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Blue Gabb est un personnage qui voit la vie en bleu ;  
le bleu du voyage, du changement, de la sagesse et du 
rêve. Il est à la fois, un danseur et un poète qui a vécu il y 
a bien longtemps à la Bottière. Si aujourd’hui il est artiste 
c’est parce qu’il a été accompagné par des structures 
associatives bienveillantes présentes sur le territoire  
à cette époque. En tant que jeune habitant du quartier,  
il a pris part à des créations participatives et partagées 
qui ont révélé son potentiel individuel et lui ont permis 
de développer sa fibre artistique. 

Fort de cette passion grandissante pour la danse, le mouvement et les mots, il quitte son 
quartier afin de vivre de son art et ainsi le partager au reste du monde. Aujourd’hui, Blue Gabb 
est de retour sur ce territoire rempli de souvenirs et d’histoires. Il veut le redécouvrir et tenter 
de le colorer de son esprit créatif bleu. Son utopie serait de submerger ce quartier si cher 
à son cœur d’une vague bleue ; en imaginant cela sous forme d’un parcours dansant bleu.  
Un parcours qui nous permettra à toutes et à tous de redécouvrir ce quartier et créer avec 
ses habitant·e·s une nouvelle vision urbaine singulière, citoyenne et festive.

BLUE 
GABB 
LA 
BOTTIÈRE
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01 •  Description 

L’action Exodanse – parcours bleu est une initiative qui 
place les habitant·e·s au cœur d’une réflexion mettant en 
avant les valeurs de partage, de mouvement ainsi que 
d’occupation des espaces publics. C’est un diagnostic 
artistique, sensible et partagé sur un territoire, qui a 
pour but de faire découvrir ou redécouvrir un quartier 
et ses habitant·e·s. Ceci à travers des actions de mise 
en mouvement, de rencontres intergénérationnelles, 
de dialogue citoyen, de collectes de témoignages  
et d'histoires singulières, de propositions d’actions  
dansées in situ, d’initiations à travers des ateliers 
chorégraphiques et mouvementés.

Ces actions auprès des habitant·e·s, seront pilotées par 
un groupe moteur de jeunes âgé·e·s de 16 à 25 ans et 
donneront la possibilité aux habitant·e·s de questionner 
leur quartier à travers la mise en mouvement : la danse 
au sens large. Elles proposeront aux participant·e·s 
des pratiques singulières dans l’espace afin d'offrir un 
nouveau point de vue sur celui-ci et ainsi leur permettre  
de posséder les connaissances nécessaires pour 
développer leurs propres initiatives dans le futur. 

Exodanse – parcours bleu est une action qui met en 
valeur l’espace public et ses habitué·e·s. Nous l’imaginons 
programmée sur un temps long de 18 mois, organisé en 
quatre phases.

02 •  Les différentes étapes

+ Phase 0 : Rencontres et échanges au cœur 
du quartier

Il s’agit pour le Collectif 1.5 d’aller à la rencontre du 
quartier, de ses habitant·e·s et ses acteur·ice·s. En allant 
à la découverte des associations, des commerces 
de proximité, des collectivités et de leurs élu·e·s, des 
maisons de quartiers, des établissements scolaires 
(collèges, lycées) ; le collectif souhaite présenter cette 
action de collaboration à l’ensemble de ces structures 
clés présentes sur le territoire. En parallèle, le montage 
d’une équipe projet avec des graphistes, vidéastes et 
photographes est essentiel à la mise en image de l’action 
et à la l’identification du Collectif sur le territoire.

+ Phase 1 : Expérimentation sur le territoire 
et création d’une expérience commune

Cette phase permet de programmer sur le territoire, 
en collaboration avec nos partenaires, des rencontres 
inopinées et happenings chorégraphiques. Ces actions 
dansées seront des propositions artistiques (danse, 
musique, slam, poésie, arts plastiques) du Collectif, mais 
aussi d’autres compagnies et artistes nantais·e·s et 
régionaux. Un temps fort festif sera organisé sur le quartier 
afin de mêler ses différentes pratiques artistiques et 
ainsi créer un lien social et durable avec les habitant·e·s.

