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Notre raison d’être 
L’Association Danse en Seine est née du désir des fondatrices de vivre leur passion de la danse en se rendant 
utile à la société. 
Notre crédo 
Nous croyons que la danse est une forme d’expression artistique, vecteur de lien social, d’éducation et 
d’épanouissement. Elle permet de dépasser des incompréhensions entre les générations, les classes sociales, 
les cultures, etc. 
Nos valeurs 
Qualité artistique, car la danse est bien plus qu’un loisir, elle est Art. 
Lien social, car la danse est un langage universel. Par la danse, de nombreuses barrières tombent. Par la 
danse, des corps fragiles se réinventent. Par la danse, des liens se créent, indéniablement. 
Bénévolat, car les membres de cette associations ont tous un point commun : la générosité. 
Au quotidien, Danse en Seine produit et diffuse des créations chorégraphiques, met en place des actions de 
développement de la vie culturelle et s’engage dans des actions de renforcement du lien social par la danse. 
Notre vision 
Nous souhaitons contribuer à l’émergence d’une société où tout le monde se sent capable de s’exprimer, de 
communiquer et de comprendre l’autre grâce à la danse.  

Danse en Seine est une compagnie engagée dont la vocation est 
de partager la danse auprès de tous les publics 1/2 



Notre mission 
Association de loi 1901, Danse en Seine a pour objet la création et la diffusion de spectacles de danse et 
l’exercice de toutes activités d’intérêt général en faveur du développement de la vie culturelle qui sont liées à 
la danse. 
À ce titre, elle a notamment pour objet : 
│  de contribuer à la création et la diffusion d'œuvres chorégraphiques ; 
│  de faciliter et d'élargir l'accès aux œuvres artistiques et culturelles de danse ; 
│  d'améliorer la connaissance du patrimoine chorégraphique et du monde de la danse en général ; 
│  de promouvoir et d’organiser la pratique de la danse, en particulier auprès des publics empêchés, 

défavorisés, ou exclus (personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou 
sociale, soit du fait de leur situation personnelle ). 

L’Association poursuit un but non lucratif et une utilité sociale.  
 
Notre ambition 
│  Offrir un espace d’expression artistique aux danseurs amateurs et semi-professionnels 
│  Développer une structure d’accompagnement à la création artistique pour des chorégraphes émergents « 

incubateur » 
│  Poursuivre l’ancrage et le rayonnement local de Danse en Seine dans ses territoires d’action et auprès des 

publics empêchés 
│  Conserver le côté « associatif » d’ouverture et de plaisir pour les membres de l’association 

Danse en Seine est une compagnie engagée dont la vocation est 
de partager la danse auprès de tous les publics 2/2 
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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. 
 
La compagnie développe des projets de créations chorégraphiques en collaboration avec de jeunes artistes 
par le biais de différents dispositifs artistiques :  
│  Ateliers artistiques 
│  Programme des scènes ouvertes 
│  Répertoire 
│  Laboratoire Chorégraphique 
│  Incubateur de jeunes chorégraphes 

Dans le cadre de son programme d’entraînement régulier du danseur, l’association organise la pratique du 
yoga ashtanga tous les mardis soirs. Ceci permet au danseur de développer sa technique en travaillant sur 
l’équilibre et le renforcement musculaire. 
-  Tous les mardis de 20h à 21h30 
-  Pépinière Mathis, 7-9 rue Mathis 75019 Paris 
-  Cotisation semestrielle : 110€ 
  

 
 
 
 
 
 

Création artistique & Diffusion 



Création artistique & Diffusion 
Incubateur de jeunes chorégraphes 
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Incubateur 
Danse en Seine accompagne les chorégraphes émergents 
dans leurs créations artistiques. La compagnie conçoit 
les projets et sélectionne les artistes associés. Elle met 
ensuite à leur disposition un vivier de danseurs semi-
professionnels et un lieu de résidence. L’équipe 
artistique de Danse en Seine est chargée de donner une 
visibilité maximale à la création afin de développer la 
notoriété du jeune chorégraphe.  
Un seul projet par an est sélectionné. Cette année il s’agit 
d’un projet vidéo. 
-  Artistes associés : Jacques Simon & Sandra 

Français (chorégraphe) 
-  Format : vidéo - Durée : 20 minutes 
-  Période de création : Novembre 2014 – Mars 2015  
-  Période de tournage : Avril 2015 
-  Période de diffusion : à partir de Juin 2015 

 
 
 



