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INFORMATIONS PRATIQUES

CDC Paris Réseau
Atelier de Paris - Carolyn Carlson 01 41 74 17 07

L’étoile du nord 01 42 26 47 47
micadanses 01 42 74 46 00

studio Le Regard du Cygne 01 43 58 55 93

CONTACT PRESSE

Julie Trouverie
Chargée de communication 

du studio Le Regard du Cygne
01 46 36 70 67

communication@leregarducygne.com
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La PLANETARY DANCE est un événement, une danse, un événement dansé, qui a lieu tout autour du monde le 
même jour et qui est conçu pour de vastes espaces extérieurs.
Créée par la chorégraphe californienne Anna Halprin, la PLANETARY DANCE est une course / marche collective en 
3 cercles concentriques avec un ou des musiciens et des instruments au centre. Elle est simple et facile à pratiquer, 
et appelle chaque individu à partager son engagement pour la planète. 
De chaque cause personnelle découle une voix commune. 

Il s'agit d'un rituel annuel, qui a lieu depuis plus de trente ans et qui invite des personnes de tous âges autour de 
la planète à se rassembler dans leurs communautés pour cette danse de paix.
La PLANETARY DANCE  appelle la participation de chacun plutôt que d'être regardée comme une performance.

AU PROGRAMME

Entre mai et juin, s’organisent des temps de travail préparatoire avec les groupes avant de pratiquer la PLANETARY 
DANCE. Le CDC Paris Réseau coordonne ce grand groupe parisien.

Enfin, PLANETARY DANCE se réalise avec ses différents groupes le 16 Juin 2013 dans le cadre du festival June 
Events.

Le projet du CDC Paris Réseau est soutenu par le Réseau National des Centres de Développement Chorégraphiques. 
Il est piloté par Fabrice Dugied pour le studio Le Regard du Cygne, membre du CDC Paris Réseau.
D’autres PLANETARY DANCE sont en préparation dans tous les CDC de France pour le 16 juin 2013.
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Depuis les années 1950 jusqu’à nos jours, la danseuse étasunienne Anna Halprin interroge les possibilités du 
mouvement pour répondre aux nécessités de l’individu et de la collectivité. 
Effaçant les barrières entre scène et public, elle invite chacun à prendre part à l’événement, sortant la danse du 
studio pour l’emmener dans la rue ou au bord de la mer. Face aux tensions communautaires, elle explore le rapport 
de la danse et du rite, proposant de rassembler les diverses communautés autour d’un même objectif. Confrontée 
à un cancer et aidant d’autres personnes à trouver leur propre force palliative, elle a montré comment la danse 
peut aussi être un outil de guérison. 
Encourageant vivement la créativité présente en chacun de nous, Anna Halprin offre alors une danse vécue au 
délà de son aspect technique et de ses conventions, Vie et Art se retrouvant intimement liés : « nous avons la 
chance de danser notre danse et de s’inscrire en tant qu’individu au sein d’une collectivité. »
Trisha Brown, Yvonne Rainer, La Monte Young, Simone Forti, Meredith Monk et bien d’autres ont suivi son ensei-
gnement. À 91 ans, elle danse toujours.

www.annahalprin.org
www.planetarydance.org
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SESSIONS DE TRANSMISSION 
DIMANCHE 19, 26 MAI, 
DIMANCHE 2 & 9 JUIN
Atelier - Préparation de la PLANETARY DANCE du 16 juin

au studio de micandanses, 16 rue Geoffroy L’Asnier, 75004 Paris

Danseurs transmetteurs du CDC Paris Réseau
Fabrice Dugied, Isabelle Dufau, Maxence Rey, Philippe Chéhère

« Dans ces grandes danses de groupe, j’ai remarqué qu’un phénomène exceptionnel se produisait de façon ré-
currente. Lorsque qu’un nombre suffisant de participants se meuvent ensemble au même rythme avec un objec-
tif commun, ils se trouvent comme transportés par une force étonnante et un rythme extatique. Tous évoluent 
progressivement comme si ils formaient un seul corps, non que leur mouvement soit uniforme, mais grâce à un 
réseau de liens profonds qui se tissent entre eux. Dans ces mouvements archétypes, le groupe semblait dessiner 
les contours et les structures d’un organisme plus vaste animé par un corps-pensée ou un esprit collectif et com-
muniquant avec lui. Cette activité de groupe à grande échelle est un phénomène ancien dans la danse. Dans toutes 
sortes de civilisations à travers le monde, on a canalisé le pouvoir d’un tel esprit collectif pour provoquer la pluie, 
pour chasser, pour faire prospérer les récoltes et initier les jeunes. Ce pouvoir peut régénérer, inspirer, enseigner, 
créer et soigner. » Anna Halprin (traduction Elise Argaud & Denise Luccioni)

Atelier ouvert à tous et gratuit

Infomations & inscriptions

studio Le Regard du Cygne
210 rue de Belleville

75020 Paris
tél 01 43 58 55 93

info@leregarducygne.com
www.leregarducygne.com

Dates 

DIMANCHE 19 MAI 16h - 19h 
DIMANCHE 26 MAI 14h - 17h 
DIMANCHE 2 JUIN 16h - 19h
DIMANCHE 9 JUIN 16h - 19h
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Exemples de cycles de la PLANETARY DANCE

16 JUIN 2013 17h 

PLANETARY DANCE
Rendez-vous à partir de 16h pour les participants

© Patrick Berger
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Projet piloté par Fabrice Dugied pour le studio Le Regard du Cygne, membre du CDC PARIS RESEAU
Contact : fabdugied@sfr.fr / 06 10 65 43 08 

LES LIEUX DU CDC PARIS RÉSEAU

Ce projet du CDC Paris Réseau est soutenu par le Réseau National des Centres de Développement Chorégraphiques.

En partenariat avec le CDC Val de Marne, la Briqueterie


