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D   A   N   S   6   T 
COMPOSITION DE DANS6T 

1er volet 
 
 
 
LES MEMBRES DU BUREAU ADMINISTRATIF (6) 
               

 
v PRESIDENT : Jonathan BENEZECH 
v VICE PRESIDENT : Max MALAWAUW 
v TRESORIER : Franck RIAD 
v SECRETAIRE : Christelle BOUMEDIENNE  
v MEMBRE DU CA : Guillaume PROUANE, Sophie DHUGUES  

 
 
 

CLASSIFICATION SALARIALE DE L’EQUIPE 
               

 
LES SALARIES (10) 
v Maeva COIGDARENS 
v Leila BENAOUALI 
v Esther ESCUDERO 
v Celine DALLIER  
v Mario DURET 
v Bouziane BOUTELDJA 
v Mohamed MAHDI  
v Jennyfer MOURROUX  
v Françoise TEILLAGORRY 
v Thomaz SENA MARQUEZ  

 
LES SERVICES CIVIQUES (6) 
v Ambre DE PERCIN 
v Cédric LURO 
v India VALMAGE  
v Rakchina ISSIAKAA 
v Maurad ROMDANI 
v Morgane MERARD  

 
LES INTERMITTENTS (24) 
v Edem AKOTCHOLO 
v Clément BARKATZ 

v Bouziane BOUTELDJA 
v Florian LHEZ-BRESTAT 
v Olivier BRODU 
v Cédric LURO  
v Mohamed MAHDI 
v Stéphane MBELLA 
v Ana MOURA DE OLIVERA 
v Bastien PICOT 
v Etienne ROCHEFORT 
v Fabiola VELONJARA 
v Edwige CHADELLE 
v Michael CONSTANT 
v Cyril LECLERC 
v Odile RIBIERE 
v Massimo TOMACELLI  
v Gilles RONDOT 
v Farouk BOUTELDJA 
v Nais HAIDAR 
v Maeva COIGDARENS 
v Khalil HENTATI 
v Sacha BONNEFOND 
v Gabriel MARCELO EPIFANIO



LES PROFESSEURS (20) 
               

 
v MORAN : Hip-hop break 
v EDEM : Hip-hop, House et Top-rock 
v FABIOLA : Dancehall et Afrofusion 
v BOOXY : Dancehall 
v JENNYFER : Pole dance 
v MARIO : Hip-hop Newstyle 
v DELPHINE : Salsa Ladystyling 
v TAMY : Dancehall 
v ESTELLE : Dancehall 
v NAIS : Hip-hop break 

v HAKIM : Pop (NEW) 
v FRANCESKA : Salsa et Bachata 
v LINSEY : Streetjazz et Cabaret 
v LAURENT & MEJO : Kizomba 
v BAREZI :  Africain (NEW) 
v CEDRIC : Hip-hop 
v CECILIA : Oriental 
v FIONA : Salsaton 
v LIONEL : Théâtre 

 
    

 
 
 

 



 

D   A   N   S   6   T 
BILAN DE LA COMPAGNIE 

2ème volet 
 
 
 

LA DIFFUSION DES SPECTACLES  
               

 
Ø 23 janvier / Tarbes - REVERSIBLE – version courte 

 Lycée Notre-Dame de Garaison – projet DILCRA de la préfecture 
Ø 16 février - 7 mars / Voyage d’études au Brési l  
Ø 28 février / REVERSIBLE – version courte au Théâtre Calcido Becker à Rio de 

Janeiro 
Ø 26 octobre / REVERSIBLE - version courte - reporté au CIAM - Scène de la Fabrique- 

Université du Mirail – Toulouse 

Ø 2 juin / Spectacle à NOGARO (Gers) - REVERSIBLE – version courte 

Ø 6 juil let / intervention dansée de Bouziane au festival Les Eurokéennes à Belfort 
Ø 16 mars / instantanés Danse Arcadi à la Briqueterie  
Ø 8 et 9 novembre / FACE À TERRE au Théâtre Jean Vilar de Vitry / Seine 
Ø 30 novembre / Duo avec Mufassa  

 
 

LES ATELIERS  
               
 
Ateliers à Marseil le (106 h) 

- du 26 février au 2 mars / Naïs et Edem 
- du 20 au 23 mars / Bouziane et Nais 

Biennale des écritures du réel / Théâtre de la Cité – Marseille 
Présentation du travail des jeunes + Bouziane et Naïs  le 24 mars  

Ateliers à la MJC de St-Lys (12 h) 
 Les 23 et 24 avril / Nais et Edem  
Ateliers à Vitry (120 h) 

- ateliers avec les EMA 
- ateliers avec les jeunes filles du Centre Social « Les Montagnards » 
- du 23 au 26 juillet / Bouziane et Edem  
- Le 9 octobre de 19h à 21h30 / danse et voix – Bouziane et Bastien 

Académie de Vitry 
Le 26 mars, restitution des ateliers avec les élèves de l’académie de danse de Vitry et 

invitation d’une classe du lycée Chérioux, d’un groupe de danseurs amateurs d’un collège et 
d’une jeune compagnie de Paris. 

 
 
 



 

DANSE ET PENSEE / Dispositif  de danse-forum  
               

 
Ø le 3 juillet à Vitry 
Ø le 27 septembre à Vitry 
Ø le 12 octobre à Créteil 
Ø le 24 novembre à Besançon 
Ø le 10 décembre à Vitry 

 
CREATION 2018  
               

 
Ø du 16 au 28 avril : répétitions au Théâtre Jean Vilar à Vitry 
Ø du 22 au 31 mai : répétitions au Centre Chorégraphique de Belfort 
Ø du 5 au 14 septembre : répétitions au CDC de Toulouse 
Ø du 1 au 5 octobre : répétitions à la Grande Halle de La Vil lette 
Ø du 22 octobre au 7 novembre : répétitions au Théâtre Jean Vilar 
Ø 8 et 9 novembre : FACE À TERRE au Théâtre Jean Vilar de Vitry (représentations)  

 

DOSSIER ARTISTIQUE  
               
 
 La compagnie Dans6t est engagée dans des projets solidaires et est animée, depuis son origine, 
par une réflexion au quotidien sur les questions de laïcité et de citoyenneté, poursuivant sa 
structuration de façon permanente. Bouziane Bouteldja travaille sur tout le territoire national et une 
partie de son équipe assure les actions au quotidien à Tarbes et en Région Occitanie. 
 Le travail de création de BOUZIANE BOUTELDJA se développe dans le rapport entre 
citoyenneté et création artistique. Ses pièces sont en lien avec des questions de société et permettent 
d’engager des débats avec des publics variés. En 2018, sa sixième pièce a vu le jour. FACE À TERRE 
est un questionnement sur la mort et les rituels qui l’accompagnent avec pour préoccupation le rapport 
entre la justice des hommes et la justice divine. Cette pièce a une dimension internationale de part la 
présence d’une interprète brésilienne notamment.  
 
 
BILAN DES ACTIVITES 2017–2018 ET PERSPECTIVES 2019-2020-2021 
 

Ø Les actions de territoire 
o développement d’actions culturelles dans le cadre de la résidence à Vitry sur seine. 
o création d’un spectacle avec des jeunes de Marseille et la participation à la Biennale des 

Ecritures du Réel à Marseille (2017 et 2018). Présentation du travail en 2017 au MUCEM 
et en 2018 à la Friche de la Belle de Mai.  

o projet DANSE ET PENSÉE : rencontres thématiques, danse et débat 
o projets sur le territoire de la Région Occitanie  

§ actions dans le cadre des appels à projet DILCRA 
§ actions dans le cadre du dispositif FIPD (Fonds interministériel de prévention de 

la délinquance) 
§ actions dans le cadre du contrat de ville 



§ actions dans le cadre du dispositif Culture-Justice 
§ cours de danse 

o en prévision : 
o des actions en partenariat avec la Grande Halle de la Villette en 2018 et 2019 
o poursuite des actions à Tarbes et dans la Région Occitanie 

Ø CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) mis en place avec la Ville de Créteil durant la 
saison 2018 - 2019 

Ø Création et diffusion des pièces de Bouziane Bouteldja 
o FACE A TERRE 
o FAUX SEMBLANTS 
o Création d’une pièce franco-marocaine TELLES QUELLES / TELS QUELS. Création 

2019 et diffusion 2019-2020 en France et au Maroc 
o PROJET 2020 - 2021: mise en œuvre d’un projet de création chorégraphique à partir 

d’une pièce de PINA BAUSCH. 
o Diffusion de la pièce REVERSIBLE et la circulation d’une version courte permettant 

d’aller à la rencontre de publics éloignés de l’offre culturelle et de poursuivre le débat 
autour de la liberté de conscience.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liens video avec les différentes pièces : 

https://vimeo.com/bouzianebouteldjadans6t 
 
 
Les l iens avec l’ international se maintiennent particulièrement avec le Maroc. En lien avec le travail 
de la compagnie, le Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine a organisé un temps fort autour de la méditerranée avec 
la venue de deux spectacles marocains. En septembre 2017, deux spectacles de la compagnie Dans6t sont partis 
en tournée au Maroc. Cette tournée fut l’aboutissement d’une relation avec le Maroc qui a démarré en décembre 
2014. Il s’agissait dans un premier temps de s’immerger dans la culture de ce pays, de voir comment la danse 
s’inscrivait dans les réalités sociales et politiques. Ensuite, dans un esprit de coopération culturelle, des temps 
d’échange et de formation ont permis l’intégration d’un jeune danseur marocain à la pièce « Faux Semblants ». 
En 2019, une nouvelle création verra le jour. Il s’agira d’une adaptation de la pièce TELLES QUELLES / TELS 
QUELS  pour 5 danseurs marocains et 2 danseurs français. 
 
