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Nous sommes convaincus que
la création contribue à la
réalisation de soi et permet à
chacun de s'émanciper, de
s'épanouir, de se dépasser.
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Orianne Vilmer, Présidente de La Fabrique de la Danse
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Partenaires éducatifs et sociaux

PRÉSENTATION DU PROGRAMME IMPULSION
Le programme Impulsion est un projet collectif et solidaire où la création permet de
transcender les différences sociales et culturelles et de se reconnecter à soi, à l’autre et
au monde.
Lancé en janvier 2022, le programme pédagogique Impulsion s’adresse à une dizaine
de chorégraphes issus de techniques et esthétiques variées et qui souhaitent
développer des créations chorégraphiques à impact social, c'est-à-dire des créations
intégrant un enjeu éducatif, artistique ou social dans le propos, le processus ou
l’équipe artistique.
Le programme s'articule autour de sessions de formation, de co-développement, de
materclasses, de débats et de mise à disposition du studio de la Petite Fabrique pour
des résidences. Il s'agit d'un programme de formation - action où les chorégraphes
sont directement impliqués sur le terrain auprès de jeunes publics.
Grâce à ces outils, les artistes ont co-construit leur projet auprès des partenaires
éducatifs et sociaux. Plusieurs activités sont mises en place à destination de ces
publics :
programme de rencontres artistiques avec différents chorégraphes
ateliers de pratiques artistiques
restitutions collectives croisées
découverte d’un lieu de création et de ses métiers
invitation aux résidences de création des artistes
sortie culturelle commune au Carreau du Temple

NOS AMBITIONS

DUPLIQUER

L’INITIATIVE DU PARCOURS

DANSE DANS D’AUTRES RÉSEAUX D'ÉDUCATION PRIORITAIRE

ÉLARGIR
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LA DÉMARCHE
AUPRÈS DE JEUNES EN DIFFICULTÉ HORS DU MILIEU SCOLAIRE
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PROGRAMME IMPULSION
GÈNESE
Le milieu chorégraphique a été fragilisé par les impacts de la crise sanitaire.
Annulations de spectacles, diminution des programmes, interdiction des pratiques
artistiques amateurs dans les lieux spécialisés comme dans les lieux non dédiés…
L’ensemble des restrictions imposées au secteur culturel sont à l’origine d’une
précarisation du statut des artistes chorégraphiques mais aussi d’un renforcement de
leur isolement, d’une perte de sens de leur métier et d'un manque de perspectives
d’avenir.
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Ce contexte explique l’émergence de nombreux désirs d’artistes d’être plus engagés
dans leur société et de mettre leur art au service de grandes causes. La Fabrique de la
Danse souhaite accompagner ces créateurs engagés dans la concrétisation de leurs
projets artistiques à impact social, et favoriser ainsi la relance de leurs carrières et de
leur réinsertion professionnelle.

CONTEXTE
Le Ministère de la Culture s’engage depuis de nombreuses années pour permettre à
toujours plus de jeunes de bénéficier d’un parcours artistique durant leur scolarité et
poursuit actuellement l’objectif de sensibiliser 100% des élèves avec ces actions.
Cet objectif nécessite la mobilisation des acteurs culturels et des artistes à l’instar de
La Fabrique de la Danse et de son réseau grandissant de chorégraphes.
La Fabrique de la Danse est ainsi à l’origine du “Parcours Danse”, lancé en 2016 dans le
quartier politique Belleville-Amandiers du 20ème arrondissement de Paris. Ce
parcours d’apprentissage et de pratique chorégraphique a pour objectif de permettre
à tous les élèves du réseau éducatif prioritaire de suivre une pratique de la danse et de
développer une culture chorégraphique en lien avec les apprentissages scolaires.

2

Photo : Emmanuelle Stäuble

CHIFFRES CLÉS

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

HEURES D'INTERVENTION SUR
LE TERRAIN

HEURES D'ACCOMPAGNEMENT À
DESTINATION DES CHORÉGRAPHES
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FESTIVAL IMPULSION !

