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D   A   N   S   6   T 
DISCOURS du PRÉSIDENT 

 
 

 
 

 
 

Bonsoir a tous,  
 

Je vous remercie tout d’abord pour votre « présence » à cette assemblée générale un 
peu particulière dans ce contexte.   
 
Pour le bilan moral, nous allons commencer par évoquer un moment douloureux de l'histoire 
de dans6t. En effet, le 10 juillet 2019 Vincent Horna dit Vince perd la vie tragiquement lors 
d'un accident de la route dans les Landes. Vince était un enfant de dans6t, on l'a vu adolescent 
découvrir la danse et se passionner pour le breakdance à nos côtés, puis en murissant 
s'orienter vers la professionnalisation de son art. Il y a quelques années, il avait décidé de 
quitter l'association et d'arrêter la danse pour explorer d'autres horizons, notamment dans 
l’éducation, et après, de façon plus poussée dans l’œnologie. Au sein de Dans6t Vince avait 
été tour à tour danseur, professeur, et interprète, il a fait partie de la chair de l’association, 
durant les 8 années qu’il a passé avec nous, dans les tournées de la compagnie, comme dans 
les stages dans le Gers, ou bien les actions en quartiers. Sa perte si jeune est un drame 
profond qui nous a tous profondément impacté.  
 
Mais l'année 2019, riche en émotions diverses, a aussi été le théâtre d’événements heureux :  
notamment la naissance du grand projet de construction d’un nouveau centre de danse. Projet 
d’envergure dont vous avez sans doute tous entendu parler, et qui devrait aboutir fin 2021. Ce 
nouvel espace permettra à toute l'équipe de travailler dans des conditions optimales et dignes 
de Dans6t. L'enseignement et l'accueil y seront beaucoup plus agréables, et la compagnie 
aura enfin une salle de répétition digne de ce nom, afin de répéter mais aussi d’accueillir de 
nombreuses compagnies de France et d’ailleurs dans le monde, afin de créer une dynamique 
d’« import-export », et donner à la danse tarbaise ses lettres de noblesse. C'est une grande 
fierté pour le bureau de voir ce beau projet aboutir, merci à tous ceux qui par leur 
investissement dans ce grand ce travail d'équipe, rendent un tel projet possible. Mais nous en 
reparlerons plus en détail juste après. 
 
Pour conclure, je vous souhaite à tous de garder la motivation, la créativité et une bonne 
énergie en ces temps de confinement, dont les conséquences sont désastreuses pour le 
monde associatif et culturel. En espérant repartir de plus belle et au plus vite, je vous remercie 
à tous pour votre présence, votre écoute / lecture, et pour l’intérêt que vous portez à Dans6T. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



D   A   N   S   6   T 
COMPOSITION DE DANS6T 

1er volet 
 
 
 
LES MEMBRES DU BUREAU ADMINISTRATIF (5) 
               

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

  
 

CLASSIFICATION SALARIALE DE L’EQUIPE 
               

 
LES SALARIES (8) 

 
v  Leila BENAOUALI 
v  Esther ESCUDERO 
v  Céline DALLIER 
v Bouziane BOUTELDJA 
v Jennyfer MOURROUX 
v Françoise TEILLAGORRY 
v Julie IGNACEL 
v Estelle DEGROOT 

 
LES SERVICES CIVIQUES (3) 
v Charlotte DOYA 
v Camille GIRAUD  
v Fakri ASSANNE  

 
LES INTERMITTENTS (21) 

 
v  Edem AKOTCHOLO 
v  Sacha BONNEFOND 

v  Bouziane BOUTELDJA 
v  Florian LHEZ 
v  Olivier BRODU 
v  Cédric LURO 
v  Mohamed MAHDI 
v  Nais HAIDAR 
v  Ana MOURA DE OLIVERA 
v  Sébastien PICOT 
v  Catherine CHAVERIAT 
v  Fabiola VELONJARA 
v  Edwige CHADELLE 
v  Michael CONSTANT 
v  Cyril LECLERC 
v  Odile RIBIERE 
v  Gilles RONDOT 
v  Farouk BOUTELDJA 
v  Damien LOBERT 
v Elsa POISSONNET 
v Gabriel MARCELO EPIFANIO



LES PROFESSEURS (22) 
               

 
v MORAN : Hip-hop break 
v EDEM : Hip-hop, House& Toprock 
v FABIOLA : Dancehall et Afrofusio 
v JENNYFER : Pole dance 
v AMANDINE : Pole dance 
v FAKRI : Afrofusion 
v FRANCESKA : Bachata & Salsa 
v ÉLODIE : Salsa 
v LINSEY : Street jazz & Cabaret 
v JON & SIMON : Breakdance (atelier) 
v CAMILLE: Dancehall 

v BAREZI : Danse africaine 
v MÉRILU : Théâtre  
v FLORIAN : Ateliers émotions 
v CORINNE : Danse indienne  
v CÉCILIA : Danse orientale 
v LAURENT : Kizomba 
v HAKIM : Popping 
v CÉDRIC : Hip-hop newstyle 
v DELPHINE : Salsa Ladystyling 
v ESTELLE : Dancehal

 
    

 

 



D   A   N   S   6   T 
BILAN DE LA COMPAGNIE 

2ème volet 
 
 

 
LA DIFFUSION DES SPECTACLES  
               

 
RÉVERSIBLE, création 2014 dans le cadre du festival du CDCN de Toulouse 

Ø le 26 janvier 2019 à l’Institut Français de Casablanca / 120 spectateurs 
Ø le 7 février à La Fabrique à l’Université du Mirail à Toulouse / 150 étudiants 

 
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. 