Au Brési l ,  la pièce REVERSIBLE version courte, a été jouée en mars 2018, ceci afin d’aller la rencontre des 
habitants et commencer à tisser des liens avec certains acteurs culturels de Rio de Janeiro afin de mettre en place 
la diffusion de FACE À TERRE en 2019 ou 2020. 
 



LES ACTIONS TERRITORIALES  

 

 Au travers des spectacles, des ateliers chorégraphiques réguliers ou ponctuels, la Cie Dans6T 
contribue au développement de la culture sur différents territoires. Les projets chorégraphiques à 
caractère pédagogique permettent d’engager des débats avec de nombreux élèves de collège et de 
lycée autour des questions de laïcité, d’émancipation  et de liberté de conscience. S’appuyant sur sa 
base qui est la danse Hip Hop, la compagnie s’enrichi de rencontres sur lesquelles le chorégraphe 
s’appuie pour parfaire son vocabulaire et propose ainsi une ouverture sans complexe. Témoigner par la 
danse son vécu et ses expériences est un besoin vital pour Bouziane Bouteldja. Ses créations sont le 
fruit de rencontres qui viennent renforcer le désir de vouloir amener à la scène ses questionnements. 
On retrouve dans chacune de ses propositions des états de corps poussés au plus profond de chaque 
interprète. L’ouverture d’esprit, la curiosité, l’expérience, la volonté de transmettre, font la force de la 
Cie.     

 Le travail de Bouziane Bouteldja est résolument tourné vers les publics. La création s’envisage 
dans une relation étroite avec les habitants.  
La diffusion des spectacles s’accompagne presque systématiquement d’un débat avec le public et des 
temps de rencontre ou d’ateliers chorégraphiques sont régulièrement organisés. 
 
La résidence de terr itoire à Vitry-sur-Seine et les différents projets d’action culturelle 
en région Occitanie et ai l leurs s’art iculent dans le l ien entre création, transmission et 
réflexion. Bouziane Bouteldja est sur le terrain à Vitry-sur-Seine, à Marseil le et sur les 
différents l ieux en dehors de la région et son équipe intervient sur les projets à Tarbes. 
 
Invité par le Théâtre de la Cité, Bouziane et Nais Haïdar ont travaillé entre octobre 2016 et avril 2017 avec des 
jeunes de différents quartiers de Marseille. Il a fallu s’adapter au rythme des jeunes. Techniques d’improvisations 
pour essayer de les emmener vers l’interprétation et leur faire prendre conscience que la danse peut être un outil 
pour raconter une histoire. Une étape de travail a été présentée au MUCEM, Musée des cultures de la 
méditerranée, dans le cadre de la programmation Danse de mars un week-end de spectacles, d’ateliers, de 
rencontres et de performances à découvrir dans les différents espaces du musée. Le lendemain, sous le titre 
Résilience, le chorégraphe présente des extraits solo de ses créations Altérité et Réversible. Pour la seconde 
saison, le travail donnera lieu à un rendu dans le cadre de la Biennale des Ecritures du Réel en mars 2018. 
 
 
RESIDENCE DE TERRITOIRE A VITRY/SEINE – 2016-17-18 
 
Il s’agit de conforter les liens entre Art et Société autour des thématiques de l’identité, de la 
République et la Laïcité. Cette résidence permet : 

1	 /	 Implantation de la compagnie sur le territoire vitriot : mise en place de rencontres et d’ateliers de 
pratique en direction des enfants et des adolescents dans différents cadres (scolaires, extra et péri-scolaire ) et 
des adultes pour tendre progressivement à ouvrir un dialogue constructif et serein autour des questions centrales 
soulevées par Bouziane Bouteldja dans son travail : identité, liberté de conscience, relation à l’autre, laïcité, 
République, lien entre art et société... des thématiques plus que jamais d’actualité et autour desquelles il est 
fondamental de réfléchir et de débattre ensemble aujourd’hui. Pour les professionnels de l’enseignement et du 
secteur socio-éducatif, aborder ces sujets avec des enfants ou des adolescents sans tomber rapidement dans une 
polémique stérile est pourtant souvent difficile. La grande expérience de la Cie Dans6T des publics souvent très 
éloignés de la culture et la capacité de Bouziane Bouteldja à ouvrir le dialogue avec intelligence et finesse sont 
des atouts essentiels.  

2 / Formation d’amateurs et d’amateurs en voie de professionnalisation, de professionnel du secteur socio 
éducatif, d’enseignants du premier et second degré. La compagnie développe en parallèle de ses créations de 
nombreuses actions de recherche dans le cadre de formations avec des artistes professionnels mais aussi avec des 
amateurs parfois en cours de professionnalisation. La transmission est un enjeu essentiel du projet de la 
compagnie. Il s’agit d’aider à l’expression artistique d’individus ou de collectifs et de soutenir et favoriser leurs 



parcours. La compagnie participe à une réflexion plus globale sur la transmission de la danse hip hop ainsi qu’aux 
pratiques culturelles en milieu scolaire en formant des professeurs de sport et en imaginant des spectacles et des 
actions spécifiques pour le milieu scolaire.  Avec les semi-professionnels il s’agira également de confronter les 
techniques lors d’ateliers de recherche chorégraphique, autour des appuis, de la fluidité, du rythme et de l’état de 
corps qui amène le mouvement.  

3 / Diffusion et la création : le Théâtre soutient et accompagne le travail de la  
compagnie par la coproduction de la création, Faux-semblant, par la mise à disposition de 
son plateau, et la diffusion de pièces de la compagnie ou de ses membres.  
La présence de l’équipe artistique au Théâtre est également l’occasion d’organiser des 
répétitions ouvertes, des rencontres et des débats avec différents invités du monde 
associatif, universitaire et de l’entreprise.  

Les actions : 
 
1	/	en	direction	des	centres	sociaux  - Durant deux saisons, la compagnie intervient en 
direction de plusieurs centres sociaux. 90 heures en 2016-17 et 60h en 2017-18. 
2	/	au	lycée	Chérioux – 9 fois x 2h par saison avec la classe à option danse 
3/		territoire	d’expression – un regard chorégraphique sur des groupes émergents – 15h  
4	/	EMA	–MDV – ateliers avec les élèves et les professeurs  
5	/	Danse	et	Pensée / dispositf de danse-forum 
6	/	diffusion	de	petites	formes	chorégraphiques au lycée Chérioux et dans les Centres 
sociaux (à raison de deux ou trois fois par saison) et en 2019 à Créteil (dans le cadre du CLEA) 
 

 
	
Un	CLEA	avec	la	Ville	de	Créteil	/	2018-2019	
	

Il s’agira d’imaginer des temps de formation, des rencontres, des temps de pratique artistique, des moments 
d’échanges et des temps de création. L’accent sera mis sur la formation des encadrants. 
Ø organisation de débats permettant de définir les thématiques des différentes actions : question de 

l’altérité / question de la place dans la République / question de l’égalité homme-femme / question du 
rapport à l’argent / question de l’homophobie… 

Ø formation des animateurs : mise en place de dispositifs de danse-forum (fabrique du citoyen avec des 
objets artistiques) sur le modèle de DANSE ET PENSÉE, réalisé à Vitry-sur-Seine (voir en annexe) - 
https://www.youtube.com/watch?v=8Ze_p0T0sEE) en partenariat avec des professeurs d’histoire. 

