
SILLAS
DE SATCHIE NORO
> SPECTACLE PARTICIPATIF 

LA GRANDE 
PARADE
AVEC LA CIE JULIE 
DOSSAVI
> JOURNÉE ÉVÉNEMENT

Dansez-vous ?
LE 14ÈME OUVRE LE BAL

Une invitation à sortir, danser, se rencontrer. Une aventure humaine quel que soit 
son âge ou son expérience de la danse. 
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Dégourdir les rues
A tue-tête, rouge jusqu’au feu.
Et vous ? Dansez-vous ?

La danse se passe des mots et c’est 
ça qui est bien. Elle s’empare peu à 
peu des corps et des âmes, qu’elle 

nourrit de ses rythmes, de ses ondes, 
de son tempo et de ses arabesques. Elle 
compose un paysage mouvant qui part de 
soi pour aller vers l’autre. Tout le monde 
danse. Depuis toujours.
C’est une célébration du collectif que 
propose la MPAA en ouvrant ses portes à 
des chorégraphes inventives et poétiques, 
énergiques et flamboyantes, et à tous les 
danseurs et danseuses que nous sommes. 
Nous traversons tous les jours les rues, 
les squares, les places, parfois sans les 
regarder, sans les entendre.
Et si nous adoptions la même musique, 
pour partir d’un même pas et évoluer en 
rythme ? 
Danser ensemble dans la rue, c’est joyeux, 
c’est ludique. Pourquoi s’en priver ?

Sonia Leplat,
Directrice de la MPAA.

Sillas (chaises en espagnol), est une 
expérience unique dans laquelle 
cet objet du quotidien devient le 

support d’une chorégraphie à la fois 
collective et singulière. Les habitant·e·s 
s’associent à la chorégraphe Satchie 
Noro pour explorer le quartier à travers 
une grande déambulation, hors des 
murs et hors du temps. 
Un moment de poésie garanti !

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, 16H
> le long de la promenade plantée du quartier 
Broussais

Julie Dossavi est danseuse et 
chorégraphe, athlète de formation, 
peut-être aussi magicienne d’une 

certaine façon. Son énergie est 
contagieuse au même titre que sa passion 
pour la danse. 
En 2010 puis en 2015, elle propose « Une 
ville qui danse », un événement participatif 
généreux qui a fait danser les villes 
d’Angoulême et de Brive.
Riche de cette expérience, elle invite 
cette année les habitant·e·s du 14ème 
arrondissement à prendre part à cette 
belle aventure humaine et artistique.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
> Les Performances, dans les rues du 14ème • de 
11h à 16h
> La Grande Parade, de la MPAA/Broussais à la 
Mairie du 14ème • de 17h à 18h30
> Le Grand Bal Dossavien, sur le parvis de la 
Mairie du 14ème • à partir de 20h



Dansez-vous ?2 3

Pernety

Plaisance

Didot

Alésia

Denfert-Rochereau

Porte d'Orléans

Mairie
du 14ème

DANSE
PERCUSSIVE & 
STOMP

LE GRAND BAL 
DOSSAVIEN

SILLAS

EMBALLEZ-VOUS !

POUR PARTICIPER :

POUR PARTICIPER : 

Samedi 
28 septembre

Dimanche
15 septembre

Leela Petronio, de la Cie Hip Tap Project, 
propose aux petit·e·s comme aux plus grand·e·s 
de découvrir la danse percussive et le stomp 
(percussion sur objets). Ces ateliers donneront 
lieu à une restitution le samedi 28 septembre.

Entourée de trois musiciens et de danseuses, Julie Dossavi dans son personnage de Madame 
Loyale raconte des histoires, chante, montre des pas, parle au public et l’entraîne dans cette revue, 
accompagnée de musique live électro-latino et de danses. Le Grand Bal Dossavien vient conclure 
cette folle journée et aventure !

Le trajet de La Grande Parade et les 
emplacements des performances 
sont susceptibles d’être modifiés.

La chorégraphe Satchie Noro s’adresse aux 
habitant·e·s du quartier Didot – Porte de Vanves 
avec les ateliers Sillas. À partir d’un objet du 
quotidien, la chaise, elle vous invite à créer une 
déambulation chorégraphique et poétique 
le long de la promenade plantée du quartier 
Broussais.

Cet été, la MPAA vous invite au Bal ! 
Seul·e, en famille ou entre ami·e·s, profitez de 
votre dimanche après-midi pour participer à 
un atelier d’initiation encadré par les artistes. 
Ensuite, libre à vous de mener la danse ou de 
vous laisser guider, le temps d’une soirée à la 
MPAA/Broussais.

