
PROJET LOUXOR : PROGRAMME #1
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2021

En partenariat avec

l'Établissement Public

Départemental de Grugny  



Le Projet Louxor est un programme

d'occupation artistique temporaire

de sites vacants, pour voir et

vivre la danse, toutes les danses!

Swinguer un dimanche, s’initier au

hip-hop avec des professionnels de

renom, se déhancher ensemble aux

rythmes de toutes les musiques et

même partager le travail de ceux

qui font la danse aujourd’hui,

le Projet Louxor est là pour vous!

 

Résidences d'artistes, ateliers

accessibles à toute la famille et

à tous les âges, le Projet Louxor

propose des offres culturelles et

artistiques de proximité.

 

De septembre 2021 à juin 2022,

le campement#4 du projet Louxor

occupe L’Autre Lieu, un lieu

de création au sein d'un

établissement médico-social,

l'Établissement Public

Départemental de Grugny, situé

près de Clères, à mi-chemin entre

Rouen et Dieppe - 76.

Nous vous invitons à profiter

de sa présence et des artistes

qui viennent à vous !

Espace de création
Établissement Public Départemental
de Grugny

634 rue André Martin
76690 Grugny



Le Projet Louxor propose d'une
part un programme de soutien à
la création et d'autre part,
des activités dansées, créatives,
sportives et intellectuelles,
adaptées aux besoins de chacun.e.
En parallèle de nos offres tous
publics, les activités créatives
s'adressent également aux
résident.e.s, aux aidant.e.s et
aux familles, aux salarié.e et aux
scolaires du territoire.
En partenariat avec
l'Etablissement Public
Départemental de Grugny, les
offres du campement#4 sont
proposées aux publics de
l'établissement médico-social
permettant de favoriser l’accès
à l’art et la culture des
personnes âgées et des personnes
en situation d’handicap, et ainsi
rompre leur isolement.

Le Projet Louxor c'est :
300 heures d’éducation artistique
et culturelle, animées par des
artistes, sont proposées sous
forme d'ateliers de pratiques
artistiques chorégraphiques et
plastiques, de performances
dansées et d’expériences
sensorielles et de bien-être.

Il s’agit également de mettre en
avant la diversité des
esthétiques et des goûts par
la création d'un campement aux
propositions transdiciplinaires.
Avec la complicité du FRAC Rouen
Normandie, partenaire ressource,
le campement#4 accueille
la création contemporaine
plastique et photographique avec
5 résidences d'artistes
plasticien.ne.s ou photographes. 

DES OFFRES POUR CHACUN.E : 
RÉSIDENT.E.S

FAMILLES-AIDANT.E.S

SALARIÉ.E.S

AMATEURS DE DANSE

PUBLICS SCOLAIRES...
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PROGRAMME 2021
DES RÉSIDENCES CHORÉGRAPHIQUES
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Cie étantdonné
Frédérike Unger et Jérôme Ferron - Rouen
du 6 au 11 septembre 21
 

Collectif La Pieuvre
Rebecca Journo - Paris 
du 27 septembre au 3 octobre 21 

Cie Dune et d’Os
Lucien Morineau, Gaïa Mérigot, Eglantine Chauchaix - Lyon 
du 11 octobre au 17 octobre 21

Cie Impact
Anne Delamotte - Rouen 
du 15 au 21 novembre 21

Cie La Guagua
Diana Trujillo - Paris
du 6 au 12 décembre 21 

 

... programme à suivre en 2022! 
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LES ATELIERS DÉCOUVERTES

Animés par les artistes en résidence, ces rendez-vous mensuels
vous plongent dans l’univers de l’artiste invité.e.
Au total, ces 10 rencontres vous permettront de découvrir
et de pratiquer la danse au travers d'expériences sensorielles
sans cesse renouvelées. 

