
danse en seine
amène la danse là où on ne l’attend pas

danseenseine.org
contact@danseenseine.org



Création artistique
Danse en Seine développe des projets 

de créations chorégraphiques en 
collaboration avec de jeunes artistes. 

L’association produit et diffuse ses 
spectacles de danse dans les réseaux 

usuels comme auprès des publics 
empêchés, défavorisés, ou exclus.

Vie culturelle 
Visites, conférences, spectacles, 

happenings, rencontres artistiques, 
débats, projections... Danse en Seine 

facilite et élargit l’accès aux œuvres 
chorégraphiques en organisant des 

événements culturels en faveur du plus 
grand nombre.

Lien Social 
Danse en Seine conçoit et met en 

œuvre des projets solidaires d’utilité 
sociale autour de l’art chorégraphique. 

Entre spectacles, interventions 
culturelles, éducation artistique et 

ateliers chorégraphiques,
Danse en Seine renforce le lien social 

grâce à la danse.

15	
�    danseurs	
�    |	
�    20	
�    spectacles	
�    |	
�    40	
�    bénévoles	
�    |	
�    200	
�    adhérents	
�    |	
�    200	
�    membres	
�    bénéficiaires

Danse à l’Hôpital
favorise l’expression corporelle et 
artistique des enfants de l’Hôpital 
Robert-Debré. Un programme 
d’interventions artistiques, construit 
avec la Maison de l’Enfance, améliore 
le quotidien des enfants et les aide à 
renouer avec leur corps fragilisé par la 
maladie ou les handicaps.

Danse et Détention
améliore l’accès à la culture des 
détenus de la maison d’Arrêt de 
Bois d’Arcy. En partenariat avec 
l’association Champ Libre, les 
bénévoles animent un cycle d’ateliers 
culturels et artistique.

Danse	
�    en	
�    Seine	
�    est	
�    une	
�    compagnie	
�    engagée	
�    dont	
�    la	
�    vocation	
�    est	
�    de	
�    partager	
�    la	
�    danse	
�    auprès	
�    de	
�    tous	
�    les	
�    publics.

Nos mécènes 
Fondation Groupe RATP, fondation 
SNCF, fondation Casino, groupe 
Franprix

Danse, Ecole et Opéra
développe la création artistique à 
l’école des Amandiers (ZEP, Paris 
20). Encadrés par les bénévoles, 
les élèves participent à l’écriture 
chorégraphique d’un spectacle de 
danse contemporaine sur le thème 
de la Grande Guerre, présentée au 
20ème Théâtre en décembre 2014.

Nos partenaires
Le Carreau du Temple, le CND, la MPAA, 

l’hôpital Robert Debré, Champ Libre, la 
MDA 3, Entrez dans la danse, microDON Ph
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