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1) Présentation Mouvance d’Arts 
 
 L’association Mouvance d’Arts a pour but de promouvoir la 

danse grâce à : 
 
• - L’organisation d’événements : 

 
  - Entrez dans la Danse : Une Fête de toutes les danses 

où les artistes vont à la rencontre des publics dans l’espace 
urbain 

 
  - La Danse entre dans les Kiosques : Des après-midis 

dansés dans les kiosques à musique. Ces animations sont 
financées par la Mairie du 12ème arrondissement de Paris et 
réalisées en partenariat avec les conseils de quartier 

 
• La diffusion de compagnies :  
 Mouvance d’Arts accompagne des compagnies dans leur travail 

de diffusion et de communication : Norma Claire,  Maroussia 
Vossen et Pierre Doussaint 

 
• Des ateliers pour enfants : Ateliers d’expressions corporelle 

et picturale  en collaboration avec la CAF rue de Charenton - 
Paris 12e 

 
 

Organisation 
d’événements 

Diffusion 
de 

spectacles 

Ateliers 
pour  

enfants 
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• L’année 2007 marque la consolidation 
d’Entrez dans la Danse en tant 
qu’événement chorégraphique reconnu et 
porteur. 

• Extension : les 11ème et 5ème ont rejoint 
les 12ème et 20ème arrondissements. 

• Participation à la salarisation à temps 
partiel de deux personnes en CAE et 
extension de l’équipe 

• Nouveaux partenariats média : Télérama, 
Youwannadance, Têtu 

• Effet de taille : 30 compagnies 
programmées, 200 danseurs, plus de 50 
spectacles  ! 

• Retombées plus de 20 articles en presse 
généraliste, nationale et spécialisée 

• Budget global en baisse 

 

 

 

5 

2) Bilan Entrez dans la danse 2007 



4 années de succès croissant  

30 compagnies en 2007 

  50 spectacles gratuits 
200 danseurs amateurs et professionnels 

   10 000 spectateurs 
  6 sites  

 20 partenaires 

   20 000 flyers 
Une équipe de 30 personnes 



Programmation  
• Equilibre de la programmation entre  

jeunes  compagnies et compagnies  
reconnues 

• Têtes d’ affiches : Montalvo-Hervieu et  
la compagnie Yutaka Takei en 
résidence  aux Ateliers de Paris - 
Carolyn Carlson, Fabrice Dugied, 
Pierre Doussaint, Yeraz. 

• Excellente participation du public 
(une  dizaine de spectacles donnant la   
possibilité au public de danser et au 
final la soirée sur péniche !) 

• Compagnies avec très bon esprit de 
participation et de générosité  

• Succès des ateliers enfants : 40 inscrits  
• Succès des initiations amateurs  
• Succès des créations amateurs 

encadrés par des professionnels 
• Excellent retour de la part des 

compagnies sur l’organisation et  
l’esprit de la Fête 

• Manque de signalétique   
• Spectacles trop dispersés et excentrés 

dans le parc de Bercy 
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Organisation :   
 
• Organisation bien rôdée  
• Bénévoles fiables et avec un bon esprit  
• Direction technique bien maîtrisée 
• Bonne coordination avec Mairie du 12ème 

arrondissement et Bercy Village 
• Deux stagiaires des écoles IESA et CELSA 

très bien intégrées et compétentes 
 
• Besoin de bénévoles supplémentaires et 

mieux formés pour l’accueil du public, 
notamment dans le 12ème arrondissement 

• Budget global en baisse    
• Besoin d’un deuxième lieu d’accueil public  
• Manque de signalétique d’information des 

lieux et horaires des spectacles                                                                        
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Communication :    
• Nouveaux partenariats (Télérama, 

Youwannadance, Têtu, Sortir à Paris) 
• Couverture presse encourageante 

(plus de 20 articles de presse écrite) 
• Une page dans Télérama Sortir  
• 3 articles dans le Parisien ! 
• Bon relais des partenaires  
• Un Visuel unanimement reconnu de 

qualité  
 
 

 
• Pas de retransmission Télé  
• Retard dans l’impression des livrets-

programmes 
• Mieux identifier Mouvance d’Arts sur 

le site  
• Permettre au public de laisser  son 

email pour la newsletter 
• Mieux signaler les spectacles sur les 

programmes (carte plus précise) 
• Plus de médiateurs sur site   
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Fréquentation :   
 
• Environ 10 000 personnes sur 

les 6 sites  
• Météo très favorable ! 
• Beaucoup de monde sur les 

spectacles de la Place Gabriel 
Lamé 

• Esprit réceptif et bon enfant du 
public 

• Réussite dans le 20ème 
arrondissement 

• Réussite de la journée Ateliers 
enfants  à Bercy Village (40 
enfants) 

 
• Fréquentation en baisse à Bercy 

Village suite à l’arrêt de la ligne 
14 : public de passage bien 
moins nombreux ! 

