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Entrez dans la danse… 
 En 2011, 18 000 Parisiens ont répondu à l’invitation que 

Mouvance d’Arts lance depuis 8 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.  

 

En avant-première et en partenariat avec le Conseil de la 

Jeunesse du 12e arrondissement, une soirée Ciné-débat sur la 

naissance du mouvement hip-hop en France,  

 

  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.  



Une célébration de la danse 

dans sa diversité 
 En 2011, les 29 styles de danse programmés ont été le 

reflet de la diversité chorégraphique non exhaustive du 

territoire francilien : cet éclectisme volontaire a pour effet 

d'attirer des publics nouveaux, des publics captifs d'un genre 

qui sont appelés à découvrir d'autres approches par la richesse 

des propositions.(Danse contemporaine, danse contact, jam, modern’jazz, jazz, hip-hop, Krump, Popping, 

improvisation performance, danse africaine, danse afro-créole, des Iles Maurice et la Réunion, capoeira, tango argentin, bollywood,  

Kolywood, butô, danse de couple, orientale, brésilienne, jeune public, chant/danse, performance urbaine déambulatoire, Bals breton, 

forro, konsèr, et baroque, une conférence dansée et deux temps d’échange avec le public) 

 

En amenant la danse dans la rue, nous lui redonnons toute 

sa force de lien culturel universel et intergénérationnel.  
 

  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 : 18 

initiations et ateliers de pratique collective  (sur 60 

propositions artistiques), ont fait danser plus de 3 000 

Parisiens. Le Flashmob a rassemblé, à lui seul, 500 danseurs !!  
Photos, de haut en bas : Cie Kachshi-Philippe Chéchère, Crédit Quitterie de St Julien/ Cie  Florence 

Crespi,Crédit Duc Truong/ Cie Difé Kako,Crédit Quitterie de St Julien  



60 
Propositions 

artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cie Maracatu Oju Obà – Crédit Frédérique Calloch 

Cie Poème d’un Jour– Crédit Frédérique Calloch 

 



40 
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Cie Florence Crespi– Crédit Duc Truong 

Cie Dunyâzâd - Crédit  Quitterie de St Julien 
Collectif Sauf Le Dimanche – Crédit Frédérique Calloch 

 



Cie Shonen– Crédit Frédérique Calloch 

Cie Maracuatu Oju Obà - Crédit Frédérique Calloch 

Cie Bollywood  Deewani– Crédit Quitterie de St Julien 

 

Cie Florence Crespi– Crédit Duc Truong 

 Cie Sangfroidgitan –crédit photo Xavier Cotte Association Mouvance d’Arts – Crédit Photo Xavier Cotte 

Cie Florence Crespi -  Crédit photo Xavier Cotte 



 Les artistes qui ont porté 

Entrez dans la Danse en 2011  
Danse contemporaine 

         Cie  Samuel Moralès  et 
Emmanuelle Robert 

 Cie Ballanfa 
 Cie Poème d’un jour 
 Cie Iritis-Frédéric Werlé 
 Cie Les Acharnés-Pierre 

Doussaint 
 Cie White Spirit Dance 

Company 
 Collectif Sauf le Dimanche 
 Cie Le Patio 
 Association K-Karim Sebbar 
 Cie Annette Leday-Hélène 

Courvoisier 
 Cie Florence Crespi 
 Cie du Baobab/Collectif 9 
 Cie Kachashi-Philippe 

Chéhère 
 Cie Maroussia Vossen et 

l’Ensemble Unikum Swak 
 Cie Désuète 
 Cie Les Ailes du Serpent 
 Cie Les Singuliers-Vincent 

Bérhault 
  
 Flashmob 
• La Halte Garderie 

 
 

 

 