Ø accompagnement et formation de groupes de danseurs amateurs et création de formes courtes. 
Ø formation des professeurs d’EPS pour l’encadrement des AS danse. 
Ø rencontres-débats avec des danseurs étrangers ayant collaboré avec la compagnie (ex Ana Pi qui 

vient du Brésil, Mustapha Dahbi qui vient du Maroc…) et partage d’expériences. 
Ø Ces différentes actions seront amenées à se croiser lors de moments de visibilité et pourront être 

intégrées à des dispositifs déjà en place dans la Ville. 
 



 

Le	dispositif	DANSE	ET	PENSÉE	/	https://vimeo.com/265373479   mot de passe : danse 

Les journées « danse et pensée » sont des rencontres thématiques ayant pour objectif 
de créer du débat à partir d’extraits de danse, d’éclairages historiques et d’exercices qui 
mettent en jeu les participants.  
Les intervenants sont : Bouziane Bouteldja, danseur-chorégraphe, compagnie Dans6T. Si sa danse 
trouve ses racines dans le  hip-hop, son vocabulaire s’est amplifié dans la rencontre avec la danse 
contemporaine et le théâtre. Il pratique une « danse citoyenne » porteuse de valeurs, de messages 
d’émancipation. La danse est un puissant outil d’expression et de réflexion. « Quand on vient d’une 
famille de neuf enfants, ta parole compte peu. Tu ne peux pas dire ce que tu ressens, alors tu danses ». La 
danse dit quelque chose de précis, tout en permettant une interprétation ouverte. Parmi ses spectacles 
Altérité (2010) traite de la relation à l’autre et des discriminations et Réversible (2015) de l’émancipation 
religieuse. Sa prochaine pièce, prévue pour novembre 2018, traitera de la justice des hommes sur Terre 
en opposition à la justice divine après la mort.  
Thomas Branthôme, docteur en droit et maître de conférences à l'Université Paris Descartes ainsi qu'à 
Science Po Paris. Il a fait sa thèse sur les Libertés sociales et travaille désormais sur la République et les 
mécanismes d'articulation entre l'individu et le collectif qui permettent de faire société. Son livre Histoire 
de la République, co-écrit avec Jacques de Saint-Victor, paraîtra dans le courant de l'année. 
Elsa Poissonnet, diplômée de Sciences Po Paris en  sociologie des arts et de la culture, défend l’art 
comme outil de transformation sociale. Elle monte des projets d’action culturelle avec des artistes 
engagés et fait le lien avec les différents publics pour qu’une vraie rencontre ait lieu. Elle travaille en tant 
que chargée du développement des publics au théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine, équipement 
historiquement engagé dans cette réflexion sur le rôle social et politique de l’art. 
 
I l  s ’agit de poser des questions et non pas apporter des réponses. Cela dit, l’humilité 
n’empêche pas la précision. Nous avons à cœur de discuter sur une base de connaissances solide. Que le 
sujet soit la République, la guerre d’Algérie, l’Islam, l’histoire du droit des femmes, nous partons des faits 
historiques pour recadrer le débat. 
La danse est au cœur de l ’ init iative, car elle parle d’expérience à expérience, elle s’adresse à notre 
sensibilité. Sa réception et son interprétation sont subjectives. Cela permet à chacun de donner un 
ressenti, qui n’est pas figé. En discutant avec les autres, on peut apercevoir de nouveaux angles et faire 
bouger son interprétation. En ce sens, la danse met en mouvement même celui qui la reçoit. 
C’est un excellent outil pour démarrer une réflexion de façon ouverte. 
Ce disposit if  se développe en ce moment à Tarbes, à Besançon, à Tarbes et à Créteil .  
 

 
LES CREATIONS  
               
 
 

Ø REVERSIBLE, un solo autour de la question de l’émancipation 
 Création le 20 janvier 2015 à la Scène Nationale de Foix. 

Diffusion : le 7 février 2015 à Tournefeuille, le 10 mars 2015 à Marrakech, le 18 mars 2015 à Casablanca, les 29 et 30 avril 

2015 à Tarbes, le 8 mai 2015 à Porto (Portugal), le 10 juin 2015 à Lille, du 9 au 18 juillet 2015 à Avignon, les 5 et 6 décembre 2015 
au CCN de Belfort, le 8 décembre 2015 à Rochefort, le 7 janvier 2016 à Ax-les-termes, les 29 et 30 janvier 2016 à Marne-la-vallée, 
les 25 et 26 mars 2016 à Marseille, le 01 avril 2016 à Vitry sur seine, le 10 mai 2016 à St-Laurent de Neste, le 12 mai 2016 à Auch. 

Les 22-23-24 janvier 2017 à Suresnes, les 2 et 3 février 2017 à l’Opéra d’Oslo, le 6 avril 2017à 
Limoges, du 21 au 26 juillet à La Manufacture à Avignon, le 21 septembre 2017 à Agadir, le 26 
septembre à Kénitra, le 28 septembre à Tanger. 
L e 16 novembre 2017 à la MJC de Rodez. En mars 2018 à Rio de Janeiro. Le 2 juin 2018 à 
Nogaro. Le 26 janvier 2019 à Casablanca. 
 

Ø FAUX SEMBLANTS, une pièce pour quatre danseurs et un musicien 
 Création le 10 novembre 2016 au Parvis/Scène Nationale de Tarbes 



 Diffusion : le 28 avril 2017 au Théâtre Jean Vilar de Vitry sur seine 
 Le 30 septembre 2017 à Casablanca et le 3 octobre 2017 à Meknès au Maroc 
 

Ø FACE À TERRE, création les 8 et 9 nov 2018 au Th Jean Vilar de Vitry-sur-
Seine 

Une pièce pour un danseur, une danseuse et un chanteur. 
Les 8 et 9 novembre 2018 au Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine, le 5 avril 2019 à la 
Ferme du Bel Ebat à Guynacourt, le 16 avril 2019 au Parvis-Scène Nationale de Tarbes, 
en septembre 2019 à Saragosse et en tournée sur la saison 2019-2020….. 
 

Ø ALTÉRITÉ Maroc, création en octobre 2019 
Résidence au Maroc en janvier et mars 2019, en France en octobre 2019. 
Représentation en France à partir de novembre 2019 et tournée au Maroc en 2020. 

 
Ø PROJET 2019-2020, une création en lien avec un œuvre de Pina Bausch.  

Il y a l’envie de se confronter au répertoire à partir du travail d’une chorégraphe qui a 
fortement marqué l’histoire récente de la danse. 
“Je ne m’intéresse pas à la façon dont les gens bougent, mais à ce qui les meut et à 
ce qu’ils font bouger ”. Pina Bausch 
 
AUTRES 
Diffusion de petites formes chorégraphiques (Eurokéennes de Belfort, Besançon, Créteil….) 
 
 

FACE A TERRE - CREATION 2018  
               

 

 



 
 La création 2018 de Bouziane Bouteldja est un spectacle pour 2 danseurs 1 musicien et un 
artiste visuel. Elle a étée nourrie par un voyage d’études au Mexique afin d’aller observer la fête des 
morts, et puis par un voyage au Brésil pour aller participer à un échange avec Lia Rodriguez et ses 
danseurs. 
 
Note d’intention 
 « De nombreux rituels accompagnent la mort. Le deuil est souvent triste mais certaines cultures 
rendent hommage à la vie du défunt, et célèbrent plutôt ce moment. Nous avons l'habitude dans les 
grandes cultures d'orient et d'occident de voir les corps se rigidifier, teintés de noir ou de blanc. Les 
rituels sont en général associés à une religion mais rien ne définit les funérailles d'une personne sans 
croyance religieuse, libre donc de pouvoir célébrer la mort comme ce moment où l'on célèbre les 
actions du défunt lors de son passage parmi les hommes.  Je me questionne sur les cultures qui 
honorent la mort avec d’autres concepts que ceux des grandes religions. 
 La mort pose aussi la question de la vie, comment envisager sa vie quand on ne croit plus en la 
vie après la mort ? La justice n'étant plus le fait de l'après vie, comment envisager de rendre cet espace 
plus juste ? Vivre sa vie pleinement. L'équilibre est fragile puisque si justice n'est pas rendue post 
mortem, les questions du rapport entre les hommes et leur environnement et les litiges qui vont avec, 
doivent être réglées de notre vivant. 
 Le corps dans ce nouvel espace peut ainsi ne plus suivre des règles imposées par des croyances 
! Comment se détacher des règles qui enfermaient mon corps comme une enveloppe de passage, alors 
que ce corps est la seule entité de vraiment présente dans l'espace que l'on occupe. Ne plus détacher 
l'esprit du corps mais le penser comme un et indivisible ! L'esprit ne cesse de fonctionner tant que le 
corps bouge, et vice versa. Je veux donc imaginer ce corps dans l'espace comme la seul chose qu'on 
aura à jamais, ce corps comme unique maison avec son esprit qui accepterait de tout vivre aujourd'hui 
sans imaginer que ce même esprit puisse continuer de vivre après la mort de son corps.  Vivre sans 
accepter la fatalité d'une vie meilleure après la mort et mourir en célébrant la vie qui vient de partir 
comme l'unique chose. 
 2 danseurs qui pourront présenter 2 corps qui vivent maintenant mais avec la vision d'une vie 
après la mort pour l'un et d'une mort entraînant le néant pour l'autre, entre cadre, justice, aspiration à 
une vie meilleure. Le musicien sera présent sur le plateau et accompagnera  symboliquement ces rituels 
autour de la vie et de la mort. La vie après la mort ou comment accepter sa condition. Vivre après la 
mort c'est ne pas vivre sa vie. Vivre sans vie après la mort ou comment  œuvrer pour une justice des 
hommes et leur épanouissement. » 