Ø le 5 avril 2019 à la Ferme du Bel Ebat à Guynacourt / 120 spectateurs 
Ø le 16 avril 2019 au Parvis-Scène Nationale de Tarbes / 550 spectateurs 
Ø le 3 décembre à Foix / 600 spectateurs 

 
TELLES QUELLES/TELS QUELS - France/Maroc, création en novembre 2019 
Résidence au Maroc en janvier et mars 2019, en France en octobre 2019. 

Ø Avant-première le 18 novembre au CCN de Créteil 
 

BROKEN MIRRORS (les miroirs brisés), réalisation d’un film documentaire commandé à 
Othmane Saadouni, réalisateur marocain. 

Ø Tournage en mars et juillet au Maroc, en septembre et novembre en France 
 
DANSE ET PENSÉE, Dispositif de danse-forum 

Ø Les 30 et 31 janvier à la Mairie de Créteil 
Ø Le 6 mars à la Médiathèque de Créteil  
Ø Les 5 et 6 juillet à la Marie de Créteil 

 
CHEFFE 

Ø Le 15 avril au Parvis à Tarbes 
Un projet participatif avec 20 femmes amateures.La présence de ce projet sur le plateau de la 
scène nationale met en valeur l’engagement du groupe et l’écriture chorégraphique 
résolument contemporaine de Bouziane. Ce projet matérialise le lien entre le travail de 
création porté par Bouziane et le travail de territoire qui fait l’identité de la l’association 
Dans6t. La discussion à l’issue de la représentation met en avant la question du lien social, 
travaillée ici de façon très concrète, grâce à le rencontre de femmes de différents quartiers de 
la ville et de ses environs. 
 
SMART FAUNE 

Ø Le 11 mai au Clan à Nogaro 
Ø Du 22 au 25 octobre / résidence à Marciac 



ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES  
               
 
CLEA (contrat local d’éducation artistique) à Créteil  
Thème : Cultures Urbaines et ouverture sur le monde. Il s’agissait de prendre en compte la 
question de la diversité culturelle dans une optique de cohésion sociale, de transversalité, de 
dialogue, d’échanges multiculturels et reconnaissance des droits culturels. 250 heures 
d’interventions ont eu lieu.	
 
Théâtre de la Cité à Marseille / sur la saison 2019-2020 
 « LES AVENTURIERS ou CEUX QUI NOUS ARRIVENT »  
Un projet de création théâtrale de Michel André 
A partir du Petit garçon sur la plage  de Pierre Demarty 
Avec la collaboration de Leoluca Orlando (Maire de Palerme), François Gemenne 
(climatologue), Elisabeth Pérea (infirmière sur l’Aquarius) et Bouziane Bouteljda de la 
compagnie Dans6T qui a travaillé avec des jeunes des quartiers nord de Marseille et des 
migrants pour environ une centaine d’heures. 
 
EPGHV / Rectorat et CCN de Créteil 

v Le 18 avril à La Villette 
un	workshop	de	3h	le	matin	à	destination	d’une	vingtaine	d’enseignants	
une	rencontre	avec	des	programmateurs	en	danse	urbaine	qui	porterait	la	réflexion	suivante	:	«	De	la	
rue	à	la	scène,	normalisation	ou	subversion	?	»	Mourad	vous	a	proposé	en	intervenant	
un	temps	d’échanges	sur	les	actions	culturelles	à	destination	du	public	scolaire	>>	structures	culturelles 
 
CCN de Créteil – master-classe avec des danseurs chiliens et égyptiens 
 
Ateliers en milieu scolaire 
Avec la Scène Nationale de Foix / les 28 et 29 novembre / 10 h 

Après avoir exposé le contenu du spectacle FACE À TERRE, on se pose la question de 
la vie et de ses célébrations collectives à travers différentes cultures. 
En partant de la danse hip-hop et de la danse plus largement, Bouziane amène les 
élèves, au-delà des différences culturelles à trouver ce qui fait sens commun. 
Certaines techniques utilisées dans FACE À TERRE sont travaillées  

Avec le Théâtre Jean Vilar de Suresnes / 23 h avec une classe de collège 
Collège André Citroën à Paris / 14h avec une classe option danse 
 
Ateliers en directions d’enseignants 
Avec le Théâtre Jean Vilar de Suresnes / 10h 
Il s’agissait d’un stage à destination des professeurs de collège et lycée initié par la rectorat de 
Versailles en lien avec des structures culturelles. Ce stage qui a pour titre « La Danse : un 
langage, des écritures » est une formation proposée à des professeurs de la région pour qu’ils 
puissent y trouver des outils à réutiliser dans leurs cours ou dans des projets danse qu’ils 
mènent avec leurs élèves. 
	
