EDITO
Tous les partenaires de la biennale de la danse Sur quel pied danser ? #3 ont à cœur de
partager l’art chorégraphique avec l’ensemble de la population et de faire battre le pouls
du territoire de la communauté urbaine de Grand Paris Seine & Oise au rythme de toutes
les danses pendant un mois, du 4 janvier au 6 février 2022.
Plus de 30 représentations d’œuvres chorégraphiques pour tous les goûts et pour tous les
âges figurent au programme. La quasi-totalité de cette vingtaine de spectacles originaux
a fait une escale de résidence artistique sur le territoire, positionnant clairement Grand
Paris Seine & Oise comme une terre de création qui rayonne aujourd’hui au niveau national
et international.
La danse est la première pratique artistique amateure sur le territoire de GPS&O.
Dans cet esprit, la biennale propose près de 40 actions pédagogiques accessibles à toutes
et tous : stages, master-class, expositions, conférences, projections de documentaires...
Cette programmation artistique et pédagogique, riche et diversifiée (hip-hop,
contemporain, classique, modern-jazz, danses latines, danse de la renaissance, gumboots,
danses du monde, danse afro, jeune public, battles de danse hip-hop, rencontres
chorégraphiques, bals…) est l’aboutissement d’une concertation et d’un travail collectif et
collaboratif. Communes, conservatoires, associations, salles de spectacle, établissements
culturels et scolaires, services de GPS&O : ces acteurs ont mobilisé leur énergie et leurs
savoir-faire au service d’un projet commun. Celui-ci permet l’accès à la culture pour tous
tout en consolidant une identité de territoire partagée, une des priorités de la politique
culturelle communautaire.
Le chorégraphe international Amala Dianor nous fait le plaisir d’être le parrain de cette
troisième édition de la biennale Sur quel pied danser ? #3. Amala Dianor débute sa
carrière professionnelle en 2002. Il est très vite identifié pour la singularité de son écriture
élégante et organique qui s’inscrit dans une recherche formelle sur le mouvement, glissant
d’un style à l’autre avec élégance et virtuosité (hip hop, néo-classique, contemporain,
afro-contemporaine…). Pendant la biennale de la danse, sa compagnie sera en résidence
au CDLD P. Doussaint GPS&O aux Mureaux et présentera sa dernière pièce Siguifin au
Collectif 12 à Mantes-la-Jolie. Il animera également plusieurs ateliers de danse sur le
territoire GPS&O.
La biennale de la danse Sur quel pied danser ? #3 est une bouffée d’oxygène culturelle qui
offre la possibilité de partager des moments de virtuosité, d’humour, de questionnement,
d’imaginaire et d’évasion… Des émotions et un plaisir que seuls la pratique artistique et le
spectacle vivant permettent.
Alors, écoutez votre cœur et vous saurez Sur quel pied danser…
Raphaël Cognet
Président
de la communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise

Karl Olive
2e vice-président délégué
aux équipements et projets
sportifs et culturels
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MAR. 11 JANVIER 20H30

14h30 : séances scolaires

Le Sax
Achères

SPECTACLES						 P. 5
CARTE du territoire				

P. 16

ATELIERS / STAGES 					 P. 20
CONFERENCES 					 P. 25

ie
 C Nyash /
Caroline Cornélis

 Danse contemporaine
 À partir de 6 ans
 Tarif plein : 7 €, abonnement à
partir de 3 spectacles : 5 €
groupe scolaire : 2,60 € et 5 €
(hors Achères)
 + d’infos :
lesax-acheres.78.fr

10 : 10
10:10, c’est l’heure de la récré ! La cour d’école devient
alors le territoire de tous les possibles. Trois danseurs et
un batteur se lancent dans un tourbillon de jeux rythmés et
chorégraphiés.
Ils nous emportent dans une joyeuse tranche d’enfance.
Un spectacle réjouissant qui remet en lumière la capacité
des enfants à inventer toutes sortes de jeux incroyables
avec trois fois rien.

spectacles

Sommaire

Interprètes : Julien Carlier, Colin Jolet, Fanny Brouyaux ou Agathe Thévenot
et Tom Malmendie - Direction musicale : Claire Goldfarb - Création
lumières : Frédéric Vannes - Scénographie : Anne Mortiaux - Costumes : Aline
Breucker

EXPOSITIONS					 P. 26
PROJECTION 						 P. 28
LES LIEUX						 P. 29
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10H & 14H30 (séances scolaires)
SAM. 15 JANVIER 16H

Médiathèque
Les Mureaux
ie
 C Ayoba / Pauline de
Lattre

 Gumboots / création jeune
public
 À partir de 6 ans
 Tarifs : 3 € / 4 €
 + d’infos :
I 01 30 91 24 30
I billetterie.lesmureaux.fr

les pieds dans le ciel
C’est l’heure de la récréation. Elle est prête, le caillou bien
calé dans la poche, à arriver la première à la marelle. La
cour de l’école s’ouvre grand devant elle et ses deux amis,
elle s’élance, se fiche de la pluie parce qu’elle a ses bottes
et son imperméable et... Elle se retrouve dans un monde
où on est obligé de parler une autre langue qui s’articule de
mains en pieds avec des TA-KA-TOUM et va devoir trouver
un moyen de revenir dans la cour d’école...
Interprètes : Syrielle Guignard, Benoît Lerat, Camille Le Bot - Création musicale :
Mickaël Françoise - Création lumière : Grégoire Pineau - Scénographie : Pauline
de Lattre

LE VAN D'UN DERNIER eTe
Inspiré par le livre d’Alain Mischel "Le dernier été à
Auvers", comprenant 80 sanguines sur les derniers jours
de Vincent Van Gogh, Simhamed Benhalima retrace les
derniers jours de Vincent Van Gogh.
Le peintre n’était pas un artiste spontané, il observait la
nature durant des heures afin d’en saisir le mouvement.
Mêlant danse et peinture, Simhamed Benhalima tente
d’illustrer ce travail avec l’aide de cinq danseurs.
Interprètes : Damien Bourletsis, Simhamed Benhalima, Lucie Dubois, Mathilde
Darget, Erwan Godard, Kamel Archach - Création lumières : Bertrand Perez Régie plateau : François Michaudel
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VEN. 14 JANVIER 20H30
Théâtre de La Nacelle
Aubergenville
 Ballet Jazz Art /
Raza Hammadi
 Jazz dance
 Tous public
 Tarifs : 17,50 €/ 12,50 € /
5,50 €
+
d’infos :

I crd-enm.gpseo.fr
I 01 34 77 88 88
I accueil-enm@gpseo.fr

40 ANS DES BALLETS JAZZ ART
La compagnie fête ses 40 ans d’existence. Raza Hammadi,
son directeur artistique, a toujours développé une pratique
de la danse jazz en travaillant avec des danseurs et des
chorégraphes de toutes origines. Son répertoire, aussi
riche que varié, fait la part belle aux interprètes.

spectacles

spectacles

JEU. 13 JANVIER 14H30
VEN. 14 JANVIER

Interprètes : Charlotte Bermond, Audrey Goubault, Flore Landry, Ahmed Hammadi,
Clément Mames - Musique : Léo Janacek

VEN. 14 JANVIER 20H30
Espace culturel
Jacques Brel
Mantes-la-Ville
ie
 C Drive / Simhamed
Benhalima

 Hip-hop / contemporaine /
classique / modern jazz /
 À partir de 7 ans
 Tarifs : 12 € / 3 €
 + d’infos : 01 30 98 55 46
manteslaville.fr/ rubrique
équipements culturels
7

