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Entrez dans la danse… 
 En 2012, 16 000 spectateurs ont répondu à l’invitation que Mouvance d’Arts 

lance depuis 9 ans le  dimanche 3 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. Juin 2012 aura 

été marquée par 

 

« Lieu d’Être », Manifeste pour l’utopie d’habiter, co-produit par Mouvance 

d’Arts en partenariat avec la RIVP et avec la Maison des Pratiques Artistiques 

Amateurs, a rassemblé 3 600 personnes les 1e, 2 et 3 juin 2012 sur la place 

Henri Frenay-12e arrondissement. 4 danses en appartement (proximité avec les 

publics), 30 heures de répétitions avec 68 figurants-complices avaient précédé 

les 3 représentations. 25 habitants ont donné accès à leur appartement afin de 

réaliser la fresque humaine aux balcons. Le pari d’un peuple éphémère 

rassemblé par une utopie artistique commune a été remporté avec brio laissant 

une trace indélébile dans ce lieu et dans les cœurs, 

 

  La Planetary Dance d’Anna Halprin, initiative du CDC Paris Réseau et de 

Fabrice Dugied  en partenariat avec la Maison des Pratiques Artistiques Amateur 

et Mouvance d’Arts a rassemblé 150 participants pour entrer dans cette ronde 

collective pour construire un commun ensemble, une autre façon d’être 

ensemble. + de 200 spectateurs 

Photos, de haut en bas : Planetary Dance, Crédit Alexandra De Willermin 



Une célébration de la danse 

dans sa diversité 
27 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, modern'dance américaine, jazz, hip-hop, Krump, Popping, improvisation performance, danse africaine, danse khmer, tango 

argentin, Flamenco, bollywood,  danse de couple, orientale, brésilienne, jeune public, performance urbaine déambulatoire, Bals moderne, 

trois temps d’échange avec le public)… 

 

 L'interactivité était au cœur de la manifestation : 18 initiations et 

ateliers de pratique collective  (sur 60 propositions artistiques), ont 

fait danser plus de 2 500 Parisiens.  

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, 10 compagnies reconnues et 15 compagnies 

émergentes et 25 groupes amateurs éclairés. 

 

Photos, de haut en bas : Cie Besbe en Alma,, Collectif MIRAV, Cie MDE  - Crédit Gregory Bendrihem 
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Propositions 
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Cie Ecclék’Tic – Crédit  D-Day Studio 

Cie Itinerrances – Crédit  D-Day Studio 
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Compagnies 
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Cie Florence Crespi– Crédit IMC 81800 

Cie Medafra  -  Crédit IMC 81800 

Cie Nourdance - Crédit  D-Day Studio 

 

Cie Les Milles Saveurs – Crédit D-Day Studio 



Cie Tepnimeth Khmer – Crédit Gregory Bendrihem 

Planetary Dance –CDC Paris Réseau– Crédit Alexandra de Willermin 

Planetary Dance –CDC Paris Réseau– Crédit Alexandra de Willermin 

 

Cie Adéquat – Crédit Gregory Bendrihem 

Cie Ecclék’Tic - Crédit Gregory Bendrihem 

  



 Les artistes qui ont porté 

  Entrez dans la Danse en 2012  
Danse contemporaine 

         Cie  Acte-Annick Charlot 
       Cie Adéquate 
 Cie Alluna 
  Cie Anna Hekimian 
 Cie Ballet désaxé 
          CDC Paris Réseau avec la 

Planetary Dance d’Anna 
Halprin 

 Cie EcclEK’Tic 
       Cie Florence Crespi 
         Cie Iritis-Frédéric Werlé 
 Cie Itinerrances 
       Cie Leila Gaudin 
         Cie Les Acharnés-Pierre 

Doussaint 
 Cie Les Milles Saveurs   
 Cie MDE 
 Cie Red Notes / annulation 
 Cie Résonances 
    
  

 

