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Une fête pour mettre la danse de chacun 
au cœur de la ville !
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Une journée ouverte à tous et dédiée à la découverte de 
la danse sous plusieurs formes avec des chorégraphes de 
différentes esthétiques 

Un kilomètre de danse c’est une journée festive qui rassemble les 
habitants de Pantin autour de la danse : plateforme unique de 
transmission de patrimoine et d’exploration artistique, cette véritable 
fête de la danse propose de faire danser ensemble le plus grand nombre 
de personnes. La première édition se déroule le long du canal de l’Ourcq 
avec un programme d’ateliers, de performances, un bal et un DJ set en 
clôture.

Partant du principe que chacun porte en soi une identité culturelle y 
compris corporelle, l’objectif est de partir de la danse de chacun pour 
aller vers le collectif. C’est la mission d’Assemblé projet de médiation 
du CN D. De novembre 2021 à mai 2022, trois groupes de participants 
ont été constitués et chacun accompagné d’une chorégraphe, d’une 
médiatrice et des équipes des associations et maisons de quartier 
partenaires. Ensemble ils ont enquêté sur les danses des habitants 
de leur quartier, ainsi que sur leur propres danses afin de nourrir trois 
créations collectives

Riche de multiples groupes sociaux et d’origines géographiques diverses, 
cette manifestation à l’échelle de la ville est le révélateur de traditions 
et de cultures multiples. Se laisser surprendre par des événements 
dansés dans l’espace public ou esquisser son premier pas de danse : 
tout est possible le temps de cette journée.

14.05.2022
14:00 > 24:00

Canal de l’Ourcq,
du CN D à la place de la Pointe

Programme détaillé sur cnd.fr en avril 2022

Un kilomètre de danse est organisé avec le 
soutien de la ville de Pantin, la Fondation BNP 
Paribas, BNP Paribas Securities Services et 
Les Grandes Serres
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Programme matin

Restitution des danses issues du projet Assemblé :

11:00
Performance Groupe 1
Square Lapérouse

11:45
Performance Groupe 2 
Place Olympe de Gouges

12:30
Performance Groupe 3
Parc Stalingrad

Les Chorégraphes
Marcela Santander Corvalán 
Wanjiru Kamuyu 
Agnieszka Ryszkiewicz 
Bettina Blanc-Panther

Un kilomètre de danse                                                

11:00 
Performance  
Groupe 1  
Square  
Lapérouse 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

11:45 
Performance  
Groupe 2  
Place Olympe  
de Gouges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:30 
Performance  
Groupe 3  
Parc Stalingrad 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

13:00 
Pique-nique  
au Parc Stalingrad
(Assemblé)

 

Assemblé — Restitution des danses
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Programme après-midi

14:00
Échauffement  collectif géant pour tous mené par Raphaëlle Delaunay, 
Place de la pointe

14:30 > 18:00
Présentations des danses des participants d’Assemblé, des associations 
de pantinois et des artistes complices du CN D Sur les quatre scènes en 
simultané

18:00 > 19:00
Battle en partenariat avec les Magasins généraux

19:00 > 21:00
en partenariat avec la péniche Le Barboteur : bal animé par Feeling Dance 
Factory et mis en musique par les 60 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie 
de Pantin

21:00
En partenariat avec la péniche Le Barboteur / DJ set Place de la pointe

Scène 1
Terrasse nord du CN D

Scène 2
Parc du 19 mars 1962

Scène 3
Parking du Théâtre du Fil de l’eau

Scène 4
Place de la pointe

Les associations
Conservatoire à rayonnement 
départemental de Pantin, 
Feeling Dance Factory,
Ambassadeur d’Espérance,
CCAS Pantin,
Ecole de danse classique et caractère,
Institut de formation professionnelle 
Rick Odums,
Danzart Paris,
Caraïbes Art Danse,
Atmosphère project,

Les artistes
Pauline Brun, Julie Gouju, Yasmine 
Hugonnet, Thibault Lac, Ola 
Maciejewska, Delphine Jungman
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Programme détaillé sur cnd.fr en avril 2022

CN D 
1, rue Victor-Hugo 
93507 Pantin Cedex 

Square Lapérouse
42 avenue Edouard Vaillant 
devant la salle Jacques-Brel
93500 Pantin - Quatre-Chemins 

Place Olympe de Gouges
Place Olympe De Gouges
93500 Pantin, France

Parc Stalingrad
102 avenue Jean Lolive
93500 Pantin - Église

Parc du 19 mars 1962
Quai de l’Ourcq
93500 Pantin - Mairie-Hoche 

Parking du Théâtre du Fil de l’Eau
20 rue Delizy 
93500 Pantin 

Place de la Pointe
Place de la Pointe 
93500 Pantin 

Informations pratiques


