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Les éclats de danse
Battle de breakdance, de deux danseurs contre deux (2vs2). Inscrivez-vous
!
Au programme battle de breakdance, concours chorégraphique,
performance, ateliers, ﬂashmob... la danse à l'honneur aux Éclats les
vendredi 8 et samedi 9 mars 2019
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Battle de breakdance, de deux danseurs contre deux (2vs2) :
https://www.orvault.fr/formulaires/inscription-battle-breakdance [8]
Renseignements au 06 21 07 66 18

Samedi 9 Mars - Le Nautile
SCENE OUVERTE - 14h - 16h30
Seize compagnies de l’agglomération nantaise sont inscrites pour présenter leur travail pour leur plaisir et
le nôtre, sans sélection ni enjeu. Toutes formes et tous styles autorisés, pour apprécier toutes les facettes
de la danse ! - Entrée libre

BATTLE BREAKDANCE - 16h30 -17h15
En prélude au battle, Noni, membre des Rookies, propose un atelier ouvert à tous, même débutants.
Pour s’initier ou se perfectionner à l’art de la breakdanse. Lors du battle, pendant 30 à 45 minutes, les
danseurs pré-inscrits s’aﬀrontent artistiquement par rounds de deux contre deux, sur la musique de DJ
Sylar (The Rookies) et sous l’égide du speaker Arys. Un jury de professionnels – dont Tony Tony (The
Rookies) – départagera les concurrents - Entrée libre

CONCOURS CHORÉGRAPHIQUE - 20h30 - 22h
Une douzaine de compagnies ou groupes de danseurs ont été sélectionnés pour participer au concours
chorégraphique. Une belle manière de découvrir de nouveaux talents locaux en permettant aux amateurs
de présenter leur travail dans de bonnes conditions scéniques. Le jury, composé de professionnels de la
culture et de la danse, annoncera le lauréat du concours en ﬁn de soirée. La compagnie choisie bénéﬁciera
d’une période de résidence et d’aide à la création au théâtre de la Gobinière. - Entrée libre

PERFORMANCE DANSE - 22h - 22h30
Pendant la délibération du jury du concours chorégraphique, les étudiants en danse du Pont supérieur de
Nantes présentent une performance, « The Bridge », pièce chorégraphique créée par Soussou Nikita pour
les danseurs en formation PREPA danse EAT du Pont Supérieur. Le Pont supérieur est un établissement
Pôle d’enseignement supérieur du spectacle vivant. Son département danse, dirigé par Maurice Courchay
et Edwige Audon, est situé à Nantes - Entrée libre

Vendredi 8 et samedi 9 mars - La Nacelle
À côté de sa programmation d’artistes émergents, le festival des Éclats est aussi un lieu de surprises,
d’animations et de rendez-vous conviviaux dans le hall, le bar et l’espace de la Nacelle.

MASTER CLASS
Un chorégraphe, anime une masterclass en danse classique et contemporaine aux danseurs (niveau
avancé) participant aux éclats - Entrée libre

ATELIERS DANSE - 14h30 - 18h
Des ateliers d’initiation à la danse sont proposés à tous en libre accès à la Nacelle. Par tranches d’une
demi-heure, les professeurs de danse d’Orvault invitent tous ceux qui le souhaitent à s’essayer à divers
styles de danse : tango contemporain, danse africaine et danse orientale, salsa, dancehall, hip-hop... Une
occasion unique de découvrir de nouvelles expressions chorégraphiques et de partager le plaisir de danser
- Entrée libre

FLASH MOB - 18h - 18h30
Tous le monde est invité à entrer dans la danse sur une chorégraphie de Florent Dem Dem sur un thème
latino... Il est conseillé de s’entraîner préalablement à l’aide de la vidéo diﬀusée sur youtube et via le site
de la Ville d’Orvault (« Flashmob des Éclats 2019 ») - Entrée libre

EN DIRECT SUR GRAND ÉCRAN
Les spectacles proposés sur la scène du Nautile sont retransmis en direct sur grand écran dans l’espace de
la Nacelle.

Noni

Informations
02 51 78 33 34
Suivez nous sur facebook : https://www.facebook.com/FestivalLesEclats [9]

Horaires
Scène ouverte : 14h – 16h30
Battle : 16h30-17h15

Concours chorégraphique : 20h30 – 22h
Performance : 22h-22h30
Ateliers danse : 14h30-18h
Flashmob : 18h – 18h30
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