
Appel à candidatures - Session #4 Laboratoire D.AN.CE*
du lundi 6 au jeudi 9 décembre 2021 au Grand T à Nantes

Pour contrer l’isolement des interprètes chorégraphiques dans leur pratique et permettre d’être 
en création sans enjeu de production ou de restitution publique, la compagnie yvann alexandre 
porte un laboratoire pour faire corps commun, se (re)mettre en mouvement et maintenir l’emploi 
de ses artistes et équipes.  

Décliné en plusieurs sessions d’une semaine, il s’agit de s’immerger en toute simplicité dans 
un programme à la croisée du partage d’expérience, du soin et de la rencontre artistique. Ce 
dispositif, pensé en premier lieu pour les artistes et équipes de la compagnie yvann alexandre, est 
ouvert aux artistes chorégraphiques de la communauté dans un principe de partage des moyens.

Le Laboratoire D.AN.CE décentre l’enjeu de la seule rencontre avec le chorégraphe Yvann 
Alexandre par l’invitation dans chaque session de chorégraphes, d’artistes, et d’autres corps de 
métiers  à partager leur geste artistique et humain. C’est un espace solidaire, hybride et agile 
pour être en création qui offre une alternative à la situation actuelle. Ce n’est donc pas une audi-
tion mais bien une invitation.

*La session#4 du Laboratoire D.AN.CE est soutenue par l’Etat - DRAC Pays de la Loire, par la Région Pays de la Loire,  
par le Département Loire Atlantique, par la Ville de Nantes. 

Lieu et période :
— du lundi 6 au jeudi 9 décembre 2021 inclus de 9h30 à 17h30
— Sur la scène du Grand T, 84 rue du Général Buat, 44000 Nantes

Conditions :
— À̧ destination d’artistes chorégraphiques, domiciliés en Région Pays de la Loire, professionnels 
ou issus des promotions 2020 et 2021 d’établissements d’enseignement supérieur en danse,
— Être disponible sur toute la période

Prise en charge financière :
— 2 services de répétition par jour selon grille CCNEAC
— Transport, hébergement et repas du midi

Modalités de candidature :
— Envoyer un CV et une lettre de motivation décrivant l’enjeu de participer au laboratoire 
D.AN.CE d’au maximum une page avant le mercredi 27 octobre 2021 minuit.
à contact@cieyvannalexandre.com avec en objet du mail : CANDIDATURE D.AN.CE


