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Entrez dans la danse… 

La petite compagnie – Crédit Duc Truong 



Entrez dans la danse… 

 Cette année, 15 000 Parisiens ont répondu à 

l’invitation que Mouvance d’Arts lance depuis 7 ans             

le 1er dimanche de juin : une invitation à « entrer dans 

la danse », pour une journée gratuite de célébration de 

toutes les formes de danses dans l’espace urbain, à 

destination à tous les publics, dans un foisonnement 

créatif et interactif. 

 

  La Fête de la Danse est née de cette volonté de 

rendre la Danse accessible à tous, de faire vivre l'espace 

urbain à travers elle, de créer un moment de 

convivialité et de partage par la pratique collective de la 

Danse.  

Photos, de haut en bas : Cie Sangfroidgitan, Cie Indian Océan, Cie AR, Cie L’atelier d’à côté, Cie Difé Kako, Cie RC2 / crédit  Quitterie de Saint-Julien 



Une célébration de la danse 

dans sa diversité 

 En 2010, la programmation a joué la carte de 

l’ouverture maximale et du choc des genres, souhaitant 

mélanger les publics et les approches au profit d'une 

diversité plus large et mieux comprise : amener la 

danse dans la rue, c’est lui redonner toute sa force de 

lien culturel universel.  

 

  Le festival a de nouveau rassemblé amateurs et 

professionnels, et parmi ces derniers, compagnies 

reconnues et compagnies émergentes. 

 

  L'interactivité était au cœur de la manifestation : les 

initiations et les ateliers de pratique collective, très 

nombreux (15 sur 45 propositions artistiques), ont fait 

danser 2 000 Parisiens. 

Photos, de haut en bas : Cie Tino, Crédit Guillaume Monoré/ Public, Crédit Quitterie de St Julien/  

Cie RC2, CréditGuillaume Monoré/ Cie L’Air Ivre, Crédit Duc Truong / Cie L’atelier d’à côté, Crédit Quitterie de St Julien  



La fête de toutes les danses 

En 2010, ce sont 22 styles de danses  

qui ont été programmés : 

 

Danse contemporaine, danse contact, jam, modern’jazz, 

jazz, hip-hop, improvisation performance, danse africaine, 

danse afro-Créole, afo-américaine, capoeira, salsa, tango 

argentin, flamenco, bollywood, butô-clown, danse de 

couple électro, tarentelle traditionnelle, jeune public, 

chant/danse, technique Katherine Dunham, performance 

urbaine déambulatoire 

 

… le reflet de la diversité des danses ! 

Photos, de haut en bas : Cie Difé Kako, Cie AR, Cie Indian Océan, , Cie Lola Gatt, Cie Sangfroidgitan, Cie Virginie Delpierre / crédit Guillaume Monoré 



40 
Propositions 

artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cie L’Air Ivre – Crédit Eric Boudet 

Cie Lola Gatt– Crédit Duc Truong 

 



30 
Compagnies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

150 
Artistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Free Dance Song– Crédit Duc Truong 

Cie RC2 - Crédit  Guillaume Monoré 

Cie Lola Gatt– Crédit Guillaume Monoré 

 

La petite compagnie – Crédit Duc Truong 

 



Cie Scapulo & Barbotine  – Crédit Quitterie de St Julien 

L’Atelier d’à côté– Crédit Eric Boudet 

La petite compagnie – Crédit Duc Truong 



The 3 D Company – Crédit Guillaume Monoré 

Small Dance Room - Crédit Guillaume Monoré 

Cie Indian Océan– Crédit Guillaume Monoré 

 

Collectif Comipok– Crédit Comipok 

 



