07 87 33 25 30 // luisella@estran-giococosi.com
www.estran-giococosi.fr
Gioco Cosi

SANDANATYAM
Association de danse et culture indienne menée
par Indira, professeur chorégraphe de danse
bollywood, kollywood, bhangra, giddha.
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Médiathèque
Hermeland

Tram ligne 1

La Carrière
Hôtel de Ville

SAEL - section danse
Cours de danse éveil, initiation, classique et jazz
à partir de 4 ans. Les cours sont assurés par un
professeur diplômé d'État.
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sael.danse.bureau@gmail.com
www.sael-saint-herblain.fr

INDRE

TYLAAÏ
Danses et musiques du monde (afrika tonik,
zumba, salsa bachata, kizomba). Cours, stages
et évènements.
06 60 38 00 10 // contact@afrikatonik.fr
Afrika Tonik

02 40 43 75 51 ou 06 42 23 51 73
asso.valparaiso@gmail.com

Carré des
services

COUËRON

06 82 04 86 09 // sandanatyam@gmail.com
www.sandanatyam.com
Sandanatyam, Indira et danses indiennes

VALPARAISO
Biodanza (danse de la vie) : vivre intensément
le moment présent par le mouvement, la danse,
les rencontres et la musique.
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Gratuit

07 82 86 10 73 // oriental.infusion@gmail.com
Oriental In-Fusion
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ORIENTAL IN-FUSION
Pour la promotion et la diffusion de la culture
orientale au travers de l’art. Elle dispense des
cours de danse orientale et de musique.
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NANTES
La Chézine

Dimanche

En bus : ligne 20, arrêt Romanet
En tram : ligne 1, arrêt Romanet
Bar et restauration légère sur place
Coordination et renseignements :
Direction des affaires culturelles - 02 28 25 25 55

Communication Saint-Herblain- Juin 2018

ESTRAN - GIOCO COSÎ
Espace d’expérimentation et de recherche de
l’interaction entre le mouvement dansé et des
expressions artistiques diverses et notamment
la musique et les arts visuels.

02 28 25 26 40 // info@mjclabouvardiere.fr
www.mjclabouvardiere.fr
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02 28 25 26 90
cscsoleillevant@saint-herblain.fr
www.soleillevant.org

Sillon de
Bretagne
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CSC SOLEIL LEVANT
À vocation sociale et culturelle, l'association
met en œuvre un projet élaboré avec les
habitants du quartier centre dans une
démarche participative et partenariale.
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Route de Va

Tram ligne 3

e

02 28 25 26 80
cscsillon@saint-herblain.fr
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CSC SILLON DE BRETAGNE
Lieu de pratiques, d'initiatives et
d'évènements.
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02 51 83 88 41 // gestuairedt@free.fr
www.gestuaire.com
Cie Le Gestuaire Danse Théâtre
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Compagnie LE GESTUAIRE DANSE-THEATRE
Depuis 35 ans, le Gestuaire jette des ponts
entre la danse et le théâtre, le corps et la
voix, les générations, dans un souci de
transmission.
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06 18 32 09 58 // calledelasalsa@gmail.com
calledelasalsa

MJC LA BOUVARDIÈRE
Eveil, initiation, danse classique, moderne jazz,
contemporaine, danse hip-hop, danse en ligne
(country, latino, Irlandaise).
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CALLE DE LA SALSA
Propose des cours, initiations, soirées
dansantes autour des danses afrocaribéennes.

06 04 41 90 10 // regine.guilet@yahoo.fr
www. liecoeurtranseendanse.wordpress.com

Pé

06 45 92 42 47 // marine.artplus@orange.fr
www.yaaka.com/art-plus/
Tantra Danse

d annse! !
on

LIE CŒUR TRANSE EN DANSE (LCTD)
Biodanza (danse de la vie) : vivre intensément
le moment présent par le mouvement, la danse,
les rencontres et la musique.
nn
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ART +
Activités corporelles destinées à la
connaissance de soi et à l'expression
de son énergie.

06 24 74 18 41 // lesenfantsdubal@free.fr
www.lesenfantsdubal.fr
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06 31 81 96 26 // afrokisemba@live.fr
Afrokisemba
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LES ENFANTS DU BAL
Cours de danses de couple (rock, swing, latines,
salon…) et danses solo en ligne (line dance).

Bd d

AFROKISEMBA
Association culturelle angolaise, elle propose
des cours de danse (semba, kizomba...), des
cours de portugais, et un atelier de français
oral "l'arbre à palabre".

06 62 54 39 11 // lesamisdubele@hotmail.fr
Les amis du bèlè

Tertre

06 69 14 97 90 // netoleroux.marie@gmail.com

LES AMIS DU BÈLÈ
Musiques et danses traditionnelles des Antilles.