		
	
	
	



Le projet phare de l’année 2019 : 
UN PROJET FRANCO-MAROCAIN  
               

 
Du 22 au 25 janvier 2019 à l’UZINE à Casablanca – phase 1 – workshop/audition 
 

 
 
Etaient présents environ une vingtaine de danseurs pour une semaine d’ateliers intensifs. Dès 
le retour en France le choix s’est fait et les danseurs ont été informés. 
Le choix s’est porté sur : 
Zineb Boujemaa. A 18 ans, elle a de la fraicheur, de l’innocence et l’envie de vivre pleinement 
comme une jeune fille libre qui a l’avenir devant elle. On la verra prochainement à l’écran dans 
le nouveau film de Nabil Ayouche. 
Fatima Zarhra El Moumni. A 22 ans, elle fait des études en danse à Toulouse et a la chance 
d’être accompagnée par sa famille. Pour son premier projet professionnel, elle déborde 
d’énergie. 
Mouad Aïssi. A 27 ans, Mouad est un danseur professionnel de Casablanca. Il danse avec la 
compagnie 2 KFAR. Il vient d’une famille de Gnawa et va apporter un peu de cette énergie 
vitale et spirituelle qui anime sa danse. 
Redouane Nasry. A 22 ans, il vient des quartiers populaires de Casablanca et pratique la danse 
hip hop avec le groupe Lhiba King Zoo avec lequel il participe à des battles. Avec ce projet, il  
s’affirme et s’affranchit des codes. 
Soufiane Faouzi Mrani. A 26 ans, tout en adhérent à l’histoire et aux valeurs de la danse hip 
hop, il s’intéresse à la danse contemporaine ce qui lui permet d’élargir son vocabulaire et sa 
façon de s’exprimer. 

FAOUZI / témoignage : 
« Je me rappelle quand j’ai commencé la danse urbaine, c’était par hasard…  
J’ai vu des b-boys en train de s’entraîner dans la rue et je ne sais pas comment, j’ai commencé 
à la faire aussi. Au début j’ai fait cela de manière légère, juste histoire de m’amuser sans trop 
réfléchir, sans trop chercher à comprendre. Plus je dansais, plus il y avait quelque chose de 
nouveau qui était en train de s’ouvrir à mes yeux. 
C’est une culture urbaine que je découvrais au fur et à mesure et qui m’offrait un nouveau 
cadre d’expression. Cette culture allait former une part de moi-même de manière 
indissociable. 
Encore par hasard, plus tard, je découvris la danse contemporaine. Deux univers apparemment 
opposés mais pour moi complémentaires, deux univers dont j’avais besoin pour élargir ma 
manière de m’exprimer, pour le permettre de franchir des barrières. 
J’utilisais des langages que je n’avais même pas imaginé. 
La première fois que je suis monté sur scène pour présenter une pièce contemporaine, je me 
suis dit que c’est là où je voulais être, car je peux utiliser tous les langages, toutes les formes 
qu’il y a en moi, car je peux transformer tout ce qui m’a été transmis pour le faire évoluer et me 
l’approprier pour faire finalement ma danse à moi, mon propre univers » 



Le 25 janvier 2019. 
 
 
Le 26 janvier à l’INSTITUT FRANÇAIS présentation de RÉVERSIBLE, solo de Bouziane 
Bouteldja. Cela permet aux danseurs qui vont intégrer le projet de bien comprendre la 
démarche et l’écriture de Bouziane. 
 
 

TELLES QUELLES / TELS QUELS  
               

 
Le début du projet au Maroc 
Du 18 au 29 mars 2019 à l’UZINE puis à l’Institut Français à Casablanca phase 2 – atelier 
d’écriture chorégraphique - Sortie de résidence le 29 mars  
Début du tournage d’un film commandé à Othmane Saadouni. 
 
BOUZIANE BOUTELDJA, à partir d’une série d’exercices, conduit les danseurs à se positionner 
par rapport à leur histoire personnelle, à raconter des souvenirs, à parler de leur présent et de 
leur avenir…De ces éléments émerge une nouvelle façon de danser, plus habitée, plus sincère, 
au-delà des stéréotypes. Sont évoqués la question du genre, le rapport à la famille, à la 
religion…, la façon de situer dans le monde, du rapport à la société mais surtout la question de 
la quête identitaire. A partir d’exercices conçus par Caroline Lamaison, les danseurs arrivent à 
parler de leur identité profonde, de leurs souffrances intimes et ils prennent conscience que la 
danse est un outil d’émancipation. 
 

 
 
Lors de la sortie de résidence, les parents de Fatima sont présents dans la salle et le père 
témoigne du fait qu’il était contre le fait que sa fille fasse de la danse, et que maintenant il était 



fier d’elle et il assumait ses choix ! Moment très émouvant dans un pays où l’on ne dévoile pas 
ses émotions et ses sentiments.  
 
Commande d’un film faite à Othmane Saadouni, un jeune réalisateur diplômé de l’ESAV (Ecole 
Supérieure des Arts Visuels de Marrakech). 
Il s’agira de suivre le processus de création de la pièce de Bouziane Bouteldja et de voir ce 
qu’il va révéler dans chacun des interprètes selon leurs vécus et leurs histoires personnelles.  
A travers ses intensités, ses mots, ses blessures, la jeunesse mondialisée se retrouve autour des 
cultures urbaines. Dans une réalité fragmentée et plurielle, entre la France et le Maroc, sous le 
regard du vidéaste, Bouziane Bouteldja construit une chorégraphie qui parle des identités, de 
l’altérité, du genre… des conflits entre appartenance et identité réelle et des combats avec le 
monde. 
Le film fera des aller et retour entre les espaces intimes des danseurs et le studio dans lequel la 
pièce chorégraphique s’écrit. 
 

