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PRESSE ECRITE 

 

Lyon Capitale : 1 février 2012 

Hebdomadaire / Grand public / 45 000 lecteurs 

Dans le cadre d’  « Entrez dans la danse, Fête de la danse »  / Coproduction de Mouvance d’Arts  

et de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
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Le Progrès : 6 avril 2012 

Quotidien / Grand public / 70 000 exemplaires 

 

Dans le cadre d’  « Entrez dans la danse, Fête de la danse »  / Coproduction de Mouvance d’Arts  

et de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 

 

 

 



Revue de presse –Mouvance d’Arts –Entrez dans la danse, Fête de la danse : 1er, 2 et 3 juin 2012 Page 6 

 

Ecologik : Avril / Mai 2012 

Bimestriel / Grand public / 20 exemplaires 

Dans le cadre d’  « Entrez dans la danse, Fête de la danse »  / Coproduction de Mouvance d’Arts  

et de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
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Le Parisien : 4 mai 2012 

Quotidien / Grand public / 70 000 exemplaires 

 

 

Dans le cadre d’  « Entrez dans la danse, Fête de la danse »  / Coproduction de Mouvance d’Arts  

et de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
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Le Parisien : 8 mai 2012 

Quotidien / Grand public / 70 000 exemplaires 

Dans le cadre d’  « Entrez dans la danse, Fête de la danse »  / Coproduction de Mouvance d’Arts  

et de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
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Télérama Sortir : 16 – 22 mai 2012 

Hebdomadaire / Grand Public 
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Danser Magazine : Mars - Avril 2012 

Bimensuel / Grand public / 100 000 exemplaires 

 

Annonce de la Planetary Dance d’Anna Halprin initiée par le CDC Paris Réseau  

En partenariat avec Mouvance d’Arts et la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 

Dans le cadre d’Entrez dans la danse, Fête de la Danse le 3 juin 2012 
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Revue MPAA : Avril/Mai/Juin/Juillet 2012 
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Les Denses Journées de la Danse MPAA : Mai 2012 
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Le Figaroscope : 30 mai – 5 juin 2012 

Hebdomadaire/ Grand public / 

Dans le cadre d’  « Entrez dans la danse, Fête de la danse »  / Coproduction de Mouvance d’Arts  

et de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
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DANSER MAGAZINE : Mai/Juin 2012 

Bimensuel / Grand public / 100 000 exemplaires 
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Dans le cadre d’  « Entrez dans la danse, Fête de la danse »  / Coproduction de Mouvance d’Arts 

et de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 

 

 



Revue de presse –Mouvance d’Arts –Entrez dans la danse, Fête de la danse : 1er, 2 et 3 juin 2012 Page 17 

 

 



Revue de presse –Mouvance d’Arts –Entrez dans la danse, Fête de la danse : 1er, 2 et 3 juin 2012 Page 18 

 

BOUGEZ Le Nouveau Paris-Ile de France :  

Juin 2012 

Mensuel / Grand public / 8 000 exemplaires 
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La Réforme : 31 mai 2012 

Quotidien / Grand public / 25 000 exemplaires 
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ENCAS-DANSE MAGAZINE : Juin 2012 

Mensuel / Grand public 
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Culture 12 : Avril/Mai/Juin 2012 

Agenda culturel de la Mairie du 12e 

Trimestriel / Grand public / 8 000 exemplaires 
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Votre 12e : Mai/Juin 2012 

Bimensuel / Grand public / 90 000 exemplaires 
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Echos de la  RIVP Régie Immobilière de la Ville de 

Paris : Mars à Mai 2012 

Trimestriel / N° 7 
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Newdigest Japan International : Mai/Juin 2012 

Mensuel / Public international 
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Jeune Public 12 : Mars à Septembre 2012 

Semestriel / Grand public / 11 000 exemplaires 
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Képi Blanc : Mai 2012 

Mensuel / Grand public/ N° 744 
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Figaroscope : 30 mai – 5 juin  

Hebdomadaire / grand public / 675 000 lecteurs 
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A PARIS, le magazine de la ville de Paris, été 2012 : 

Dans le cadre d’  « Entrez dans la danse, Fête de la danse »  / Coproduction de Mouvance d’Arts  

et de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
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20 Minutes : 4 juin 2012 