Conservatoire
à Rayonnement
Départemental
Mantes-la-Jolie

RENCONTRES CHOReGRAPHIQUES
L’équipe de l’ENM invite des écoles de danse à présenter
une chorégraphie de leur choix et vous fait découvrir
la diversité des styles : classique, jazz, contemporain,
moderne ou hip-hop.

spectacles

spectacles

SAM. 22 JANVIER 20H30
DIM. 23 JANVIER 17H

 Les écoles et compagnies
de danse du territoire
 Tous styles de danse
 Tout public

MAR. 25 JANVIER 20H
Collectif 12
Mantes-la-Jolie


Cie Amala Dianor

 Danse hip-hop contemporaine / danse du monde
 À partir de 12 ans
 Tarif plein : 10 € / Tarif
groupe scolaire et lycéen :
3 € / Tarif réduit : 5 €
 + d’infos :
I gpseo.fr/
agenda-des-sorties
I 01 30 33 22 65
I reservation@collectif12.org

SIGUIFIN
Amala Dianor compose ici une pièce pour neuf danseurs
d’Afrique de l’Ouest, Siguifin qui signifie "monstre
magique" en bambara. Fruit de l’échange entre trois
chorégraphes, Naomi Fall, Ladji Koné et Alioune Diagne,
cette pièce est la naissance d’un monstre magique
protéiforme s’appuyant sur les danses d’Afrique,
contemporaine et urbaine.
À partir du brassage des gestuelles, Amala Dianor va
tisser un fil rouge, une toile qui relie et respecte les trois
propositions chorégraphiques pour sculpter cet être
magique.
Interprètes : Julien Carlier, Colin Jolet, Fanny Brouyaux ou Agathe Thévenot
et Tom Malmendier - Direction musicale : Claire Goldfarb - Création lumières :
Frédéric Vannes - Scénographie : Anne Mortiaux - Costumes : Aline Breucker

Atelier
Infusion danse
AVEC AMALA DIANOR

Des exercices pratiques
pour initier des amateurs
aux axes de recherche et
aux questionnements de la
dernière création d’Amala
Dianor.
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 Gratuit sur réservation
 + d’infos :
I 01 34 77 88 88
I accueil-enm@gpseo.fr
I crd-enm.gpseo.fr

MAR. 4 JANVIER

19H > 22H

Collectif 12
Mantes-la-Jolie
 Intervenant : Amala Dianor
 Adultes danseurs et non
danseurs
Tarifs :10 € / Gratuit pour

les adhérents
+ d’infos :

I 01 30 33 39 42
I 01 30 33 22 65
I contact@collectif12.org
I Collectif12.org

ET SI TU DANSES
Un personnage arrive sur la scène, il vient de faire le tour
du monde mais semble chercher quelque chose. Enfant,
il avait caché une boîte avec toutes les choses importantes pour lui. Devenu adulte, il ne se souvient plus de sa
cachette. Il a besoin de l’aide des enfants. En échange, par
la danse et les mots, il va leur faire vivre ses voyages, leur
raconte aussi des histoires et des paysages, redécouvre
avec eux ce qui les entoure et qu’ils croyaient connaître.
Un spectacle interactif dans lequel les enfants participeront
activement à l’avancée du récit.
Interprètes : Marion Lévy en collaboration avec Joachim Olaya – Texte et dramaturgie : Mariette Navarro – Production : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines
–CDN – Coproduction : Compagnie Didascalie

MER. 26 JANVIER 16H
Espace Maurice Béjart
Verneuil-sur-Seine
ie
 C Monana / Chrysogone
Diangouaya
 Conte théâtral, musical
et dansé

 À partir de 6 ans
 Tarif : 8 €
 + d’infos :
I ville-verneuil-sur-seine.fr
I 01 39 71 59 33

MER. 26 JANVIER 14H30
Bergerie de la Ferme
du Paradis
Meulan-en-Yvelines
ie
 C Marion Lévy

 Danse contemporaine
 En famille dès 4 ans
 Gratuit sur réservation
 + d’infos :
01 30 90 41 41

LE CRI DE LA GIRAFE
Il était une fois une girafe qui, parce qu’elle était la plus
grande et la plus élégante de tous les animaux, se croyait
supérieure à tous. Elle ne cessait de se moquer d’eux et de
les humilier : la tortue, le perroquet, le singe et même la
grenouille. Un jour, un orage éclata et Dame Girafe tomba
gravement malade… Mais quel animal acceptera de lui
venir en aide ?
Le Cri de la girafe nous transporte dans l’Afrique profonde,
peuplée de masques, d’objets, de costumes et de coiffes
colorées d’animaux du grand continent. Tambours, djembés,
claviers et autres instruments ponctuent cette histoire très
ancienne, empreinte d’humour, de danse et de sagesse…
Interprètes : Chrysogone Diangouaya et Xavier Sauvage – Adaptation théâtrale et
mise en scène : Richard Demarcy – Musique : Xavier Sauvage
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Espace Jacques Brel
Mantes-la-Ville
ie
 C Chorégraphique
François Mauduit

 Néo-classique
 Tout public
 À partir de 7 ans
 Tarifs : 26 / 22 / 18 / 12 €

L'ePOUSE /
LA MeNAGeRE

 + d’infos :
I manteslavilles.fr, rubrique
équipements culturels
I 01 30 98 55 46

Pour la première fois, la danseuse-chorégraphe Rebecca
Journo présente sous forme de diptyque ses deux premiers
solos, tous deux marqués par son intense présence
scénique et l’éclairage qu’ils projettent sur
la condition féminine.
Les artistes se saisissent d’archétypes visuels féminins
pour les tourner en dérision et les faire exister à travers un
univers absurde. L’objectif est de créer un décalage entre
ce qui est montré et ce qui est vécu.
Conception : interprétation Rebecca Journo - Crédit musique : Claire M Singer The Molendinar Written & performed by Claire M Singer Published by Touch
Music/Fairwood Music - Chorégraphie, performance et scénographie : Rebecca
Journo - Compositeur et musicien live : Mathieu Bonnafous - Création lumière :
Florentin Crouzet-Nico et Iris Julienne - Costume : Alya Derris - Dramaturgie et
œil extérieur : Raphaëlle Latini et Tomeo Vergès

MER. 26 JANVIER

19H > 22H

Collectif 12
Mantes-la-Jolie
 Intervenant : Rebecca Journo
Collectif La Pieuvre
 Adultes danseurs et non
danseurs
Tarifs :10 € / 5 € pour les

adhérents Collectif 12
+ d’infos : 01 30 33 39 42

I 01 30 33 22 65
I contact@collectif12.org
I Collectif12.org
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Atelier
Infusion
danse
Rebecca Journo initie
des amateurs par des
exercices pratiques aux
axes de recherche et aux
questionnements de sa
dernière création.