Bd du

ACP PRIMAVERA
Promouvoir les chants et danses
de la région de Porto et la langue portugaise.

30 sept.
Bal - Démonstrations
Ateliers d'initiation
Espace ressource

11 h à 19 h

au Carré des services
15 rue d’Arras

02 28 25 25 55

www.saint-herblain

LES ATELIERS
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Les ateliers d’initiation proposés par les associations sont gratuits et ouverts à tous (danseurs ou non).
Sur inscription au 02 28 25 25 55 ou le jour même, dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.

GRANDE SALLE (RdC)
11 h

a danse à Saint-Herblain
est portée par une trentaine
d’associations et structures
proposant des esthétiques très
diverses, qui nous font voyager de
l’Afrique aux Caraïbes, en passant
par l’Europe et l’Asie…
Qu’elles soient codifiées ou non,
qu’elles se pratiquent de façon
individuelle, en couple ou en groupe,
ces danses transmettent des valeurs
communes. Elles offrent un temps
privilégié de rencontre avec soi
et les autres où l’on puise plaisir,
partage et liberté.
Depuis 2012, les associations
et structures herblinoises proposant
de la danse amateur sur le territoire
se réunissent au sein de la
coordination danse, accompagnées
par la direction des affaires culturelles
de la Ville de Saint-Herblain et
Musique et Danse en LoireAtlantique. Elles ont imaginé cet
évènement, une invitation à voyager
dans leurs univers : Alors ? On danse !
Le dimanche 30 septembre 2018,
on découvre, on pratique, on regarde,
on essaye, on partage, on s’amuse…
Que vous soyez femme, homme,
grand, petit, débutant ou confirmé,
profitez de cette richesse et entrez

dans la danse !

12 h

(1er étage)

MÉDITATION SOUFIE
Ado, adulte
Association Art +

REGGAETON
Enfant (10+), ado, adulte
Association Tylaaï

BIODANZA
Duo enfant (4+) & parents
Association Valparaiso

SALSA PORTORICAINE
Enfant (10+), ado, adulte
Association Calle de la salsa

13 h

DANSE-THÉÂTRE
LE CORPS EN JEU
Enfant (6+), ado, adulte
Compagnie Le Gestuaire

DÉMONSTRATIONS

16 h

Espace ressources-documentation
Retrouvez toutes les informations
sur les associations participantes, ainsi
que des ouvrages (livres, vidéos, etc)
sur les différentes esthétiques de danses
sélectionnées dans la collection Danse
de La Bibliothèque.

17 h

BAL FUSION

SALLE 3

(1er étage)

AFRO
Enfant (10+), ado, adulte
Association Tylaaï

(2e étage)

SALLE 4

(2e étage)

SALLE 5

(2e étage)

DANSE CONTEMPORAINE
Duo enfant (3-10) & parents
Association Estran Gioco Cosî

DANSE CLASSIQUE
Enfant (8+)
Association SAEL section danse

ÉVEIL CORPOREL
Duo enfant (3-5) & parents
Compagnie Le Gestuaire

DANSES EN LIGNE

DANSE BOLLYWOOD

(CHARLESTON, ETC.)

(INDE)

Ado, adulte
Association Les enfants du bal

Enfant, ado, adulte
Association Sandanatyam

PAUSE

PAUSE

DANSE HIP-HOP
Ado (10-16)
MJC La Bouvardière

DANSE CLASSIQUE
Enfant (6+), ado, adulte
CSC Soleil Levant

DANSE CONTEMPORAINE
Enfant (10+), ado
Association Estran Gioco Cosî

TANTRA DANSE
Ado, adulte
Association Art +

SEMBA, KIZOMBA…
(ANGOLA)
Enfant, ado, adulte
Association Afrokisemba

DANSE JAZZ
Enfant (6+), ado, adulte
CSC Soleil Levant

BACHATA
Enfant (10+), ado, adulte
Association Calle de la salsa

LINDY HOP
Ado, adulte
Association Les enfants du bal

DANSE AFRICAINE
Enfant, ado, adulte
CSC Sillon de Bretagne

DANSE
CONTEMPORAINE
Enfant, ado, adulte
MJC La Bouvardière

DANSE ORIENTALE
Enfant (3+), ado, adulte
Association Oriental In-Fusion

DANSES ANTILLAISES
Enfant, ado, adulte
Association Les amis du bèlè

15 h

Bal
De 17 h à 19 h - grande salle

SALLE 2

PAUSE

14 h
Démonstrations dansées
De 14 h à 17 h - grande salle
Classique, contemporaine,
hip hop indienne, kizomba/semba,
jazz, portugaise, orientale, salsa,
tantra danse et danses de bal.

SALLE 1

BIODANZA
Adulte
Association Valparaiso