 
Bouziane Bouteldja 
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« Face à terre », une création de Bouziane Bouteldja 
« Ils sont trois sur scène et démontrent que les anges savent danser et chanter en pleine harmonie 
dans la fragilité des nuages. 
Au théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Bouziane Bouteldja présente sa dernière création Face à 
Terre. Dans le noir complet, on distingue à peine l’ombre de deux danseurs qui évoluent en avant-
scène alors qu’un chanteur à la voix étrangement masculine et féminine apparait au centre du 
plateau. Il est vêtu de noir tout comme les interprètes qui le rejoignent. Un homme et une femme. 
Des mouvements de bras extrêmement gracieux et très lents accompagnent les sons. Puis, les 
doigts se délient comme un langage qui fait songer à un rituel. 
 

 
 
Le chanteur, Bastien Picot, se frappe le plexus afin que les sonorités deviennent de plus en plus 
insolites et les danseurs poursuivent leur conversation gestuelle. Cependant Bastien vacille plusieurs 
fois. Il est fort heureusement rattrapé par les danseurs. Mais, le corps lâche après une ultime chute 
à terre alors que la fumée crée de magnifiques nuages colorés.  Et là, alors que le rythme de la 
danse est tout aussi lent et surtout parfaitement maitrisé, la pièce prend un tournant radical car il 
est évident que les trois artistes ne sont pas sur terre, mais dans les nuages, au ciel… 
Au ciel où la mort fut synonyme de rituels et de cérémonies propres à chacun. D’où les codes 
répétitifs et les gestes liés et précis qui révèlent et expriment une symbolique chargée de sens. 
L’univers dessiné par Bouziane Bouteldja est prenant, captivant et ensorceleur. Car, une fois le lieu 
bien installé, le chanteur et les danseurs forment une osmose indestructible.  
Sur des musiques d’Arnaud Vernet alliant le baroque, l’électro aux percussionnistes du Ghana, le 
chant s’envole avec des notes irréelles et la danse oscille entre de très beaux mouvements au ralenti 
de hip hop au sol, des tours rapides sur les genoux, un jeu de puissance entre l’homme et la femme 
et de longs équilibres sur la tête. Continuellement sollicités, les bras et les mains distillent une grâce 
évidente. Ils prouvent tous que les anges savent danser et chanter. 
Les corps profanes et religieux se côtoient, s’ancrent et s’égarent alors que l’espace semble devenir 
infini. 



 
Puis, en une seconde, tout bascule au son d’une Samba où Ana Pi, merveilleuse et touchante, se 
lâche avec une vivacité et une joie de vivre communicative. Elle sourit, elle est belle, elle irradie. 
Elle n’est plus un ange, mais bien vivante sur notre terre, où la vie, même si éphémère, regorge de 
surprises et de ravissement. Bouziane exulte aussi, et ils prouvent l’un et l’autre, que l’urgence de 
vivre les drames et le bonheur ensemble n’ôte en rien les célébrations propres à chaque culture, à 
chaque religion. 
Comme le dit Bouziane Bouteldja : « Cette pièce est en lien avec mon vécu et ma perception de la 
vie. Ce trio interroge les rituels, l’imaginaire d’un au-delà et les notions de justice humaine et 
divine.» 
Un opus émouvant et déroutant parfaitement bien dosé et bien interprété sur l’ici et l’ailleurs où 
chacun y percevra son propre langage en fonction de ses expériences, de sa religion, de sa culture, 
de son pays. » 
 
 

Sophie Lesort 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D   A   N   S   6   T 

BILAN POLITIQUE DE LA VILLE 
3ème volet 

 

« S’engager pour s’en sortir, découvrir, apprendre et s’épanouir » 
 
 

INTRODUCTION 
               

 
 Nous avons cette année-là poursuivi nos efforts dans la ligne habituelle en terme de politique 

citoyenne, sociale et culturelle : une implication authentique et effective dans de nombreuses actions 

tantôt par le biais de la danse tantôt par d’autres biais, continuer d’être un véritable relais, vecteur de 

liens et de cohésion sociale et un acteur incontournable générant des actions socio-culturelles en faveur 

des publics démunis, isolés, ou empêchés (tant sur le territoire des quartiers prioritaires, des zones 

précaires que dans les zones rurales éloignées). Avec nos actions régulières, renouvelées chaque 

année, nous avons depuis quelques années maintenant une responsabilité et un engagement dans la 

politique de la ville à laquelle nous sommes fortement attachés. 

Fort d’une certaine expérience, et d’un développement constant de nos moyens généraux, certains 

projets d’envergure ont pu voir le jour cette année, comme par exemple le projet CHEFFE, ou bien la 

venue à l’association de Lilou, multiple champion du monde en danse Hip-hop. 

 

 
(Photographie : initiation publique pour la Journée du Refus de la Misère / octobre 2018) 

 



QUELQUES CHIFFRES  
               

 
 Concernant le volet POLITIQUE DE LA VILLE, voici quelques chiffres résumant nos activités en 

2018 :  

- 50 actions ou projets menés (organisation ou participation / régulières ou épisodiques) 

- 213 heures de cours et de stages « sociaux » données 

- Environ 1500 personnes touchées directement par l’ensemble de nos actions 

- 20 intervenants internes régulièrement sollicités 

 

DANSE ET SPORT 
               

 
 Pratique régulière ou ponctuelle de la danse et du sport pour les publics « empêchés » des 

quartiers prioritaires, sous la forme de cours et d’ateliers, et participation à la vie des quartiers par le 

biais de la danse. 

 
(Photographie : stages à Bel Air / printemps 2018) 

 
v Ateliers sportifs réguliers pour les 

femmes :  reprise des ateliers sportifs au 

quartier Solazur (salle de l’Hexagone) pour 15 

femmes issues de tous les quartiers prioritaires 

de la ville de janvier à juin (à partir d’octobre, 

l’atelier sportif s’est prolongé dans nos locaux). 

A raison de deux séances par semaines, ces 

ateliers leur ont permis de vivre une certaine 

mixité, et un décloisonnement en les éloignant 

du communautarisme propre à leur cadre de 

vie. Les séances ont lieu les lundis et jeudis à 

Dans6T de 9h30 à 10h30. 

v Les stages en quartier :  Nous mettons un 

point d’honneur à nous déplacer directement 

au cœur des quartiers prioritaires pour 

dynamiser les lieux et y importer la danse. Les 3 

et 24 avril, les décibels du Dancehall et du Hip-

hop ont retenti au quartier Bel Air Ormeau 

Figarol, attirant des personnes de tous âges 

jusqu’au parc où étaient installés tapis et sonos 

en vue d’une grande initiation de danse de 3 

heures au total (donnée par 4 professeurs pour 

25 jeunes en tout). Ce fut une agréable journée, 



festive et spontanée, où les enfants mêlèrent 

leurs danses à celles de leurs aînés pour un 

moment de partage intergénérationnel fort, une 

vertu que la danse permet facilement. Les 23 et 

25 octobre a eu lieu le même genre de stage, 

mais au quartier de Mouysset, pour un total de 

5 heures de danse et de partage avec une 

vingtaine de jeunes (7-12 ans).  