• Recettes sur la péniche en 
dessous de nos attentes  

• Besoin d’un deuxième stand 
d’accueil  
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Partenariats  :   
• Fidélisation des partenaires 

• Nouveau partenaire financier 
/mécène : Megamark 

• Partenariat avec les Ateliers de 
Paris Carolyn Carlson  

• Accord valorisant pour les 
collectivités locales  avec l’Office 
du Tourisme de Paris. 

• Engagement financier de la 
Caisse des Dépôts renouvelé 

• Intérêt de la Fondation France 
Télévision pour l’événement 

• Pré-accord avec la 
Cinémathèque de la Danse pour 
2008  

 

• Problème de coordination avec  
les conseils de quartier 

• Pas de partenariat télé 
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Partenariats 2007  
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Budget 2007 :   

 
• Equilibre budgétaire  : Budget 

total d’Entrez dans la danse 33 
200 euros  

• Une économie sobre ! 
• Nombreuses prestations offertes 

par les partenaires 
 
• Salaires insuffisants pour 

l’équipe de Mouvance d’Arts 
• Evénement possible grâce au 

bénévolat  
• Trésorerie très  tendue en attente 

des versements de divers 
partenaires  
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Ressources 2007 : 33 200 euros  
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10 000 € 

9 000 € 

4 500 € 

4 200 € 

2 000 € 

2 000 € 

1 000 € 500 € 

Caisse des Dépôts

Mairie de Paris

Mairie Paris 12

Bercy village

Mairie Paris 20 (20è. en Cultures)

Megamark

Vinci

ACB



Dépenses 2007 : 33 200 euros    
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Achats spectacles  
35% 

Frais 
téléphoniques  

7% 

Frais sono 
12e+20e 

7% 

Comm : Affiches,  
flyers +  

conf presse 
8% 

Salaire de 5 
régisseurs + dir 

technique 
9% 

Salaires Valérie  
5% 

Salaires David 
5% 

Frais Sacd/ sacem 
4% 

Frais péniche à notre 
charge 

4% 

Salaire de 2 
stagiaires + 

présentatrice 
5% 

loges + catering 
3% 

Administratifs (frais gén. 
Courrier, matériel) 

3% 

Graphisme + 
 photographes 

3% 

Frais divers (loc voiture, 
barriéres Vauban 

2% 



Perspectives 2008 

• Recherche de nouveaux  mécènes : 
France Télévision, Fondation Vinci, 
Hermès, etc. 

• Mise en avant de la pratique amateur : 
partenariat possible avec la Maison des 
conservatoires 

• Stratégie pour trouver des sponsors 
privés 

• Opération de Lobbying auprès des 
politiques et relais culturels locaux 

• Constitution d’un comité de parrainage 
• Renforcer le partenariat avec la Ville de 

Paris  
• Nouveaux partenariats avec des 

institutions culturelles 
• Un site internet plus interactif 

 
 
• Fin du mécénat de 3 ans de la Caisse 

des Dépôts Ile de France 
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Revue de presse : Plus de 20 articles ! 
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Revue de presse (extraits) 
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Revue de presse (extraits) 
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Revue de presse 
• Magazines, hebdos, mensuels : 

 -Télérama sortir du 30 mai au 5 juin (p10) 

-Têtu n°123 p175 

-Paris Capitale n°123 p45  

-Com ça (magazine de Mac Donald pour 

les 15 /25 ans) 

-Figaroscope - semaine du 30 mai au 5 

juin-p51 

-Bel et Bien Paris p43  

-Magazine de la Mairie du 12ème : une 

page 

 -L'Officiel des spectacles 
-La Gazette de Bercy n°16 

-Magazine du conseil régional d'Ile de 
France 

 -Programme Jeune Public de la Mairie 
du 12ème 

 -Miss Ebene 

• Magazines spécialisés Danse 
 - Danser 
 - Juste Debout Magazine 
 - En cas danse 
 
