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PLANETARY DANCE !
DANSE POUR LA PAIX !
Depuis mardi, la ville de Bruxelles a changé. Elle a tremblé
et jusqu’à aujourd’hui, j’entends résonner en moi les
secousses de l’horreur. Pour me sentir vivre, pour sortir de
la paralysie et du choc, je ressens le besoin de me
rassembler, de sentir l’humanité en toi, en moi, en nous.
Plus que jamais, j’ai besoin de m’engager dans l’art au
service de la paix, de la communauté, du vivre ensemble.
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Je vous invite toi, ton frère, ta voisine, tes cousins, ta
grand-mère, ton bébé… à venir danser pour la paix !

C’est quoi?
Il y a 36 ans, Anna Halprin, révolutionnaire de la postmoderne danse en Californie, a
créé ce rituel pour la paix. Dans sa région, de nombreuses femmes étaient
assassinées et Anna H. a initié un rassemblement afin de poser un acte en faveur de
la guérison et de la paix. Planetary Dance est né!

Depuis, chaque année, des milliers de personnes dansent dans le monde entier pour
sentir ensemble ce qui les rend vivants.
Concrètement : Nous formons des cercles et nous marchons ou courrons sur le
rythme de la musique. Avant de démarrer, chacun nomme son intention, son rêve
pour soi et la planète.
Nous nous réunissons dans cet espace festif. Nous nous relions, nous dansons et
nous faisons un acte vers nousmême, pour les autres, la communauté, la ville,
la Terre !
Venez nombreux!
POUR RENDRE L'ACTIVITE FESTIVE, NOUS
AVONS BESOIN DES TALENTS DE MUSICIENS :
DESIREZVOUS JOUER ?
CONTACT : Marie Close (Fb)

Où et quand ?
Mardi 29 mars à 14h30 au Parc de Forest
Entrée du parc par Rondpoint Rochefort : bus 48  tram 97 Arrêt Rochefort
tram 3, 4, 51 jusque Albert, de là : traversez le parc

Vous nous repérerez avec musique et un drapeau blanc

ET S'IL PLEUT...
même jour, même heure au BRASS = Centre Culturel de Forest
à deux pas du parc de Forest, Ave Van Volxem 364  1190 Bxl
tram 97, bus 49 et 50, 10min a pied de la Gare du Midi

Plus d’infos sur la PLANETARY DANCE : ICI
ET Vidéo
Partagez l’événement facebook : ICI
Plus d’infos :
Marie Close – Cie Eaudelà danse : info@eaudeladanse.be

www.eaudeladanse.be
MERCI AU BRASS, AUX MUSICIENS ET A TOUTES LES PERSONNES
QUI AIDENT A LA DIFFUSION ; )