v Les stages à Dans6t : De nombreux 

stages de danse gratuits ont régulièrement lieu 

dans nos locaux. Ces stages sont propices au 

renforcement des liens entre notre structure et 

les habitants des quartiers prioritaires. En outre, 

ils permettent une mixité sociale qui transcende 

les quartiers habituellement ciblés, en 

réunissant des personnes de quartiers, de 

l’agglomération et du centre-ville. Ils ont 

rassemblé entre 20 et 30 personnes à chaque 

fois. Cette année, nous avons notamment 

accueilli beaucoup de jeunes et quelques 

migrants issus du Foyer LAMONT les 19 & 20 

avril pour 3 heures de stages recevant environ 

20 jeunes. Ou bien encore les 19 & 26 février, 

où ont eut lieu deux stages de Chessboxing 

(combinaison entre le jeu d’échec et la boxe) de 

2 heures chacun pour un total de 20 jeunes 

issus de quartiers prioritaires (10-15 ans).  

v La valorisation : Nous mettons des 

groupes de jeunes en valeur sur des shows lors 

d’évènements à caractère social. Grace au 

travail de médiation et de contacts directs avec 

un public en difficultés, nous avons pu 

permettre à plus d’une quinzaine de personnes 

d’accéder aux cours de danse en ne payant que 

l’adhésion. Nous avons orienté plusieurs jeunes 

vers les dispositifs d’aides existants, et ceux que 

notre adhésion à L'ANCV nous permet. Telle est 

notre politique sociale depuis les débuts, nous 

mettons tout en place pour faciliter l'accès à 

une pratique sportive et/ou culturelle pour tous.

 

 
(Photographie : stages à de la Toussaint 2018) 

ART ET CULTURE  
                  

 
 Ce volet concerne la découverte des arts, du patrimoine et de la culture en général, au moyen 

de dispositifs éducatifs, ludiques et accessibles. Il implique une dynamique de sensibilisation culturelle, 

d’ouverture et de responsabilisation citoyenne. Il comprend également la formation des intervenants 

intérieurs comme extérieurs, en vue d’une amélioration continuelle de leurs compétences.  

1. La formation externe. – Lorsque nous menons des actions sociales, nous faisons aussi, 



inconsciemment ou pas, un peu de sociologie ; nous constatons depuis longtemps une réalité 

qui nous interpelle et qui ne doit pas nous laisser indifférents : les populations défavorisées sont 

celles qui sont le plus souvent maintenues à l’écart de la culture au sens large du terme ; or 

chaque citoyen, quelle que soit son statut, sa catégorie socio-professionnelle, son origine, etc., 

participe de la culture universelle et lui est essentiel. Les moyens d’accès à la culture n’ont 

pourtant jamais été aussi nombreux et facilités que de nos jours. Nous essayons donc d’amener 

de la culture dans les endroits où elle se trouve insuffisamment répartie, car elle est une 

nécessité dans l’épanouissement des individus.  Un exemple de ce type d’action :  

 

Bel Air « Du QUARTIER au PATRIMOINE » 

 En mars, nous avons organisé deux sorties socio-culturelles pour quelques jeunes du 

quartier BEL AIR. Il s’agissait de repérer des jeunes isolés qui sortent très peu du quartier, afin 

de leur faire découvrir le patrimoine Bigourdan, et à éveiller leur curiosité. Ainsi, ils ont pu visiter 

le Théâtre des Nouveautés et ses coulisses, et apprendre le fonctionnement d’un théâtre à 

l’Italienne (machinerie, technique, vocabulaire, etc.). Pour la seconde excursion, ils ont visité le 

magnifique musée Massey puis se sont rendus au cinéma voir un film.  

 

 
(Photographie : visite du Musée Massey) 

 

2. La formation interne. - La veille culturelle nous permet d’améliorer les compétences de 

nos salariés et donc de parfaire la qualité de leurs interventions et de leurs démarches auprès 

des populations. 

 

v Mise en place des « Atelier Emotions » à raison de 3 heures par semaine depuis octobre, 

avec un de nos intervenants spécialisés. Lors de ces ateliers nos danseurs et animateurs sont 

formés à l’usage des états émotionnels en tant que matière artistique, aux grands principes des 

arts scéniques, aux rudiments de la pédagogie, ainsi qu’aux mécanismes psychologiques de 

base. Ces ateliers permettent à chacun de parfaire ses connaissances et sa réflexion sur le 



mouvement et lui-même, afin d’aller plus loin dans son parcours personnel et artistique. 

v Mise en place de 6 journées complètes (9h-20h) de formation pédagogique et 

art ist ique pour notre équipe, avec un intervenant extérieur de qualité (le danseur Mourad 

Marrakchi du Vagabond crew, triple champion du monde, diplômé d’un DEJEPS et d’un master 

action social, et titulaire d’une Maitrise Pédagogique. Sont abordés dans cette formation des 

objets théoriques et pratiques, la sécurité physique et morale, le relationnel, l’encadrement de 

mineurs dans la réalisation de projet, la définition des objets de l’enseignement, le rapport à la 

transmission, l’art d’apprendre à autrui, le rôle éducatif de façon générale, la connaissance des 

enfants et des adolescents, et les premiers soins. 

v Formation psycho : En décembre, les membres de l’équipe ont pu suivre une formation 

accélérée avec une psychologue, afin de se former sur les bases théoriques de la psychologie et 

des relations humaines.  

FLORILEGE D’ACTIONS 
               
(Voir la partie VIII pour le restant des actions « Politique de la Ville ».)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Photographie : semaine animation Solazur / été 2018) 
 

ANIMATIONS D’ETE pour les ENFANTS de SOLAZUR 
 Afin de permettre aux enfants du quartier Solazur qui ne partent pas en vacances (frein 

économique), d’avoir quand même accès à des activités estivales, nous avons organisé une semaine 

d’animations au cœur du quartier. Ainsi, du 8 au 12 juillet, chaque jour une trentaine d’enfants venait 

durant toute la journée partager des temps de danse (avec des initiations en plein air) et d’animations 

diverses (jeux d’extérieur, atelier maquillage).  

 



 
(Photographie : semaine animation Solazur / été 2018) 

 
VOYAGE « de LAUBADERE à PARIS » 
 Dans le cadre de l’appel à projet 2018 du FIPD, nous avons organisé un voyage socioculturel 

d’envergure à Paris. Une semaine pour un groupe de jeunes de Laubadère (16-22 ans / décrochage 

scolaire, terrain propice à la délinquance, et n’ayant jamais quitté Tarbes). Le groupe était encadré par 

3 animateurs (dont un de Dans6T), et comptait 6 jeunes.  

 Au programme, éveil de leur intérêt et de leur curiosité pour la culture et la découverte du 

patrimoine (quartier Montmartre et sa basilique, visite de l’Arc de Triomphe, des Invalides, de l’institut 

du monde Arabe ou encore de Notre-Dame-de-Paris, excursion à la fondation Louis Vuitton et au 

centre Pompidou), et spectacle de Bouziane Bouteldja suivi d’un temps d’échange avec lui pour 

clôturer le séjour. 

 

 
(Photographie : voyage à Paris / décembre 2018) 

 

 

 



v CREATIVITE, CONFIANCE et INVESTISSEMENT :  

En contrepartie, la mission qui leur était confiée en contrepartie durant le séjour était de réaliser un 

reportage photo, vidéo et écrit (récit de voyage), en vue d’en faire une exposition une fois rentrés à 

Tarbes. Cela leur a permis de retracer ce qu’ils ont appris, comment ils l’ont vécu, et tout ce qu’ils 

en ont tiré de positif. Il s’agissait aussi de témoigner du regard qu’ils ont porté sur les beautés de la 

capitale, mais aussi sur ses réalités sociales (rencontre et échange avec des SDF dans les rues). Ils 

ont également présenté un compte rendu de la rencontre avec Bouziane Bouteldja, dont ils ont vu 

une de ses pièces chorégraphiques.  
 

 
(Photographie : voyage à Paris / décembre 2018) 

v DYNAMISATION : 

Ces jeunes étaient dans une stagnation sociale critique, ne sachant réellement que faire de leur vie. 

Rien ne leur a mieux valu qu’un séjour dans l’une des plus belles villes du monde pour se dépayser 

et prendre une dose d’énergie, en vivant quelques jours intenses, plongée dans l’atmosphère 

parisienne. Cela leur a redonné plus de goût et de sens à leur vie, et une volonté toute fraiche de 

réagir, d’agir, de devenir acteur de leur quotidien. Ils ont également gagné en assurance suite à ce 

voyage formateur.  
 

