
 

Danseurs amateurs et professionnels, 
spectateurs et curieux, 

l’équipe du Centre de Danse du Galion vous présente 
son actualité du premier trimestre. 

 
Belle année à tous ! 

 
Masterclass pour les danseurs professionnels 

 
 

 

► Mise en scène / Mise en espace 
Intervenant : Vincent Rivard 
 

Il s’agit de réfléchir ensemble sur les outils à mettre en œuvre pour clarifier ou densifier le 
propos du danseur, parler de ce qu’est un spectacle vivant et comment rendre vivant ce 
qui devient trop souvent mécanique, aborder – pourquoi pas ? – les bases de l’art 
dramatique qui permettent de revenir à soi, à sa personnalité scénique, et de proposer sur 
scène quelque chose de plus original que les clichés qu’on possède tous et dont on 
voudrait se débarrasser. http://vincentrivard.perso.neuf.fr 

 
 

Lundi 21 février 2011 l De 10h à 17h l Centre de Danse du Galion 
Pour les danseurs et chorégraphes professionnels l Conditions et inscriptions : anais_nguyen.cdg@orange.fr 

 
Répétitions publiques  (extrait des spectacles suivi d’un échange avec les artistes) 

 
 
 

 
 

► Cie Massala / Fouad Boussouf 

A condition  
 

Etre de besoin, l’Homme est déterminé par les lieux et l’époque dans lesquels il vit et évolue. 
A Condition est un point de vue sur notre environnement, une perception souvent passive de 
ce qui nous englobe, nous assujettit parfois…  
 

Mercredi 9 février 2011 l De 15h à 16h l Centre de Danse du Galion 
Tout public l Entrée libre l Réservations : 01 48 68 80 65 

 
 

 

► Cie Par-Allèles / Jamal M’Hanna 
Long est le chemin et Les trois singes  
 

Les deux spectacles mêlent danse hip-hop, capoeira et acrobatie autour de valeurs fortes 
telles que tolérance, égalité, justice et respect des diversités culturelles.  
 

Mardi 15 février 2011 l De 15h30 à 16h30 l Centre de Danse du Galion 
Tout public l Entrée libre l Réservations : 01 48 68 80 65 

 
 

 
 

► Cie Magali Duclos 

Là-haut  
 

Par le biais de la danse et de la manipulation d’objets, Magali Duclos traite de la mort de 
façon poétique et ludique en explorant les différentes façons de combler l’espace vide. 
 

Mercredi 30 mars 2011 l De 15h à 16h l Centre de Danse du Galion 
Tout public l Entrée libre l Réservations : 01 48 68 80 65 

 
 
 



Programme des vacances de février 

 

 
 
► Le Centre de Danse reste ouvert pendant les vacances (sauf les week end des 19-20 et 26-27 février). 
Interruption des cours réguliers du 15 au 24 février. Reprise des cours réguliers le mardi 1er mars.  

 
► Cercle 
 

Un moment unique où les danseurs de tous âges et de tous niveaux – amateurs, professeurs ou 
professionnels – se retrouvent pour partager leur passion commune de la danse. L’occasion pour les 
danseurs du Centre de Danse du Galion, leurs professeurs et les danseurs de tous horizons de faire 
connaissance et de partager un instant de danse créatif, énergique et spontané ! 
 

Samedi 12 février 2011 l De 14h à 16h l Centre de Danse du Galion 
Entrée libre l Renseignements : 01 48 68 80 65 

 
 
 

 

► Ateliers de perfectionnement au popping avec Magali Duclos 
 

Samedi 12 février 2011 l De 16h à 18h l Centre de Danse du Galion  
 

La danseuse et chorégraphe Magali Duclos convie les danseurs d’un niveau avancés (à partir 
de 15 ans) à se perfectionner au popping (technique de danse hip-hop basée sur les 
contractions musculaires). 
 

Danseurs avancés, à partir de 15 ans l Renseignements et réservations : 01 48 68 80 65 
Gratuit pour les inscrits aux cours réguliers, sinon frais annuels de 10 € / 15 €   

 
 

 

 

► Ateliers d’initiation à la danse hip-hop avec Didier Mayemba 
 

Mardi 15 et mardi 22 février 2011 l De 14h à 15h30 l Centre de Danse du Galion 
 

Didier Mayemba, danseur et chorégraphe, propose aux 8-12 ans de découvrir les bases de la 
danse hip-hop. Avis aux débutants et aux amateurs ! 
 

De 8 à 12 ans l Renseignements et réservations : 01 48 68 80 65 
Gratuit pour les inscrits aux cours réguliers et pour les groupes, sinon frais annuels de 10 € / 15 €   

 

 
Accueil studio et résidences d’artistes 

 
Le Centre de Danse du Galion accueille toute l’année dans ses studios des compagnies de danse hip-hop 
amateurs et professionnelles. Renseignements et réservations des studios : 01 48 68 80 65 
 

► Résidence longue - saison 2010/2011 : Compagnie EthaDam / Ibrahim Sissoko 
 

► Accueil studio 1er trimestre 2011 :  
Cie A’Corps / Valentine Nagata-Ramos  Cie Otentik / Salim Bagayoko 
Cie Arthur Harel      Cie Par-Allèles / Jamal M’Hanna 
Cie A vous de voir / Marie Zawada   Cie Point Zéro / Delphine Caron 
Cie Crystal Knights / Maïko Le Lay   Cie Sabdag 
Cie Le Makila / Naïsiwon El Aniou    Cie Sandra Sainte Rose 
Cie Magali Duclos     Cie Sans titre / Anne Morel 
Cie Massala / Fouad Boussouf   Thierno Thioune et Alexandra Rea 
Cie Membros      Cie Uzumé / Claire Moineau   … 



Centre de Danse du Galion 

 

 

Le Centre de Danse du Galion est financé par la Ville d’Aulnay-sous-Bois, la Région 
Île-de-France au titre de la permanence artistique et de l’animation sociale des 
quartiers, le Département de la Seine-Saint-Denis pour l’accompagnement des 
résidences d’artistes et le projet professionnel, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France pour les résidences d’artistes et le plan « Pour une 
dynamique culturelle des banlieues », la Direction départementale de la cohésion 
sociale de la Seine-Saint-Denis et la Préfecture de la Seine-Seine-Denis pour les 
projets « Contrats Urbains de Cohésion Sociale » et « Ville Vie Vacances ». 

 
 

   Suivez l’actualité du Centre de Danse du Galion sur Facebook  
 
 

Galerie Surcouf (angle des rues Henri Matisse et Edgar Degas) - 93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél. : 01 48 68 80 65 - Mail : danseaul@wanadoo.fr 

mailto:danseaul@wanadoo.fr