&

JUILLET 2022 DE 14H À 19H
INSTITUT SUÉDOIS, 11 RUE DE PAYENNE, 75003 PARIS

La Fabrique de la Danse lance son premier festival Impulsion ! qui se déroulera le
temps d’un week-end le samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022 de 14h à 19h à l’Institut
Suédois. Cet événement gratuit est réalisé en collaboration avec l'Institut Suédois et le
soutien de la Ville de Paris (festival Formes Olympiques) et le soutien de la Direction
régionale des Affaires culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture (Été culturel
2022).
Déambulez librement entre les créations, performances et ateliers menés par les dix
chorégraphes qui investissent le jardin et les salles d’exposition.
Parmi les arbres et les sculptures du jardin, en dialogue avec les œuvres de
l'exposition temporaire LONGING – fils tissés, récits croisés, les chorégraphes du
programme Impulsion partagent des extraits ou l’intégralité de leur création
artistique actuelle, présentent leurs travaux avec des jeunes en difficulté, animent des
ateliers participatifs et partagent l’expérience de leur engagement sur le terrain.
Samedi et dimanche à 18h, une création de la Franco-suédoise Michaela Meschke clôt
la journée : Feather Land – déplacements sans ailes. Ce spectacle de théâtre dansé
interroge les effets de la colonisation et ses conséquences sur nos modes de vie, le
partage des espaces et la notion d’accueil.
L'Institut Suédois à Paris, situé dans le Marais, est l'unique centre culturel que possède
la Suède à l'étranger.

4

Avec le programme Impulsion,
nous soutenons les
chorégraphes dans leur
engagement envers des causes
d’intérêt général.
Nous accompagnons les
créateurs de la danse dans la
réalisation de projets artistiques
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inclusifs à impact social.
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FOCUS CHORÉGRAPHES
Ce programme permet de développer les
compétences pédagogiques et
artistiques, d'acquérir de l'expérience en
montage de projet à impact, d'élargir le
réseau de partenaires, d'améliorer le
sentiment de légitimité et de la posture de
chorégraphe engagé, de créer de l'emploi
et d'améliorer les perspectives
économiques.

outil essentiel à la construction de chacun et de la société. C'est réunir tous les
acteurs d'un art social et engagé. C'est l'art d'équilibrer ce sens vers l'extérieur et être
prêt à tout recevoir plutôt que tout donner.
Tess Blanchard, chorégraphe engagée du programme Impulsion

FOCUS JEUNES
Le programme Impulsion permet aux
jeunes d'enrichir leur ouverture culturelle
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IMPACT SOCIAL

Impulsion c'est l'art d'élever la danse là où elle est absente en l'utilisant comme un

à travers la découverte et la rencontre de
chorégraphes d’origine artistique,
culturelle et géographique cosmopolite
(vivre ensemble), de développer des
compétences clés pour leur avenir (esprit
critique, concentration, collaborativité,
créativité, goût de l’effort) par la danse, de
s'épanouir et de se réaliser par une
éducation au sensible et aux arts.

Quand on a osé danser, faire bouger son corps, quel que soit son âge et son physique (...)
ça génère une forme d’intimité collective, on a partagé quelque chose ensemble.
François Bonnard, directeur de l’école des Amandiers
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PARTENAIRES ÉDUCATIFS ET SOCIAUX

L'ÉCOLE DES AMANDIERS
Les chorégraphes interviennent au sein de
l'école des Amandiers, située dans le quartier
politique de la ville du 20ème arrondissement.
Une quarantaine d'ateliers sont mis en place
permettant à l'ensemble des élèves de se
mettre en position de créateurs en vue de
créer une courte chorégraphie. Des sorties
sont organisées au Carreau du Temple et à La
Petite Fabrique pour découvrir le travail des
chorégraphes par le biais de spectacles et de
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résidences.

