
Danse Planétaire d’Anna Halprin le dimanche 6 juin à Lyon

Le dimanche 6 juin, la Danse Planétaire, initiée il y a 30 ans par Anna Halprin, sera dansée à San
Francisco et dans plusieurs endroits du monde.
Nous, -Ivola, Anne et Julie- vous invitons à la rejoindre à Lyon cette année. C’est une première en
France!

Notre thème pour notre communauté est « Faire naître »

La danse Planétaire parle de notre appartenance à la Terre, à la Vie.

Elle apaise.

Elle est un rituel de danse contemporain.

Elle rassemble tous les âges.

Elle fait naître.

Elle est un écho à Pierre Deloche.

Elle est un rebond.

Elle nous met en mouvement.

Elle est rythmée par un tambour.

Lieu : la prairie du Parc de Parilly

Temps : la journée du dimanche 6 juin 2010

 Programme de la Danse Planétaire:
Rendez vous à 9h30 à la Prairie pour l’évènement principal:
«la course pour la terre » débute à 10h
et se termine à 12h30 par un pique-nique commun, où chacun amène un plat à
partager.

Les familles et les enfants sont vraiment les bienvenus, ils font partie de la danse.

 Temps de préparation à l'évènement et présentation de la partition (conseillés) :

Le samedi 15 mai
Lieu : Université Lyon 2, Bron

Studio de Danse, Hall 1-Campus Porte des Alpes (Tramway T2, arrêt Europe Université)
Horaire : 10h-14h suivi d’un pique nique commun.

Le jeudi 3 juin
Lieu : La Maison Ravier

7 rue ravier, Lyon 7ème –Métro Ligne B, arrêt Place Jean Jaurès
Horaire : 18h-22h



Ces temps sont fortement conseillés afin de prendre contact avec la danse et être prêts à la vivre le
jour même.
Toute personne ne pouvant pas y être présente est la bienvenue le dimanche.

Merci de nous indiquer votre intention de participation au(x) temps de préparation et à l’évènement
par retour de mail.
Au plaisir de créer cette nouvelle danse ensemble.

N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous !

Contact : dancersgroup@gmail.com
Ivola : 06 23 55 04 81 – ivolademange@gmail.com
Anne : 06 73 59 30 83 – anne.expert@wanadoo.fr

Ivola Demange, Anne Expert, Julie Numrich, Association Art Terre Danse
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