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             Projet : MouvemenT & VOUS
   - du dandinement à l’acte de création, la danse  
     dans tous ses états - 

   LORMONT / COMMUNAUTÉ DES COMMUNES 
    RURALES DE L’ENTRE-DEUX-MERS / BLASIMON

MouvemenT & VOUS

Après plus de 15 années d’existence, la Cie Entre-Nous souhaite donner la parole à des publics 
variés, sur leur rapport à la danse, au mouvement et au corps, afin qu’ils puissent raconter ce 
qu’ils sont et ce qu’ils ressentent en dansant. 

Emmanuelle Arino, danseuse et chorégraphe au sein de la compagnie, est à l’initiative de ce 
projet. Elle interroge des personnes, de toutes générations et de cultures diverses, en milieu 
urbain et rural, notamment dans des quartiers prioritaires. À travers sa démarche artistique, elle 
propose un regard différent sur la représentation que les publics ont d’eux-mêmes et des autres, 
les accompagnant à développer leur créativité et leur capacité au lâcher prise, avec comme 
postulat « la danse est en chacun de nous ». 

Il existe deux modalités d’intervention auprès des publics :
 - au sein de structures d’accueil spécialisées pour des publics spécifiques.
 - au coeur des quartiers et des villages grâce à l’implantation de la flexyourte.

   Les objectifs : 
 - mettre en lumière la place de la danse et ce qu’elle nous apporte, faire des           
   habitants de réels acteurs culturels, valoriser leur créativité et leur action collective. 
            - susciter la mixité, la cohésion sociale, culturelle et intergénérationnelle.
 - lutter contre l’isolement social et géographique.
 - promouvoir la dynamique d’échanges intercommunaux et interterritoriaux.

  Public : 
 - hommes / femmes /enfants de tous âges.
 - toutes catégories socioprofessionnelles, écoles, maisons de retraite,
   demandeurs d’emplois, publics dit « éloignés » de la culture.
 



La ville de Lormont, la Communauté des communes rurales de l’Entre-deux-mers et la 
commune de Blasimon ont été choisies comme lieux d’accueil pour mener ce projet de 
plus d’une année.

4 Une yourte itinérante, un espace original & nomade pour évoquer ce que représente 
la danse pour chacun d’entre-nous.

Pour être au plus près des habitants, la compagnie a construit une yourte, avec une poignée de volon-
taires des deux territoires, qui a sillonné les routes du département pour venir à leur rencontre et offrir 
un lieu d’exposition et d’échange autour de la danse. Dans cet espace confiné et intime, les partici-
pants au projet sont ainsi venus témoigner de « leur danse ».

Des actions de médiation ont également été menées auprès de structures variées, maisons de retraite, 
écoles, centres de loisirs, foyer de jeunes travailleurs.

 L’ensemble de ces rencontres a fait l’objet d’une collecte de témoignages qui seront restitués  
	 dans	un	film	documentaire	et	une	exposition	visuelle	et	sonore.

4 Des résidences et ateliers de danse « la danse est en chacun de nous ».

Différentes résidences et ateliers de danse ont été proposés avec l’idée que la danse se rencontre en 
lieux connus et insolites, sur des moments introspectifs ou d’euphorie, permettant une connexion à soi-
même et au collectif, pour mieux se déconnecter du reste.

 Certaines	créations	chorégraphiques	seront	restituées	à	l’occasion	des	événements	de	clôture.
 
4 2 événements publics de clôture du projet : une restitution, entre mouvement & 
numérique, sur le rapport des habitants à la danse.

Ces événements viendront mettre en lumière les deux territoires interrogés.

- Samedi 23 juin 2018 dans le cadre du Festival Tous en scène - 16h - salle Léo Lagrange - Lormont

 . Diffusion du film documentaire « du dandinement à l’acte de création, la danse dans tous ses  
   états » avec un Focus sur les interventions en milieu scolaire.
 . Créations chorégraphiques collectives issues des résidences et ateliers.
 . Exposition sonore & visuelle retraçant l’ensemble des interventions, au sein de la flexyourte.

- Samedi 30 juin - 16h - salle des Fêtes - Blasimon
 . DJ set avec la participation des jeunes adolescents du Prj de Targon.
 . Diffusion du film documentaire « du dandinement à l’acte de création, la danse dans tous ses  
   états » avec un Focus sur les interventions en milieu scolaire.
 . Créations chorégraphiques collectives issues des résidences et ateliers.
 . Animations proposées par les associations partenaires, percussion.
 . Espace gamers sur le thème de la danse
  . Apéro Bal avec une playlist proposée par les habitants au fil des interventions.
 . Restauration
  . Exposition sonore & visuelle retraçant l’ensemble des interventions, au sein de la flexyourte.
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