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présentent

9h30 / ouverture de la billetterie à la caravane, place du Capitole

10h00 / départ place du Capitole Walking the line # 1
performance collective

durée environ 1h20

11h30 / départ place du Capitole Walking the line # 2
performance collective

durée environ 1h20

12h / départ place Saint-Georges Bodies in urban spaces # 1
parcours chorégraphique

durée environ 1h15

14h / place Saint-Georges Gameboy # 1 durée environ 30 min

15h / départ place du Capitole Walking the line # 3
performance collective

durée environ 1h20

15h30 / place Saint-Georges Gameboy # 2 durée environ 30 min

16h / départ place Saint-Georges Bodies in urban spaces # 2
parcours chorégraphique

durée environ 1h15

16h30 / départ place du Capitole Walking the line # 4
performance collective

durée environ 1h20

18h / place du Capitole Giga Barre durée environ 45 min
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Toulouse / Occitanie remercie ses partenaires :



Gameboy
Sylvain Huc
Place Saint-Georges
14h et 15h30 
Durée : environ 30 min /
Accès libre et gratuit

Les danseurs de Gameboy mettent
au centre du jeu les stéréotypes liés 
au masculin.
Conception, chorégraphie : Sylvain Huc
Création participative avec des amateurs.

Walking
the line
Benjamin Vandewalle
Performance collective

Rendez-vous à la caravane 
place du Capitole
10h, 11h30, 15h, 16h30
Durée : 1h20 / Tarif unique : 5 €

Dans une intervention aussi visuelle 
que chorégraphique, Benjamin 
Vandewalle explore les altérations 
que produit tout mouvement 
collectif dans l’espace public.
Concept, création : Benjamin Vandewalle – Création, 
performance : Nelle Hens, Evelien Cammaert 
(à Toulouse), Gaël Santisteva, Cassiel Gaube – 
Dramaturgie : Jasper Delbecke (SoAP)
Avec la participation des danseurs de la formation 
Extensions de La Place de la Danse.
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À NOTER !
Pour Walking the line : réservations 
à la billetterie du CDCN ou le jour 
même à la caravane place du 
Capitole, à partir de 9h30.

En partenariat avec ARTO – Saison itinérante et 
Festival de Rue de Ramonville

Bodies in
urban spaces
Willi Dorner 
Parcours chorégraphique

Départ place Saint-Georges
12h et 16h
Durée : environ 1h15 / Accès libre et gratuit

Le chorégraphe Willi Dorner 
pratique la chorégraphie urbaine 
comme un art de repeindre la 
ville avec des corps, pour mieux la 
subvertir.
Avec la participation des étudiants de l’institut 
supérieur des arts de Toulouse – section danse, 
du Lido – centre municipal des arts du cirque de 
Toulouse et du centre chorégraphique James Carlès.

Giga Barre
Kader Belarbi
Ballet du Capitole
Place du Capitole – 18h
de 8 à 99 ans
Durée : environ 45 min
Gratuit sur inscription  

Au son du piano, au beau milieu de 
la place du Capitole, venez partager 
un entraînement de danse collectif 
aux côtés des danseurs du Ballet du 
Capitole !
La Place de la Danse vous invite à vivre cette 
expérience en vous inscrivant à partir du 1er 
septembre sur le site : 
www.theatreducapitole.fr
La Giga Barre fait partie des ateliers proposés 
par le Théâtre du Capitole dans son 
programme « Osons Danser ! » qui invite le plus 
grand nombre à partager une expérience de 
danse. 

Parce que la danse a sa place dans l’espace public, 
la saison s’ouvre sur des propositions en extérieur.
Une invitation à modifier son regard sur les corps 
mais aussi sur la ville.


