FESTIVAL LES PIEDS QUI RIENT 2018

La Cie Cincle Plongeur accompagnée d'un collectif d'enseignants d'écoles maternelles, de
danseurs et d'habitants ont eu le plaisir de mettre en place, en plein air, au cœur du quartier de la
Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps (agglomération de Tours), « Les pieds qui rient » - Festival de
danses pour et avec les très jeunes enfants, leur famille, les écoles, les lieux d’accueil petite enfance
- avec la volonté de rassembler autour d’eux les habitants et partager ce moment festif.

DATES DU FESTIVAL :

MARDI 19 JUIN • MARDI 26 JUIN • JEUDI 28 JUIN 2018 de 16h45 à 18h30
& DIMANCHE 24 JUIN de 16h à 18h15
•
DANSES ENFANTS • FLASH MOB • CRÉATIONS ANNE-LAURE
ROUXEL • PERFORMANCES • HIP HOP ANGELINE • CONCERT : NIVEK • CONTE :
MOISE KOKOLO • SOLO DE SIMON DIMOURO • ATELIERS DANSES EN FAMILLE…

LIEU:

Le cœur de ce festival est la rencontre du jeune enfant avec la danse, dans un partage joyeux et
heureux avec ses parents et les amis, dans le quartier …

Environ 650 habitants du quartier - enfants, collégiens, familles… tous les âges ont participé au festival.

« Ce festival a apporté des instants de grâce et de poésie “ vivante ” au cœur de ce quartier. Les
habitants, les familles étaient heureux de partager le plaisir de la danse des très jeunes enfants et
leur attention intense à ce langage universel.
Le monde était touché par l’énergie créatrice des danses et la diversité des propositions. C’est très
émouvant de voir que cet événement répond à un besoin esthétique et social de tout un chacun »
Anne-Laure Rouxel - Chorégraphe

PROGRAMME

11 classes des écoles maternelles REP+ (Marceau Courrier, J. Prévert et H. Wallon), soit 230 élèves
âgés de 3 à 5 ans ont présenté une danse créée avec leur enseignant. (3 ou 4 classes par date) les
19, 26 et 28 juin.
Présentation de danses par d'autres groupes d'enfants de l'école primaire Henri Wallon (Temps
d'activités périscolaires) et du collège Jacques Decour.
Des danseurs professionnels et amateurs (Anne-Laure Rouxel, Angeline Milhiet…) ont animé des
flash mobs, des présentations de performances, des ateliers « danses en familles »…
Dimanche 24 juin de 16h à 18h : Hip hop Angeline (groupe du Centre Culturel), Moïse Kokolo un
conte dansé, Solo chorégraphique de Simon Dimouro, Nivek concert à 17h…

Articles de presse disponibles - http://ciecincleplongeur.fr/festival-les-pieds-qui-rient/
https://www.facebook.com/LesPiedsQuiRient/

COORDINATION :

• Logistique, lien avec les familles, coordination des bénévoles : Sylvie Lenoble
• Artistique : Anne-Laure Rouxel et Angeline Milhiet
• Coordination technique : Abdel Basset et Marine Pourquié
• Liens avec les enseignants des écoles maternelles REP + : Evelyne Rameau et Muriel Clément.
• Administration : Servane Toqué

REMERCIEMENTS :

Un grand merci aux 11 enseignants qui participent à ce projet, à l'Education Nationale
(circonscription de Saint-Pierre des Corps), au Centre Culturel et au Patronage Laïque de Saint
Pierre des Corps, à Lucie Haouy directrice, illustratrice de l'agence Com'il se doit, à Lucie Pallès de
l'agence Wilcomm, et à tous les bénévoles.
Avec le soutien de La Ville de Saint Pierre des Corps,
La DRAC Centre Val-de-Loire/Ministère de la Culture et de la Communication,
Val Touraine Habitat,
Le Commissariat Général à l'égalité des Territoires/ Ministère de la Cohésion des Territoires.
La première édition de ce festival a été portée par la Cie Cincle Plongeur.

La première édition vient tout juste de se finir et déjà, le collectif du festival, les familles et les habitants
partagent avec un immense plaisir des idées pour la prochaine …

lespiedsquirient@free.fr
http://ciecincleplongeur.fr/festival-les-pieds-qui-rient/
Festival Les pieds qui rient – Cie Cincle Plongeur
https://www.facebook.com/LesPiedsQuiRient/