 Les artistes qui ont porté 

Entrez dans la Danse en 2010  
Danse contemporaine 

• Cie The 3 D company 

• Cie RC2 – Raphaël Cottin 

• Collectif Comipok-Orchestre 
d’occasion 

• Cie Lola Gatt – Gaël Sesboué 

• L’Atelier d’à côté 

• La petite compagnie – 
Florence Crespi 

• Cie L’Air Ivre -MPAA 

• Cie Small Room Dance 

• Micheline Lelièvre & Jean 
Guizerix 

• Cie  AC-Encorps 
 Danse de couple électro 
•  La Halte Garderie 

 
 

 

  

 
 

 
 

Bollywood 
• Cie Indian Océan 
 

Danses Africaines 
•Cie  Tino 
 

Flamenco 
• Isabel Aguirre 
 

Butô-Peinture 
•Cie Sangfroidgitan 
 

Danse-chant 
•Gwenaëlle Fléjou 
 

Modern’ Jazz 
• Brigitte Carré 
 

Afro-Américaine 
• Free Dance Song 
 

Afro-Créole  
• Cie Difé Kako 
 

Tango / Salsa 
•Yannick Lhermitte 
 

 
 

Jam 
• Cie Raccord 
• Comipok 

 
Capoeira 
• Malugos Senzaleiros 

 
Jeune public 
•Cie Scapulo & barbotine 
•Cie L’Imprévue 
•Cie Sophie Méary 

 
Danse Urbaine  
•  Les performeurs urbains 

 
Bal 
• Les Acharnés-Pierre Doussaint 
• Tino 
• Virginie Delpierre 
 

Jazz 
•Free Dance Song 
 

Danse Hip Hop 
• Cie AR 
• Ludovic Libanus 
• Bolewa 
 

La petite compagnie – crédit Duc Truong 



15 
Ateliers 

interactifs 

2 000 
Participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compagnie  Les 3 C - Christine Corday – « Le p’tit bal » – Crédit Eric Boudet 



15 000 Spectateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cie Sangfroidgitan– Crédit  Guillaume Monoré 



3 arrondissements 

 

11 espaces scéniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cie L’Air Ivre– Crédit Eric Boudet 

Cie Virginie Delpierre– Crédit Duc Truong 

L’atelier d’à côté 

Crédit Quitterie de  St Julien 

Cie Les acharnés/Pierre Doussaint– Crédit Quitterie de St Julien 

Cie Difé Kako – Crédit Guillaume Monoré 

Cie Micheline Lelièvre et Jean Guizerix– Crédit Catherine Grout 

Cie AR – Crédit Guillaume Monoré 

Cie Sangfroidgitan – Crédit  Xavier cotte 



Un ancrage territorial recentré 

Donner vie à l'espace urbain  

à travers la danse 
   

 Parcs, places, rues, allées… la danse investit l'espace 

public, pour y inventer un dialogue entre danse, ville 

et citoyens 

 

 Edition 2010 : Entrez dans la danse s'est déployé sur                          

3 arrondissements de Paris : 
 

• 1er : Jardin des Halles, Place Carrée du Forum des Halles, Centre 

d’animation Les Halles -Le Marais 

• 12ème : Bercy Village (Place Basse UGC, Cour Saint-Emilion, Place 

Gabriel Lamé), Parc de Bercy (Pelouse de la Maison du Lac, Pagode, 

Pelouse des glycines) 

• 13ème : Passerelle Simone de Beauvoir 



Un réseau solide de partenaires 
•  Un travail de terrain depuis 2004 
 
•  Des liens tissés avec : 

  les élus 
  les institutions 
  les structures artistiques  
      et culturelles 
  les structures pédagogiques 
  les associations 
  les entreprises 

 
•  Des liens durables (partenariats 
renouvelés) 
 
•  Des valeurs communes  :  
partage, diversité, accessibilité, 
professionnalisme, convivialité 
 
•  Des formes de partenariat  
diversifiées, qui s’adaptent aux 
missions et aux projets des structures 



Nos partenaires en 2010 
  Financiers : 

• Publics : Région Ile de France, Ville de Paris, Mairie du 12ème 

arrondissement 

• Privés : Bercy Village, Mégamark, Vinci Park 

 

