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“ VOIR ET VIVRE LA DANSE “

❖ Rencontrer des artistes chorégraphiques

❖ Découvrir la danse par la pratique

❖ Se divertir par la danse

L’enjeu du Projet Louxor est bien de créer du lien entre toutes ces pratiques et en même temps,

soutenir l'exigence artistique et la création contemporaine.

Aujourd’hui, on sait que pratiquer la danse facilite le processus de socialisation et apporte, à qui la

pratique, un bien-être mental et physique, du dynamisme et une ouverture d’esprit. Toutes les

générations sont concernées et apprennent à travers les différentes pratiques.

Ces constats nous incitent à proposer un dispositif réunissant les pratiques professionnelles et

amateurs, la création contemporaine, l'éducation artistique, le bien-être et le loisir en lien avec la

mise en œuvre des politiques culturelles des territoires.

Porté par la compagnie de danse étantdonné, ce dispositif intermédiaire et alternatif installe la

création chorégraphique là où rien de tel n’existe, et propose au travers de plusieurs offres, la

possibilité de rencontrer l’art chorégraphique, ses auteur.e.s  et la diversité des pratiques dansées.

Nous investissons les espaces et plages horaires vides des lieux culturels ou sociaux (théâtres et

centres culturels, salles des fêtes, foyers ruraux, entreprises…) en proposant une programmation de

qualité alliant exigence artistique, pratique amateur et divertissement.

Campement #4 - L ’Autre Lieu - Grugny - 76

De septembre 2021 à juin 2022, la programmation du campement #4 du Projet Louxor s’installe au

cœur de L’Établissement Public Départemental de Grugny (76) qui dispose d’un lieu culturel :

L’Autre Lieu, dans un pavillon de 950 m2 comprenant un studio de danse de 100 m2, un atelier

pour des résidences d’artistes plasticien.ne.s, une galerie d’exposition et un musée dédié à la

mémoire des résident.e.s.

Cet espace de création et de pratiques artistiques accueillera une programmation chorégraphique

variée alliant création contemporaine, présence artistique et éducation artistique et culturelle.



La création contemporaine et la présence des artistes :

Les résidences d’artistes permettent de créer la rencontre ŒUVRES-PUBLICS, non seulement avec

les résident.e.s mais également avec les salarié.e.s et les habitant.e.s du territoire et d’accompagner

la création chorégraphique en partenariat avec les lieux culturels du territoire.

Une médiation autour des œuvres et de la démarche de création des artistes aura lieu

systématiquement, sur la méthode du feedback artistique, afin que chacun.e puisse s’exprimer sur

les œuvres et s’engager dans un dialogue avec les artistes.

Une médiatrice culturelle est associée au projet grâce des financements de l’Europe ( fonds Leader )

pour accompagner la programmation artistique et culturelle du lieu et co-construire la relation

ŒUVRES-PUBLICS.

Un programme des présences artistiques

10 équipes artistiques en résidence de 7 jours - une par mois - aide à la résidence.

10 présentations publiques des créations en cours - en accord avec les artistes.

10 ateliers découvertes - ateliers de sensibilisation proposés par et avec les équipes artistiques

accueillies en résidence - Tous Publics.

Programmation #1 - sept-déc 2021

Le collectif La Pieuvre - Cie Dune et d’Os - Cie Impact - Cie étantdonné - Cie La Guagua.

Programmation #2 - janv- juin 2022

En cours - sera présentée  fin-mai 2021

Un programme d’éducation artistique et culturelle

Les ateliers de pratiques sont destinés au plus grand nombre dans une volonté de proposer aux

publics la diversité des pratiques dansées. Tout en répondant à une attente légitime de la part du

partenaire médico-social d’ateliers destinés aux résident.e.s de l’établissement, et en ayant une forte

volonté d'ouverture et d’échanges avec les salarié.e.s, les familles et le monde extérieur, nous

proposons, une programmation intergénérationnelle et transdisciplinaire qui s’adapte au contexte

et aux politiques culturelles du territoire.



300 heures d’éducation artistique sont proposées sous forme d'ateliers de pratiques artistiques

chorégraphiques et plastiques, de performances dansées ainsi que d’expériences sensorielles et de

bien-être.

