Centre de la danse Pierre Doussaint
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Le Centre de la danse Pierre-Doussaint est un établissement culturel et artistique de la
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise dédié à toutes les formes de danse.
Il est ouvert à celles et à ceux qui souhaitent découvrir et pratiquer un art chorégraphique.
C'est un lieu de rencontres et d'échanges pour chacun et chacune de toutes les générations; entre les
publics et les artistes, autant pour les pratiques amateurs que pour les professionnels.
Il est composé de deux studios de pratique pédagogique des danses de 90m2 et 120m2 , et d’un studio
de création chorégraphique de 250m2.
https://billetterie-cdld.mapado.com/
En ce moment

Oui
3 jan 6 fév
Événement
Biennale de la danse "Sur quel pied danser?" 2022
09:00 - 23:30

Oui
8 jan 8 jan
Atelier / Cours
Atelier breakdance
14:30 - 16:30
Les Mureaux
Tout l'agenda
Description

Les missions du Centre de la danse de GPS&O
La formation du danseur, l’éducation artistique et culturelle
Le développement de la culture chorégraphique
Le soutien à la création et à la diffusion chorégraphique

Résidence et accueil studio / Work in progress
Tout au long de la saison le Centre de la danse Pierre-Doussaint GPS&O accueille en résidence de
création des compagnies professionnelles (mise à disposition de studio, hébergement, apport financier
et accompagnement de projet …) ainsi que des compagnies amateurs et émergentes en accueil studio
(mise à disposition de studio, accompagnement au projet) qui sont souvent suivies de représentations
publiques de travail en cours .

Programmation/diffusion de spectacles
Tout au long de la saison le Centre de la danse Pierre-Doussaint GPS&O programme in situ ou hors les
murs différents spectacles (battle breakdance UBM, représentations publiques, pièces chorégraphiques
…) en partenariat avec les festivals d'envergures nationales et internationales (ex: Festival Kalypso,
Festival Le Mois Kreyol … ) ou, dans le cadre de la biennale de la danse Sur Quel Pied Danser? que le
centre de la danse coordonne.

Ateliers de danse / Workshop
Ateliers à destination de tous les amateurs de danses et pour celles et ceux qui souhaitent
découvrir de nouveaux horizons chorégraphiques.
Moment privilégié pour rencontrer les compagnies et les artistes chorégraphiques français et
internationaux.
La rencontre, le partage, la surprise, le plaisir de la danse sont au cœur de ces ateliers.

Éducation artistique et culturelle
Les PACTE (Projet Artistique et Culturel en Territoire Educatif), est coconstruit en partenariat avec
l’Education Nationale, Académie de Versailles pour répondre aux exigences du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture qui doit permettre la réussite de chaque élève sur
l’ensemble du territoire en favorisant un égal accès à l’art et à la culture. A ce titre, pour la saison
2020 :21 le CDLD travaille avec 6 établissements scolaires du territoire GPS&O de la maternelle au
lycée autour de la thématique « la rue danse le monde ».
Le CLEA (Contrat local d’Education Artistique) est un dispositif qui allie la DRAC IDF, l’Académie de
Versailles et la Communauté Urbaine GPS&O en direction des établissements scolaires, périscolaires,
sociaux, socio-culturels, pénitenciers autour de résidence d’artistes en création… Le CDLD est engagé
dans la mise en œuvre du CLEA sur le territoire GPS&O, plus particulièrement pour ce qui concerne la
danse et les pratiques chorégraphiques.

Autour de la danse
Le Centre de la danse Pierre-Doussaint GPS&O accueille toute l’année des expositions (photo, vidéo,
numérique, peinture…) en lien direct avec l’artiste et/ou avec une esthétique chorégraphique.

Découvrez la programmation de saison 2020-2021
Adresse
Adresse
55 avenue Paul Raoult
Code postal
78130
Commune
Les Mureaux
Courriel
helene.minguet@gpseo.fr
01 73 15 68 60/66
Site internet
Facebook

Horaires d'ouverture
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h
et samedi de 9h à 18h.

Pass sanitaire
Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est requis pour accéder aux équipements culturels et sportifs.
Préparer votre venue en vous munissant d’une des preuves suivantes :
D’une vaccination complète soit 7 jours après la seconde injection

D’un test pcr ou antigénique négatif de moins de 48 heures
Du résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois
Plus d’informations sur service-public.fr
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