 
(Photographie : voyage à Paris / décembre 2018) 



Le CONSEIL CITOYEN de LAUBADERE 
 Nous accompagnons désormais le Conseil Citoyen de Laubadère de très près. Nous y assistons 

régulièrement, afin d’apporter des compléments divers et un soutien logistique pour les actions qui en 

émanent. Nous mettons à leur disposition un photographe graphiste afin de les aider sur leur support 

médiatique, et co-organisons avec eux certains de leurs évènements, au service desquels nous mettons 

aussi nos danseurs. Cette année, nous avons notamment mis notre vidéaste à leur service, pour réaliser 

leur nouvelle vidéo de présentation. Cette vidéo a fait l’objet d’un travail préparatoire en amont, et de 

plusieurs temps de tournage lors desquels les membres du Conseil Citoyen ont été activement 

sollicités et valorisés.  

 
(Photographie : extrait de la vidéo de présentation CC Laubadère) 

 

FÊTE DE FIN D’ANNEE pour le QUARTIER MOUYSSET  
 Le 21 décembre, nous organisions une fête à la maison de quartier de Mouysset. Il s’agissait 

d’une soirée repas de Noël pour les habitants, suivi d’une remise de cadeaux aux enfants du quartier, 

et clôturée par un moment de danse afin de célébrer dans la joie la période des fêtes. Une centaine 

d’habitants est venue participer à cet événement, événement qui avait été co-organisé en amont 

directement avec eux, afin de l’adapter au mieux à leurs attentes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOURNEE D’ANIMATIONS à LAUBADERE  

 

 
 

(Photographie : journée d’animations à Laubadère) 
 

 Le samedi 1er décembre avait lieu une journée d’animations au cœur du quartier de 
Laubadère, en faveur de ses familles et de ses habitants. La journée s’est divisée en deux 
temps (le Conseil Citoyen de Laubadère ayant été sollicité pour la logistique et l’élaboration 
de cette journée) :  
 
Un premier temps d’animations et de jeux en extérieur pour les enfants, de 14h à 17h. C’est 
environ 60 enfants qui ont sont venu s’amuser et profiter des animations organisées par 
l’association FIL et les autres partenaires du quartier. 
 
Un second temps, organisé par l’association Dans6T, composé de plusieurs animations :  

- 17h : Show de danse, mettant en scène 3 de nos danseurs. 
-  17h30 : Défilé de Caftans (vêtement du Moyen Orient et du Maghreb, ornementé, 

ample et long) afin de valoriser le travail d’une conceptrice locale en proposant une 
formule originale de défilé de mode version orientale.  

- 19h : Grand repas festif et varié, proposé par l’association FIL. 175 personnes y ont 
pris part, moyennant un euro symbolique, et se sont retrouvées autour de grandes 
tables pour un grand banquet ponctué de rires et d’échanges divers. 

- 20h30 : Soirée dansante. Les tables et les chaises ont été évacuées, pour laisser 
place à la musique, à la joie et à la danse autour d’ambiances musicales riches et 
variées. C’est un peu plus de 200 personnes qui ont pris part à cette partie de 
l’événement. 

 
 On observe que ce genre d’événement permet non seulement d’apporter aux habitant 
qui y participent une vraie joie sur le moment, mais favorisent aussi les relations inter-
habitants après l’événement en leur permettant de créer de vrais liens et en leur faisant 
partager de bons moments entre amusements, légèreté et lâcher-prise.  
 



INSERTION 
               

 
 Accompagnement de jeunes dans une dynamique d’insertion en faisant le relais 

vers les structures d’animation et d’insertion socioprofessionnelle Uti l isation de la 

culture et du sport comme accroche avec des jeunes en marge ou pris dans un contexte 

social compliqué. De façon générale, entraide et solidarité avec les publics issus de 

zones prioritaires ou défavorisées :  

v Relais fait par l ’association auprès des structures existantes sur les différents quartiers 

pour les problématiques liées à l’orientation et à l’insertion socioprofessionnelles des jeunes 

rencontrés : travail de partenariat avec plusieurs structures telles que Face, ACOR, Mission 

locale, Aurélie Molac du GIP (éducatrice de rue), UST nouvelle vague, La Gespe, les espaces 

En’Vies de Tarbes, la Mairie de Tarbes, Pôle-emploi, association FIL Laubadère et association 

Médianes, la Préfecture des Hautes-Pyrénées, la fondation FACE, le PRE (Programme de 

Réussite Educative), le Conseil départemental des Hautes Pyrénées ou les techniciens du GIP 

politique de la ville et l’APS (Association de Prévention Spécialisée). 

v Accompagnement de jeunes dans leurs parcours d’insertion et de citoyenneté : 3 

jeunes en 2018 ont étés impliqués dans ce dispositif ; nous les assistons pour la rédaction de 

leur CV et de leur lettre de motivation pour des recherches plus approfondies, et nous les 

orientons vers les organismes adéquats. 

v Jeunes en SERVICE CIVIQUE issus des zones prioritaires : 3 

v STAGIAIRES issus des zones prioritaires, et / ou en difficulté pour trouver un stage : 6 

v AIDE AU PERMIS SOCIAL f inancé par le GIP polit ique de la vi l le :  cette année, nous 

avons permis à une habitante du quartier Bel Air (mère de famille) d’accéder à l’aide financière 

du GIP pour son permis de conduire. Permis qu’elle a pu obtenir en fin d’année ; outil 

indispensable de lien social et qui lui facilite  sa recherche d’emploi.  

 

 



LE PROJET CHEFFE  
               

 
Note d’intention  
 « L’existence est un combat et il est des victoires qui ne se remportent qu’au prix de sacrifices et 

d’efforts sans cesse renouvelés. 
Bouziane Bouteldja, dans la continuité de projets chorégraphiques en direction de jeunes dans 

différentes régions de France, veut dédier un temps, un espace, à un groupe de femmes bigourdanes 

de tous âges, issues de milieux divers et étrangères à l’univers artistique, pour révéler par le corps la 

force dont elles font preuves au quotidien. L’égalité homme-femme suscite aujourd’hui plus que jamais 

des débats houleux dans un contexte de domination masculine normalisée depuis des temps 

immémoriaux et assimilée par la gente féminine qui en ont acté les logiques de leur propre domination. 

Cheffe, projet artistique à vocation socioculturelle, propose à ces héroïnes de manifester 

publiquement leur désir d’émancipation et de justice, de découvrir leurs témoignages intimes, de jeter 

et projeter spontanément leur regard sur la société sur des sujets qui sont les champs de bataille sur 

lesquels s’exercent leur combativité : famille, religion, éducation, parité, mixité, égalité salariale, etc. 

Il s’agit ici de traduire par le corps et la parole libérés des états affectifs latents ou manifestes : colères, 

joies, doutes, désirs, frustrations, tabous, etc. 

En plaçant ces femmes sous leur aspect de majesté (puissance et action), sans minorer ou nier leurs 

faiblesses, la pièce pose aussi la question de l’autonomie par la danse : l’art peut-il se penser ici comme 

levier d’émancipation pour la condition féminine ? En quoi le corps, lieu de domination par excellence, 

peut-il devenir un outil critique, le moyen d’une révolte ou d’une prise de conscience ? » 

 

 
(Photographie : une partie du groupe « CHEFFE ») 

 

 

 

 

 

 



Bilan et précisions  
 Le groupe est très hétérogène, puisqu’il se compose d’environ 25 femmes, chacune 

issue d’horizons sociaux et culturels très différents et qui très probablement, ne se seraient 

jamais rencontrées en dehors de la coupole bienveillante de ce projet audacieux. Elles suivent 

chaque semaine 2 ateliers de 3 heures chacun (le vendredi et le samedi) qui s’articulent autour 

trois grands axes de travail :  

 

- La dramaturgie et l ’expression scénique, avec Bouziane Bouteldja.  

- La danse et le langage corporel, avec Fabiola Velonjara. 

- L’interprétation et les états émotionnels, avec Florian Brestat. 

 
 Ces 3 ateliers convergent tous vers le point central de l’expression et d’une forme de libération 

salvatrice. La finalité est la création d’un spectacle vivant, créé sur mesure et au fil des séances, qui 

sortira au PARVIS en 2019. Sortie publique constituant un véritable défi pour certaines, et à laquelle 

succédera peut-être une tournée, afin de présenter la pièce ailleurs sur le territoire. Au cours du projet 

Cheffe, qui a débuté en mars 2018, chacune a pu redécouvrir deux choses primordiales : 

 

- Le rapport au corps. 

- Le rapport aux émotions. 