VEN. 28 JANVIER 20H
Collectif 12
Mantes-la-Jolie
ie
 C Collectif La Pieuvre
 Danse contemporaine

Le chef d’œuvre de Marius Petipa reste encore aujourd’hui
le ballet le plus joué au monde.
Inspiré par cette œuvre intemporelle, François Mauduit
créée en 2017 une version revisitée pour le Ballet National
de Gdansk en Pologne.
Tout en gardant intactes sa mise en scène originale et sa
chorégraphie de style classique et néo-classique, il adapte
à nouveau sa version en 2020 pour un nombre de danseurs
réduit afin de pouvoir le présenter en tournée dans toute la
France. À travers tout le symbole de l’enfance et du ballet
classique, ce spectacle retrace l’itinéraire de Clara qui
rêve de voir se réaliser le chemin de toute une vie, celui du
danseur qui côtoie les étoiles.
La merveilleuse partition de Tchaïkovsky met en exergue
ici toute la magie, la passion et la tendresse que la vie de
danseur offre à ses protagonistes et à un public toujours
avide de rêve et d’espoir.
Chorégraphie et scénographie : Marius Petipa et François Mauduit - Musique :
Piotr’Ilitch Tchaïkovsky

 À partir de 10 ans
 Tarifs : 3 € / 5 € / 10 €

 + d’infos :
I collectif12.org
I 01 30 33 22 65
I contact@collectif12.org

CASSE-NOISETTE

spectacles

spectacles

SAM. 29 JANVIER 20H45

SAM. 29 JANVIER 14H30
Pôle Molière - salle
Lumière
Les Mureaux
ie
 C Keane
Breakdance
et afro-urbain


 Tout public à partir de 8 ans
 Entrée libre dans la limite des
places disponibles
 + d’infos :
association.keane@gmail.com

BATTLE SQPD " Et toi en 2024 ?"
Un battle de breakdance 2vs2 Bonnie & Clyde (duo garçon
et fille) et battle danse afro-urbain 1vs1.
Une rencontre de breaking 2vs2 au format inédit entre le
battle et la jam où se confrontent quatre teams composées
d’une b.girl et d’un b.boy de très haut niveau qui se complétera avec un battle de danse afro-urbain 1vs1 pour une
vibe positive assurée !

Organisé par l’association Kéane
en partenariat avec B.Boy France,
le Centre de la danse P. Doussaint
GPS&O, la Ville des Mureaux et le
ministère de la Cohésion des
territoires et des relations avec les
collectivités territoriales.
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Bergerie de la Ferme
du Paradis
Meulan-en-Yvelines
ie
 C Duret danse studio /
Académie de danse
classique Alain Ruelle /
Dance center

ALORS ON DANSE !
Les chorégraphies des élèves du Duret danse studio et
Dance center seront suivies de la présentation du ballet de
Cendrillon par l’Académie de danse classique Alain Ruelle.
Suites aux représentations des élèves, leurs professeurs
invitent le public, enfants et adultes, dans une zumba party
finale pour partager un moment de convivialité.

spectacles

spectacles

DIM. 30 JANVIER 15H00

 Bal participatif
 Tout public
 Entrée libre
 + d’infos : 01 30 90 41 41

MASTER-CLASS
AVEC ALAIN RUELLe
DE L’ACADÉMIE DE DANSE CLASSIQUE

DIM. 23 JANVIER

10h > 11h30 - Niveau début milieu de 1er cycle
11h30 > 13h30 - Niveau milieu fin de 1er cycle
14h > 15h30 - Niveau 2e cycle
15h45 > 17H15 - Niveau 3e cycle

EXILs + ENTRE NOS BRAS
EXILS
Exils est une pièce conçue dans un espace de 2 x 2 m. Ce
spectacle lyrique et chorégraphique évoque ces moments
intimes où le déracinement, la colère et la perte nous
conduisent en un espace clos. Lieu de passage, de rencontre
et de transformation dont l’imaginaire s’empare et que la
poésie éclaire. Exils aborde les rivages de l’imprévisible, du
dehors et du dedans. Des situations tour à tour critiques,
absurdes et poétiques s’invitent dans la pièce.
Interprètes : Marta Bentkowski, Christine Loret - Création lumières : Yvan
Quéhec - Bande son : Nathalie Sternberg

ENTRE NOS BRAS
Découvrez un duo dansé entre un homme et une femme : à
la croisée des trajectoires, présence éphémère des corps à
la fois enracinés et flottants, traversés par les vibrations de
la terre, renversés par les vents contraires, soutenus par la
respiration qui vient et s’en va, êtres en voyage, réceptacles
de souvenirs, sans cesse changeants, en mouvement
encore.
Interprètes : Marta Bentkowski, Frédéric Bentkowski - Création lumière : Yvan
Quéhec
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Studio de danse Meulan-en-Yvelines
 Intervenant : Alain Ruelle
 Pour les élèves Académie de danse classique Alain Ruelle
 Tarifs :15 €
 + d’infos : 06 74 52 19 05 I www.academiedansealainruelle.com

SAM. 29 JANVIER 15H
DIM. 30 JANVIER 15H
Espace Marcelle Cuche
Vaux-sur-Seine
 Cie En quarantaine /
Cie Accadra
 Danse contemporaine
 À partir de 6 ans
 Tarifs :10 €
 + d’infos :
I 06 70 76 68 97
I cie@enquarantaine.com

JEU DE DAMES RÉPÉTITION PUBLIQUE
Jeu de Dames est un glissement entre plusieurs réalités
où la transformation est l’unique règle du jeu.
En choisissant comme esthétique le waacking dance
et la performance, l’idée est de créer trois actes (état
organique, posture égocentrique et élévation magnétique)
pour illustrer le phénomène de la métamorphose au sein
de l’écosystème du vivant.
De l’instinct à la maîtrise, de la fluidité au dérèglement,
du noir et blanc à la couleur, Amélie Poulain,
la chorégraphe, détourne le motif du damier et surprend
le spectateur en le transportant d’un tableau à un autre.
Dans ce cycle, les opposés se répondent et se complètent
pour créer un équilibre.

JEU 3 FÉVRIER 16H
CDLD P. Doussaint
Les Mureaux
ie
 C Amélie Poulain
 À partir de 6 ans

 Entrée libre
 + d’infos :
I helene.minguet@gpseo.fr
I 01 73 15 68 66
I 06 09 83 59 85
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Théâtre Simone Signoret
Conflans-Ste-Honorine
 Cie Par Terre
Anne Nguyen
 Danse hip-hop / waacking /
contemporaine / classique
 Tout public
 Tarifs :15 à 35 €

 + d’infos :
I theatre-simone-signoret.fr
I 01 34 90 90 90
I theatre.signoret@
mairie-conflans.fr

A MON BEL AMOUR
À mon bel amour interroge notre perception de l’individu,
du couple et du collectif en déclinant différentes
conceptions de l’identité et de la beauté.
Ils sont huit, quatre hommes et quatre femmes, à jouer
insolemment des attitudes de leurs corps et de la
symbolique de leurs danses pour affirmer leur identité et
questionner les limites de notre regard.
De la danse classique au voguing en passant par le krump,
le popping, la danse contemporaine ou le waacking, leurs
cultures et leurs mouvements sur scène font référence
au défilé de mode, à la représentation photographique et
cinématographique, à l’univers du clubbing, à la tradition
théâtrale ou à l’apparat social, multipliant ainsi les
possibilités d’adresse vers le public.
Anne Nguyen est considérée comme une des chorégraphes
les plus créatives de sa génération.
Chorégraphie : Anne Nguyen - Danseurs : Sonia Bel Hadj Brahim, Arnaud
Duprat, Stéphane Gérard, Pascal Luce, Andréa Moufounda, Sibille Planques,
Émilie Ouedraogo, Tom Resseguier - Doublures : Santiago Codon Gras, Valentine
Nagata-Ramos - Musiques originales : Jack Prest - Stylisme : Manon Del Colle Création lumière : Ydir Acef

SAM 5 FÉVRIER 16H
Bergerie de la Ferme
du Paradis
Meulan-en-Yvelines
ie
 C Sylex / Sylvie Balestra
 Danse contemporaine

 Jeune public de 3 à 6 ans
 Entrée libre
 + d’infos :
I sylex.fr/creations/grrrrr
I 01 30 90 41 41

Grrrrr est un solo de danse pour le jeune public qui se joue
en cercle avec une très grande proximité. La pièce propose
un rituel dansé où des figures animales apparaissent
faites de peaux, de poils et de plumes. Grâce à un costume
impressionnant, le corps se transforme, du tigre à l’oiseau
en passant par le cheval. Ces animaux hybrides à jambes de
danseuse amènent les spectateurs dans un univers à la fois
doux, grotesque et magique.
Expérience joyeuse et sauvage, Grrrrr nous invite tous à
nous mettre en mouvement, enfants et adultes, dans un
grand bal final.
Interprète : Sylvie Balestra – Costume : Lucie Hannequin – Musique : David Cabiac
– Lumières : Éric Blosse

