DANSEZVOUS ?
1 AN D'UN PROJET DE TERRITOIRE DENSÉMENT
HUMAIN ET CRÉATIF REVISITE L'ESPACE PUBLIC
RDV LES 15 & 28 SEPTEMBRE DANS LE 14E ARR

L A M P A A o u Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs / Il y a des lieux qui portent haut
leur mission artistique et citoyenne. La MPAA en est un. Avec ses 5
sites à Paris, elle encourage la pratique artistique amateur, elle est
ouverte en grand à tou·te·s les Parisien·ne·s, elle initie des
rencontres sans pareilles entre amateurs et professionnel·le·s, elle
défend la pratique artistique comme un endroit généreux où
chacun·e peut se révéler, rencontrer le monde, l'appréhender,
l'inventer en collectif. Inscrite dans des territoires tous singuliers,
chaque année, elle prend le temps d'habiter plus particulièrement un
arrondissement ; en 2019 elle fait danser le 14e arrondissement.
Après des weekend d'ateliers ouverts à tou·te·s, la danse investira les rues de
ce quartier multiple les 15 et 28 septembre prochains. Des amateurs
passionné·e·s et professionnel·le·s engagé·e·s donnent rendezvous aux
habitant·e·s, aux passant·e.·s, aux curieux·se·s... pour des rassemblements
uniques en plein espace public. Beau et festif à la fois. En octobre, la MPAA
ouvrira en grand ses 5 sites et les rendezvous singuliers de 2019/2020 à faire
passer auprès de tou·te·s les Parisien·ne·s... grâce à vous***

DANSEZVOUS ? [septembre 2019]
« Dansezvous ? », c’est la question que pose le 14e arrondissement, à toutes les
personnes qui l’habitent, le traversent et le fréquentent.
En quelques mots, c’est une invitation à sortir, danser, se rencontrer. C’est un projet
artistique, festif et créatif, qui met à l’honneur la danse, le rythme et le mouvement dans
l’espace public. C’est aussi et surtout une belle aventure humaine, à laquelle ont pris
prendre part plus d'une centaine d'amateurs... et combien de spectateur·rice·s [à
suivre]. PLUS D'INFORMATIONS

SILLAS de Satchie Noro

DANSEZVOUS ?
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Un objet du quotidien  une chaise  devient ici le

Julie Dossavi est danseuse et chorégraphe, athlète

Un objet du quotidien  une chaise  devient ici le
support d’une chorégraphie à la fois collective et
singulière. Les habitant·e·s s’associent à la
chorégraphe Satchie Noro pour faire redécouvrir leur
quartier à travers une grande déambulation, hors
des murs et hors du temps. Un moment de poésie
garanti...
SPECTACLE PARTICIPATIF 16h le long de la
promenade plantée du quartier Broussais

Julie Dossavi est danseuse et chorégraphe, athlète
de formation, peutêtre aussi magicienne d’une
certaine façon. Son énergie est expansive au même
titre que sa passion pour la danse. Elle a déjà
auparavant fait danser les villes d’Angoulême et de
Brive. Cette année, elle invite les habitant·e·s du 14e
arr. à prendre part à une aventure humaine et
artistique grandeur nature et belle à souhait. Après
plusieurs semaines d'atelier, ils·elles investissent
l'espace public avec une création contagieuse à
souhait.

LES PERFORMANCES 11h à 16h dans les rues du
14e / LA GRANDE PARADE 17h à 18h30 de la
Porte de Vanves à la Mairie du 14e / LE GRAND
BAL DOSSSAVIEN 21h sur le parvis de la Mairie du
14e

LA MPAA [en bref]
5 sites (1er, 6e, 11e, 14e et 20e arr.) / 19 salles de travail et de répétition ouvertes 7 jours sur
7, le soir en semaine jusqu’à 22h et le weekend, à bas tarifs (2€ de l’heure, jusqu’à 8€)
/ 482 cies ou ensembles accueillis en 2018, dont 360 amateurs (122 dans le cadre de
partenariats ou en voie de professionnalisation) / 13 380 heures de répétitions / 76 ateliers de
création et de pratique artistiques pour près de 1000 participant·e·s. / 162 levers de rideau
dans la programmation (dont 23 de spectacles professionnels) / 1 0 5 représentations
accueillies en location dans les 3 salles de spectacles / Et, en 2020 ouverture de l’EPCC à
d’autres collectivités du Grand Paris.
DOSSIER DE PRÉSENTATION
[À TÉLÉCHARGER]
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