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mouvances
UNE DYNAMIQUE ASSOCIATIVE  

AUTOUR DE LA DANSE
Mouvances est une association loi 1901 née en 1983.

Ses objectifs sont de pérenniser un centre d’impulsion  
à la création artistique et de croiser les techniques corporelles, 

principalement en danse contemporaine.  
Mouvances s’adresse à un large public.

UNE IDENTITÈ 
FORTE IMPULSÈE 

IL Y A 35 ANS

LE DÈBUT D'UNE  
BELLE HISTOIRE

L’association est créée à Rennes 
en 1983 alors que la danse 
contemporaine connait en France 
une période d’engouement et 
d’essor.
Un groupe de passionnées, 
porteur de cet enthousiasme, 
aménage un ancien garage et met 
ainsi en place un des premiers 
centres d’impulsion à la création 
artistique et à la pratique de la 
danse contemporaine. 
En quelques années, Mouvances 
devient un lieu reconnu de la 
danse contemporaine.

UN LIEU CHALEUREUX 
QUI SUSCITE  
L'ATTACHEMENT 

Une maison de pierre au fond 
d’une cour dans le quartier Moulin 
du Comte.
Des espaces conviviaux : une 
pièce d’accueil avec un bar et un 
petit coin cuisine.
Deux studios de 90 et 100 m2.

UNE SYNERGIE  
ASSOCIATIVE

LES ACTEURS  
DE MOUVANCES

Mouvances réunit 173 adhérents 
pour la saison 2016/2017 :
• 160 élèves
• 7 répétiteurs, jeunes compa-
gnies ou compagnies confirmées 
venant créer et répéter
• 6 structures et associations 
qui dispensent cours, ateliers et 
stages dans les studios (danse 
classique, Modern Jazz, Salsa, 
Arts martiaux, Butô, danse de 
salon, BMC, IUT…)

Mouvances emploie :
• 3 enseignantes en danse 
contemporaine diplômées d’état
• une chargée de développement 
culturel (6h/semaine)
• une chargée d’accueil et 
d’administration (10h/semaine)
• des musiciens accompagnateurs 
pour les cours d’éveil (20h/an) et 
d’initiation (10h/an)
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Mouvances est une association 
avec un conseil d’administration 
vivant constitué d’une dizaine 
de personnes ouvertes aux 
propositions et engagées dans la 
vie de l’association.

LA RENCONTRE ET 
L'ÈCHANGE AU COEUR 
DE LA POLITIQUE 
ASSOCIATIVE

Mouvances définit son désir de 
nourrir cette synergie associative 
au travers de la convention qui 
la lie avec les compagnies et 
associations utilisatrices du lieu.

" Mouvances veut être un 
lieu convivial qui suscite (…) le 
partage et qui permet à chacun 
de se découvrir un peu plus à 
travers l’expression artistique 
contemporaine (…) Le souhait de 
Mouvances est de donner les 
moyens matériels aux compagnies 
pour les aider dans leur travail 
de création, (…) en leur faisant 
bénéficier de bas tarifs pour les 
prêts de salle (en comparaison 

avec d’autres lieux associatifs à 
Rennes). Mais, plus qu’une politique 
tarifaire, Mouvances souhaite 
créer les conditions d’un réel 
échange entre les compagnies 
et les adhérents de Mouvances." 
(Extrait de la convention)

RAYONNEMENT  
ET PARTENARIAT

Mouvances, implantée dans le 
quartier Moulin du Comte, tisse des 
liens avec les structures voisines 
(Théâtre et MJC La Paillette, le 
Noroît, les écoles…). 

Mouvances réalise un spectacle de 
fin d’année au Théâtre La Paillette, 
danse à la MJC La Paillette avec 
le projet Demoiselle, fête ses 20 
ans au Noroît,  intervient à l’école 
de Moulin du Comte et à l’école 
Jacques Prévert avec le projet 
Danse à l’école, s’exporte aux 
Ateliers du Vent...

