
Fête
De LA

DANSeeNtrez
DANS
LA DANSe
5 JUIN 2016
de 14h00 à 20h00

DIrectIoN ArtIStIqUe :  
VALérIe GroS-DUboIS

MArrAINe De L’éVéNeMeNt :  
chrIStINe bAStIN

SpectAcLeS  
GrAtUItS

45

présente

Bercy Village et ses alentours, parc de Bercy (paris 12ème),  
place carrée et centre d’animation les Halles le marais (paris 1er) 
retroUVez LA proGrAMMAtIoN SUr www.entrezdansladanse.fr  
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tarif :  
1,20€  
le quart d’heure entre 
13h00 et 19h00  
1€  
le quart d’heure à partir 
de 20h00 
pour les personnes 
venant en voiture 
(parkings Saint-
emilion ou bercy 
terroir). 

parking  
indigo

merci à nos partenaires

eXposition pHotograpHique : danse ta Vie ! 
à la maison des associations 181, avenue daumesnil 75012 paris 
du 21 mai au 3 juin 2016 / Vernissage le 24 mai 2016 de 19h00 à 21h00

Diffuseur de spectacles licence 3 : 3-10036295 
Organisé par Mouvance d’Arts
Conception graphique : Margot Barbut

Producteur de spectacles licence 2 : 2-1036296

Ne pas jeter sur la voie publique

Métro Cour 
Saint-éMilion

parc de Bercy
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place Basse ugc

pelouse 
de la 

maison  
du lac

14h00-14h45 Dialogues, oriental tzigane** Les Voyous et les Voyelles

14h50-15h20 Au suivant !, contemporain africain Julie Dossavi* & 30 amateurs

15h25-15h55 City Charivari, contemporain Les orpailleurs* & 40 amateurs

16h00-16h05 Nous sommes tous danseurs !, Flashmob, hip-hop** Aère*

16h10-16h55 For the joy of dancing together, tribal Fusion** heiwa tribe

17h00-17h25 Ceci n’est pas une femme blanche, contemporain Ma*

17h30-17h55 ACTS : Saison 3 / Folies – claude brumachon, contemporain ActS

18h05-18h15 Allers-retours, Danse orientale Kurde collectif en Alméevie*& performance arts plastiques

18h25-18h55 City Charivari, contemporain Les orpailleurs* & 40 amateurs

19h00-19h30 Flamenco aux pieds nus, Flamenco** Flamenco Descalzo

parc de Bercy / côté Bercy Village - Pelouse de la Maison de lac



Le festival gratuit Entrez dans la danse, Fête de la Danse 
est atypique, car il propose tous les premiers dimanches de 

juin un foisonnement de formes chorégraphiques avec des 
chorégraphes et  des danseurs professionnels et amateurs qui 

vont à la rencontre d’un public intergénérationnel. 

Dédiée aux jeunes talents, aux jeunes chorégraphes, aux compagnies 
émergentes, aux artistes encore en formation, cette nouvelle édition offrira 

un espace d’expression aux grands interprètes de demain, mais également, au public invité 
à danser dans de multiples occasions au cours de cette journée singulière.

La culture chorégraphique offre un regard ouvert sur le monde et participe au développement 
harmonieux des individus. elle favorise l’échange entre les personnes. 

Avec Entrez dans la danse, Fête de la danse, nous souhaitons sensibiliser le plus grand 
nombre, des enfants aux seniors, par la proximité avec les artistes, l’exigence artistique et 
la convivialité.

bonne dégustation chorégraphique ! 
Valérie Gros-Dubois, Directrice artistique

faites un don !Vous Voulez soutenir la fÊte de la danse ? 

Montant du don :
Déposez ou envoyez à mouVance d’arts – 6, place ruteBeuf- 75012 paris 
ou en allant sur le site : entrezdansladanse.fr/dons
comme ce don est déductible de vos impôts à hauteur de 66%, remplissez les informations suivantes pour 
recevoir votre reçu fiscal par mail :
Nom :
prénom :
Adresse postale :
Adresse email :

14h00-14h30 Frontières, contemporain taty crew’p / Associat ribambelle

14h35-14h45 Dimitrovgrad, traditionnel serbe Izvor

14h50-15h15 Rendez-vous, Moderne Lumy8

15h20-15h45 Maar Dala & Aami Je Tomar, bollywood** bolly Deewani*

15h50-16h15 Natama, traditionnel serbe** Izvor

16h20-16h40 Qui est-ce ?, Waacking Amélie poulain* & 16 amateurs

16h45-17h00 Nous sommes tous danseurs !, Flashmob, hip hop** Aère*

17h05-17h35 Brèves de vestiaires, contemporain Le huit* / Bruxelles - Belgique

17h40-18h05 états d’âme, classique, Moderne et Jazz rêve en nuance*

18h05-18h30 A l’ombre des jupons… La vie parisienne, French cancan temps Dance / Junior cie ballet

14h00-14h30 On n’est pas que ça !, contemporain efferVsenS

14h35-14h45 Re-Garde, extrait / contemporain MF*

14h50-15h05 Trait d’Union, contemporain Kor Agma*

15h10-15h30 Cul de Sac, contemporain Kor’Sia* / Madrid - Espagne

15h35-16h00 Samba, brésilien** Lilaséna

16h05-16h50 La Latinva, Danses latines** Latinva*

16h55-17h25 Fashion-victim, extrait de la pièce adaptée, contemporain tanzen* 

17h30-17h50 De l’intérieur, contemporain théâtre Sait-Mouvoir*

17h55-18h20 Frère et Soeur - Mother’s Spirit, extrait, contemporain Les Milles saveurs*

temps d’échange avec le public

18h25-18h50 • ACTS : Saison 3 / Neue stadt  - Sylvain Groud
• Altri canti d’amor - Yvann Alexandre
• There there - cie Wim Vandekeybus 
Sous réserve pièce courte de la cie rootlessroots, contemporain

ActS

18h55-19h40
Performing Bal Disco : le bal dont vous êtes le héros !,  
Danse Disco performative** 

Marinette Dozeville* & 20 ambassadeurs

15h00-15h20 Défilé Samba, Déambulation brésilienne** Lilaséna et batucada brasis*

17h00-17h30 Effervescence Macadam, Déambulation urbaine Frichti concept* & 24 amateurs

17h40-18h00 Les inopinés, capsules infiltrantes In Situ*  

16h00-16h20 Les inopinés, capsules infiltrantes In Situ*

place gaBriel lamé

place Basse ugc

cour saint-émilion

parc de Bercy - PasseRelle siMone de BeauVoiR

centre d’animation les Halles le marais
1er arrondissement -  les Halles, sortie place carrée

14h00-15h00
Zumba, Salsa, Tango, K-pop, Hip-hop,  
elèves et professeurs du centre

Free Dance Song*

15h00-15h30 Free Dance Song, Danse Afro-Américaine Free Dance Song*

15h30-15h55 L’idée Fixe, Danse contemporaine Dance In corpore*

16h00-16h25 états d’âmes, Danse contemporaine rêve de Nuance*

place carrée

salle de spectacle

Bercy Village et ses alentours
12ème arrondissement -  14 cour saint émilion ou  64 et 24

** = avec la participation du public * = professionnels


