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Informations et inscriptions : 
mediation@ledancing.com
07 87 24 58 31 
www.ledancing.com

Abonnement Dancing Card : 
Plein Tarif : 24€ - Réduit : 12€

 
Tarif réduit : -26 ans, étudiant·e·s, intermittent·e·s,

école de danse, demandeur d'emplois.
 

L'abonnement donne droit à un tarif réduit à tous 
les spectacles programmés par Le Dancing et à 

des rencontres privilégiées

Tarifs

Pratiques Irrégulières du Dancing

Une série de rencontres autour de la pratique artistique d’un•e
artiste ou chorégraphe invité•e par notre artiste associée DD
Dorvillier. Un espace pour découvrir et explorer la recherche sur
le mouvement de ces artistes invité•e•s et leurs approches
uniques au langage, au corps, à l’environnement, au
chorégraphique ! 

Pour qui ? Artistes engagé•e•s dans
une pratique de création en danse professionnel•lle.s impliqué•e•s
dans un travail en lien avec le corps.
À quel tarif ? Gratuit
Quand ? de 10h à 13h les derniers vendredi du mois : 
• Vendredi 29 octobre : avec Damien Briançon 
• Vendredi 26 novembre  : avec DD Dorvillier
• Vendredi 17 décembre  : avec Charles Petri (collectif La Tierce)
• Vendredi 28 janvier : avec Walter Dundervill
• Vendredi 25 février : avec Céline Larrère
• Vendredi 25 mars : avec Thiago Granato
• Vendredi 29 avril : avec DD Dorvillier
• Vendredi 3 juin : avec Liz Santoro
• Vendredi 24 juin : avec Cécile Alabi

Week-Ends Danse & Paysage
Deux journées d’explorations chorégraphiques en
dehors du studio, pour traverser le paysage et ses
représentations par le corps et le mouvement, dans
l’environnement urbain ou naturel. 

Pour qui ? amateur·trice·s (sans prérequis) et pros
À quel tarif ? 30€ (plein)/ 20€ (réduit)/ 12€
(Dancing Card) 
Quand ? 8h réparties sur le week-end : 
 • 7 et 8 mai - avec Clara Cornil
 • 11 et 12 juin - avec Mathilde Monfreux
 • 2 et 3 juillet - avec Mathias Poisson

Dancing Kids | atelier parents-enfants 
Un atelier de découverte ludique en duo où chacun
explore le mouvement et l’espace (intérieur comme
extérieur) par la danse. 

Pour qui ? duos parents-enfants de 5 à 10 ans 
À quel tarif ? Gratuit avec le billet du spectacle
correspondant - De tête en cape // Cie Balkis Moutashar
Quand ? 
Samedi 2 avril - 10h30 à 12h

Stages réguliers 
Des stages à la journée pour approfondir sa pratique de la
danse et explorer différentes démarches et qualités
corporelles. Ils sont confiés à deux artistes chorégraphes
implantés en région : Antoine Arbeit et Caroline Grosjean. 

Pour qui ? amateur·trice·s (sans prérequis) et pros
À quel tarif ? 15€ (plein)/ 10€ (réduit)/ 6€ (Dancing Card) 
Quand ? de 10h à 17h, avec 1h de pause le midi : 
 • Samedi 23 octobre - avec Antoine Arbeit
 • Samedi 27 novembre - avec Caroline Grosjean
 • Samedi 11 décembre - avec Antoine Arbeit 
 • Samedi 15 janvier - avec Antoine Arbeit
 • Samedi 12 février - avec Caroline Grosjean 
 • Samedi 23 avril - avec Caroline Grosjean

Les ateliers conviviaux 

Pour qui ? amateur·trice·s (sans prérequis) et pros
À quel tarif ? Gratuit avec le billet du spectacle
correspondant 
Quand ? de 1h à 3h le soir en semaine : 
• Mardi 2 novembre, 18h-21h : atelier "Danser nos
autres" avec Aina Alegre 
• Vendredi 26 novembre, 18h-19h à La Vapeur : atelier
"House Clubbing Dance" avec Cassiel Gaube
• Mardi 25 janvier, 18h-21h : atelier "Danser contre et
sans toi" avec Yaïr Barelli
• Lundi 14 février, 18h-21h : atelier "Amazone dance"
avec Marta Izquierdos Munoz 

Ateliers en lien avec un spectacle de la
programmation, et suivis d'un apéro offert ! 

Des ateliers de pratique ouverts à tou•t•es, qui
permettent une rencontre conviviale autour de
l’univers d’un•e artiste de notre programmation.