• Quotidiens  
 - Le Figaro  
 - Le monde du 2 juin : les choix du 

Monde  

 - Matin Plus du 30 mai 
- Le Parisien du 2 juin 

 - Le Parisien du 3 juin  

 - Le Parisien du 4 juin 

 
• Radios 
 - Ado FM 
 - Génération FM 

- Fréquence Protestante 
- Radio FG  

 - France Bleu 
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3) Perspectives 2008… 

• Emploi : Pérenniser les emplois 
grâce à la recherche de revenus 
complémentaires  

• Equipe : Intégrer de nouvelles 
compétences de haut niveau, de 
nouveaux outils de travail 
collaboratif, mutualisation de 
moyens avec d’autres 
associations. 

• Programmation : Développer 
de nouveaux partenariats avec 
des structures reconnues 
(Arcadi, CND, etc..) 

• Sponsor : Bâtir une stratégie 
pour  trouver un sponsor 
/mécène privé significatif 
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4) Conclusion 
• Remerciements : Toute l’équipe de Mouvance d’Arts tient 

particulièrement à remercier la Caisse des Dépôts IDF, La Mairie du 12e,  et 
La Ville de Paris pour leur soutien déterminant, qui nous a permis 
d’inscrire « Entrez dans la danse… »  dans le paysage culturel Parisien.   

 

• Merci à tous les artistes, partenaires,  bénévoles et membres de Mouvance 
d’Arts 

 

• En 4 années, nous avons crédibilisé un événement d’un genre nouveau qui 
répond aux attentes du milieu chorégraphique et du public. 

 

• Plan d’action : Nous remettrons à la rentrée un  plan d’action pour 
Entrez dans la danse 2008 avec les différents objectifs et moyens à mis en 
place. 
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5) Ils ont dansé à Entrez dans la danse… 
• Les Acharnés-Pierre Doussaint 

• Adsyka 

• Afrodite Doun 

• Agma 

• Les Ambianceuses 

• Anne-Marie Sandrini 

• Apsara (Menaka) 

• L’aquilone-Cie Natalia Fontana, 

• Ascendance Hip-Hop 

• Association K-Karim Sebbar 

• Asymbolie 

• Avatar 

• Azaria 

• Azimut Armony 

• Ballet Théâtre Moyo 

• Bolita 

• Bruits de corps 

• Cap-danse 

• Capoeira Viola 

• Caribop 

• Choréam 

• Coïncidence 

• Collectif de la Gare de Lyon 

• Collectif Tribu 7 

• Connexion Salsera 

• Danse Connexion, 
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 Des Equilibres 

 Dife’ Kako 

 L’Eclaboussée 

 Ecole Danse Connexion 

 EthaDam 

 Feeling Dance 

 Flamme&Co  y Teatro 

 Follement Temps Danse 

 Forest Beats (Yutaka Takkei) 

 L'Halte Garderie 

 Hansam, 

 Nayoung Park 

 l’Imprévue 

 Illico-Thomas Lebrun 

 Jean Paul Padovani & Claudia Miazzo 

 Juliette Apiou 

 L’Onde-Elisabeth Schwartz 

 Le fleuve qui danse 

 Les Irréductibles 

 Maroussia Vossen 

 La Montagnarde 

 Montalvo-Hervieu 

 Nathalie Clouet et Bernard Tran 

• Olivier & Thierno 

• One Step 

 Pàlo Santo Association Tierra Latina 

 Paris Mambo,  

 Paris Métissages  

 Petit Côté,  

 Pied en Sol 

 Proverbes 

 Romano Bottinelli 

 Sadia Elbaz 

 Sangfroidgitan 

 Sophie Méary 

 Stand Up 

 Tam-Tam Soussou 

 Théâtre en Chocolat 

 Les Transe-Mutants 

 Triade Nomade 

 TSN 

 Ultimatum Step  

 Vingtième Tribu 

 Yeraz 

 Zonards Célestes-Fabrice Dugied, 
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Merci aux artistes ! 



 
Crédit photos Eric Boudet  : 
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