 
 
 
Des premières images ont permis de donner des indications sur ce que sera ce film et de 
communiquer autour de ce projet afin de rechercher des financements et des pistes de 
diffusion. La suite du tournage est prévue pour le mois de juillet et un financement 
complémentaire est à rechercher au Maroc. 
 
La suite du projet en France 
En septembre : répétitions à Créteil puis à Lille et à Tarbes 
En octobre et novembre : répétitions au CCN de Belfort puis à Créteil 
 
Le 18 novembre 2019 : avant-première au CCN de Créteil 
Les 9 et 10 janvier 2020 : création au festival SURESNES-CITES-DANSE 
Le 28 janvier 2020 : Le Flow à Lille 
Octobre 2020 : tournée au Maroc 
A partir de novembre 2020 : suite de la tournée en France  
 

 
 
 
 

 
 



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. Avec nos actions régulières, renouvelées chaque année, 

nous avons depuis quelques années maintenant une responsabilité et un engagement dans le cadre de 

la politique de la ville à laquelle nous sommes fortement attachés. 

Forts d’une certaine expérience, et d’un développement constant de nos moyens techniques et 

humains, certains projets d’envergure peuvent voir le jour chaque année, et profiter aux publics issus 

des quartiers prioritaires.  

 

 
 
 
 



EN QUELQUES CHIFFRES  
               

 
 Chiffres annuels moyens résumant l’ensemble de nos activités socioculturelles :  

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

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

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

- 20 intervenants internes régulièrement sollicités 

 

DANSE & ACTIVITES SPORTIVES 
               

 

ATELIERS SPORTIFS POUR LES FEMMES   
  

Tous les lundis et jeudis à la salle / A raison de deux séances par semaines, ces ateliers sportifs 
gratuits ont permis à un groupe d’une dizaine de femmes, issues de tous les quartiers prioritaires de la 
ville, de vivre une certaine mixité, une belle sororité, 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. Tous les mardis / 1h par semaine au foyer de Mouysset pour les habitantes du quartier 
(9h30-10h30). Le cours est lancé depuis octobre, il compte 6 membres pour le moment.  
 

LES STAGES A DANS6T   
  

Chaque vacance / 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, du centre-ville et 
des campagnes environnantes. Chaque stage rassemble en moyenne entre 20 et 30 personnes à 
chaque fois.  
 

 



LA VALORISATION 
  

De façon permanente / 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 permis 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. 

 
LES STAGES DE VACANCES   
  

27, 28 février, 1er mars 2019 à BEL AIR / Stages de danse Hip-hop et jeux de balles divers 
(15h-17h). Au total, une trentaine d’enfants du quartier (8 - 15 ans) ont fréquenté ces 3 après-midi 
d’animation. 4 animateurs sont intervenus.  
 

 
 

22, 25, 26 avril 2019 à BEL AIR / Stages de danse Hip-hop, dancehall et ateliers maquillage. 
Au total, une vingtaine d’enfants du quartier (8 - 15 ans) ont fréquenté ces 3 après-midi d’animation. 6 
animateurs sont intervenus.  
 

 



 

 
 

8, 9, 10 juillet 2019 à MOUYSSET / Stages de danse Hip-hop et dancehall + gouter. Au total, 
une soixantaine d’enfants du quartier (8 - 15 ans) ont fréquenté ces 3 après-midi d’animation (16h-
19h30). 4 animateurs sont intervenus.  

 

 
 



 
 

11, 12, 13 juillet 2019 à BEL AIR / Stages de danse Hip-hop, jeux de balles et pétanque + 
gouter. Au total, une quarantaine d’enfants du quartier (4 - 13 ans) ont fréquenté ces 3 après-midi 
d’animation. 2 animateurs sont intervenus.  

 

 
 

23, 25 octobre 2019 à MOUYSSET / Stages de danse et ateliers maquillage. Au total, une 
vingtaine d’enfants du quartier (4 - 15 ans) ont fréquenté ces 2 après-midi d’animation (14h-17h). 4 
animateurs sont intervenus. 

 



 
 

 
ATELIERS A LOURDES    
  

Mars – avril 2019 / Des ateliers de danse hip-hop ont eu lieu chaque semaine au foyer de 
l’Ophite, avec un animateur danse, pour un groupe d’environ 15 enfants (9 - 16ans) issus du quartier. A 
l’issu de ces 6 heures d’atelier, 2 shows ont eu lieu devant un public, à Lannedarré et l’Ophite, afin de 
valoriser le travail chorégraphique menés durant l’intervention, et de présenter la danse à niveau 
professionnel avec des shows de nos danseurs pros. 70 personnes étaient présentes sur les 2 
représentations.  
 

