
NOUVEL ÉVÉNEMENT CHORÉGRAPHIQUE OUVERT À TOUS
DU MERCREDI 5 AU DIMANCHE 9 MAI AU CCNT

Que vous aimiez regarder la danse ou la pratiquer, que vous 
soyez spectateur ou danseur, assidu ou occasionnel, cette 
proposition est pour vous !

La situation sanitaire ne nous permettant pas, pour le 
moment, de rouvrir nos portes et de vous accueillir, nous 
vous proposons de participer à DANSEZ !, un nouveau 
projet créatif et chorégraphique ouvert à tous.

Venez danser seul ou à deux, devant nos caméras installées 
aux abords du CCNT. Plusieurs thématiques s’offrent à vous : 
le souvenir d’un spectacle, un hommage à un chorégraphe, 
les danses du monde, ou bien encore une danse pour 
quelqu’un que vous aimez.

Une impression, une sensation, une émotion que vous 
aimeriez partager sous la forme d’un geste, d’une courte 
danse de votre invention.

Un atelier en ligne vous sera proposé pour vous accompagner 
dans l’élaboration de cette danse libre et personnelle, dont 
la durée n’excèdera pas une dizaine de secondes.

Tous ces témoignages dansés seront rassemblés en une 
vidéo-danse qui fera l’objet d’une diffusion dans le cadre 
des prochains événements du CCNT.

Gratuit
Ouvert à tous et pour tous les âges
Inscriptions ouvertes jusqu’au 20 avril 2021

COMMENT ÇA MARCHE ?
• Dès maintenant : Inscription par mail via dansez.
ccntours@gmail.com
• Mardi 13 avril à 19h : Rencontre et présentation 
du projet (via Zoom)
• Jeudi 15, mardi 20 ou jeudi 22 avril à 19h : un atelier 
au choix (via Zoom) pour vous accompagner dans 
l’élaboration de votre danse
• Dès le 23 avril : Choix du créneau de tournage 
(via le Drive Gmail)
• Du mercredi 5 au dimanche 9 mai entre 9h et 
17h : Venez danser au CCNT (en extérieur)
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