Présentation de la

structure

La GLI-GLOUKS

Créée en 2016, la Gli-glouks peut être déf inie comme une entité, une compagnie ou un
collectif d’artistes. La déf inition de la structure reste volontairement amovible car l’esprit
primordial qui régit ce projet est l’ouverture d’esprit et le rassemblement des individus
autour de ce qui nous unit.
Le mouvement a une place importante au sein de La Gli-glouks pour questionner la
notion de points de vue. Beaucoup pensent ne pas savoir danser par exemple, or la danse
est constituée de mouvements. Chaque jour, nous créons tous du mouvement lorsque
nous buvons, mangeons, respirons alors quotidiennement, d’une certaine manière, nous
dansons tous à notre façon.
Au sein de la Gli-glouks, nous utilisons ce qui est appelé l’art vivant, plus particulièrement
la danse, le théâtre, la musique mais aussi la photographie et la vidéo pour créer des
oeuvres qui empruntent presque systématiquement le chemin de l’art engagé.
Claire Blanc & Lola Janan, toutes deux danseuses et chorégraphes portent en
collaboration et/ou individuellement selon les projets la vision artistique et la création de
spectacles à la fois sur scène et dans l’espace public.

PROJETS

Création 2022
Création Collective - Lola Lefevre, Claire Blanc, Lola Janan, +10 artistes (en cours)

Créations 2020 & 2021
2020-2021 : Le Génome Humain - Lola Janan
2021 : Itinerancia - Aurélie Pichon, Christine Defois Ammour & Lola Janan

Créations 2019
Le geste en milieu scolaire - Claire Blanc & Lola Janan

Création 2017-2018
GESTE - Claire Blanc & Lola Janan

SOUTIENS pour les différentes créations - prêts de studios et résidences

Ville de Nantes
Le CCNN / Centre Chorégraphique National
de Nantes
Cie 29x27 / SEPT CENT QUATRE VINGT
TROIS
Maison des Confluences
Maison de quartier de Haubans
Le Pressoir / Cie Mesdemoiselles

Ville de Couëron
Le magasin à huile

Ville de Toulouse

STRUCTURE ADMINISTRATIVE

La Gli-glouks est une association loi 1901.
Présidente - Jordane Coëffard
trésorière - Ambra Senatore
Siège social - 66 rue Noire 44000 Nantes, France

https://lagliglouks.com
lagli-glouks@outlook.com

La Gli-glouks,
N° Siret - 84 78 09 12 60 00 18
Code APE - 9499Z
Demande en cours : Code APE
9001Z et licence d’entrepreneur
du spectacle

