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Du 7 au 10 juillet 2016

Points infos et pré-vente
Centre Socio Culturel de Nueil-Les-Aubiers 
8 place de la Girainerie – 79250 Nueil-Les-Aubiers
05.49.65.42.10 / accueil.nueilaubiers@csc79.org

Office de Tourisme du Bocage Bressuirais
- à Bressuire - Place de l’Hôtel de ville - 05.49.65.10.27
- à Mauléon - 27 Grand’rue - 05.49.81.95.22

Pendant le festival, billetterie à l’entrée du Parc de Nueil-Les-Aubiers (rue Jeanne Maslon).

Tarifs 
Enfant sur la Journée Jeune Public  
(gratuit pour 1 adulte accompagnateur) : 4€ 
• Atelier de 2 heures : 8€
• Stage de 4 heures : 30€
•  Soirée spectacles :  12€ plein tarif 

10€ tarifs réduits* 
• Pass 1 journée / 1 à 3 ateliers + soirée : 30€

Modalités de paiement 
Règlement par chèque au nom de l’association Voix 
& Danses, espèces ou chèques vacances.

Buvette et petite restauration proposées sur place 
par le secteur famille du CSC de Nueil-Les-Aubiers.

L’ensemble du site est accessible à tous. 

Gratuité  
•  Spectacle pour les – de 12 ans (sauf Journée 

Jeune Public)
•  Apéro dansé (boissons et restauration non 

incluses)
•  Les bulles Terre de Danses / Le Pas de Concours / 

La Fête de la Danse
•  Atelier d’échauffement et de relaxation offert pour 

tout achat d’un atelier ou d’un stage 
• Atelier d’initiation pour préparer la soirée

*Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif : adhérents 
à l’association Voix & Danses et aux associations partenaires 
adhérentes, demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes 12-18 
ans, personnes à mobilité réduite, élèves du Conservatoire de 
Musique du Bocage Bressuirais, abonnés Scènes de Territoire, 
carte CEZAM. 
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05 49 65 42 10
www.festival-terrededanses.fr

Un festival organisé 
par l’association

avec nos partenaires financiers :

avec nos partenaires opérationnels :  
CSC de NLA, Scènes de Territoire, Adapei 79, Bocadanse, 
Salsa Bressuire, Arcup, la SCIC Cinémas du Bocage
et nos partenaires privés :
Super U Mauléon, Europcar Bressuire, Mutuelles de Poitiers, 
SARL Boissinot, Laboratoire Body Nature, Brioche Pasquier, 
ABC Location Richard, Duhomard et les Jardins de l’Orbrie

Parc de la Sainte-Famille



à pratiquer
Ateliers à la carte / 2 heures 
Les 8, 9 et 10 juillet
Danses africaines / Danses Bollywood /  
Danse contemporaine / Contemporain + de 60 ans / 
Danses trad du Poitou & Vendée / Tango argentin / 
Afro cubain / Salsa / Expression primitive /  
Hip-hop old school / Handidanse /  
Danse conscience / Charleston & Lindy-hop /  
Hip-hop salsa jazz …

Ateliers découverte ou danseurs initiés, enfants, 
adultes ou familles

Stages / 4 heures 
Vendredi 8 juillet : Danses Africaines  
avec Bakary Kamaté et ses musiciens 
Samedi 9 juillet :  
Danse/Théâtre  
avec Carine Kermin - Cie Mastoc Production
Tango argentin  
avec les maestros Amanda et Adrian Costa

Initiations  
de 18h30 à 19h30
Mercredi 6 juillet : Rumba les pieds dans le sable  
Espace Plage de Nueil-Les-Aubiers
Vendredi 8 juillet : Mise en mouvement collective 
pour préparer la soirée bal
Samedi 9 juillet : Tango argentin

Les bulles Terre de Danses  
Entrez librement dans le mouvement à l’écoute de 
la musique et de votre corps… 

Le Pas de Concours 
Oubliez les dossards, les tenues apprêtées, les che-
veux gominés, le Pas de Concours est le contraire 
d’un concours de danses. Il s’adresse à tous ; dé-
butants, initiés ou passionnés, en solo, en duo, 
en trio… peu importe le style. Ici, le jury notera 
d’avantage votre originalité que votre technicité !  
Un moment dansé joyeux et généreux. 

Inscription gratuite sur place le jour même

GRATUIT
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Apéro dansé à partir de 19h30
Jeudi 7 juillet : Trad revisité avec le Trio Chantourné 
Vendredi 8 juillet : Danses africaines avec Bakary 
Kamaté et ses musiciens 
Samedi 9 juillet : Tango avec les maestros Adrian 
et Amanda Costa, et le duo musical Nuestro Tango

Spectacles 
Jeudi 7 juillet à partir de 12h - Journée Jeune Public
• Totem - Atelier Choukar de l’IME de Thouars
•  La danse à travers le temps 

Ateliers de danse du CSC du Mauléonais
• Maniac Tic Tac - Cie 4àCorps 
•  La Boum  

 Temps dansé pour petits et grands (goûter offert)

Vendredi 8 juillet à partir de 21h
•  What you want? - Thomas Lebrun/CCN de Tours 

Juke-box chorégraphique
 •  La Piste à Dansoire & l’Orchestre La Pulse à 

l’Orteil - Collectif Mobil Casbah 
Le bal où l’on écoute la musique avec ses pieds ! 

Samedi 9 juillet à partir de 21h
•  Promenade dansée par les danseuses-amateurs 

des labos de la Cie Adéquate
• Nœuds - Cie Adéquate - Duo contemporain
•  Polar ou la stupéfiante histoire d’un tango 

enflammé - Cie BiLBoBaSSo - Tango et arts du feu

Dimanche 10 juillet à partir de 14h
Fête de la Danse - après midi familial gratuit
•  Le Pas de Concours - Concours de danses décalé
•  Cœur de fleurs, Breaking, Saxo, Funky, Happy…  

Phrases dansées collectives teintées de hip-hop 
et funk, une restitution joyeuse du projet fédéra-
teur mené par Lionel Frédoc !

•  Lâche-moi ! - Cie Mastoc Production
Place aux associations de danse locales !

Ciné Danse
Programmation de films liés à la danse en 
partenariat avec Le Fauteuil Rouge à Bressuire.
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