
MODULE 4

DANSES TRADITIONNELLES 
CONTEMPORAINES 
3 juin 2022
à Gouesnou (Brest Métropole) / Festival Nomadanse 

À l’occasion du festival Nomadanse, un module pour (re)
découvrir la vitalité des danses traditionnelles, explorer 
les liens existants avec la création contemporaine et 
favoriser l’interconnaissance entre acteurs d’un même 
territoire. Quelles sont les explorations créatives possibles 
de ces riches patrimoines de la danse ? Quels croisements 
imaginer entre les publics ? Un module pour réfléchir et 
partager des idées ! 
En soirée : spectacle Jedeya – Sofian Jouini. 

MODULE 5

DANSE ET  
INCLUSION SOCIALE 
15 décembre 2022   
à Morlaix / au CNCA

Ce module vous propose une plongée au sein du Centre 
National pour la Création Adaptée, lieu inauguré en 2020, 
autour des recherches artistiques réalisées avec des hommes 
et des femmes en situation de vulnérabilité. La crise sanitaire 
et sociale a profondément renforcé l’isolement des personnes 
situées hors du champ social, culturel et artistique. Comment 
la danse peut-elle permettre de réinventer son propre rapport 
à soi et à l’autre ? Comment renouer un lien entre les auteurs 
chorégraphiques d’aujourd’hui et des personnes en situation 
de fragilité sociale ?

Danse à tous les étages, Scène de Territoire pour 
la danse, propose un parcours d’accompagnement 
pour développer la danse sur son territoire. 
Il s’adresse aux chargé·es de projets culturels 
et responsables de programmation de lieux 
pluridisciplinaires en Bretagne. 

Ce parcours articule spectacles, partage 
d’expériences, information sur des dispositifs 
existants, culture chorégraphique et rencontres 
avec des artistes et acteurs du territoire.

INCORPORER 
Repères et outils  
pour programmer la danse

INFORMATION : 
Danse à tous les étages

Naïg Vaineau-Gasperment - 02 99 31 30 13
naig.vaineau-gasperment@danseatouslesetages.org

Ce parcours vous est proposé par Danse à tous les étages  
en partenariat avec Spectacle vivant en Bretagne.

Danse à tous les étages - Scène de Territoire pour la Danse - Licences d’entrepreneur : 2020-001650 et 2020-001651
Association subventionnée par le ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles / Bretagne), le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental du Finistère, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, le Conseil Départemental du Morbihan, Concarneau Cornouaille Agglomération, la Ville de Rennes et la Ville de Brest. 

Parcours d’accompagnement ouvert aux responsables 
de programmation de lieux pluridisciplinaires en Bretagne
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