Les OPS Danse ont le plaisir de vous présenter
leur nouvelle saison culturelle pour cette année
2020/2021.
Condensé de ce que les programmations
régionales offrent de mieux en matière de danse,
nous avons synthétisé, avec passion, un parcours
varié où le Hip-Hop, le Jazz, le Contemporain croisent
aussi le Cirque et l’Histoire de la danse.
Toujours attachés à faciliter l’accès culturel à
toutes les bourses, nous avons négocié des tarifs
de groupe et des remises.
Nous avons hâte de vous retrouver le 26 octobre
prochain pour le coup d’envoi de cette belle
année de spectacles.
L’équipe des OPS DANSE.

Plaisir d’offrir
Anniversaire ? Noël qui approche ? Étrennes ?
Et pourquoi pas offrir un Pass culturel avec plusieurs
spectacles de notre saison culturelle ?
Besoin d’en (sa)voir plus ?
Cliquez sur les icônes comme celles présentées
ci-contre. Elles vous mèneront directement aux extraits
vidéos et/ou sites web des spectacles.

Lundi 26
octobre
2020

MY ROCK
Groupe Émile Dubois | Compagnie Jean-Claude Gallotta

Le rock et la danse contemporaine sont nés aux ÉtatsUnis, au début des années cinquante, sans jamais se
rencontrer. Elvis Presley et Merce Cunningham sont à
la source d’une révolution qui a profondément marqué
les esprits en ouvrant la voie à la culture pop et à une
libération des comportements désormais inscrite dans
les habitudes. Tout en portant sur scène cette page
d’histoire sulfureuse et cruciale, il confie au public un
pan de sa jeunesse sauvée de l’ennui par le rock et
les grandes musiques noires, de Patti Smith à Wilson
Pickett.
“Les treize chorégraphies, écrites sur chaque tube,
durent chacune quelques minutes à peine. Gallotta
varie les angles et les cadres, les rebonds et les
distributions. Il travaille sur l’élan. Il y a de l’amour et de
la rage, et surtout une féroce envie de liberté. Aucun
code ne tient, aucune distance n’enferme les danseurs
qui roulent à tire d’aile dans ces morceaux ciselés et se
déploient, tout en énergie, comme des surfeurs sur une
vague.” Le Figaro.

Tout public
20h45

Durée 80 minutes

De 2 à 15 euros
Centre de congrès
Les Atlantes
Les Sables d’Olonnes
Liens utiles

Site web

Extrait vidéo

Mardi 10
novembre
2020

PASSO
Centre Chorégraphique National de Nantes

Tout public
20h30
(Durée 60 mi

Durée 60 minutes

10 euros
Théâtre le Marais
Challans
Liens utiles

Site web

Extrait vidéo

Spectacle palpitant et énigmatique que Passo, signé par
la danseuse et chorégraphe italienne Ambra Senatore.
Pour sa première pièce de groupe, elle imaginait cette
variation sur le pas, la démarche, où l'enchaînement des
gestes et des situations finit par tomber dans l'absurde
et le burlesque à coups de très millimétrés décalages.
Elle annonçait aussi une écriture unique de l'ellipse et
de la surprise, servie par cinq danseurs.

À NE PAS MANQUER !
Les élèves de l’atelier Alvin Ailey
ainsi que des élèves de
la Cie Grain de Sable,
auront la chance de particpier à un
stage avec des danseuses du CCN.
Elles produiront leur chorégraphie
issue du stage en première partie du
spectacle.

L’atelier « ALVIN AILEY » est une
nouveauté 2019 des OPS Danse, pour
permettre aux élèves qui le souhaitent
d’intégrer un cours supplémentaire junior
de danse Jazz de niveau avancé. Ce
cours prend un format hors-norme pour
permettre un double travail à vocations
technique et chorégraphique.
Le groupe sert notamment de vitrine

aux OPS DANSE en participant à son
rayonnement.

Jeudi 17
décembre
2020

DU BOUT DES DOIGTS
Gabriella Iacono et Grégory Grosjean

Embarquez en famille pour un voyage inédit à travers
l’Histoire de la danse, de la Préhistoire à la Renaissance en
passant par les années 30, Woodstock et jusqu’à aujourd’hui.
Un homme et une femme revisitent la danse avec tout leur
corps, en commençant par leurs mains. Du bout de leurs
doigts, ils arpentent les grandes scènes de Broadway à
Paris, de Bruxelles à Harlem. Si certains reconnaîtront des
danses bien connues comme le hip-hop, le ballet, le rock et
les comédies musicales, d’autres découvriront les travaux
de Pina Bausch et d’Anne Teresa De Keersmaeker. En une
douzaine de tableaux, des mains dansantes, filmées par une
caméra, interprètent les chorégraphies laissant apercevoir
les détails, les accessoires...

