
ARTS EN SCÈNES
SESSION 2021/2022

ÉCOLES MUNICIPALES ARTISTIQUES

Projet VITRY - MARRAKECH 2021-2022
Danse et performance dans l’espace public

APPEL à CANDIDATURE

OUVERT AUX JEUNES DES 15 ANS 
prêts à s’engager dans un projet 

artistique chorégraphique et 
solidaire



ARTS EN SCENES, UNE EXPERIENCE ARTISTIQUE 
Les Ecoles Municipales Artistiques et l’Académie de danse ouvrent le dispositif « Arts en Scènes » dédié à la 
création et à la recherche accompagné par des artistes et des professionnels du spectacle vivant.
Arts en Scènes a vocation à favoriser l’émergence de jeunes créateurs et à soutenir des actions culturelles, 
solidaires et sociales.
Arts en Scènes soutient les jeunes amateurs porteurs de projets situés au croisement du spectacle vivant et de la 
performance pour les conduire jusqu’à leur réalisation.
Arts en Scènes est dédié aux adolescents et jeunes adultes ouverts à la rencontre et aux échanges d’idées, prêts à 
s’engager avec des artistes et des professionnels dans l’aventure de la création, la réalisation d’actions 
culturelles, artistiques, sociales et solidaires entre deux pays.

Projet VITRY-MARRAKECH 2021-2022
danse et performance dans l’espace public
En partenariat avec le théâtre Jean Vilar et dans la continuité d’un premier échange en 2019 entre les villes de 
Vitry et de Marrakech, le chorégraphe Taoufiq Izeddiou- chorégraphe international, directeur de la Compagnie 
ANANIA DANSES, fondateur du Festival « ON MARCHE » proposera au nouveau collectif TryËma 4 une expérience 
singulière en deux temps sur les deux territoires :
• Temps 1, à Vitry-sur-Seine, « 100 pas presque » performance dans l’espace public le 3 juin 2022. Les jeunes du 

collectif auront des missions de « gardiens » pour ce projet participatif ouvert à trentaine de danseurs. 
Gardiens du temps, de l’espace, de l’énergie pour une traversée originale et unique de la place du marché de 
Vitry en présence de musiciens.

• Temps 2, à Marrakech, une performance filmée autour de la notion de frontière, de lignes de partition du 
territoire. Le chorégraphe partagera ici ses questionnements et les thématiques développées dans la pièce 
BORDERLINES créée en 2020 : Que peuvent les corps contre les frontières ? Comment s’en affranchissent-ils ? Mais 
aussi comment en sont-ils marqués ?  

UN TRAVAIL EN EQUIPE pour favoriser les actions solidaires et sociales
Le projet avec les jeunes est coordonné par Chrystine Van Maerrem – directrice de l’AMDV assistée de Nicole 
Piazzon, professeure de danse contemporaine. Ensemble, elles accompagnent la création et le volet solidaire propre 
à chaque voyage. 



Calendrier 2021-2022
rencontre et échange avec les participants Chrystine et Nicole
dimanches 5 décembre et 9 janvier de 14h à 17h
Projet 100 pas session 1 avec Taoufiq Izeddiou
• Février 2021 : semaine 2 des vacances 

Dimanche 27 février en journée
Lundi 28 février en soirée
Mardi 1er mars en soirée
Mercredi 2 mars en soirée

• jeudi 3 mars de 14h à 18h avec Chrystine et Nicole
• Dimanche 10 Avril 2022 de 14h à 18h avec Chrystine et Nicole

Projet 100 pas session 2 avec Taoufiq Izeddiou
• du 12 au 15 mai 2022 : soirée et journée
• Dimanche 29 mai 2022 de 14h à 18h = travail avec Chrystine

et Nicole

Projet 100 pas session 3 avec Taoufiq Izeddiou
• mercredi 1er juin en soirée
• jeudi 2 juin en soirée
vendredi 3 juin à 20h Représentation Place du marché

Préparation pour performance et création à la 
Toussaint 2022 à Marrakech

du 4 au 6 juillet 2022

1 semaine de création* avec Chrystine et 
Nicole

Septembre et octobre 2022

2 Week-ends avec Taoufiq Izeddiou, Chrystine
et Nicole
Toussaint 2022

Vacances scolaires 10 jours au Maroc pour la 
mise en œuvre d’actes artistiques, solidaires 
et sociaux.

*La création sera le fruit des recherches et 
propositions des participants au projet 



DOSSIER DE CANDIDATURE  
PIÈCES A JOINDRE
• UNE LETTRE DE MOTIVATION (une page maximum)
En quoi cet appel à projet est-il stimulant pour vous ?
• UN CV de vos pratiques et de vos liens avec les arts 

(une page maximum)
Avec quelles disciplines avez-vous des affinités ?
• Une photocopie de votre PIÈCE D’IDENTITÉ (passeport ou 

carte d’identité)

À DÉPOSER OU À ADRESSER À
Ecoles Municipales Artistiques
Chrystine Van Maerrem- Direction Danse
71, rue Camille Groult, 94 400 Vitry-sur-Seine 

par mail : chrystine.vanmaerrem@mairie-vitry94.fr

TARIFS & INSCRIPTIONS
Gratuit pour les élèves inscrits aux EMA /Tarif module 
trimestriel des EMA pour les externes - selon quotient 
familial (tarifs indicatifs 2021 : de 5,86€ à 101,66€ par 
trimestre) / 

INFORMATIONS
01 55 53 14 90 
ema.vitry94.fr

mailto:chrystine.vanmaerrem@mairie-vitry94.fr

