
VENDREDI 23 MARS

LA DANSE DES SAUVAGES
2 bals ouverts à tous   
 CIE THÉÂTRE DES MONSTRES
salle des fêtes 
1er bal a 18h30

2eme bal a 20h30

Soyez courageux, venez faire partie de la peuplade ! 
Vous abandonnerez vos affaires d’humains et pourrez
être costumés avec des cornes et des peaux,
de grandes dents pointues...
Vous deviendrez le temps de la danse des
enfants sauvages, des hommes-bêtes, 
des femmes-épouvantails !
Vous serez accueillis pour danser sur des rythmes
endiablés et pour vous embarquer dans un voyage
initiatique où nous célébrerons le Sauvage qui est
en chacun de vous !

OUVERT À TOUS SOUS RÉSERVE DES PLACES DISPONIBLES
ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

L’AUTRE
Création de danse contemporaine
 CIE ARDENCE
salle des fêtes 
14h30
 L’association ARDENCE présente « L’Autre »,
une pièce pour 27 danseurs qui met en scène
la relation aux autres, la différence
et l’individualité.

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES
salle des fêtes 
16h
 Des groupes ados et adultes venus de toute l’Ile-de-France partageront
et feront découvrir la qualité de leur travail.  
CES RENCONTRES S’OUVRIRONT AVEC UNE CRÉATION SONORE CHORÉGRAPHIÉES OÙ
LES ÉLÈVES DE CM2 DE L’ÉCOLE SANTARELLI POURRONT TÉMOIGNER DE LEUR TALENT.
ELLES SE TERMINERONT PAR UN GRAND JEU D’IMPROVISATION DANSÉE.

IMPRO ÉLECTRO, DANSE, SOUNDPAINTING  
 COLLECTIF 11H11  CONSERVATOIRE COUPERIN  CIE ARDENCE 
salle des fêtes 
15h45 

SAMEDI 24 MARS

DIMANCHE 25 MARS

BAL SUR LA PLACE
Bal et percussions africaines
 CIE SODIA   CIE ARDENCE   CONSERVATOIRE COUPERIN
en centre ville 
de 11h30 a 12h30
 La danse est belle, surprenante, surtout quand elle prend ses aises
hors les murs. 
Danseurs et musiciens déambuleront dans les rues de la ville pour 
terminer sur la place de la fontaine par un grand bal africain !
Laissez-vous entraîner sur des rythmes endiablés !

LE PERFORMING
BAL DISCO,
le bal dont vous êtes
le héros
 CIE MARINETTE DOZEVILLE
salle des fêtes 
20h
Vous aimez les paillettes
et les boules à facettes, 
les tubes disco des années 80 ?
La fièvre du samedi soir vous
reprendra le temps du
« Performing Bal Disco,
le bal dont vous êtes le héros ».
Venez en famille ou entra amis,
vous déchaîner sur la piste
de danse et siroter 
quelques cocktails colorés !
Ambiance garantie !

 

MASTERCLASS DE DANSE AFRICAINE
 CIE SODIA
salle des fêtes 
de 17h30 a 19h
  
OUVERT À TOUS LES DANSEURS DES COURS LOCAUX ET/OU PARTICIPANTS
DES RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES

 VERNISSAGE EXPO « TOTEMS & MASQUES »
salle des fêtes 
19h

avec la participation des élèves de CE2 de l’école Odette Marteau

avec la participation des élèves de CE2 de l’école Santarelli

LA DANSE DES SAUVAGES

PERFORMING BAL DISCO



ALORS
23, 24 & 25 mars 2018
ON DANSE

Festival

!

Laurent GAUTIER
Maire de Tournan-en-Brie

Nous vous espérons nombreux pour la 2ème édition
 du Festival ALORS ON DANSE ! où de belles
surprises attendent les petits et les grands,
en centre ville comme à la salle des fêtes !

Pensez à réserver dès maintenant sur le site
www.tournan-en-brie.fr 

«

«

23, 24 ET 25 MARS
EXPOSITION « TOTEMS ET MASQUES »
Salle des Fêtes 
 Les participants aux stages « Hors les murs » de la MALT et
les enfants du centre de loisirs le Château ont imaginé et fabriqué
des totems et des masques ainsi qu’une vidéo...
Venez découvrir leurs créations pendant tout le festival à la 
Salle des Fêtes.
Un moment convivial vous est proposé autour de boissons exotiques
et d’un petit buffet, le samedi 24 mars à 19h.

Tous les ateliers
et spectacles sont gratuits. 

Cependant, nous vous conseillons 
de réserver vos places sur

www.tournan-en-brie 
dès le 1er mars !

Ville de Tournan-en-Brie