Quotidien / Grand public / 193 000  lecteurs 

Dans le cadre d’  « Entrez dans la danse, Fête de la danse »  / Coproduction de Mouvance d’Arts  

et de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 

les 1er, 2 et 3 juin 2012 
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Le Parisien : 5 juin 2012 

Quotidien / Grand public / 70 000 exemplaires 

Dans le cadre d’  « Entrez dans la danse, Fête de la danse »  / Coproduction de Mouvance d’Arts  

et de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
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Solidarités plurielles : 7 mars 2012 
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Entronsdansladanse.blogspot.com : 14 mars 2012 
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Lebonbon.fr : 2 avril 2012 
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Parissobiotiful.com : 3 avril 2012 

 

 

 

                           Dans le cadre de la 9eme édition de Entrez dans la danse – Fête de la Danse    
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Mouvement.net : Avril 2012 
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Sortiraparis.com : 17 avril 2012 
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Mylittleparis.com : 17 avril 2012 
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WP.ME.com : 25 avril 2012 

 

 



Revue de presse –Mouvance d’Arts –Entrez dans la danse, Fête de la danse : 1er, 2 et 3 juin 2012 Page 43 

 

Entronsdansladanse.blogspot.com : 07 mai 2012 
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Nouveau-paris-ile-de-France.fr : 11 mai 2012 
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Curieuse Voyageuse : 16 mai 2012 
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lareforme.net : 30 mai 2012 
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Paris-kontrast.fr : 4 juin 2012 
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Citizenside.com : 3 juin 2012 
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Danse en Seine.com : 4 juin 2012 

 

Hier, Mouvance d’art investissait le Parc de Bercy pour offrir aux visiteurs, 

amateurs et curieux toute une série de manifestations pour (re) découvrir la 

danse. Au programme ateliers, démonstrations… et découvertes ! 

 

Rendez-vous annuel depuis 9 ans maintenant, « entrez dans la danse » est un 

festival, dont l’objectif est de célébrer la danse sous toutes ses formes et la faire 

découvrir à un public le plus large possible. Comme tous les ans, tout se passe à 

Paris, entre le Parc de Bercy, le Centre des Arts,  le Studio Keller… et d’autres 

lieux encore. 

Hier Danse en Seine a été spectateur de plusieurs démonstrations. Tout d’abord, 

la danse orientale, avec Nourdance. Fluide, léger et technique, la danse orientale 

c’est presque à chaque fois une redécouverte. La démonstration s’achève par une 

petite initiation avec le public pour une danse traditionnelle, souvent pratiquée 

dans les mariages, les mains dans les mains. 
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Des-gensde.net 
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Espace Magnétique : 10 juin 2012 
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Guillaume Chan Ton 
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Steven Valade  

 

 

Magali Duclos 
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.Evous.fr 

 

Entrez dans la danse s’apprête à faire vibrer les rues de Paris pour une fête unique. Le 

dimanche 3 juin, des milliers de parisiens sont invités à déambuler dans la capitale. 

Cette grande célébration de toutes les danses, dans trois arrondissements de Paris (1er, 11e et 

12e) est également accueillit par le théâtre de Bagnolet (93). 

Plus de 600 artistes vont métamorphoser, Places, rues, parcs en espaces ludiques, de création, 

de découverte et de partage de 10h30 à 23h00. 

Cette année encore les bals seront à l’honneur, mais aussi et surtout les spectacles 

participatifs et les démonstrations. Ainsi pas moins de 27 styles de danses différents seront 

présentés, lors de spectacles, ou d’ateliers. Paris devient le cadre privilégié d’une rencontre 

exceptionnelle entre les artistes et le public. 

La fête de la danse est organisée par l’association indépendante Mouvance d’Arts, reconnue 

d’intérêt général, qui a pour but de promouvoir la danse. 

Cette manifestation propose chaque année de célébrer la danse sous la forme d’un 

rassemblement convivial réunissant les compagnies représentant la richesse et la diversité 

du tissu chorégraphique français. Cette fête de toutes les danses est un manifeste pour 

célébrer l’universalité d’un art intemporel, un projet de sensibilisation à la danse, et un acte 

militant œuvrant pour une meilleure reconnaissance de l’art chorégraphique. 

 LIEUX DE PROGRAMMATION : 

1e arrondissement : Centre d’animation Les Halles- Le Marais : Place Carrée Porte St 

Eustache Niveau -3 

11e arrondissement : Studio Keller, 1 rue Keller.   Centre des Arts Vivants, 4 rue Breguet. 
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Grand angle.com : 4 juin 2012 

 

ENTREZ DANS LA DANSE 

Cette fête de la Danse par sa diversité de Styles nous fait voyager, rêver à 

travers les multiples horizons Artistiques ... 

