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La 13ème édition a été marquée par
 les 13 000 spectateurs qui ont répondu présents à l’invitation de Mouvance d’Arts, malgré une météo mitigée pour

cet événement en plein air désormais très attendu. En effet, « Entrez dans la danse, Fête de la danse », journée
gratuite de célébration de toutes les formes de danses dans l’espace urbain répond à la curiosité du public en lui
proposant un foisonnement chorégraphique ;

 Pour rappel , cette Fête de la Danse est née de cette volonté de rendre la Danse accessible à tous, de mieux vivre
ensemble notre environnement urbain grâce à elle, de proposer un moment de proximité intergénérationnelle par le
biais d'une pratique partagée.

 En Avant Première :

- La première exposition photographique « Danse ta vie ! » à la Maison des Association, avec les photographes Duc Truonc
et Frédérique Calloch, qui a été très appréciée. Nous y avons accueilli 250 personnes entre le 21 mai et le 3 juin, dont 80 
personnes au vernissage.

- Le samedi 4 juin 2016 > Accès à l’Audition d’Entrée de l’Ecole Supérieure Chorégraphique ACTS

 Le dimanche 5 juin 2015 > 50 spectacles dont 15 initiations, 38 compagnies, 2 flashmobs, 1 bal disco, 18 
disciplines, 4 Temps d’échanges avec le public

 5 grands projets participatifs AMATEURS et intergénérationnels menés par 

 La compagnie Les Orpailleurs avec la création « City Charivari »et 35 participants amateurs et habitants du 12e sur 
l’œuvre musicale City Life de Steve Reich. 40 heures d’ateliers ont été nécessaires pour la concrétisation de ce projet. Il 
y a eu 2 représentations. Partenaire micadanses.

 La compagnie AèRe avec 2 flashmobs et la collaboration de 20 élèves du conservatoire de Clichy

 La compagnie Amélie Poulain avec une création waacking de 20mn et la collaboration de 20 amateurs. 30 heures 
d’ateliers. Partenaire la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs.

 La compagnie Julie Dossavi avec une avec une création afro-contemporaine de 35mn et la collaboration de 20 amateurs. 
60 heures d’ateliers. Partenaire la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs.

 La compagnie Marinette Dozeville Performing Bal Disco : Ce bal dont vous êtes le héros ! Avec 30 amateurs-
ambassadeurs / 12 d’ateliers en amont du bal – Commande de Mouvance d’Arts

Les compagnies venaient essentiellement d’Ile de France, mais aussi, de Nancy, Nantes, Reims, Grenoble, Pau, 
Bergerac, Bordeaux, de Bruxelles en Belgique et de San Sébastian en Espagne



Entrez dans la danse, Fête de la danse 2016 

en chiffres / Une célébration de toutes les 

danses
 13 000 personnes présentes même avec un temps mitigé 

 38 compagnies

 50 spectacles

 18 styles

 15 initiations

 4 temps d’échanges entre les artistes et le public

 2 flashmobs

 1 bal disco

 1 audition ACTS

 Pièces de répertoire ACTS

 35 spectacles amateurs dont 6 encadrés par des professionnels

 15 spectacles professionnels

 7 espaces scéniques

 3 arrondissements

 30 bénévoles 

 1 directrice artistique

 1 directeur technique

 7 régisseurs

Communication
 300 affiches / 8 000 programmes relais partenaires : Mairie du 12e, Mairie de Paris, Bercy Village, 
Maison des Pratiques artistiques amateurs, CND, Atelier de Paris Carolyn Carlson…
 Panneaux lumineux de la Ville de Paris
 + informations blog – site – facebook
 + 28 interviews sur Blog
 + Buzz des 38 compagnies programmées sur leur site et leurs réseaux sociaux
 15 articles presse et une cinquantaine d’annonces divers blogs et sites
 Partenariat média : ladanse.com, DanseAujourdhui.fr, Renardurbain.fr

Remarques :

 Marraine : Christine Bastin

Ecole Supérieure ACTS -Crédit Thibault Grégoire



Taty Crewp’s – Crédit Alain Faure Les Orpailleurs et 40 amateurs – Crédit Mouvance d’Arts

Lilaséna– Crédit F/ Calloch

Cie MF– Crédit Alain Faure

Flamenco De Clazo– Crédit Frédérique Calloch Les Voyous & Les Voyelles – Crédit Thomas 

