JOURNÉE
SA. 13 JAN.
ENTRÉE
LIBRE

CORPS DANSÉS / CORPS TRANSFORMÉS

DANS TOUS LES ESPACES DE LA MAISON
DE 13H30 À 18H30

JEU DE PISTE
Parcours la Maison de la Danse et résous les énigmes.
entrée libre

RENDEZ-VOUS À 16H15 / 16H30 / 16H45 / 17H

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS TECHNIQUES
Lumière, son, machinerie… Les techniciens vous font découvrir les
secrets de leurs métiers lors d’une visite du plateau.
Atelier parents-enfants
sur réservation / gratuit | durée 15 mn

SALLE JACQUES DEMY

VIDÉOTHÈQUE NUMÉRIQUE

RENDEZ-VOUS À 15H / 18H

DE 13H30 À 18H30

CABANE DE LA DANSE
La Cabane est la petite sœur de la Maison où il fait bon danser,
swinguer, claquer des mains, rigoler…
entrée libre | à partir de 6 ans | durée 10 mn

VIDÉO-CONFÉRENCE : LA SCÈNE SE TRANSFORME
La scène aussi se transforme ! Venez découvrir le montage technique
d’un spectacle et comprendre les métiers des techniciens en images.
sur réservation / gratuit | à partir de 7 ans | durée 30 mn

RENDEZ-VOUS À 16H45

COURSIVES
DE 13H30 À 18H30

MURS DE MIROIRS DÉFORMANTS
Miroir, mon beau miroir, dis-moi comment déformer mon corps et
inventer des mouvements !

JOURNAL DU SPECTATEUR
Construis ton journal du spectateur après avoir découvert le spectacle
et deviens critique de danse ! Une plateforme numérique pour analyser
et comprendre la danse.
sur réservation / gratuit | à partir de 5 ans | durée 45 mn

RESTAURANT GINGER & FRED

entrée libre

STUDIO JORGE DONN
RENDEZ-VOUS À 13H30 / 15H / 18H

ATELIER POPPING
Parce que la danse a le pouvoir de transformer le mouvement, venez
transformer et déformer votre corps avec Hafid Sour. De l’ondulation
à la robotique, vivez l’expérience du popping.
Atelier parents-enfants
sur réservation / gratuit

|

à partir de 5 ans

|

durée 45 mn

BAR DE L’ORCHESTRE
DE 14H À 19H30

LE GOÛTER ET LE DÎNER
Faîtes une petite pause gourmande entre deux ateliers.

GRANDE SALLE

DE 16H À 18H30

ESPACE PHOTOBOOTH
Amuse-toi avec les effets spéciaux du spectacle qui déforment tes
mouvements !
entrée libre

ESPACE RÉCEPTION
DE 16H À 16H30

BAL PARTICIPATIF MOVE & KLAP YOUR BODY
Venez vous dégourdir les jambes avec les inventions chorégraphiques
et musicales de Thomas Guerry.
Bal participatif animé par la Compagnie Arcosm !
entrée libre | à partir de 4 ans
RENDEZ-VOUS À 17H / 18H15

ATELIERS BODY PERCUSSION
Commment produire des mélodies ou des rythmes en transformant le
corps en instrument de musique ?
Le body percussion n’aura plus aucun secret pour vous !

RENDEZ-VOUS À 15H / 19H30

Atelier parents-enfants

PERFORMANCE HOME ALONE
Alessandro Sciarroni s’amuse avec les nouvelles technologies dans
une performance dansée destinée à un jeune public né à l’ère
numérique.
de 11€ à 21€ | durée 45 mn

sur réservation / gratuit

|

à partir de 5 ans

|

durée 45 mn

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU GUICHET, PAR TÉLÉPHONE OU SUR MAISONDELADANSE.COM