 
Je me suis baladé à " Bercy Village " en voici quelques traces éphèmères ..... 
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Lefigaro.fr 

 

Que faire à Paris ce week-end? 

 

Par Alice Bosio 

Mis à jour le 01/06/2012 à 19:56 | publié le 01/06/2012 à 19:47 Réactions (3) 
 

La Fête de la Danse va faire guincher les parisiens dimanche (Crédits: Cie Florence 

Crespi- Duc Truong) 

Un week-end chargé entre danse, promenades au jardin, tour du 

monde et gourmandises. 

  Danser. La 9e édition de la Fête de la Danse et ses 440 artistes prennent 

possession de la capitale pendant trois jours , avec une soixantaine de 

spectacles, souvent en plein air, convoquant tous types de danse (hip hop, 

contemporaine, modern jazz, traditionnelle...). Le coeur de la manifestation 

est à Bercy Village et dans le parc de Bercy (XIIe), où auront lieu 25 

spectacles dimanche après-midi. À ne pas manquer non plus: le spectacle de 

voltige Lieu d'être de la Compagnie Acte, présenté Gare de Lyon (samedi à 

19h, dimanche à 15h30) ou la flash mob de la place Gabriel Lamé (dimanche 

à 16h). 

Fête de la Danse. Du 1er au 3 juin, de 14h à 22h. Gare de Lyon, Bercy, Ier, 

XIe et XIIe arrondissements, Bagnolet (93). Entrée libre.

http://plus.lefigaro.fr/page/alice-bosio
http://plus.lefigaro.fr/article/que-faire-a-paris-ce-week-end-20120601-952932/commentaires
http://entrezdansladanse.fr/wp/programmation-2012/
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Fr.news.Yahoo.com : 01/06/2012 
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Parisculture.worldpress.com : 01/06/2012 

 

 



Revue de presse –Mouvance d’Arts –Entrez dans la danse, Fête de la danse : 1er, 2 et 3 juin 2012 Page 62 

 

 

Orange.fr : 02/06/2012 
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Paris Etudiant 
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THEATRE LE COLOMBIER 

 

Lecolombier-langaja.com : JUIN 2012 : 

                              

   En partenariat avec l'association Mouvance d'Arts, Le Colombier accueille, le 

dimanche 3 Juin, le Festival 

ENTREZ DANS LA DANSE 

  

   Un grand événement hors les murs, populaire, exigeant et gratuit où les 

artistes de tous horizons vont à la rencontre du public. Initié par l'association 

Mouvance d'Arts, Entrez dans la danse se déroule sur plusieurs arrondissements 

de Paris et à Bagnolet, avec la participation du Colombier qui ouvre la voix de ce 

festival à un rayonnement francilien. 

  

   Le Colombier accueillera les chorégraphes Leïla Gaudin, Arthur Harel, le 

duo Lucie Augeai et David Gernez, ou encore Pierre Doussaint. 
D'ailleurs, nous vous proposons une première "mise en danse" les vendredi 1e et 

samedi 2 juin à 20h30 avec une Carte Blanche dédiée aux travaux du 

chorégraphe Pierre Doussaint. 
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Lartestpublic.fr : Rubrique TAMTAM : mai 2012 

Le festival Entrez dans la danse 2012, la Compagnie Acte et leurs partenaires 
présentent : 
 

LIEU d'ÊTRE 
Manifeste chorégraphique pour l'utopie d'habiter 

1er, 2 et 3 juin | Place Henri Frenay | Paris 
12ème 

 
Création nomade pour les villes, LIEU d’ÊTRE incarne l’histoire de lieux habités 
avec ceux qui y vivent. Au-delà d’un spectacle-évènement, il s’agit de recréer une 
géographie sensible, solidaire, EXTRA-ordinaire dans la ville à travers une 
expérience artistique collective. 
 
« Un public en marche vers un point de rencontre, une fresque humaine dansée 
aux balcons, 
une table comme une scène où se jouent les amitiés et les révolutions, 
un ballet aérien à la façade des immeubles. 
LIEU d'ÊTRE est l'épopée d'un peuple éphémère où se mêlent artistes, habitants 
complices et figurants danseurs. 
Un manifeste, mettre en mouvement l'habitat, le collectif, un rêve social. » 
Annick Charlot, Directrice artistique, chorégraphe et danseuse. 
 