Initiation et perfectionnement - Ados - Adultes
le samedi de 14h à 17h

CALENDRIER 2021

02/10 : Atelier Collectif La Pieuvre 
16/10 : Atelier Cie Dune et d’Os 
20/11 : Atelier Cie Impact 
11/12 : Atelier Cie La Guagua 

ADHÉSION ET RÉSERVATION
par mail à erevelard@epd-grugny.fr
ou au 02.78.26.09.24 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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CALENDRIER 2021

Dimanche 19 septembre - 14h
Dimanche 10 octobre - 14h
Dimanche 14 novembre - 14h
Dimanche 5 décembre - 14h

ADHÉSION ET RÉSERVATION
par mail à erevelard@epd-grugny.fr
ou au 02.78.26.09.24 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

LES DIMANCHES DU SWING

Animé par l’envie de partager le bonheur de danser, cet atelier mensuel
de Lindy Hop et de Charleston permet à tous les publics d’apprendre
à leur rythme les bases de ces danses en couple et en solo.

Ateliers swing et Lindy Hop animés par le collectif JAZZY BIRDS. 

Initiation et perfectionnement - Ados - Adultes
le dimanche de 14h à 16h 
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BOUM
CRÉATIVE

PARENT/ENFANT

CALENDRIER 2021

Samedi 9 octobre à 10h30 
Samedi 4 décembre à 10h30

ADHÉSION ET RÉSERVATION
par mail à erevelard@epd-grugny.fr
ou au 02.78.26.09.24 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Atelier d’éveil artistique intergénérationnel 
Mouvement / Écoute / Regard.

Les artistes, Magali Albespy et Patrick Gaïaudo, proposent
une immersion dans la danse, à partager en famille. 
Adultes et enfants sont invités à bouger, toucher, transformer
et interagir dans un dialogue artistique intergénérationnel, sensible
et amusant.   

Une expérience inédite à ne pas manquer !
 

Ouvert aux enfants à partir
de 5 ans accompagné.e.s
d’un ou de plusieurs
parents (avec tout lien
désiré : père, mère, oncle,
tante, grands-parents,
etc.) Ateliers animés par
Magali Albespy et Patrick
Gaïaudo.

Durée 1h30.
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Le pass sanitaire est obligatoire
pour les adultes de 18 ans et plus.
Port du masque et respect des
protocoles sanitaires en vigueur.

CONSIGNES SANITAIRES

ADHÉSION ET RÉSERVATION
par mail à erevelard@epd-grugny.fr
ou au 02.78.26.09.24

Porté par étantdonné - compagnie de danse, le Projet Louxor est soutenu par la DRAC Normandie,
le Département de la Seine-Maritime et la Région Normandie et en partenariat avec l’EPD Grugny.
Le Projet Louxor est soutenu par l’AG2R la Mondiale au titre de mécène.

La Cie étantdonné est conventionnée par la Région Normandie et par la Ville de Rouen, reçoit
l'aide à la structuration par le Ministère de la Culture / DRAC Normandie et est subventionnée
par le Département de la Seine-Maritime. Elle est soutenue en diffusion par l'ODIA Normandie.

Photographies : p.4-1 © Jérôme Ferron / p.4-2 © Maxime Leblanc - p.5-5 © D.R / p5.3 © Lumo /
p.6 © Léa et Dimitri Photographies / Création graphique : JLS phntm.com 

ADHÉSIONS-TARIFS-RENSEIGNEMENTS 

Les ateliers découvertes, les dimanches du swing et les boums créatives
sont ouverts à toutes et tous. Une adhésion de 10€ par personne
est demandée afin de bénéficier de toutes les activités de
la saison 2021-2022.

Les places sont limitées et la réservation est obligatoire.
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contact Cie étantdonné
contact@etantdonne.fr 
www.etantdonne.fr 

Espace de création
Établissement Public Départemental
de Grugny

634 rue André Martin | 76690 Grugny | 02.78.26.09.24