L’attractivité de l’association 
s’étend au-delà de la ville.  

Les adhérents viennent à 70%  
de Rennes, 20% des communes  

de Rennes Métropole  
et 10% hors métropole.

Mouvances tisse aussi des liens 
avec les structures de danse 
contemporaine (collectif du 
Garage, Musée de la danse, 
Triangle…)

Mouvances organise des stages au 
Garage et participe à l’événement 
du Musée de la danse "Fous de 
danse" avec enthousiasme.
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TRANSMETTRE 
LA DANSE 

LA DANSE POUR TOUS

Mouvances propose un enseigne-
ment de la danse pour un public 
de tout âge et tout niveau, et 
peut s’adapter à un public spéci-
fique (personne en difficulté, en si-
tuation de handicap…). Mouvances 
accueille des enfants déficients in-
tellectuels ou autistes au sein de 
ses cours. 

Pour toucher le plus grand 
nombre, Mouvances s’exporte 

hors les murs, déambule dans la 
Ville, le Département, la Région, 

s’installe chez l’habitant. 

Mouvances pratique des tarifs 
raisonnés (tarifs réduits pour 
les demandeurs d’emploi et les 
étudiants, tarifs dégressifs pour 
suivre plusieurs cours, dispositif 
Sortir).

UNE ÈCOLE DE DANSE 
DE RÈFÈRENCE, 
RECONNUE PAR  
LA RÈGION

En 2007, Mouvances signe une 
Convention avec la Ville de 
Rennes et le Conservatoire à 

Rayonnement Régional établissant 
une collaboration dans le cadre 
d’un cursus d’éveil et d’initiation en 
danse.
Les enfants âgés de 4 à 7 ans 
ont la possibilité de débuter leur 
formation en danse à Mouvances 
et d’intégrer le premier cycle 
d’enseignement technique du 
Conservatoire dès l’âge de 8 ans. 
Cette reconnaissance est permise 
par le partenariat avec l’école 
Elisabeth Allain qui propose 
dans les locaux de Mouvances et 
depuis l’origine de l’association, un 
enseignement de la danse classique 
et de Modern Jazz.

DANSER Á MOUVANCES

Des cours de l’enfant à l’adulte 
proposés par 3 enseignantes avec 
leur univers artistique propre. Le 
cursus permet à toute personne 
de découvrir une danse singulière, 
une ouverture à la culture 
chorégraphique et une formation 
technique du corps.

Les ateliers
Recherche et expression par le 
biais de la danse improvisée. Le 
travail en atelier permet de tester  
les procédés chorégraphiques 
allant parfois jusqu’à la composition 
d’une pièce.

Des propositions d’ateliers se 
construisent avec les adhérents 

pour répondre à une envie 
collective.

Le projet de "l’atelier compagnies" 
voit le jour sur plusieurs saisons. 
Des chorégraphes et danseurs 
se relaient pour partager leur 
univers artistique. Un véritable 
parcours dans une pluralité 
d’approches et de visions de la 
danse est expérimenté.

De même un "atelier création" 
s’invente avec deux danseuses 
chorégraphes (Dominique Le 
Marrec et Anne Lenglet). Il a pour 
objectif d’aboutir à une proposition 
collective en associant le travail 
régulier d’atelier et des temps plus 
longs de pratique. Les danseurs 
de l’atelier construisent une 
proposition déambulatoire pour 
des espaces publics. 

Les soirées improvisation
Elles se déroulent à la place 
d’un cours pour permettre à 
chacun de vivre un événement 
singulier. Un intervenant invité 
fait une proposition autour de 
l’improvisation. Ouvertes à tous 
(adhérent et non adhérent), elles 
se poursuivent par une discussion 
autour d’un repas convivial. 
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Les stages
Les artistes de tous horizons, 
insufflent un dynamisme et des 
pratiques nouvelles. (Florence 
Casenave, Vincent Harisdo, Thierry 
Micouin, Catherine Legrand, 
Dominique Le Marrec...)

