnie La Boîte - Alban de La Blanchardière  - Alouen Ttoki 
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2017   Danse Filmée : Avec Elodie Francheteau - https://vimeo.com/255562733 

Exposition de films de danse, {CORPS EN CHANTIER}, série de performances dansées et RED 

CARPET. 2 propositions chorégraphiques et 7 courts métrages. 
   

2014 - 2017 Dancing Playing Party, laboratoire de Danse et Musique improvisées initié par Frédéric BARGEON 

BRIET (Nimbus) qui s’articule autour des rencontres « The Bridge », une dynamique d’échanges 

entre musiciens de France et de Chicago. Production Penn Ar Jazz 
 

2009 – 2010 Drôles De Dames : avec Maud Guillois, Florence Casanave 

3 danseuses-auteures, 3 soli singuliers créent un laboratoire spectaculaire du « vivre ensemble » 

Production Cie 29x27 
 

2008-2009 Nosotros Trio : avec Pierre Stéphan, Bernard Le Pallec - www.ar-jaz.org 

Un spectacle collectif pour 3 solistes improvisateur.trice.s : un violoniste, un saxophoniste, une 

danseuse. Production Ar Jaz  
 

2007-2008 DéKoeff, des Pieds ça monte à la Tête : création collective guidée par Maud Guillois 

Spectacle contemporain musical et chorégraphique s’appuyant sur la culture traditionnelle 

bretonne 

Production : Anna Crouse et Cie 
 

2007    Viviane - solo  - Cie Biwa/Christine Rougier - Assistante chorégraphe 
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Compagnie 29x27 - Matthias Groos et Gaëlle Bouillly  / Nantes (44)- https://www.29x27.com 

> Ateliers auprès des publics spécifiques : patient.e.s du CHU de Nantes – en lien avec le service addictologie 

> Ateliers Mise En Corps - Yoga – Sept Cent Quatre Vingt Trois et Maison de Quartier La Madeleine Champs de 

Mars – Nantes 

> Pédagogie partagée au SEPT CENT QUATRE VINGT : cours techniques, ateliers, ERD - Nantes (44)  

> Ateliers de sensibilisations autour des pièces de la compagnie : composition chorégraphique en milieu scolaire, 

stage de création de la compagnie, transmission des matières chorégraphiques 
 

Actions de sensibilisation autour de mes créations et en prolongement à celles-ci 

Temps de pratique, composition artistique et chorégraphique, temps d’échanges interactifs. Privilégier un questionnement 

collectif, favoriser l’oralité autour de problématiques encore tabous à l’heure actuelle 

> Scolaires : écoles primaire ; collèges ; Classes artistiques de cinéma et de théâtre - Lycée  

> Associations culturelles : MJC, associations de danse … 

> Associations de défenses des Droits des Femmes : CIDF22, Maison des Femmes de St-Brieuc 
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Depuis 2005  Régine CHOPINOT : Danse – Improvisation – Yoga /Quimper - Centre Chorégraphique de la 

Rochelle – CND Paris - Nantes - Toulon 

2016 – 2019 - 2021  Compagnie Maguy MARIN : Workshops autour des créations et des principes d’écritures avec 

Ulises ALVAREZ, Françoise LEICK (May Be); Laura Frigato (Salves) – SEPT CENT QUATRE VINGT 

TROIS - Nantes 

2018-2019 Matthias GROOS, Edwige AUDON : stages enseignants - La danse en milieu scolaire  

2013 et 2015  Benoît LACHAMBRE : exploration et improvisation basées sur ses approches kinesthésiques et 

somatiques spécifiques – Musée De La Danse - Rennes 

90-94, 2000 et 2014   Jean-Christophe PARE : technique de la danse contemporaine par une approche kinesthésique 

et workshop « du répertoire à la création » 

2013 – 2017   José CAZENEUVE – technique de la danse contemporaine – Feldenkrais - Qi Gong 

2013  Mark TOMPKINS  - stage d’Arbecey : pratique de l'improvisation et la composition instantanée 

associées à une interrogation sur la (re)présentation du corps dans différents environnements 

2012    David ZAMBRANO : technique Passing Through (stage-atelier de composition spontanée) 

2002   Cie Les Saltindanses  Anouk Saudemont - Olivier Germser : danse contact-improvisation 

2001 et 2011  Kathleen REYNOLDS : improvisation musique et danse ; « l’artiste interprète » 
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Depuis 2014 Membre du SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS, lieu artistique et pédagogique destiné à la danse porté 

par la Compagnie 29x27 – Nantes (44) 
  

2006 Administratrice de production et co-fondatrice, association Skoaz Ouzh Skoaz, accompagnement 

administratif de projets culturels liés au spectacle vivant, Côtes d’Armor (22) | 2006 – 2013 
  

2003 – 2008 Présidente de l’association Ambitrix, fabrique contemporaine créée avec Kathleen Reynolds 
 

Juin 2004 à avril 2005 Assistante de direction à la ville de Guingamp -Théâtre du Champ au Roy (22) 

 Chargée de communication - Cie Grégoire & Co (22) 
 

2002 – 2006 Trésorière de l’association Y’a du Riff’ici, collectif des amateurs et des professionnels du spectacle 

vivant dont l’objectif est la création d’un lieu de diffusion, de formation et d’information. 
 

Fév. 2000 - août 2003 Médiatrice Culturelle - association Ouest-Danse, Lannion (22) 
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https://www.29x27.com/

