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NANTES 
 
 

Corps et sport 
 

avec Alexandre Blondel 
 
 

 

 
Le samedi 28 mars 2020 

Salle de danse du SUAPS 
3 Boulevard Guy Mollet, 44300 Nantes  



Avancer, sauter, esquiver, reculer, franchir, lancer… La danse invite le corps à 
voyager. Elle est physique. Explorer le mouvement seul et à plusieurs, traverser 
un vocabulaire chorégraphique oscillant entre lent et rapide, tranquille et 
acrobatique, terrien et aérien. Aborder le toucher du sol, les chutes pour une prise 
de conscience du poids, de la gravité et de nos appuis. Mobiliser la colonne, allier 
mobilité et puissance.  
 

Alexandre Blondel proposera une danse vivifiante et nous invitera à utiliser des 
principes techniques pour se mettre en danse. Il jouera avec les gestes sportifs afin 
qu’on les regarde d’un œil nouveau. Nous tenterons de construire un répertoire de 
mouvements dansés engagés physiquement en s’inspirant du vocabulaire sportif . 
 

Alexandre Blondel 
 

Artiste pluridisciplinaire, son travail s’oriente vers la recherche d’un langage entre danse 
et acrobatie. Avec la compagnie CARNA qu’il dirige, il crée plusieurs pièces autour du 
« minoritaire » nourri par des recherches en sociologie : « Les bruleurs de route », sur la 
question de la clandestinité, « 3949, veuillez patienter », autour du monde du travail, ou 
encore « le paradis des autres » sur notre rapport aux croyances. Il s’engage sur les trois 
prochaines saisons sur un diptyque entre genre et classe, « Des femmes respectables » et 
« De la puissance virile ». Il est actuellement en Master de recherche Sociologie à 
l’Université de Nantes.  
Parallèlement, il a été interprète auprès de nombreuses Cies de cirque, contemporaine 
ou hip-hop entre autres la Cie Farid’o, la cie Éolienne, la Cie Daruma et collabore encore 
actuellement avec la Cie Adéquate ou la Cie Lo.  
 

 
 
• Horaires : 11h-17h (prévoir de quoi se restaurer lors de la pause d’une heure) 
• Public : ouvert à tous les enseignants, étudiants, artistes chorégraphiques et intervenants en danse, 
sans aucun prérequis de niveau de pratique 
• Tarifs :  

Adhérents : étudiant·e·s 7€ Non adhérents : étudiant·e·s 10€ (dont 5€ d’adhésion) 

 salarié·e·s 15€  salarié·e·s 35€ (dont 25€ d’adhésion) 

 
 
L’adhésion à Passeurs de danse permet de participer aux autres activités de l’association à un tarif 
préférentiel. 
 
• Actions à venir :  
Calais : stage national de l’association Passeurs de danse (Toussaint 2020) 
Et aussi des actions dans les autres régions de France… 
 
 
• Inscriptions : par mail auprès de Jean Gadé et Joëlle Le Nuz (passeurs2danse@gmail.com).  
Date butoir le jeudi 26 mars 2020 
Jauge limitée, annulation du stage si le nombre de participants est insuffisant. 
Règlement par chèque à l’ordre de « Passeurs de danse » sur place, le jour même. 