Le Rouge



Les artistes qui ont porté

Entrez dans la Danse en 2016
 Danse contemporaine

- ACTS

- AèRe

- EfferVsens

- Flamenco de Calzo

- Frichti Concept

- In Situ

- Kor Agma

- Kor’ Sia

- Le Huit

- Les Milles Saveurs

- Les Orpailleurs et 40 amateurs

- Lumy8

- MA

- MF

- Rêve en Nuances

- Sait Mouvoir 

- Tanzen

 Danse moderne

- ACTS

- Temps dance Ballet Junior

 Waacking

- Amélie Poulain et 20 amateurs

 Danses afro-contemporaine

- Julie Dossavi et 20 amateurs

 Danse Hip Hop, K-Pop et Krump

- AèRe et 20 amateurs

- Ludovic Libanus

- Gwendoline

- Ted

 Salsa et Tango

- François Lovighi

- Yannick Lhermitte

 Zumba

- Solveig

 Danse Brésilienne

- Lilaséna

- Maracatu

 French Cancan

- Taty Crewp’s Association 

Ribambelle

 Danse Latine

- Latinva

 Danses orientales

- En Alméevie’s

- Les Voyous & Les Voyelles

- Heiwa Tribe

 Flashmob Bollywood

- Bolly Deewani

 Danse indienne

- Hélène Savoie

Bal Disco :

Marinette Dozeville

et 30 ambassadeurs 

amateurs



Cie Amélie Poulain – Crédit Thibault Grégoire

Cie MF – Crédit Thibault Grégoire

Cie Kor’Sia – Crédit Thibault Grégoire Cie Tanzen - Crédit Thibault Grégoire

Cie Sait Mouvoir - Crédit Thibault GrégoireCie EfferVsens - Crédit Thibault Grégoire



Un grand merci nos partenaires
 Partenaires financiers : la Région Ile-de-France, la Mairie de Paris, la Mairie du 12e, Bercy Village, Mégamark, Vinci

Park,

 Partenaires artistiques : la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, l’école ACTS, l’école Free Dance Song, le

Centre d’animation Les Halles Le Marais/Actisce, Micadanses

 Partenaires logistiques : micadanses, la Maison des Ensembles, le Claje, Ibis Styles Hôtel, teeshirt.com, UGC Cité

Ciné Bercy, Bercy Village, la direction des Parcs et Jardindins de la Ville de Paris

 Partenaires communication : le Nouveau Paris, ladanse.com, DanseAujourd’hui.fr, Renardurbain.fr, Bercy Village, la

MPAA, le Centre national de la Danse, lesbonsplans.fr

• 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



Cie Marinette Dozeville et le Bal Disco– Crédit F. Calloch



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

 600 compagnies constituées de 1500 artistes professionnels et amateurs

 un public large et fidèle

 des partenaires institutionnels / culturels / pédagogiques / associatifs / privés

 Un moteur culturel : valorisation du patrimoine chorégraphique français, actions de sensibilisation des publics à

diverses formes de danses autour de l’axe Art chorégraphique – Population - Territoire

 Une action économique : soutien et accompagnement à l’activité d’artistes, actions générant une activité

commerciale majorée (Partenaires et commerçants). Mise en œuvre d’autres événements de proximité,

collaboratifs et participatifs, prestations artistiques et logistiques en réponse à des appels d’offres ou des

demandes privées spécifiques

 Des compétences qui couvrent tout le cycle de développement d’un projet artistique et culturel : conception

artistique / programmation / gestion administrative et financière / mise en œuvre d’une politique de médiation et

de communication / recherche et réalisation de partenariats / organisation logistique / réalisation



L’Equipe de Mouvance d’Arts
Direction et Direction Artistique

Sous-Direction

Valérie Gros-Dubois 

06.62.60.92.76

Walter Pace

Chargée de la médiation Valérie Launay

Chargée de communication et des relations 

presse

Graphiste

Valérie Gros-Dubois

Margot Barbut

Webmaster Arnaud Laudwein

Chargé de production et des partenariats privés Maxime Dgia

Directeur technique Walter Pace 06.16.92.72.36

Régie technique

Kostia Pace, Romain Arreghini,

Sébastien Faia, Equipe Embase

Audio Système/Thierry Rallet, 

Responsable coordination des compagnies

Arnaud Laudwein

Accueil Référents compagnies et accueil 

public Arnaud Laudwein

Chargées de lieux scéniques
Viviane Vaugirard, Valérie 

Launay, Maxime Dgia et Ambre 

Deschamps

Marraine d' "Entrez dans la danse" Christine Bastin

BUREAU

Présidente et secrétaire Franck Gros-Dubois

Trésorière Olga Legars

Membres consultatifs

Gustave Galéote, Xavier Cotte


