
TEMPS FORT DANSE 

21 / 22 / 23 octobre  

Ville d’Ensuès la Redonne 

Ateliers pour danseurs débutants ou confirmés  
Conférence dansée, spectacles, Battle  

Un week-end proposé par les associations de danse AB13,  
la Compagnie la plume, La Fabrique des phénomènes  

et le Masque et le Chausson 

Classique 

Modern’Jazz 

Popping 

Break Dance 

Expérimental 
Contemporain 

ggarnier
Texte surligné 

ggarnier
Note
barré pour ne laisser que Temps Danse

ggarnier
Note
inverser le visuel avec celui en p2 basket-chausson

ggarnier
Note
en partenariat avec la Ville



Dimanche 23 à 14h  
Entrée libre au CADRAN sur inscription. 

Place aux Battle- KIDS où tous les genres artistiques 
sont conviés : Hip Hop bien sûr mais pas que : pointes, 

modern-jazz et autres disciplines risquent bien de 
donner un nouveau regard au traditionnel Battle…  

PROGRAMME 
Venez-vous immerger un week-end entier dans la danse.  

Les associations de danse AB13, la Compagnie la plume, La Fabrique des 
phénomènes et le Masque et le Chausson vous donnent rendez-vous . Vous 

ne pratiquez pas ? Qu’à cela ne tienne des initiations sont prévues… 

Vendredi 21 à partir de 20h  
Entrée libre au CADRAN  

Les danseurs vous proposent une conférence 
dansée, ludique et enrichissante. 

Samedi 22 de 9h à 18h 
Gymnase Adrien RICAUD 

Sur inscription 20 € la journée (y compris le Défi) 
Débutants comme confirmés sont conviés à une journée d’ateliers 
découvertes de différents styles de danse : jazz, hip-hop, classique, 

contemporain…. 

Samedi 22 à 20h30  
Entrée 5 € au CADRAN 

 Mettez les danseurs au défi, une performance dansée qui va vous 
surprendre 

Renseignements et réservations au 07 61 20 04 76 
Permanence  Billetterie/inscriptions  à l’hôtel de Ville d’Ensuès la Redonne 

Les Mardis 4 et 11 oct. de  9h à 12h et de 17h à 19h  
et Les Mercredis  5 et 12 oct. de  9h à 12h 

ggarnier
Note
Ateliers adultes et enfants 
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Note
Le Défi

ggarnier
Note
adresse complète du cadran et du gymnase + info restauration à préciser




