
Dominique Petetin
cherche des

danseurs initiés ou
débutants de tous

les âges.

Peut-être toi ?

Tu rêves de faire

la fête dans la rue

de danser avec les inconnus,

d’apporter de la joie, de la dérision, de la réflexion  autour de toi.

Tu aimes jouer, inventer, partager

ou tu souhaites réveiller tout cela en toi !

Rejoins la PanacEe

danses collectives pour la rue

PROCHAINS ATELIERS 
Dimanche 15 mars 2015 de 14h à 18h

ASEP - 22 rue Résal  Besançon
Dimanche 12 avril 2015 de 14h à 18h

Forêt de Chailluz
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la PanacEe
Danser ensemble dans la rue !

L’objectif ?
Redonner à la danse une place au quotidien, en tout instant et en tout lieu.
Investir la rue, danser et inviter ici et là le public à se mettre en mouvement.
Distribuer de la bonne humeur, de la joie et un peu de folie au monde.

Les ateliers seront animés par Dominique Petetin

Au cours des ateliers, l’expérimentation, le jeu, l’exploration, le partage permettront au groupe
d’avoir un langage gestuel commun  :

o des modules simples de danses collectives inspirées du milieu trad.
o des consignes d’improvisation collective
o des modes de relation et de jeu avec les musiciens et l’environnement ( public, lieu…)

et de développer l’écoute collective…

Pour participer 

o Adhérer à Art’monie ( Besançon)
o Prévoir 30/50€ pour des éléments de costume, masque, maquillage (thème végétal )
o S'engager  à  participer  aux  ateliers  et  dates  de  sortie  (voir  Dominique  pour  les

problèmes de planning)

Contact et inscription

Dominique Petetin  06 88 36 79 47   petetin.dominique@gmail.com
http://petetidominique.blogspot.fr  https://www.facebook.com/PetetinDominique
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