> PARVIS DE LA MAIRIE DU 14ÈME

A PARTIR DE 20H

DIMANCHE 23 JUIN 
Bal blues avec Blue’z & HeART
Initiation à 16h et bal de 17h à 20h

DIMANCHE 14 JUILLET
Bal des Martine avec la Bâronne de Paname
Initiation à 18h30 et bal de 20h à minuit 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Bal tango avec Tango Ostinato
Initiation à 16h et bal de 17h à 20h

Initiation et bal gratuits
> Parvis de la MPAA et promenade plantée du quartier 
Broussais

> MPAA/Broussais

Présence à l’un des week-ends d’atelier, au choix :
11 ET 12 MAI • 14h-17h
18 ET 19 MAI • 14h-17h

A partir de 16 ans
Tarifs : 20€ / 10€

Des ateliers, des bals, des spectacles 
participatifs : venez danser tout au long de 
l’année dans le 14ème arrondissement !

Juillet et août
Au choix 11h-14h et/ou 
18h30-21h30

LA GRANDE 
PARADE

POUR PARTICIPER : Julie Dossavi vous invite à préparer ensemble 
une grande journée de spectacles. Plusieurs 
week-ends d’ateliers aboutiront à la création 
d’une parade géante qui déambulera dans les 
rues du 14ème arrondissement le samedi 28 
septembre.
Spectacles et ateliers gratuits

Gratuit

Présence nécessaire à l’ensemble des week-ends 
suivants :
01 ET 02 JUIN > Gymnase Cange (14ème arr.)
22 ET 23 JUIN > Gymnase Elisabeth (14ème arr.)
04, 05 ET 06 JUILLET > Générateur (Gentilly)
30 ET 31 AOÛT 
14 ET 15 SEPTEMBRE > Mairie Annexe du 14ème

21 ET 22 SEPTEMBRE > Générateur (Gentilly)

Juin et septembre
Les samedis 15h-18h
Les dimanches 11h-14h

Porte de Vanves

> MPAA/Broussais

Présence à l’un des week-ends d’ateliers,
au choix :
25 ET 26 MAI • 15h-17h30
20 ET 21 JUILLET • 15h-17h30
31 AOÛT ET 01 SEPTEMBRE • 15h-17h30

Participation obligatoire à
la répétition générale : 
08 SEPTEMBRE • 15H-17H30

Ateliers gratuits

Cité Universitaire

LES
PERFORMANCES
Vous faites partie d’une association, d’un collectif, d’une compagnie ?
De janvier à avril, Julie Dossavi rencontre tous les groupes qui le souhaitent, en vue de travailler 
avec eux sur des performances courtes qui prendront place le samedi 28 septembre de 11h à 16h 
dans des espaces publics du 14ème arrondissement.
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PARTENAIRES

INFOS
PRATIQUES

Dansez-vous ? est un projet initié par la MPAA en partenariat avec les structures 
sociales, culturelles, sportives et associatives du sud parisien. Il se développe 
sur toute l’année 2019 avec comme fil conducteur l’envie de faire se rencontrer 
et danser le plus grand nombre : parents et enfants, étudiant·e·s et retraité·e·s, 
amateurs et amatrices de disciplines sportives et artistiques en tous genres, 
danseurs·ses confirmé·e·s aussi bien que débutant·e·s.

Dansez-vous ? est né du concept de « projet de territoire » annuel développé par 
la MPAA, à partir d’une idée originale de la Compagnie Julie Dossavi « Une Ville qui 
danse ». 

Elles·ils vont danser :

Accorderie Paris Sud • AJE Paris 14 • 
Artmele • Association Le Moulin • Centre 
Paris Anim’ Marc Sangnier • Centre Paris 
Anim’ Montparnasse • Centre Paris Anim’ 
Angel Parra • Centre social et culturel 
Didot • Centre social et culturel Maurice 
Noguès • Comité Paradol • Conseil 
Citoyen Paris 14 • Conservatoire Darius 
Milhaud • EDL 14 • Food 2 rue • La Fabrique 
de la Danse • Les Grands Voisins • Les 
Hyper Voisins • MVAC 14 • Temps’Danse 
14 • Théâtre de la Cité Internationale • Le 
Moulin à Café • Association Florimont • 
Cie A Force de Rêver

Renseignements & inscriptions : 
dansezvous@mpaa.fr • 01 79 97 86 00

Vous pouvez aussi venir nous rencontrer
à la MPAA/Broussais :
100 rue Didot • 75014 Paris 

Ligne de tramway 3a – Didot

Du mardi au vendredi de 14h à 22h 
Le samedi de 10h à 19h 
Le dimanche de 14h à 20h

Plus d’infos sur www.mpaa.fr

Rejoignez-vous sur...

@maisondespratiquesartistiquesamateurs
Et le groupe Facebook : Dansez-vous ? Le 14ème ouvre le bal…

@mpaa75

@mpaa75

En partenariat avec : 


