
Appel à candidatures - Session #6 Laboratoire D.AN.CE en Avignon*

Le Laboratoire D.AN.CE en Avignon 
FLASH! Performance artistique
 
Porté par la compagnie yvann alexandre, le Laboratoire D.AN.CE est un dispositif de soutien, d’expéri-
mentation et d’insertion professionnelle à destination des artistes chorégraphiques. Conçu au cœur de la 
crise, c’est un outil agile et solidaire pour être en création.
 
Après les sessions qui se sont déroulées au Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes, au THV SCIN 
“Art et jeunesse” à Saint-Barthélemy d’Anjou et Scènes de Pays SCIN “Art en territoire”, une extension 
estivale se dévoile au public.
 
Sur le principe d’un cadavre exquis, les chorégraphes Sylvain Groud, Ambra Senatore, Loïc Touzé et Yvann 
Alexandre proposent la performance FLASH!. Imaginée pour le Nouveau Grenier, elle réunit des artistes 
des Pays de la Loire, et issus des écoles supérieures d’enseignement en danse.
 
En parallèle des représentations de FLASH! et dans un principe d’immersion, les artistes bénéficient éga-
lement d’un programme de rencontres professionnelles et de spectacles durant cette présence avignon-
naise.

*La session#6 du Laboratoire D.AN.CE est soutenue par l’Etat - DRAC Pays de la Loire, par la Région des Pays de la Loire, par le 
département de Maine-et-Loire et par la Ville de Nantes. 

Lieux et périodes :
— du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022 au Ballet du Nord - CCN & vous !
— les mardi 5 et mercredi 6 juillet 2022 à Nantes
— du lundi 11 au dimanche 17 juillet 2022 au Nouveau Grenier - Avignon

Conditions :
— À destination d’artistes chorégraphiques professionnels, domiciliés en Région Pays de la Loire, ou issus 
des promotions 2020, 2021, 2022 d’établissements d’enseignement supérieur en danse, en France
— Être disponible sur toutes les périodes ci-dessus

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

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 lundi 18 avril 2022 à minuit.
à contact@cieyvannalexandre.com avec en objet du mail : CANDIDATURE D.AN.CE Avignon

EN AVIGNON

cieyvannalexandre.com