 

 Durant ce projet, l’observation de certaines règles telles que la bienveillance, le respect 
des pudeurs ou des limites personnelles, ou encore l’écoute attentive de l’autre, était de mise 
pour permettre d’établir un climat de confiance et d’intimité et afin de libérer le potentiel 
créatif dans des conditions optimales. Au fil des mois les corps se sont assouplis et les langues 
déliées, ce qui a permis d’obtenir de belles matières artistiques à sculpter. Nous avons 
d’ailleurs constaté, au travers des séances, à quel point l’outil de la danse libère la parole, et 
que l’usage de la parole invite à son tour le corps à s’exprimer ; interactivité qui révèle le 
rapport organique entre le verbe et le corps. 
Le déroulement de ce projet suit une logique qui diffère quelque peu de ce qu’on l’habitude 

de voir : le chorégraphe ne se présente pas avec un propos prédéfinis au service duquel sont 

assignés des interprètes mais, même si l’ossature du projet est créée en amont, le propos 

émane avant tout des femmes. Pour créer, les 3 intervenants partent non pas d’eux-mêmes, 

mais directement des femmes dans l’expression de ce qu’elles ont de singuliers et de ce 

qu’elles partagent. C’est en cela que le projet se distingue de la norme dans les processus 

créatifs scéniques. 
 

Quelques chiffres 
- 24 femmes suivent ce projet et font partie du groupe 

- 31 séances ont lieu en 2018 (environ 3h par séance)  

- 7 enfants étaient régulièrement gardés 

- 4 intervenants internes pour gérer le projet 

 



 
(Photographie : les répétitions et ateliers du projet « CHEFFE »)  

 

Logistique et compléments 
 Pour ce qui est de l’aspect logistique, nous avons dû tenir compte des emplois du 
temps de chacune et de leur condition de mère pour certaines. Ainsi, nous avons mis en place 
la formule de double séance par semaine, afin que celles qui ne pouvaient pas être là le 
vendredi puissent l’être le samedi, et vice et versa. Aussi, une nounou a été dépêchée à 
Dans6t pour la garde d’enfants qui pourrait constituer un obstacle à leur présence aux ateliers. 
  Dans l’esprit de partage et afin de souder le groupe, des sorties culturelles ont 
également eut lieu, dont notamment un repas convivial en juillet pour clôturer la saison et une 
sortie spectacle à l’Astrada (Marciac) le 10 novembre. 
 Pour conclure, nous pouvons dire, très simplement, que ce projet original constitue une 
grande et belle aventure, tant sur le plan de la richesse artistique, que sur le plan des relations 
humaines. 
 

 
(Photographie : les répétitions et ateliers du projet « CHEFFE »)  

 
 

 



ACTIONS REGULIERES DIVERSES  
               

 
 

DATES 
 

 

Bénéficiaire 
 

 

Actions 
 

 
 

Depuis 2016 

  

 

 

 
  

Les habitants des 

quartiers 

LAUBADERE et BEL 

AIR  
 

 

Création et gestion des pages facebook « La vie à 

Laubadère » et « La vie à Bel Air » (depuis 2017 pour celle-

là) : réseaux d’information, relai de renseignements vie 

sociale et culturelle, valorisation des quartiers et des 

habitants. 
 

 

En 2018 

 

 

En  
  

Habitants de 

quartiers prioritaires 
 

 

PRÊT DE LA CAMIONNETTE DANS6T pour les besoins des 

habitants des quartiers prioritaires ou dans le besoin (6 fois).  

 
 

En 2018 

 

 

Associations locales 

et partenaires, 

travailleurs sociaux 

 

Prêt régulier de matériel technique (son, lumière, vidéo, 

camionnette, tonnelle, etc.) pour les divers évènements 

socioculturels (dizaine de fois).  

 
 

En 2018 

 

 

 

 
 

 

Jeunes issus des 

quartiers prioritaires 

(20) 

 

 

 

3 sorties cinéma avec les jeunes, suivies de temps 

d’échange avec eux, afin de travailleur leur lecture du 

cinéma, et la construction de leurs avis critiques. 

 

 

 

 
En 2018 

 

 

 
 

 

 

Quartiers 

prioritaires 

 

 

 

 

PARTICIPATION REGULIERE À 3 CONSEILS CITOYENS DE 

TARBES (quartiers Mouysset, Bel Air et Laubadère), afin de 

recueillir les idées des habitants pour orienter nos actions et 

nous adapter aux nécessités du terrain réel, de nombreux 

projets émergeant de ces temps d’échanges et de 

rencontres.  

 2 mars  

 

Enfants du Secours 

Populaire (20) 

 

Show de danse (15 min) + initiation pour les enfants (1h15). 

 

17 avril  

 

Enfants du Secours 

Populaire (14) et 

parents (20) 

Show de danse (15 min) + initiation pour les enfants (1h15). 

 

4 mai  

 

 

 

En faveur de l’Ecole 

Charles Perrault 

(zone prioritaire) et 

ses enfants. 

Habitants du 

quartier 

LAUBADERE (100) 

Co-organisation de la soirée caritative. Show de danse et 

animations théâtres (2 heures) + prêt matériel évènementiel 

et couverture médiatique 

 

6 juin  

 

 

 

 

Habitants du 

quartier MOUYSSET 

(60) 

 

 

Dans le cadre d’un temps festif autour du football, mise à 

disposition d’un Vidéo Projecteur d’extérieur, d’une sono, et 

d’un technicien pour assurer la diffusion d’un match attendu 

sur les murs du quartier. Animations assurées ensuite pour 

les enfants. Mise à disposition également de l’un de nos 

photographes pour couvrir l’événement. 



20 & 21 juin 

  

Une habitante du 

quartier BEL AIR   
Prêt de matériel photographique professionnel. 

 

22 juin  

 

 

 

 

Conseil Citoyen de 

LAUBADERE et 

habitants du 

quartier (70) 

 

 

Dans le cadre d’une journée d’animation (concert Jazz et 

jeux) organisée par le CC Laubadère, prêt de matériel divers 

toute la journée : camionnette de transport / tonnelle (mise 

à disposition d’une équipe pour montage – démontage) + 

Mise à disposition d’un photographe pour couvrir 

l’événement en photo et vidéo.  

29 & 30 juin  

 

Habitants des 

quartiers prioritaires 

de la ville (30)  

Places offertes pour notre gala annuel.  

 

4 juillet (et en 

amont) 

 

DDSCP65, le FJT et 

l’association 

RIVAGE  

Dans le cadre de la journée « INFO service civique et volontaire 

Européen », prêt de nos locaux et de matériel divers + réalisation 

de la couverture médiatique.  

30 septembre 

 

 

Public divers et 

varié, ou concerné 

par l’événement  

(80) 

Danse le cadre du « Village des alternatives » par 

Alternatiba, show de danse (15 min) + prêt de matériel 

évènementiel. 

  

17 octobre 

 

 

Public divers et 

varié, ou concerné 

par l’événement  

(300)  

 

Dans le cadre de la Journée du refus de la Misère (ATD 

quart monde), show de danse (15 min) + initiation publique 

(30 min) + prêt de matériel évènementiel  

 

 

21 octobre  

 

Groupe de jeunes 

de quartiers 

Accompagnement à une compétition de danse à Bayonne 

(1 journée).  

26 octobre  

 

Enfants du centre 

SPF (20) 

Dans le cadre des vacances, show de danse (15 min) + 

initiation pour les enfants du centre (1h30). 

21 novembre  

Habitants du 

quartier 

LAUBADERE (50)  

Show de danse (15 min) dans le cadre de la semaine de 

Solidarité internationale. 

1er décembre 

 

Habitants du 

quartier 

LAUBADERE (200) 

Show de danse (20 min) pour une soirée animation à la maison de 

quartier (+ prêt de matériel évènementiel)  

 

12 décembre  

 

 

Enfants de 

Laubadère et UST 

Nouvelle vague (30) 

 

Nos services civiques ont mis en place une activité musicale 

pendant toute l’après-midi. Un show de danse a ensuite eu lieu 

(15 minutes), et nous leur avons prêté du matériel évènementiel.  

 

22 décembre 

 

Habitants du 

quartier 

LAUBADERE (50) 

Show de danse (15 min) à la salle de quartier. 

 

Fin d’année 

 

Association UST 

Nouvelle Vague 

 

Article de journal créé pour l’association UST Nouvelle Vague de 

Laubadère (texte et support photo) + lien établi avec la presse 

locale pour sa diffusion. 

Fin d’année 

 

 

2 groupes de 

danseurs, dont un 

tiers issus des 

quartiers prioritaires 

Deux sorties spectacle vivants (danse) au Parvis. 