 

 

Bollywood 
• Cie Latifa 
 

Danses Africaines 
• Cie Yikôdancefaso 
• Leope 
 

Danse Mexicaine 
Cie Medafra 
 
Danse Khmer 
•Cie Tepnimeth Khmer 
 
Modern’ Jazz 
• Cie Corps et Accords 
• Brigitte Carré 
 

Krump 
• TC Boys 
 

Danses des Philippines  
• Terre à Danser 
 

Tango Argentin  
• Yannick Lhermitte 
• Cie Besde en Alma 
 
Danse Orientale  
• Nourdance 
 
 

Jam 
• Collectif Wysiwyg 
 

Déambulation danse-contact 
• Line & Mind 
 

Jeune public 
• Sophie Meary 
 
Danse Urbaine  
•  Les performeurs urbains 
 
Bal Moderne 
• Itinerances 
 

Jazz 
•Cie EcclEK’Tic 
 

Danse Hip Hop 
Cie AR-Sonia Duchesne 

Cie Arthur Harel 

Collectif Mirav 

Cie Kâfig/CCN de Créteil et du 

Val de Marne 

Leeluwan 

 

Danse tribale 

•Cie El Moviemento 

 
 

Cie Les Milles Saveurs - crédit D-Day Studio 



18 
Ateliers 

interactifs 

2 500 
Participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Cie Pasarela– Crédit Quitterie de St Julien 



16 000 Spectateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cie Les Acharnés - Pierre Doussaint– Crédit  Frédérique Calloch 



3 arrondissements 
 

1 ville d'Ile de France : 

        Bagnolet (93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cie Itinerrances – Crédit  D-Day Studio 

Cie Besbe en Alma - Crédit D-Day Studio Collectif Wysiwiyg  - Crédit Guillaume Pro 

Cie No Man’s Land/Leila Gaudin - Crédit  D-Day Studio 

 Cie Corps et des Accords – Crédit D-Day Studio 



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 2012 : Entrez dans la danse s'est déployé sur                          

3 arrondissements de Paris et 14 espaces scéniques : 
 

• 1er : Place du Palais Royal, Place Carrée du Forum des Halles, et au 

Centre d’animation Les Halles -Le Marais 

• 11ème : Place de la Bastille, studio keller, Centre des Arts Vivants 

• 12ème : Place Henri Frenay, Jardin de Reuilly, Bercy Village (Place 

Basse UGC, Cour Saint-Emilion), Parc de Bercy (Pelouse de la 

Maison du Lac, Pelouse des glycines) 

• en Ile de France : 
À Bagnolet (93) : Place du Centre Ville et au Théâtre Le Colombier 

 
 

 Cie Käfig / CCN de Créteil et du Val de Marne -  Crédit Photos Gregory Bendrihem 



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 

  

         

 

  

 
   

 

Espaces Magnétiques 



  Merci à nos partenaires en 2012 

  Financiers : 
• Publics : Région Ile de France, Ville de Paris, Mairie du 1er, Mairie du 

11e, Mairie du 12ème arrondissement, Régie Immobilière de la Ville 

de Paris 

• Privés : Bercy Village, Vinci Park 

  Artistiques :  
• Co-producteur d ’ Entrez dans la danse, Fête de la danse et du 

spectacle Lieu d’Être : la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 

• CDC Paris Réseau (studio le Regard du Cygne, Atelier de Paris-Carolyn 

Carlson, Théâtre de l’Etoile du Nord et micadanses) avec 

l’événement « Planetary Dance » d’Anna Halprin 

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

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

Vivants 

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

Atelier de Paris-Carolyn Carlson, Micadanses, Lieu de répétitions : 

Micadanses 

  Communication / Médias : Télérama, Danser, Espaces 

Magnétiques, ladanse.com, les-bons-plans.fr, Les Fourmis dans les jambes, Le 

Nouveau Paris Ile de France 

 Logistique : le Novotel Paris-Gare de Lyon, le Claje, UGC Cité Ciné, 

Direction des Parcs et Jardins, La Saemes, Le Relais 59,la Maison des 

Ensembles, le Cent 

Photos, de haut en bas : Cie MDE, Cie Nourdance, Cie MarEcclék’Tic, cie MDE - crédit Gregory Bendrihem 

 



 

"…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 

 
"Imaginez un instant une vie sans art vivant, sans 

spectacle mais quelle tristesse et quelle désolation. 