SAM. 5 FÉVRIER 15H00
Salle des Arts
Villennes-sur-Seine
 Cie ASV Danse / La Vilaine
Compagnie / Sarah Lamy
 Bal participatif / divers
 Tout public
 Tarifs : 5 €
 + d’infos :
I sarahlamy-asvdanse.fr
I sarah.lamy@gmail.com
I 06 64 95 30 14

SAM 5 FÉVRIER 20H30
DIM 6 FÉVRIER 11H
Studio création - CDLD
Les Mureaux
ie
 C les élèves du CHAD CM2
et Collège
 Pluridisciplinaire
 Tout public
 Entrée libre
 + d’infos :
I cletellier@mairielesmureaux.fr
I 01 30 91 36 22
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spectacles

spectacles

VEN. 4 FÉVRIER 20H30

LE BAL
DES VILAINS
Avis aux amateurs de danse
de tout âge : laissez-vous
entraîner par la Vilaine
Compagnie, accompagnée
par des musiciens
"live", au cours de ce bal
chorégraphique.

Portes ouvertes

CHAD CM2 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FERRY
ET COLLÈGE JULES VERNE

Présentation du travail mené par les Classes à Horaires
Aménagés Danse en danse classique, africaine et
contemporaine depuis le mois de septembre. Ce spectacle
clôture le premier semestre ainsi que les interventions en
danse classique et africaine.
Chorégraphes : Laura Hugues, Nicole PONZIO, Regina MEIER, Isabelle CALVAT,
Solvis Nestor KOUAME, Kahamilou ZONGO – Interprètes : Élèves des cours
CHAD

15

Exposition Au-delà des
étoiles - Bulles de Mantes

JUZIERS

Atelier initiation à l’Afrodance Maryse Plumecocq
Atelier initiation à la Street Dance Maryse Plumecocq

MEULAN-EN-YVELINES

Et si tu danses - Cie Marion Lévy
Alors on danse - Cie Duret Danse
studio
Grrrrr - Cie Sylex
Master class avec Alain Ruelle
Stage danses - Laura Salamanca
Conférence sur le chorégraphe
Marius Petipa - Marion Béranger

BUCHELAY

Atelier danse et
chant intuitif Cie Et Caetera

VAUX-SUR-SEINE

Exils - Cie En quarantaine
Entre nos bras Cie En quarantaine

CONFLANS-SAINTEHONORINE

carte du territoire

carte du territoire

GARGENVILLE

À mon bel amour - Cie Par Terre
Stage multi-danses familial Académie de danse de Conflans
Atelier et Masterclass Flamenco L’Oiseau Roc

ACHÈRES

10 : 10 - Cie Nyash

MANTES-LA-JOLIE

Siguifin - Cie Amala Dianor
Atelier Infusion danse Amala Dianor
Rencontres chorégraphiques - Écoles et
Cie du territoire
L’Épouse - La Ménagère - Cie La Pieuvre
Atelier Infusion danse - Cie La Pieuvre
La mémoire de l’eau - Cie Nathalie
Pernette
Atelier danse et matière - Cie Pernette
Exposition Danse en scène : du visible à
l’invisible
Projection du film “The Fits”
Conférence sur la danse hip-hop Yannick Viale

VERNEUIL-SUR-SEINE

Le cri de la girafe - Cie: Monana

VERNOUILLET
Atelier Danse Swing Charleston
- Suzanne Nogueira
Atelier Danse latines Suzanne Nogueira
Atelier Danse Hip-hop Suzanne Nogueira

AUBERGENVILLE
MANTES-LA-VILLE

Le Van d’un dernier été - C Drive
Casse-Noisette Cie François Mauduit
ie

16

Exposition photos
de Benoite Fanton

ÉPÔNE

40 ans des ballets Jazz’art
Exposition Danse en scène :
du visible à l’invisible

LES MUREAUX

Les Pieds dans le ciel - Cie Ayoba
Portes ouvertes classes CHAD
Jeu de dames - Cie Amélie Poulain
Battle SQPD “Et toi en 2024 ?”
Atelier Initiation Breakdance - Samy ste Barbe
Week-end autour du clown - Managroup
Projection du film Managroup, journal de bord
Atelier et conférence danse inclusive - Cie Les Mille
Saveurs
Stage danse et manipulation d’objet
Atelier découverte des danses de la renaissance Danceries du Temps Jadis
Exposition Danse en scène : du visible à l’invisible

VILLENNES-SUR-SEINE

Le Bal des vilains - ASV Danse La Vilaine Cie
Danceline et Poissy Dance Center
font leur show
Stage découverte - Céline Choquet
Exposition Dansez, sinon nous
sommes perdus

17

Que vous soyez plutôt cowboy, gothique, disco ou rock,
venez découvrir ces looks, et bien d’autres encore, le
temps d’une représentation. Dans un nuage de matières
et de couleurs, suivez-nous dans une séance shopping pas
comme les autres. Mais attention, notre fashionista en chef
veille au grain ! Au premier fashion faux-pas, les candidats
seront éliminés. Et vous ? Quels seront vos styles préférés ?
Interprètes : élèves des associations et bénévoles

spectacles

spectacles

DANCELINE & POISSY DANCE CENTER
FONT LEUR SHOW
DIM. 6 FÉVRIER 18H
Salle des Arts
Villennes-sur-Seine
ie
 C Associations Danceline
et Poissy Dance Center /
Céline Choquet

 Showcase, associatif,
multi-danse
 Tout public
 10 € / 5 € pour les
participants au stage
Gratuit pour les - de 4 ans
 + d’infos :
I com.pdcdanceline
@gmail.com
I dancelinepoissydancecenter.fr

DIM. 6 FÉVRIER 17H
Aqualude GPS&O
Mantes-la-Jolie
 Cie Nathalie Pernette
 Danse contemporaine
 À partir de 10 ans

stage
decouverte

DIM. 6 FÉVRIER

10H > 11H / 11H > 12H /
12H > 13H

Salle des Arts
Villennes-sur-Seine

Trois stages de découverte
 Intervenant : Céline Choquet
street dance, modern jazz,
 À partir de 10 ans
orientale/bollywood animés
par Céline Choquet, professeur  Tarifs : 10 € le stage / 25 €
les 3
de danse et chorégraphe pour
+
d’infos : dancelineDanceline et Poissy Dance
 poissydancecenter.fr
Center. Lors des stages, les
participants apprendront des
chorégraphies qu’ils pourront voir lors du showcase prévu le
soir. Un tarif préférentiel est prévu pour les personnes ayant
participé au stage et souhaitant venir assister au spectacle.
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 Tarifs : 8 € / Abonnés : 7 €
 + d’infos :
I theatredelanacelle.fr
I 01 30 95 37 76

LA MeMOIRE DE L'EAU
C’est d’abord un vrai bal qui fait alterner des airs
inoubliables sur lesquels les spectateurs sont invités à
danser librement. C’est aussi une expérience ludique
et festive qui permet à tous les publics d’approcher la
danse contemporaine, grâce aux danseurs qui proposent
l’apprentissage d’une nouvelle danse de salon de leur
invention. Conçu pour la rencontre entre générations et la
sensibilisation à la création, le Bal Pernette est l’occasion
de se fondre dans un collectif joyeux et généreux pour vivre
et partager un moment en famille, en solo ou entre amis.
Chorégraphie : Nathalie Pernette assistée de Regina Meier - Interprétation : Léa
Darrault, Jessie-Lou Lamy-Chappuis, Claire Malchrowicz, Anita Mauro - Création
musicale : Franck Gervais - Costumes : Fabienne Desflèches - Création lumières :
Caroline Nguyen- Ensemblier et recherche scénographique : David Eichenberger Direction technique : Stéphane Magnin - Construction : Denis BulteBreucker

ATELIER DANSE ET MATIeRE
La compagnie Pernette, vous propose de pratiquer la danse
contemporaine en lien avec l’eau, réelle ou imaginaire. Cet
atelier chorégraphique mettra le corps en relation avec la
matière liquide en jouant avec les appuis, le déplacement,
la chute, la fluidité des mouvements… Venez goûter aux
richesses thématiques de cet indispensable élément, en
atelier de recherche, d’improvisation et de composition !