L'ÉCOLE NORMALE SOCIALE (ENS)
Les élèves de la classe Tremplin de l'école
Normale Sociale (ENS) sont des jeunes
migrants primo-arrivants. Ils construisent
main dans la main avec les chorégraphes une
création artistique sur les thèmes "arriver" et
"soutenir" pour le festival Impulsion ! Ces
interventions prennent la forme d'ateliers de
deux heures par semaine de mars à juillet.
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PARTENAIRES ÉDUCATIFS ET SOCIAUX

L'ASSOCIATION IKIGAÏ
L'association Ikigaï accompagne les enfants
avec autisme et autres troubles du neurodéveloppement sur le chemin de l’école et de
la sociabilisation, notamment par l’art. Dans le
cadre du programme Impulsion, des
rencontres ont été organisés en février au sein
de La Petite Fabrique pour une première
approche afin de découvrir la danse. Des
discussions sont en cours pour établir la suite
du projet .

L'ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
L’association Valentin Haüy défend les droits
des déficients visuels, assure leur formation et
l’accès à l’emploi, restaure et développe leur
autonomie, promeut l’accès à l’écrit, propose
des activités culturelles, sportives et de loisirs
accessibles.
Ce projet démarre à l'été 2022, il a pour
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objectif de construire un projet artistique
remettant en cause la perception de la danse.
Des sorties culturelles, des discussions et des
ateliers sont organisés pour mener à une
création artistique.
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INTERVENANTS

JOHAN

CHRISTINE

ELSA ROSE DE

PATRICK

AMSELEM

BASTIN

CHEDEVILLE

GERMAIN THOMAS

K GOLDSTEIN

AUDE MICHON

BOLEWA

GLADYS

SABOURIN

SANCHEZ

ARTISTES CHOREGRAPHES ASSOCIÉS

TESS BLANCHARD

ELSA LYCZKO

TIMOTHÉE

ELIZABETH GAHL

BOULOY

LE NÔTRE

MICHAELA

MICHEL ONOMO

MESCHKE

JEHANE HAMM

CÉCILE
LASSONDE

EMMANUELLE

ORIANNE VILMER

SIMON
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PARTENAIRES ÉDUCATIFS ET CULTURELS
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PARTENAIRES FINANCIERS
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LA FABRIQUE DE LA DANSE EN QUELQUES MOTS...
En 2015, nous avons imaginé une structure unique pour promouvoir l’échange et le
partage des individus autour d’une passion qui leur est commune : celle de l’art
chorégraphique.
Convaincus que l’art chorégraphique doit jouer un rôle dans la société qui nous
entoure, nous encourageons la création et la réalisation de projets chorégraphiques à
impact social. Des projets qui questionnent le monde dans lequel nous vivons, qui
prennent vie dans un espace commun et partagé, qui favorisent l’échange entre
citoyens. Ces projets, nous leur donnons vie :
En favorisant l’accès de tous aux métiers de la danse par la création d’une
école de formation spécialisée.
En développant les compétences des professionnels de la filière pour les former
aux métiers de demain.
En démocratisant l’accès à la création chorégraphique par l’invention de
programmes et de projets inclusifs
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En rassemblant une communauté d’intérêt de créateurs professionnels, semiprofessionnels et amateurs soudée autour de l’art chorégraphique

Aujourd’hui plus que jamais, nous continuons à agir pour une société plus ouverte à
travers le réseau de femmes et d’hommes que nous avons bâti et qui nous font
confiance depuis le début de l’aventure.
Cet engagement prend corps dans notre studio La Petite Fabrique pour rassembler
toutes les énergies des professionnels de la filière de la danse.
Pour demain, continuer de permettre à chaque individu de créer, d’éveiller son
potentiel et de révéler ses talents.
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CONTACTS UTILES
Adresse : La Petite Fabrique, 4 Impasse Cordon Boussard, 75020 Paris
contact@lafabriquedeladanse.fr
lafabriquedeladanse.fr
La Fabrique de la Danse
La Fabrique de la Danse
@lafabriquedeladanse

CONTACT PRESSE
Orianne VILMER
06 62 27 71 03
orianne@lafabriquedeladanse.fr
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