La fête de la danse c'est comme une fête de la vie !! 

C'est un jour ou le public et les artistes se 

rencontrent et partagent un moment fort ensemble. 

Pour cela, il faut mobiliser une équipe 

administrative considérable qui travaille des mois en 

amont de ce projet, ensuite viennent tous les 

intervenants artistiques qui répètent pendant des 

semaines pour cette journée, toute l'équipe 

technique qui installe tout le matériel,... 

C'est une entreprise géante qui fourmille afin de 

donner lieu à cette fête exceptionnelle et il faut 

bien évidemment les moyens financiers et autres 

pour la mener à bien. 

J'ai dansé mon solo" Lastminutes.org"  en plein air 

sur la place basse UGC ce fût un vrai moment de 

bonheur de pouvoir partager mon travail avec les 

gens, les passants,..." 

Sonia Duchesne - Compagnie AR  

Programmée à Bercy Village / Place Base UGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 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 9 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
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REVUE DE PRESSE 2012 

Voir document joint 



Bilan financier Edition 2012 
 

Détail des charges / produits réels 

En cours- disponible 15 octobre 2012 

Cie Mirav – D-Day Studio 



Annexes 

 

Cie  MDE – Crédit D-Day Studio 



 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 autour de l’axe Art 

chorégraphique – Population - Territoire 

 

 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 

 

 

Cie MDE – D-Day Studio 



 L’équipe de Mouvance d’Arts 
FONCTIONS RESPONSABLES 

Direction et Direction Artistique 

Chargée de production et  de médiation 

Valérie Gros-Dubois 06.62.60.92.76 

Odile Eda Pierre 

Chargée de production et  de médiation 

Valérie Launay 

 
Chargée des bénévoles Odile Eda Pierre 

Chargée de communication et des relations presse 

Graphiste 

Eleonor Le Guen 

Lili Canal 

Chargé de la communication interne et Webmaster Arnaud Laudwein 

Chargées des partenariats privés 

Ioanna  Morogan, Claire Manzini, 

Alexandra de Willermin 

Directeur technique Walter Pace 06.16.92.72.36 

Régie technique 

Christophe Barbut, Thierry Rallet, 

Xavier Cotte… Equipe Embase Audio 

Système 

Responsable coordination des compagnies Franck Gros-Dubois 

Accueil Référents compagnies et accueil public  Arnaud Laudwein 

Chargées de lieu scénique 

Gloria Avila, Viviane Vaugirard, Fanny 

Marmouset, Alexandra de Willermin, 

Cindy Clech,  Ioanna Morogan, Lili 

Canal 

Parrain d' "Entrez dans la danse" Pierre Doussaint 

BUREAU 

Présidente Viviane Vaugirard 

Président-Adjoint Arnaud Laudwein 

Trésorière Olga Legars 

Secrétaire Valérie Launay 

Secrétaire Adjointe Odile Eda-Pierre 

Membre consultatif Gustave Galéote 

Membre consultatif Xavier Cotte 

De haut en bas : Cies Les Performeurs Urbains, Kâfig/CCN de Créteil et du Val de Marne, Tepnimeth Khmer, Itinerrances – Crédit D-Day Studio 



www.entrezdansladanse.fr 

valerie.gros-dubois@entrezdansladanse.fr 

 

 

Cie Medafra– Crédit IMC 81800 

http://www.entrezdansladanse.fr/
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