
MANIFESTATION

 « DANSE EN CONTINU à AVIGNON 2007 »

- vendredi 13 juillet de 9h à 21h dans le jardin du CEILA - 

Chorégraphes, danseurs, Acteurs chorégraphiques, amateurs de danse
CHORÉGRAPHES ASSOCIÉS vous invite à une “Danse en Continu”

- le jardin du CEILA (voir plan page suivante) - 
16 impasse JP Gras- rue Sainte Catherine

site: http://ceila.com 

Contacts     :  
Pierre Doussaint - 06 61 79 99 30
Nicolas Maloufi - 06 03 21 16 81
Jany Jérémie - 06 08 33 50 80

INFORMER

FÉDÉRER

REVENDIQUER
« Dans le milieu de la danse, c'était un événement. Le 6 janvier, le premier syndicat de chorégraphes a vu le 
jour […]. Six mois après sa constitution,  cet  organisme professionnel,  non affilié à une confédération, 
rassemble  déjà  65  chorégraphes.  Les  artistes  les  plus  différents,  les  esthétiques  les  plus  extrêmes  se 
télescopent. Pas de tribu, ni de clan, mais une communauté de gens qui se serrent les coudes au-delà 
de la défense d'une tendance artistique.  […]

Rosita Boisseau, Le Monde, 13 juin 2006

Siège social : Maison des Auteurs 7 rue Ballu 75009Paris. 
N° siret : 493 806 301 000 13

Email:choregraphes.associes@yahoo.fr

http://ceila.com/


DANSE EN CONTINU 9h à 21h 

Permanence de danse  dans le jardin du CEILA  – Avignon

DANSEZ une de vos pièces, performez, improvisez. 15mn ou 3h vous choisissez le 
temps de votre participation. 

CONDITIONS : Aucune technique. Emplacement délimité.

PARTICIPANTS : Membres de Chorégraphes Associés, tous les Autres 
Chorégraphes, Danseurs, Musiciens, Comédiens, Acteurs et Amis de la danse …
NB : Si vous invitez vos interprètes à nous rejoindre, c'est de votre responsabilité.

CETTE MANIFESTATION prend une forme particulière du fait de notre profession. 
Cette une longue journée dédiée à la danse et à ceux qui l’épaulent le plus souvent, 
dans toutes ses dimensions, artistiques bien sûr, mais aussi sociaux, pédagogiques 
et économiques… les CHOREGRAPHES !!! 

Jardin du CEILA
16 impasse JP Gras- rue Sainte Catherine

Siège social : Maison des Auteurs 7 rue Ballu 75009Paris. 
N° siret : 493 806 301 000 13

Email:choregraphes.associes@yahoo.fr


