Exemples de Rencontres et actions
Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
Lundi 11 octobre
Rencontre au théâtre et déambulations dans les rues d’Esch-sur-Alzette et de Luxembourg-ville.

Longwy (54)
Jeudi 13 octobre

Rencontre/atelier au COSEC avec les 3ème du Collège des Récollets et repas à la cantine

Vendredi 14 octobre
Rencontre à l’Actée avec un groupe de personnes bénéficiaires du RSA. Répétition publique et
rencontre-goûter vers 16h.
Vers 18h30, rencontre avec des jeunes d’un groupe de hip hop.

Longwy (54)
Lundi 17 octobre

Rencontre avec des 4ème du collège Vauban de 10 à 12h, repas en commun suivi d’un atelier de
12 à 14h.

Yvoir (Belgique)
Vendredi 28 octobre
Souper et visite d'un Centre de Réfugiés (Croix-Rouge)

Dinant (Belgique)
Samedi 29 octobre
Ateliers de danse et percussions en collaboration avec le Centre Culturel de Dinant et le CTA.

Saint-Etienne (42)
Mercredi 9 novembre
Rencontre entre la troupe et les danseurs de Melting Force (groupe local de jeunes pratiquant le
hip hop, qui assureront une première partie au spectacle) avec des jeunes qui pratiquent soit la
capoeira soit le Hip-Hop, soit le théâtre, pour créer un échanges à travers les pratiques.

Meythet (74)
Vendredi 11 novembre
Rencontre avec des jeunes de la région avant le spectacle.

Chambéry (73)
Samedi 12 novembre, 11h30>13h
Participation à la déambulation d'ouverture de la SSI sur le marché, en lien avec d'autres
associations chambériennes (groupe de hip hop, asso cycliste, ...)

Saint-Marcellin (38)
Lundi 14 novembre
- Démonstration, repas de midi puis atelier au Lycée Bellevue
- Repas-rencontre dans une maison de jeunes à Chevrieux

Mardi 15 novembre
Démonstration, repas de midi puis atelier au Lycée Public

Crolles
Jeudi 17 novembre
19h30, Aper'art à l'espace Paul Jargot (rencontre et présentation du documentaire « Magie Noire
ou la vie en corps », en lien avec la Semaine de la Solidarité Internationale)

Samedi 19 novembre
De 14 à 16h, Atelier danse afro-brésilienne à l'espace Paul Jargot

Annonay
Mercredi 23 novembre
Rencontre avec un groupe de jeunes danseurs

La Tour du Pin
Vendredi 25 novembre
Rencontres dans les collèges