 
 
EVENEMENT : 30 ANS DE L’ASSO AIDER65 
  

Samedi 22 juin 2019 / A l’occasion de l’anniversaire des 30 ans de l’association AIDER65 (aide à 
la personne), un évènement festif a été organisé à MOUYSSET. A cette occasion, nous sommes 
intervenus et avons effectué un show de salsa de 30 minutes, une initiation salsa de 20 minutes, un 
show hip-hop de 10 minutes, et avons ensuite animé un bal musette avec nos danseurs. Notre 



graphiste a également réalisé les visuels nécessaires à la com de l’événement. Le public était 
majoritairement composé des équipes d’Aider65, ainsi que de leurs usagers.  
 

 
  
 
ATELIERS A SOLAZUR  
  

Novembre – décembre 2019 / Des ateliers de danse Afro ont été mis en place au quartier 
Solazur. Les cours ont lieu tous les mercredis de 14h30 à 15h30 avec Fakri, un animateur-danse issu du 
quartier de Laubadère et formé à Dans6T. Le cours est pour l’instant fréquenté par 8 élèves de 10-12 
ans.  

 

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.  

 

WEEK-END SOCIOCULTUREL POUR DES REFUGIES POLITIQUES  
 
 26 et 27 janvier 2019 / Nous avons organisé un week-end socioculturel pour une quinzaine de 
réfugiés politiques. Au total, 6 animateurs et administrateurs sont intervenus dans ce dispositif. Au 
programme le samedi, atelier émotions (travail sur le rapport aux émotions et les états de corps entre 
les différentes cultures présentes) et atelier de kalarippayatt (art martial de défense non-violent). Le 
dimanche, repas convivial à l’association et visite du château de Pau (dans le cadre de leur programme 
social avec Total).  
 



 
 

 
 



 
 

SORTIE CHÂTEAU DE PAU    
  

Mercredi 6 mars 2019 / Journée découverte patrimoine au château de Pau et son domaine 
royal. 6 jeunes issus de quartiers prioritaires et zones rurales isolées ont profité de cette journée, 
accompagnés par 2 animateurs. Grâce au programme TOTAL, nous avons pu profiter de la présence de 
comédien animant la visite et campant le célèbre peintre INGRE, et poursuivre ensuite par un atelier 
arts plastiques sur la thématique du floral. La journée s’est achevée par un goûter dans les jardins du 
château. 
 

 
 



 
 

 

APRES-MIDI CULTURE ARMENIENNE ET TCHETCHENE   
 
 Mercredi 6 mars 2019 / Organisation d’un après-midi autour des cultures arménienne et 
tchétchène au quartier de Mouysset, en partenariat avec LE PARVIS (16h-19h). Au programme 
expositions, ambiance musicale et goûter convivial. Une cinquantaine de personnes étaient présentes, 
notamment des gens de ces communautés-là.  
 

 

« CHEFFE » AU PARVIS, LA CONSECRATION 
 
 Lundi 15 avril 2019 / La veille de la sortie de « FACE à TERRE » au Parvis, la création 2019 de la 

Compagnie, c’est la pièce « CHEFFE » qui sortait enfin sur les planches prestigieuses du Parvis, scène 

nationale de Tarbes ; et le spectacle faisait salle comble ! Une soirée magnifique pour le groupe de 25 

femmes accompagnés pendant un an par Bouziane, Fabiola, et Florian, lors de laquelle elles ont enfin 

pu accoucher de leur propre pièce sur scène, devant leurs proches et le public bigourdan. Le travail de 

la pièce a repris début octobre 2019, en vu d’une continuité de l’aventure humaine et artistique.  

 

 
 



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 ? » 

 Bouziane Bouteldja 

 

 
 

SOIREE BOLLYWOOD 
 
 Vendredi 5 juillet 2019 / Organisation d’une soirée bollywood festive à la maison de quartier 

de Mouysset (18h-22h). Au programme : ateliers maquillages pour les enfants du quartier, diner 

partagé sur la thématique indienne, suivi d’un spectacle et d’une initiation à la danse bollywood. Toute 

notre équipe était mobilisée, nous avons géré l’organisation et la logistique, la réalisation des visuels et 



la communication, l’achat des provisions, l’animation et le prêt de matériel. 120 personnes en tout 

étaient présentes (dont 90 pour le repas).  

 

 
 

 

BATTLE FRANCE – MAROC & SOIREE CINE 
 
 Dimanche 29 septembre / Organisation d’un battle international de danse hip-hop au gymnase 

de la Providence (Laubadère). Presque 300 personnes étaient présentes durant 5h de battle, avec une 

variété de publics notable. Il y avait 3 catégories : les KIDS (avec une présélection la veille), le BREAK 

PRO, et ALLSTYLE. Les danseurs présents venaient du Maroc, et d’un peu partout en France. 

Partenaires : le Conseil Départemental (Département des Hautes-Pyrénées), la Mairie de Tarbes, et 

l'association Femmes Initiatives Laubadère. 

 

 
 



 
 

 Vendredi 7 décembre / Soirée jumelle du Battle Providence à la salle de quartier de Laubadère. 

Séance de cinéma (vidéoproj et sono) avec films tout public familial + film prévention routières 2 roues 

pour familles du quartier Laubadère. La soirée se clôturera par un banquet festif pour les habitants et 

les familles présentes, ainsi qu’un atelier maquillage pour petits et grands.  

