
Restons connectés ! 
#5# DANSE 
 
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 ». Cette semaine, on bouge, on invente, on DANSE ! 
 

Bonne découverte, bonne écoute, amusez-vous et prenez soin de vous ! 
 
 

La Vouivre vous invite à créer votre danse… 
Une chanson de geste participative 
La Vouivre, compagnie associée au Vellein, nous propose une chanson de 
gestes participative 
 Lisez les instructions et cliquez sur le lien. C'est parti ! 
A vous de jouer 

 
 
 

La danse c’est la vie ! 
La Danse comme témoignage et philosophie  

C’est quoi danser ? ça vous fait quoi ? 
« Danser, c’est sentir son corps, peut-être même affirmer quelque chose de soi, 
non sans difficulté parfois » 
Une panoplie de danseurs raconte ce qu’ils ressentent au rythme du son et de la 

danse !  
Danser, toute une philosophie 

 

 

 

Pôle en scène vous met au défi ! 
Défi confiné : à vous de créer votre danse  
Pendant cette période où chacun est invité à rester chez soi, Pôle en Scènes 
vous met au défi de danser à domicile. Suivez la mise en scène de Mourad 
Merzouki  
Que vous soyez en couple, en famille, entre colocs ou en solo, lancez-vous dans 
votre plus belle chorégraphie ! Comment participer ? Toutes les instructions ici : 
Défi confiné 
 

 
 

Radioguidages d’intérieur : la suite ! 
Des échauffements ludiques à écouter et faire à la maison 
Le talentueux Denis Plassard vous propose toujours de danser depuis chez vous à 
travers ses radioguidages d’intérieur.  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. 

Actuellement, 10 radioguidages sont en ligne : en solo ou en duo, dansez et amusez-vous ! 
Radioguidages  
 
 

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

 

clambour@capi38.fr  

https://www.facebook.com/La-Vouivre-246285925401462/?__tn__=K-R&eid=ARChlJkYAKvFUPsrTyCSE9f0mUrrXzmH4wJiL5nVIm7BpMeEPYOpnB3dWgvaRrngX7D0cx7KfBNHiyBk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBn6BOGaqdXDUeVYJ0fn7c8eoZ_seGnUnyaFzG7bPvPqAj9dKCe5gq2V0FTA8iVUROKXnYJJ1mQleGVc8B-JvbAM8lVg4WLOxCztSEe-3H8_gIzX5DLIVCKU2a1lHflgQiQ7pVkDYpJ68d2XHlR7TuHBV9J2ul3icBMzqiIjFqbyVw2WloUx8NA7SabNYIClGh-gwPo2_ite2Ynp88uawabBTcjrZXZDqUwomJiPIOsGns-mJZjzsJ9qqIme1wTisCcwMYTxLQbqmS5OkrLQsZp1NrQ6Xccv9TP3YLOF-yD-QM8O55tpMfLgwhmDjUmWgt-4I4VDdf6dJOnoZaOy00yvtZHSPfswnn5QnX7jVz0OWXVVmnnNoz44W5gyWRd_X0icP-wQLVAcSK1aMBcXj5mfQprAX08XszWP3E4itISUgwjBljiOi819uIs1z5WnYDNmj8V-0L2X5_RJRgThhMIkVz9f398SSN89wD3sIeaBBbi8m7TmfVZFtKW
https://www.facebook.com/246285925401462/photos/a.785103728186343/3403923839637639/?type=3&theater
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/la-danse-cest-la-vie-0
https://www.facebook.com/mourad.merzouki.5
https://www.facebook.com/mourad.merzouki.5
https://www.facebook.com/PoleEnScenes/?__tn__=kC-R&eid=ARAOkD0sjapsJ8XZPMW1XpuE4Ca5d0Fn3-ADpDLp6JC4050ZJHcnYnkrn1r8RiWl148I59Rav2xfn2v-&hc_ref=ARSyTn4MVkUob8yR4eaTrFllNfc3MXOlDMa5EeCsSPvxqgzCfGV9hO3YajNYiOpSQjo&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBn548ssGcy-z_T7yCCmHEcAhtQCa7HiotRL-bSH8hCOc9RKNY4CWDptackDOVdsjilK6pTXtRfE224lnqJiTbidKxJ_Rfy-39G5w9yvVcnGncRbW-RGJW2Yfsd4TI8u7zx-okvYbNrAUzAiDDH9U7ntIXHNwYhDKRGuhpVKT2UATKNt5HwsGHge39dZEDHvckGK0oprw4gSbitdaaOpEAlZ2jGDHN91qa0zz4eV3nJ_I2qgR1trNrXp0Bw3Tmub-Z8N4SLfh8lUIp9XYQmmvqzMHHptx63SwZTXR4afOEFhYOKzsTBNS2txD_WGBT1uz0oUfZ1ROiZ1TpDGGOSaiKc22CCZ0axwjkFwQ
https://www.facebook.com/PoleEnScenes/?__tn__=kC-R&eid=ARAOkD0sjapsJ8XZPMW1XpuE4Ca5d0Fn3-ADpDLp6JC4050ZJHcnYnkrn1r8RiWl148I59Rav2xfn2v-&hc_ref=ARSyTn4MVkUob8yR4eaTrFllNfc3MXOlDMa5EeCsSPvxqgzCfGV9hO3YajNYiOpSQjo&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBn548ssGcy-z_T7yCCmHEcAhtQCa7HiotRL-bSH8hCOc9RKNY4CWDptackDOVdsjilK6pTXtRfE224lnqJiTbidKxJ_Rfy-39G5w9yvVcnGncRbW-RGJW2Yfsd4TI8u7zx-okvYbNrAUzAiDDH9U7ntIXHNwYhDKRGuhpVKT2UATKNt5HwsGHge39dZEDHvckGK0oprw4gSbitdaaOpEAlZ2jGDHN91qa0zz4eV3nJ_I2qgR1trNrXp0Bw3Tmub-Z8N4SLfh8lUIp9XYQmmvqzMHHptx63SwZTXR4afOEFhYOKzsTBNS2txD_WGBT1uz0oUfZ1ROiZ1TpDGGOSaiKc22CCZ0axwjkFwQ
https://www.compagnie-propos.com/radioguidages-d-interieur
mailto:clambour@capi38.fr

