
PROJET LOUXOR : PROGRAMME #2
JANVIER - JUIN  2022

En partenariat avec

l'Établissement Public

Départemental de Grugny  



Espace de création
Établissement Public Départemental
de Grugny

634 rue André Martin
76690 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 ensembles 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 !
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Cie Moi Peau 24 > 30 janvier 2022 
Sébastien Laurent - Caen 
 
Collectif Jazzy Birds 14 > 18 février 2022
Coline Avril, Lauren Toulin, Gaspard Quet, Clément Longueville
et Aude Rat - Rouen 

Cie New Youth Posse 21 > 27 février 2022
Anthony Mezence et Andy Andrianasolo - Bordeaux  

Collectif Ô 77 21 > 27 mars 2022
Emilia Saavedra Paeile - Lyon 

P3 28 mars > 02 avril 2022
Steve Le Berre - Caen

La Presque Cie 04 > 10 avril 2022 
Charlotte Rousseau - Rouen

Cie Second Cast 25 > 30 mai 2022
Alexandre Goyer - Lyon
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PROGRAMME 2022
DES RÉSIDENCES CHORÉGRAPHIQUES



LES ATELIERS DÉCOUVERTES

Animés par les artistes en résidence, ces rendez-vous mensuels vous plongent
dans l’univers des compagnies invitées. Au total, les 6 rencontres, de
janvier à avril 2022, 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 2022
29/01 : Atelier Cie Moi Peau 
26/02 : Atelier Cie New Youth Posse 
26/03 : Atelier Collectif Ô 77 
02/04 : Atelier Cie P3
09/04 : Atelier La Presque Cie 
30/04 : Atelier Cie Second Cast

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 2022
Dimanche 16 janvier - 14h
Dimanche 06 mars - 14h
Dimanche 20 mars - 14h
Dimanche 03 avril - 14h
Dimanche 15 mai - 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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LES ATELIERS DE PRATIQUE
ARTISTIQUE - DANSE 
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L’accès à l'art et à la
culture chorégraphique des
publics jeunes est un des
fondamentaux de Projet
Louxor. Un important volet
d’actions participatives
est destiné à la jeunesse.
Chaque campement diffuse
la danse sur le
territoire, grâce à la
présence d'artistes
professionnel.le.s au sein
des établissements
scolaires.

/ Les artistes Julie Galopin et Perrine Gontier
performent auprès des tout-petits et de leur
famille au sein de la crèche de l'Établissement
Public Départemental de Grugny.

/ Amélie Jousseaume, B-girl de renom, anime
les stages Hip-Hop à destination de la jeunesse
et en partenariat avec les villes de Clères,
Grugny et Fontaine-le-Bourg. 

/ Emily Mézières, danseuse contemporaine
conduit des projets de créations participatives
avec 2 classes du collège de Buchy et une
classe de l'école élémentaire de Clères.   

Chaque campement est unique et propose un programme d'activités
dansées, créatives, sportives et intellectuelles, adaptées aux besoins
de chacun.e.

En étroite collaboration avec les professionnel.le.s du soin
des résident.e.s l'Etablissement Public Départemental de Grugny,
les artistes Magali Albespy et Patrick Gaïaudo, Anne Delamotte
et Marc Heullant, Sébastien Laurent et Stéfany Ganachaud proposent
au cœur des services, des temps de pratique artistique ou de rencontres
avec les œuvres. 



LES ATELIERS DE PRATIQUE
ARTISTIQUE - ART CONTEMPORAIN 

Avec la volonté de proposer une programmation transdisciplinaire,
le Projet Louxor est à l'initiative de dispositifs d’expositions
et de médiations pour faciliter la découverte des œuvres d'art
contemporain auprès des publics de l'établissement. 

En 2022, 5 artistes - performeur.se.s, plasticien.nes, photographes -
rejoignent le campement#4.
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Sylvain Wavrant - Angers
avec le collectif "Nos Années sauvages"

Benjamin Bonaventure - Rouen
avec le partenaire Frac Rouen Normandie  

Alexandra Lafitte-Cavale - Le Havre
avec le partenaire Frac Rouen Normandie 
 
Louise Gügi - Rouen
avec le partenaire Frac Rouen Normandie 

Marie-Hélène Labat - Rouen 
avec le partenaire Normandie Images
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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 ainsi que par la Caisse des Dépôts au titre
de mécènes.

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.2 © LUMO / p.3-1 © Oriane Monfort - p.3-2 © Valentin Derom / p.4-1 © DIDRO -
p.4.2 © Charlotte Rousseau / p.5 © Léa et Dimitri Photographies / p.6 BOUM CRÉATIVE © Patrick
Gaïaudo et Magali Albespy / p.7-1 © Alexandra Lafitte-Cavale - p.7-2 © Louise Gügi / Création
graphique : JLS phntm.com 

ADHÉSIONS-TARIFS-RENSEIGNEMENTS 

Les ateliers découvertes, et les dimanches du swing 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