  Artistiques :  
• Institutions : l’Arcadi 

• Lieux de relais de communication : le Centre National de la Danse, Atelier de 

Paris-Carolyn Carlson, Micadanses 
 

• Espace de création et de transmission :  

• qui ont proposé une programmation hors les murs : la Maison des Pratiques 

Artistiques Amateurs 
 

• Structures pédagogiques qui ont ouvert leurs portes : Centre de Danse du 

Marais 
 

 

  Communication / Médias : Danser, ladanse.com, les-bons-plans.fr,  

                Trace TV, Eric Boudet 

 Logistique : Claje, Print Platinium, UGC Cité Ciné 

Photos, de haut en bas : Cie Free dance Song, La petite compagnie, Cie L’Air Ivre, The 3D Company, Cie Small Dance Room/ crédit  Duc Truong 

 



 

"…Une organisation irréprochable mise au 

service d’une programmation éclectique 

et exigeante rassemble maintenant 

amateurs enthousiastes et professionnels 

parmi les plus pointus ; ils offrent à tous, 

habitants du quartier, passants surpris, 

ou connaisseurs avertis, le plaisir de la 

découverte, de la diversité, et même de 

la danse partagée : la rue danse, le parc 

danse, Bercy Village danse, tout le 

quartier danse … "  

L'équipe de Bercy Village 

 

« Une fête qui célèbre la danse, qui 

mélange les gens et les genres, qui donne 

à découvrir au coin de la rue une danse 

métissée, populaire et avant-gardiste, à 

voir et à pratiquer, un moment de partage 

qui offre visibilité et crédit aux artistes 

qui y participent, étonnement, plaisir, 

réflexion au public. »  

Compagnie La Halte Garderie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La danse affirme là avec force sa 

particularité et sa capacité à s’emparer et 

échanger avec des espaces de 

représentations « autres », et d’y créer de 

la vie, de l’émotion et du sens. Un 

immense bravo pour le sens, le contenu et 

l’organisation de cette journée de 

danse.  Cette très belle démarche est 

vraiment en correspondance avec ce qui 

nous anime. Continuons. »   

Dominique Rebaud – Compagnie Camargo 

 

"Voilà cinq ans que, l’espace d’une 

journée, le quartier de Bercy est animé 

par cette découverte de la Danse sous 

toutes ses formes. Les compagnies 

déambulent, les spectacles se succèdent, 

tous d’une qualité exceptionnelle, les 

habitants regardent et participent, dans 

une gaîté et une convivialité visibles. "   

Mme Blumenthal,  Maire  du 12ème 

Arrondissement de Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Témoignages Enthousiastes 



Un impact médiatique 

http://www.agendeo.fr/
http://www.lesamesenscene.fr/Logo_Figaroscope.jpg
http://idata.over-blog.com/0/43/03/44/artistik-rezo.png
http://www.atelierdecreationlibertaire.com/alexandre-jacob/wp-content/uploads/logo-le-monde.jpg
http://montataire.parti-socialiste.fr/files/logo-le-parisien.jpg
http://www.salondessolidarites.com/images/logos/logo_reader-digest.jpg
http://idata.over-blog.com/2/71/65/88/logo_telerama-copie-1.jpg
http://www.lartino.fr/


L’édition 2009 dans les médias - Morceaux choisis 



L’édition 2009 dans les médias - Morceaux choisis 

http://fr.parisvision.com/documents/Image/Logos Affilies/Logo Le nouveau Paris.jpg
http://idata.over-blog.com/2/71/65/88/logo_telerama-copie-1.jpg


L’édition 2009 dans les médias - Morceaux choisis 



Bilan financier Edition 2010 

Budget global = 167  600 € 
 

45 100 € 

122 500 € 

Charges / Produits

Prestations / Contributions
volontaires en nature

Budget global - Edition 2010 "Entrez dans la danse" 

DETAIL CHARGES 

Salaires (équipe interne et technique, 
stagiaires) 