Le "Chantier", un temps fort  
de l’association
Evénement festif pour clore la 
saison, construit à partir d’une 
trame ouverte, cette soirée est 
l’occasion de voir la richesse des 
pratiques, de construire ensemble, 
de goûter au plaisir piquant de 
rencontrer un public. La soirée est 
ouverte à tous et gratuite.

Elle se déroule dans les studios, dans 
la cour, peut être déambulatoire, 
exportable… s’invente à chaque 
saison.

La culture chorégraphique
Mouvances organise des soirées 
grand public sur l’histoire, les théo-
ries de la danse et ses enjeux so-
ciétaux. Et permet ainsi à ses ad-
hérents d’accéder à une diversité 
culturelle :
• en développant des partenariats 
avec le TNB et le Triangle. Dans 
le cadre de ce partenariat,  Mou-
vances propose à ses adhérents 
des places à demi-tarif pour les 
spectacles programmés pour la 
saison.

• en organisant différents dépla-
cements du fond de documenta-
tion du Conservatoire.    

La Danse à l’école
Mouvances est un centre de 
ressources reconnu pour mettre 
en place des interventions Danse 
à l’école.

  
SOUTENIR  

LA CRÈATION
Mouvances développe un esprit 
de convivialité et de rencontre, 
favorise l’émergence d’envie,  
de nouveau et  de création. 
Il s’est toujours opéré des 

glissements entre les cours /
ateliers proposés et la naissance 

d’une envie de création autonome.  
Ainsi des élèves sont devenus 
créateurs en fondant parfois  

leur propre compagnie.

UN LIEU DE VIE, 
DE CROISEMENT, 
D'ÈCHANGE POSSIBLE 
POUR LES COMPAGNIES

La création contemporaine 
manque de lieux vivants pour 
créer. Les locaux de Mouvances 
permettent aux compagnies de 
travailler dans deux studios  équipés.

Mouvances fait le choix d’un 
forfait adhésion très peu coûteux, 
85 euros l’année + 20 euros 
d’adhésion, offrant un accès illimité 
dans les locaux en fonction des 
disponibilités.

Grâce à ces locaux et une souplesse 
souhaitée, Mouvances conserve 
depuis toujours son esprit de 
convivialité.

LES SOIRÈES  
"TRAVAUX EN COURS", 
UN ÈCHANGE CRÈATIF

Ces soirées permettent aux 
compagnies venant créer dans les 
studios de Mouvances, de montrer 
leur travail en cours et d’échanger 
avec le public sur leur création. 
Elle crée l’opportunité pour les 
spectateurs, adhérents ou non, 
de comprendre et de parler d’un 
processus créatif ou d’une identité 
artistique.

Ces soirées conviviales tissent du 
lien entre artistes et spectateurs, 
entre amateurs et professionnels, 
afin que tous se sentent acteurs 
d’un projet artistique.
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La dynamique de l’association est bel et bien 
portée depuis 35 ans par l’énergie de ses 
participants. La singularité de Mouvances est 
d’être à la fois un lieu de transmission de la 
danse et un lieu de création.

Mouvances se caractérise par sa culture 
de l’accueil, sa convivialité et son esprit 
d’ouverture qui facilite la rencontre et 
l’accès de chacun à la danse contemporaine. 
L’association touche tous les publics, des 
personnes d’âges différents, de pratiques 
différentes, des artistes professionnels et 
amateurs. 

Mouvances s’inscrit dans un réseau 
de partenaires allant du quartier,  
la Ville de Rennes, la Métropole et au-delà.

Mouvances est à un moment charnière  
de son histoire avec la question du devenir 
du lieu.

Mouvances est et doit rester un véritable  
lieu de foisonnement, un esprit libre, avide 
d’expérimentation. 

mouvances

mouvances
Centre de Danse Contemporaine

7 rue de la Carrière 
35000 Rennes
02 99 59 58 05

mouvances35@gmail.com
www.mouvances.fr
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