SAM. 29 JANVIER

14H30 > 16H30

Studio création - CDLD
Les Mureaux
ie
 C Pernette
Intervenante : Régina Meier
 Tout public à partir de 10 ans



Tarifs :10 € ou gratuit pour
les personnes munies de
billet pour le spectacle
La mémoire de l’eau
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Samy Sainte Barbe, grâce à son expérience
et sa pédagogie, vous fait découvrir son
univers autour du breakdance en vous
apprenant l’histoire et les différentes
techniques.
Cet atelier est une initiation et s’adresse
aux personnes de tous niveaux ayant envie
d’expérimenter ce style de danse.

SAM. 8 JANVIER 14H30 > 16H30





CDLD P. Doussaint Les Mureaux

10h > 11h30
Découvrez l’univers bollywood à travers ses
techniques de danse

Intervenant : Samy Sainte Barbe
À partir de 8 ans
Tarifs : Gratuit sur réservation

ATELIER DANSE LATINES

+ d’infos :
helene.minguet@gpseo.fr - 01 73 15 68 66

Au cours de ce week-end de stage avec la
troupe de Managroup, vous découvrirez
le travail de clown avec Delphine Zucker,
mais également l’avancement des
répétitions de son spectacle avec sa
troupe de danse-théâtre dont la moitié
des participants sont des personnes en
situation de handicap.
Ce stage est ouvert à toute personne
sensible à la danse, au théâtre et à la
rencontre d’une troupe singulière.

SAM. 8 JANVIER 9H30 > 13H
DIM. 9 JANVIER 9H30 > 13H
CDLD P. Doussaint Les Mureaux
 Intervenant : Nicole Ponzio et Delphine Zucker
 À partir de 15 ans
 Tarifs : 5 € d’adhésion
 + d’infos : managroupa@gmail.com

11h30 > 13h
Découvrez la danse africaine, ses
techniques et ses ambiances.

PROJECTION DU FILM
MANAGROUP, JOURNAL DE BORD

Espace M.C. Pietragalla Épône
 Intervenante : Suzanne Nogueira
Association Univers Bougival
 À partir de 10 ans pour les élèves pratiquant
la danse
 Gratuit sur inscription
 + d’infos : epone.fr
01 30 95 60 29- 06 33 35 47 63

Managroup, Journal de bord est né d’une
rencontre avec une troupe d’artistes
amateurs réunis autour de leur passion
pour la danse et le théâtre, un savant
mélange de personnes de 12 à 70 ans dont
la moitié est en situation de handicap. Les
réalisateurs les ont suivis pendant un an
et nous racontent leurs aventures souvent
poétiques et très solidaires !
Réalisateurs : Loïc Léglise et Peggy Riess

VEN. 14 JANVIER 18H30
Cinéma Frédéric Dard Les Mureaux
 À partir de 8 ans
 Gratuit sur réservation
 + d’infos : cinema-frederic-dard.fr
01 34 74 04 53 - 06 80 55 23 92
peggy.riess1@gmail.com

14h > 15h30
Découvrez l’univers du hip-hop en
apprenant les techniques de la danse
urbaine.

a LA DeCOUVERTE
DE LA DANSE INCLUSIVE

STAGE DANSE &
MANIPULATION D'OBJET

CONFÉRENCE DANSÉE - 14H >15H30
Historique, présentation de compagnies,
discussion avec le public et sensibilisation
au fauteuil roulant par une mise en
situation dansée.

Dans un premier temps, prise de
conscience du corps, de ses appuis, de
sa mobilité interne et dans l’espace,
naissance de la danse par l’improvisation
ou la répétition d’un mouvement.
Puis, le stage s’attachera à étudier la
présence corporelle avec l’objet et ses
possibilités chorégraphiques.

Tout public / 6 €

ATELIER DANSE INCLUSIVE - 16H30 >18H30
Travail sur les mobilités du corps dans
l’espace, découverte du fauteuil pour les
valides, apprentissage du travail à deux
(debout–fauteuil) et atelier de recherche
chorégraphique des participants.

Tous niveaux de danse et personnes handicapées
moteur (les personnes nécessitant des soins
particuliers doivent être accompagnées) / 15 €

SAM. 15 JANVIER
Maison des arts Aubergenville
 + d’infos : 01 30 95 14 35
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DIM. 10 JANVIER

ATELIER DANSE HIP-HOP

MANAGROUP
WEEK-END AUTOUR DU CLOWN

ATELIER DANSE SWING
CHARLESTON

ateliers / stages

ateliers / stages

ATELIER INITIATION
BREAKDANCE

SAM. 15 JANVIER 14H > 17H30
DIM. 16 JANVIER 14H > 17H30
CDLD P. Doussaint Les Mureaux
 Intervenants : Nicole Ponzio et Béné Borth
Cie Les Mille Saveurs
 À partir de 12 ans
 Tarifs : 30€ le stage ou 20€ la journée
+ d’infos : lesmillesaveurs.com

06 60 65 99 30 - les1000saveurs@gmail.com
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ATELIER INITIATION 19H30 > 20H30
Atelier d’initiation à la posture flamenca,
aux mouvements de bras, à la coordination,
initiation à la rythmique (palmas,
percussions corporelles), écoute de
la guitare flamenca en présence d’un
guitariste, éléments de "zapateos", frappes
de pied au sol, maniement de la jupe,
attitudes.
Adultes débutants

MASTERCLASS POSTURE FLAMENCO
ADULTES 20H30 > 21H30
Les clés de la posture flamenca,
maniement de la jupe, attitudes, "remate".
Adultes avancés/professionnels

ATELIER DeCOUVERTE
DES DANSES DE
LA RENAISSANCE
Découverte avec l’apprentissage des
éléments techniques et de l’histoire des
danses comme pavane, basse danse, ballo,
gaillarde.

SAM. 22 JANVIER 14H30 > 16H30
CDLD P. Doussaint Les Mureaux
 Intervenant : Dominique PASCA des Danceries
du Temps Jadis
 À partir de 10 ans
 Tarif : 10 €
+ d’infos : gpseo.fr/sortir/CDLD
 helene.minguet@gpseo.fr - 01 73 15 68 66

ATELIER DANSE
ET CHANT INTUITIF
La danse et le chant intuitif, c’est oser
allier son corps et sa voix. Il ne s’agit
pas d’apprendre à chanter ou à acquérir
des techniques de danse mais de laisser
exprimer un ressenti au moment présent.
Sans prérequis, chacun peut s’y essayer.Il
suffit de donner une intention au son et au
mouvement pour créer.

ateliers / stages

ateliers / stages

A la decouverte de
la danse flamenco

DIM. 30 JANVIER 14H30 > 16H30
Plaine des Sports Buchelay
 Intervenant : La Cie Et Caetera
 À partir de 8 ans
 Gratuit sur inscription
 + d’infos : 06 99 35 83 51
compagnieetcaetera01@gmail.com

MER. 12, 19 ET 26 JANVIER
Studio 48 Conflans-Sainte-Honorine

Stage Multi Danses
Familial
Un atelier découverte de plusieurs styles de
danse, du modern jazz au contemporain en
passant par les danses latines.
Un stage en famille, adultes et enfants
parallèlement.

