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camping Kids
Ateliers de danse,
projections
21 & 28.06.2017 à Pantin
À l’image des activités destinées aux étudiants, aux danseurs professionnels et aux adultes amateurs dans le cadre de Camping,
plateforme chorégraphique internationale qui a lieu du 19 au 30 juin à Pantin, Paris et Lyon. Le CN D propose une programmation
réservée aux enfants et aux familles : Camping Kids !
Pour les enfants accompagnés d’un adulte ainsi que pour les centres de loisirs, Camping Kids offre des parcours qui permettent,
chaque mercredi, aux enfants et aux familles d’expérimenter l’apprentissage d’une pratique chorégraphique et sa transmission,
ou d’assister à des projections proposées par la Nouvelle cinémathèque de la danse. Deux après-midi pour découvrir, observer,
créer, transmettre et échanger sur la danse et les démarches d’artistes !
Entrée libre sur réservation

21.06.17

28.06.17

14:00 > 16:00
Ateliers de pratique et de transmission
Par Emmanuelle Lafon et Marcela
Santander Corvalán
Pour tous dès 8 ans

14:00 > 16:00
Ateliers de pratique et de transmission
Par Agnès Butet et Clémence Galliard
Pour tous dès 8 ans

14:30 > 15:30
Projection
Dressing Code
Pour tous dès 8 ans
18:30 > 19:30
Atelier de pratique amateur
Par Simon Mayer
Pour tous

14:30 > 15:30
Projection
Drôles de clips
Pour tous dès 8 ans
18:30 > 19:30
Atelier de pratique amateur
Par Marco Berrettini
Pour tous

Réservation pour les individuels
+ 33 (0)1 41 83 98 98
reservation@cnd.fr
Réservation et programmation détaillée
pour les centres de loisirs et 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
Metro 5 Hoche / RER E Pantin /
T3b Delphine Seyrig
cnd.fr
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