+ Phase 2 :  Accompagnement du groupe 
moteur vers l’autonomie

Riche des premières expériences de la phase 1, il s’agit 
par la suite d’amener les habitant·e·s, notamment les  
16-25 ans, à aller voir différentes actions artistiques 
(danse, théâtre, concert, expositions, cinéma) hors les 
murs de leur quartier. Le but étant de créer une expérience 
commune avec elleux mais surtout de les sensibiliser aux 
pratiques artistiques et ainsi développer un esprit critique. 

Un temps sera dédié à l’accompagnement du groupe 
moteur vers la création de l’évènement final. Ceci à 
travers des ateliers d’initiation, des temps de formation 
ainsi qu’un suivi régulier leur permettant de comprendre 
le processus de création et le fonctionnement des 
modes de production du spectacle vivant et plus 
particulièrement de la danse. 

Ces ateliers permettront de les guider et de mettre à leur 
disposition les outils nécessaires à la création et/ou au 
développement de compétences professionnelles et 
artistiques (danse, production, communication, diffusion, 
administration, direction artistique et technique).

+ Phase 3 :  Création d’un lien durable

En organisant un temps fort par et pour les habitant·e·s 
de tout âge, tout genre, toute origine sociale, au sein des 
espaces publics de leur quartier, le Collectif 1.5 avec l’aide 
du groupe moteur souhaite créer un lien durable sur 
le territoire. La réalisation de cet acte final sera nourrie 
d’actions et d’expérimentations menées par le groupe 
moteur de jeunes de 16-25 ans sur le quartier (récoltes de 
témoignages d’habitant·e·s, collectes d’idées et envies 
des habitant·e·s, repérages des espaces, etc). 

Le but étant pour les jeunes de définir ensemble la forme 
que ce festival pourrait prendre. Ceci afin d’en révéler le 
plein potentiel social, urbain, culturel et artistique. La finalité 
est de créer un ou plusieurs supports qui feront trace 
de cette action longue sur l’espace public. Ces derniers 
pourront prendre la forme d’un film documentaire, d’une 
exposition, d’un reportage photos, d’un livre objet, 
d’une fresque ou d’une œuvre commune pérenne sur 
le quartier.

• L’action
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01 •  Philosophie 

Le Collectif 1.5 est un ensemble d’acteur·ice·s : danseur·se·s, 
chorégraphes, architectes, scénographes, chargé·e·s 
de production et de diffusion, chercheur·e·s, qui ont 
pour ambition d’évoluer dans le concept de Mouvement 
Artistique Durable (MAD). Les actions du collectif se 
définissent autour de 4 grands objectifs : valorisation 
de l’émergence, mise en place de nouvelles colla-
borations, complémentarité des actions et ancrage 
territorial en Pays de la Loire.

Le Collectif 1.5 a la volonté de démocratiser les pratiques 
chorégraphiques en défendant les valeurs humaines 
et sociales, dans la lignée de celles défendues par  
l’éducation populaire : le partage, l’échange, la création 
de dialogue, l’accompagnement. Nous voulons agir 
à travers une multiplicité d’actions avec au centre la  
danse, afin d’investir le territoire par le biais de diffé-
rentes manifestations sur-mesure. Ceci afin d’affirmer 
la volonté du collectif d’investir des lieux autres que des 
espaces conventionnels de diffusion pour en détourner 
leurs usages. Ces actions révèlent aussi l’envie pro-
fonde d’accompagner des artistes émergent·e·s dans 
des rapports nouveaux aux publics. Le collectif  
défend la visibilité et l’accessibilité de la danse et de sa 
pratique, pour tou·te·s. Il est ici question de permettre 
l’épanouissement de chacun·e. 