 

 



 
 

(Photographie : animation UST Nouvelle Vague Laubadère / décembre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Photographie : animations football à Mouysset / 2018) 
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COMPOSITION DU CENTRE DE DANSE 
               

 
v LE LOCAL : 3 salles de danse ouvertes 7J/7 (vacances scolaires, week-ends et soirées) 
v LE NOMBRE D’ADHERENTS : 610 
v LES COURS AU LOCAL : une cinquantaine de cours. 
v LES COURS EXTERIEURS : Tarbes (plusieurs lieux), Nay, Soues, Gan, Pau, Chelles 

Debat, Arreau, Séméac, Toulouse, Saint-Lys, Vic-en-Bigorre, Aureilhan) 
 

REPARTITION DES COURS 
               

 
 

 
 
EFFECTIFS 
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

164	

196	97	
30	

23	

48	
14	
10	

18	

9	

56	

13	43	

HIP	HOP	

DANCEHALL	

SALSA	

STREAT	JAZZ	

ATELIER	
SPORTIF	



SHOWS, STAGES ET REPRESENTATIONS DIVERSES 
               
è (Une cinquantaine de dates) 
 

DATES 
 

 

Bénéficiaire 
 

 

Actions 
 

 20 janvier 

 

Adhérents  

(100) 

 

Evènement festif « Galette des Rois » (15h-17h) / 

Shows, animations et goûters  

 
9 février 

 

Public  

(150) 

 

Soirée Mega CGR « 50 nuances plus claires » / Show de 

danse 

 

10 février  

 

Public  

(200) 

 

Carnaval de Tarbes / Shows de danse et flashmobb 

 

3 mars  

 

Public  

(100) 

 

 

Carnaval de Lannemezan / Shows de danse  

 

8 mars  

 

Public  

(100) 

 

Journée de la Femme / Show de danse (+ première 

solo Fabiola)  

21 avril  

 

Public  

(80) 

Show place Verdun  
 

30 avril 

  

Public  

(150) 

 

Foire de Tarbes / Shows de danse  

 

2 mai  

 

Public  

(300)  

 

Fêtes des commerçant de Tarbes / Shows de 

danse  

 

5 mai  

 

Public  

(60)  

Rencontres sportives Solazur / Shows de danse 

 

19 mai  

 

Public  

(220) 

BATTLE DE DANSE / Centre Leclerc Méridien (2h) 

 

2 juin  

 

Public  

(150)  

NOGARO (32) / Shows de danse (1h) et 2h de stage 

 

9 & 10 juin  

 

Public  

(600)  

FORUM DES ASSOS (marcadieu) / Shows de danse 

 

21 juin  

 

Public 

(230) 

FÊTE DE LA MUSIQUE TARBES / Shows de danse 

(40 min) 

29 & 30 juin  

 

Public  

(1500 personnes) 

GALA DANS6T 2018 « Les Tribus » 
(news : stand goodies) 



6 – 10 aout  

 

Public, adhérents  

(50)  

STAGE D’ETE A L’ASSO 

 

31 aout  

 

Public  

(50) 

SHOW PLACE VERDUN  

 

1er sept  

 

Public  

(100) 

SHOW PLACE VERDUN 

 

8 sept  

 

 

Public 

(150) 

 

FESTIVAL « FESTI’MÔMES » / Shows de danse 

(1h30) 

9 sept  

 

Public  

(100) 

MATCH BASKET TARBES INTER-ASSOS / 
Participation sportive, esprit Coubertin  

23, 24 & 25 

octobre  

Public  

(150) 

STAGES DE LA TOUSSAINT A L’ASSO  

 

12 novembre 

  

Public  

(25 places limitées) 

STAGE AVEC LILOU + RENCONTRE (gratuit 

adhérents) 

 

1er décembre  

 

Public  

(70) 

MJC VIC-EN-BIGORRE / Shows de danse 

 

4 décembre 

  

Public  

(50)  

FJT TARBES / Shows de danse 

 

8 décembre  

 

Public 

(80) 

TELETHON TARBES / Shows de danse 

 

9 décembre 

 

Public  

(50) 

STAGES TELETHON / Récolte de fons à l’association  

 

14 décembre  

 

Public  

(70) 

CENTRE POLYHANDICAP LOURDES / Shows de 

danse 

 

18 décembre 

 

Public 

(170) 

ECOLE DE SOUES / Shows de danse et animations 

(2h30) 

21 décembre  

 

Public  

(50) 

CENTRE LARRIEU CAMPAN / Shows de danse 

 

24 décembre  

 

Public  

(20)  

HOPITAL DE TARBES / Shows de danse 

 
 
 



« LES PRINTEMPS DE DANS6T » 
               
 
 Notre vidéaste Florian Brestat a mis en place une série de petits vidéoclips de danse, sur la 
thématique du printemps : « Les Printemps de Dans6t ». Le principe : à chaque danseur son 
printemps ! A chacun sa danse, chacun son cadre et son univers artistique. Ainsi, ont été réalisés en 2018 le 
printemps de Cédric et celui de Jennyfer. La série continuera cette année, avec le printemps de Nais et 
d’autres danseurs. Le but étant de créer un concept frais et dynamique, qui met en valeur à la fois nos 
danseurs et les beaux endroits de Tarbes.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



STAGE D’ETE  
               
 
 En aout 2018 a eu lieu une semaine complète de stage de danse à Dans6T (projet reconduit en 
2019). Au programme Dancehall et Hip-Hop sous toutes ses formes (breakdance, toprock, house, 
popping, locking et hype). Les cours étaient dispensés par 5 danseurs (Tamy, Edem, Moran, Cédric et 
Nais). Avec la cinquantaine d’élèves présents sur la semaine, ils ont abordé les aspects artistiques et 
techniques suivants : 
 

- Travail chorégraphique en groupe et en solo 
- Perfectionnement de la technique et du style 

- Travail d'improvisation (freestyle) 

 

 

 



 
 
NOS JEUNES DANSEURS 
               
 

 Soucieux de maintenir une dynamique d’accompagnement artistique et de 
professionnalisation, nos professeurs accompagnent des groupes de jeunes danseurs 
confirmés dans l’ensemble de leur parcours. Cet accompagnement est basé sur le long terme 
et concerne plusieurs aspects : gestion des groupes, assistance à la chorégraphie des shows, 
coaching lors de compétition, partage de connaissances et d'expériences (pérennisation du 
groupe HARLEM CREW par Mario et création du groupe WOLFGANG par Cédric en 2018).  
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BILAN ACTIF 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAN PASSIF 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPTE DE RESULTAT 
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT FINANCIER 
               

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUDGET PREVISIONNEL 2019 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D   A   N   S   6   T 
NOS PARTENAIRES 

6ème volet 
 
NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
               
 

 La Vil le de Tarbes, le Conseil Régional Occitanie, le Conseil Départemental 
des Hautes-Pyrénées, la D.R.A.C Occitanie, la Préfecture des Hautes-Pyrénées, 
le GIP politique de la vil le.  

 
 

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES 
               
 
 

 La Vil le de Tarbes, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations, la Préfecture des Hautes-Pyrénées, le GIP 
politique de la vil le, le Parvis Scène Nationale de Tarbes. 

 
 

NOS PARTENAIRES PRIVES 
               
 
 

 Phone Services 65, Fabstore, le Méga CGR Tarbes, ADAMI, les Centres 
Leclerc Ormeau et Leclerc Méridien.  

 
 

BENEVOLES & RESSOURCES HUMAINES  
               
 
 

 Comme chaque année, beaucoup de bénévoles œuvrent au bon fonctionnement 
des diverses activités au sein de notre association. C’est pourquoi nous tenons vivement à 
les remercier encore et toujours très chaleureusement pour leur investissement et leur 
générosité.  
 
 
 
 
 
 
 



D   A   N   S   6   T 
AGENDA et PROJETS 2019 

7ème et dernier volet 
 

 
 

v GALA - 14 et 15 juin à 20h30 (au parc expo) 

v STAGE D’ETE - du 15 au 19 juil let (à l’association) 

v SNU (Service National Universel) - du 16 au 28 juin (nous serons 
présents sur le dispositif) 

 
v SPECTACLES PROCHES - Foire de Tarbes le 3 mai à 21h / Nogaro (32) 

le 11 mai / Fête de la musique de Tarbes le 21 juin (parvis de la Mairie).  
 

v PORTES OUVERTES - du 2 au 7 septembre 

v RENTREE –  lundi 9 septembre  
 

 