DIM. 16 ET 30 JANVIER 10H > 12H

 Intervenant : L’oiseau Roc
 Tarifs : 8 € / 20 € les 3 cours
+ d’infos : loiseauroc.e-monsite.com San drine PRATX - 07.50.37.64.96
flamencoloiseauroc@gmail.com

ATELIERS DANSE

Venez découvrir, essayer et surtout danser
l’afrodance et la street dance lors de ces
deux stages ouverts à tous.

Studio 48 Conflans-Sainte-Honorine
 Intervenant : Académie de Danse de Conflans
 Pour adultes et enfants élèves de l’académie
 Tarifs : 18 € adulte, 12 € enfant,
25 € adulte + enfant
 + d’infos : Aurore Houet - 06 75 64 62 55
contact@academiededansedeconflans.fr

DIM. 16 JANVIER

INITIATION À L’AFRODANCE 14H > 15H30
INITIATION À LA STREET DANCE 15H45 > 17H30

Maison pour tous Juziers
 Intervenant : Maryse Plumecocq
 À partir de 10 ans
 Tarifs : 8 € l’atelier / 10 € les deux
 + d’infos : 06 07 03 86 82
synapse.mpt@juziers.org
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conferences

ateliers / stages

Conference
sur le choregraphe
Marius Petipa
Le nom de Marius Petipa reste associé à
jamais à l’âge d’or du ballet classique, créé à
Saint-Pétersbourg à la fin du XIXe siècle. Par
quels aspects ce chorégraphe a-t-il contribué
à l’évolution générale de l’histoire du ballet ?
Pourquoi et comment ses œuvres demeurent,
aujourd’hui encore, des ballets phares ?

MAR. 19 JANVIER

14H > 15H30

Bergerie de la Ferme du Paradis
Meulan-en-Yvelines
 Intervenante : Marion Béranger, guide conférencière, musicienne, professeur en conservatoire
 Public : Adultes
 Gratuit sur réservation
 + d’infos : 01 30 90 41 41

StagEs de danses
Trois stages à destination des adolescents
et adultes débutants ou confirmés qui
souhaitent découvrir la street dance
– dancehall, le bollywood – oriental et
le cabaret. Laura Salamanca vous fera
découvrir l’histoire et les différentes
techniques associées à ces danses pour
vous transporter dans ces différents
univers.
De 14h à 15h30 - Street Dance - Dancehall
De 15h30 à 17h - Bollywood - Oriental
De 17h à 18h30 - Cabaret

DIM. 6 FÉVRIER
Studio de danse Meulan-en-Yvelines





Intervenant : Laura Salamanca
Ados / adultes
Tarifs : 10 € par stage
+ d’infos : 06 95 30 80 35
laurasl.dds@gmail.com
duret-danse-studio.fr

CONFeRENCE SUR
LA DANSE HIP-HOP

Danseur depuis plus de 30 ans, Yannick
continue à transmettre, à travers son art,
toutes les valeurs de la culture hip-hop.
Il enseigne depuis 1999 dans diverses
structures cette danse qui au fil des années
est de plus en plus populaire. Passionné et
déterminé, il s’appuie sur une pédagogie
basée sur la capacité à se développer
personnellement grâce aux points forts de
chacun.
La conférence sera suivie d’une
présentation, dédicace et vente de l’ouvrage
d’Odile Cougoule sur la danse hip-hop.

MER. 26 JANVIER 19H > 21H
Auditorium du CRD
Mantes-la-Jolie
 Intervenant : Yannick Viale
 Tout public
 Gratuit sur réservation
 + d’infos : crd-enm.gpseo.fr
01 34 77 88 88 - accueil-enm@gpseo.fr
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EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

Danse en scene
Gilles le Dilhuidy et Laurent Grumbach sont
deux passionnés de photographie installés
sur notre territoire. Depuis quelques années,
Gilles capture des clichés de différents
spectacles de danse locaux, et Laurent a
développé une technique singulière nommée
la "sculpture motion". Elle donne des effets
spéciaux de reliefs et de couleurs et qui
permet de découper tous les mouvements
d’une image figée sur papier glacé en donnant
une impression réelle d’animation.
Cette exposition inédite, concoctée
spécialement pour la biennale de la danse
présente une sélection croisée de leurs
œuvres photographiques et vidéo.

4 JANVIER > 8 FÉVRIER
Théâtre de La Nacelle Aubergenville
4 >15 janvier
Conservatoire à rayonnement
départemental Mantes-la-Jolie
17 > 26 janvier
CDLD Les Mureaux
28 janvier >7 février
 Organisateurs : GPS&O
 Entrée libre

AU-DELa DES ETOILES
Au Quartier des étoiles, une petite bande de
six adolescents vibre au rythme du beat et du
hip-hop et voit leurs rêves se confronter à la
réalité de la vie de la cité. Entre eux nait une
belle histoire d’amitié empreinte de poésie,
illustrée par un graphisme dynamique aux
couleurs chaleureuses.
Au-delà des étoiles, de Cee Cee Mia et Lesdeuxpareilles,
Editions Dupuis, 2020

11 JANVIER > 6 FÉVRIER

EXPOSITION PHOTOS
DE BENOITE FANTON

Dansez, sinon nous
sommes perdus

Sur quel pied danser ? Benoîte Fanton
propose un panorama à partir de cette
question. Au sens propre comme au
sens figuré, comment les danseuses et
danseurs de danse classique, hip-hop ou
contemporaine utilisent leur corps comme
appui ? Comment les danseurs créent cet
équilibre, l’espace d’un instant ? Comptent-tils sur eux-mêmes ou leurs partenaires pour
avancer, pour s’envoler, pour... danser ?

Exposition artistique sur la danse (peinture,
sculptures, photos, installations…) et les
costumes de scène.

15 JANVIER > 23 JANVIER

28 JANVIER > 6 FÉVRIER
Salle Fordan
Villennes-sur-Seine
 Organisateurs : service culture-animation
 Entrée libre
 + d’infos : ville-villennes-sur-seine.fr
sarah.lamy@gmail.com - 06 64 95 30 14

Espace Pierre Bosco Vernouillet
 Organisateurs : Ville de Vernouillet
 Entrée libre
 + d’infos : mairie-vernouillet.fr
cherifa.ziani@mairie-vernouillet.fr

Médiathèque Paul Valéry Gargenville
 Organisateurs : Bulles de Mantes
 Entrée libre
+ d’infos : 01 30 98 89 65
 mediatheque@ville-gargenville.fr
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les pieds dans le ciel

BERGERIE
SAM. 23 JANVIER 16H
FERME DU PARADIS
Chemin
Vert
Médiathèque
78250
LesMeulan-en-Yvelines
Mureaux

