
« Entrez dans la Danse, Fête de la Danse » fête ses 10 ans !
Les samedi 25 et dimanche 26 mai 2013 à Paris

En avant-première le spectacle phare Boléro, un obstiné printemps
Par la compagnie Les Orpailleurs
Les 25 et 26 mai 2013, des milliers de parisiens et promeneurs de passage sont invités à découvrir la danse sous 
toutes ses formes pour 2 journées de festivités entièrement gratuites. Pour ses 10 ans, « Entrez dans la Danse, Fête de 
la Danse » présente en exclusivité le spectacle phare Boléro, un obstiné printemps : un évènement dansé participatif 
qui vous surprendra !

Une création inédite et spectaculaire !

Les chorégraphes de la compagnie Les Orpailleurs, Laurence Bertagnol et Jean-christophe Bleton, réuniront 50 duos 
parents-enfants amateurs, 3 danseurs professionnels, 2 artistes de cirque sur mât chinois et 1 percussionniste pour 
une création interactive, une aventure d’envergure dans l’espace public.

Sur la place Henri Frenay, le long de la gare de Lyon, les protagonistes envahissent progressivement l’espace. Tous 
ensemble, parents et enfants, adolescents, adultes et seniors, écrivent une partition chorégraphique sur la musique 
du Boléro de Maurice Ravel. Ils nous emportent alors dans une accumulation de gestes et d’images. Avec les danseurs 
et les circassiens, ils construisent une ode à la vie en un choeur collectif.

Informations pratiques
•	 Lieu : Gare de Lyon, place Henri Frenay (Paris 12ème).
•	 Dates et horaires : Samedi 25 mai, en avant-première, et Dimanche 26 mai 2013, à 15h et à 18h chaque jour.
•	 Plus d’informations sur la compagnie : www.lesorpailleurs.com

Toute la programmation du festival sur www.entrezdansladanse.fr
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« Entrez dans la Danse, Fête de la Danse », c’est aussi :

Une manifestation accessible à tous les publics, ouverte à tous les styles, toutes les pratiques : contemporain, 
jazz, hip hop, tango, danses du monde, Flash mob, ateliers participatifs...
Une fête unique, la célébration d’un art et sa pratique au travers d’une rencontre entre les artistes et le 
public, dans un foisonnement créatif et interactif.

Un évènement intergénérationnel pour sensibiliser à la danse contemporaine

Avec ce spectacle, Les Orpailleurs offrent la possibilité de partager une expression artistique entre différentes 
générations et de sensibiliser les amateurs à la création contemporaine. En produisant depuis plus de 15 ans des 
spectacles à la fois poétiques et ludiques, la compagnie s’adresse à un très large public pour donner à voir une danse 
accessible à tous. Elle partage en cela les valeurs d’« Entrez dans la Danse, Fête de la Danse ».

Les répétitions à vue sur la place Henri Frenay au mois de mai permettront également aux passants, aux habitants et 
aux usagers d’assister à la métamorphose éphémère de ce lieu et d’y voir travailler des artistes au quotidien.
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