LE LABORATOIRE RAYONNANT 18/19

APPEL À CANDIDATURE

En partenariat avec Micadanses - Paris, le padLOBA - Angers, le Pont Supérieur, le CCN de Nantes et la Salle Vasse - Nantes
avec le soutien de l’Etat - Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire et de la Région Pays de la Loire,

le Conseil Départemental de Maine-et-Loire et de la Ville de Nantes.

Participez à une aventure artistique inédite !
Si vous avez envie de danser, de croiser vos regards, de réfléchir à plusieurs, de composer, d’imaginer et de
partager : BIENVENUE DANS LE LABORATOIRE RAYONNANT !
Sous la direction artistique du chorégraphe Yvann Alexandre, avec la complicité de son assistante Claire Pidoux,
ce projet invite et réunit une quinzaine de participants (artistes de toutes disciplines, professeurs de danse,
danseurs amateurs, enseignants, curieux du mouvement, médiateurs, …) autour de du thème de la composition
chorégraphique.
Le laboratoire rayonnant propose une série d’ateliers où l’enjeu sera de s’imprégner des fondamentaux de la
composition pour ensuite les questionner au sein du projet CONNEXIONS PETITE UNIVERSITÉ DANSE qui se veut
intergénérationnel, audacieux et ambitieux.
Ce projet inédit et innovant de coopération culturelle s'imagine au fil d'une saison artistique et à l'échelle de
plusieurs territoires. En somme, c’est une invitation au voyage…
LE LABORATOIRE RAYONNANT c’est créer des ponts, entre professionnels et amateurs, entre recevoir et
transmettre, entre celui qui regarde et celui qui danse.
Deux projets croisés pour circuler, nourrir, enrichir, pratiquer, dans un parcours humain, artistique, pédagogique.
Une UNIVERSITÉ DE LA DANSE pour faire œuvre ensemble, construire, expérimenter, penser, agir et ouvrir… et
RAYONNER du studio au plateau !

Pour qui ?
Artistes chorégraphiques professionnels, pédagogues et enseignants,
Plasticiens, artistes, danseurs amateurs, étudiants,
Débutants, volontaires pour vivre une aventure artistique et pédagogique exigeante et inédite.

Modalités de la candidature
Pas de prérequis en danse, en activité physique ou dans le domaine culturel, aucun niveau technique n’est requis.
Être désireux et volontaire pour participer à une aventure collective où l’humain et la découverte, la disponibilité,
la rigueur et la sincérité, au profit de l’exigence artistique, sont exigés. Être disponible sur l’intégralité́ du
calendrier, le choix sera opéré́ pour une cohérence des profils et des parcours dans la composition du groupe.
Pour tout renseignement, merci d’écrire à cie.yvannalexandre@gmail.com

Inscription avant le 30 NOVEMBRE 2018 : courrier/email décrivant succinctement votre parcours et ce qui vous
motive à participer au projet et à adresser à cie.yvannalexandre@gmail.com ou au 14 Quai de Versailles, 44000
Nantes. Il ne s’agit pas d’une offre d’emploi ni d’un travail offrant une quelconque rémunération ou indemnisation.

Frais d’inscription : règlement de 89€ après sélection de la candidature, à l’ordre de « association C.R.C. »

Calendrier - un voyage entre lieux partenaires, du studio à la scène.
• 9 & 10 février 2019 : Salle Vasse - Nantes (9h à 20h le samedi et 9h à 17h le dimanche)
• 2 & 3 mars 2019 : padLOBA - Angers (9h à 20h le samedi et 9h à 17h le dimanche)
• 11 au 19 avril 2019 : CONNEXIONS PETITE UNIVERSITÉ́ DANSE (journées et soirées)
o

11 & 12 avril 2019 : micadanses - Paris (facultatif)

o

13 au 19 avril 2019 : le Pont Supérieur, Salle Vasse, CCN de Nantes - Nantes

www.cieyvannalexandre.com