 
« CREVE L’ECRAN » 
 
 Mercredi 30 octobre 2019 / Journée d’animation pour les jeunes autour de célèbres jeux 

vidéos en version réelle, le but étant de sortir les jeunes de devant les écrans. (Cette journée devait en 

principe avoir lieu en été, mais elle a été reportée pour cause d’intempéries.) Nous avons animé le 

stand JUST DANCE tout au long de la journée durant laquelle 150 personnes étaient présentes, jusqu’à 

la représentation finale d’un show devant tout le monde.  

 

 



 

 
 
NOËL A MOUYSSET 
 
 Vendredi 13 décembre 2019 / (prévisionnel) Soirée festive et familiale pour les habitants du 

quartier Mouysset. Repas et distribution de cadeaux de Noël.  

 

 
SORTIES CULTURELLES  
 
 Tout au long de l’année, nous organisons des sorties culturelles et accompagnons des groupes 

lors de ces évènements (5 sorties cinéma, 5 sorties spectacle au théâtre, tel que « LETTRE à NOUR », 

un spectacle épistolaire sur la radicalisation joué au Parvis. Nous assurons à chaque fois la logistique, 

les transports, et l’accompagnement culturel, avec un avant (présentation du propos), et un après 

(débat / échange autour du spectacle ou du film vu avec le groupe).  
 

 
INSERTION & ACCOMPAGNEMENT  
               

 
POUR LA JEUNESSE   

 

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

structures d’animation et d’insertion socioprofessionnelle. Utilisation de la culture et du sport comme 

accroche avec des jeunes en marge ou pris dans un contexte social / familial compliqué. Et, de façon 

générale, entraide et solidarité avec les publics issus de zones prioritaires ou défavorisées :  



• 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 la Mission locale, 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), etc.  

• Accompagnement de jeunes dans leurs parcours d’insertion et de citoyenneté : quelques 

jeunes sont impliqués chaque année 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).  

• Les Services Civiques : 3 jeunes issus de milieux défavorisés ou zone prioritaires.  

• Stagiaires issus des zones prioritaires, et / ou en difficulté pour trouver un stage : 2 

• Accompagnement de Farki Allaoui, jeune de laubadère de 23 ans : formation régulière en vu 

d’être engagé à Dans6T en tant qu’animateur danse / aide au BAFA citoyen et aide au 

permis de conduire.  

 

POUR LES FAMILLES    
 

• LICENCES UFOLEP EN 2019 (aides à la pratique sportive) : 20 en 2019 

• Accompagnement d’une habitante et mère de famille isolée habitant à Bel Air : nous lui avons 

trouvé un emploi qu’elle a encore aujourd’hui, en tant qu’assistante de vie, chez l’une de nos 

structure partenaires (AIDER65).  

 

POUR LES PARTENAIRES   
 

• Prêt matériel (vidéo projecteur et sono) pour projection du film « Talent caché », réalisé par les 

habitants de Mouysset (samedi 9 mars)  

• Conseil Citoyen Laubadère : création de leur page Youtube (gestion de leur profil, mise en ligne 

de la vidéo réalisée par notre vidéaste sur le Conseil Citoyen en 2018, formation rapide sur la 

gestion d’une page Youtube).  

 

ACTIONS REGULIERES DIVERSES  
               

 
 

• DEPUIS 2016 / Gestion (et création) 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 pour LAUBADERE et BEL AIR.  

 



 
 
 

• EN 2019 / Prêt de la camionnette DANS6T pour les besoins des habitants des quartiers 
prioritaires ou dans le besoin (5 fois en 2019).  

 

• EN 2019 / Prêt de matériel technique (son, lumière, vidéo, camionnette, tonnelle, etc.) pour 
les divers évènements socioculturels des associations locales et partenaires, ou autres 
travailleurs sociaux (entre 10 et 20 fois par an en moyenne).  

 
 

• EN 2019 / Participation régulière 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.  

 
• EN 2019 / Réalisation d’affiches et de flyers pour les Maisons de quartier par notre 

graphiste en fonction des besoins (conception graphique et impression par nos soins). 
Une dizaine de réalisations cette année.  

 
• EN 2019 / Présence sur le Café des Voisins, un projet de café-rencontre 

intergénérationnel les mercredis à Chelle-Debat, dans le cadre de la culture rurale, et de 
la transmission de l’histoire du village.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



D   A   N   S   6   T 
BILAN DU CENTRE DE DANSE 

4ème volet 
 
 
 
 
 

COMPOSITION DU CENTRE DE DANSE 
               

 
v LE LOCAL : 3 salles de danse ouvertes 7J/7 (vacances scolaires, week-ends et soirées) 
v NOMBRE D’ADHERENTS (stabilisé depuis 2015) : 550-600 
v COURS AU LOCAL : une cinquantaine de cours / semaine 
v LES COURS EXTERIEURS : Tarbes (plusieurs lieux), Nay, Soues, Gan, Pau, Chelles 

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

REPARTITION DES COURS 
               

 
 

 
EFFECTIFS  
               

       



SHOWS, STAGES ET REPRESENTATIONS DIVERSES 
               
è (En moyenne une cinquantaine d’actions chaque année) 
 

DATES 
 

 

Bénéficiaire 
 

 

Actions 
 

 12 janvier 

 

Adhérents  

(60) 

 

Evènement festif « Galette des Rois » / 
Shows, animations et goûters  

 
11 janvier  

 

Public  

(50) 

 

