
 

Les pieds qui rient pendant l’été culturel 

Paru le 20/08/2021 

Cet été, « Les pieds qui rient » continuent leur parcours à la rencontre des enfants dans les 

centres de loisirs de la commune. Une manifestation intitulée « L’été culturel », à l’initiative 

du ministère de la Culture et mise en œuvre par la direction régionale des affaires culturelles 

du Centre-Val de Loire et les opérateurs nationaux.  

Dans la continuité du célèbre festival de fin d’année, des ateliers danse sont donc mis en place 

avec les artistes intervenants pour poursuivre les actions de l’année et découvrir une diversité 

de danses : Koro Sidibe (danse africaine), Sarah Bardeau (danse indienne), Azzurra Marciano 

(danse contemporaine) et Anne-Laure Rouxel (danse contemporaine - projet « Danser mille 

secrets de poussins » à destination des 3-4 ans, d’après le livre de Claude Ponti et la musique 

de Joël Grare). Pour Anne-Laure, ce dispositif est d’une grande richesse : « La danse, langage 

universel, est une expérience artistique, intersubjective, sensorielle, d’attention intense. Elle 

inclut la sensibilité, l’intuition, l’imagination, les sens et le discours symbolique. C’est très 

émouvant et très fort de revoir les enfants qu’on a vus durant l’année et de créer et partager 

ces instants artistiques. On se rend compte combien ces rencontres sont fécondes sur le plan 

ontologique et social dès le plus jeune âge. À chaque atelier, il y a des enfants qui connaissent 

déjà les danses apprises aux « pieds qui rient ». Leur confiance les emmène plus loin dans la 

matière chorégraphique et c’est contagieux pour tout le groupe ! » 

Depuis 2018, le dispositif « Les pieds qui rient » est porté par la Cie Cincle Plongeur, les 17 

enseignants des 3 écoles maternelles REP + du quartier, le collectif de danseurs 

professionnels, les bénévoles et les habitants. Partenaires pour l’été culturel : service enfance 

et affaires scolaires et loisirs de la ville de Saint-Pierre-des-Corps, centres de loisirs Pierre-

Semard, Les Grands Arbres et Marceau/Paul-Louis-Courier. lespiedsquirient@free.fr  

http://ciecincleplongeur.fr 
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