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Du 17 au 28 juin, Camping est un festival de spectacles et de workshops, un espace
d’expérimentation artistique ! Au cœur de Camping, Camping Kids est pensé pour les enfants,
les familles et les amateurs, pour découvrir, observer, créer et échanger sur la danse,
avec des danseurs du monde entier.
Parcours Kids
22.06 Entrée libre sur réservation
Pendant que les parents assistent au Marathon des écoles – présentation des travaux d’étudiants de 29 écoles
d’art du monde entier –, le CN D s’occupe des enfants. Au programme, deux parcours d’ateliers et de jeux,
accompagnés par des artistes et l’équipe du CN D, ainsi qu’un goûter pour tous !
Parcours 3-5 ans / 16:00-18:00
Un atelier pour plonger au cœur du corps dansant, s’amuser avec la notion de « contraire », découvrir
différentes façons de dessiner le corps, danser le tracé et agiter les idées !
Parcours 6-9 ans /14:30-18:00
Un atelier pour faire l’expérience d’un corps collectif en mouvement, parés de curieux costumes dorés,
pour trois jambes et deux têtes, apprendre à faire à deux, à trois et avec le corps de l’autre comme complice.

Ateliers amateurs
18 > 20.06 & 25 > 27.06 Entrée libre
18:30 > 19:30
Des ateliers de danse à partir de 7 ans sont donnés par les artistes de Camping pour danser en famille,
aux côtés de danseurs professionnels du monde entier !

Parcours kids réservation
pour les individuels et les familles
+ 33 (0)1 41 83 98 98 / reservation@cnd.fr
pour les groupes
+ 33 (0)1 41 83 98 95 / publics@cnd.fr
CN D
Centre national de la danse
1, rue Victor-Hugo, 93507 Pantin Cedex
Métro 5 Hoche / RER E Pantin /
T3b Delphine Seyrig
Programme complet sur cnd.fr