Création artistique & Diffusion 
Laboratoire chorégraphique  

 
Laboratoire chorégraphique 
Le laboratoire chorégraphique est ouvert aux membres 
de la compagnie qui souhaitent développer un projet de 
recherche artistique. Les porteurs de projet sont 
accompagnés dans leur démarche créative par la 
directrice artistique et l’ensemble de son équipe sur une 
année. Un budget pour les costumes, la scénographie et 
la communication sont prévus, ainsi que l’accès aux 
salles de répétition. 
Le laboratoire chorégraphique a pour objectif de faire 
éclore des pièces au format long (50 min – 70 min) et 
d’accompagner à la diffusion du spectacle dans la France 
entière. 
Un seul projet par an est sélectionné. Cette année il s’agit 
d’Or des Talus. 
-  Artistes associés : Jocelyn Muret & Orianne Vilmer 
-  Format : spectacle vivant - Durée : 60 minutes 
-  Période de création : Janvier 2014 – Décembre 

2014 
-  Période de diffusion : à partir de Janvier 2015 

Un spectacle de Jocelyn Muret & Orianne Vilmer, d'après le roman de Jean-Louis Carrasco Penafiel

Quatorze danseurs racontent les pérégrinations violentes et bucoliques de Julien, 
conséquences de rencontres improbables et de mauvaises décisions.

RÉSERVATION SRC Spectacles 01 48 65 97 90 
et points de vente habituels  -

or des talus
un ballet narratif de danse contemporaine

Le Vingtième Théâtre et Danse en Seine présentent :

Tarif unique : 16€

Lundi 5 janvier 2015 à 20h



Scènes ouvertes 
Le programme des Scènes Ouvertes est un programme 
d’accompagnement artistique des danseurs de la 
compagnie porteurs de projets artistiques. Un rendez-
vous mensuel est organisé entre tous les participants où 
ils échangent de manière bienveillante et constructive 
sur leur avancement. Petit à petit la pièce prend forme et 
lorsqu’elle est prête, est programmée lors de la 
restitution publique et gratuite au sein de l’Ecole des 
Amandiers, lieu de résidence de la compagnie. 
 
« Nous travaillons sous forme d’ateliers et de 
collaboration pour faire germer les projets. 
Concrètement, nous nous retrouvons une fois par mois, 
dans le gymnase de l’Ecole des Amandiers, et nous 
échangeons sur sur nos désirs de créations. Très vite, 
avec le soutien des autres participants de l’atelier, ce 
désir mûrit et se transforme en véritable projet 
artistique. Le chorégraphe en herbe choisit alors ses 
interprètes, organise son planning et sa pièce progresse 
pas à pas. Au fil de l’année, nous nous réunissons et 
faisons le point sur l’avancement des projets de chacun, 
les difficultés rencontrées, les solutions possibles… Bref 
c’est du coaching artistique ! ». 
 
  
  

Création artistique & Diffusion 
Scènes ouvertes 
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Prochaines restitutions : 
                                                        

-  Vendredi 3 octobre 2014 à 20h 
-  Jeudi 12 février 2015 à 20h 



Répertoire 
Les projets de répertoire développent la pratique 
artistique amateur au-delà de l’entraînement régulier du 
danseur. Ils permettent aux membres de la compagnie 
de se confronter à de nouveaux univers artistiques, à 
découvrir d’autres esthétiques et à rencontrer œuvres et 
artistes par la pratique. Ce genre de projets donne une 
nouvelle vie aux œuvres du patrimoine chorégraphiques. 
Ainsi, dans la continuité du projet initié en août 2013 
avec Christine Bastin, la MPAA et la Compagnie Accords 
perdus, Danse en Seine poursuit le travail de répertoire 
cette année encore, avec le soutien du Centre National de 
la Danse (Danse en amateur et répertoire) :  
-  Représentation de « Femmes » extrait de Gueule 

de Loup : samedi 29 Novembre salle Pajol 
-  Nouvelle période de transmission : février - mai 

2015 
-  Restitution : 30 & 31 Mai 2015 à la Grande Halle 

de la Villette 
-  Période de diffusion : à partir de Juin 2015 

 

Création artistique & Diffusion 
Répertoire 
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Ateliers artistiques 
Les ateliers artistiques ont pour objectif le 
développement de la création artistique. 
Ce programme est conçu pour les danseurs amateurs 
expérimentés et s'articule autour de plusieurs cycles. 
Selon les séances, différents artistes interviennent, 
danseurs professionnels ou chorégraphes. Ensemble, 
participants et intervenants explorent différentes 
matières ou techniques, par l'improvisation guidée, 
l'expérimentation collaborative, le répertoire, ou la 
création pure. Une restitution de ces ateliers est prévue 
dans le cadre des scènes ouvertes de la compagnie Danse 
en Seine, deux fois dans l'année. 
Cet atelier s'adresse à tous les danseurs amateurs qui 
souhaitent développer leur créativité, développer leur 
expression artistique ou participer à des projets de 
création artistique. 
-  Tous les mercredis de 19h30 à 21h 
-  Le Carreau du Temple, 75003 Paris 
-  Cotisation semestrielle : 90€ 
  