Journées cultures urbains IUT Tarbes / Initiation hip-hop 

et dancehall   
 

19 janvier  

 

Public  

(80) 

 

Battle du nouvel an au Leclerc Ormeau   
 

31 janvier  

 

Public  

(100) 

 

 

Show à Lourdes / Centre pour handicapés  

 

16 février  

 

Public  

(250) 

 « Refugees Welcome » / Show de danse solo fabiola au Set  

4, 5, 6, 7, 8 mars  

 

Public  

(30) 

 

Stages Hip-hop des vacances  

 

8 mars 

  

Public  

(50) 

 

Journée de la Femme / Shows de danse  

 

Mars  

 

Public  

(100)  

 

Journée refus de la Misère / Shows de danse + initiations 

 

3 mai  

 

Public  

(100)  

 

Foire de Tarbes / Shows de danse 

 

11 mai  

 

Public  

(60)  

 

Soirée urbaine théâtre NOGARO / Initiations 2h et Show 

1h  

 

Mois de juin  

 

Public 

(Environ 3000-

4000) 

Participations à des nombreux galas de fin d’année autres 

que DANS6T  

1er juin  

 

Public  

(50)  

 

Evènement contre la leucémie / Artelier Tarbes, shows de 

danse 

 

14 & 15 juin  

 

Public  

(1600 personnes) 

 

GALA DANS6T 2019 « La mode » 

 

17 juin  

 

Public 

(50) 

 

Soirée Parvis-Dans6T / Avant-première extrait pièce + soirée  

 



21 juin  

 

Public 

(200) 

 FÊTE DE LA MUSIQUE TARBES / Shows de danse (40 min) 

15-19 juillet  

 

Public, adhérents  

(80)  

 

SEMAINE STAGE D’ETE A L’ASSO 

(hip-hop, dancehall, afro) 

 

31 août  

 

Public  

(100) 

 

SHOW rentrée à VERDUN 

 

7 septembre  

 

Public  

(50) 

 

Battle GRAFF à Soues / Show hip-hop  

 

7 septembre  

 

Public  

(100) 

 

SHOW DES PROFS au Méridien (1h) 

 

17 octobre  

 

Public 

(50) 

 

 

 

 

 

Journée refus de la misère / show + initiation à Verdun  

 

Mois de 

décembre  

 

Public  

(environ 3000) 

Participation à divers gala et show de Noël / (Vic, Nay, 

Chelle-debat, Fjt,) 

21 décembre 

 

/ 

 

CASTING Dans6T / Recherche de 2 professeurs de dancehall 

 

24 décembre 

  

Public  

(20) 

HOPITAL DE TARBES / Animations de noël 

 
 
 

 

 



SNU (Service National Universel) 
               
 

 Cette année a eu lieu la première session du SNU, le Service National Universel, un 
nouveau programme mis en place par le gouvernement Philippe II à partir de 2019 pour 
succéder indirectement au service militaire en France.  
Dans le cadre de cette première année-test, nous avons fait partie des structures sollicitées afin 
d’intervenir durant les 2 semaines que dure le programme. Nos équipes éducatives sont 
intervenues en amont, pour la préparation du camp, durant le camp lui-même, avec le 
dispositif « SMART FAUNE », et après pour la partie analytique et bilan. Le tout étant de 
composer un programme varié, durable et de qualité, dont chaque élément (dont 
l’intervention de Dans6t) devient officiel et propre au SNU, avec un dispositif évolutif mais 
forgé sur une base stable.  
 

 
L’intervention de Dans6T a eu lieu dans un gymnase Cordier le dimanche 23 à Bagnères-de-Bigorre. 

 
LE MATIN / Spectacle et débat 

Spectacle pédagogique « SMARTFAUNE », une pièce de danse Hip-hop pour 3 à 6 
danseurs autour des addictions aux écran, suivi d’un temps de débat autour des questions 
soulevées par la pièce.  

 

L’APRES-MIDI / Ateliers danse « Cohésion sportive » 
 Durant l’après-midi, le groupe composé d’environ 120 jeunes au total a été divisé en 
plusieurs petits groupes, afin de suivre un atelier de cohésion sportive autour de la danse, du 
partage et et du vivre-ensemble.   
 
 
 



Retour d’un des danseurs  

« Au niveau des jeunes, on sent ce qu’est la qualité du volontariat. Ils ont tous été bien à 
l’écoute, disciplinés, investis, motivés, concentrés ou bien participatifs, selon qu’il fallait l’un ou 
l’autre. Nous avons vraiment apprécié intervenir auprès d’eux. Très bon dispositif pour ce que 
nous avons pu en voir ! A refaire chaque année ! » 
 

 
 
STAGE D’ÉTÉ 
               
 

 En juillet 2019 a eu lieu la seconde édition de la SEMAINE STAGE d’ÉTÉ à Dans6T, un 
rendez-vous désormais en place chaque été. Au programme hip-hop, dancehall et afro avec 
divers intervenants de Dans6T. Il s’agit de stages hors temps de cours, qui permettent 
d’aborder la danse plus en profondeur, en suivant différents axes de travail :  
 
- Travail chorégraphique en groupe et en solo 
- Perfectionnement de la technique et du style 
- Travail d’improvisation (freestyle) 
- Réalisation de petits clips vidéos en fin de semaine 

 
RENTRÉE SAISON 2019-2020 
               
 
 

Les nouvelles disciplines  

Danse indienne avec Corinne & ateliers émotions avec Doggy.    