C’est
l’heure
de laBOSCO
récréation. Elle
est prête,
ESPACE
PIERRE
STUDIO
48 le caillou
bien Jean
calé dans
la poche, à arriver
première
la marelle.
Rue
Mahler
48larue
Mauriceà Berteaux
La courVernouillet
de l’école s’ouvre grand78700
devantConflans-Sainteelle et ses deux
78540
ami.e.s, elle s’élance, se fiche de
la pluie parce qu’elle a
Honorine
ses
bottes et sonGPS&O
imperméable et...
MÉDIATHÈQUE
Elle seJoseph
retrouve
dans un mondeSTUDIO
où on est
de parler
Allée
Hémard
DEobligé
DANSE
une autre
qui s’articule de
en pieds
avec des
78130
Les langue
Mureaux
18mains
rue Nicolas
Leclerc
TA-KA-TOUM et va devoir trouver
un moyen
de revenir dans
78250
Meulan-en-Yvelines
la
d’école...
LAcour
PLAINE
DES SPORTS
RD 110
STUDIO DE DANSE Interprètes
: Syrielle Guignard, Benoît Lerat,
Camille
Le Bot - Création
musi78200
Buchelay
CLUB
HOUSE
DES TENNIS
cale : Mickaël Françoise - Création lumière : Grégoire Pineau - Scénographie :
DE
L’ILE
BELLE
Pauline de Lattre
LE SAX
78250 Meulan-en-Yvelines
2 rue des Champs
78260 Achères
THÉÂTRE DE LA NACELLE
Rue de Montgardé
MAISON DES ARTS
78410 Aubergenville
18 av Charles de Gaulle
78410 Aubergenville
THÉÂTRE SIMONE
SIGNORET
MAISON POUR TOUS
12 rue Auguste Romagne
115 av. de Paris
78700 Conflans-Sainte78820 Juziers
Honorine

10H & 14H30 (séances scolaires)

 Compagnie :

CENTRE
Ayoba /AQUATIQUE
Pauline de Lattre
AQUALUDE
 Esthétique : Xxxx
Bd
Sully
: 45 mn
 Durée
78200
Mantes-la-Jolie
 Tout public

CENTRE CULTUREL
:3€/4€
 Tarifs
LE
CHAPLIN
Informations
: France
Pl
 Pierre Mendès
cie.ayoba@gmail.com
78200 Mantes-la-Jolie
cie-ayoba.com

PROJECTION DU FILM

THE FITS

Toni, 11 ans, pratique la boxe avec son
grand frère dans un complexe sportif
de Cincinnati. Elle découvre qu’à l’étage
au-dessus, un groupe de filles apprend
une variante très physique du hip-hop, le
drill. Attirée par leur énergie, leur force,
leur assurance, Toni abandonne peu à
peu la boxe pour la danse. En même
temps qu’elle apprend à danser, ses
camarades éprouvent des convulsions
assez violentes et inexpliquées…
The Fits s’empare des gestes de la
boxe et de la danse pour décrire la
transformation intérieure d’une jeune
adolescente, son envie de grandir et
de trouver sa place dans le monde. La
projection sera suivie d’une discussion
autour du film.
The Fits de Anna Rose Holmer / États-Unis / 2015 / 1h10

MAR. 11 JANVIER 19H30
Centre culturel le Chaplin
Mantes-la-Jolie
 À partir de 12 ans
 Tarifs : plein 6 € / réduit 4,50 € / groupe 3 € /
groupe scolaire 2,50 €


+ d’infos : lechaplin.fr
01 30 63 78 00

CENTRE DE LA DANSE
PIERRE DOUSSAINT GPS&O
55 av. Paul Raoult
78130 Les Mureaux
CINÉMA FRÉDÉRIC DARD
77 rue Paul Doumer
78130 Les Mureaux
COLLECTIF 12
174 bd du Maréchal Juin
78200 Mantes-la-Jolie
CRD
12 bd Calmette
78200 Mantes-la-Jolie
ESPACE JACQUES BREL
21 rue des Merisiers
78711 Mantes-la-Ville
ESPACE M. C PIETRAGALLA
rue Hérault de Séchelles
78680 Épône
ESPACE MARCELLE CUCHE
89 rue du Général de Gaulle
78740 Vaux-sur-Seine
ESPACE MAURICE BÉJART
3 bd André Malraux
78480 Verneuil-sur-Seine
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spectacle

projection

JEU. 21 JANVIER 14H30
les
lieux
VEN. 22 JANVIER

MÉDIATHÈQUE
PAUL VALÉRY
2 rue de la Division Leclerc
78440 Gargenville
PÔLE MOLIÈRE (SALLE
LUMIÈRE)
rue Molière
78130 Les Mureaux
SALLE DES ARTS
57 pl de la Libération
78670 Villennes-sur-Seine
SALLE DES FÊTES
78250 Hardricourt
SALLE FORDAN
57 pl de la Libération
78670 Villennes-sur-Seine
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ateliers

PACTE
MANAGROUP

PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL EN TERRITOIRE EDUCATIF
WEEK-END AUTOUR DU CLOWN
Le PACTE est un dispositif de l’Éducation
Nationale qui propose un cadre
pédagogique s’appuyant sur les trois
piliers de l’EAC (1. Inscrire l’éducation
artistique et culturelle au cœur des
ambitions de L’École ; 2. S’appuyer sur
la démarche de projet pour généraliser
SAM. 8 JANVIER 16H30 > 18H30
l’éducation artistique et culturelle ; 3.
Mobiliser
acteurs du
territoire
CDLD P.les
Doussaint
Les
Mureauxautour
de l’éducation artistique et culturelle). Ce
 Intervenant : Samy Sainte Barbe
dispositif doit permettre l’articulation avec
 À partir de 8 ans
d’autres, notamment ceux des collectivités
 Tarifs : Gratuit sur réservation
territoriales.
Il vise le développement de
 Informationspérennes
:
partenariats
avec des structures
helene.minguet@gpseo.fr - 01 73 15 68 66
culturelles permettant de mettre en œuvre
dans la durée le parcours d’éducation
artistique et culturelle de l’ensemble des
élèves ; il favorise la continuité du parcours
entre les 1er et 2nd degrés, notamment au
niveau du cycle 3.

ATELIER INITIATION
BREAKDANCE

Samy Sainte Barbe, grâce à son expérience
Le CDLD - Centre de la Danse Pierre
et sa pédagogie, vous fera découvrir son
Doussaint – GPS&O s’est engagé pour
univers autour du breakdance en vous
l’année 2021-2022 auprès de trois
apprenant l’histoire et les différentes
établissements scolaires, le collège
techniques de cette danse. Cet atelier est
Georges Clémenceau à Mantes-la-Jolie,
une initiation au breakdance et s’adresse
les lycées Simone Weil et Jules Ferry à
aux personnes de tous niveaux ayant envie
Conflans-Sainte-Honorine, soit près de
d’expérimenter ce style de danse.
300 élèves du territoire GPS&O, autour de
la thématique ”La rue danse le monde”.
Ces projets ont pour but de répondre à
ce besoin de découverte, d’expérience
etVEN.
de pratique
de la danse,
14 JANVIER
18H30 grâce à
quatre compagnies artistiques venues en
Cinémadans
Frédéric
Dard Les Mureaux
résidence
l’établissement
culturel :
La
Antoinette Gomis (hip-hop
 ÀCompagnie
partir de 8 ans
des
USA),sur
La réservation
Compagnie Tap in Progress
 Gratuit
- Fredericks Ngo Kii (fusion entre African
 Informations : cinema-frederic-dard.fr
Shuffle et danse foklorique européenne),
01 34 74 04 53 - 06 80 55 23 92
la Compagnie
Difé Kako (danses créoles
peggy.riess1@gmail.com
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Wingz
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Buffle
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de son spectacle
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dansehybride
danse contemporaine
dede
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à
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dont
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des
participants
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l’Occident), la Compagnie JamsyNoise (le
des personnes
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krump,
stylé néen
dans
le ghetto
de South Ce
stage est
à toute personne sensible à
Central
à ouvert
Los Angeles).
la danse,compagnie
au théâtreest
et àriche
la rencontre
Chaque
de son d’une
troupe singulière.
expertise
artistique et pédagogique et
partagera son univers avec les participants
SAM.
JANVIER
9H30
> 13H la danse
pour
les8faire
voyager
à travers
dans
contrées
du monde.
DIM.différentes
9 JANVIER
9H30 > 13H
Toutes ces danses s’inspirent de la vie et
P. Doussaint
Les Mureaux
de CDLD
l’histoire
des populations
des quartiers

Intervenant
:
Nicole
Ponzio
et Delphine
populaires et sont une catharsis
pourZucker
transcender
quotidien parfois difficile
 À partir de un
15 ans
et
le négatif en positif.
Tarifstransformer
: 5 € d’adhésion
 ainsi
Les
artistes accueillis
sont des virtuoses
 Informations
: managroupa@gmail.com
dans leur art, ils possèdent une grande
maîtrise pédagogique et bénéficient d’une
reconnaissance internationale. Leurs
savoir-faire permettent de rendre leurs
danses accessibles au public quel que soit
le niveau, du débutant au confirmé.

