
C’est dense en danse à Densité !

Avant la fin de l’année, triplettons, fentons, pas-de-bourrons, sissonnons….. et 
partageons !

• Un flashmob avec le chorégraphe K
Jean-Pierre Gardelli, exploitant du cinéma de Gaillac, fait un événement "relance cinéma"
samedi 2 avril 2022, sur l'après-midi et la soirée, avec notamment la projection du 
dernier film de Cédric Klapisch "En corps" ( avec Hofesh Shechter).
Pour accompagner cette projection, il voudrait la faire précéder d'un flashmob et fait 
appel à la compagnie KeatBeck et au chorégraphe K, à Densité, etc....

Modalités d’organisation:
➢ dimanche 27/03, 11h15 : préparation du flashmob à Gaillac
➢ samedi 02/04, 

▪ entre 18h et 19H :  flashmob à Gaillac 
▪ Projection de "En corps" en suivant
▪ 21h : atelier de transmission du flashmob aux spectateurs qui le 

souhaiteraient.
Aucune participation financière demandée. 
Inscription par mail**

• Un bal participatif contemporain en partenariat avec 
l’association La Courte Echelle

L’association La Courte Echelle organise son 4e festival des Enfantillades le 20-21-22 
mai 2022 dans le parc Castelnau à Albi. A cette occasion, elle a proposé à Densité de 
mener un bal participatif avec tous les festivaliers. Il s’agit d’un bal collectif où chacun, 
chacune danse pour soi, à l’unisson des autres ou avec les autres. Les « danseurs-
guideurs » initient les mouvements grâce à des propositions, des gestes simples et 
faciles à suivre. 

Densité prendrait en charge ce rôle de « danseur-guideur ». Il s’agirait donc en amont de 
réfléchir à des consignes de danse simples et l’enchaînement de ces consignes pour que
l’on partage tous un moment festif dansé. 
Nul besoin d’être un expert de la danse contemporaine pour inventer, proposer des 
gestes, des mouvements qui feront ressentir aux participants le plaisir de la danse. La 
préparation du bal peut également être l’occasion pour Densité de partager de bons 
moments tous ensemble. 
Nul besoin non plus d’être présent à toutes les dates pour participer. 

Modalités d’organisation
➢ dimanche 24/04 ?

▪ 10h environ : préparation du bal participatif – lieu à déterminer
▪ pique-nique/barbecue/ repas/ apéro/ etc. en suivant – lieu à déterminer

➢ jeudi 19/05 – 19h30 : remise en mémoire des propositions et du déroulé du bal – 
dans le Parc Castelnau ?

➢ Samedi 21/05- début de soirée  : bal participatif contemporains aux Enfantillades

Aucune participation financière demandée. 
Inscription par mail**



• Un festival Densité : « Site et danse »
C’est reparti pour le festival Densité du lundi 13 juin au samedi 18 juin 2022.
L’organisation de l’évènement sera différente cette année afin notamment de permettre à 
tous les adhérents et les danseurs du cours de participer activement même sans avoir 
fait d’atelier. Dans la semaine auront lieu des impromptus dansés dans les rue d’Albi et le
samedi la restitution des ateliers, un spectacle professionnel et un verre à la santé de 
Densité !
Les impromptus seront des moments dansés à construire en reprenant des 
chorégraphies ou des principes de danse expérimentés tout au long de l’année lors des 
cours. Un peu de Nathalie, un peu d’Hélène, une peu de Marie-Pierre, un peu de 
David…. Ou beaucoup ! 
Merci à eux de nous avoir donné le feu vert pour utiliser tous les matériaux qu’ils nous ont
transmis
Tous les adhérents du cours volontaires pourront participer à un impromptu, deux ou 
tous. 

Modalités d’organisation (pas tout à fait abouties encore)
➢ jeudis 12 mai, 19 mai, 2 juin, 9 juin, après le cours de danse : préparation et 

répétition des impromptus au gymnase Balzac ou dehors en fonction de la météo
➢ mardi 14 juin, 18h45 : impromptu 1 ( du passage piéton Bouchara à la place 

Lapérouse)
➢ jeudi 16 juin, 18h45 : impromptu 2 ( du marché couvert à la place de la 

cathédrale) avec peut-être le cours d’Hélène proposé à ‘lextérieur devant la 
cathédrale

➢ vendredi 17 juin, 18h45 : impromptu 3 ( de la place Lapérouse au passage piéton
Bouchara)

➢ samedi 18 juin- horaires et lieu à définir : 
▪ restitution de l’atelier Thomas Lebrun
▪ restitution atelier TACT ?
▪ spectacle professionnel

Aucune participation financière demandée. 
Inscription par mail**

**Inscription      par mail       : afin que nous ayons une idée globale du nombre de 
participants à chaque évènement, ce serait chouette que ceux qui sont 
intéressés se signalent. Cela n’engage évidemment pas définitivement !
Envoyez un mail à mathilde.maout@gmail.com en précisant les moments où 
vous seriez présents ou présentes. 

Les bénévoles de l’association vous ont concocté ce programme avec entrain et 
motivation. Ces trois propositions  et la proposition de l’atelier Thomas Lebrun (cf. mail 
envoyé avant les vacances de février) ont été réfléchies avec énergie et volonté pour 
rassembler les gens autour de la danse, favoriser la pratique de cet art sous toutes ses 
formes et aider à sa connaissance, sa diffusion et sa promotion…les trois axes principaux 
de l’association Densité.
Nous espérons sincèrement que toutes ces propositions permettront au plus grand 
nombre de danseurs de venir expérimenter la danse en dehors du cours de danse. 

 Alors notez les dates, inscrivez-vous ou venez au dernier moment mais
dansons maintenant !

Le CA de Densité

mailto:mathilde.maout@gmail.com

