
 

 

 

 

 

 

C’est avec regret et tristesse que nous vous annonçons que la 4e édition de Trajectoires, festival de 
danse, ne pourra pas se tenir en présence du public. Prévue du 14 au 28 janvier 2021 à Nantes, Rezé, 
Saint-Herblain, Haute-Goulaine et Saint-Nazaire, elle devait présenter 23 spectacles de danse durant 15 
jours, dans près de 20 lieux de la métropole nantaise et du département de Loire-Atlantique. 
 
Un parcours destiné aux professionnels est néanmoins maintenu, resserré notamment sur les six 
créations qui devaient voir le jour pendant le festival. En permettant à ces spectacles d’être vus par des 
programmateurs, nous espérons rendre possible leur programmation dans des saisons futures.  Ainsi 
pourront-ils, peut-être, rencontrer dans l’avenir le public qui nous aura tant manqué ici et maintenant.  
 
Depuis 2016, chaque année en janvier, le festival Trajectoires a pour ambition de faire circuler la danse 
sur le territoire. La pandémie et les règles sanitaires qu’elle impose rendent impossible la tenue de cette 
4ème édition en présence du public. Chaque salle communiquera auprès de ses spectateurs les modalités 
de remboursement ou de report des spectacles concernés. 
 
D’un commun accord, l’ensemble des salles partenaires de Trajectoires ont cependant décidé de 
transformer l’édition 21 en un rdv professionnel. 
12 spectacles et 5 étapes de travail sont maintenus dans ce format professionnel avec des jauges réduites 
et un calendrier resserré sur 3 jours, du 20 au 22 janvier.  
 
Nous avons une pensée toute particulière pour nos confrères et consoeurs de la filière culturelle, dont 
l’ensemble du secteur est bouleversé par cette crise, ainsi que pour les publics que nous avons hâte de 
retrouver pour la prochaine édition.  
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Le festival Trajectoires est un projet proposé par le Centre Chorégraphique National de Nantes avec le lieu unique, centre de culture 
contemporaine de Nantes, le Théâtre ONYX, scène conventionnée de Saint-Herblain, TU-Nantes, scène jeune création et	arts vivants, 
la Soufflerie, scène conventionnée de Rezé, Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, Stereolux, musiques actuelles et arts numériques, 
Musique et Danse en Loire-Atlantique, Angers Nantes Opéra. 
	 
En partenariat avec le Château des ducs de Bretagne - musée d’histoire de Nantes, le Musée d’arts de Nantes, le Théâtre Francine 
Vasse - Les Laboratoires Vivants, le Nouveau Studio Théâtre / Collectif Allogène, SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS / Cie 29.27, 
Honolulu, le Passage Sainte-Croix, la Cité des Congrès de Nantes, la Maison des Arts de Saint-Herblain, la Bibliothèque, ville de Saint-
Herblain, le Quatrain, espace culturel de Clisson Sèvre & Maine Agglo, Le Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire. 
 
Partenaires média : Wik, Kostar, Ouest France, Télénantes, le Kiosque Nantais, Haut-Parleur, Lemon, Nantes Seniors, Danser canal 
historique, La Terrasse, Grand Royal Studio. 
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