
1   ESPACE RÉCEPTION       

DE 16H15 À 16H45 LE MINI-BAL DE ROCK & GOAL
Venez vous dégourdir les jambes avec les inventions chorégraphiques 
et sportives de Michel Kelemenis ! Bal animé par les danseurs.
entrée libre | à partir de 4 ans

DE 17H À 18H30 FOU L‘BAL / DENIS PLASSARD
Inspiré du foot, le Fou l’bal est un jeu d’équipe chorégraphié. L’ob-
jectif est de marquer des buts, mais avec un ballon sur pied c’est 
plus compliqué ! Venez assister aux matchs ou laissez-vous tenter 
par l’appel de la victoire, apprenez les règles en quelques minutes 
et jouez ! Atelier parents / enfants.
entrée libre | à partir de 7 ans | durée des matchs 15 mn 

4   VIDÉOTHÈQUE NUMÉRIQUE

DE 13H30 À 19H DATA-DANSE
Avec Data-Danse, plateforme numérique pour découvrir la danse, 
construis ton journal du spectateur !
entrée libre | À PARTIR DE 5 ANS ACCOMPAGNÉ OU 8 ANS EN AUTONOMIE | durée 
30 mn

DE 13H30 À 19H CABANE DE LA DANSE / grande spirale

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

7   BAR DE L’ORCHESTRE

DE 13H30 À 18H30 QUI SUIS-JE ?
Un jeu de carte pour se familiariser avec un geste représentant l’un 
des différents sports évoqués dans Rock & Goal, un style de danse 
ou un interprète de la création.
jeu à disposition / gratuit 

DE 14H À 19H30 GOÛTER ET DÎNER DU SPORTIF 
Parce qu’un sportif ne saute jamais un repas !
formules proposées par l’amuse-bouche

 TOUTE LA JOURNÉE

DE 13H30 À 18H30 JEU DE PISTE
Parcourez la Maison de la Danse pour résoudre une énigme.

DE 14H30 À 18H30 LIBRAIRIE
La librairie Musicalame propose une sélection d’ouvrages et de 
DVD consacrés à la danse et à la musique pour tous les lecteurs.
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ACTIVITÉS ACCESSIBLES SANS RÉSERVATION

  2   STUDIO JORGE DONN

13H30, 15H ET 18H BOUGE TA BALLE !
Parce qu’entre la danse et le basket-ball, tout n’est qu’une affaire 
de rebonds… Venez bondir et rebondir pendant un atelier déjanté 
entre danse et basket ! Atelier parents-enfants.
sur réservation / gratuit | à partir de 6 ans | durée 45 min

3   RESTAURANT GINGER & FRED

15H ET 15H30 LA DANSE, TOUTE UNE HISTOIRE
Une histoire, un mouvement, un personnage prennent vie sur la 
scène chez Ginger & Fred. Lectures de contes parents-enfants.
En partenariat avec la librairie Musicalame.
sur réservation / gratuit | à partir de 6 ans | durée 15 mn

17H45 LES P’TITS PHILOSOPHES
Venez partager un atelier de réflexion philosophique parents- 
enfants pour tenter de répondre à la question : la danse, discipline 
artistique ou sportive ? Atelier parents-enfants.
sur réservation / gratuit | à partir de 7 ans | durée 1h |

5   SALLE JACQUES DEMY

17H ET 18H LE DANSEUR, QUEL SPORTIF !
C’est quoi être danseur ? Mettons en mots et en mouvements le 
métier de danseur. Vidéo-conférence parents-enfants.
sur réservation / gratuit | à partir de 5 ans | durée 45 mn

6   GRANDE SALLE

15H ET 19H30 ROCK & GOAL DE MICHEL KELEMENIS
Un spectacle pour enfant ludique et détonnant, entre danse, sport 
et musiques populaires ! 
de 11€ à 21€ | durée 45 mn | grande salle 

16H15, 16H30, 16H45 ET 17H DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
TECHNIQUES
Lumière, son, machinerie… Les techniciens vous font découvrir les 
secrets de leurs métiers lors d’une visite interactive du plateau.
Atelier parents-enfants.
sur réservation / gratuit | durée 15 mn

ACTIVITÉS ACCESSIBLES AVEC RÉSERVATION
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉS

JOURNÉE ROCK & GOAL DANCE HOUSE
MAISON DE LA DANSE / SAMEDI 7 JANVIER