● Ateliers de pratique artistique et interventions dansées auprès des résident.e.s. [Cie Impact -

Cie La Guagua  - Sébastien Laurent - Cie Moi Peau - Cie étantdonné … ]

● Ateliers Art Plastique - photographie et vidéo - 3 projets / en partenariat avec Le FRAC

NORMANDIE - auprès des résident.e.s.

● Un atelier commun arts plastiques - danse - auprès des résident.e.s. [Nos Années Sauvages

et Étantdonné]

● Atelier Swing- Lindy Hop - un dimanche par mois - tout public

● Atelier stage Hip-Hop - 7-15 ans - pendant les vacances - centres de loisirs - centres sociaux

et tout public

● Interventions dansées dans la crèche d’entreprise et dans celles du partenaire Inter Caux

Vexin

● 2 projets chorégraphiques [Étantdonné] avec 2 établissements scolaires - collège et lycée.

● 1 projet chorégraphique [Cie Moi Peau - Sébastien Laurent] avec une classe de primaire ou

collège.

Public / Bénéficiaire(s) visé(s)

Les publics de l'établissement médico-social :

- Les résident.e.s (Pôle Ehpad et Pôle adultes handicapés ( 25-100 ans)

- les aidant.e.s - les salarié.e.s, managers ou dirigeant.e.s, familles...

- les enfants de la crèche de l'entreprise et de 3 crèches du territoire. 0-3 ans

Les publics jeunes du territoire :

3 projets de création chorégraphique dans 3 établissements scolaires du territoire : primaires ,

collèges, lycées. 10-17 ans

EAC avec 3 Centres sociaux : enfants - ados 7- 17 ans

EAC dans 3 crèches du territoire : 0-3 ans



Un événement de clôture,  artistique et festif / juin 2022

Dans le cadre d’une journée autour du thème du banquet et du bal, le public est invité à partager

et à apprécier les présentations des différents travaux chorégraphiques, des performances

amateurs et professionnel.le.s, des démonstrations swing, des ateliers classique et jazz et à

participer à un bal.

Création d’un objet -trace

Réalisation d' un objet esthétique et numérique par l’artiste-photographe Marie-Hélène Labat

dont le regard sensible sur le monde et les corps est en parfaite adéquation avec l’esprit de ce

campement, de se confronter à l'art et de déplacer le regard sur cette rencontre entre les artistes et

les publics. Cet objet-trace n'est pas un simple documentaire édité à partir de belles photos mais

bien la volonté de faire naître et d’offrir une œuvre à part entière, plastique et sonore. Une

version Print pourrait être également envisagée.

Encadrement et équipe artistique / pédagogique

Porté par la compagnie de danse étantdonné, ce dispositif est soutenu par la DRAC Normandie -

aide à l’itinérance, le Département de la Seine-Maritime - résidence de territoire, la Région

Normandie avec le dispositif Relance Culture Normandie et par l’Établissement Public

Départemental de Grugny.

La Cie étantdonné est l’opérateur culturel, responsable du suivi de l'ensemble des activités

artistiques, de la programmation artistique, de la logistique des activités artistiques, de la

communication du contenu de la programmation.

Direction du Projet Louxor : Frédérike Unger

Chargée d'administration et de médiation auprès des publics: Emeline Revelard

Stagiaire à la production : Juliette Sainlaud

artistes intervenant.e.s : Rebecca Journo - Anne Delamotte - Frédérike Unger - Sébastien Laurent -

Jérôme Ferron - Magali Albespy - Marie Barbottin - Emily Mézières - Anthony Mezence …

programmation en cours.



Les soutiens et les partenaires.

En 2021-2022 , le campement #4 est soutenu par la DRAC Normandie - aide à l’itinérance,  le Département de la Seine-Maritime - résidence de territoire, la
Région Normandie avec le dispositif Relance Culture Normandie et par l’Établissement Public Départemental de Grugny.

La Cie étantdonné est conventionnée par la Région Normandie et par la Ville de Rouen, reçoit l’aide à la structuration de la DRAC Normandie et est subventionnée
par le Département de la Seine-Maritime. Elle reçoit l’aide de l’ODIA Normandie.