Bollywood 
• Cie Bollywood Dewani 
 

Danses Africaines 
• Association Loba 
• Leope 
 

Danses Brésiliennes  
Maracatu Oju obà 
 

Butô 
•Cie Sangfroidgitan 
 
Danse-chant 
•Gwenaëlle Fléjou 
 
Modern’ Jazz 
• Brigitte Carré 
 
Krump 
• TC Boys 
 

Afro-Créole  
• Cie Difé Kako 
 

Tango  
• Yannick Lhermitte 
 
Danse Orientale  
• Dunyâzâd 
 
 

Jam 
• Collectif Wysiwyg 
 

Capoeira 
• ambassade Malinoise 
 

Jeune public 
• Mouvance d’Arts 
 
Danse Urbaine  
•  Les performeurs urbains 
 
Bal 
• Breton : La Halte-Garderie 
• Forro : Forro en Seine 
• Martinique  et Guadeloupe : 
Difé Kako 
• Baroque : Pasarela 
 

Jazz 
•Christine Carrere, Conservatoire 
du 7e  arrondissement 
 

Danse Hip Hop 
• Cie Shonen 
•Cie ParTerre-Anne Nguyen 
• Leeluwan 
•The Soul Searchers 
 
 

Cie Florence Crespi– crédit Duc Truong 



18 
Ateliers 

interactifs 

3 000 
Participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Cie Pasarela– Crédit Quitterie de St Julien 



18 000 Spectateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cie Les Acharnés - Pierre Doussaint– Crédit  Frédérique Calloch 



4 arrondissements 
 

1 ville d'Ile de France : 

        Bagnolet (93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Association K Karim Sebbar – Crédit Xavier Cotte 

Cie Florence Crespi – Crédit Duc Truong 

Bollywood Deevani - Crédit Frédérique Calloch 

Cie A. Leday/H, Courvoisier– Crédit Frédérique Calloch 

Cie Micheline Lelièvre et Jean Guizerix– Crédit Catherine Grout Cie La Halte-Garderie– Crédit Ivan Postel-Vinay 

Cie Ballanfa – Crédit  Xavier Cotte 

 Association K Karim Sebbar – Crédit Xavier Cotte 

Cie Baobab/Collectif 9 /Crédit virginie Bernard 



Un ancrage territorial étendu 

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 2011 : Entrez dans la danse s'est déployé sur                          

4 arrondissements de Paris : 
 

• 1er : Place Carrée du Forum des Halles, et au Centre d’animation 

Les Halles -Le Marais 

• 11ème : studio keller 

• 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 

 et pour la première fois, en Ile de France : 
À Bagnolet (93) : Place du Centre Ville et au Théâtre Le Colombier 

 
 

 

Cie Iritis-Frédéric Werlé, Cie Maracatu Oju Obà, Cie A. Leday/H. Courvoisier / Crédit Photos Frédérique Calloch 



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 

  

         

 

  

 
   

 



1er arrondissement : Avec la participation de la Mairie du 1er arrondissement 

Place Carrée du Forum des Halles :  

 

 

 

- « Impronaissance », Compagnie Samuel Morales et Emmanuelle Robert/Duo danseurs et 

violoncelliste 

- Démonstration de tango et initiation, Compagnie Tango Argentin & Nueve 

 

 Avec la participation du  Centre d’animation Les Halles -Le Marais :  

 

 

 

 

- Démonstration et initiation de Popping, Mickaël Laurent a.k.a Micky 

- Krump avec les TC Boys 

- Danse africaine avec Léope 

- Initiation au hip-hop avec Leeluwan 

- Atelier de Modern’Jazz avec Brigitte Carré 

 



Nos partenaires en 2011 
  Financiers : 

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

arrondissement 

• Privés : Bercy Village, Mégamark, Vinci Park 

 

  Artistiques :  
• Lieux d’accueil du festival : Le Théâtre Le Colombier, Le 

Centre d’animation des Halles Le Marais, le Studio Keller 

• Lieux de relais de communication : le Centre National de la 

Danse, Atelier de Paris-Carolyn Carlson, Micadanses,  la 

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 

• Le Conseil de la Jeunesse du 12e arrondissement pour la 

soirée Ciné Débat 

• Lieu de répétitions : Micadanses 
 

 

