Conférence vidéo danse inclusive/Atelier
danse inclusive
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Compagnie TATOO
Résumé
- La compagnie TATOO et ses intervenants proposent une conférence-échange autour de la danse
inclusive retraçant son histoire et proposant un regard sur les compagnies professionnelles du genre.
- Une découverte de la pratique de la danse inclusive ouverte aux personnes avec handicap moteur ou
pas.
L'objectif est d'unir, le temps d'une séance et par la danse, des personnes autour de différentes
mobilités.
Les ateliers sont conçus de manière à pouvoir accueillir des personnes sans niveau particulier en danse.
liens pour l'inscription :
Conférence : https://my.weezevent.com/conference-danse-inclusive-compagnie-tatoo
Atelier : https://my.weezevent.com/atelier-danse-inclusive-tatoo
https://my.weezevent.com/atelier-danse-inclusive-tatoo
Body
L'introduction de la danse inclusive en France se situe fin des années 1990 avec des compagnies de
danse qui ouvrent leurs ateliers aux personnes en situation de handicap et produisent des spectacles.
Cette démarche reste avant tout artistique et non thérapeutique.
C'est dans cette mouvance que la compagnie de danse inclusive, TATOO, se situe.
Créée en 1992, elle évolue en 1999, avec l'arrivée d'une danseuse sourde et d'une danseuse
paraplégique, donnant ainsi de nouvelles pistes de créativité à découvrir.
Par ses ateliers, la compagnie TATOO propose à tous les curieux, danseurs ou non, une sensibilisation

au handicap par l'expérience du corps en mouvement, la danse, par delà les différences.
Travail sur les mobilités du corps dans l'espace, découverte du fauteuil pour les valides, apprentissage
du travail à deux (debout-fauteuil) et atelier d'exploration chorégraphique des participants.

Maison des Arts
18 avenue Charles de Gaulle
78410
Aubergenville
01 30 95 14 35

Il est possible de ne faire que la conférence vidéo ou que l'atelier ou de faire les deux!
Conférence vidéo à l'auditorium "Britten" de la Maison des Arts d'Aubergenville
10 ans et plus / valides et handicapés
Tarif : 6 euros
Atelier dans la salle Forsythe (rez de chaussée au bout du couloir)
10 ans et plus / valides et handicapés
Tarif : 15 euros
Dans le cas où le nombre d'inscrits serait insuffisant, la Compagnie TATOO se verrait dans l'obligation
d'annuler l'intervention.

Inscription et règlement avant le 7 janvier 2022 via le lien
Renseignements :

Florence Meregalli : compagnietatoo@gmail.com
Coordinatrice Maison des Arts, Isabelle Di Noto : idinoto@aubergenville.fr
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