
Restons connectés ! 
#1# Bouger, danser depuis chez soi ! 
 
 
En cette période de confinement, le Pôle des publics reste actif pour partager des ressources en terme 
d’éducation artistique et culturelle, et vous propose chaque semaine une rubrique intitulée « Restons 
connectés » 
 
Parce que le confinement peut être l’occasion d’aller plus loin dans la découverte de l’offre culturelle 
destinée au jeune public et aux familles, découvrez par thématiques des outils actuellement mis en 
ligne, soit pour cultiver vos connaissances, soit pour vous amuser tout simplement. 
 
Cette semaine, on vous propose sans bouger de chez vous de… DANSER !  
 

Bonne découverte, bonne lecture (ou écoute), amusez-vous et prenez soin de vous ! 
 

 

Tadaam ! Le portail de la danse pour la jeunesse 
Sur le site Numéridanse, vous trouverez la plateforme Tadaam qui propose de 
nombreux jeux autour de la danse. 
Retrouvez entre autres la cabane de la danse avec nos amis Camille et Thomas 
(Cie Arcosm). Avant de bouger, faites un peu de place autour de vous, montez 
le son et tenez-vous prêt. A vous de jouer ! 

https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm?t 
 

 

Radioguidages d’intérieur : laissez-vous guider par Denis Plassard 
Vous avez été séduit en décembre dernier par l’enquête chorégraphique de Denis 
Plassard Suivez les Intructions ? 
Alors vous allez adorer les radioguidages que Denis a concoctés pour vous ! 
Une façon originale de s'amuser et de danser chez soi. Le principe est très simple : 
il suffit de lancer le fichier audio et de suivre les consignes données par Denis. 
En solo ou en duo, dansez et amusez-vous ! 
https://www.compagnie-propos.com/radioguidages-d-interieur  
 

 

Animal Kingdom : dansez chez vous !  
 
Et si vous participiez à un projet dansé à distance ? Quel animal sommeille en vous ? 
 

     Animal Kingdom est un projet initié par Akram Khan Company (souvenez-
vous, nous avions accueilli en janvier 2018 le très beau spectacle Chotto 

Desh). Evadez-vous dans votre salon, chambre, cuisine, balcon, jardin… 
pour nous faire découvrir votre royaume animal, en solo, en famille ou 
avec vos colocs. 
Rejoignez l'aventure en créant votre propre danse, en la filmant et en la 
partageant sur Numéridanse. Avec toutes ces vidéos, venues du monde 

entier, La Cie et Numéridanse réaliseront un film de danse qui sera le 
reflet d'une communauté, notre royaume des animaux. 

https://www.numeridanse.tv/projet-participatif/animal-kingdom  

Restons connectés ! Suivez nos actualités en ligne sur notre site et sur FB 
www.levellein.capi-agglo.fr 

 

clambour@capi38.fr  
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