 



Les nouveaux enseignants    

Amandine de Pole Dance 65, Camille en dancehall, Elodie en salsa couple, Merilù Solito 
en théâtre et Corinne en danse indienne 

 
Les partenaires sur la carte adhérent     

Laser QUEST : 7€50 la partie au lieu de 9€ / 13€ les deux au lieu de 16€ / 15€50 les trois 
au lieu de 20€ 

 
Baptême des salles      

A l'occasion de la nouvelle saison, nous avions tenu à baptiser nos salles de danse en 
leur donnant un nom au lieu d'un chiffre : 

 
▪ La salle 1 devint la SALLE JACKSON, en hommage au Roi de la Pop, pour la légende qu'il a 
été, et son immense travail de démocratisation de la danse Hip-hop. 
 
▪ La salle 2 devint la SALLE VINZ, en hommage au danseur et au frère que la vie nous a 
violemment arraché au début de l’été 2019. C'est l'une des salles où il s'est entraîné pendant 
dix ans à nos côtés, dans la grande Famille qu'est Dans6T.  
 
▪Et la salle 3 devint la SALLE GYAL, en hommage aux femmes tout simplement, et au combat 
qu'elles mènent pour l'égalité, et que la danse permet notamment de valoriser.  
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BILAN ACTIF 
               

 



BILAN PASSIF 
               

 

 



COMPTE DE RESULTAT 
               
 

 



 

 
 
 



RAPPORT FINANCIER (réalisé par l’expert comptable) 
               

 
    

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BUDGET PREVISIONNEL 2020 
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
               
 

 L’État Français, la Ville 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 ville, la DDCSPP65, l’ADAMI. 

 
 

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES 
               
 
 

 La Ville de Tarbes, la DDCSPP65, la Préfecture des Hautes-Pyrénées, le GIP politique de 
la ville, le Parvis Scène Nationale de Tarbes. 

 
 

NOS PARTENAIRES PRIVÉS 
               
 
 

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

 
 

BÉNÉVOLES & 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.  
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Genèse du projet 
               
 

 Il est difficile de dater exactement le commencement de ce grand et nécessaire projet 
pour Dans6T. Cela fait de nombreuses années que nous pensons à l’avenir et au long 
terme, en sachant pertinemment que nous ne pouvons par rester éternellement en 
location, qui plus est dans un local aussi vétuste. 
Nous avons d’abord pensé à l’achat d’un local déjà existant, mais après quelques visites et 
une étude du marché local avec l’aide de nos partenaires (dont la Mairie), nous en sommes 
venus à l’évidence : il n’y a aucun local à Tarbes assez bien placé et adapté à une structure 
comme la nôtre. Nous avons donc commencé à chercher un terrain à vendre, dans une 
zone la mieux placée possible. Au début, la façon dont nous menions ce projet était bien 
plus intuitive qu’organisée ou méthodique, nous avons donc perdu un peu de temps, mais 
ce qui compte est que le processus était lancé, et que nous avons appris beaucoup des 
premières « erreurs » que nous avons pu faire.  
 

Ainsi, de fil en aiguilles, nous avons fini par apprendre que le terrain jouxtant le nôtre 
était à vendre > une belle parcelle de 600m2, constructible et bien située (16 rue Robert 
Destarac). Nous avons donc commencé officiellement les démarches auprès des 
institutions, la Mairie et l’Agglomération de Tarbes-Lourdes en têtes de proue, afin d’être 
accompagnés, et de voir tout d’abord si un tel projet était viable. Dès lors, le projet s’est 
naturellement mis sur les bons rails, et a commencé à naître, très progressivement. 

  

 



 
Historique 
               

 

Début 2019 / Début des démarches administratives     

Cette période correspond aux premiers balbutiements du projet : on commence à 
penser le projet de façon concrète, à juger de sa viabilité, à solliciter les institutions pour voir si 
l’on sera soutenu et comment. On met en place les toutes premières démarches, on 
commence à planifier les choses, à repartir les rôles dans la structure pour le suivi de ce 
nouveau et très grand projet, on questionne notre solidité structurelle, etc.   

 
23 octobre 2019 / Conférence de presse & lancement cagnotte ULULE     

Nous donnons une conférence de presse dans nos locaux, afin d’annoncer officiellement 
le début du projet, et de solliciter le public pour la première étape : la cagnotte Ulule, avec un 
objectif fixé à 20.000 €.  

 
Novembre 2019 / Les parrains du projet     

Nous obtenons le parrainage du groupe Boulevard des Airs, et du danseur d’origine 
tarbaise Mikael Fau.   
 
6 décembre 2019 / La table ronde      

Un moment décisif pour le projet, lors duquel nous avons convié à Dans6t une trentaine 
d’acteurs importants du territoire (responsables politiques, chefs d'entreprise, représentants 
d'institutions et organismes divers), afin de leur présenter le projet de nouveau centre de 
danse. Ce fut un moment presque historique pour l'Association, dont les répercussions ont été 
très positives.  
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A Tarbes, le 13 novembre 2020 

Le Président, Jonathan BENEZECH 
 

 
 