24 600 € 

Prestations artistiques professionnelles 11 340 € 

Matériel technique et logistique 2 791 € 

Communication 2 844 € 

Frais administratifs - Droits Sacem & SACD 3 525 € 

TOTAL 45 100 € 

DETAIL PRODUITS 

Mairie de Paris 10 000 € 

Mairie du 12ème 4 500 € 

Mairie du 1er 2 500 € 

Région 7 500 € 

Arcadi 1 200 € 

Mégamark 6 000 € 

Bercy Village 4 900 € 

Vinci Park 1 000 € 

Mouvance d'Arts 7 500 € 

TOTAL 45 100 € 



Bilan financier 
 

Détail des charges / produits réels 

Mairie de Paris

Mairie du 12ème

Mairie du 1er

Région

Arcadi

Mégamark

Bercy Village

Vinci Park

Mouvance d'Arts

10 000 euros 

4 500 euros 

2 500 euros 

7 500 euros 
1 200 euros 

6 000 euros 

4 900 euros 

1000 euros 

7 500 euros 

Salaires (équipe interne et
technique, stagiaires)

Prestations artistiques
professionnelles

Matériel technique et
logistique

Communication

Frais administratifs - Droits
Sacem & SACD

24 600 euros 

11 340 euros 

2 791 euros 

2 844 euros 
3 525 euros 

DETAIL CHARGES 

DETAIL PRODUITS 



Bilan financier 
 

Détail des contributions volontaires en nature 

DETAIL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

Contributions compagnies (20 achats de spectacles) 40 000 € 

Contributions bénévoles (équipe interne + responsables de site + bénévoles accueil 
compagnies + bénévoles accueil public) 

50 000 € 

Contributions équipe technique 5 000 € 

Contributions partenaires : accueil studio, aide à la production, technique, sécurité  
Micadanses, Centre d'animation Les Halles ...) 

5 000 € 

Contributions communication (CND, Danser, Trace TV, Les-bons-plans.fr...) 15 000 € 

Contributions mise à disposition d'espaces (UGC) 2 500 € 

Contributions photographes et vidéastes 5 000 € 

TOTAL 122 500 € 



Annexes 

 

Cie Indian Océan– Crédit Guillaume Monoré 



 Présentation de Mouvance d’Arts 
 
 Historique : mémoire universitaire de Valérie Gros-Dubois sur la faisabilité d’une Fête 

nationale de la danse écrit en 2002-2003 ; création de l’association Mouvance d’Arts dès 

2002 pour porter « Entrez dans la danse », premier projet à Paris de Fête de la danse 

 

  Association reconnue d’intérêt général en 2007 

 

 Des valeurs fédératrices : diversité - gratuité - partage - professionnalisme - convivialité 

 

 Une légitimité sur le terrain  => des liens tissés depuis 2004 avec : 

 Les artistes professionnels et amateurs : un répertoire de 500 compagnies et de 

1100 artistes 

 Le public 

 Les partenaires institutionnels / culturels / pédagogiques / associatifs / privés   

 Les territoires (Mairies d’arrondissement, Direction des Parcs et jardins de la 

Préfecture) 

 

 Un moteur culturel : valorisation du patrimoine chorégraphique français, action de 

sensibilisation des publics à toutes les formes de danses 

 

 Un moteur économique : impact sur l’activité des artistes / sur la diffusion des 

spectacles / sur la pédagogie de la danse 

 

 Des compétences qui couvrent tout le cycle de développement du projet : 

     conception artistique / sélection des artistes / mise en œuvre, en amont de l’événement, 

d’une politique de médiation / recherche et réalisation de partenariats / communication 

/ organisation logistique / gestion administrative et financière 

 

 



 L’équipe de Mouvance d’Arts 



Cie Cadmium – Crédit Ronan Leguern 

www.entrezdansladanse.fr 

Cie L’Air Ivre – Crédit Guillaume Monoré 