« J’ai rêvé d’amener cette œuvre gigantesque à Paris pour les publics d’Entrez 
dans la danse parce que s’y trouvent réunies des valeurs 
communes à celles de Mouvance d’Arts : citoyenneté d’un événement collaboratif, 
générosité des artistes allant à la rencontre 
des habitants. Ensemble, nous allons transfigurer la place Henri Frenay et la doter 
d’une poétique qui s’inscrira dans l’inconscient collectif de toutes les personnes 
associées au quotidien de cet espace. » 
Valérie Gros-Dubois, Directrice artistique de Mouvance d’arts. 
 
Infos pratiques  
> vendredi 1er juin à 19h 
> samedi 2 juin à 19h 
> dimanche 3 juin à 15h30 
Durée : 1h 
Spectacle en plein air, gratuit et tous publics 
Création Biennale de la danse de Lyon 2010 
Production Compagnie Acte 
Coproduction Biennale de la danse de Lyon et Théâtre de Vienne, Scène 
conventionnée 
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En savoir plus  
Teaser vidéo : http://www.compagnie-acte.fr 
Blog de la résidence : http://lieudetreaparis.com 
Programme : http://bit.ly/JSTz9q  
Événement Facebook : http://on.fb.me/LkXbPc 
 
LE FESTIVAL ENTREZ DANS LA DANSE 
 
Entrez dans la danse est une journée pour fêter la danse à Paris le premier 
dimanche du mois de juin organisé par l'association Mouvance d'arts. Plus de 50 
spectacles de compagnies professionnelles et amateurs, programmés en plein air 
offrent un panorama éclectique du paysage de la danse d’aujourd’hui. Le temps 
d’une journée, artistes, participants, bénévoles et spectateurs détournent le 
paysage urbain en gigantesque espace de jeu. La ville danse et nous invite à 
emprunter un chemin buissonnier, poétique et festif pour changer ! 
 
Programmation de l'édition 2012 : http://bit.ly/MztcJ4 
Site internet : http://entrezdansladanse.fr 
Facebook : http://on.fb.me/K6JqpQ 
  
LA COMPAGNIE ACTE  
 
Dirigée par Annick Charlot depuis 2000, la Compagnie Acte est née de l'envie de 
créer une continuité entre l'art et le monde. Danseuse et chorégraphe, Annick 
Charlot quitte peu à peu les lieux dédiés et les scènes de théâtre pour investir 
l'espace public de la ville. Présentée lors de la Biennale de la danse de Lyon 
2010, LIEU d'ÊTRE est la dixième pièce de la compagnie.  
 
Site internet : http://www.compagnie-acte.fr 
Facebook : http://on.fb.me/K2Omfb 
Twitter : http://bit.ly/KKxKbd 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.compagnie-acte.fr/
http://lieudetreaparis.com/
http://bit.ly/JSTz9q
http://on.fb.me/LkXbPc
http://bit.ly/MztcJ4
http://entrezdansladanse.fr/
http://entrezdansladanse.fr/
http://on.fb.me/K6JqpQ
http://on.fb.me/K6JqpQ
http://www.compagnie-acte.fr/
http://www.facebook.com/CompagnieActe
http://www.facebook.com/CompagnieActe
https://twitter.com/#%21/Compagnie_Acte
https://twitter.com/#%21/Compagnie_Acte
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Invivo.com : 10/06/2012 
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Lieu d’Etre à Paris.com 

 

 

 

   La Compagnie ACTE  est invitée par l’association Mouvance d’arts à participer 

à l’édition 2012 d’Entrez dans la danse    pour présenter LIEU D’ETRE, 

Manifeste pour l’utopie d’habiter. 

 
   L’association Mouvance d’Arts crée des événements de sensibilisation, des 

programmes d’actions culturelles et des ateliers pédagogiques ainsi qu’un temps 

fort annuel : Entrez dans la danse. L’ambition de l’association est de promouvoir 

la danse sous toutes ses formes auprès de tous les publics en vue de créer du 

lien social. 

…. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.compagnie-acte.fr/
http://entrezdansladanse.fr/wp/
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Entronsdansladanse.blogspot.fr 
 

Témoignage de Guillaume Descamps, Directeur de la Maison des 
Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) sur la 9ème édition d' 
"Entrez dans la danse, Fête de la danse" les 1er, 2, 3 juin 2012  

 
 

 "En l’espace de 9 éditions, Entrez dans la Danse, Fête de la Danse est devenu aujourd’hui un des 
temps forts de la danse à Paris. Entrez dans la danse offre la possibilité de découvrir gratuitement la 
richesse et la diversité de la création chorégraphique actuelle, en proposant une sélection de 
spectacles professionnels d’une grande qualité, mais aussi en permettant également aux amateurs 
de se produire et de présenter leur travail et leurs activités aux parisiens.   
Une belle rencontre entre professionnels, amateurs et un public toujours plus nombreux, tel est le 
sens de cette grande fête de la danse.   

Aussi, quand nous avons appris que cet événement, initié par l’association Mouvances d’Arts et sa 
directrice, Valérie Gros-Dubois, rencontrait des difficultés financières, qui menaçaient sa pérennité à 
court terme, nous n’avons pas hésité à apporter tout notre soutien.   

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA), établissement culturel de la Ville de Paris, a 
en effet pour mission de favoriser, faciliter et développer les pratiques amateurs sur le territoire 
parisien.  

Entrez dans la danse offre une si belle vitrine pour tous les amateurs de danse à Paris, que nous 
avons décidé de coproduire la 9ème édition de la manifestation, pour que la fête puisse continuer !   

Pour le bonheur de tous, nous souhaitons donc 
longue vie à Entrez dans la Danse, une bonne fête à tous les passionnés de danse, et tenons à saluer 
le travail remarquable de l’association Mouvances d’Arts depuis bientôt dix ans. " 

Témoignage de Guillaume Descamps 

Directeur de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) 
 

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) était également partenaire 
avec Mouvance d'Arts sur la Planetary Dance, projet du CDC Paris Réseau et sur 
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Lieu d'Être, Manifeste pour l'utopie d'habiter de la compagnie Acte-Annick 
Charlot. 
Nous remercions plus particulièrement Guillaume Descamps, Louis Gazet et 
Véronique Cousin pour leur adhésion et leur soutien à la manifestation "Entrez 
dans la danse, Fête de la Danse" 2012 sans lesquels la 9ème édition n'aurait pas 
été possible ou n'aurait pas eu, sans conteste, la même envergure ! 
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Radio 

IDFM/Radio Enghien  

 Interview le 12 mai de 17h à 18h, dans l’émission « Des fourmis dans les jambes » de Gaëlle 

Piton. 

En présence des invités suivants : Valérie Gros-Dubois, directrice artistique d’ « Entrez dans la 

danse, Fête de la danse » 9ème édition, Eléonore Le Guen, chargée des relations presse et 

chorégraphe de la compagnie Desde El Alma, Rachid Gherbi, Administrateur de la compagnie 

Nourdance,  Sonia Duchesne, chorégraphe de la compagnie AR,  Arthur Harel, Chorégraphe de la 

compagnie Arthur Harel. 
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Reportage diffusés à la télévision  

- TF1 Reportages : 02 juin 

- LCI : 02 juin 

- BFM TV : 1er juin 

 

 

Autres sites internet ayant publiés des articles 

En première page culture et dans les rubriques danse/agenda/événements 

- www.paris.fr   

- www.mairie12.paris.fr  

- www.mairie1.paris.fr  

- www.mpaa.fr  

- www.bercyvillage.com  

- www.studiokeller.com 

- www.lecolombier-langaja.com 

- www.micadanses.com 

- www.atelierdeparis.org 

- www.leregardducygne.com 

- www.cnd.fr 

- www.ladanse.com  

- www.lesbonsplans.com 

 

Panneaux Lumineux de la ville de Paris 

PARUTION : SEMAINES du 23/05 au 30/05 et du 01/06 au 03/06 dans 3 

arrondissements parisiens. 

http://www.paris.fr/
http://www.mairie12.paris.fr/
http://www.mairie1.paris.fr/
http://www.mpaa.fr/
http://www.bercyvillage.com/
http://www.studiokeller.com/
http://www.lecolombier-langaja.com/
http://www.micadanses.com/
http://www.atelierdeparis.org/
http://www.leregardducygne.com/
http://www.cnd.fr/
http://www.ladanse.com/
http://www.lesbonsplans.com/
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