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 Dansez au Parc  
 

 

 

 

 

Ouverture de l'été culturel à Créteil ! Venez célébrer le plaisir d’être à nouveau réunis. Fêtons 

nos retrouvailles et le prologue du dispositif cristolien Antirouille, ce samedi 03 juillet au Parc 

Dupeyroux.  
La Maison des Arts et de la Culture, le Centre chorégraphique National de Créteil et du Val-de-

Marne y sont invités pour un grand moment inaugural particulièrement vivant, joyeux et 

lumineux. Conçu spécialement pour le plein air et l'occasion, Dansez au Parc allie le plaisir de 

 

 

 

https://ymlps8.com/2e65fqbbwaraeweusazauysazau/click.php
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partager et de voir danser. Vous serez conviés à suivre nos danseurs dans l'espace du parc 

puis aux abords de la grande scène pour une série de rendez-vous chorégraphiques débridés. 

→ 14h30 Ouverture du parc  
→ 15h30  Les Impromptus poétiques, quatre invitations à la fête, au voyage, à l'éveil des 

sens, à l'imaginaire proposés par José Montalvo  
→ 16h30  Compagnie Just1kiff, prix du public du concours Dialogues organisé par le CCN. 

La pièce mêle musique live, clown et danse hip-hop. 
→ 17h  Les Katre Saisons un projet MAC/CCN spécialement imaginé pour le parc invitant 

quatre duos de chorégraphes à créer une pièce pour chaque saison, inspirée de l’oeuvre de 

Vivaldi. 
→ 18h  Extrait de la pièce Catwalk, en cours de création de Mourad Merzouki, sous forme de 

défilé chorégraphique 
→ 18h40  Final dansé commun, tous les danseurs et chorégraphes se réunissent pour un final 

dansé en forme d’épilogue partagé avec vous.  

 
et aussi 

La MAC et le CCN participent conjointement aux "Places d’été" lors d'ateliers de 

transmission des "Katre Saisons" en juillet et en août. Ces ateliers sont gratuits, ouverts à 

tous, sans niveau requis. Des tutos dansés sont à retrouver sur le site de la ville, vous y 

reconnaitrez certains lieux familiers en forme de clins d'oeil espiègles.   

(+) d'infos mac@maccreteil.com 

Tout le programme www.ville-creteil.fr   

Le teaser ? cliquez sur la photo. 

Adresse du Parc : 23 rue des Mèches/ Créteil. Foodtruck sur place. 

©Patrick Berger / Jessica Noita et Fouad Hammani. 

Vive l'été ensemble  
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