DANSE

Festival Entrendanse
JEU. 23/05 2019 AU VEN. 24/05 2019à partir de 19h30 - Durée 1h30
Le Mac Orlan
65, rue de la Porte
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Entrendanse c’est à la fois une action d’éducation artistique auprès des publics scolaires de la
maternelle à l’université et une action de valorisation des pratiques amateures. Le festival, porté par
l’association Escabelle, met en valeur le travail, l’accompagnement d’un artiste auprès d’un groupe
scolaire que ce soit une classe, une école, un collège, une association sportive, une compagnie
universitaire.
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Pour sa 21ème édition, le festival permet aux enfants, comme aux enseignants engagés dans une réalisation
chorégraphique construite au cours de l’année scolaire, de la présenter dans des conditions valorisantes. Sa dimension
départementale a permis à près de quarante mille jeunes danseurs en vingt ans, de présenter leur création dans un
contexte scénique professionnel.
Le festival ouvre aussi ses portes à des réalisations artistiques autres que chorégraphiques : théâtre, musique, contes,
film, art plastique, etc.

Tarif : 5 €
Placement libre
Réservations : association@escabelle.net / 06.80.94.01.97
Informations : www.escabelle.net 
Organisation : association Escabelle

Vue plan



 RETOUR À LA LISTE



HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
.

Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