Nous voulons créer du dialogue citoyen, favoriser les 
rencontres et les collaborations entre professionnel·le·s 
du milieu artistique, de l’urbanisme, du patrimoine, du 
développement durable et les populations en Pays de 
la Loire. Nous souhaitons valoriser le patrimoine culturel  
et vivant de notre ville, ainsi que les actions, les évé-
nements et lieux s’inscrivant dans le sens du MAD.  
Notre intention est donc celle de développer ce concept 
et de le répandre sur le territoire, en incitant la population  
à entrer dans le mouvement et à se mettre en mouvement. 
Afin de construire nos actions, nous les avons réparties 
en trois pôles : le pôle couveuse (ressources et 
accompagnement), le pôle éclosion (collaborations 
artistiques nouvelles et espaces non dédiés) et le pôle 
envol (structuration et développement).

02 •  Le Pôle Éclosion

Coopérations artistiques nouvelles et espaces 
non dédiés

Pour le Collectif 1.5, le spectacle vivant n’est pas qu’une 
question de représentation ou encore d’équation 
acteur·ice·s/spectateur·ice·s. Nous avons à cœur de 
partager nos pratiques et les questionnements qui les 
portent. Nous avons soif d’un rapport de proximité avec 
les habitant·e·s avec qui nous souhaitons inventer des 
rencontres sous formes multiples. Nous voulons, plus  
que tout, aller à la rencontre de secteurs d’activités à  
priori éloignés du spectacle vivant et proposer le mou-
vement dansé comme un outil d’analyse, d’expertise, 
de diagnostic et rechercher ensemble, des solutions 
vertueuses à leur développement. 

Le manque d’espaces de création, de diffusion et la 
difficulté d’accès aux infrastructures existantes nous 
pousse à nous réinventer dans ce sens. Comment et où 
trouver de nouveaux espaces vitrines pour les projets 
de nouvelles générations d’artistes ? Nous voulons 
investir des espaces en marge des lieux conventionnels 
d’expression artistique, ainsi que le milieu urbain. Et ainsi, 
transformer nos espaces publics mais aussi des espaces 
privés non dédiés, en lieu de création, diffusion et de 
rencontres artistiques nouvelles.

03 •  Les Exodanses
Les Exodanses sont des parcours en mouvement 
proposés à des publics variés, des groupes formés 
ou non, ponctués de performances, de rencontres et 
d’évènements divers. Leur mise en place se veut axée 
sur des collaborations multiples : artistes, architectes, 
scénographes, habitant·e·s, entreprises, travailleur·euse·s, 
ainsi qu’avec différentes structures du territoire. Afin 
d’une part de prendre possession des espaces non  
dédiés au spectacle vivant : rues, espaces publics, 
entreprises, lieux vacants, pour en révéler leur po-
tentiel créatif. Et d’autre part de questionner, à travers 
le mouvement : les transformations urbaines et 
architecturales du territoire, les relations entre humain·e·s 
et celles avec les espaces qu’iels habitent. Inspirés 
des parcours commentés et des créations in situ, 
nous mettons en place différents protocoles donnant 
naissance à plusieurs balades autour de questions telles 
que : comment l’art du mouvement : la danse, peut-elle 
révéler des nouveaux espaces et usages ? Comment 
questionne-t-elle les liens entre les espaces et les êtres ? 
Est-ce que la marche fait partie de cette danse ? 
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11 • Partenaires

Ville de Nantes
DRAC Pays de la Loire
La Politique de la Ville
ASP – Agence des Services et des Paiements Autres partenariats en cours



Équipe – Collectif 1.5

Enora BENARD – Action culturelle/Médiation

enora@unpointcinq.fr – 06 66 97 73 71

Romane ROUSSEL – Production/Diffusion 

romane@unpointcinq.fr – 06 65 47 38 19

Aurélia TOUATI – Administration 

aurelia@unpointcinq.fr 

Gabriel UM – Direction artistique 

gabriel@unpointcinq.fr – 06 59 19 93 91 unpointcinq.fr


