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 APPEL A PARTICIPATION 
Les chorégraphes Jean-Christophe Bleton 
et Laurence Bertagnol invitent 50 duos 
constitués d’un adulte et d’un enfant 
à partir de 8 ans, pratiquant ou non la 
danse, à vivre une aventure artistique et 
humaine qui rend hommage au Boléro de 
Ravel.
Aucune technique ou compétence phy-
sique n’est requise, seule compte l’envie 
de vivre, grâce à la danse, une relation 
intergénérationnelle hors du commun.

dans le cadre des 10 ans de
Entrez dans la danse, Fête de la danse

samedi 25 mai  
dimanche 26 mai 2013
Paris - Gare de Lyon

Boléro, un obstiné printemps 
manifeste pour 
une création, une population, un territoire

une commande de Mouvance d’Arts
une création de la cie Les Orpailleurs 

Pour les 10 ans du festival Entrez dans la danse, Fête de la danse, Mouvance d’Arts a passé une commande à la 
compagnie Les Orpailleurs, afi n de poursuivre sa démarche d’appropriation/réappropriation de l’espace public 
par la population d’un quartier, d’un arrondissement, d’une ville. 
Il s’agit d’impliquer des habitants de tout âge à une création chorégraphique exigeante, visuelle, et d’envergure 
encadrée par des chorégraphes et danseurs professionnels. L’urbain se métamorphose ainsi en un lieu vibrant de 
poésie, d’individus qui constituent un corps nouveau et éphémère qui laisse derrière lui une aventure humaine et 
tendre qui s’inscrit dans les consciences et les mémoires.

 COMMENT PARTICIPER ? 

Si vous souhaitez participer avec votre 
enfant, ou avec un enfant de votre 
entourage, ou si vous souhaitez des 
informations complémentaires : 

contactez-nous
06 62 60 92 76
contact@entrezdansladanse.fr

 INFOS PRATIQUES 
* Participation gratuite et bénévole
* Tout public à partir de 8 ans
(les mineurs de 8 à 16 ans non accompagnés par l’un de leurs parents doivent être munis d’une autorisation parentale)

* 10 ateliers entre le 26 janvier et le 14 mai 2013 + répétitions du 20 au 25 mai 2013 
* renseignements, inscriptions : 06 62 60 92 76 - contact@entrezdansladanse.fr