Tout public
19h00
(Durée 60 mi

Durée 60 minutes

De 8 à 15 euros

Le Grand R’
La Roche-sur-Yon
Liens utiles

Site web

Extrait vidéo

Mercredi
27 janvier
2021

D’EST EN OUEST
Josette Baïz | Groupe Grenade

Six chorégraphes internationaux — Lucy Guerin, Eunme Ahn, Akram Khan, Barak Marshall, Wim Vandekeybus
et Crystal Pite — ont confié au Groupe Grenade des
fragments de leurs plus grandes pièces : un kaléidoscope
épatant, une énergie trépidante ! Leur joie, leur jeunesse
et leur excellence sont leur force. À un rythme débridé,
les tableaux des six signatures originaires d’Australie, de
Corée du Sud, du Bangladesh, d’Israël, de Belgique et du
Canada, traversent des paysages chorégraphiques qui,
de l’Orient à l’Occident, semblent animés d’une même
puissance explosive, du clubbing pop coréen à la transe
inspirée du haka rituel en passant par une danse théâtre
drolatique. Interprété par 30 jeunes danseurs amateurs.

Tout public
20h00
(Durée 60 mi

Durée 75 minutes

De 10 à 20 euros
Cité des Congrès
Nantes
Liens utiles

Site web

Extrait vidéo

Mercredi
3 février
2021

LES HAUTS PLATEAUX
Mathurin Bolze | Cie M.P.T.A.

Artiste de référence du cirque contemporain français,
Mathurin Bolze engage une réflexion sur ce que notre société
va léguer aux générations futures.
Des silhouettes surgissent du brouillard. De virevoltants
acrobates parcourent une terre dévastée. Dans ces
paysages brumeux, une nouvelle odyssée s’annonce. De
ces ruines énigmatiques et encore fumantes, naissent les
prémices d’un monde d’après. Car Les Hauts Plateaux est
avant tout un spectacle porté vers demain et ses possibles.
Sur scène, 7 acrobates et 2 musiciens évoluent au sein d’un
labyrinthe de plateformes, de trampolines et d’échelles.
Cette scénographie mouvante, en constante transformation,
offre un chantier prometteur pour des personnages en
apesanteur dans lequel les figures de cirque se déploient
avec fulgurance et poésie.

Tout public
20h30
(Durée 60 mi

Durée 75 minutes

De 8 à 15 euros

Le Grand R’
La Roche-sur-Yon
Liens utiles

Site web

Extrait vidéo

Mardi
16 février
2021

QUEEN BLOOD
Collectif Fair-e / CCNRB - Ousmane Sy

Figure incontournable de la scène hip-hop et référence
internationale de la house dance, le chorégraphe
Ousmane Sy continue son travail d’exploration des
gestuelles et des énergies féminines.
Avec la pièce Queen Blood, il invite plusieurs danseuses
de son Crew Paradox-sal qui l’accompagnent depuis
2012 à plonger dans leur histoire personnelle en valorisant
leur virtuosité unique. Sur scène, les sept danseuses
ont accepté de bousculer leurs acquis techniques, de
questionner leur rapport au geste et à la performance
pour construire un ballet urbain aux ensembles parfaits,
symbole de la « meute », vision positive du groupe. Elles
n’ont pas seulement un niveau technique incroyable mais
chacune exprime aussi son rapport à la féminité, assumée
ou subie, touchant à l’intime derrière la performance.
Queen Blood comme sang royal. Queen Blood, des
reines à l’énergie pure.

Tout public
20h00
(Durée 60 mi

Durée 60 minutes

De 8 à 15 euros

Espace de Retz
Machecoul St Même
Liens utiles

Extrait vidéo

Mardi
1er juin
2021

FIQ (Réveille-toi)
Groupe acrobatique de Tanger
Maroussia Diaz Verbèke

Pyramides humaines, roues, sauts, ces voltigeurs tissent
des liens entre la tradition et la création contemporaine.
Pour leur nouvelle création, quinze jeunes artistes, femmes
et hommes venant de différentes disciplines artistiques, ont
été réunis à la suite d’une gigantesque audition à travers le
Maroc. Ils sont habillés et entourés par l’univers visuel du
brillantissime photographe Hassan Hajjaj, le « Andy Warhol
» nord-africain. Le tout est mis en scène/circographié par
l’artiste de cirque Maroussia Diaz Verbèke.
Ce spectacle collectionne et mélange les acrobaties, les
pensées, les musiques, les interrogations, les couleurs et les
visages. Un spectacle où l’on parle arabe, français, anglais,
espagnol mais surtout une langue sans frontières, celle de
l’acrobatie, de la solidarité et du sens du collectif.

Tout public
20h30
(Durée 60 mi

Durée 80 minutes

De 8 à 15 euros

Le Grand R’
La Roche-sur-Yon
Liens utiles

Site web

Extrait vidéo

TARIFS

L’ensemble du bureau des OPS
Danse vous souhaite une excellente
saison culturelle 2020/2021 !

Pour procéder à l’achat en ligne des
spectacles, cliquez sur le lien suivant :

J’achète mes
places !
Le gestion de la billetterie est effectuée par
l’association. Les places seront distribuées
par des membres des OPS Danse les soirs
de spectacle.

Pour le transport, nous
vous conseillons de
mettre en place du
covoiturage entre adhérents.
Nous pourrons mettre en
relation les participants à
un même spectacle afin de
faciliter l’organisation.

FIQ

Queen Blood

Du bout des
doigts
Du bout
des doigts

D’est en ouest

My Rock

Les hauts plateaux

Passo

