
MODULE 1

DANSE  
ET TERRITOIRE 
9 février 2021
au Triangle à Rennes / 
Festival Waterproof 

En pleine effervescence du festival 
Waterproof, un module pour 
comprendre les cadres de l’action 
territoriale en danse, découvrir des 
initiatives inspirantes, identifier et 
lever les freins à la mise en œuvre 
de projets sur son territoire.
En soirée : spectacles Into the Wall 
Le Pôle et So Schnell Dominique 
Bagouet / Catherine Legrand 

MODULE 2

DANSE  
HORS LES MURS 
3 juin 2021  
à Saint-Aignan / 
Festival Nomadanse

Une journée au bord du lac de 
Guerlédan pour explorer la danse 
en dehors des murs, découvrir des 
spectacles en espaces naturels, 
se questionner sur les liens entre 
danse et environnement.
En soirée : spectacles en extérieur 
Être milieu des milieux Sylvain 
Prunenec, Faille Thierry Micouin 

MODULE 3

DANSE  
PARTICIPATIVE
Automne 2021

Une journée pour explorer la 
diversité des liens entre création 
et pratique de danse, questionner 
l’engagement du corps du 
spectateur dans des formes 
participatives, découvrir des œuvres 
qui mettent en scène des danseurs 
non professionnels et observer 
des processus de création qui se 
construisent dans la rencontre avec 
des habitants.

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 chargés 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.

Les trois modules ont été pensés en complémentarité, 
mais peuvent s’envisager séparément en cas 
d’indisponibilité sur l’une des dates. 

INCORPORER 
Repères et outils  
pour programmer la danse

INFORMATION ET RÉSERVATION : 
Danse à tous les étages

Lucie Prigent / Naïg Vaineau-Gasperment
02 98 43 86 64 / 06 43 74 88 07

developpement@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
Association subventionnée par le ministère de la Culture et de la communication (DRAC Bretagne), le Conseil régional de Bretagne, la Ville de Rennes, la Ville de Brest, le Conseil départemental du Finistère et le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Licences d’entrepreneur : 2020-001650 et 2020-001651

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

mailto:developpement@danseatouslesetages.org
https://www.danseatouslesetages.org/
https://www.spectacle-vivant-bretagne.fr/