  Communication / Médias :  

 Danser, ladanse.com, les-bons-plans.fr, Les Fourmis dans les 

 jambes, Le Nouveau Paris Ile de France 

 Logistique : Claje, UGC Cité Ciné, Direction des Parcs et Jardins 

Photos, de haut en bas : Cie Poème d’un Jour, Cie Florence Crespi, Cie Maracatu Oju Obà / crédit  Duc Truong et fFédérique Callloch 

 



 

"…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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" C’est toujours une grande joie pour moi 

d’accueillir le festival Entrez dans la Danse dans 

notre arrondissement. Cet évènement fait partie 

de ces grands rendez-vous artistiques annuels 

organisés dans le 12e, il répond avec beaucoup de 

générosité aux ambitions que je porte, avec mon 

équipe municipale, pour la culture de proximité.  

Une culture hors-les-murs, accessible à tous, qui 

transforme l’espace public en lieu d’expression, 

qui invite habitants du quartier, passants, ou 

amateurs éclairés à partager ensemble une 

expérience artistique forte, constitue une 

ambition forte au service des habitants du 12e. 

Une culture qui permet aux générations de se 

rencontrer, d’échanger, d’apprendre les unes des 

autres.   

Une culture qui se transmet, dans la joie et 

l’enthousiasme de ceux qui savent, dans le plaisir 

de ceux qui s’initient.  

Entrez dans la Danse incarne cet état d’esprit. 

Mouvance d’arts  fait depuis 8 ans de cette 

journée une véritable fête,  où petits et grands, 

danseurs et amateurs, se retrouvent pour un 

beau moment de convivialité. "   

Mme Blumenthal,  Maire  du 12ème 

Arrondissement de Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Témoignages Enthousiastes 



Un impact médiatique 

http://www.lesamesenscene.fr/Logo_Figaroscope.jpg
http://www.atelierdecreationlibertaire.com/alexandre-jacob/wp-content/uploads/logo-le-monde.jpg
http://montataire.parti-socialiste.fr/files/logo-le-parisien.jpg
http://idata.over-blog.com/2/71/65/88/logo_telerama-copie-1.jpg


L’édition 2011 dans les médias - Morceaux choisis 



L’édition 2011 dans les médias - Morceaux choisis 
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L’édition 2011 dans les médias - Morceaux choisis 
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Bilan financier Edition 2011 
 

Détail des charges / produits réels 

En cours 



Annexes 

 

Cie Les Performeurs Urbains– Crédit virginie Bernard 



 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 

FONCTIONS RESPONSABLES 

Direction 

Consultant extérieur 

Valérie Gros-Dubois 06.62.60.92.76 

David Chanrion 

Consultante extérieure Elisabeth Postel-Vinay 

Direction Artistique 

Chargée de production et  de médiation 

Valérie Gros-Dubois 

Valérie Launay 

Chargée des bénévoles Morgane Lancelot 

Chargée de communication et des relations presse Marielle Couturier 06.87.61.25.97 

Chargé de la communication interne et Webmaster Arnaud Laudwein 

Artiste Associé Johan Anselem 

Directeur technique Walter Pace 06.16.92.72.36 

Régie technique 

Christophe Barbut, Thierry Rallet, 

Kosta Pace, Flore Dupont Equipe 

Embase 

Responsable coordination des compagnies Franck Gros-Dubois 

Accueil Référents compagnies et accueil public Michel Jean et Arnaud Laudwein 

Chargées de site 
Anne Direz, Viviane Vaugirard 

Parrain d' "Entrez dans la danse" Pierre Doussaint 

Pour tout contact par mail, merci d’adresser votre message à 
valerie.gros-dubois@entrezdansladanse.fr 
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www.entrezdansladanse.fr 
Cie Maracatu Oju Obà– Crédit Frédérique Calloch 