 
  

Création artistique & Diffusion 
Ateliers artistiques 
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Création artistique & Diffusion 
Production & Diffusion 

Auto productions 
Une à deux fois par an, Danse en Seine s’auto produit 
dans l’objectif de faire connaître son répertoire et de 
promouvoir ses projets en cours.  
Dates prévisionnelles : 
-  Fin Juin 2015 : Métro, Boulot, Lino au Studio Le 

regard du Cygne 
Diffusion 
En parallèle de son activité de création, Danse en Seine 
démarche des structures artistiques dans l’objectif de 
faire programmer ses spectacles. 
Dates confirmées : 
-  Samedi 27 septembre 2014 : Culture au Quai 

(75019) 
-  Mardi 7 Octobre 2014 : Or des Talus à la Rotonde 

de l’INSA (Villeurbanne) 
-  Samedi 29 Novembre : Femmes à la Halle Pajol 

(75018) 
-  Lundi 5 janvier 2015 : Or des Talus au 20ème 

Théâtre (75020) 
-  Vendredi 30 & Samedi 31 Mai : Gueule de Loup à 

la Grande Halle de la Villette 

 



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.  
Par ces activités ouvertes à tous et gratuitement, Danse en Seine favorise la mixité sociale et 
développe son ancrage territorial à Paris, en particulier dans le 3ème et le 20ème arrondissement.  
L’Association propose différents types de rendez-vous artistiques :  
│  Spectacles 
│  Café danse 
│  Apéro débats 
│  Rencontres artistiques 
│  Projections commentées 
│  Ateliers d’initiations 
│  Happenings 
│  Conférences 

 
 
 
 
 
 

Développement de la vie culturelle 



 
Spectacles 
Danse en Seine sélectionne spectacles et sorties autour de la 
danse parmi l’offre culturelle. Une fois la saison culturelle 
établie, l’Association réserve à l’avance des billets pour les 
événements et les met à disposition de ses adhérents.  
Biennale de la danse de Lyon 
-  Il n’est pas encore minuit, Compagnie XY – le samedi 

13 septembre à 15h 
-  Ballet de l’Opéra de Lyon – le samedi 13 décembre à 

20h30 
-  Défilé de la Biennale - le dimanche 14 septembre à 14h 

Abonnements Groupes Opéra de Paris 
-  Rain, Anne Teresa de Keersmaeker – le dimanche 2 

Novembre à 14h30 
-  Ballet Royal de Suède, Mats Ek – le mercredi 7 janvier 

à 19h30 
-  Le Lac des Cygnes, Noureev – le samedi 14 mars à 

14h30 
-  Paquita, Pierre Lacotte – le samedi 16 mai à 14h30 
 

 
 

Développement de la vie culturelle 
Spectacles 



 
Ateliers d’initiation 
Persuadée que la danse est accessible à tous et que 
tout le monde est capable de s’exprimer grâce à elle, 
l’Association propose des ateliers d’initiation à la 
danse contemporaine : 
-  Mercredi 7 Janvier 2015 au Carreau du Temple 
-  Mercredi 17 Juin 2015 au Carreau du Temple 
-  Samedi 27 Juin 2015 à l’Ecole des Amandiers 

 
Happenings 
Danse en Seine amène la danse là où on ne l’attend 
pas ! La danse est un art majeur qui manque encore 
aujourd’hui encore de visibilité. Ainsi, les 
happenings, événements artistiques conviviaux 
organisés dans l’espace urbain, ont pour ambition de 
sensibiliser le grand public à la danse et de recréer un 
lien de proximité avec cet art. 
-  Nuit Blanche – 4 Octobre 2014 
-  Journées Nomades – Mai 2015 
-  Fête de la danse – Juin 2015 
-  Et vint l’été – Juin 2015 

 
 

Développement de la vie culturelle 
Ateliers & Happenings 
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Café danse 
Avant les spectacles, l’Association donne rendez-vous à ses 
adhérents pour le café danse, rendez-vous de sensibilisation 
sur l’artiste, l’œuvre, le courant esthétique, etc. 
2 cafés danse dans le cadre des abonnements Groupe Opéra 
de Paris 
-  Rain, Anne Teresa de Keersmaeker – le dimanche 2 