PROJECTION DU FILM

MANAGROUP,
JOURNAL DE BORD

Managroup, Journal de bord est né d’une
rencontre avec une troupe d’artistes
amateurs réunis autour de leur passion
pour la danse et le théâtre, un savant
mélange de personnes de 12 à 70 ans dont
la moitié est en situation de handicap. Les
réalisateurs les ont suivis pendant un an
et nous racontent leurs aventures souvent
poétiques et très solidaires !
Réalisateurs : Loïc Léglise et Peggy Riess
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MENTIONS legalES- PRODUCTIONS. COPRODUCTIONS. SOUTIENS. PARTENARIATS
10 :10 - Compagnie Nyash
Une production de la compagnie Nyash, coproduite
par Charleroi danse. Avec le soutien du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles - Service de la danse,
Théâtre de Liège, Théâtre de la Montagne Magique,
Les Chiroux – Centre culturel de Liège, Théâtre de
Namur, le Grand Studio, le CC Jacques Franck.
Les pieds dans le ciel - Compagnie Ayoba
PARIS ANIM’ / la ligue de l’enseignement / CDLD
Pierre Doussaint-GPS&O.
Le van d’un dernier été – Compagnie Drive
Co-production : CCN de Créteil et du Val-de-Marne /
Compagnie Käfig – direction Mourad Merzouki, CCN
de La Rochelle - Cie Accrorap / Dir. Kader Attou,
Centre de la Pierre Doussaint / GPSEO – direction
Vincent Gaugain, La Maison des Arts de Créteil ,
Direction José Montalvo
Soutien : CCN de Roubaix—direction Sylvain Groud /
Ballet du Nord dans le cadre de l’accueil studio, Le
CentQuatre-Paris, Initiatives d’Artistes en Danses
Urbaines La Vilette dans le cadre de l’accueil studio
Siguifin – Compagnie Amala Dianor. Production :
Cie Amala Dianor / Kaplan. La compagnie Amala
Dianor est conventionnée par la DRAC Pays de la
Loire, soutenue par la Ville d’Angers et la Région
Pays de la Loire. Elle bénéficie depuis 2020 du
soutien de la Fondation BNP Paribas.
Coproductions: Théâtre de Suresnes-Jean Vilar
/ Atelier de Paris/ CDCN / POLE-SUD, CDCN
Strasbourg / Institut français de Dakar, Sénégal /
Centre chorégraphique national de Rennes et de
Bretagne / Centre de la danse Pierre Doussaint
Grand Paris Seine & Oise
Le cri de la girafe – Compagnie Monana SPEDIDAM.
L’épouse / La Ménagère – Collectif La Pieuvre
Production : La Pieuvre - Co-production: les Ateliers
Médicis, Danse Dense
Projet soutenu par la Région Île-de-France dans le
cadre du dispositif FoRTE – Fonds régional pour les
talents émergents
Soutiens : Danse Dense – Les Ateliers Médicis –
Collectif 12 – Les Petites Scènes Ouvertes – Le
Point Ephémère – La Déviation – Micadanses – Les
Brigittines.
Entre nos bras - Compagnie Accadra Municipalités de Vaux sur Seine et de Juziers.
Exils – Compagnies "En quarantaine" - Accadra,
Bao, Mediaction.
A mon bel amour - Compagnie Par Terre
Coproductions : La Villette, Paris ; PACT Zollverein ;
Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand
pour le spectacle vivant ; Espace 1789 – Scène
conventionnée danse. Action financée par la Région
Île-de-France ; l’ADAMI.
Avec le soutien de : Théâtre 71 - Scène nationale
de Malakoff ; La Briqueterie - CDCN du Val-deMarne ; Centre des arts - Scène conventionnée pour

les écritures numériques d’Enghien-les-Bains ;
Chaillot - Théâtre national de la danse ; Centre de
la danse P;Doussaint de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine & Oise ; Scènes du Golfe, Théâtres
Arradon - Vannes, Scène conventionnée ; agnès b. ;
Théâtre de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée
d’Intérêt National - Art et création pour la diversité
linguistique ; Les Laboratoires d’Aubervilliers ; CND
Centre national de la Danse - mise à disposition de
studio ; La Maison des Arts de Créteil et du Val-deMarne – Scène nationale ; Théâtre Louis Aragon Scène conventionnée d’intérêt national Art et
création danse de Tremblay-en-France ; Théâtre
de Rungis. La Compagnie par Terre reçoit l’aide
pluriannuelle du Ministère de la Culture / DRAC Ilede-France, l’aide de la Région Ile-de-France au titre
de la “Permanence Artistique et Culturelle”, ainsi que
l’aide au fonctionnement du Département du Val-deMarne. Lauréate du Prix Nouveau talent Chorégraphie
SACD 2013, Anne Nguyen a été nommée Chevalier
de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2015. Elle a été
artiste associée à Chaillot - Théâtre national de la
Danse de 2015 à 2018.
Grrrrr – Compagnie Sylex. Co-production Producteur Délégué Cie Sylex / Sylvie Balestra DRAC Nouvelle Aquitaine, Fumel communauté (47),
Conseil Départemental du Lot-et-Garonne. Avec le
soutien du Carré-colonnes / scène métropolitaine
St-Médard-en-Jalles (33).
La Mémoire de l’eau - Compagnie Pernette
Mentions : Production et accueils en résidence
Association NA - Compagnie Pernette, Le Théâtre scène nationale de Saint-Nazaire, Théâtre d’Auxerre
- scène conventionnée, DRAC Bourgogne-FrancheComté - résidences territoriales en milieu scolaire,
Les 2 Scènes - scène nationale de Besançon, Le
Moulin Fondu - CNAREP à Garges-lès-Gonesse,
Les Ateliers Frappaz - CNAREP à Villeurbanne,
Sur le pont – CNAREP de La Rochelle, Atelier 231
- CNAREP de Sotteville-lès-Rouen, La Coopérative
2R2C, Eclat(s) de rue - Saison des Arts de la rue
de Caen, Chorège - CDCN Falaise Normandie,
Art’R A Suivre Productions, Théâtre de Châtillon.
Avec le soutien de la Ville de Besançon, du conseil
départemental du Doubs et du conseil général du
Val d’Oise. Avec la complicité des services culture
et sport de la ville de Besançon. La compagnie est
aidée par le ministère de la Culture - Direction
régionale des affaires culturelles de BourgogneFranche-Comté, au titre de l’aide à la compagnie
chorégraphique conventionnée et Atelier de
Fabrique Artistique, la ville de Besançon, le conseil
régional de Bourgogne-Franche-Comté et le conseil
départemental du Doubs.
Exposition Au-delà des étoiles - Bulles de Mantes
Cee Cee Mia et Lesdeuxpareilles ©Dupuis, 2020.
Crédits photos - Damien Bourletsis ; Duret danse
photo ; Laurent Grimbach ; Maxime Leblanc , DR

31

32

