
 



  L’ONG Danse l’Afrique et les Rencontres Chorégraphiques d’Abidjan  
  

« La danse fait partie de la vie… dans une forme ou 

une autre, un jeu des corps dans l’espace et le 

temps. » M. Cunningham, 7 Arts, 1955  

   

TRIBUNE 2021 : Duos - Vidéos-Danses  
   

« DANSER LES DIFFERENCES »  

1’30 à 2’  
 

  

LA TRIBUNE 2021 souhaite réunir un large public pour partager, découvrir, se réjouir de nos 

identités multiples mises en jeu dans des rencontres singulières. 

 De duos inattendus émergera la diversité captivante de nos corps ; des mobilités discrètes ou 

débordantes, nos expressions subtiles, intimes ou saisissantes, nos forces et nos émotions de 

toutes les couleurs...  

  

LA TRIBUNE 2021 souhaite réunir des Vidéos Danse conçues à l’initiative de danseurs ou 

d’autres protagonistes qui s’engagent chacun avec 1 personne ou auprès de 2 personnes, 

handicapées ou à mobilité réduite, afin de créer un duo, de 1’30 à 2’ sur le thème proposé : 

Danser les différences !  

  

Pas de limite d’âge : de 12 ans à Seniors.   

   

LA PRESENTATION DES DUOS-VIDEOS-DANSES prend place dans le Colloque et les Rencontres 

Chorégraphiques. Une captation vidéo ou une diffusion de la soirée en visiocommunication 

permettra à tous les participants des différents pays de partager ce moment.  

   

Des mentions par catégories seront décernées aux lauréats, ainsi que le  

  

PRIX « Germaine ACOGNY fondatrice de l'Ecole des Sables »  

L’esprit des danses - Dansons les différences !  

  

 RCA-ONG Danse l’Afrique- Abidjan CI – du 8 au 13 Novembre 2021  

      

         



RCA – ONG DANSE l’AFRIQUE                              DUOS-VIDEOS-DANSES  

LA TRIBUNE 2021                                        « DANSER LES DIFFERENCES »  

    

INSCRIPTION- PARTICIPATION  
  

1) LE PROJET DUO-Vidéo-Danse VOUS INTERESSE :   

Envoyez  votre  INSCRIPTION  au  projet  Duos-Vidéos-Danses  à  l’adresse :  

 infos@danselafrique.org   

 Renseignez : - Votre NOM, prénom, coordonnées mail, tél de contact ; activité principale.   

- les NOMS, prénoms du duo : vous + 1personne ;  ou vous + les 2 personnes interprètes du duo.   

- Précisez pour chacun sa catégorie d’âge : 1) Ados et jeunes adultes - 2) Adultes - 3) Séniors.  - Précisez 

pour chacun le type de difficultés motrices ou de handicaps.  

 DATE LIMITE D’ENVOI de votre création vidéo le dimanche 17 OCTOBRE 2021 à l’adresse : 

infos@danselafrique.org 

   

2) PREPAREZ VOTRE REALISATION   

  CREEZ votre duo : 1'30 à 2'  

  Donnez un TITRE à votre duo  

  Précisez sa DUREE  

Faire la CAPTATION du duo  

Préparez un texte de PRESENTATION de votre duo, en 2 à 5 lignes  

  

3) REALISEZ VOTRE DOCUMENT à envoyer - La présentation/ Le duo/Le générique de fin,  

 

3a *La PRESENTATION de votre video-danse.  Inscrire ces informations (obligatoires):     

RCA - ONG Danse l'Afrique – Abidjan, CI 

DUO-VIDEO-DANSE : « DANSER LES DIFFERENCES » 
 

TITRE Duo : 

Durée duo : 

Présentation duo (2 à 5 lignes): … 

        

3b * PLACEZ votre vidéo-danse  

  

3c * TERMINEZ par le générique de fin avec les infos suivantes (obligatoires) :    

TITRE du duo - Création Vidéo 2021, Ville, Pays  

Conception :  Nom(s), Prénom(s), fonction occupée pour la création, profession 

Interprètes : Nom, prénom, profession/ activités privées ; précisez mobilité réduite, handicaps  

Aides ou partenaires à la réalisation à remercier   

Contact pour vous joindre : Nom, prénom, mail, tél.  
  

Envoyez votre Vidéo-Danse avant le dimanche 17 octobre à l’adresse : infos@danselafrique.org  
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