Novembre à 13h 
-  Paquita, Pierre Lacotte – le samedi 16 mai à 13h 

Apéro débat 
Après le spectacle, des temps d’échanges et de réflexions sont 
organisés entre les médiateurs culturels et les adhérents pour 
aller plus loin dans l’assimilation de l’œuvre et confronter les 
visions. 
│  2 apéros débat danse dans le cadre des abonnements 

Groupe Opéra de Paris 
-  Le lac des Cygne, Noureev – le samedi 14 mars 2014 à 

17h30 
-  Ballet Royal de Suède, Mats Ek – le mercredi 7 janvier 

à 21h30 
 
 

Développement de la vie culturelle 
Cafés Danse & Apéros Débat 
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Rencontres artistiques 
La rencontre avec des artistes est une part essentielle de la 
sensibilisation aux arts. La compagnie, en résidence à l’Ecole 
des Amandiers, a donc à cœur de partager avec ce public 
comme avec les adhérents le travail de conception et 
création de ses spectacles. Avant, après ou pendant le 
processus de création artistique, les artistes et interprètes de 
la compagnie se mettent à la disposition de leur public pour 
partager et expliquer leur démarche. De nombreuses 
rencontres et portes ouvertes sont organisées pour faciliter 
les échanges entre les artistes et le public : 
-  Scène ouverte #3 – vendredi 3 octobre 20h aux 

Amandiers 
-  Or des Talus, répétition publique – Samedi 13 

décembre 14h au 20ème Théâtre 
-  Expo Photo, vernissage et annonce de la saison 2015 

de la Cie – Samedi 13 décembre 18h30 
-  Or des Talus, rencontre avec les artistes – Lundi 5 

janvier 21h30 au 20ème Théâtre 
-  Scène ouverte #4 – jeudi 12 février 20h aux Amandiers 
-  Projet vidéo, répétition publique – mars 2015 
-  Projet vidéo, tournage public – avril 2015 

 

Développement de la vie culturelle 
Rencontres artistiques 
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Documentaires et films 
Promouvoir la danse, c’est également sensibiliser au milieu 
de la danse, à son quotidien, à ses difficultés. La danse 
aujourd’hui s’invite dans des projets numériques. Danse en 
Seine a donc souhaité développer un volet de médiation 
culturelle autour de la vidéo :  
-  Danse, Ecole & Opéra, projection commentée du 

documentaire sur le projet mené entre septembre 2013 
et juillet 2014 – dimanche 21 septembre 18h aux 
Amandiers 

-  Comme ils respirent, projection d’un documentaire 
suivie d’un débat avec les artistes – dimanche 22 
février 2015 à 18h aux Amandiers 

-  Projet vidéo, projection privée et débat – Juin 2015 
 
Conférences dansées 
L’Association intervient également lors de manifestations 
culturelles autour de la danse. 
-  Autour de Pina Bausch, festival Changé d’Air– 14 

Novembre 2014 
 

 

Développement de la vie culturelle 
Documentaires & Films - Conférences 



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. 
 
Cette année, les bénévoles se concentrent sur trois projets : Danse, Ecole & Opéra, qui 
développe la création artistique à l'école des Amandiers (ZEP, Paris 20), Danse & Détention, 
qui améliore l’accès à la culture des détenus de la maison d’Arrêt de Bois d’Arcy et Danse à 
l’Hôpital, qui favorise l’expression corporelle et artistique des enfants de l’Hôpital Robert 
Debré (75019). 
 
 
 
 
 
 

Lien Social 



Danse, Ecole & 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 (75020) en décembre 2014. 
 
Projet organisé au 1er trimestre 2014-2015, sur une série de 6 ateliers 
Mécènes : Fondation SNCF, Fondation Groupe RATP 

Lien Social 
Projet Danse, Ecole & Opéra 
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Lien social 
Projet Danse & Détention 
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Danse & 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, Danse en Seine 
anime un cycle d'ateliers d’échanges culturels et de pratique artistique. 
 
Projet organisé au 2eme trimestre 2014-2015, sur une série de 4 ateliers 
Mécène : Groupe Franprix 



Lien social 
Projet Danse & Hôpital 
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Danse à l’Hôpital favorise l’expression corporelle et artistique des enfants de 
l’Hôpital Robert Debré (75019). Un programme d’interventions artistiques, 
construit en partenariat 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. 
 
Projet organisé au 3eme trimestre 2014-2015, sur une série de 4 ateliers 
Mécène : Groupe Franprix 


