Centre de la danse Pierre Doussaint
Image

Inauguré en 2015, 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.gpseo.fr/index-css5-gpseo-rg19755-pg1.html
En ce moment

Oui
14 mar 14 mar

Atelier
WORKSHOP de Krump avec JamsyNoizz
14:30 - 16:30

Les Mureaux

Oui
4 avr 4 avr

Atelier
WORKSHOP DE DANSE POPPING avec Cintia Bandidas
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
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
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.

Autour des ateliers
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.

Adresse
Adresse
55 avenue Paul Raoult
Code postal
78130
Commune
Les Mureaux
Courriel
info.centredeladanse@gpseo.fr
01 73 15 68 60
Site internet
Facebook
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h
et samedi de 9h à 18h.
info.centredeladanse@gpseo.fr
01 73 15 68 60
Vincent GAUGAIN
Directeur
Zaynab ALRHAM
Assistante de direction
Hélène MINGUET
Médiatrice culturelle
helene.minguet@gpseo.fr
Facebook - CDLD
Ateliers :
tarif unique 10 €
Spectacles :
tarif unique 5 €

